
La lutte contre l 'inf lation en France

Resserrement des crédits et f reinage de la spéculation f oncière
Baisse du prix des cigarettes et de l'essence

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le plan de l'offensive gouvernementale contre l'inflation et pour la

stabilisation a été révélé hier, au cours d'une conférence de presse, par
M. Pompidou et son ministre des finances, M. Giscard d'Estaing. Frapper
l'inflation à la base, resserrer le crédit, peser sur les prix, faire des écono-
mies, freiner la spéculation foncière afin d'assurer la stabilité sans porter
atteinte à l'expansion, tel est le programme d'action du gouvernement.

Tous les remèdes connus , toutes les
mesures classiques se retrouvent dans
l'arsenal gouvernemental : pression sur
les prix par la persuasion où , dans cer-
tains secteurs, le pouvoir a déjà été
entendu , indexation autoritaire , épée de
Damoclès suspendue au-dessus de la
tête des autres , resserrement du cré-
dit , recours à l'emprunt et à l'impôt.

Cependant , il n'a pas été fait allusion
à un blocage des salaires et silence
également sur les prix agricoles.

Hausse contrôlée
Les prix industriels sont mis sous

surveillance. Toute la hausse sera con-
trôlée. Cependant il y a maintien des
prix ou même baisse pour l'habille-

ment, les chaussures, les fournitures
scolaires. Baisse de prix consentie éga-
lement par les fabricants pour certaines
catégories de voitures automobiles.

Côté produit alimentaire, le gouver-
nement a fixé un prix de plafond pour
le bœuf. S'il n'était pas respecté, il y
aura indexation autoritaire. D'autre
part , on fera pression sur les autres
produits, grâce à une réduction des
droits de douane.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 23me page)

M. POMPIDOU A EXPOSÉ HIER
le plan de stabilisation économique

Mutinerie à Brasilia
Des sous - officiers de la marine

et de l'aviation brésiliennes en révolte

Le mouvement a été immédiatement réprimé
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Le sang des soldats brésiliens a coulé hier

matin à l'aube à Brasilia au cours de la mutinerie provoquée, selon un
communiqué officiel, sous prétexte de protester contre une décision du
tribunal suprême fédéral qui avait conclu à l'inégibilifé des sous-offic iers
candidats à des mandats législatifs.

Les mutins, des sous-officiers de la
marine et de l'aviation , s'étaient em-
parés du ministère de la marine, du
central téléphonique et de l'aérodrome.

A 9 h 30 (G.M.T.), un communiqué
des ministres des trois armes des forces
loyales déclarait que le mouvement
avait été immédiatement réprimé et que
l'armée s'apprêtait à investir le minis-
tère de la marine , dernier bastion des
insurgés auquel un ultimatum avait été
adressé. Peu après, un nouveau com-
muniqué annonçait  la reddition incon-
ditionnelle de ces mutins.

Le mouvement séditieux de Brasilia
ne constitue pas en soi un événement
important , estiment les observateurs,
étant donné l'effectif  extrêmement ré-

duit des in surgés, mais ses répercus-
sions politiques et psychologiques se-
ront considérables. L'orientation politi-
que de la mutinerie est en effet , selon
ces observateurs, nettement à gauche.
L'agitation parmi les sous-officiers de
l'armée brésilienne est un phénomène
qui remonte à plusieurs années, mais
c'est au cours des derniers mois qu 'elle
a pris des proportions jugées inquiétan-
tes par les états-majors.

« La révolution sociale »
Au débu t de l'année, le club des ser-

gents de Rio-de-Janeiro avait été le
théâtre de manifestations : un adju-
dant de parachutistes avait appelé ses
camarades aux armes pour faire triom-
pher la cause de la révolution sociale.

Peu à peu, les sous-officiers se con-
sidéraien t comme une classe à part
dans l'armée, et, en tant que tels, ils
avaient présenté avec succès des can-
didats aux élections législatives d'oc-
tobre 1962. Le sergent Manoel Garcia
Filho, élu député, s'était fait ainsi le
porte-parole au parlement de la « classe
des sous-officiers » .

C'est en se prononçant sur l'oppor-
tunité de la cassation du mandat de
Garcia Filho que le tribunal suprême
fédéral a conclu hier à l'inégibilité des
sous-officiers, et c'est cette décision
qui est à l'origine de la mutinerie.
(Lire  la suite en 23me page )

Les ministres ont passé 11  revue
les relations de l 'association avec l 'extérieur

STOCKHOLM. — (De l'envoyé spécial de l'Agence télégraphique suisse :
Le conseil ministériel de l'Association européenne de libre-échange, qui
s'est terminée hier à Stockholm , a été l'occasion pour les participants
d'échanger des points de vue sur le renforcement de la voie à suivre
décidée à Lisbonne et de passer en revue les rapports entre l'A.E.L.E. et
le monde extérieur.

Aucun nouvel engagement n 'a été pris
par les ministres en ce qui concerne
l'exécution des décisions de Lisbonne,
pas plus qu'il ne convient, d'attacher
urre signification exagérée «u passage
du communiqué final , selon lequel les
ministres accordent une importance par-
ticulière au comité de développement
économique et à la réunion de ce der-
nier, le 11 novembre prochain , en vue
d'examiner le commerce des produits
agricoles. Ce passage intéresse avant
tout les pays tels que le Danemark , à
cause de leur économie agricole très
développée, et qui tiennent à rappeler
les entretiens périodiques prévus dans
la convention de Stockholm et qui ont
trait au développement du commerce
des produits de la terre.

D'autre part , les ministres n'ont pas
voulu donner suite à une proposition
de la Suède d'examiner le problème
de l'harmonisation des politiques fisca-
les au sein de I'A.E JL.È., pour autant
que cette -politique puisse influencer
les questions de concurrence. Ce pro-
blème relève plutôt d'une union éco-
nomique et douanière. Les ministres se
sont rangés à l'avis du conseiller fé-
déral Schaffner , qui a estimé qu'un tel
débat était incompatible avec les prin-
cipes d'une zone de libre-échange et
de la convention de Stockholm.

Coordinat ion
U convient encore de ne pas mécon-

naître la signification de la discussion
sur les rapports des Etats de l'AJ3.L.E.
avec le monde extérieur. Il ne s'agit

" pas, en fait , d'aboutir à une politique
commerciale commune au sein de l'A.E.
L.E., mais à une coordination dans ce
domaine , vu l'importance économique
de l'A.E.L.E. en tant que deuxième grand
bloc économique mondial.

Les ministres ont souligné leur désir
de saisir toute occasion de coopérer
avec la C.E.E. et ses Etats membres
dans ries questions d'intérêt réciproque,
et ont réaffirmé leur objectif de réa-
liser un Marché commun unique.
(Lire la su i t e  en 23me page)

La conférence de l'A. E. LE.
a pris fin hier à Stockholm

UN « VIKING » S'ABAT
dans les Pyrénées orientales :

quarante morts

Catastrophe aérienne en France

PARIS (ATS et ATP). — Un « Viking » d'Air-Nautic s'est abattu, pour
une cause encore inconnue, hier matin de bonne heure, dans les Pyrénées
orientales. L'avion était occupé par des touristes britanniques qui se ren-
daient sur la Costa Brava via Perpignan. Il n'y a aucun survivant ; qua-
rante personnes ont été tuées.

C'est à 1700 mètres d'altitude envi-
ron que les débris du « Viking » ont
été repérés par un appareil de l'avia-
tion légère de l'armée de terre qui
participait aux recherches.

Les services de la protection civile

de Perpignan qui centralisent les opé-
rations de secours ont pris immédiate-
ment les dispositions pour rassembler
les équipes de sauveteurs à Venct-les-
Balns d'où le massif de la Rouquette
est le plus accessible. Ces équipes pour-
ront parvenir en jeeps jusqu 'à cinq ou
six kilomètres environ du point de
chute de l'appareil. De là, elles devront
progresser dans des conditions difficiles
sur les pentes rocheuses et ce n'est
qu 'après plusieurs heures de marche
vraisemblablement, qu 'elles atteindront
l'épave de l'appareil.

La région où s'est produit l'accident
est situé à cinquante kilomètres envi-
ron au sud-ouest de Perpignan , ville
où l'appareil était attendu dans la nuit
de mercredi à jeudi à 1 h 30.

LIRE AUJOU RD'HUI :
Page 12 :

* MOUVEMENT DE RÉNOVA TION
A PARIS

Page 19 :
L'avenir appartient-il à la cons-
truction en série ?

Journée officielle du Comptoir suisse

La journée off iciel le  du Comptoir suisse a eu lieu hier à Lausanne.
M. Paul Chaudet , remplaçant  M. Schaffner , en mission à Stockholm , a trans-
mis les vreux et les félicitations du Conseil fédéral aux organisateurs.

Il a également fait  part de quelques-
unes de ses préoccupations comme chef
du département militaire fédéral , et
fait l'éloge de la jeunesse suisBe :

Défendre son indépendance
< Dans l'évolution actuelle du monde ,

devant la formation des grands ensem-
bles et leurs tentatives d'alliances ins-
pirées déjà de craintes raciales plus
qu'idéologiques, un petit pays peut-il
prétendre — au nom des principes et
des valeurs qu 'il représente — demeu-
rer lui-même, défendre on indépen-

dance , rappeler qu il n est pas d autre
vraie communauté que celle fondée sur
la l iberté et la digni té  de la personne
humaine  ? La question exprime le pres-
sen t imen t  des dangers auxquels il faut
parer : celui rie l'égoïsme individuel ,
qui voudrait ignorer les transformations
qui s'opèrent autour de soi et finirait
par nous livrer aux forces totalitaires ;
celui de la résignation , de l'abandon
pur et simple , disons de l'écrasement
sous le rouleau compresseur du gigan-
tisme.
(Lire f a  suite en Bme page)

M. Chaudet fait l'éloge
de la jeunesse suisse

Hambourg, la ville ressuscitée (I)
VISITE À L'ALLEMAGNE DU NORD

»

De notre correspondan t pour les
a f fa i res  allemandes :

Il en est des villes comme des
hommes : certaines ont  une per-
sonnalité si forte qu 'elles ne peu-
vent se plier au destin commun.  Tel
est le cas de Hambourg, la ville
qui fut toujours la plus libre de
l'Empire germanique, la ville dont
l'histoire plus que millénaire voit
alterner les périodes de prospérité
inouï e avec les plus sauvages des-
tructions. Aujourd'hui encore, Ham-
bourg tient une place à part dans
la République fédérale, nourrit des
ambitions qui ne sont pas toujours
celles du gouvernement de Bonn.

Hambourg a pour berceau un pe-
tit port fortifié sur l'Alisier, fondé

par Charlemagne en l'an 808. Ce
petit port , admirablement situé, ne
tarda pas à s'étendre en direction
de l'Elbe, bien qu 'il eût été presque
complètement détruit par les Nor-
mands  au IXe siècle , par les Saxons
et les Danois  au Xle. Après avoir
vécu quel que temps sous la coupe
des ducs de Holstein , Hambourg de-
vi nt indépendante en 1189 grâce à
Tempereur Frédéric 1er. dit Barbe-
rousse. C'est de son alliance avec
Lûbeck, en 1241. que d evait sortir
la Hanse, cette toume-puissante con-
fédération économique englobant la
plupart des pays maritimes de la
Baltique à la nier du Nord , de Rê-
vai à Dinant , qui assura pendant
des siècles la majeure partie du
trafic entre l'Orient et l'Occident

par la Russie et Novgorod , qui avait
sa propre flotte, son trésor , ses pro-
pres diètes (tenues a l ternat ivement
tous les trois ans à Hambourg.  Brè-
me et Cologne) et signait directe-
ment avec les princes de f ructueux
traités. La Hanse s'a f f a ib l i t  quand la
découverte de l'Amérique vint mo-
difier les grands courants d'échan-
ges mondiaux et que l'Espagne , l'An-
gleterre, la France et les Pays-Bas
consolidèrent leur puissance. La
guerre de Trente Ans lui porta le
coup de grâce et , en 16(i 9, la ligue
ne comprenait  plus que Hambourg,
Brème et Liibeck , qui demeurèrent
unies sous le nom rie villes hanséa-
tiques.

Léon LATODR.
(Lire fa suite en I 7me  p a g e )

SIGNATURE
A ANKARA

de l'accord d'association
de la Turquie à la CEI.

ANKARA (ATS-AFP).— L'accord
d'association de la Turquie à la
Communauté économique européen-
ne a été signé jeudi à Ankara. La
cérémonie s'est déroulée au par-
lement dans le grand salon d'hon-
neur décoré de tentures bleues.

Après les discours die M. F. C. Er-
bin, ministre turc des affaires étrainr
gères et die M. Walliter HalMstein, pré-
sident de la commission die la C.E.E.,
M. J. Luins, président an exercice du
conseil die la C.E.E. et ministre des af-
faires étrangères des Pays-Ba s, MM.
Spaak , Schrocdier, Couve de Murvillle,
E. Schaus, respectivement m iuistires
des affaires étrainigères d'Aililemiaigne
fédérale, die France et du Lutxem-
bouirg, M. Emilio Colombo, miiniistire
des finances d'Itadiie , ainsi que M.
Erkin ont successivement apposé leuirs
signaitrores aiu bais du document.

Cet accord consacre notamment :
9 La décision de la Turquie de

coopérer à lia poiliitique d'intégration
européenne et à sa vocation européen-
ne.

9 La volonté dies pays du Mairohé
commun de soutenir et de développer
l'économie tuirque.

Un typhon dévaste
Formose,

les Philippines
et le Japon

TAIPEH (UPI). — Un typhon ex-
trêmement violent a dévasté, hier,
certaines régions de Formose, des
Philippines et du sud du Japon.

On déplore jusqu 'à présent 100
morts dont 63 à Formose, 17 aux
Phinippines.

On estime que 1000 maisons ont
été détruites à Formose et que des
centaines d'autres sont endomma-

gées par les eaux qui ne se sont
pas encore retirées.

LONDRES (ATS-AFP). — Sept
bandits masqués ont intercepté , hier
matin, une voiture transportant les
trois caissiers d'une fabrique de meu-
bles du Buckinghamshire et ont pris
la fuite aveo une mallette contenant
7000 livres (environ 85,000 fr.), mon-
tant des salaires hebdomadaires des
ouvriers de l'usine.

L'attaque s'est déroulée devant la
porte même de l'usine à High Wy-
combe. Les trois caissiers qui se trou-
vaient dans la voiture attaquée s'en
sont tirés aveo des contusions. Les
bandits ont abandonné leur voiture,
véhicule volé, pour fuir dans une ca-
mionnette qui les attendait à moins
de 500 mètres de l'usine.

En Angleterre, des bandits
armés s'emparent
de 85,000 francs

Maurice Chevalier
fête ses 75 ans

A PARIS

PARIS (ATS-AFP). — Maurice Che-
valier, à l'issue d'une tournée qui de-
puis le 5 août l'a conduit en Argen-
tine, au Brésil , au Venezuela et au
Canada est arrivé hier matin à Paris
pour y célébrer son soixante-quinzième
anniversaire. A sa descente d'avion, il
était escorté de ses compagnons de
voyage coiffés du canotier qui leur
avait été distribué au cours de la fête
organisée en son honneur à 11,000
mètres d'altitude.

« Mon plus grand bonheur dans la
vie est de chanter et je suis étonné
de voir que mon succès ne cesse de
croître », a notamment déclaré le
chanteur français aux journalistes.
Après avoir rappelé qu'il chantait de-
puis l'âge de 12 ans et qu'il avait ins-
crit plus d'un millier de chansons à
son répertoire, Maurice Chevalier a an-
noncé qu'après une série de représen-
tations aux Champs-Elysées, il repar-
tirait pour Hollywood et New-York.

Maurice Chevalier.
(Photo Keystone)

Nouveau climat jurassien
I

l y a plusieurs années que nous
ne nous étions pas rendu à De-
lémont, à la Fête du peuple

jurassien. Cet éloignement dans le
temps permet de mieux mesurer les
progrès accomplis en profondeur et
en surface par le Rassemblement
comme il permet de mieux saisir
le changement de climat qui s'est
opéré. Il est vrai que, cette année,
des circonstances particulières jouaient
en faveur du mouvement autonomiste.
Les maladresses accumulées comme
à volonté par Berne, l'affaire Berbe-
rat, l'affaire Cattin (ce Romand que
la majorité n'a pas voulu comme
président du Grand conseil pour l'an-
née de l'Exposition nationale), l'affaire
enfin de la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes, ont été amèrement
ressentiej par l'ensemble de la popu-
lation du Jura.

l'I n'en reste pas moins que l'en-
thousiasme délirant qui s'est manifesté
dimanche dans la charmante petite
capitale jurassienne, que les ovations
qui ont salué les orateurs, que les
cris d'approbation ou de réprobation
qui ont ponctué leurs discours, que
l'immense foule rassemblée dans la
rue entière et débordant sur les places
et le long des artères secondaires,
que le thème du cortège historique
plus applaudi que de coutume et les
pancartes brandies par les manifes-
tants, éloquentes dans leur concision
polémique, que la participation enfin
d'une jeunesse ardente et nombreuse
sont autant de phénomènes hautement
significatifs : M n'est plus possible
en Suisse d'ignorer l'existence de la
question jurassienne.

X X X
Et puis, à la conférence de presse

du matj n, quels changements ausi par
rapport à un récent passé 1 Où est
le temps où, quasi seul, Roland Bégue-
lin croisait le fer avec nos confrères
alémani ques qui cherchaient à lui
démontrer qu'il poursuivait une chi-
mère ? Dimanche, nous étions une
centaine, journalistes et autres, à nous
entasser dans une petite salle de
l'hôtel Terminus pour entendre les
exposés d'une implacable logique du
même Roland Béguelin et de Roger
Schaffter. Après leur conclusion, nom-
bre de demandes de précision, beau-
coup de questions généralement mar-
quées par un intérêt sympathique,
mais aucune aigre controverse, aucune
discussion animée par la passion po-
litique. Les conférenciers avaient de
toute évidence convaincu dans sa ma-
jorité leur auditoire de presse. Il
reste des adversaires bien sûr. Ce
matin-là, ils ne se sont pas mani-
festés. Le jour du dialogue, M faudra
bien pourtant que les opposants ré-
pondent, argument par argument,
point par point, au développement
serré des thèses des porte-parole du
Rassemblement.

X X X
Tout' cela, cet élan du sentimenil

Jurassien qui s'est exprimé l'après-
midi au cours de la manifestation
delémontaise comme la tenue intel-
lectuelle du débat de la matinée
tout empreint d'un effort de raison
et de persuasion, tout cela, disons-
le, contraste avec ces réunions quasi
secrètes tenues le même jour par les
opposants à l'idée séparatiste et dont
l'existence ne nous a été révélée que
par les communiqués adressés à
l'Agence télégraphique suisse. Si ces
adversaires entendent faire poids ou
regard de l'opinion helvétique, à tout
le moins doivent-iis apporter la preu-
ve qu'ils peuvent compter sur un mou-
vement de même ampleur populaire
et qu'ils ne redoutent pas les confron-
tations publiques portant sur leur con-
ception du problème jurassien.

Enfin, une dernière note à ces im-
pressions générales. Ce qui nous a le
plus frappé, au cours de ce vaste
Rassemblement, c'est à quel point ses
chefs ont su canaliser les sentiments
de la foule, et combien toujours
ils sont restés maîtres de la manifes-
tation. Il leur eût été faci'le d'exas-
pérer les passions et de se livrer à
une surenchère démagogique. Au lieu
de cela, Us ont fait applaudir, et no-
tamment par la jeunesse groupée au-
tour d'eux , une volonté de dialogue,
une volonté même de négociations
avec Berne, selon le désir exprimé
par M. Wahlen. Là est le fait capital
de cette journée : nous y reviendrons.

René BRAICHET.

Cette semaine a été inaugure un
barrage hydro-électrique sur le Rhin
postérieur, dans le canton des Gri-
sons, près du col du San-Bernardino.
Le lac artificiel du barrage recueille
les eaux d'un territoire de 630 km 2,
et la production électrique annuelle

sera de 1370 millions de kWh.
(Photonress)

Un nouveau barrage aux Grisons
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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 jusqu 'à vendredi à 15
heures (grandes annonces lk- h 30).

Dans la nuit du lundi 16 au mardi
n septembre, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pourront
être glissés 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 »S r

Entreprise du centre de Neuchâtel cherch e pour le
1er octobre, ou pour date à convenir,

UN EMPLOYÉ
ou

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en général, pour l'établissement de formules.
Sténographie pas indispensable, dactylographie néces-
saire. Il s'agit d'un poste exigeant de son titulaire
des facultés d'adaptation assez rapides et la possibilité
de prendre des responsabilités.

' Place stable , bien rémunérée, semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées sous chiffres I. W. 3368 au bureau de la
Feuille d'avis.

I • *

REPRÉSENTANTS
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 envoi 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 

C n  il n ft u Je m'intéresse au poste de représentant offert et
u U r U H vous prie de m'adresser tous renseignements utiles.

Nom et prénoms : —

Adresse exacte : 

Année de naissance : Profession actuelle : 

A envoyer à Défencycle UNIPOL S.A., case postale Erlenbach Zurich .

(Lire la suite des annonces classées en 11me page]

Nous c h e r c h o n s, pour la fabrication
des moules de notre département < ma-
tières synthétiques »,

fraiseur qualifié
Nous offrons un emploi varié (pas do
fabrication de série) à homme du mé-
tier s'intéressant à un travail précis.
Entreprise de moyenne importance aveo
parc de machines modernes.

Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser offres, accompagnées
des documents usuels, à

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

Nous cherchons pour notre

service commercial

UN(E) EMPLOYÉ (E)
bilingue (français -allemand), pour seconder le chef
de vente. Préférence sera donnée à personne ayant
déjà plusieurs années de pratique.

Poste stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la

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

Entreprise industrielle au bord du lac de
Neuchâtel cherche, pour le bureau d'exploitation,

employé commercial
si possible bilingue français-allemand, capable
de faire tous travaux de bureau (ordres, fac-
tures, comptabilité de salaire pour environ 100
ouvriers, statistique, correspondance, etc.).

Nous offrons une situation stable et d'avenir,
un salaire intéressant et des conditions d'enga-
gement modernes.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo
et références, sous chiffres OFA 3535 Zf , à Orell
Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

A LOUER A CORTAILLOD, cité de la
Maladière, avenue François-Borel,

logement de 2 pièces
tout confort. Disponible dès le 24 septembre
1963. Loyer mensuel 174 fr. Chauffage en plus.

Faire offres écrites à M. Jean Lenzen, ar-
chitecte à Cormondrèche. S'abstenir de télé-
phoner.

Fabrique suisse de machines et d'appareils

offre à

REPRÉSENTANT
dynamique, de bonne présentation , emploi
avec bonne rémunération. Salaire de base,
frais de voyage et d'auto, commission sur
chiffre d'affaires. Champ d'activité : Neuchâ-
I JI, Fribourg et Jura. Entrée immédiate ou
à convenir. Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffres B. 11,547 Q. à Publicitas S.A.,
Bàle.

|̂HaRaiV̂ HBHBlVHBBBB B̂Kaao B̂nHl B̂ B̂Ml B̂Sl B̂aB3BI»l B̂ B̂Hl B̂«aana l̂ l̂ B̂lHaHnMB«BHBaBlBM|

La fabrique de décolletages

PAUL DUBOIS S. A., Sagefeldweg 55, Bienne

demande pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

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

6ALLY
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

sténodacty lographe
de langue maternelle française, bonne connaissance
de l'allemand désirée, capable d'assurer la correspon-
dance commerciale et tous travaux de bureau. Nous
offrons travail intéressant, place stable, semaine de
cinq jours.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, etc., à

CHAUSSURES BALLY S. A.
Département « Achat >

Schônenwerd (SO)

On cherche à louer

LOCAL
dans le quartier de la
Maladière. S'adresser au
pasteur Max Held Vleux-
Châtel 17, tél. 5 34 66.

r ïf oua Invitons fenav
I tamment la» penoo»
[ nés répondant * des

i annonces sous
chiffres

il ne Jamais Joindre de
certificats ou outre»
documenrtfi

ORIGINAUX
j à leurs offres. Noua
> ne pnenons aucune
i «wsparisablilitté en cas
de perte au de dété-
rioration de BemMa-
bles objets.

Feuille «ravta
de Nouchfttel

Deux Jeunes gens cher-
chent pour le 1er no-
vembre,

appartement meublé
de 2 pièces, ou

deux chambres
Indépendantes avec part
à la salle de bains et
possibilité de cuisiner. —
Trols-Portes ou Les
Saars. Adresser offres
écrites sous chiffres 139-
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
k louer à Neuchâtel ou
dans la région, pour date
à convenir ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, ancien ou
moderne. Faire offres il
139-255 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

appartement
de 4 - 5 pièces, si pos-
sible au nord de la ville.
Adresser offres écrites à
HV 3367 au bureau de la
Feuille d'avis.

??????????????«

Jeune ouvrier suisse
cherche

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

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.

- S U C H I E Z -
A louer pour le 24 septembre 1963

G A R A G E
Loyer mensuel 50 fr.

ÉTUDE PIERRE JUNG
Bassin 14, Neuchâtel. Tél . 5 82 22

A louer logement de

deux pièces
cuisine, avec grand jar-
din. Maison bien située,
à MalvUlier (Val-de-
-Ruz), libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
JX 3369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
avec pension , part k la
salle de bains, chauffage
central , au centre de la
ville. Spécialement pour
étudiant. Téléphoner au
5 29 21.

On cherche

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

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

A louer jolie chambre
au soleil ; prix modeste.
Tél. 5 93 16.

Chambre meublée à
louer, sans service, à de-
moiselle sérieuse. TéL
S 69 62 : lundi 16, matin.

A louer à monsieur
chambre chauffée, en
ville, Tél. 5 56 78 le ma-
tin ou le soir.

A louer près de la gare
à Jeune homme sérieux
Jolie chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

A louer, près de la
gare, belle chambre k de-
moiselle sérieuse ; part à
la salle de bains. Télé-
phoner de 8 h à 14 h
au 5 46 29.

Chambre Indépendante
meublée, à louer à de-
moiselle près de lTJnlver-
sité. Pierre-à-Mazel 3,
lime, de 18 à 19 heures.

A louer 2 chambres In-
dépendantes à 1 et 2 lits,
aveo part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer, à monsieur,
dans villa, belle situation,
quartier de Vauseyon,

chambre indépendante
tout confort (douche) .
Tél. 5 57 41.

A louer

STUDIO
moderne pour le 1er no-
vembre 1963. Tél. 411 19
les samedis matin.

A louer pour 1» 18 sep-
tembre

belle chambre
avec part à la salle de
bains, à personne soi-
gneuse ayant place sta-
ble. Tél. 4 01 13.

A louer & Monsieur,
chambre Indépendante,
aveo confort, au centre
de la ville. Tél. 5 65 87.

A louer chambre à 2
lits, sans confort , mais
avec part à la cuisine.
Tel 5 14 72.

Faites construire votre

villa 5 pièces
tout confort, avec terrasse et jardin, pour le
prix de

Fr. 29,800.-
entièrement finie, dans joli endroit tran-
quille, à 3 minutes d'une magnifique plage,
à la Costa-Brava (Espagne). Placement d'ar-
gent de 1er ordre.

Entreprise 100% sérieuse. Dites-nous ce
que vous désirez. E. Gubler, 7, rue Vidoillet,
Genève, Tél. (022) 33 97 55.

r : *\
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offre à vendre

Terrain Terrain Locatif
aVeC grève d* 900 m2, belle si- de 15 appartement*

, tuation, vue étendue, de 2, 3 et 4 pièces,
2100 m2, plus de rti.er  ̂ Chonet, à en cours de construc-
30 m de grève, belle Neuehâte|â (ion/ bea u dégage-
situation, à menU a
Cudrefin. Marin.

Locatif Terrain Terrain
ancien 3200 m*, beiie situa- industriel

tion dominante, pour ,,.,.,, „ __,A _ __ ,
6 appartements, so- ... 

à 
r 3000 m2, accès par

lide construction en Cor,ai„od. 
deux routes, à

parfait état d'entre- Cortaillod.
tien, terrain de 4000
mètres carrés, à
Sainl-Sulpico (NE).

A vendre, à 12 km
d'Yverdon , dans situa-
tion tranquille ,

MAISON
DE CAMPAGNE

de 2 logements, grange,
garage et dépendances.
— Adresser offres à Ca-
se 34. Corcelles, sur Neu-
châtel.

A louer à Marin, pour
date à convenir,

appartement
de 4 pièces

tout confort. Téléphoner
au 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A louer pour le 1er
octobre dans quartier
ouest de la ville

grand studio
moderne, avec confort,
frigo, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
FT'33-65 au bureau de la
ttàwiUa à'uvia. i

Particulier , cherche k
acheter

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

A vendre

à Chaunont
terra ins à bâtir , plein
sud, vue électricité. Fai-
re offres sous chiffres
PC 15665 C à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

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

A vendre à Bevaix,
au-dessus de la gare, une

FERME
comprenant deux mai-
sons et environ 7000 m2
de terrain . Conviendrait
pour locatif et construc-
tion de villas ou chalets
de vacances. Vue pano-
ramique. Pour visiter et
traiter , s'adresser à Al-
fred Gygi, tél. (038)
6 62 35.

A vendre à Corcelles
(NE) magnifique

terrain à bâtir
1800 m2, zone familiale.
— Adresser offres écri-
tes à K Y 3370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix,

belle parcelle
de 1100 m2, tout sur pla-
ce. S'adresser à M. Fré-
déric Gaschen, Bevaix,
tél. 6 61 41.

Si vous désirez

VENDRE OU ACHETER
TERRAINS

, ou

MEUBLES
adressez-vous à

L'ENTRAIDE IMMOBILIÈRE
Tél. (038) 5 52 74 - Case postale 1025

i ! NEUCHATEL

A vendre 1978 ms de

beau terrain
pour bâtir, à BEVAIX ; situation
magnifique, tous services sur place.
S'adresser à M. Morutier, tèL 6 64 76.

A vendre, dans important centre agricole
et industriel de Suisse romande, ligne Zurich-
Genève

COMMERCE DE TRANSPORTS
Gros chiffre d'affaires réalisé. Important bé-
néfice net. Matériel roulant récent, nombreux
et en bon état. Immeuble tout confort deux
appartements, garages, transports assurés.
Pour traiter : Fr. 500,000.—.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre

lac de Bienne (rive sud)
parcelle à bâtir, environ 9000 m2, 48 m
accès direct au lac, à 2 km 500 du cen-
tre de la ville de Bienne.

Ecrire sous chiffres J. 73060 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

A BEVAIX : Plusieurs terrains à bâtir pour
la construction de villas. Accès facile.
Services publics sur place. Surface de
1000 m2 environ.
Magnifiqu e villa neuve comprenant un
grand living, 4 chambres, garage et dépen-
dances. Terrain de 1000 m2 environ.

A GORGIER : Terrains à bâtir pour la cons-
truction de villas. Vue magnifique et très
étendue sur le lac.

A SAUGES : Pour amateur de belle vue et
de tranquillité, une parcelle de terrain
de 1800 m2 environ , d'un accès facile et
avec tous services publics.

j |j||j| Commune
ÉJJP de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon

met au concours un poste de

CANTONNIER
Traitement selon capacités et correspon-

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

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

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

Le statut du personnel peut être consulté
au bureau communal.

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

CONSEIL COMMUNAL.

S3SI V I L L E  SES v,Ll6
mm\ d« agn de
Vg^ Neuchâte l §̂§j/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de monsieur il ¦ ¦ ¦
Louis Lutz de construire DaMS OU S«G
une maison d'habitation
à l'avenue de Bellevaux, T ... . .
sur l'article 6837 du ca-  ̂

P«
b]

IC est mfor-
dastre de Neuchâtel. ™e <ïue le% ba,ns *»

Les plans sont déposés lac seront fermes des
à la police des construc- samedi soir, 14 sep-
tions, hôtel communal, tembre 1963, à 19 h 30,
jusqu'au 27 septembre
1963. Direction
Police des constructions «Je la police.

A vendre, au Val-de-Travers, plusieurs

immeubles
locatifs

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

Nous cherchons à acheter dans la région
neuchâteloise

VILLA OU PETIT LOCATIF
de 3 à 4 appartements dans un quartier tran-
quille, si possible avec vue et jardin.

Faire offres sous chiffres P 50.189 à Publi-
citas, Genève.
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Pour votre santé: en pur coton : TBMfcO^O
La différence est étonnante! ï̂T^ -i "

Brillante ouverture de saison
Prêt à porter

:|gH $£ W% - :- C'B} JMtek. Jil ' En S« ¦ la .̂ Bj* l̂ tow '''

âl̂ |B̂ H ^w^^L̂^^^^ Ë̂Ë *¦ ï * TSBKSBBL̂ EËB B̂SÈI

Pour mettre du sel à votre vie... il faut un grain de fantaisie.
Adoptez ce 3 pièces s'il vous fait envie. Sa jupe moderne, sa casaque et son manteau 7/8 avec
un magnifique col de fourru re rat musqué , dou blé matelassé, en font un ensemble  par fa i t .
Coloris : brun, vert ou gris. Tailles 38 à 48.

249 -Les 3 pièces, un prix LOUVRE : AJT/i

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

Lundi du Jeûne, fermé toute la journée

Cabriolet VW
bleu , révisé, partait état
de marche,, à vendre,
1400 fr. Tél. 6 04 63 ou
5 35 36.

TAUNUS 17 M
de luxe 1962-63 , freins à
disques , 25 ,000 km. Voi-
ture très soignée. Prix
7450 fr. — Tél. (039)
5 39 03 OU 2 40 45.

Autos
à bon marché

Pr.
Renault 4 CV 1952 600.—
Citroën 11L 1949 600.—
Gogomobil 1959 550.—
Mercedes 180, 1954

3500.—
Simca 1957 950.—
VW 1957 3300.—
VW 1960 4200.—

Tél. 039 / 4 71 70

( ALFA G H 196 1 ((
// 7 CV, bleue, 4 portes, intérieur drap, ((
\\ radio, 22,000 km Fr. 8500.— VJ

( CHRYSLER VALIANT i960 J
(( 15 CV, bleue , 4 portes, intérieur si- \\
\\ mili, 50,000 km Fr. 7900.— ) )

/ Garage du Littoral (C
u J.-L Segessemann-Neuchâtel ((
// Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (f

5) Agence PEUGEOT ))
\\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

COMMERÇANTS !
A vendre A

• s
Ford Taunus^
17 M Combif

modèle i960.
Magnifique occasion s
de première main >
en parfait état de g
marche. O
Couleur : blanche. £Prix Intéressant. u
Essai sans engage- g*
ment. S
Facilités de paie- $
ment. N
Garage R. WASER g
Rue du Seyon 34-38 >
Neuchâtel

1.1 ¦ ¦¦¦— I

Sciurer Diesel
3 % t, type CRD, en parfait état de
marche, à vendre

Fr. 2000.—
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 26 83.

A vendre ou k échan-
ger

voiture 14 CV
en excellent état. Année
1961. Tél. (038) 7 13 36.

i FLYMÏH «Belvédère» 1
I 1957. Radio. Lève-glaces électriques. 1 |

I SUIBEAfô « Rapier » 1
I i960. Voiture de première main, I j

Sa Facilités de paiement. - Reprises r ' J

I ESI Gara g e iI ffnm Hubert Patthey 1
i i Saisi s ss t ' j •> '¦''-' i 9s 1 T^ï a,rf a _ -i _ ]Vt QTD I '¦> - * ¦- 'I J&KSJ l i t  I P ' l * ric,rrc"a"iudAt:i

Ba â â â â â â â B̂BaBa â â B̂a!ala l̂̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBlllBB8HBHBHBaW I^MlFflUni^

à Neuchâtel
fa nouvelle grands exposition d'ameublement 1

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
ealles à manger, «tudios. — Plus de 1000 meu-
bles d'iver». — 30 vitri>nM.

meubles
NEUCHATEL mBI9miM!SgKW]m
faubourg de l'Hôpital ,i , I ¦ , ¦ J ¦ | y
Tél. (038 ) 5 75 05 ! PjA|Urâ|B LfîjLff

A vendre

POUSSETTE
modèle récent, en très
bon état. Tél. 5 13 30.

MEUBLES
usagés à vendre, pour
cause de départ. S'adres-
ser à M. Quintilla , Sous-
les-Vignes 6, Saint-Biai-
se, depuis 18 heures.

A vendre

FORD-TAUNUS
17 M, 1961, Station-wa-
gon, prix Intéressant. Re-
prise éventuelle, Télépho-
ne 7 71 94. 

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 vendre, pour raison
de santé

ID 19 LUXE
modèle confort 1962,
rouge Esterel, 27,000 km,
en parfait état. —
Adresser offres écrites à
L X 3335 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
1962

luxe , toit ouvrant,
état de neuf. 3 mois
de garantie. Echange,
crédit. Tél. 4 12 62.

FIAT 600, 1957
FIAT 600, 1959

VW 1953
DAUPHINE 1957

GORDINI 1960
OPEL RECORD 1953

Bas prix
Facilités de paiement

Tél. 6 45 65

VW
beige, toit ouvrant , 1850
francs. Tél. 8 11 45.

VW OMNIBUS
9 places, bon état , ra-
dio, prix 2550 fr. Tél.
(039) 5 39 03 OU 2 40 45.

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.

ALFË ROMÉO - Occasions
Alfa Roméo 2000 spider, avec hard-top, 1961, couleur blanche
Alfa Roméo 1300 Ti , 1962, couleur blanche , 30,000 km
Alfa Roméo 1300 Ti , 1962, couleur bleue, 38,000 km
Alfa Roméo 1300 Sprite Veloce, 1961, avec moteur neuf , cou-
leur bleue
Alfa Roméo 1300 Spider , 1961, couleur blanche, 17,000 km
Alfa Roméo 1600 Ti , 1963, couleur gris foncé, 8000 km

Renseignements et essais sans engagement.
Reprise éventuelle. — Facilités de paiement.

GMUiGE DU ROC
Avenue de la Gare 1, Neuchâtel , tél . 5 03 03.

On cherche à acheter
une

FIAT 600
modèle 1961 à 1963, en
très bon état. Maximum
30,000 km. Adresser of-
fes écrites à 139-260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Simca Ariane
1961, voiture très soignée,
radio . Prix 4650 fr. Pour
essai, tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.

1 Opel Capitaine 1950
1 Opel Capitaine 1956
1 Mercedes 180, 1958

Tél. 9 13 23

I

Nos belles occasions
VolVO 122 S 1962, excellent état

Renault Floride S
1962, impeccable

Renault Floride i»oi , peu roui e
SimCa 1000 1963, peu roulé
Fiat 600 D 1961, excellent état

Garantie - Echange - Crédit

Agence officielle RENAULT

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

— ¦¦«¦¦MIIH I iMimmi

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

A vendre

OPEL RECORD
1959, état Impeccable ,
Fr. 2900.—. Tél. 4 02 31.

A vendre
FIAT 600

1957, en bon état de
marche. Tél . 415 55,
Fr. 950.—.

Plus de train
pour rentrer !
Ah ! si seulement nous

avions loué une voiture
pour cette soirée !

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Téléphone : (038) 4 12 65

au (037) 2 75 17



JieUmt à
CactucdUé

*^P ESTIVALS, stages, congrès, plus de
M3I cent films : voici que se terminent
7JÊ deux mois assez chargés, pendant
^r lesquels notre chronique hebdoma-

daire, quelque peu détachée de
l'actualité , nous a permis de traiter certains
sujets. Il faut dès maintenant en revenir
à notre formule habituelle, plus proche
de l'actualité locale. Et regretter de n'avoir
pu signaler l'intérêt de certaines reprises ,
l'importance de films nouveaux.

Certes, le Festival de Locarno 1962 et
notre « Bonne année cinématographique »
du début de janvier nous avaient permis
d'attirer l'attention sur l'admirable « Salva-
tore Giuliano » de Francesco Rosi, Revu,

en version doublée qui, malheureusement,
supprime la valeur de l'ambiance sonore
si elle éclaircit certaines situations , le film
tient remarquablement bien « le coup ».
Rosi a réalisé son film après de longues
enquêtes : le jou rnaliste qui interroge les
habitants du village est un. peu son porte-
parole. Il apporte des faits , des hypothèses
(la mort de Giuliano et sa mise en scène
sont en fait un témoignage dont on ne sait
s'il est véridique ou sujet à caution) et
s'engage finalement plus par ses silences
(les véritables mobiles de Giuliano ; qui
furent ceux qui usèrent de lui ?) que par
ses affirmations. L'intérêt dé son film est
d'être une enquête filmée, mise en scène.

De gauche à droite : Andy Devine
(le shérif) ,  John Wayne (Tom Do-
niphon), Janet Nolan (Nora), John
Qualen (Peter) , Vera Miles (Alice),
et James Stewart (Ranse Stoddard)
dans « L'Homme qui tua Liberty

Valance », de John Ford .
(Photo Star - films Paramount, Zurich)

Une nouvelle forme de « néo - réalisme »
apparaît qui, loin de cacher la mise en
scène comme dans les années 1945-1950 ,
s'en empare, l'utilise comme un des élé-
ments mêmes de la vérité du témoignage.
Reconstitution, « Salvatore Giuliano » est un
des films les plus vrais vu ces derniers
temps.

Pour nous qui venions de voir quinze
films de Ford à Locarno, une nouvelle
vision de « L'Homme qui tua Liberty Va-
lance » avait un considérable intérêt, car
nous y trouvions aussi bien le Ford naïf
et sincère du « Cheval d'acier », de «La
Chevauchée fantastique » et « My darling
Clémentine » que le psychologue habile
du « Mouchard » et de « Toute la ville
en parle ». C'est donc un peu une « som-
me » fordienne que nous avons revue.
Admirable Ford qui, si l'action piétine,

si les personnages se reposent, sait montrer
la beauté d'une fleur de cactus , le brillant
d'une batterie de cuisine, la manière de
jeter un « steak » dans la poêle, les gestes
qu'il faut faire pour soigner des plaies.
Il est trop tard pour analyser dans tous
ses détails ce dernier film, mais une re-
marque s'impose. Au travers du sénateur
(James Stewart est meilleur en homme
jeune qu'en homme d'âge mûr I), c'est
un portrait des Etats-Unis que Ford nous
brosse, avec cette volonté de droit, cette
soif de justice souvent effacées par la
violence. Admirables contradictions : le futur
sénateur , qui avait réellement renoncé aux
méthodes non violentes, n'a pas tué, mais
il faut le taire parce que « la légende
vaut mieux que la réalité ».

Freddy LANDRY.

Une scène de tribunal dans « Salva-
tore Giuliano », de Francesco Rosi.
Au centre, l'un des deux acteurs
professionnels du film , Frank Wolff
(avec moustaches) dans le rôle de

Pisciotta.
(Photo Europa - films , Locarno)

Quelques remarques en marge du Festival de Venise
Lu palmarès officiel

LION D'OR : « Main basse sur la vil-
le », de F. Rosi (Italie) .
Prix d'interprétation :

masculine : Albert Finney pour
« Tom Jones », de Richardson
(G.-B.) ;
féminine : Delphine Seyrig pour
« Muriel », de Resnais (France) .

Prix spéciaux du jury :
« Le Feu follet », de Louis Malle

(France) ;
« Introduction à la vie », de Talan-

kin (URSS).
Prix de la première œuvre :
«Le Joli- Mai », de Chris Marker

(France) ;
« Un dimanche de septembre », de

Donner (Suède) .
Prix de la F.I.P.R.E.S.C.I. :

« Le Bourreau », de Berlanga
(Espagne).

9 Celui qui a dû se borner à « suivre »
Venise en lisant certains criti qu es en.
lesquels il a confi ance, ne manqu e pas
d'être surpri s une fois de plus par la
pan -f ai te  concordance entre tes films
bien accuei l l is  et le palmarès publié.
Si le criti que adop te à l'égard du ci-
néma des critères exigeants, si les j urys
sont composés die gens qui croient à
l'art  plutôt qu 'au commerce (ils ne sont
pas forcément incompatibles), l'accord
se réalise. Ains i en fut-il pour Venise :
tout au p lai s semble-t-il que le prix ac-
cordé au f i lm russe soit plutôt diplo-
m a t i que , ainsi  que le prix de la pre-
mière  oeuvre au f ilm suédois . Peut-être
aussi le « Dragées au poivre » de Jac-
ques Ra ra t i c r  (France) méritait-il un
meilleur accueil  de la part  du jury.
Mais  il f a u t  reconnaître objectivement
que la présence au palmarès de tous
les autres f i lms  était prévisible, après
lecture a t tent ive  de quel ques journaux.
Peu à peu , et malgré des querelles de
clocher , une certaine unanimi té  de ju-
gement niait dams la critique interna-
tionale. Le « chahut » de Venise ne con-
tredit pas ces remarques.
9 On assis te  depuis  de longs mois à
l'enterrement continuel du jeune ci-
néma français et à des attaques furieu-
ses contre  la «nouvelle vague» et le ci-
néma-véri té  menées pa.r des groupes de

La Française Delp hine Seyrig, ve-
dette du fi lm « Muriel », d'Alain
Resnais, a obtenu la coupe Volpi
(meilleure interprétation féminine).

(Photo Dalmas)

criti ques français assez « gauchisants» .
Or, quatre jeunes cinéastes représen -

taient à Venise la France : Malle,' Res-
nais, Baratter (réalisateurs « nouvelle
vague»)  et Marker (représentant sur-
tout avec «Le Joli M a i »  le « cinéma-
vérité»).  3 films prlmiés sur 4 présen-
tés : voici une fois encore un « mort »
qui se porte bien , même si Lou is Mall e
et la délégation française sont furieux !
© Mais la victoire du cinéma français ,
à Venise seulement , ne doit pas cacher
un autre fait plus important encore :
les victoires con t inue l l es  du cinéma
italien dans tous les festivals de l'an-
née, preaive nouvel l e , s'i'l en est encore
besoin , de son étonnante vitalité.

Qu 'on en juge :
Prix de mise en scène Mair el plata :

«Il  sorpas'so », d>e Dino Risi.
Loca.mo : « I  basili -schi », de Lina

Wertmuller.
Grands prix :

Coquille d'or : « Mafioso », de Lattua-
dia à San-Sebastian.

Ours d'or : « Il diavolo », de PouiM-
doro à Berlin.

Palme d'o r :  «Le Guépard », de Vis-
oonti k Gammes;

Palme d'or : « Huit et demi », de Fel-
lini à Moscou.

Lion d'or : « Main basse sur la ville »,
de Rosi a Venise.

Seul , le palmarès de Berlin a été assez
vivement contesté dans la presse. Tous
les autres palmarès recueillent — k
des nuances près — l'adhésion de la cri-
ti que exigeant e dont nous parlions
plus haut . Sept festival s, cinq grands
prix , deux prix d'e mise en scèn e : pal-
marès ' général éloquent. Deu x cinéastes
avec leurs premiers film s : Polidoro et
Wertmuller ; un jeune cinéaste de très
grand talent : Rosi , le meilleur, avec
Zur l in i , de cette jeune génération ; uin
honnête réa l i s a t eu r  commercial : Risi ;
un grand : Lattuada ; deux très grandis- :

Federico Fellini pendant le tournage de « Huit et demi », Palme d'or au
Festival de Moscou 19G3.

rphoto Unitalia - films)

Fellini et Visconti. Bref , dies noms qui
reviennent fréquemment sous la plume.

Mai s j'aimerais terminer par une
remarque un peu plus personnelle. Le
12 juillet, dam s un article peut-être sur-
prenant je proposais, sous le titre
« Comment choisir un f i l m  ? » d'accor-
der unie certa ine attention au musicien,
à l'opérateur. Parm i les musiciens je
signalais le succès commercial de Pic-
cioni et rintramsigea'nice de Rota : sur
7 films primés dans différents festivals,
nous en trouvons dieux dont la musi-
que est due à Piccioni (« Main basse sur
la ville », « Il dlavolo ») et trois pour
Rota («Maifioso », «Le Guépard »,
«Hui t  et demi») .  L'opérateur Rotunno
sign e les images du « Guépard ». Gianni
di Venanzo celles de « Huit et demi »,
de «I basilischi», de «Main basse sur la
ville » : nous attirions l'attention sur
ces deux noms. Pas si mauvaises que
cela, ces suggestions 1

F. L.

Rod Steiger dans « Main basse sur
la ville », de Francesco Rosi , Lion
d'or au Festival de Venise 1963.

(Photo Unitalia - films)

Trop d'indépendance
'mit parfois

Vendredi dernier , certaines décla-
rations ds J.-C. Bonnardot devaient
nous permettre de proposer une défi-
nition du « cinéaste indépendant ».
Certaines lignes disparurent , faisant
elles aussi preuve d'indépendance ,
mais rendant illisibles des remarques
de Bonnardot. Les voici... rétablies :

Au haut de la deuxième colonne de
« UN CINÉASTE INDÉPENDANT :
J.-C. BONNARDOT » :

« J'ai besoin de lyrisme , aussi au-
rals-je quelque peine à faire en
France un film qui serait gaulliste
ou antigaulliste , ces deux attitudes
manquant de cet indispensable ly-
risme. Je prépare actuellement l'adap-
tation d'un roman qui relate le tra-
vail de détenus libérés sous con-
trôle... »

Au milieu du paragraphe de la
4me colonne :

« En Corée , le film ne passera pas...
car les Coréens ne l'aiment pas telle-
ment. Ils voulaient que je fasse un
film antiaméricain , qui attise la
haine. Moi je voulais que le specta-
teur quitte le film sans haine au
cœur. Les Coréens, peuple admirable
comme je tente de le montrer , sont
très nationalistes... » F. L.

LES
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adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doylc

» Une seconde ou deux après l'étrange sifflement, J'entendis un
son métallique, comme si un lourd objet de métal était tombé.
Tandis que je courais dans le couloir , la porte de ma sœur s'ou-
vrit et tourna lentement sur ses gonds. Frappée d'horreur, je regar-
dais, je ne- savais qui allait sortir. Puis la silhouette de Julie se
profila dans la lumière de la lampe du couloir , sur le seuil. Son
visage était blanc de terreur.

» Elle agita les mains pour appeler à l'aide, sa tête se balançait
comme si elle était Ivre. Je m'élançai, glissai mes bras autour
d'elle pour la soutenir, mais ses genoux se plièrent et elle s'effondra
par terre. Elle était secouée de convulsions comme quelqu'un qui

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

souffre effroyablement et son corps était arqué. D'abord , je crus
qu'elle ne m'avait pas reconnue. Mais, dans ses yeux, une lueur
s'alluma. Elle me regarda fixement.

» Je me penchai sur elle et c'est alors qu'elle me cria d'une voix
que je n 'oublierai jamais : « Oh mon Dieu ! Hélène ! Le ruban !
» Le Ruban moucheté !» H y avait autre chose qu'elle aurait voulu
me dire, et elle pointa son doigt vers la chambre de notre beau-
père, le docteur RDylott. A ce moment un nouveau spasme la sai-
sit, lui paralysant la voix. Je me ruai vers la chambre de mon
beau-père en l'appelant de toutes mes forces.

Dans nos cinémas
AU BIO :

« LES E N C H A I N E S  » (Notorius)
Un film d'Alfred Hitchcock , le maître

du suspense. Interprété par Cary Grant et
Ingrid Bergman. Un suspense palpitant
k la tension sans cesce croissante.

Le « Bon film » présente : « Chariot
parade». L'inimitable Chariot , le « roi
du rire » dans les films désopilants qui
firent son succès : « Chariot patineur » -
« Chariot pompier s> - « Chariot usu-
rier » - « Chariot machiniste » - « Char-
lot noctambule». Quel comique, mais
aussi quelle humanité dans chacun de
oes véritables petits morceaux de bra-
voure I
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HORIZONTALEMENT
1. On en a fait des ducats. — Elles ren-

ferment des ordres.
2. Créateur. — Patriote corse.
3. La coqueluche ne passe pas ainsi.
4. Est loué quand 11 est grand. — Pro-

nom. — Organe qui tourne.
5. Ministre d'une religion. —¦ Son mur

n'est pas franchi sans bruit.
6. Dans le nom d'une grande ville du

Brésil. — Partie du jour .
7. Possessif. — Article. — Peut être

perdue dans l'eau.
8. Rongeurs qui bondissent et creusent

des terriers.
9. Centre ferroviaire dans l'Oise. — Vil-

le d'Espagne.
10. Evêque d'Arles. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. En embrasser une, c'est l'épouser. —

Abréviation.
2. Célébrité. — Se met volontiers à ta-

ble.
3. Qui ne sont donc pas élancées.
4. Donne des grappes. — Possessif. —

Partie d'une vallée envahie par la
mer .

5. Conjonction. — Conséquence del 'étour-
derie.

6. Pleins d'aigreur. — Lac.
7. Une bonne place pour l'affaire. —-

Eléments de colonne. — Courte folie.
8. Dissimulée.
9. Ancienne ville d'Italie. — Produit les

coliques de miserere.
10. Note. — Sur une enveloppe.

©®s siuAms à l'écran
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue aux

filles.
Palace : 20 h 30 , Ballade pour un voyou.
Arcades : 20 h 30, Les 400 Coups.
Rex : 20 h 30, Sémlramls, courtisane de

Babylone.
Studio : 20 h 30. L'Imprévu.
Bio : 20 h 30 , Les Enchaînée.

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

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

à disposition.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8.30, le monde chez
vous. 9.15, émission radioscolalre : Le
Centenaire de la Croix-Rouge. 9.45, mu-
sique baroque Italienne et allemande.
10.15, reprise de l'émission radioscolalre.
10.45, musique romantique pour piano.
11 h, émission d'ensemble : a) mélodies
de A. Fornerod ; b) solistes. 11.30, sur
trois ondes. 12 h, au carillon de midi, le
mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, Encore vous, Imogène. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 14 h, une œuvre de J.-B. Lully.
14.15, reprise de l'émission radiosco-
lalre. 14.45, beaucoup de musique, avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20 à tire-d'aile. 16.30, musiques
militaires . de grands compositeurs. 17 h ,
l'éventail. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.15, le miroir
du monde, la situation Internationale. 19.50
Impromptu musical. 20 h, Rodrigue en
Vendée, film radiophonique de G. Valbert.
20.30 , l'art lyrique. 21 h , aux rencontres In-
ternationales de Genève. 21.30, le con-
cert du vendredi, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, aux rencontres Internationa-
les de Genève. 22.55 , la Ménestrandle.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, made In Switzerland. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Encore vous, Imogène. 20.30, divertisse-
ment classique. 21 h , perspectives. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, gai réveil. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, en avant la musique.
13.30, mélodies populaires. 14 h , émission
féminine . 14.30 , « Hammersklavier Sona-
te » Beethoven. 15.20, Adam et Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
compositeur? anglais. 17.30, pour les en-
fants. 18 t-, disques nouveaux. 18.40 , ac-
tualités . 10 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, échos
du temps. 20 h , ronde musicale autour du
monde. 20.30. souvenirs de vacances . 21.30,
concert récréatif par nos hôtes anglais.
22.15 , informations. 22.20 , la camerata,
Zurich.

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

Etrange rendez-vous , film de Terence
Young, avec E. Portmnn. 22 h , soir-infor-
mations, les actualités sportives ; l'ATS.
22.10, téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15, troisième fes-

tival de jazz amr>.teu;\ 21.15 , miss Jemina
découvre la Suisse. 22.10 , l'Expo 64. 22.30 ,
téléjournal.
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LORS DE L'ACHAT D'UN
POÊLE A MAZOUT

! EXIGEZ LE LABE *̂gÇ5Çjw
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SUISSES ET IM POR-^^OPP̂
TATEURS DE FOURNEAUX

Malgré le Jeûne fédéral , les foot-
balleurs ne connaîtront pas de répit
pendant le week-end . L'A.S.F. a fixé
une Journée au calendrier. Ce n 'est
pas un mal ; autant jouer sur des
terrains en bon état en septembre,
que sur des patinoires ou des bour-
biers en février. La ligue B continue,
comme ces dernières années, à être
un panier de crabes. Dans cette divi-
sion , le beau jeu ne paie pas. Il suf-
fit à un joueur d'un minimum de
technique et de beaucoup de souffle
pour être titulaire de cette série. Les
spectateurs ne sont pas gâtés. Le pu-
blic neuchâtelois qui , pendant des
années, a suivi de telles rencontres,
ne nous contredira pas .Voyez Bruhl
au jeu viril , mais peu orthodoxe qui
se hisse au sommet du classement.
Lugano et Young Fellows poursuivent ,
pour le moment , sur le rythme de ligu e
A, mais, au moment où ils auront
perdu cette cadence , ils seront abais-
sés au niveau des autres.

En Amérique du Sud , le champion
continental est connu. Santos a réus-
si l'exploit de confirmer son succès
de Rio-de- .Taneiro. Les coéquipiers de
Pelé sont toujours on forme au bon
moment. Après la désastreuse tournée
européenne de ce printemps, on ne
donnait pas cher de la formation de
Santos. Tour 1» finale à l'échelon
mondial, Milan se heurtera à un so-
lide adversaire. Les deux matches pro-
mettent d'être intéressants. Quand on
songe à la valeur des vingt - deux
joueurs et h leur prix , il serait dé-
cevant que le public des deux con-
tinents n 'assiste pas à un festival de
football. Mais parfois, la peur de per-
dre...

CI.

Young Fellows ne paraît jamais
à sa place là où il se trouve

Et qui ferme la marche dans le championnat
de football de ligue B?

Défaite de Lugano en visite
chez son rival local (Bellin-
zone) ; défaite de Soleure face
à son partenaire de promotion
(Etoile Carouge). Défaites net-
tes, par deux buts d'écart. Bel-
linzone, dont la jeune équipe —
21 ans de moyenne d'âge — a
accompli une performance de
haute qualité (dit-on ) aurait
même mérité un résultat plus
avantageux encore. Mais ce
2-0 aura certainement suffi à
son bonheur.

Ainsi , il n 'y a pas, en ligue B,
d'équipes ayant  tiré le maximum de
points des trois premiers matches de
ce championnat.  Passent donc en tête ,
Young Fellows qui ne paraît jamais à
sa place là où il se trouve : trop fai-
ble pour la ligue A et trop fort pour
la ligue B et Bruhl qui va d'etonne-
ment en étonnement. Bruhl et Young
Fellows sont invaincus ; ils ont lâché
un point en match d'ouverture et sem-

blent avoir très vite retrouvé leur
assiette. Y'oung Fellows, en particu-
lier, s'est livré à une démonstration
aux dépens de Porrentruy qui paraît
ne just if ier  ni nos espoirs , ni les
siens.

Copains et cadeaux
En tout cas, Il a déjà abandonné

— provisoirement ? — la pos i t ion  ds
favori qu 'on lui accordait générale-
ment au début de cette compétition.
Et qu 'il acceptait. Il faut néanmoins
observer à son sujet qu 'il vient de
jouer , à l'extérieur , deux matches ex-
trêmement diffic i le : Lugann au Tes-
sin et Young Fellows à Zurich.

Urania , Etoile , Thoune, Berne res-
sentent tous un léger mieux. Carouge
qui obtient sa première « nationale»;
Thoune dont le crédit augmente aveo
sa progression au classement ; Urania
qui s'installe à nouveau aisément
grâce à un bon résultat contre Mou-
tier et Berne auquel les petits co-
pains se plaisent à faire des cadeaux.
En effet , Vevey n'aurait pas dû lâ-
cher le morceau après avoir eu l'avan-
tage par 2-0.

Petites causes
Et qui trouvons-nous au dernier

rang ? Winterthour et Aarau. Balla-
man (Winterthour) a raté un penal-
ty à la lOme minute — contra
Thoune — tandis qu 'on en était encore
à 0-0 ; Beck (Aarau) aurait pu éga-
liser à 3-3 contre Bruhl aussi à la
faveur d'un penalty : il n 'est pas par-
venu à battre Eisenhut. Petites causeB,
grands effets. Mais ne nous leurrons
pas : Winterthour et Aarau finiront
bien par se réveiller un jour. Et alors ,
il ne fera pas bon s'y frotter. On Be
souvient peut-être que Winterthour avait
également débuté à cloche-pied , l'année
passée, et qu 'il avait tout bousculé sur
son passage à partir de la fin septem-
bre.

Nous les reverrons tous, ce samedi ,puisque le Jeûne fédéral avance d'un
jour le déroulement des matches defootball :

Bruhl - Belllnzone , Lugano - Yonng

Cet homme glisse sur la pente savonneuse. Il s'agit de Sepp Hugi, ex-avant-centre de l'équipe nationale, actuel
avant-centre de Porrentruy et, prochainement, s'il ne se resaisit pas... remplaçant.

Fellows, Moutier - Aarau , Porrentruy ¦
Berne, Soleure - Urania , Vevey - Thoune ,

Sérieux examen
Certainement très disputés , Bruhl -

Belllnzone et Lugano - Young Fellowa.
On préférera la défense à l'attaque.
Pour Bellinzone et Young Fellows, glo-
rieux vainqueurs , un sérieux examen.
Moutier paraît avoir la partie facile
contre le dernier du classement. Qu 'il
se méfie : à ce stade de la compétition ,
le classement ne concorde pas tou-
jours avec la force des équipes. Pour
Porrentruy, c'est déjà une question
d'existence. Il doit en outre se prouver
à lui-même que le niveau de son je u
vaut mieux qu 'une douzième place.

Soleure essayera de faire payer par
Urania les pots qu 'a cassés Etoile , sa-
medi, et Vevey, qui n 'a pas pu battre
Berne, devrait éprouver autant  de dif-
ficultés face à Thoune. D'autant  plus
que Thoune a repris goût à la victoire.

Raymond REYMOND.

La scène se déroulera sur la Seine

Le Cercle de la Voile de Neuchâtel régatera
contre le Yacht-club de Vile-de-France

Ce week-end, une vingtaine
de navigateurs ncnchntclois
Ir ont défendre sur la Seine les
couleurs du Cercle de la voile
de Neuchâtel.

Invités par le Yacht-club de l 'Ile-de-
France , ils armeront cinq « Bélougas »
et trois « b20 » mis à leur disposition
par le club français .  Les premiers de ces
bateaux sont des dériveurs à cabine ,
très ré pandus en France comme sur nos
lacs. Quant aux « 420 », ce sont des dé-
riveurs lé gers , à coque en p lasti que et
à deux équi p iers qui connaissent une
vogue étonnant e et méritée.

Airs traîtres
Cette rencontre entre les navi gateurs

de ces dnx clubs est la onzième du
genre. File se déroulera en trois ré-
gates auxquelles partici pent un nombre
égal de bateaux manœuvres par des
équi pages français et neuchâtelois . L'an-
née passée les Français étan t venus ré-
galer à Auvernier , c'est au tour des
Suisses , cette année d'aller à M eut an.

Disons-le d' emblée , il est peu prob a-
ble que nos navigateurs remportent là
une victoire , même modeste . Car les
conditions de navigation sur ce p lan
d' eau sont très d i f f é ren tes  de celles
qu 'ils trouvent sur nos lacs.

Le ré gales sur la Seine sont rendues
très d i f f i c i l e s  pour nos * larnstres »
pnr la traîtrise des airs , surtout s 'ils
sont fa ib les .  Les arbres de la rive , les
hangars qui forment  autant d'écrans
créent des «po ts  au noir * dont on ne
sort p ins si on se laisse prendre à leur
abri ! Ft puis  il g a ces diables de cha-
lands qui se suivent sur la rivière com-
me nos trams dan s la « boucle -» et qui
peuvent  vous obli ger, par leur priorité
absolue de passage , à faire  des vire-
ments de bord aussi in tempest i f s  que
catastrop hiques pour votre classement.

A j o u t e z  a cela que quatre clubs de
voiles organisent en même temps des
régates très f r é quentées  sur cet étroit
p lan d' eau constellé de bouées , imag inez
la nuée des Parisiens qui viennent g
fa i re  du canotage , les bateaux à mo-
teurs qui g pul lulent  et vous aurez une
pâle idée des condilions dans lesquelles
nos équipages , habitués à de grands
espaces libres , vont se trouver !

Mais si les Nettchâtelois n 'ont , sauf
erreur , jamais gagné A Mculnn , il est
j t i s / e  d' ajouter  qu 'à Auvernier les Fran-
çais mis brusquement en présence des
caprices du joran , ont à leur tour le
loisir de contemp ler p l u s  long temps
qu 'ils ne le voudraient le tableau ar-
rière des yacht neuchâtelois contre les-
quels Us lu t ten t  !

Tout ceci n 'empêche pas nos naviga-
teurs de partir à Meulan avec , an f o n d
du cœur , l' espoir peut-être inavoué mais
solidement accroché de rêussire en f in ,
cette année , à battre les Français sur
leurs propres eaux.

Ceci d' ailleurs n'est qu 'une image ,
car en f a i t  de limp idité les eaux de la
Seine , à Meulan , sont si ré pugnantes  que
leur couleur , bien p lus que leur temp é-
rature f o n t  que la seule idée d' un cha-
virage possi ble ,  transform e le p lus té-
méraire des barreurs en un modèle de
prudence 1

F .Sp .

Les navigateurs neuchâtelois auront-
ils plus de chances de remporter la
victoire dans la série des Bélougas
(notre photo) ou dans celles des «420».

C'est la question qu'ils se posent I
(Photo Spy)

Messieurs, n'acceptez pas
l'invitation indonésienne f

De nouvelles diff icultés en vue p our des f ootballeurs
sur le p lan international

La Fédération Internationale do
football association (F.I.F.A.) a adres-
sé la lettre circulaire suivants à ses
membres :

c Nous avons été Informés qu'un
« Festival du sport • devait avoir lieu
du 10 au 22 novembre 19fi8 em Indo-
nési e. On nous a signalé que dles dm-
vitatii'ons aura i en t été adressées k 34
pays et que les organisateur™ espèront
que vimgit sports figureront au pro-
gramme. Le comité d'urgence de la
F.I.F.A. a examiné le problème et ne
donnera pas l'ainloriisati.oTi nécessaire
pour qu 'une  compétition de football «oit
incluse -dans ce festival et cela pour
les ra isons suivantes ;

1. en 1G62, l'Indonésie a organisé
les Jeux asiatiques et le règlement du
tournoi de football a été approuvé
malgré la pression exercée sur la FJJ.A.
pour retirer cette autorisation , car un
certain nombre de pays affiliés a la
F.I.F.A. n'avaient pas été autorisés &
y prendre part.

2. pas plus tard qu'en avril 1863,
l'Indonésie a organisé un tournoi par
équipes nationales dont le règlement
n 'a été soumis pour approbation qu 'après
l'émission des Invitations et l'organisa-
tion faite.

3. des associations nationales non-mem-
bres de la F.I.F.A. ont été Invitées à
y participer . L'Indonésie a été informée
à temps que si des associations non
affiliées étalent Incluses, cela consti-
tuerait une Infraction aux statut» et
ne serait pa.s toléré.

4. la participation au tournoi men-
tionné ci-devant Influencer» le dérou-
lement normal du programme Inter-
national établi.

5. des matches du tournoi olympique
doivent être Joués durant le laps de
temps prévu pour le festival en ques-
tion et un chevauchement des matchee
entre les équipes nationales prenant
part à la compétition pourrait en
être la conséquence. On sait en effet
que le Japon a Invité certains pays
asiatiques k prendre part a des mat-
ches préolympiques.

6. les arbitres Internationaux de la
liste de la F.I.F.A. ne peuvent pas
officier dans des matches joués par
des équipes non-affiliées.

7. bien que les pays peuvent s'assister
mutuellement financièrement pour ob-
tenir leur participation à un tournoi ,
l'offre faite dans ce cas concret semble
avoir d'autres motifs que des raisons
sportives.

Pouir ilos motifs mentionnas cl-d«-
vaait, et d'autres qu 'il n'*st pas néces-
saire d'énoncer , nous espérons que
votre association déclinera l'invitation.
Le Festival n'obtiendra, en ce qui con-
cerne lo footbal l , aucune «uitni 'iswtion
du comité d'urgence qui agit au nom
du comité exécutif.

Une copte de la présente let tre
a été envoyée au ministre Maladi ,
organisateur du festival , lui demandant
en sa qualité de vice^président de la
F.I.F.A, de ne pais inviter d'équ ipes
nationailes étant donné que leur pa r-
ticipation constituerait une infraction
aux statuts de ,1a F.I.F.A.

Jolanda Ballas sera l'athlète la plus en vue de la délégation roumaine
On voit mal la victoire lui échapper.

Moscou et Sofia actuellement centres
de l'athlétisme européen

Deux importantes manifesta-
tions internationales se dérou-
leront durant le prochain week-
end en Europe orientale. A
Moscou, au stade Dynamo, la
Russie affrontera l'Allemagne
de l'Est et la Pologne alors
qu'à Sofia , au stade Vassil Lev-
ski, pour la première fois, tous
les pays balkaniques (Albanie,
Bulgarie, Grèce, Roumanie,
Turquie et Yougoslavie) seront
aux prises.

Dans la capitale soviétique , le choc
entre les athlètes  polonais , russes et
allemands de l'Est paraît être des plus
intéressants, ne serait-ce que par la
partici pation de plusieurs recordmen du
monde : dont les Moscovites Valeri
Brumel (hauteur) et Igor Ter- Ovanes-
sian (longueur), le Polonais Joseph
Schmidt (triple saut) et les Leningra-
doises Elvira Ozolina (javelot), Tama-
ri Press (poids et disque) et Tallana
Chelkanova (longueur ) .  Parmi les au-
tres concurrents inscrits , f igurent  les
Allemands Valentin et Herrmann , les
Polonais Sidlo et PlatkovskJ de même
que le nouvel « espoir » soviétique du
5000 mètres Youri Tiourine , considéré
comme le successeur de Vladimir Kutz
et Piotr Bolotnikov. Il sera très Inté-
ressant de se rendre compte des possi-
bilités de la Russie à la veille de la
rencontre qui doit l'opposer , les 21 et
22 septembre, au stade de Colombes , a
Paris , k la France.

Répétition générale
A Sofia , a par t i r  d'aujourd'hui , plus

de 480 concurrents seront en lice pour
cette rencontre , considérée comme la
plus importante de l'année dans les
Balkans.  Ce sera aussi une sorte de
répétition générale pour les athlètes de
ces pays qui se rendront aux Jeux olym-
piques. Ils pourront se rendre compto
de leur niveau de préparation. La Rou-
maine Yolanria Balas , recordwoman du
monde du saut en hauteur , sera à la
tête de l'équipe de son pays , qui com-

prendra également Maria Diacnncscu et
Lia Manoliu et du coté masculin Gre-
cescu , Barabas , Vamos et Tudorascu.
La Turquie n 'alignera que des hommes,
dont Dalkalac et Chaban. Parmi les re-
présentants yougoslaves , on relève la
présence de Pavlovic , Stanoev et Karasi
alors que la Grèce sera représentée par
les athlètes qui ont récemment battu
la Suisse : Marsellos , Papavassildu ,
Georgopoulos , Zakanikas et Kounadis.
Enfin , parmi les Bulgares , on peut ci-
ter Traykov , qui a réalisé cette saison
10"3 aux 100 mètres, Jivko et Stoyko-
Vksl.

Youri Tiourine confirmera- f-il
les espoirs placés en lui ?

L'Allemagne et la Hollande
pourront-elles se départager ?

Grand rassemblement de nageurs dès aujourd'hui à Blackpool

Dès aujourd'hui et ju squ'à
demain aura lieu dans le bas-
sin de 55 yards d'eau de mer
de Blackpool le troisième
match des Six nations, qui ver-
ra aux prises l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, la
Hollande, l'Italie et la Suède,
avec un seul représentant de
chaque pays par épreuve.

Lor» do la premier» édition en 1961 , à
Malmoe, la Suède l'avait emporté avec 93
points devant la Grande-Bretagne (88), l'Al-
lemagne et la Hollande (85), l'Italie (54) et
la France (31). L'an dernier, à Rotterdam ,
l'Allemagne et la Hollande avaient triomphé,
avec 97 points chacune, devant la Suède
(79), la Grande-Bretagne (76), l'Italie (47)
et la France (43). Cette année le classement
final risque d'être à pou près identique à
celui de 1962.

Epreuve spectaculaire
De cette confrontation, qui réunira prati-

quement l'élite européenne à l'exception des
nageurs de l'Est , une épreuve se détache
Incontestablement ! le 110 yards nage libre
messieurs. En effet, la Grande-Bretagne sera
représentée par Robert Macgregor , record-
man d'Europe du 110 yards et du 100 m
en 54"1, la France alignera Alain Gottval-
les , dont le meilleur temps sur 100 m est
de 54"6 (performance accomplie en eau
douce) et la Suède présentera Per-Ola Lcnd-
berg, ex-recordman d'Europe du 100 m en
54"3. Quant aux autres représentants, ce
sont Ronnie Kroon (Ho), Uwe Jacobsen (Al)
et Bruno Blanchi (It), c'est-à-dire des hom-
mes nageant régulièrement en 56" ou moins
aux 100 m. Cette épreuve sera certainement
la plus spectaculaire du match. Deux hom-
mes, sur le papier, peuvent toutefois pré-
tendre à la victoire i Robert Macgregor et
Alain Gootvalles.

Des pronostics
Mais les autres courses, bien qu'éclipsées

par cette épreuve, ne manqueront pas d'in-
térêt, loin de là. C'est ainsi qu'aux 440
yards nage libre, l'Allemand Gerhard Hetz ,
recordman d'Europe des 200, 800 et 1500
m, trouvera des adversaires redoutables en
Matts Svensson (Su), Johan Bontekoe (Ho),

J. Martm-Dye (GB) et Giovanni Orlando (It).
La lutte apparaît plus ouverte, tant sur 220
yards braise, avec le Hollandais Mensoni-
des, l'Allemand Bonners et le Britannique
Nicholson, que sur 220 yards papillon, avec
Dennerlein (It), recordman d'Europe du 200
m, Jiskoot (Ho), Freitag (AI) et Eriksson (Su).
Sur 220 yards das, Il n'en Ira pas de mê-
me avec l'Allemand Joachim Kueppers , dé-
tenteur du record d'Europe en 2' 15" (200
m), qui ne rencontrera pratiquement pas
d'opposition . Dans le relais, la Suède s'im-
posera dans le 4 fois 220 yards nage libre,
tandis que la France fait figure de vain-
queur probable dont le 4 fois 110 yards qua-
tre nages.

Chez les dames
Du côté féminin, l'épreuve principale sera

le 110 yards dos, avec au départ la Fran-
çaise Christine Caron , le double recordwo-
man d'Europe du 100 et 200 m, qui trou-
vera des rivales de qualité avec la Hollan-
daise Corrie Winkel, qui détint, une semaine,
le record d'Europe du 200 m, et la Britanni-
que Ludgrove. Dans l'ensemble, les ondines
néerlandaises seront les favorites avec les
Ada Kok , recordwoman du monde du 100 m
papillon, Erica Terpestre, Ineke Tigelaar ,
Klenie Bimolt et Corrie Winkel. La Suède ,
pour sa part, comptera sur la Jeune record-
woman d'Europe du 100 m nage libre
(T 0I"5) pour s 'imposer. En effet , Ann-
Christine Hagberg paraît actuellement im-
battable et elle pourrait fort bien accomplir
un nouvel exploit sur 110 yards. La Suède
peut également espérer un succès d'Elisabeth
Ljunggren sur 440 yards nage libre ainsi
que sur le relais 4 fois 110 yards nage
libre puisqu 'elle est détentrice du record
d'Europe de la spécialité en 4' 14" (4 fois
100 m) avec seulement une équipe de club.

Ole ou... en salade
la corrida, aimez-vous cela 7 On ai-

me ou on n'aime pas les courses de tau-
reaux.. Malt le pire dans l'histoire, c'est
que c'est vrai aussi pour les... taureaux.
Figurez-vou. que, l'autre jour, on avait
organisa une corrida à Dax. On a eu
toute, le. peine, du monde à faire en-
trer lo taureau dans l'arène. Une fois
qu'il y était, il n'avait qu'une envie :
an ressortir. Prenant la première porte
qu'il voyait, notre taureau t'est engouf-
fré dam le. dépendances de l'arène en
bou.culant à l'entrée un pauvre poli-
cier. Le Pandore, pour tenter de rame-
ner la bête tur le droit chemin s'est
mit à tirer det coupt de pistolet en
l'air | rien n'y a fait. Le taureau est allé
dévorer un quartier de salade chez le
concierge tant oublier d'écraser quelques
tomates on pattant. Revigoré par ce co-
pieux repas , notre taureau est revenu
comme un « brave > dans l'arène où le
matador commençait à s'inquiéter. Mais
quand ils ta tont retrouvés l'un en face
de l'autre. Inutile de le dire,,, quelle
corrida I

Un fait nouveau a été enregistré
dans l'affaire Jim Clark. La partie
civile, qui, il y a quelques mois , avait
demandé l'inculpation du pilote écos-
sais pour homicide involontaire à la
suite de l'accident survenu dans le
Grand prix d'Italie, en 1961 , a dé-
cidé d'abandonner toute action en jus-
tice. Une compagnie d'assurance vient
en effet d'annoncer qu'elle était prête
à indemniser les parents des victimes.

Le nouveau champion du monde
des conducteurs, Jim Clark , partici-
pera ainsi le cœur léger, le 22 sep-
tembre prochain , aux 320 km de
Trenton (New-Jersey) au volant d'une
« Lotus » équipée d'un moteur Ford.

Moins de soucis
pour Jim Clark

1ÉÉÉ f ? A l i l l Â M m
Le comité du Hockey-club

Bellinzone, qui évolue en
deuxième ligue, vient d'enga-
ger l'entraîneur tchécoslovaque
Vlastimil Suchoparek. Ce der-
nier, qui est âgé de 42 ans, a
déjà rempli les mêmes fonc-
tions auprès de plusieurs clubs
suisses durant le3 douze der-
nières années.

• A Parla , au stade Georges-Vallerey, en
match International de natation féminin ,
la France a battu l'Espagne par 48 pointa
à 39.

• A Blackburn (Lancashlre) , l'athlète
Bruce Tulloh, champion d'Europe des
5000 mètres, a échoué dans sa tentative
contre le record du monde des deux
milles. TJ a couvert la distance en 8' 37"
2 alors que le record mondial appartient
à Michel Jazy en 8' 29" 6. Le temps de
Tulloh constitue néanmoins la meilleure
performance britannique de la saison.

• Parmi onze candidats, le tirage au sort
a désigné le FC Langenthal, comme pro-
chain adversaire des Grasshoppers, dé-
tenteur de la coupe de Suisse des vété-
rans.

• Dans le cadre de la coupe Alp, le FC
La Chaux-de-Fonda affrontera le 24
septembre, en nocturne au stade de la
Charrlère, la formation professionnels
française de Sochaux.

• Les dates de la rencontre Lausanne -
Hearta of Mldlothlan, comptent pour le
premier tour de la coupe des villes de
foire, ont été définitivement fixées. Le
match aller se Jouera le 25 septembre à
Lausanne et le match retour aura lieu
le 9 octobre à Edimbourg.

ll i m
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Pour la finale mondiale

A Buenos-Aires, en match-retour
comptant pour la finale de la coupe
d'Amérique du Sud des clubs
champions, Santos a battu Boca Ju-
niors par 2-1 (mi-temps 0-0). Boca
Juniors a ouvert la marque à la
16me minute de la seconde mi-
temps. Santos a égalisé par Cou-
tinho à la 49me minute et a pris
l'avantage par Pelé à huit minutes
de la fin.

Vainqueur du match-aller, a Rlo-
de-Janelro par 3-2, le club brési-
lien remporte donc la coupe. Il
rencontrera Milan en finale mon-
diale.

Milan connaît
son adversaire
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GENëVE «t RETOUR PAR SWISSAIR » 8 sous contrôle notarié. U ^̂ ^

ff
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

„p» 
Comptoir Suisse Lausanne, Halle 36, Stand 3620

6 TAVARO Représentation 2, SAINT- HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93
BaSHOTCT  ̂ uti [fr fcSy5ml2r! ' 1 rîli . TT ¦TH:fF^^

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
USE BLASfCHET

— Qui est lady Shcffield? dcmanda-t-il en reposant le
verre sur la table de marbre , où sa main demeura pour
s'imprégner d' un semblant de fraîcheur.

Paul le considéra , une seconde , d' un œil amusé.
— Lady Shcffield ? Eh hien , c'est Gladys ! Mais tu la

verras un de ces jours. "Voyons , quand penses-tu venir à
Nairobi ? Nous pourrions en même temps faire les
démarches pour l' achat de ce terrain. Tom te remp lacera
facilement. Veux-tu la semaine pr ochaine? Je t' enverrai
l'un de mes hommes avec la voiture. D'ailleurs , bientôt
tu en auras une. Tu ne peux plus continuer ta surveillance
sans être « motorisé ». Mais quel air triste soudain , alors
qu 'il n'y a lieu que de te réjouir 1 Tu vas devenir riche.
Tu épouseras Christiane.

Il murmura entre  ses dents : « ou une autre I... »
— Que dis-tu ? demanda Patrick.
— Rien , je vaticine , je te prédis du bonheur. Allons ,

secoue-toi I Ou je vais croire que tu regrettes de m'avoir
suivi.

Patrick eut un sourire forcé qui éclaira singulièrement
son visage.

— Tu as de la chance , dit son ami.
— De la chance?
— Oui d'être beau ! Ou tout au moins d'avoir justement

le type, qui attire. Tu n 'auras qu'à choisir parmi nos
jeunes filles quand le temps sera venu de vendre ta liberté.

¦— Si tu connaissais Christiane , murmura Patrick.
— Sans doute la connaîtrai-je un jour.
Mais sa voix était sans conviction , nuance qui échappa

à son ami. Dans le jardin , les Noirs palabraient toujours.
Soudain , un mot prononcé par l'un d' eux attira l'atten-
tion de Patrick.

— Mau-Mau I
— Que sont au juste , les Mau-Mau ? demanda-t-tl.
L'autre  eut un geste d'ignorance.
— Personne n'en sait rien , ces trois Kikouyous sont

peut-être Mau-Mau. N'aie pas cet air effrayé , nous n'y
changerons rien. C'est une secte d'initiés , ils jurent  de
tuer les Blancs, ils font , paraît-il , d' affreux serments.

— Ne prétend-on pas que c'est un Européen qui les
dirige ?

¦— Tout est possible. Ce que je puis affirmer , c'est que
les Kikouyous ne nous aiment, pas. Pourtant tout a si
bien commencé entre eux et les Blancs. A cette tribu , la
plus intel l igente de l'Est africain , on donna une immense
réserve. Hélas , en leur défendant en même temps d'acqué-
rir d'autres terres , en empêchant entre  eux des guerres , en
arrê tant  les épidémies , et ce qui é ta i t  un bien se trans-
forma en mal. Ils sont devenus si nombreux que l'espace
leur manque. Et il y aurait bien encore d'autres causes à
évoquer , mais tu les comprendras à mesure que tu con-
naîtras mieux ce pays.

Patrick se leva et alla mettre un disque sur le plck-up.
Un air nostalgique emp lit la p ièce. Le jeune homme, bercé
par des souvenirs pleins de tendresse , n 'écoutait plus son
ami qui s'entêtait à parler. Il perçut néanmoins ce conseil :
«. Porte toujours une arme sur toi. »

Paul se leva , marcha vers lui :
•—¦ Christiane, hein ? C'est à elle que tu songes ? Un

soir, ensemble, vous avez entendu cette musique ? Mau-
vais. Très mauvais I

Le disque terminé , Patrick n 'en remit pas d' autre. Il
vint  s'asseoir près de Paul. Et ni l' un ni l' autre  ne troub la
plus le silence jusqu 'au moment où Saïda , une Noire , vint
dire que le repas était servi.

IX

..,„ •— Que faites-vous , mademoiselle Christiane?
~ALa jeune fille rougit comme prise en faute ; elle profi-
tait d'un instant de loisir pour « taper » une lettro à
-Patrick . Comme il était facile de laisser vagabonder son
¦̂ imagination 1 Jamais , elle n 'aurait osé dire au jeune
/homme les phrases qu 'elle lui écrivait. Sans rien préciser de
ses sentiments, sans engager l'avenir, elle voguait en
plein rêve et l' entraînai t .  Il ne lui déplaisait point  de faire
un peu figure de viclime... de se poser en héroïne de
romans. M. Delaunay l'aidait dans cette voie. Il ne man-
quait jamais de lui parler de Patrick , puis de la plaindre
un peu... juste ce qu 'il fallait pour que son amour-propre
n'eût point à en souffrir.

— J'écris , monsieur.
— Et « lui », vous a-t-il écrit ?
— Oui. Très régulièrement je reçois des nouvelles ; il

semble plein d' espoir. J'ai toujours , pour ma part , beau-
coup de peine à le croire coupable de cette laide chose.

Le vieil homme soup ira :
¦— Hélas 1 Je voudrais partager vos idées. Mais quel

autre pourrion s-nous soupçonner ? Et pourquoi a-t-il
avoué ? D' une façon ironique , je le reconnais. Mais enfin ,
il s'agissait d' une grave affaire et non pas d'une plaisan-
terie. Sa conduite , de toute façon , est inqualifiable.

Il regarda avec complaisance la jeune fille , admira le
beau visage éclairé par les yeux verts.

¦— Je vous souhaite , Christiane , de retrouver le bon-
heur.

Sans répondre , elle baissa la tête sur sa machine.
Delaunay sortit sur la pointe des pieds comme de la
chambre d'une malade.

Dans son bureau , il trouva Margaret assise par terre,
examinant a t t en t ivement  le parquet , lame après lame.

— Que fais-tu , f i l l e t t e?
— Je cherche,.dit-elle. Il faudra bien que Je sache enfin 1

.*— Que tu saches quoi ? *'**s.«-> • VJ £&
— Eh bien; où est passée cette pierre T U  est tiwpossfble

que Patrick Saint-Clar ait volé. J'en al de plus en plus
l' assurance.

— Ainsi , tu joues au détective ? Va , tu y perdras ton
temps. D' ailleurs , tout est bien. Saint-Clar ne se p laint
pas, il se réjouit  fort , au contraire , de son séjour en
Afri que. J' ai eu encore une l e t t r e  de. lui. Il prétend qu 'il
espère doubler bientôt les sommes qu 'il m'envoie.

— Papa , n 'accepte pas. Et s'il n 'est pas coupable ?
Voudrais-tu recevoir cet argent que le pauvre garçon doit
économiser à force de privations de toutes sortes, je t'en
supplie , n 'accepte plus,

La figure de l' industriel se crispa au passage d'une
émotion : le cœur de sa pe t i t e  fille était-il tout entier
occupé par le souvenir de Patrick ? Mais ce serait épou-
vantable 1

— Ecoute , mon petit , pour le moment je ne veux rien
changer à nos conventions , Patrick Saint-Clar doit savoir
ce qu 'il a à faire. Le temps , si tu savais , est un grand
médecin : il arrange toute  chose , pa t ien tons .

Patienter ! Ils n 'avaient tous que ce mot à la bouche ,
iux , les gens âgés. Ne savaient- i ls  pas , n 'avaient- i ls  pas
appris combien la vie est brève , et comme il fa l la i t  se
hâter d'être heureux ? Et vi le  ré parer le mal. Et vite
faire le bien I Assis dans leurs f au teu i l s , ils souriaient
béatement à l'avenir ; un avenir qui s'accourcissait chaque
jour.

— Ne boude pas , fillette ! Je remarque que depuis le
départ de ta sreur, tu es to ta lement  désœuvrée. Elle ne
Eouvait pourtant  pas t ' emmener en voyage de noces ,

ien que cette bonne Marcelle ait trouvé l'idée originale .
— Je ne suis pas désœuvrée, dit Margaret , mais je

voudrais tellement savoir la vérité. Mlle Noiret a-l-elle
des nouvelles ?

— Je... Je crois , oui . Pourquoi ?
— Pour rien , pour savoir. Ne penses-tu pas qu 'un de

ces jours , elle va courir vers lui  ?
Cette éventuali té à laquelle il n 'avait ,  pas songé assom-

brit l'âme de l' usinier. Perdre une si bonne employée 1

(A suivre)

t JBSBy h T^WI

; |

Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

@E2
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31
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Un amour comme le notre...
n'a pas de prix, chérie !

Aussi je t'offre la superbe SALLE
A MANGER ou la p r i n c i è r e
CHAMBRE A COUCHER DE STYLE
« baroque vénitien » déjà admirées
par des milliers de personnes et
exposées tous les jours , du 7 au
16 septembre , do 14 h à 22 h, diman-
che et lundi  du Jeune 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-Fasîîi & O'8
Couvet



Monsieur et Madame
Vittortno DE BIASI - GEISSLER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Anita - Danielle
M septembre 1963

Maternité Rue des Brandards 64
Landeyeux Neuchâtel

Patrick et Christian PELLET sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Rolf
11 septembre 1963

Maternité Cortaillod
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude VUILLOMENET - PER-
RENOUD et leur fille Corine-Anouk
cnt la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Cédric - Albain
le 11 septembre 1963

Maternité Petit-Berne 7a
Neuchâtel Corcelles

^̂Af cvmco^ce^

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

ESTAVAYEK
Une démission

nu Conseil communal
(c) M. Charles Cuennet, conseiller com-
munal, directeur de l'hôpital de la
Broyé, a été contraint de donner sa.
démission pour raison de santé. Il di-
rigeait le dicastère des finances. Le
premier des viennent-ensuite de la liste
conservatrice est M. Edouard Huguet,
ancien agent de la Banque de l'Etat,
de Fribourg à Estavayer.

Des changements à la poste
(c) M. Joseph Ballmann, conseiller

communal, qui fut de très nombreuses
années facteur en notre ville, a ré-
cemment pris sa retraite pour raison
de santé. Il sera remplacé par un au-
tre Staviacois, M. Claude Bulllard, ac-
tuellement en fonction à Bienne.

Los gymnastes en course
(c) La section staviacoise de la S.P.Q.
a choisi le massif des Wildstrubels, haut
de 3000 mètres, comme but de sa pro-
menade annuelle. La course a duré deux
jours.

Dans le corps enseignant
(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
aux postes d'insti tuteurs, respectivement
d'institutrices, MM. René Demierre, de
Vesin , à Aumont ; Claude Brasey, d'Es-
tavayer-le-Gibloux, à Cugy ; Mlles Mo-
nique Schwaller, de Ponthaux, à Porel ;
Fernande Magnin ,de Fribourg, à Mu-
rlst.

Des Brenets d auj ourd hui
à la vie au XVIII e siècle

La 90me fête d 'été de la Société d histoire et d archéologie

tes fêtei d été de la vénérable Société
d'histoire et d'archéologie, qui célébrera
ion centenaire l'année prochaine, se succè-
dent par le soleil ou par la pluie d'une
localité à l'autre du canton. Cette année,
c 'ext aux Brenets que les amis de notre
histoire se retrouvèrent samedi dernier sous
un ciel gris et par une bise froide qui ne
parvinrent heureusement pas à altérer la
bonne humeur des participants.

COUP D'OEIL SUR LES BRENETS

A près le traditionnel vin d'honneur offert
par les autorites dans la salle communale,
la fanfare des Brenets joua avec brio plu-
sieurs morceaux de son répertoire. Puis M.
Jean Courvoîsîer , le nouveau président de
la société, ouvrit la séance officielle en sa-
luant les représentants des autorités et les
Invités. M. Jean Guinand, président du Con-
seil communal des Brenets, parla ensuite
avec beaucoup de cœur et de finesse de son
village, de ses problèmes et des difficultés
qu'il rencontre à maintenir active et pros-
père une petite cité éloignée des grands
centres et des routes importantes. En 1860
les Brenets comptaient 1547 habitants; il y
en avait 1287 seulement en 1959 et 1320
en 1962. C'est dire qu'il faut agir avec
énergie et ne pas craindre d'innover pour
conserver une population stable. Aussi les
autorités ont-elles décidé de prendre à leur
charge les frais de transport des élèves
étudiant dans les villes voisines du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et d'ouvrir un
eentre médical modèle où deux médecins et
un dentiste sont à la disposition du village
et des environs, initiatives qui se sont révé-
lées fort heureuses.

Fortement industrialisés, les Brenets comp-
tent notamment deux fabriques d'horloge-
rie, deux fabriques de pierres pour l'horlo-
gerie, une de chocolat, des ateliers de mé-
canique, etc., dans lesquels travaillent aussi
un grand nombre de Français. Grâce à la
beauté du site, le tourisme se développe
également et les rives du Doubs attirent
chaque année davantage de visiteurs. Ainsi
malgré les difficultés d'un village isolé,
l'actif l'emporte sur le passif et l'espérance
anime la petite cité des Brenets.

L'HISTOIRE DES BRENETS
M. Jean Courvoîsîer brossa ensuite à

grands traits l'histoire des Brenets en citant
les travaux de William Pierrehumbert et de
Léon Montandon. Le village qui dépendait
du prieuré de Morteau n'est pas mentionné
de ce fait dans la charte de 1372 accor-
dant des franchises aux habitants des Mon-
tagnes de Valangîn. Il y eut par la suite

maints incidents do frontière entre les gens
au comte d'Aarberg et ceux du prieur de
¦Morteau, notamment après les guorres de
Bourgogne. En 1511, Claude d'Aarberg bâtit
l'ég lise, aujourd'hui hôtel communal, mais
en 1524 le sort politique du village était
encore en suspens et il faut attendre l'an-
née 1531 pour trouver mention de la mai-
rie des Brenets partie intégrante du comté
de Valangin. En 1596 on note encore une
agression des gens du Noël-Cerneux. Puis
le village connaît une vie plus calme. Dès
le XVIIIe siècle l'horlogerie s'y installe; il
cesse d'être uniquement agricole. L'incendie
de 1848 en change profondément la physio-
nomie. La percée de la route du Col-des-
Roches en direction de la France détourne
le trafic du transit, mais grâce à leur téna-
cité les Brenassiers obtiennent d'y être re-
liés par une nouvelle voie de communica-
tion. Enfin en 1890 l'établissement du che-
min de fer régional le Locle-les Brenets
comp lète heureusement le réseau des voie!
d'accès au village des bords du Doubs.

ATTRIBUTION DU PRIX BACHELIN

Par la voix du peintre Pierre Lermite,
l'assemblée apprend ensuite que le jury du
prix Bachetin a décidé, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, d'accorder le prix
de 1963 au peintre Claude Evard, voulant
ainsi récompenser un artiste neuchâtelois de
valeur, qui s'est entièrement voué à son art
et qui mérite d'être encouragé et soutenu.

LA VIE AU XVIIe SIÈCLE

Après la réception de nouveaux membres,
M. André Tissot , directeur du gymnase
de la Chaux-de-Fonds, présenta un travail
attachant et original sur la vie dans les
Mon teignes neuchâteloises au XVIIe siècle
en s'appuyant sur le journa! que le greffier
et perruquier Sandoz de la Chaux-de-Fonds
tenait à la fin du XVIIe siècle et au début
du XVIIIe.

A l'aide d'exemp les heureusement choisis,
M. Tissot brossa un tableau vivant et coloré
de la vie aux Montagnes en un temps où
les conditions d'existence étaient dures pour
les colons des Noires Joux. On travaillait
beaucoup; le greffier se levait tôt, parfois
à une heure du matin pour écrire des let-
tes _ c'était à lui que s'adressaient ceux
nombreux qui ne savaient ni lire ni écrire
— pour passer des actes, pour poudrer les
perruques de ces messieurs de la justice et,
parfois, pour écrire des vers. Puis II allait
aux moulins du Doubs faire moudre son
grain et chercher la farine quelques jours

plus tard. Quand l'année était mauvaise le
grain était rare, cher et médiocre, parfois

on en manquait. C est pourquoi les anno-
tations relatives au temps sont nombreuses
et imagées dans le journal de Jonas San-
doz. La bise est quelquefois < mordicante >,
le froid « obscur » et il faut alors chasser
sans pitié les gueux sous peine de l'être
par eux. Mais il arrive que le soleil soît
« baignant » par une belle ondée promet-
teuse de printemps et le greffier oublie ses
soucis pour se découvrir une âme de poète.
Parfois aussi les épidémies déciment le vil-
lage et ce sont plusieurs morts que l'on
porte en terre chaque jour et que le nar-
rateur énumère sobrement. La foi puisée,
comme "les prénoms, dans l'Ancien Testament
était vive et profonde. Il y avait pourtant
des drames, des conflits de conscience, des
écarts de conduite que le Consistoire punis-
sait sévèrement. On se querellait durement,
puis on se réconciliait. La mort était toujours
présente et les hommes sur un sol difficile
et sous un rude climat sentaient constam-
ment sa menace.

Cet exposé vivement app laudi, qui rom-
pait résolument avac la tradition des tra-
vaux d'érudition proprement dits, mit fin à
la partie oratoire de la fête et les parti-
cipants se laissèrent glisser au fil des rues
à travers le village jusqu 'aux Pargots où,
sous une vaste tente aménagée sur la ter-
rasse de l'hôtel Touring-Jura, ils firent hon-
neur au menu, non assaisonné de discours
— encore une innovation — avant de roga-
gner leurs pénates et après s 'être donné
tendez-vous à l'an prochain, aux festivités
du centenaire.

Chs. Bd. B.

^̂ S^ 4̂^̂ ?î ŝe-

Football
La liste des joueurs amateurs retenus

pour donner la réplique à la formation
des espoirs, mercredi prochain à Berne,
est la suivante :

Gardiens : Hauenstein (Baden) et
Kunz (Bàle) ; arrières et demis : Arnold
(Baden), Decker (Concordia), Desbœufs
(Porrentruy), Fuchs (Lausanne), Port-
mann (Baden), Rohrer (Xamax),
Schneider (Gerlafingen), et Veya (Le
Locle) ; avants : Antonietti (Rapid Lu-
gano), Béer (Olten), Blaettler (Grass-
hoppers), Maring (Lausanne), Scheibel
(Baden), Tschopp (Old Boys) et Weber
(La Chaux-de-Fonds).

L'équipe nationale sera dirigée par
Karl Rappan , celle des espoirs par Ro-
ger Quinche, celle des amateurs par
Willy Neukomm et celle des étrangers,
par Georges Sobotka.
9 Afin de venir en aide aux orphelins
d'Humlikon, l'entente romande de pre-
mière ligue a prévu un match entre une
sélection de la première catégorie ama-
teur et Lausanne, mercredi prochain à
la Pontaise. Plusieurs joueurs neuchâ-
telois ont été choisis. Ce sont : Jaccottet
et Paccolat (Xamax), Plemontesi et
Schlld (Hcniterlvc) ainsi que les Loclols
Aellen et Bosset. Félicitons les clubs ro-
mands de leur sympathique initiative I

Golf
A Crans-sur-Slerre, le championnat

«open» de Suisse s'est terminé, après
barrage par la victoire de l'Anglais Dal
Rees. Ainsi , après avoir déjà remporté
cette compétition en 1959 et s'être clas-
sé successivement troisième (1960), se-
cond (1961) et neuvième (1962), Dal
Rees inscrit une nouvelle fois son nom
au palmarès.

Cyclisme
L'Espagnol Bertran a remorté la

sixième étape, Andore - Tarragone
(229 km) du Tour de Catalogne en 5 h
18' 09" .devant le Français Graczyk. Au
classement général , le Français Novales
conserve la première place. Au cours
de cette sixième étape, Fédérlco Baha-
montes a abandonné.

Après la catastrophe de Durrenaesch

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de l'air a communiqué, jeudi soir , que
les circonstances de la chute de l'avion « Caravelle HB-ICV », le 4 septembre
1963, imposaient, aux autorités responsables de l'exploitation de ce type
d'avion, de décider si l'emploi des avions « SE-210 Caravelle » pouvait être
poursuivi comme auparavant ou si des restrictions devaient être imposées.

C'est pourquoi , en même temps que
se poursuivait l'enquête officielle sur
l'accident , des experts techniques se
sont réunis. Il s'agissait pour eux ,
au vu des résultats déjà trouvés par
les enquêteurs et des expériences fai-
tes depuis que ce type d'avion est
en usage, de décider des mesures pro-
pres à empêcher le retour d'un tel ac-
cident. L'Office fédéral de l'air , auto-
rité de surveillance de la navigabi-
lité des aéronefs, participait à ce tra-
vail à côté de Swissalr et de son
associée technique, l'entreprise S.A.S.

Surchauffe d'un frein

Très tôt aiprès l'accident , de3 indices
révélèrent que le premier mail lon de
la chaîne de circonstances malheureu-
ses qui condaiiisiirenit fànialiemetnt à la
chute die l'avion « HB-ICV », était re-
présenté par um incendie dû à la
surchaïuiffie d'un frétai de roue princi-
pale.

Les mesures immédia t es à prendre
en vue d'urne .poursuite de l'emploi des
avions « Caravelle > doivent donc tout
d'abord tendre à éviter la su rohaufife
des freinis de roues et à éliminer les
comiséquences qui peuvent en résulter.
Ces mesures isont nombreuses. Elles
ooncennierat la conduite de l'avion, les
contrôles périodiques, et le montage
d'un seul .signal d'alarme relatif à la
température daims la cage de l'atler-
risseur. En plus des masures déjà
prises, on étudie des dispositions tech-
niques appropriées, qui .me seront ce-
pendant mises en place qu 'après consul-
tation de l'entmepniise qui fabrique la
c Caravelle » .

Quant aux masures d'urgence , on nie
pourra décider que plus tard du mo-
ment de leur '.suppression.

L'Office fédéra l de l'air a demandé
à Swissalr de faire connaître à tous

les intéressés, par l'intermédiaire des
usines Sud-Aviation , les mesures d^ur-
gonec qu 'elle a ordonnées Jusqu'ici.
La marche de l'enquête fait prévoir
qu 'il ne sera pais nécessaire de réunir
une conférence des autorités aéronau-
tiqne s étrangères intéressées, comme
on envisageai t de le faire.

L'Office fédéra l de l'air
étudie les mesures immédiates

de sécurité à prendre

Aux championnats du monde
de Stockholm

A Stockholm, la cinquième jour-
née des championnats du monde a
été consacrée à l'épreuve réservée
aux poids mi-lourds, à laquelle ont
participé 23 concurrents.

Tenant du titre , le Hongrois Gijoe-
soe Veres s 'est imposé devant le So-
viéti que P luk f c ld er  et ¦ son compa-
triote Todt . En enlevant la couronne
mondiale , Veres a battu deux records
du monde : celui de l'é paulé-jeté avec
185 kg et celui du total o lymp ique ,
avec 477 kg 500 . Il détenait déjà les
précédents records avec respective-
ment 183 k g 500 et 475 kg.

Voic i les classements :
1. Ggoesoe Veres (M o n )  477 ,5 kg

(155-137-185) ; 2. Rudol f  Plukfe lder
( U R S S )  467,5 kg (152 ,5 142,5 172,5)  ;
3. Geze Todt (Hon)  450 kg (140-135-
175) ; 4. Jcrz q Kaczowski (Pol)
447,5 kg (147 ,5-130-170) ; 5. Garg Cle-
vcland '(E-U)  442,5 kg (147 ,5-130-165) ;
6. Reza Estali ( Iran)  422 ,5 kg ; 7.
Kaarlo Kangasniemi (F in)  H5 kg; 8.
S g lvanus Blackman (G-B) 407,5 kg ;
9. Gerhard Hastik (Aut )  400 kg ; i0.
Willn Claes (Be) iOO kg.

U Hongrois Veres
n'a pas fait le détail

Journée officielle du Comptoir suisse

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'orateur fai t  alors l'éloge de notre
jeunesse qui dans son ensemble, et
sous un couvert de dureté parfois , réa-
git avec vigueur et bon sens contre tout
obstacle au développement individuel ,
contre toute contrainte collectiviste ,
contre tout ce qui l'empêche de donner
libre cours à son initiative , à son goût
de l'aventure, à sa vision du large.

Economie

La préoccupation de sauvegarder un
s ta tu t  matériel d'une part et les prin-
cipes fondamentaux de notre Etat d'au-
tre part détermine les conditions dans
lesquelles la Suisse peut prendre cer-
taines options sur le plan internatio-
nal. Il s'agit d'impératifs qui justifient
le maintien de notre coopération au
sein de l'Association européenne de li-
bre-échange. Les dangers de la discri-
mination ne sont guère plus impor-
tants que ceux qui résultent du déve-
loppement considérable de notre écono-
mie au cours de ces dernières années.
Il est évident qu'un brusque retrait
des capitaux étrangers investis en Suis-
se ou d'une main-d'œuvre qui serait
nhsorbée par les pays en voie d'inté-
grat ion aurai t  des conséquences assez
sérieuses sur l'ensemble de nos acti-
vi tés , l'agriculture et le tourisme en
par t icu l ie r .  Nous ne pouvons montrer
de l ' i nd i f f é r ence  devant l'imbrication

croissante des intérêts économiques des
pays qui s'intègrent.

Repas officiel
A la fin du repas of f ic ie l , auquel as-

sistaient quelque qua ran t e  ambassa-
deurs, M. Stalder, président du Comp-
toir , et M. R. Villard , président du gou-
vernement vaudois , avant l'allocution de
M. Chaudet, ont également prononcé
des discours.

M. Chaudet fait l'éloge
de la feunesse suisse

CERMER
L'école secondaire en course

(c) Far deux journées magnifiques, les
élèves de l'école secondaire intercom-
munale ont effectué leur course an-
nuelle de deux jours, mardi et mer-
credi. Le premier jour , ils se rendirent
depuis Neuchâtel en train jusqu 'à Ai-
gle, puis en autocar jusqu 'à Reverculaz
et de là à pied jusqu 'à Morgins où ils
couchèrent. Le lendemain de Morgins,
ils se rendirent à pied jusqu 'à Plana-
chaux et de là en téléphérique à Cham-
péry, puis retournèrent à Cernier, dans
la soirée , enchantés du pays merveilleux
qu 'ils ont parcouru.

Etat civil du mois d' août
(c) Naissances : 18. VuiU'eumier, Serge-
André, fils d'Alfred-Frédéric, horloger ,
à Cernier , et d'Adrienne-Joséphine née
Aymon. 24. Challande, Cédric-Joël . fils
de James-Eric, plâtrier-peintre, à Cer-
nier , et de Simone-Marguerite née Bev-
nasconl , les deux naissances survenues
à la maternité de Landeyeux .

Mariages : Thiébaud Wilfred , repré-
sentant, originaire de Brot-Dessous et
Virus Jeannine, tous deux domiciliés à
Cernier.

Concours de ski nautique
Une vingtaine de membres de la So-

ciété de ski nautique de Neuchâtel par- '
I ticlperont , le lundi du Jeûne, au con- I
I cours interne qui se déroulera près des j
I rives du quai Léopold-Robert.

Nul doute qu'un nombreux public
! voudra suivre les évolutions des skieurs

qui se surpasseront certrinement tant
dans l'épreuve du slalom que dans celui
des figures. '

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre 1963. Température: Moyenne:
16,8 ; ;  min.: 13.6; max. : 21.9. Baromè-
tre : Moyenne : 720.2. Eau tombée : 1,2
mm. Vent dominant: Direction : est à
nor-' -est ; force: faible de 15 à 16 h.
Nord , faible à modéré de 17 à 19 h.
Eta t du ciel : couvert à très nuageux,
nuageux le soir. Pluie jus qu'à 3 heures.

Niveau du lae, 11 sept., à 6 h 30 : 429,43
Niveau du lac du 12 sept, à 6 h 30: 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Brouillards ma-
tinaux en plaine, à part cela beau k
nuageux. Température en plaine légè-
rement supérieure à 10 degrés tôt le
matin ; généralement supérieure à 20
degrés l'après-midi, à 1500 m, tempéra-
ture légèrement supérieure à 10 degrés,
Vent faible, en plaine généralement du
nord-est.

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Température
en plaine voisine de 15 degrés tôt le
matin , comprise entre 20 et 25 degrés
l'après-midi dans les endroits ensoleillés.
En montagne, faible vent du secteur sud-
est à nord-est.

Deux interpellations
déposées à Rems

sur Ea situation
des travailleurs italiens

COMFÉÏJnRATÏOiV

ROME (AFP). — Douze députés dé-
mocrates-chrétiens ont déposé sur le
bureau de la Chambre une interpel la-
tion € sur la s i tuat ion des travailleurs
italiens en Suisse » et sur les i n i t i a t i -
ves que le gouvernement entend pren-
dre pour c ga ran t i r  et défendre  les
droits et la d ign i t é  des t ravai l leurs
italiens , de leurs f ami l l e s  et de leurs
représentants > . L ' in te rpe l l a t ion  propo-
se également que le gouvernement  or-
ganise une rencontre italo-suisse pour
résoudre ce problème.

Une in te rpe l la t ion  analogue a été
également déposée par un député so-
cialiste , M. Pigni.

M. True Davis
nouvel ambassadeur
américain à Berne

WASHINGTON (ATS et Reuter).  — Le
président Kennedy a nommé , jeudi , M.
William True Davis ambassadeur des
Etats-Unis à Berne. Il succède à M. Ro-
bert Mckinney.

Eli! civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 9 septembre. Pran-

zoso, Mauro-Loris, fils d'Orazio, ouvrier
de fabrique à Hauterive , et de Bosa,
née GÛadagnini ; Blank , Gérald-André-
Auguste, fils d'André - Auguste - Fritz ,
conducteur typographe à Saint-Biaise, et
de Jacquellne-Raymonde-Marle-Margue-
rtte-Eugénie-Emilienne , née Berthiot. 10.
Màndly. Didter-Gabriel-Louis, fils de Ga-
briel , employé OFF à Chambrellen , et
de Léa-Alodie . née Lenwelter ; Bart .
Cédric. filf, d'Ernest-Niklaus , technicien
à Saint-Blalse, et de Rosit , née Al-
len.spa.eh ; Schcmbari . Gabrlella , fille de
Giovanni , ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et d'Inès , née Alferl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  —
10 septembre. Dell'Omodarme. Glanlulgi-
Onorato. mécanicien , et Invernizzi , Giu-
seppa-Antonletta , les deux à Neuchâtel;
Marchand, Roland-Clément. serrurier-
soudeur à Neuchâtel , et Rossel, Pier-
rette , à Corcelles. 11. Perlco, Michel-
Léon , ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et Avlolat . Françoise-Henriette, à Neu-
châtel : Zblnden , Paul , mécanicien à
Schwarzenburg, et Luttenberger, Herta-
Mathllde . à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 6 septembre.
Lugrin , Roger-Paul conducteur de vé-
hicules à Genève, et Boillat , Danièle-
Madeleine-Francine, à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 10 septembre. An-
driollo, Patrizia , fille de Glno, peintre
en bâtiment à Boudry, et de Angiolina-
Caterina , née Manzinali. 11. Corridore,
Franca-Antonia, fille de Sebastlano, ma-
nœuvre au Landeron, et de Concetta ,
née Scollo ; Dessibourg, Edmée, fille
d'Antoine-Marie, électricien à Saint-Au-
bin (FR), et d'Evelyne-Louise, née Ves-
saz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 septembre. Vaucher, Jimmy-Charly,
professeur à Neuchâtel , et FlUckiger,
Lotti , à Fleurier.

DÉCÈS. — 10 septembre. Ziircher ,
Bertha, née en 1888, horlogère à Neu-
châtel. divorcée.

Une initiative
des « Sentiers du Doubs »

La société des a Sentiers du Doubs >
a décidé de provoquer une rencontre
en t re  les communes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds af in  d'envisager les
mesures à prendre pour protéger les
Rochcs-de-Moron et l'auberge du même
nom , ainsi que la route qui y mène.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête sur la carie

Les autorités scolaires et sanitaires
de la Chaux-de-Fonds ont lancé une
enquête sur l'alimentation des enfants ,
remarquant qu 'il y avait une relation
de cause à effet entre elle et le pro-
cessus accéléré de la carie. On a re-
marqué en effet que par suite de l'in-
troduction d'une alimentation de plus
en plus chimique, certains quartiers
des villes, certaines régions de cam-
pagne, étaient plus atteints que d'au-
tres.

Trois accidents de travail
(c) Hier, à 13 h 15, un ouvrier occupé
a des réparations à la façade du gara-
ge du Jura , avenue Léopold-Robert 117,
est tombé d'une échelle, d'une hauteur
de plusieurs mètres. Il a eu le crâne
fracturé.

A 13 h 35, un ouvrier est tombé d'un
échafaudage , à la fabrique Voumard.
Jardinière 158. Il est aff l igé  d'une frac-
ture k la jambe droite.

A lfi h 45, un ouvrier travail lant  sur
un chantier d'un immeuble en cons-
truct ion , Léopold-Robert 51, a reçu une
planche, à la suite d'un faux mouve-
ment.  Il a été blessé à la tète.

Tous trois ont été conduits à l'hô-
pital.

LA BRISVINE
Concours de bétail

(c) Lundi à Bémont et mercredi à la
Brévlne eurent Heu les traditionnels con-
cours de bétail. Cette année , seules les
vaches et génisses ont été présentées ces
jours-là; les taureaux de la vallée seront,
rassemblés samedi à la Brévine. Nom-
breuses furent les têtes de bétail expo-
sées tant à Bémont qu 'au village. On
en comptait pas moins de 224 dans la
première localité et 380 dans la seconde.
C'est une véritable manifestation folklo-
rique qui amène pas mal de curieux. En
début de matinée, on entend des son-
nailles tinter partout et, vers les neuf
heures, chaque troupeau a rallié la place
où se font les marquages au fer rouge
et où les experts souvent solennels Inscri-
vent sur la croupe de chaque bête un
point qui provoque parfois de la décep-
tion mais souvent joie et fierté chez le
propriétaire.

LE LOCLE
Une collision

(c) A 13 h 30, jeudi , dans le tunnel
Col-des-Roches - les Brenets , une au-
tomobile est entrée en collision avec
un camion. Dégâts matériels.
Renversé par une automobile
(c) Un bambin de 4 ans qui descen-
dait la rue du Raisin en trott inet te ,
jeudi à 9 heures, a été renversé par
une automobile venant de la rue du
Progrès. Blessé au visage et au nez ,
il a été transporté à l'hôpital par l'au-
tomobiliste , puis reconduit chez ses pa-
rents après avoir reçu des soins.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
a tenu son audience hebdomadaire Jeu-
di après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Luglnbuhl , commis-greffier.

Le tribunal a Infligé 45 Jours de
prison à un étranger, P. M., Inculpé
de vols et de dommages à la propriété
(pendant les vaoances horlogères dans
un cercle de la ville), le payement
des frais soit 240 fr. et une peine
d'expulsion de cinq ans.

E. L. se voit infliger 38 Jours de
prison fermes dont 36 effectués en
prison préventive et 120 fr . de frais.
pour violation d'une obligation d'en-
tretien.

Par défaut le tr ibunal condamne
W. G. à 20 fr. d'amende et à 10 fr.
de frais pour infraction k la loi can-
tonale sur l'assurance chômage. Pour
Infraction k la loi fédérale concernant
la police des chemins de fer , B. M.
payera une amende de 80 fr., les
frais se montant à 10 fr.

Pour vols. D. F. et M. J. sont con-
damnés à dix Jours de prison fermes
et aux frais se montant à 16 fr. pour
chacun.

LA CHAUX-DU-MïLIEU

L'automne, c'est aussi
le temps des concours

L'automne est là... déjà là, l'herbe
Jaunit , l'herbe se durcit , c'est la fin des
pâturages ; les barrières se disloquent ,
les murs dégringolent, les « clédards »
touchent par terre. Si les oiseaux ont
leurs grandes assemblées générales an-
nuelles sur les fils, les vaches, elles, re-
gardent de l'autre côté du mur , elle pen-
sent déjà au beau regain qu 'elles vont
avaler, mais, elles semblent pourtant,
attendre quelque chose, bien patiem-
ment , ce quelque chose c'est « le con-
cours ». Eh oui , la grande période des
concours a commencé cette semaine.
C'est la même image que l'on revolt
depuis des dizaines et des dizaines d'an-
nées, mis à part peut-être un petit
changement d'atmosphère que l'évolu-
tion a voulu et provoqué. Mais les
vaches ne ressentent rien de tout cela;
comme toujours 11 y en a qui restent
bien calmement à la place qu 'elles se
sont — par leur physique ! — attri-
buées. D'autres, que cette manifestation
contrarie , beuglent 6ana arrêt. Il y a
le Jury qui discute « le coup », il y a
les marqueurs, 11 y a les dames qui ont
chassé leur troupeau , enfin 11 y a les
gamins qui ont été « lâchés » à 10 h et
qui sont tous munis d'une baguette
pour se donner un air... comme ça ! ou
pour « chatouiller » les trous de nez
d'une vache qui n 'apprécie pas beau-
coup cette plaisanterie. Puis sur le coup
de midi , le grand troiipeau est libéré ,
le village reprend son calme, la place
du concours qui a changé sensiblement
de couleur semble tout à coup bien
.seule.

! I

GENEVE

GENEVE (ATS). — Depuis mercredi
ont circulé dans les rues de tienève ,
pour des voyages d'essais , des fourgons
blindés de couleur bleue foncée , qui
serviront de moyen de transport de
fonds et d'objets de valeur entre éta-
blissements bancaires et grandes entre-
prises. A chacun de ces fourgons « Sé-
curitas • est attachée une équipe de
trois hommes en un i f o rme , soit un
chauffeur , un surve i l lan t  et un gar-
dien qui disposent d'une arme. En cas
de nécessité, toute la par t ie  vi t rée  de
ces véhicules peut être instantanément
recouverte d'un blindage à l'épreuve
des balles. Ces fourgons seront effec-
tivement mis en service dès lundi à
Genève.

Des fourgons blindés
pour le transport

des valeurs

Les épreuves de Rome

A Rome , le premier championnat
international de p entathlon moderne
s'est terminé par la victoire de l'Amé-
ricain Moore. Par équipes , la pre-
mière p lace est également revenue à la
format ion  américaine , devant l'Autri-
che.

Voici les résultats :
Cross : Moore (E-U),  1288 p ;  2.

Ritzcn ( S u ),  1219 p ;  3. Brandelius
( S u ) ,  1180 p;  4. Ottaviani ( I t ) ,  1135
p ; 5. Ferre ira (Brè) ,  1095 p.  Par équi-
pes : 1. Et ats-Unis ; 2. Brésil; S. Au-
triche; 4. I tal ie;  5. Suède.

Classement f ina l  : 1. Moore (E-U) ,
5011 p;  2. Ottaviani ( I t ) ,  4749 p ; S.
Ritzen ( S u ) ,  4679 p;  4. Stoll (E-U),
4679 p ;  5. Kirkwood (E-U) ,  i568 p.
Pai équi pes : 1. Etats-Unis , 14,270 p ;
2. Autriche ,, 13,084 p ;  S. Suède, 12,572
p , /*. Mexi que , Ï2.555 p ; 5. Italie ,
12,304 p.

IVleore se perte bien
et cumule

MiiinTrrcHMttiairifri iMWfiiHïï ^—«Mr.m.w—

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

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

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

IN MEMORIAM
En souvenir  de n o t r e  cher fils et frère

Michel MAILLARD
1982 - 1963

Cher petit ange , ton sourire et ton
courage restent à j ama i s  gravés dans
nos cœurs.

Tes parents et frère.
aaai—a—^B^B^B^a^BMB—i^B—iaiB—¦¦! 
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i Qu i! soit aux pommes, 1
i aux poires ou aux pruneaux 1

i Rien ne vaut un bon gâteau. 1

i Surtout avec la bonne pâte I
i de votre boulanger. 1

B Société des patrons boulangers. B

1580/1

Lundi du Jeûne -16 septembre
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Accordez-vous cette Journée enrichissante au Paradis du meuble d'Europe. Les m* ^̂ k 
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Vous allez voir «ne nouveauté dans la vitrine et sur le comptoir de votre boucher: ^—_—^—a—. .̂««.—^̂ ^la graisse comestible BIOFIN dans sa boîte portant le signe du soleiL ¦
En avez-vous déjà fait l'essai.» connaissez-vous sa composition et ses propriétés ^-̂ ^— ' , *]
particulières? m̂mmummMm̂ ^̂ ^̂ m̂ ^â mmmmf
BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal. 59 HBIOFIN se compose de purs corps gras d'origine végétale, mais dans une très forte SB H
mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison Jm]&*mWËMWÈ/MlmaËmmmmwmW
de graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout Ŷ ^̂ mUB K̂ Ê̂mWSOmm m̂Ŵ n
particulièrement propice à l'état dé santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit I I
contre tout régime alimentaire trop exclusif, en assurant à l'organisme l'apport bien I ¦•»»_ 

 ̂ /équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température I 1 || "̂̂  I
de fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN I I J •_ ^-  ̂ 1 ¦ -m/% /satisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentaire I l'V R f \ I I | I /
moderne. J I 1 11 1 I I I I /Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquable «Al -<^r J^\, J\ M-M.X / /
aux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande, JWW ^"̂  L̂tutcuissons de toute sorte, rôtis, fritures , grillades plus une foule d'autres encore. «̂ 881̂ ^̂ ^̂  ^â9C9$4aS^LWBIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons fÉSs ^̂ a^—g-^Sj A
plats de viande, de légumes, de pommes frites , de pâtes alimentaires... JKyĵ Sry»!l*̂ â BlaWM̂ Bj B?Tro»^â aiaÉsans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN, ces mets seront "«g l̂ j 1
toujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille. nSEfMBa ĝSlBBWLB ^̂ Mia î̂ "
BIOFIN est en vente chez votre boucher. La boite de 500 g, très pratique, ™^B W
coûte Fr. 2.10 ^™«ïl r̂
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|M «k «M «B Ôl H0pM»U 15 f^TH
Pi Wl SÏ6 0B ^S Nenolifttal WKy%

WŜ  
Samedi , grande vente de i*ËiÊ

¦"bœuf à rôtir et à bouillir ~fi|
W GROS VEAU, PORC, AGNEAU lh\ |
HH Une seule qualité : la meilleure m
l^'i Prix avantageux moBÊ

H Choucro ute nouvelle M
f^ Porc fumé et salé £j
1 Tomates farcies ^1
If j  Un guocès : notre pâté en croûte >^^
^il Foie de volaille f^sàl
|'w; Aspics varié» IKKBIfr*'à Escargots l̂ f̂t :

*v-a Poulet - Ponlard© - Poule |B ^"- i Lapin irais du pays .'" ^
^J Tripes cuites JC-"5M

i Ragoût de bœuf en daube |||
^B Pour le service à demi- Wi
g& cite, veuillez s.v.p. nous K*,̂
Wk téléphoner la veille ou IrS*
Wi le matin avant Jj N i
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Pour installer votre machine à laver
Déchargez-vous de tout souci,

recourez à nos services

AEG
Lavamat de taxe

Procédé effi cace à double lissu

Fr. 2625.-
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GRETEGNY & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
Roine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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TAPIS TAPIS
Superbes milieux moquette

dessins afghans
Qualité lourde et très épaisse

90 x 150 cm Fr. 38.— !
115 x 175 cm Fr. 56.—
170 X 260 cm Fr. 95.—
220 x 320 cm Fr. 210.—

Envoi contre remboursement
argent remboursé

en cas de non-convenance
KURTH - MOUGES

Rives de la Morges 6 Tél. (021) 7139 49 «
P l a——a»a——

Meubles
valaisons
anciens

authentiques. Etalns, cui-
vres, boissellerie - bibe-
lots divers. Grand choix.
Profitez de votre pro-
chain passage à Sierre
pour visiter nos ma-
gasins d'antiquités. F.
Antille 29-37-43, rue de
Bourg, à Sierre. Télépho-
ne (027) 5 12 57. Maga-
sins ouverts lundi du
Jeûne fédéral.

A VENDRE
lames plancher 23 mm,
lames chanfrein 15 mm,
2me et 3me choix,
gorges, quarts-de-ronds
et couvre-joints. Scierie
A. Zimmerll, les Hauts-
Geneveys. Téï. 7 16 20.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

tient
à la disposition

i des industriels
ML et des commerçants
By son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A VENDRE
1 machine à laver Blan-
che-Neige, 1 frigo, 1 vélo
de dame, 1 paire de pa-
tins à glace No 39, pour
dame. S'adresser à Mme
Matthey, Monruz 26.

A vendre

CANARIS
Tél. 5 74 51.

A vendre

cuisinière à gaz
en parfait état. Tél.
6 45 81. -
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Votre problème No 2 Ruf saura le résoudre
Vous aimeriez enregistrer le solde et les numé- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
ros de comptes automatiquement — sans er- table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
reur possible — types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
En comptabilisant les monnaies étrangères grandeurs. Le dispositif RUF-INTROPTIC re- clavier à dix touches pour frappe aveugle
vous voulez reporter rapidement et sûrement lève optiquement l'ancien solde et le reporte 10 ou 20 touches de symboles
les deux soldes — électroniquementdans le compteur, lit et trans- clavier pour texte intégral

met aussi tout autre chiffre, numéro de compte largeur de chariot jusqu'à 62 cm
ou chiffre d'affaires. capacité de calcul à 11 décimales
Demandez une démonstration sans engage- 1 à 25 compteurs
ment. _

COMPTABILITE RUF LAUSANNE
15, rue Centrale

À Téléphone 021/22 70 77
M̂  Visitez 

s. v. p. au 
Comptoir notre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

(j &~ Un régal que vous

^^^ ka»A app récierez, nos

«f VOLAILLES I
J m. toujours fraîches, extra-tendres
jf Aa. de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets - Lapins I

frais du pays
Arrivage de

Cuisses de grenouilles fraîches Escargots maison I

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Nnuchâtel
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant

Costumes de dame ÉjjKjSI
vestons croisés [&*)] ^ra"ses

seront modernisés. Bfflh^  ̂ irfB
i
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wEÈmUn secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

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

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

(Î CUBES DOGAL|I
Q fi L'aliment Idéal d* votre chien yH

\l \ Le» Cubea Doflsl

/ I y ^mr ment comp let sous

/ 1 / M̂jjl prête à l'emploi, ne
\ V ÊMm^̂  demandant aucune S

I \ Jgplg  ̂ Cï'est un réçat
I Les Cubea Dogal sont trô» économique»

En vente dans: les magasina spécialisés
les magasine de graine»
les droguerie»

Emballages d'origine aux prix suivants t
j 1_ kg 2,5 kg S kg" 10 kg 25 kg I

/ Fr. 2.50 «.- 7.00 14.65 98.50

\ Si voua n'obtenez pas les Cubea Dogal %\
\ dans votre localité, demandez-les à la

l SSB. MARGOT FRÈRES, VEVEY
\ Téléphone 021/81 12 62 fl



Femme
de ménage

qualifiée est demandée
pour une ou deux mati-
nées par semaine. Tél.
5 86 32.

CHAUFFEUR
possédant permis pour
auto, camion , cherche
emploi. — Téléphoner le
matin et le soir au
5 59 41.
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI jÉ̂ h

Reprise des cours d'italiens WÊ
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION

Degré inférieur - 2me, 3me, 4me degrés
Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30

Durée des cours : octobre - mars
Prix du cours : 33 fr.

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme J. Gnttiker ,
avenue des Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu 'au

30 septembre 1963

lannnnannn an auD |

Dame de 50 ans |
llvoroée sans tort, carac- g
ère jeune, présentant I
>lerv, aimerait rencontrer I
nonsteur d'âge indiffé- I
ont, cultivé, pour rom- !
ire solitude et pour ma- i
lage. Aventure exclue . !
Icrire sous chiffres CP I
362 au bureau de la i
'ouille d'avis.

inurjuianEssQnnEjDEr f

La famille de
Mademoiselle Lina DIACON

j remercie tous ceux qui , par leur présence, I
j leurs envols de fleurs cit leurs messages I
I d'amitié, ont pris part à leur grand chagrin. I
I Saint-Biaise et Dombresson, septembre 1963. I
I " 1

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR

^„-«.-.—*w — '*""".—*" "¦' - v ':i*r .SB̂ MIMMMÉtglB̂ .

Une voiture General Motors

4 portes, 6 places, 7,G8 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.
8modèles:*Super*Riviera (de Luxe),Estate Car,dès8750.-fr,

•Montage Suisse.
Venez l'essayer sans engagement!

Garage M. FACCHINETTI
1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Garage Alain D U RIG
Métiers, tél. (038) 9 16 07

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

miel d'abeilles
suisse

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

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

ALBERT BREGNARD
construction de machines
Saint-Aubin (NE) Tél. 6 7142

engage pour le printemps 1964 :

apprentis mécaniciens
de précision _
apprenti dessinateur
technique

Nous désirons acheter
des

fagots
de branches

(dazons)
Adresser offres sous chif-
fres AN 3360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant tra-
vaillé comme shampon-
neuse depuis le . mois de
mai cherche place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps 1964.
Pourrait déjà, commen-
cer en Janvier. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres K W 3333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter
un

appareil à souder
autogène, moyen , en bon
état. Tél. 6 44 54.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
débarras de ménages
complets, lampes k pé-
trole, etc.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

18 1  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 6 26 33

¦nHnKnn B̂n

DAME
jeune soixantaine , bonne
instruction générale , ion-
expérience commerciale ,
désire reprendre activité
si possible à mi-temps et
offre collaboration intel-
ligente et dévouée dans
toute affaire intéressante.
Préférences : antiquités,
articles de luxe et fan-
taisie, secrétariat privé.
Faire offre sous chiffres
AS 64,645 N Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Jeune fille, ayant fait
2 ans d'école de commer-
ce, cherche place dans

BUREAU
de la ville, si possible
dans un service de comp-
tabilité. Adresser offres
sous chiffres ES 3364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANISTE
cherche engagement. —
Adresser offres écrites à
LZ 3371 au bureau de
la Feuille d'avis.
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vous dépanne
secrétaire, vendeur (euse)
à voire disposition

Renseignements tél. (039) 3 29 59

Remplacement Express, la Chaux-de-Fonds

Jeune homme cherche place de

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

On donne des

leçons d'anglais
et de correspondance an-
glaise. Tél. 7 42 18.

Demoiselle cherche pla-
ce pour service de table
et comme '

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant de
passage, k Neuchâtel,
pour le début d'octobre.
Indiquer conditions de
travail sous chiffres M A
3372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
sœur de 15 ans,

place
de volontaire

dans famille catholique
de la région de Neu-
châtel où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
S'adresser à J. KUndig-
Mattmann, chemin de la
Roussette, Cortaillod.

J'entreprends
NETTOYAGES

et ponçages de parquets.
M. Muller , tél. 5 3101 en-
tre 12 et 13 h et dès 18
heures.

j eune couple irançais
sérieux cherche place
dans

restaurant
ou bar

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.

• Willy Rossetti, tél. (038)
7 62 12.

Jeune fille
de n'A ans, ayant des
connaissances de fran-
çais et ayant suvl un
an l'école de commerce,
cherche, pour le 15 oc-
tobre, place de débu-
tante dans un

BUREAU
Faire offres sous chif-

fres K. 73,062 Y. à Pu-
blicitas S.A., Berne.

Hôtel au bord du lac
cherche, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir,

COUPLE
comme aides de maison.
Bons salaires assurés,
nourris et logés. Places
à l'année. Faire offres k
l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin. Tél. 6 72 02.

Madame J.-P. Clerc
cherche

personne
consciencieuse

un après-midi par se-
maine pour nettoyages.
Tél. 5 71 88.

Bar à café cherche

sommelière
pour remplacements,
deux Jours par semaine
et deux dimanches par
mois. Horaire agréable.
Adresser offres écrites à
GU 3366 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENTRETIEN
DE BUREAUX

On cherche clame ou de-
moiselle pour travaux
d'entretien de bureaux le
samedi après-midi (cen-
tre de la ville). Tél.
5 14 14.

Café des agriculteurs,
Yverdon , cherche

sommelière
Tél. (024) 2 27 53.

Jeune

employé
de

commerce
cherche place à Neuchâ-
tel ou dans les environs
pour se perfectionner en
français. Faire offres
sous chiffres OFA 35126
Rb à Orell Fttssli-An-
nonces S.A., Baden.

MONSIEUR
de 25 ans, sérieuses ré-
férences hôtelières , dis-
posant d'une caution ,
cherche situation stable
à Neuchâtel'. — Adresser
offres écrites à 139 - 256,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place d'aide-chauffeur ou
d'aide-livreur. Adresser
offres écrites à 139 - 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de fabrication
horloger complet , diplômé du Tech-
nicum, 18 ans de pratique, habitué
au travail très soigné, cherche chan-
gement de situation , si possible avec
logement à disposition ; libre ,tout
de suite.
Adresser offres écrites à D. R. 3363
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue allemande, ayant des connais-
sances de français, Cherche place à Neu-
châtel. Comptabilité préférée.

Faire offres sous chiffres AS 64.651 N An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel .

PROFESSEUR (DAME)
Suissesse, expérience pédagogique, jeunes
gens, jeunes filles , cherche poste cadre, col-
laboration , direction , association , dans col-
lège, internat , pensionnat. — Prière de faire
offres  sous chiffres P.F. 25866 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune
HORLOGER-RHABILLEUR

possédant diplôme du Technicum de la Chaux-de-
Fonds, cherche place dans fabrique ou bijouterie.
Faire offres sous chiffres A. L. 3323 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Nous cherchons, pour date à con-
venir ,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

i
i

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

MACHINES UNIVERSELLES
BILLETER & Co

CORCELLES / NE

I

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

HORLOGERIE
Jeune ouvrière habile et
consciencieuse serait en-
gagée tout de suite pour
différentes parties. Tra-
vail en atelier exclusive-
ment. Faire offres k Al-
bert Bosshard , tél . 7 13 16.

Bar à café
Tip Top, Colombier , tél .
(038) 6 35 90, cherche

JEUNE FILLE
pour le service ; nourrie,
logée, conditions intéres-
santes.

Je cherche

chauffeur
Charles Veuve, trans-
ports, Boudry, Téléphone
6 48 14.

Ménage soigné de 3
personnes demande

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

Chaussures CendrilBon
Concert 2 - Neuchâte l - Tél. 5 29 54

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

vendeuse qualifiée
Semaine de 5 jours. Ambiance  de
l i a  va il agréable.
Faire offres  ou se présenter au
magasin.

La Maison des jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.
Chambre personnelle avec eau cou-
rante chaude et froide.
S'adresser à la direction, tél. 5 47 47.

Restaurant ABC , Neuchâtel
cherche

garçon d'office
Téléphoner l'après-midi au (038) 5 03 47.

Pour le 1er octobre ou date à convenir,
on cherche

C O N F I S E U R
Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Place stable.

Faire offres à la confiserie Perriraz , rue
de l'Hôpital 7, Neuchâtel , tél. 512 64.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

MACHINES UNIVERSELLES
BILLETER & Co

CORCELLES/NE

Mécaniciens
sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir. Places stables et
bien rétribuées.
Garage et Carrosserie Lodari ,
Yverdon - Tél . (024) 2 38 74
AUSTIN - VOLVO - TRIUMPH

Les Ateliers des Charmilles S. A.,

109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent des ouvriers qualifiés :

tuyauteurs
meilleurs sur roues de turbines
peintres sur machines
menuisiers emballeurs
manœuvres

Faire offres au bureau du person-

nel, en joignant copies de certificats.

NEUCHATEL
cherche

mécaniciens de précision
pour travaux variés

Faire offres à notre usine des Cadolles

Employée de bureau
connaissant la sténographie et la
dacty lographie est demandée pour
bureau à Colombier.
Etude Jean-Pierre Michaud, avocat
et notaire, Colombier.

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 (>0 61.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
las S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

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

Nous engageons

jeune homme
ainsi que des

jeunes ouvrières
de nationalité suisse.

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

LE GARAGE HIRONDELLE, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel , cherche :

mécaniciens sur autos
aides-mécaniciens
laveur-graisseur
chauffeur-magasinier

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Bonne rémunération. — Adresser offres
manuscrites à la direction.

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 J. W. 3347
au bureau de la Feuille d'avis.



Le p rogramme
d'un mouvement de rénovation
est en voie d'accomp lissement
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I P A R I S :  I
MEUDON - LA - FORÊT : FAÇADE D'IMMEUBLE DONNANT SUR LA ROUTE.

« POINT DU JOUR » : VUE D'ENSEMBLE.

La région parisienne connaît aujourd huj
un développement plus rapide qu'en aucun
autre moment de son histoire. U y a un
siècle, sous le Second Empire, le Paris du
baron Haussmann, à travers lequel celui-
ci perçait de grands boulevards et des
avenues, s'étendait sur une superficie de
90 kilomètres carrés. Aujourd'hui, l'agglo-
mération parisienne compte 1200 kilo-
mètres carrés, et ce qu'on appelle le
« district parisien », soit les départements
de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne,
en comporte dix fois plus.
En ce qui concern e la population, elle
groupe actuellement sept millions et demi
d'habitants sur les 1200 km2 de l'agglo-
mération, et un million de plus sur le reste
du district, soit au total, pour l'ensemble
parisien, huit millions et demi, environ le
cin quième de la population totale de la
France. En raison de la poussée démogra-
phique française, la population de la région
de Paris augmente actuellement de 60,000
habitants par an, sans tenir compte d'au-
cune immigration de l'étranger ou du
reste de la France : elle augmentera davan-
tage dans quelques années, lorsque les jeu-
nes, nés après la guerre de 1945 en plus
grand nombre , seront mariés et auront
à leur tour des enfants. On peut prévoir
qu'en l'an 2000, la région parisienne
comptera au minimum douze millions
d'habitants, dans le même temps où la
France en aura atteint septante millions.
Tel est le premier élément qui p ermet de
concevoir les difficiles problèmes d'ur-
banisme qui se posent pour Paris. Le se-
cond élément correspond au fait que Paris
est une capitale : là se trouvent concentrés,
non seulement les principaux organismes
culturels et commerciaux, mais aussi le
gouvernement et l'administration. Dans
un grand pays modern e comme la France,
on évalue à environ 300,000 les personnes
qui constituent le pouvoir et l'administra-
tion , ou bien qui en dépendent directement.
Dans le Paris actuel , les ministères et les
grandes administrations sont installés
pour la plupart dans des immeubles an-

ciens, souvent historiques, parfois d'une
grande beauté architecturale, mais mai
adaptés aux nécessités actuelles du gou-
vernement. De l'avis unanime des intéres-
sés, il apparaît évident que le regroupement
pour chaque ministère de tous ses services
au sein d'un imnie'Ulblie de « fonction »,
doté de tous les perfectionnements, notam-
ment en ce qui concerne la mécanographie,
améliorerait le rendement de la machine
administrative. De plus, il serait néces-
saire que les divers ministères ou services,
au lieu d'être éparp illés, comme ils le sont
actuellement, dans divers quartiers de la
ville, soient regroupés dans un ensem-
ble nouveau, où -ids voisineraient «t cor-
respondraient facilement.

Tel est, pour l'essentiel, le double pro-
blème de Paris, problème de gouverne-
ment et d'administration d'une part,
problème de logemen t d'autre part , pour
une population qui s'accroît. On conçoit
que, pour résoudre l'un et l'autre, il faille
des solutions hardies.

Des solutions hardies...
Pour résoudre le problème gouvernemen-
tal, certains esprits audacieux préco-
nisent une solution du type « Brasilia ».
De même que le Brésil s'est construit une
capitale dan s un espace où jusque-là
régnait seule la forêt vierge, de même la
France, pour décongestionner Paris, devrait
créer de toiites pièces unie cité gou-
vernementale, en dehors de l'enceinte
actuelle de la capitale.
Où situer cette nouvelle ville ? Beaucoup de
projets, plus ou moins réalisables, sont à
l'heure actuelle à l'étude. Selon certains,
amateurs de grand air et de sites symboli-
ques, «Franoia» serait construit dans le Mas-
sif central, sur le plateau des Millevaches.
Selon d'autres, ce serait à 35 kilomètres
au sud de Bourges, à la Celle-Bruère ,
où une borne situe le centre géométrique
de l'hexagone. Un autre projet , dû à un
des fonctionnaires français les p lus émi-
nents, M. Gabriel Delaunay, actuellement

MEUDON - LA - FORÊT : UN ENSEMBLE D'URBANISME ULTRA-MODERNE
ET PLAN D'EAU.

MAGASINS A MEUDON - LA - FORÊT,

MEUDON - LA - FORÊT : UNE PISCINE POUR ENFANTS.

préfet de Bordeaux , envisage de recons-
truire les ministères et les administra-
tions sur la Loire, près d'Orléans, à cent
kilomètres environ de la capitale actuelle.
On imagine les problèmes posés par de tels
projets : il s'agit, non seulement de cons-
truire des logements pour 300 ,000 habi-
tants, mais d'assurer les liaisons avec
^agglomération parisienne, qui reste le
centre du pays. Aussi, un dernier projet
de reconstruction d'une capitale se sltue-
t-iï au centre de l'agglomération elle-
même : il s'agit en somme de reconstruire
Paris dans Paris, en utilisant des terrains
désaffectés, ou que l'on pourrait désaf-
fecter facilement. Tel est en premier lieu
le camp d'aviation désaffecté de Villa-
coublay : situé entre Paris et Versailles,
il comporte 700 hectares que l'autorité
militaire est en train d'évacuer. Ce serait
une occasion exceptionnelle pour recons-
truire un nouveau centre urbain sans
avoir à détruire d'anciens bâtiments.
Tel est le problème gouvernemental :
celui que pose le reste de la population
est aussi ardu à résoudre. La délégation
générale au district de la région parisienne,
dirigée par M. Delouvrier, vient de publier
un « Livre Blanc » qui donne des direc-
tives pour surmonter les difficultés inhé-
rentes à la modern isation d'une grande
ville.
Les urbanistes ont calculé que le citadin
moyen avait besoin de 30 m2 de sol en
moyenne autrefois, et qu'il lui en faut
maintenant 100 m2 pour les espaces
verts, les maisons de jeunes , les écoles.
Cette « faim » d'espace de la ville est uin
phénomène très important pour une agglo-
mération comme Paris, dont le centre ,
extrêmement dense , abrite 32 ,000 habi-
tants par kilomètre carré.
Il faut d'abord multi plier les moyens de
dégagement. Le « Livre Blanc » prévoit
la création , dans la région de Paris , de
tout un nouveau réseau de transports ,
composé de treize autoroutes et de deux
lignes de métro express à grand débi t ,
longues d'environ 40 kilomètres et se
croisant au centre de Paris.

... dans le respect du passé
En outre, mis à part le creur de la ville ,
qui comporte des monuments et des quar-
tiers, bien connus de tous les touristes du
monde entier , une grande partie de la ca-
Eitale, environ le tiers , doi t être rénovée ,
'opération ne consiste pas à rem p lacer

une par une les maisons impropres au
service actuel , mais à faire table rase sur
un îlot entier , et à redessiner entièrem ent
les voies de circulation , les emplacem ents
de parcage, les promenades pour enfan ts
et potir les autres p iétons. Dans plusieurs
projets, dont certains sont en cours d' exé-
cution , trois plates - formes superposées
correspondent à ces trois fonctions.
Dès maintenant en effet, de grands en-
sembles d'urbanisme ultra-modernes
surgissent au milieu de Paris.
Le mouvement de rénovation de la eapi-
bale française est en voie d'accomplis-
sement : faire surgir une ville moderne
sans nuire aux trésors du passé, tels sont
son programme et son but.

Robert ARON.

FAIRE
SURGIR
UNE VILLE MODERNE

~ SAN S N UIRE
AUX TRÉSORS

i 'DU PASSÉ

La population parisienne
égale celle de la Suède
La population de l'agglomération parisien-

ne égale celle d'un Etat comme la Suède ;
mais la banlieue est aujourd'hui plus peu-
plée que la ville.

Paris, depuis 1911, et la banlieue, depuis
1931, n'augmentaient plus guère et
avaient même perdu 200,000 habitants de
1936 à 1946. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, il y a renversement de la
tendance. L'ensemble de l'agglomération aug-
mente plus vite qu'il n'a jamais augmenté
depuis 1901. Cela est dû à l'expansion de
la moyenne et de la grande banlieue, qui
se peuplent à un rythme comparable à celui
de Paris dans la première moitié du XIXe
siècle, et du département de la Sein» dans
la seconde. Plus on va vers la périphérie,
plus l'apport des migrations est important :
dans Paris, l'accroissement équivaut au
mouvement naturel démographique ; dans
les communes de la Seine, il no compte plus
que pour moitié ; au-delà, il ne représente
plus que le tiers.

Le taux d'accroissement de l'agglomération
est le double de celui de la France entière.
Dans Paris, il est plus rapide à l'ouest (XVIe
arrondissement). 60 % des Parisiens ne sont
pas nés dans l'agglomération. L'attitude de
celle-ci sur, la population provinciale est di-
rectement fonction de la proximité des ré-
gions dê  

départ. Mais, à distance égale,
cette attirance s'exerce surtout sur les régions
restées les plus rurales : Bretagne et Massif
central. Toutefois, en raison de sa forte po-
pulation, le Nord fournit un contingent nom-
breux. La population étrangère est moins
importante qu'avant la guerre en raison des
naturalisations.

La composition par âge de la population
parisienne se caractérise, par rapport à la
moyenne française, par un excédent d'adultes,
un déficit de jeunes et de vieux, ce qui
s'explique d'abord par l'importance des mi-
grations : attraction du marché du travail ,
départs à l'âge de la retraite. (J. L.)
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• L'entreprise d'électricité J

| RENÉ JUNOD ]
0 informe ses clients, ainsi que le public en général, m
9) qu'elle a transféré ses bureaux et ateliers I

| CHEMIN DES TUNNELS 2 j
Z Neuchâtel 6 - Tél. 412 33 j

Elle se recommande pour t o u s  t r a v a u x  d'électricité ï
g générale, téléphone, etc.
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A vendre

JUMELLES
monoculaires, 70 fr. :
lampe à suspension, 20
francs ; 2 planches à re-
passer, 10 fr . et 25 fr. ;
1 phono-meuble, 50 fr. —
Adresser offres écrites à
B O 3361 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

f  Saucisses sèches l
y Boucherie des Sablons J

Kfato^31 »̂MBI '
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A vendre

chambre à coucher
Facilités de paiement.
— G. Theurillat, Pain-
Blanc 17, Neuchâtel 3,
tél . 8 35 96.

A vendre

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

A vendre

canapé neuf
300 fr. Tél. (038) 7 20 79
après 18 heures.
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GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soi-
gnée sur socle, comprenant penderie , rayonnages |lf
à lingerie, v i t r ine , secrétaire et 3 grands tiroirs j|X J B

seulement Fr. %m'%J%PM

Nombreux autres modèles en exposition. — Sur désir , facilités
de paiement. — Livraisons franco domicile. j

meubles
Bulsllldi
L ::Ly::: ;¦<;,: :: ¦ ¦; s ¦ - < ¦¦ 

J :
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Plus de 1000 meubles divers en stock,
livrables immédiatement !

Marne pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine !



MAX KUBLER
AVOCAT

a transféré son étude

Place des Halles 8, Neuchâtel
Tél. 5 54 54 — Bureau : 5 77 57

L'Hôtel de Ville MORAT
ouvre la saison du gibier 1963 aveo ses z

Civet de chevreuil
Civet de cerf

¦ Civet de lièvre
et diverses spécialités

Se recommande : Jos. C a p ra , propriétaire
Tél. (037) 7 2124
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POUR DAMES !
OUVERTURE DE SAISON

Très grand choix en MANTEAUX
grande variété de coloris

98.- 128.- 139.- 159.-
189.- 225.- 258.- 289.-

1 

VIANDE D'AGNEAU
POUEETS FRAIS

Denis Musy
Boucherie des Fahys
Tél. 5 59 71

M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

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

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Juillet 10. Modification des stntute

de la maison Epicerie Zimmermann S. A.,
Neuchâtel, dont la raison sociale sera
désormais Epicerie Zimmermann S. A.
Immeubles. Cette maison ajoute à son
genre d'affaires : construction, vente,
gestion et affermage d'Immeubles ou
biens-fonds.

12. Sous la raison sociale Jean-Pierre
Kobel, mécanique de précision/ à Peseux,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'exploitation d'un atelier
de mécanique de précision et toutes
opérations s'y rattachant. Le capital
social de B0.00O fr. est entièrement li-
béré. Le conseil d'administration se com-
pose d'un à cinq membres. Jean-Pierre
Kobel, à Peseux, est administrateur uni-
que et engage la société par sa signature
Individuelle.

Juillet 15. La maison Garages Schenker,
à Hauterive, modifie son genre d'affaires
en ce sens que l'exploitation d'un atelier
et d'un magasin de vente à Neuchâtel ,
ainsi que l'adresse dans cette ville sont
supprimés.

Modification des statuts par suite du
transfert à Chambrelien de la maison
Chatons S.A., précédemment au Locle. La
société a pour but : fabrication de cha-
tons, bouchons, pierres fines, outils et piè-
ces détachées pour l'horlogerie et la mé-
canique. Le capital social est entièrement
libéré. Le conseil d'administration se com-
pose de Lucien Méroz, à la Tour-de-Peilz ,
seul administrateur avec signature indivi-
duelle. Directeur : Pierre Chollet , à Ve-
vey ; fondé de pouvoirs : Edgard Blan-
denier , à Villeneuve ; Marguerite Gafner-
Polier , k Villeneuve.

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , S.A. à Neuchâtel,
Par suite de démission Alfred Merz, Char-
les Bonny-Thuillard , René Dlgier et Geor-
ges Mennet ne font plus partie du conseil
d'administration. René Engel, k Salnt-Blal-

se ; Jean-Claude Lassueur k Yverdon ;
Emile Chuard , à Corcelles sur Payerne
et Gustave Roulin , âEstavayer-le-Lac, ont
été nommés administrateurs sans signature.

Société Immobilière Les Carrels, SA.,
à Neuchâtel . Ensuite de démission, Sandro
Seller n'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont éteints. Jacques Ribaux, à Neu-
châtel, a été nommé administrateur uni-
que avec signature individuelle.

Le chef de la maison René Nydegger,
benzine, à Neuchâtel , est René Nydegger.

16. Gravière de la Prise Roulet S.A.,
exploitation de carrières et gravières, à
Colombier. Gilles Cornaz n'est plus ad-
ministrateur, sa signature est radiée. Ju-
les Joly, k Noiraigue , a été nommé admi-
nistrateur unique. Il engage la société
par sa signature individuelle.

Banque cantonale Neuchâteloise, succur-

sale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds avec siège principal à Neuchâ-
tel. La signature d'Ernest Michelin, di-
recteur, est radiée.

Evelyne Vuilleumier, hôtel-restaurant, k
Chézard. Le chef de la maison est Eve-
lyne Vuilleumier, née Widmer, épouse
séparée de biens et dûment autorisée de
William Vuilleumier, à Chézard.

17. Modification des statuts de la mal-
son Transporte Boillat & Brunner, entre-
prise de transports, k la Chaux-de-Fonda
dont la raison sociale sera désormais !
Transports Boillat fils et Brunner.

Société de Banque suisse, succursale du
Locle. Le directeur général Edouard Ban-
delier est, dès maintenant, aussi origi-
naire de Binningen.

Henri Burgy, appareils électriques, k
Neuchâtel. Les locaux sont transférés rue
de la Côte 129.

17. Radiation de la raison sociale
Walter Loosll, fabrication de brillantine,
à Neuchâtel, par suite du décès du
titulaire et de cessation de commerce.

Société de banques 6Ulsses, succursale
de Neuchâtel. Le directeur général
Edouard Bandelier est également ori-
ginaire de Binningen.

18. Fondation des œuvres sociales de
la S.A. Les Pâquerettes, aux Brenets.
Le conseil de fondation se compose de :
Georges Davolne , président ; Gérard
Droz , au Locle, secrétaire ; Eddv Vuil-
leumier, aux Brenets, caissier, lesquels
signent collectivement à deux. Les pou-
voirs conférés à Rudolf Ahles et Yvonne
Maillard, membres du conseil, sont
éteints.

La maison Gustave Musy, hôtel-res-
taurant du Cheval-Blanc, à Colombier,
modifie son genre d'affaires comme suit :
exploitation de l'hôtel - restaurant de
l'Etoile.

19. Le chef de la maison Joseph
Dlsler , Buffet , à Neuohâtol, est Joseph
Dlsler, k Neuchâtel.

Le chef de la maison Horlogerie-
Bijouterie Portenler , à Neuchâtel, est
Roger Portenler, k Neuchâtel.

Le chef de la maison P. - A. Perret,
hôtel-restaurant, à Fontainemelon, est
Pierre-André Perret, & Fontainemelon.

Le chef de la maison F. Tempelhof ,
horlogerie-bijouterie, à la Chaux-de-
Fonds, Jacques Bérek, a Blenne, a été
nommé directeur commercial aveo signa-
ture individuelle.

22. Société anonyme les Pâquerettes,
pierres fines, etc., aux Brenets. Les
signatures d'André Glauser. administra-
teur démissionnaire, et Rudolf Ahles,
directeur, sont radiées. Gérard Droz. au
Locle, a été nommé directeur et Juliette
Boschung-Glgandet, aux Brenets , fondée
de procuration . La société est engagée
par la signature collective k deux des
personnes Inscrites.

Modification des statuts de la maison
SA. Léopold-Robert 104/106, à la Chaux-
de-Fonds, le capital social de 50,000 fr.
étant entièrement libéré par compen-
sation d'une créance de 4000 fr.

Juillet 25. Sous la raison sociale Men-
tha S.A., ferblanterie, à Neuchâtel, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but : l'exploitation d'une entreprise
de ferblanterie, d'installations sanitaires
te de ventilation ; la fabrication et la
vente d'appareils et d'installations élec-
troniques, ainsi que toutes les opérations
qui en découlent et qui a pour objet la
continuation de la société en nom col-
lectif. Le capital social de 350 ,000 fr. est
entièrement libéré. Le conseil d'adminis-
tration se compose de : René-Marcel Men-
tha , président à Neuchâtel ; Marcel-Ar-
nold Mentha , vice-président , à Neuchâtel;
Bruno Muller , secrétaire, à Areuse ; Mar-
cel Matthey a Neuchâtel et Georges-Erlo
Madllger , à Neuchâtel , tous avec signa-
ture collective à deux. La procuration
avec signature collective à deux a été
conférée à Ernest Kaeslin , à Neuchâtel.

L'information horlogère suisse, office
de renseignements et de contentieux de
l'horlogerie de la bijouterie, des branches
annexes et de l'industrie mécanique, à la
Chaux-de-Fonds. Les signatures collecti-
ves à deux conférées à Alphonse Blanc,
président décédé, et à Philippe Evard,
sont radiées. Jean-Claude Haldimann , à la
Chaux-de-Fonds, et Pierre Cardis k la
Chaux-de-Fonds engageront la société en
qualité de nouveaux fondés de pouvoir,
par leur signature apposée collectivement
k deux soit entre eux, soit avec toute
autre personne autorisée à signer collec-
tivement à deux. Les autres faits anté-
rieurement publiés ne sont pas modifiés.

26. Caisse de crédit mutuel de Boude-
villiers. à Boudevilliers. Renouvellement
du comité : Charles Balmer, président ;
Fernand Johner, vice-président ; Hubert
Pétremand, secrétaire. La signature de
l'ancien président James Jacot est radiée.

80. Fabrique d'horlogerie Elida, fabri-
cation et vente d'horlogerie à Neuchâ-
tel. Par suite de démission, Roger Ru-
precht, administrateur unique , est radié.
Dr. Oscar Blattler, à Adligenswil a été
nommé administrateur unique avec signa-
ture Individuelle.

Dr Albert Jobin , pensionnat de Jeunes
filles. « La Châtelainie » à Saint-Biaise.
Le titulaire Albert Jobin est décédé. Les
héritiers n'ont pas encore pris de déci-
sion quant à la forme juridiqu e à don-
ner k la société chargés d'assurar la
continuation de l'institut. René Dupuis , a
Neuchâtel, a été nommé curateur avec
signature individuel!-.

LUGANO - PARADISO

HÔTEI. W1ZZH
Via Guldino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

Qui procurerait à

enfant pauvre
le lit dont il a besoin ?
TéL B13 06, (le matin) .

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

GARAGE DES JORDILS

A. BINDITH

TÉL. 6 43 95 — BOUDRY

Pour votre menu
de DIMANCHE 15 septembre, le

Restaurant
du Cercle de Fontaines

sur Grandson, route de Mauborget,
vous offre :

Filets mignons sauce morilles
à la crème

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salade
Fr. 8.50 Coupe Melba Tél. (024) 3 11 24

ainsi que ses spécialités
Dès le 20 septembre : G I B I E R
Se recommandent : Mme et M. O. Thommen.

BAS souples et résistants
t 2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
fortas très agréables à porter
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TEINTURERIE René Schenk ssssx Nettoyages
Service d'échange E f™ f  f \  Ç <* J O

¦ j  ¦¦ I de bidons camping gaz ¦ • VJ ¦ Vad Ponçage
U L I « international > ,f C i l*  et imprégnation

: ; : ! , !  (bidon bleu) W. TUS de tous sols
. Toujours les 3 modèles Installations sanitaires T"i I" t\t \ l"rt

E. Flbicher en stock Machines à laver I Q| k L.8I  U l l
successeur Chavannes 7 et 15 C6Q-D'ÎNDE

>
24 ' Cl" " UU JU
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peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles
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HAUTERIVE «T U I J TéL 5 31 " BENOIT
Théorie et pratique iWUlU " mGlUUj  BeUevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Tél. 7 53 12 sont à votre service ... ^^"fl,̂   ̂"'* égalemenfc
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

A remettre, dans localité du Vignoble neu-
châtetlois,

boucherie-charcuterie
bien installée et bien située.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire A. Antoniètti, Saint-Aubin (NE).

A remettre à Neuchâtel,

boucherie -charcuterie
bien installée et bien située.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire A. Antoniètti, Saint-Aubin (NE).
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Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO

pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR au 1er étage
ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission

de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés
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Comptoir de Lausanne
Lundi 16 septembre, mardi 17 septembre,

jeudi 19 septembre.
Départ 7 h 45.
Prix par personne Fr. 11.—.

AUTOCARS CHRISTINAT
Fontainemelon. Tél. (038) 7 13 14



ggj VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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Cette revissante 

^PA

f—\^0 Salle à manger I%# «^^^«"™

^^.â Grand choix d'autres modèles à partir de 890.-

&:>' Sur demande... grandes facilités de paiement

. -f= /~-£ Votre visite nous honorera...
Ê̂W* Notre  choix vous convaincra 1

^̂  Ameublement MUSSBAUM
|p*̂  Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

-̂%\\ PESEUX/NE 
en face du 

temple

paê *̂' Voiture à disposition... à l'heure
qui vous convient

" Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca !) : 7162ch.
proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur : tout Moteur de 1,3 litres , célèbre vilebrequin à 5paliers.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boite à 4 vitesses. Synchronisation complète sys- .

S 

™-ak âk .parafe, j iin m z»»».. .aima. .Ma». silhouette sportive et racée à. sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Cof t 're Prix
l"- I KnlIfflH SKls aWal  ̂Sàfffl «BOBl M^S baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 m2) de 400 litres, essuie-glaces à 2 vitesses (GL) , double exceptionnellement

• ; i i ; : |j .4$fM ; I «ft» !• î -' 'i i ! ! ! est la plus importante de sa catégorie (comparez donc!), avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données
B$È |nH|  s i  ; 3 A l'intérieur: aucune voiture de cette classe n'a un espace techniques suff isent-elles pour apprécier la a^ ania^eux

IBlal HmW ̂ m* H *mW m̂w ̂ mV aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca 1300! Simca. 1300 ? Non: il f aut La voir, l'essayer. 7995 Fr.
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ça cest simca
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 30 16 — La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle, tél . (039) 2 93 95 — Fleurier:

Garage Ed. Gonrard, tél . (038) 9 14 71
Auvernier: Garage du Port, tél . (03 8) 822 07 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (03 8) 7 93 24

Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.—, 196.—, 295.—, 39B.—
neuves Pr. 450.—, 685.—, etc.

«u«n»n| Seyon 16
Jffj j Fj B  • . , -- • Grand-Rue 6
Wnr/ f̂ é![ *i ^7& *m Neuchâtel
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Atelier de réparations toutes marques

jHERNA
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de qualité supérieure, rehausse
vos salades en conséquence !

Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina-une innovation-un régal il— S- ! ! lj3|!
pour vous... pour lui... pour tous! %FÏ1 BNHWH

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90

Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, ter, sucre de

.ii0mM;im, canne, sucre de raisin, vitamines A , Bi, B2, Bs,
J£§ . PP et pantothénate de calcium. Le Caotina

m\ ÉlplL est soum's au contrôle permanent da l'Institut
BBlBlllI i Suisse des Vitamines.

Ŵ ^̂ m̂ Un autre produit de la Maison
¦P W Dr A. WANDER S.A. Berne

* * • • ••••••? » » ? « Jl 'Jl
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Ï^P1* LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

PRÊTS |
mk Sans caution jusqu'à 5000 fr. .<
_ Formalités simplifiées ! "1
^P Discrétion absolue 5

Banque Courvoiser & Cie Û
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Confiez au spécialiste

" la réparation ^S de votre radio en

ï ,<IOVAL TEC ï
Nest à votre service

N0HnV»0*P« de vitrines > fenêtres, par-
¦icuuycugc^ quets , ainsi que l'impré-
gnation de tous sols sont entrepris par

hilmc UivIaM Quai Sucnard 14, Serrières•j uies rainer TEL (038> 527 35

Effectivement il existe
une MAISON PRÉFABRIQUÉE
de qualité suisse!

• d'après vos mesures ef désirs
• clef en main dans les trois mois
• à prix fixe
• sans soucis de construction et
• sans dépassement des frais

Demandez nous -
ou mieux encore, visitez notre
maison modèle.

Fertig- + Normhaus S.A., Bàle, Tellplafz U, Tél. 061/ 354835

CHOUCROUTE NOUVELLE
Beau choix de FUMÉS et SALÉS
SAUCISSONS (médaille d'or)

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BOSS
Côte fi8 - Tél. 5 20 00 - Neuchâtel



Le Garage des Jordils - Â. Bindith, à Boudry
Tél. (038) 6 43 95

Se fait un plaisir de vous inviter à son Exposition de la gamme des modèles «FIAT» qui aura lieu devant son garage les

vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 septembre, de 9 h à 22 heures
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EllUs
Courses du Jeûne fédéral :

| Dimanche 15 septembre 1963
ALSACE

ïïTwîi? COLMAR-RÏQUEWÏHR
_ (Carte d'identité ou passeport)

LAC D'AEGERÏ

*£**- EINSIEDELN
LAC DE SIHL - LUCERNE

Départ 8 heures GUGGISBERG - LAC NOIR

t Fr. i6— CQL DU GURN1GEL
D^part

l
heures 

ÇompJQJrje Uttffi^
Lundi 16 septembre 1963

Départ e h i5 Forêt-Noire - T îtisse
FP. 27 FRIBOURG-ENrBRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Renseignements - Inscriptions

| Autocars FISOHER Mar̂ (Î t̂el)
ou Voyages & Transports <soUS ies Arcades)

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-B-rftrc + ct.

pour coudre et repriser ^Higj
Le Landeron : H. Monnerat, MouHn de la Tour 7, tél. 7 92 87

COMPTOIR : Halle 36, Stand 3609

Pour dimanche

Menu de fête

Volaille fraîche
Langue de bœrnf

Nouveau !
KlQAfîn

Milanese
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Ducal
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains - cuit al dente.

typiquement
Knorr !

IIPI.'IIWII».II " in i ^
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| Cet après-midi
H Vendredi 13 septembre

ii C1IALET HEÏI»IEl,IG t. P
i Départ à 14 heures *r* "•-

I EA FERME-ROBERT
; ! par la Tourne, retour par _
rj la Clusette ' Fr« *•-

Départ à 14 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

RESTAURANT FERMÉ
JOUR DU JEÛNE

f >AUJOURD'HUI

u aux Calice
subric de saumon fra is aux

I 

carottes, le fi let  de baudroie
à la Bordelaise, l'aile de raie
au beurre noir.

K ^ J

#/ Hôtel de l'Aigle \\

Ë* COUVET \1
§1 Samedi 14 ti
M et dimanche 15 septembre * 8m
m (JEUNE FÉDÉRAL] S

\ FERMÉ #
f̂fl». J. Aeby, chef de cuisine j é S?

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

|TOUSyosMEUBUEsl
avec 42 mois de %* UL usa lU? 1 i

I SANS 1
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse $s!
; Choix varié et considérable WÈ

22 vitrines d'exposition
i Pas de succursales coûteuses

j mais des prix
Meubles de qualité garantis jfe
Des milliers de clients satisfaits ESS

j Facilités spéciales en cas de B*
maladie, accident, etc. B4'js>
Remise totale de votre dette en ,
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en Kg

t'Ai paiement. c|'

M V I S I T E ZT ¦•»¦ ¦ m.M, sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris) 1

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

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 RIII I P eP
Sortie de ville ORJ ¦' 1 E
direction Fribourg miZSÏM '̂ BBai
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 lllËljlSili ' „:,



MLmZ % vaise
jp£2ffig|||i " haleine
p-i^y^Ê
\l ^-̂ J' d i s p a r a î t  en
Jgl " -l y  utilisant la Ma-
' ~^f  gnésie S. Pelle-

I ^^l grino qui 
net-

J V>. toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellog-rino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journé e.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

De3 cafés bien torréfiés
par un vrai spécialiste du café, ce sont

mf / *J+W m^M̂ ^ Xm a# ĴOfiH
I 9rWm' Tf mfm Uff ,

Toujours frais , meilleurs,
jamais en conserve

Demandez-les à votre épicier
Maison 100 °U suisse

£ ¦ v'- " vSsi ^r =̂̂ : 
une 

exclusivité
Le connaisseur reconnaît V j Ĵ lit

élégance... 
[ 
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Agneau 1er choix
à la boucherie spécialisée

R. MARGOT

Les autoroutes
porteront-elles préjudice

aux hôteliers?
De notre correspondant de Lausanne ;
L'ouverture progressive de l'autoroute

Lausanne - Genève n 'est pas accueillie
avec la même satisfaction dians tous les
miflieux. Si les automobilistes sont heu-
reux de pouvoir quitter l'étroite artère
àm bas pour se lancer sur la piste de
béton., le hôteliers et les commerçants
de la Côte sont beaucoup p lus ré-
servés. A'Ctiuel'l'emient, l'autoroute est
ouverte , pratiquement, entre Gland et la
frontière genevoise. Une bonne part du
trafic  se trouve d'onc déj à partiellement
détourné par !'autoroute.

Or, les hôteliers dé la région — no-
tamment de Nyon, de Goppet et de
quel ques petits villages — se plaignent
d'urne diimiinution de Venir chiffre  d'a f f a i -
res. Reste à savoiir si cette diminution
est imputable à l'ouverture de l'auto-
route ou si -lie

^
inj auyaiis temps et l'ép i-

démie de Zermàtt sont la cause de cette
régression .

Quoi qu'il en soit , il est évident que
l'ouverture de l'autoroute, des autorou-
tes en Suisse devrions-nous dire , pri-
vera certain s villages ou petites villes
du tourisme de passage. Les nuitées et
les repas seront moins nombreux. Les

touristes seront enclins à couvrir de
plus longues distances, quitte à revenir
un peu en arrière, pair les routes can-
tonales, s'ils ne trouvent pas de cham-
bres dams les villes situées aux sorties
des autoroutes.

Une publicité touristique ?
Les commerçants de la Côte deman-

dent que la si gnalisation le long des
autoroutes soit complétée par des pan-
neaux indi quant de manière suggestive
tes intérêts touristi ques et gastronomi-
ques des régions traversées. Us trou-
vent lia si gnalisât ion off ic iel le  (pou r les
motels et hôtels) . insuffisante. Us vou-
draient , eu quel que sorte, pouvoir in t ro-
duire une  pub l ic i t é  touristi que le long
des nouvelles artères nationales.

La. première réaction des autorités
cantonales  — qui ne sont pas habilitées
à t rancher  — ne paraît  pas très positive.
Des panneaux trop voyants seraient sus-
ceptibles , selon elles, de dis t ra i re  les
au tomob i l i s t e s  de la conduite et . de
créer un danger supplémentaire.

Le cas die la Côte ne sera certes pas
le seul de son espèce. Au fur et k me-
sure que s'ouvriront des tronçons d'au-
toroute au travers de notre pays, des
régions tourist iques s'estimeront lésées.
Suff i ra- t - i l  de d is t r ibuer  des dépliants
ou des i t inéraires  tour is t iques  aux tou-
ristes entrant dans notre pays pour les
inci ter  à q u i t t e r  les grandes, voies de cir-
cu la t ion  ? U est encore d i f f i c i l e  de le
d'iu-e.

U ne s'agit, bien sûr, que du touris-
me de passage, les é t rangers  voulant
v i s i t e r  le pays n'al lant  pas ,' vraisembla-
blement , se conten t er de te traverser
de long en large sans sort ir  des auto-
routes. Mais , peut-êtr e à cause de l'étroi-
tesse de nos artères , le tour isme de
passage j o u a i t  et joue  encor e un grand
rôle dans certa ines de nus  régions. 11
ne faut pas oubl ier  que la durée moyen-
ne de séjour de nos hôtes est infér ieure
à deux n u i t s  et demie (que de nu i t s  cou-
pées par les s ta t i st iques! )  dans de nom-
breux endroits.

G. N.

Les centrales hydrauliques seront complétées
par d'autres installations de production

Pour assurer les besoins en énergie électrique

Le 31 août s'est tenue à Davos, sous la
présidence de M. P. Payot, administrateur-
délégué et directeur technique de la Socié-
té romande d'électricité, de Clarens, l'as-
semblée générale de l'Union des centrales
suisses d'électricité (TJ.C.S.). Pour succéder
à MM. P. Payot. qui s'est démis de sa char-
ge après avoir appartenu durant cinq
ans au comité , et A. Zelndler , de Schaff-
house, décédé en automne 1062, l'assem-
blée a élu comme nouveaux membres du
comité MM. E. Duval, directeur des ser-
vices industriels de Sion, et. E. Hetmlicher ,
directeur de l'Entreprise électrique du can-
ton de Schaffhouse. Le nouveau président
de l'Union est M. C. Savoie, de Berne.

A propos des centrales
nucléraires

Dans son allocution présidentielle , M. P.
Payot a parlé notamment de nos futurs
besoins en énergie électrique. « Sur la base,
dit-Il , de l'accroissement présumé de la de-
mande, on peut calculer que vers la fin des
années 60 les centrales hydrauliques ne se-
ront plus en mesure de couvrir à elles seu-
les les besoins, de sorte qu 'elles devront
être complétées par d'autres Installations
de production construites dans le pays ain-
si que par des importations d'énergie sup-
plémentaires. A long terme, ce sont sans
doute les centrales nucléaires qui auront
la préférence, car elles présentent l'avan-
ïage important de fonctionner avec un com-
bustible facile à transporter et k stocker.
Mais , du point de vue des coûts de produc-
tion de l'énergie, les centrales nucléaires
ne sont pas encore aussi avantageuses que
les centrales thermiques classiques. Poui
cette raison , et aussi parce que la construc-
tion d'une centrale nucléaire de grande
puissance exige beaucoup plus de temps
que celle d'une centrale therm ique classi-
que, il ne fait aucun doute qu'il faudra
prochainement — parallèlement à l'amé-
nagement des forces hydrauliques qui nous
restent — construire quelques centrales
thermiques classiques. Une première ins-
tallation de ce genre est actuellement en
construction à Vouvry.

Une économie électrique
libre

» Pour examiner de quelle façon les di-
verses sources d'énergie devront être uti-
lisées à • long terme pour couvrir les
besoins , les grandes entreprises régionales,
en commun accord avec l'U.C.S., ont char-
gé à la fin d'avril de cette année un grou-
pe de travail d'établir — en collaboration
avec les grandes entreprises urbaines et
avec les CFF —¦ un programme Indiquant
comment les centrales nucléaires pourront
être intégrées dans notre économie électri-
que parallèlement à l'aménagement de nou-
velles chutes et à la construction de quel-
ques centrales thermiques classiques. Les
entreprises suisses d'électricité s'en tien-
nent donc au principe d'une économie
libre et de structure fédéraliste, qui a
fait ses preuves et correspond au ca-
ractère politique de notre pays.»

Lies entreprises d'électricité membres
de l'Union sont actuellement au nombre de
425 parmi elles on trouve aussi bien des

entreprises privées que des services pu-
blics et des entreprises d'économie mixte,
Les entreprises membres de l'Union assu-
rent ensemble 98 % environ du mouve-
ment total d'énergie de notre pays.

Le 1er octobre 1963, c'est-à-dire au
début du semestre d'hiver 1963-1964, la
capacité en énergie électrique des réser-
voirs suisses s'élèvera à environ 6000 mil-
lions de kilowattheures ( kwh ), alors
qu 'elle n'atteignait que 5220 millions de
kWh l'année dernière à la même époque.
La plus grande partie de cet accroissement
provient des bassins d'accumulation de
Nalps, des Forces motrices du Rhin anté-
rieur S.A ., Limmernboden, des Forces
motrices de Llnth-Limmem S.A., Dlxence.
de la Grande-Dixence S.A. Les Toules, de
la Société des forces motrices du Grand-
Saint-Bernard S.A., et Luzzone, des Forces
motrices du Blénio S.A.

Le 26 août 1963, les réservoirs conte-
naient une réserve en énergie électrique
totale de 5420 millions de kWh , soit
840 millions de kWh de plus que l'année
dernière à la même époque. Le coeffi-
cient de remplissage des réservoirs s'éle-
vait donc à 90 %, au lieu de 86 %
C.P.S.

Accroissement constant
de la minorité catholique

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bàle :
L'annuaire de statistique de Bàle-

Ville, qui vient de sortir de presse ,
nous apporte d'intéressantes précis ions
sur l'évolution confessionnelle de la
population du demi-canton , évolution
marquée depuis plus d'un siècle par un
recul constant de la majorité réformée
au profit  de la minorité catholi que . En
voici les princ i pales étapes :

Protestants Catholiques Catholiques
romains chrétiens

1837 84,4% 14,8% —
1847 82,2 %  17,1% —
1860 75 % 24 % —
1870 72,1 % 25,8 % —
1880 68 % 29,6%  —
1888 67,9 % 30 % —
1900 65,1 % 33,1 % —
1910 63,7 % 30,1 % 3,2 %
1920 64,2 % 29,1 % 2,6 %
1930 63 % 29,8 % 1,7 %
1941 64,9 % 29,5 % 1,5 %
1950 63,3%  31,3% 1,4 %
1960 59,8 % 35,8 % 1,3 %

Les seules interruptions de l'avance
catholique ont eu lieu au lendemain
ries deux guerres mondiales, qui avaient
provoqué une forte diminution du
nombre des étrangers. C'est dans les
deux communes « rurales » de Riehen
et de Bettingen que les protestants ont
le mieux maintenu leurs positions, avec

respectivement 69 ,9 et 87,6 % de la po-
pulation. En vi l le , c'est dans le quar-
tier de la « Breite » qu 'ils sont le plus
nombreux (05,9 %)  et dans celui de
« Clara » qu 'ils le sont le moins
(50,3% ) .

Le nombre des catholiques chrétiens
est tombé de 4364 à 2845 de 1910 à
1960, cependant que celui des israélites
augmentait  de 100 à 2437 et celui des
habitants classés dans la rubri que
« confessions diverses et sans confes-
sion » de 73 k 4562 de 1847 à 1960.

Indi quons encore la rép a r t i t i o n  des
princi pales confessions entre Suisse et
étrangers :

Total Suisses Etrangers
protestants 135,042 128,532 6,510
cath. romains 80,702 65,898 14,804
cath . chrétiens 2,845 2,757 88
Israélite* 2,437 1,849 588

HAMBOURG, la ville ressoscîtée
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Hambourg fut particulièrement
prospère aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, mais son essor eut à souffr ir
des guerres de la Révolution et de
l'Emp ire. Occupée par les Français
de 1801 à 1814, elle entra alors
comme ville souveraine dans  la
Confédération germanique (1815),
puis dans  la Confédérat ion du Nord
(18(56) et dans l'Empire allemand

Vue aérienne des ruines de Hambourg.

(1871). Un gigantesque incendie ,
qui dé t ru i s i t  la m o i t i é  de la ville
au XIXe siècle , n 'empêcha pas Ham-
bourg de redevenir rap idement l'un
des principaux ports du monde jus-
qu'à la Première Guerre mond ia l e ,
qui m i t  un te rme à sa prosp érité.
Hambourg conserva u n e  Const i tu-
tion aristocratique jusqu'en 1921.

L'« Ojiéraïïon Gomorrhe »
Le hasard nous  a f a i t  arriver à

Hambourg au moment où toute la
presse locale commémora i t  l ' in fe r -
nale destruction dos derniers  jours
de ju i l l e t  et des premiers jours
d'août 1943.

Le 25 j u i l l e t ,  peu après m i n u i t ,
la R.A.F. déclenchait sa fameuse
« opération Gomorrhe » en repré-
sailles contre les attaques alleman-
des sur Londres et d' aut res  villes
anglaises. Six cents bombardiers dé-
versaient un lap is rie bombes de
Barmbek jus qu'au cœur de la cité ,
après avo i r  é l i m i n é  la défense an-
tiaérienne en je tan t  du l a i n  sur les
radars. Le même jour , alors qu 'on
déblayait les ru ines  de la nu i t ,  une
seconde attaque s'en prenai t  au
port , au q u a r t i e r  de Wilhelmsbourg
et — de n o u v e a u  — au centre de
la ville. La distribution d' eau éta i t
d é f i n i t i v e m e n t  coup ée. Le lende-
m a i n  m a l i n , t ro i s i ème  attaque sur
les docks et les chantiers nava l s ,
qui b rû l a i en t  encore  de la veille ,
a ins i  que sur Harb ourg  et Wil-
helmsbourg.  Mais ce n 'étai t  qu 'un
prélude...

Le 27 j u i l l e t , après une  ins ign i -
f i an te  attaque de diversion le ma-
t i n , ce f u t  vers le soir l' arr ivée de
plus de 800 bombardiers , par  va-
lues successives, qui transformè-

rent certains quartiers en une mer
de flammes de plus de treize kilo-
mètres carrés. Tout brûlait , y com-
pris l'asphalte des raies. Un cham-
pignon de fumée de sept kilomètres
de haut recouvrait la ville, où plus
de 40,000 personnes avaient été lit-
téralement grillées dans les abris
ou en cherchant à fu i r .  Les 800
bombardiers revinrent dans la nuit

du 29 au 30 j u i l l e t , mais près d' un
m i l l i o n  de Hambourgeois avaient  fui
et le nombre des morts fut  moins
élevé. Il le fu t  moins encore le 3
août , quand  300 appareils v inrent
lancer un peu au hasard leurs bom-
bes sur la ville morte. Hambourg
f u t  occup é par les A n g l a i s  le 3 mai
1945 ; ils y trouvèrent 300,000 ap-
par tements  pulvérisés ou incendiés
et tine étrange population de tro-
glodytes.

Le « miracle hanilHtui'K'Pois »
Tout  ce passé vieux de vingt ans ,

il f a u t  le rel i re dans  les jou rnaux
locaux pour réaliser que la ville
neuve , propre , nette et aérée dans
laquelle nous f l ânons  au jourd'hui ,
est bien l'invraisemblable champ
de r u i n e , le gigantesque charnier
de 1913.

Hambourg n 'a pas seulement été
reconstrui t  pour  redonner un toit  à
ses quelque deux millions d'habi-
t a n l s  ; les urba n istes ont profité de
celle t ab le  rase pour en faire une
cité ultra-moderne. U t i l i s a n t  au
mieux les moyens que Bonn met-
tait  à leur d ispos i t ion , mais  vigou-
reusement soutenus  aussi par le
Sénat de la ville et certains mi-
lieux privés , ils ont  su faire  d' un
vieux port u n e  agglomérat ion visi-
b lement  insp i rée  de certains exem-
p les américains.  Le confort  y a
gagné ce qu 'y perdai t  le pitto-
resque !

C'est de cette ville neuve que
nous parlerons dans notre prochain
papier.

Léon LATOUR.
(A suivre.)

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

A vendre

robe
de grossesse

neuve, térylène, plissée
marine, taille 42 , Fr. 50.-
Tél. 5 57 63.ELNA

Machines à coudre
d'occasion à partir de
100 fr . Tavaro, Repré-
sentation S.A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. —
Tél. 5 58 93.

A vendre
1 lit complet, 2 divans-
lits et 1 canapé, 1900 fr .
ainsi que 2 fauteuils. Tél .
7 15 88.

Bruno du Jura
A vendre 3 chiens et

3 chiennes, âgées de 3
mois, superbes sujets avec
pedigree. Adresse : Pierre
Kœnig, 20, Pasquler ,
Fleurier. Tél. 9 11 26.

A vendre

POUSSETTE
en bon état. Fr. 80.—.
Tél. 7 43 73.

A vendre un

morbier ancien
et un petit fourneau. —
Fritz Habliifcael , Tires 22,
Peseux.

Fourneaux en râtelles
4 rangs,, cavettes, 2 rangs,
à vendre k bas prix pour
cause d'installation du
mazout. Tél. 8 21 70.

Grâce à son
équipement
modems

l'Imprimerie
Centrale
L Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

i
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Les prix Migros sonf des preuves ! Notre maître boucher Pour les soirées fraîche!, nos articles de qualité à des Des invités.,, plus de soucis I Adressez-vous, Mesdames,
vous propose pour cette semaine : ? 

prix M|0ROS ; Ail  D A »  kA l/Ttett*.

I LAPIN de 1er qua,ité les 100g-.70 _ . . „ . _ ,. AU BAR MIGROS
w P3TOIS Cn3UtT3nT6S ri', j".— Nous vous préparons soigneusement et avec toute notre

H BMS  ̂m„..+„n TT~ OS 
Radiateur infrarouge Fr. 27.50 VOS COMANDES. Pensez-y !Rots de mouton, épaule -.TJ ~ . ¦ -# . » <,— Etf% 'COUSSin Chauffant Fr. 17.50 Vente spéciale du vendredi :

g 
Rôti de porc, à partir de 1.10 GARANTIE une anné, BOULES DE BERLIN la pièce -.20
FricandeaUX la pièce —.60 PROFITEZ de ces offres avantageuses I Vente spéciale du samedi :

A «- «-.¦.„».-* I POULETS fêÔTSS, la pièce à partir 5.—
LAIT PASTEURISE
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La meilleure solution... un lit double ! 1

-DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites.,,
Résout le problème des petits appartements I

2 lits superposés, 2 protège-matelas,

i 2 matelas à ressorts confortab les , j b  W # WS1S ¦
complets A la Oa W Wu

La maison mBUblgR
du choix immense... |(|lililll^ffl^

lPIB

Livraison franco domicile.
Sur désir, facilités de paiement. NEUCHâTEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

___ 
r Ŝf""-- """'  ̂ ~ "V • _ - -' ¦ '

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 8 12 91
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CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES

double extension, des plus silencieux 
¦ 

_ 1

. No 262/S 2 tiroirs, avec serrure . . 275.—
No 263/S 3 tiroirs, avec serrure . . 365.— '.!...._ _j À
No 264/S 4 tiroirs, avec serrure , . 470.— ? " 1

Dimensions Intérieures des tiroirs ! largeur isfc.^,
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm. Km"'¦ ¦'¦'"

 ̂ " ¦' i
Représentation exclusive pour la Suisse i l._ ?

1*»*. fl Wm
MARIUS TROSSELU & FILS S. A. li^dsl

62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 B
Agences à s Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich tlfc

Egalement en vente chez les spécialiste» , «̂«Slggjr

de la branohe.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Grand choix # Toujours plus de 50 instruments # Visite sans engagement ] H

HALLE DE PIANOSI
P I A N O S  À Q U E U E  I

Propriétaire : G. Hautsçiii, Sprlinglistrasse 2 (Eggholzli) Berne, tél. 031/44 10 47
CAMPAGNE D'ÉCHANGES ! Votre vieil instrument sera pris au plus haut prix.
Location-vente, prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement.

OCCASIONS de marques connues, soit t Steînway & Sons, Burger & Jacobi, - !
Sphmidt-Flohr, Fôrster, Schiedmayer, etc.

Petits pianos neufs à partir de Pr, 1950.— ¦ Petits pianos à queue à partir de
Fr. 4950.— ¦ Pjanos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.— à Fr. 3600.—

1 piano à queue « Steipway », 1 m 65, Fr. 8500.— ¦ Pianos d'occasion à partir
de Fr. 650.— H Tous les instrumente aveo garantie.
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RESTAURANT

Les Bugnenets
SAMEDI

14 SEPTEMBRE,
dès 20 h 80

BAL
Orchestre

« Rio Branca »
¦¦¦JBBGManBKfKaBHHnBSVJan

CARIT/ÎS
reçoit avec reconnaissan-
ce, pour son vestiaire de
la rue des Moulins :

meubles,
vêtements,
lingerie,

vaisselle, etc.
les colis peuvent être dé-
posés tous les après-midi
à la rue des Moulins 35,
ou tous les matins au bu-
reau de Carltas, 7, nie
des Terreaux. Sur de-
mande nous passons éga-
lement à domicile. Tel,
5 13 06 .

Café du Chalet
Montet-Cudrefin

fermé le Jouir
=T * 1

du Jeûne fédéral



L'avenir appartient peut-être
à la construction en série

Pour combattre la carence de l'industrie suisse du bâtiment

En Suisse, la eonsitru'otiion est
entachée d'un esprit très eorjse?-
vateur et elle s'en tient eneore à
des méthodes anciennes. La ration
nalisation et 'la normalisation des
travaux se heurtent à des prescrip-
tions locales disparates et désuètes.
De nombreux règlemientïs canto-
naux et communaux font obstacle
à une utilisation plus rationnelle
du terrain.

Telles sont les çopplusions d'un
rapport tjue la commission fédérale
pour la construction de logements
vient de publier. La commission a
étudié les perspectiyes de rationa-
lisation dans l'industrie du bâti-
ment et a fait remarquer qu'un
long chemin reste encore à par-
courir en Suisse dans un dom aine
qui a déj à fait l'obj et de réalisa-
tions fort satisfaisantes à l'étran-
ger.

Ces remarques pessimistes avaient
déjà été émises par la commis-
sion fédérale du contrôle des
prix qui, en 1956, avait publié un
rapport consacré aux mesures pro-
pres à encourager la construction
d'habitation à loyer modéré. Depuis,
la situation a peu changé. La pénu-
rie de logemen ts continuant à se
faire sentir, rationalisation et stan-
dardisation ont encore un caractère
plus urgent.

Courage
La commission fédérale pour la

construction de logements, créée en
1958, s'est mise courageusement à
l'ouvrage. Le problème n 'est pas
gisé à résoudre. Dans le bâ t iment ,
c'est l'entreprise qui se déplace vers
le produit et non, comme dan s les
autres industries , le produit qui
passe par l'entreprise. Cela exige
une réorganisation de chant ier  pour
chaque construction , dans des con-
dition s extrêmement variables, C'est
pour cette raison que les possibili-
tés de rationalisation générale sont
plus restreintes.

De môme, les efforts de ratio-
nalisation d'ans l'aménagement inté-
rieur (don t le coût représente 50 %
du total des frais de construction ,
terrain non compris) se heurtent  à
toute une série qe difficultés provo-
quées par les règlements locaux de
construction. Il existe par exemp le
des prescri ptions sur la grandeur mi-
n imum des cuisines, la hau teur  des
locaux , la largeur des escaliers , ou
même l'agencement des vides-ordures
dans les maisons-lnurs qui d i f f é r en t
entièrement d' une région à l'autre.
C'est ainsi qu 'à BâHe, on peut se
servir d'éléments préfabriqués pour
« les vide-ordures à clapet d'éva-
cuation incorporé », alors que ce
genre de conduit  est interdit à
Zurich !

Prof Jihricat ion
Pourtant, la pénurie de person-

nel et le plein emploi des entrepri-
ses favorisent surtout la mécani-
sation des travaux et la préfabri-
cation. Malgré toutes les d i f f i cu l -
tés, ces deux procédés se sont
tout de même développés. La méca-
nisation s'est opérée tout naturel-
lement et sans bruit, puisqu'elle

pouvait être appliqu ée à chaque
système de construction connu. Lft
çoustruction de bâtiments préfar
briqués, en revanche, est fort dis-
cutée.

L'individualisme des maîtres
d'oeuvre et des architectes, le niveau
ifjie vie élevé, qui provoque une aug-
mentation des exigences en matière
de confort et de qualité , empêchent
que soit généralisée la construction
qvep des parties préfabri quées. En
Suède, cependant , où le problème
semble avoir été résolu , il existe en
effet un bloc préfabriqué compor-
tant toutes les installations techni-
ques d'un appartement : cuisine, sal-
le de bains, chauffage , y compris
cloisons , plan chers, plafonds et con-
duites. L'architecte reste libre tou-
tefois de construire les autres locaux
de l'appartement à sa convenance.

Bouleversement fie strnctnre
La commission fédérale pour la

construction de logement envisage
donc une sensible extension de la
construction en série d'ans notre
pays, la pénurie de travailleurs qua-
lifiés affectant surtout les construc-
tions en bri ques et en p ierres tail-
lées, puis les constructions en bois,
alors que les constructions en élé-
ments préfabri qués exigent une
proportion moins grande d'ouvriers
qualifiés.

Si cette évolution (souhaitable )
se réalisiait , il s'agirait en fait d' un
bouleversement de lu structure
actuell e et de la répartition du tra-
vail dans Te bâtiment. Une cnn'iti-
tion essentielle au succès d' une
construction en série — et ià
nous touch ons ail cœur du problè-
me —- est l'exécution à l'usine même
d' une  partie importante des travaux
d'équi pement.

11 est 'en effet p arfai tement  pos-
sible de ramener en Suisse à quel-
ques types le nombre excessif de
modèles que l'on trouve aujourd 'hui
en matière 'd'installali ons 'sanitaires ,
par exemple. La s tandardisa t ion des
radiateurs de chauffage central  n 'a ,
prat i quement , pas encore été mise
en train. Voilà donc tin dom a ine
dans lequel une uniformisation
pourrai t  intervenir. Dans la serru-
rerie , une  baisse sensible du coût
des travaux devra it être faci l i tée
par la créat ion de certa in s types
n ormalisés. Lnf jn , il s'agirait  de
remédier au plus vi te  au manque  de
coordina t ion  entre les d i f fé ren ts
corps de métiers.

Le chemin est iraeê
Du point de vue de la rationali-

sation, conclut la coinmission fé-
dérale , toutes les méthodes sont
admissibles. La question qui se pose
est de savoir quelle méthode con-
vient le m i e u x  et commient il con-
vient de l'app liquer dans chaque
cas roncret.

Voilà donc le chemin tracé. Une
ra t ional i sa t ion  de l' aménagement
intérieur permet Ira i 1!; une a m p l i f i -
cation de la construction en série.
Celle-ci pourrait résoudre le pro -
blème de la p énurie de main-d ' œu-

vre. D'autre par t, il conviendrait
d'unifier les règlements cantonaux
et communau x de construction. La
Suisse saiira-t-elle à temps résoudre
ces problèmes ? Le temps presse, et
les logements vacants se font de
plus en plus rares.

Eyjdem inent , il est très compré-
hensible que la construction en sé-
rie rencontre tant d'opposition dans
l'esprit du public .  Les bâtiments
préfabriqués n 'embellissent pas tou-
jours le paysage,

Cependant , rationalisation n 'im-
pli que pas forcément uniformisation.

Puisque le rapport de la commis-
sion fédérale des logements laisse
entendre que l'avenir appartient à
la préfabrication , il s'agit dès main-
tenan t de penser à soigner l'esthé-
ti que de ce genre de construction.
Ainsi serait réalisé une sorte de
compromis entre les exigences du
progrès technique et l'esthétique
des constructions.

Claude HAENGGU

Du psychologue Charles Baudoin
à Charles-Frédéric Ducommun

Aux Rencontres internationales de Genève

De notre correspondant de Genève :
Y a-t-il, à notre époque toujours

sous le coup de la menace évoquée de
destruction totale de l'humanité par
la bombe atom ique, de meilleures pos-
sibilités d'un dialogue fructueux entre
les 'parties apposantes pour que celles-
ci sub stituen t défini t ivement , pour ré-
gler leurs différends , ce dialogue à
la violence ? Ceci devant s'entendre
également dans tous les domaines de
la présence et de l'activité humaines.

Dans les trois dern iers Jours die la
semaine écoulée et le premier de cette
semaine, nous conduisant ainsi k l'exé-
cution d'un peu plus de la moit ié  du
programme établ i par le comité dos
Itencontres internationales de Genève
sur le thème a Dialogue ou violence ? > ,
des conférenciers de haute valeu r sont
allés , devant un public généralement
nombreux et fort intéressé, à Ja dé-
couverte d'une répon se à donner à
cette question capitale.

Dn psychologue
Charles Bandoin

à Charles-Frédéric Bucommnn
Il avait été prévu que le penseur et

psychologue Charles Baudoin intro-
duira it le vaste colloque ipar une d isser-
tation sur le sujet  « Au commencement
était l'action •. On sa j t que le penseur
a succombé à une crise cardiaque peu

de jours avant l'ouverture des Ren-
contres. Et, mercredi dernier, les or-
ganisateurs de celles-of ont donc dû ®e
borner à faire lire sa conférence qu 'il
avait , d'ailleurs , achevé de rédiger d'un
bout à l'autre.

Comment traverser Ja zone Impure
du c logos » de la parol e (qui suivit
l'action) cette zone de mensonge dans
le dialogu e avec autrui, comme dans
le dialogue k l'intérieur de nous-mêmes
et qui , contaminant, l'expression de la
vérité salvatrice, conduit aisément à
l'emploi de la force ? Charles Baudoin
posait la question , faisant la remarque
que nous risquons, ainsi , en effet , à
chaque instant , die projeter sur « l'Au-
tre » tous les torts , de le prendre pour
« bouc émissaire > .

Il insistait , dès lors, sur la néces-
sité d'une « élucidation intérieure » , soit
du dedans de nous, ipour épurer le
dialogue aveo l'Autre. Le rendant, dès
lors , possible, le substituant à la vio-
lence.

A I« Réformntlon,
nn catholique et nn protestant

A leur tour, à la salle de la Réfor-
mation , deux théologien s, l'un le R. P.
Yves M.-.I. Gongar et le pasteur Heinz
Kloppenburg, devaient s'employer, jeu-
di , en des conférences jumelées, à sou-
ligner, eux aussi, les conditions de
vérité qui , selon tous deux, seraient

susceptibles de fair e fructifier le dia-
logue.

Cela suppose, pour le père Cougar ,
que l'Autre soit pleinement , d'une part,
traité en sujet , non en objet ; mais
qu 'il accepte sincèrement , d'autre part ,
d'être aussi , lui-même, mis en ques-
tion.

Pour le pasteur allemand, les deux
théologiens ayant présenté leur ma-
nière d'envisager les possibilités , qui
se précisent peut-être dams l'œcumé-
nisme d'aujourd'hu i, d'un rapproche-
ment entre les adhérents des diverses
confessions par le moyen de la franche
discussion , le dialogue devrait avoir
tout d'abord pour but do se mieux
connaître soi-même.

Ce fut , en revanche , a l'Ailla de
l'université , que l'aincien bà lnnnic r  du

. Barreau de Paris, René-William Thorp,
exposa avec une grande éloquence ,
comment la violence et le dialogu e se
conçoivent sons leur aspect sociologi-
que, la première pouvant s'aippc ler, à
la fois , la guerre, Ja révolte ou la
concurrence. Mais , sous toutes ce3
formes-là, il faudra bien que l'huma-
nité en arrive à ce que le verbe, soit
le. dialogue, prenne le pas sur la vio-
lence. Car c'est le propre de notre ci-
vil isat ion de faire effort pou r y par-
venir  sur tnule la ligne. Comme cela
se voit , d'ail leqrs , dans la conception
de la peine que la justice, à notre épo-
que , veut de plus en plus cu rative et
non de châtiment , et de récupération
du 'délinquant par la société.

Puis ce fut
Charles^Frédéric Itucommun
Attendu par un très nombreux pu-

blic , à l'Ailla de l'université également ,
le directeur général des iPTT, Charles-
Frédôrï'C Ducommun , un Loclois ayant ,
de par ses ac t i v i t é s  antérieures, une
expérience exceptionnelle du mon d e
syndical évol u ant dans la démocratie y
alla de toute son éloquence pénétran-
te pour convaincre ce public que la
formule des conventions , collectives qui
nous a valu en .Suisse , depuis 1937, la
paix du t rava i l , en régissant , l ibrement
conclus , les rappor ts entre employeurs
et syndicats , pourrait  encore s'enrichir
de 'nouvelles données. Celles-ci , four-
nies par les caractéristiques du travail
moderne . Ce travail  ne restant , en
réalité, vraiment  intéressant du point
de vue huma in que pour une petite
minorité d'hommes et de femmes.

Du res t e, la formule suisse n'est pas
exportable , du moins M. Ducommun ne
le pense pas, dans les autres pays eu-
ropéens, où l' on 's'effo rce, par la pla-
nification , de rassembler toutes les
énergies autour  d'un objectif commun ,
sa n s , cependant, af f ron te r  au t an t  qu 'il
con v iendrait  de le faire , si l'on veut
y arriver, de fort  graves problèmes
de la société indus t r ie l le , tel celui de.
l'a l iénat ion  technique , voire économi-
que , accentuée de nos jours par l'au-
t o m a t i s a t i o n  grandissante, qui , en dé-
f i n i t i v e , ôle au salarié la joie qu 'il
prenait autrefois  à son travail.

C'est la conception même de ce tra-
vail qui devrai t  donc être amendée par
sa t ransformai  inn en un compagno -
nage ou une  besogne accomplie véri-
tablem ent en commun.  Les détenteurs
du empitnl qui  le f inancent  y ayant ,
eux aussi , leur part de responisabiilité
directe  sur le plan social , alors qu 'ils
semblent s'en désintéresser.

Des t ransformat ions  morale s et éco-
nomiques sont indispensables , le dia-
logue qu ' implique l'expérience planiste
demeurant  encore , conséquemment , un
dialogue tronqué.

Pour donner, en Occident , toute sa
valeur e f f i c i e n t e  au dialogue dans les
re la t ions  du t r a v a i l , il impor te  au plus
hau t  point , en e f f e t ,  que les mi l i eux
dirigeants s' imposent de nouvelles
règles de comporte ment social.

Ed. B.

LE TROISI EME CON GRES POUR LE LATIN VIVANT
A Strasbourg du 2 au 4 septembre derniers

Plus de rjeux cents congressistes,
venus en grand nombre de France,
mais aussi des 'autres région s euro-
péenn es d' expression^ latine et mê-
me d'autres pays —¦ voire d'autres
cont inents  — et représentant citais
de v ing t  nationalités , se sont ren-
contrés 'pendant trois jours à Stras-
bourg, «la vÉjle des routes et le
confire de l'Europ e », -pour y exa-
miner  un certain nombre de ques-
t ions relatives à la prati que du
latin.

Les contacts de base avaient été
pris à Avignon , en 1956 ; un
deux i ème  congrès , organ isé à Lyon ,
enl 1959, avait ipenmis île préciser
certains points., no tammen t  celui
de la prononciation. L'assemblée de
Strasbourg a fourni  l'occasion d' une
prise de conscience plus nette , l ;rnt
des progrès réalisés cftie des d if-
ficultés d'ordre in té r i eur  qui res-
teetf liées à la pratique du la t in
parlé.

Constatation réjouissante
La première constatat ion ré-

jouissante est celle de i'ninl'fi'CB'ti'on
de la prononcia t ion .  La manière de
prononcer le la t in , 'telle que nou s
m pratiquons d'ans nps écoles neu-
cliâtc4o'ises (et romandes), est ad-
mise par chacun.  Bile a fa i t , en
France , l' objet d ' instructions mi-
nistérielles. Les difficultés de com-
prélj p n sion qui résul ta ient  d'oui*
prononciation! |rop liiée aux paniers
actuels ont  d isparu , pour  a ins i  dire .
TI convient de louer l' effort méri-
toire qu 'ont fou rn i  dans  ce 'do-
m a i n e  |es représ entants  'anglo-
saxons, mais  aussi les 'détégué'S ita-
liens et cerlainls congressistes fran-
çais attachés à la tradition.

Les latinistes présents à Stras-
bourg purent ainsi écout er- sans fa-
tigue excessive (en dépit du man-
que d'habitude qui est le ipropre
de la plupart d' entre eux),  non seu-
lement cinq conimunicationis irèdl-
'gées et dites en latin , mais aussi
un certain nombre d'intervenitiions ,
parfois improvisées , faites en ré-
ponse à des questions soulevées par
les exposés. La preuve a été four-
nie 'ainsi que le lat in  demeure une
la ngue de communication scientif i-
que internationale valable, un « ou-
til de travail et un moyen de ré-
flexion à la tai ll e de notre  temps »,
ifiiusi que l'a défini , eni emiips (le
séance , M. Jean Cap-effil é, directeur
général de l' organisation et des
programmes scolaires au minis tère
de l'Education nationale à Paris.

Des rapports de base
Les congressistes ont eu l'occa-:

sion d' entendre des rapports de base
traitant des sujets «uivauts : «Le
ila l in  et la communication scienti-
fique », par M. des Abbayes , pro-
fesseur à l 'Université de Pen n es ;
« Lectures latines , choix de textes
de l 'An t iqu i t é , du Moyen Age et des
temps 'modernes » par Mme Mail-
covati , professeu r à l'Université d'e
Pavie ; « L'intérêt pédagogi que des
lectures la t ines » , par M. Buoliner ,
professeur à l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau ; « Les auxiliaires
modernes de lia pédagogie du la-
t in  » par M. Bea'ch , professeur a<u
Triii 'ity Collège de Hartford (Etats-
Unis ) .

Les échanges de vues qui1 ont
suivi les exposés ont fa i t  constater
l'intérêt qu 'il y aurai t  à disposer
d'un lexiqu e erf termes la t ins , des-

t iné  à exprimer les notions , de
quel que ordre qu'elles soien t, qui
n 'ont pas d'équivalent simple dans
Ha langue traidition'nalle. (Il ne s'agit
pas sculicment de néologismes dius
au progrès de la scienice , tels que :
laulomation ou matière plasti que ,
par exemple, mais d' expressions de
la langue philosophi que comme :
existentialisme, surréailiisme. Ces
termes ont déj'à été traduits , mais
la traduction proposée n'a pas re-
çu de sanction scientifique Inter-
nationale.)

Les remarques relatives au choix
des text es de 'lecture ont fait sou-
haiter 'la publiC 'a lion , sur une base
in t e rna t i ona l e  et dams une  présen-
t a t i on  accessible à des élèves du
'degré gyminasial , de textes repré-
isenta t if s 'du Moyen âge et des temps
modernes. E n f i n , l'usage de la lan-
gue lat inle dans les l 'I 'is'eui .si.sious
(qsaige qui , d' ailleurs , n 'eût Tïea
d'exclusif ni dans les communica-
tions ni dans éch a nges de vues) a
révélé combien un ent ra înement  dans
ce domain ie pourrai t être profitable
à ceux -dont la mission est d' en-
seigner lia langue lat ine et l'u t i l i té
qu 'il y aurait à organiser périodii-
quemenit pour eux , sur un plan
internat ional , des semaines d 'é tude
et d'exercice de la langue datint .

Remarquablement organisé par
M. R. Soli'ill inig, directeur 'de l'Ins-
titaft de latin de l'Université de
Strasboung, présid é avec 'élégance
et humour par M. P. Grimai , pro-
fesseur à la Sorbonne , ce congrès
laissera une impression profonde
à tous ceux qui ont eu le privilège
d'y-participer.

A. P.

[Le vacarme nocturne|||
I ne dérangera plus votre 6ommeil si 

^j vous prenez soin de vous «Isoler» en |||
Introduisant dans chaque oreille un i||
tampon malléable OHROPAX. I||

! 12 sourdines utilisables plusieurs fois, |||
j frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. |||

Quelle succulente AWĴ Ê^salade de ffîJÊ^pommes de terre ! JPjir

w m r r*$[9 ^r **w* »Kr*^* &^*̂ *3i ' ^r^i9 T̂ *  ̂ ^

1 I ^̂ ^̂ 7 y ï :; if

L'aVeZ-VOUS déjà essayée — | p *W« $: M Recette d'une succulente sa lade de

pommes da terre? C'est le ! \ Ijiiiî^  ̂11 IlifcM '̂  MélangerlsachetdeMayonnalseThomy
r x i  . , ¦ , , ¦If aveo une cuillerée à thé rase de sel,
repas rëVé lOrsqU II fait Chaud ^*W#IkMk"plî B 1 cuillerée à S0L|Pe de Moutarde Thomy
OU pOUrle plC-nlC dU dimanche! ÉÊtWÊSmÈMl^^LWmmÊ et 5 cuillerées à 

soupe 
de vinaigre, vr

Pour qu'elle soit réussie, il y | ....«^mc«« |rniriîrf§ Il f^en̂ ^î ea
^bou^rïrïe ée

faut beaucoup de Sauce. Adop- ' 
Jr « lll «J' unetablettede bouillon et d'un oignon

tez doncIaMayonnaiseThomy j . >**««$*-«> - .90 » W: M h^P"6 fin-*  Débiter en fines tranche3

Mayonnaise deTHOMY-le favori des gourmets!
Thomi + Franck SA, Bâle

, r* > *

OÙ VONT-ILS ?

"î-

Us vont tous vîsîfer
la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose,,, Des modèles spé- I I If"1! Ii lli—'ICS
cia.ux... Des prix avantageux... C'est ¦ It—^L-JL-JLC--#»—J
vraiment la maispn d'ameublement ien v°9ue ' HMI slf 1 Eli 1
é étages de mobiliers , 200 chambres BatHMMMB M— Lffi " -^-
à coucher, salles à manger, studios , HHHSB K#̂ IKL%I £ ;î

30 vitrines toujours renouvelées. NEUCHATEL
Faubourg d'e l'Hôpital r Tél. (038) 5 75 05

1 lot

chaises
de cuisine

sièges et dossier» rem-
bourrés, rouge, vert, bleu,
Jaune , pieds chromés.
Pr. 37.— pièce (port
compris) Jusqu 'à épuise-
ment du stock.
W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.



Cours de préparation
au diplôme de représentant
et agent de commerce

Ouverture : samedi 12 octobre 1963
au local de PU. C, Coq-d'Inde 24,
de 9 h 30 à 11 h 45
Psychologie et technique de la vente
(suite)

Prix du cours : 8 leçons
membres des sociétés . . Fr. 30.—
non-membres Fr. 50.—

Inscriptions
auprès de M. A. Christen , Louis-Favre 6, Neuchâtel,
Section de Neuchâtel de la
Ligue suisse de la représentation commerciale,
Société suisse des voyageurs de commerce,
Union commerciale,
Société suisse des employés de commerce
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EN GRANDE VOGUE

Superbes DEUX-PIÈCES tricot jersey laine unii, qualité lourde,
coupe parfaite, grand choix de colons mode

Un prix Cité

au choix

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5®> escompte
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Ré gion la Coudre - Saint-Biaise - Marin

distillation de cerises
Le camion passe à domicile

Se munir de la carte de distillation

Distillerie Sydler, Auvernier
Tél. 8 21 62

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

r -\
Hôtel de Tête-de-Han
G I U L I A N O  vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
{ Tél. (038) 7 12 33 ,

HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

fermé dimanche 15 septembre
(Jeûne fédéral)

Ouvert lundi
A. Welti.

Bonne nouvelle :

La «Nationale-Vie» s'installe à Neuchâtel !

La « Nationale - Vie » est une des plus anciennes et des plus importantes compagnies
d'assurance sur la vie. Depuis sa fondation en 1830, elle est établie en Suisse et les réserves
destinées à couvrir ses engagements en Suisse sont constituées en Suisse en valeurs suisses-

La « Nationale - Vie » est une compagnie dynamique. En 133 ans d'existence, elle n'a pas
cessé de se développer. Elle se distingue par ses formules nouvelles, originales, répondant
réellement aux besoins de l'assuré. Par exemple la «1246 » ou l'assurance familiale, pour
en citer deux qui connaissent aujourd'hui un succès particulier.

La direction pour la Suisse de la « Nationale-Vie », donf le siège est à Lausanne, est heureuse
d'annoncer l'ouverture, le 1er septembre, d'une agence générale peur le canton de Neuchâtel
à la tête de laquelle elle a eu le privilège de pouvoir placer une personnalité très compétente
en la matière :

i

Monsieur Jean Morand
36, me du Rocher

Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 63

i

M. Morand et ses collaborateurs sont à votre disposition pour vous renseigner sur les

formules d'assurance modernes de la « Nationale-Vie » et vous proposer une protection
exactement à la mesure de vos besoins et de votre budget. Consultez-les I

*"*** \

Conservatoire de Musique de Neuchâtel I
Directeur : Roger BOSS I

Semestre d'hiver
17 septembre 1963 - 15 février 1964 2

? Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - X
I Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - i

! 

Instruments à percussion - Guitare - Chant - Solfège 4
Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Y
Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire I
de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction , X

déclamation , art dramatique - Danse classique é
CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS î

Renseignements et inscriptions : X
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE è

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 ?

FORCES MOTRICES DU VAL MES0CC0 S. A.
MES0CC0 / GR

Emprunt 4 % 1963 de Fr. 20,000,000 nom.
Prix d'émission : 99,40 "/o plus 0,60 Va moitié du timbre fédéral sur ti tres
Durée : au maximum 18 ans
Délai de souscription : du 13 au 19 septembre 1963, à midi.

Selon décision de leur Conseil d'administration . du 2 septembre 1963, lesForces Motrices du Val Mesocco S. A., Mesocco, émettent
un emprunt 4 % de Fr. 20,000,000.—

destiné au financement complémentaire de la première étape de l'aménage-
ment des forces hydrauliques du Val Mesocco (GR).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Pr. 1000.—.
Coupons annuels au 30 septembre ; le premier coupon viendra k échéance

le 30 septembre 1964.
Durée : 18 ans, soit jusqu 'au 30 septembre 1981.
Remboursement pour la société en tout ou partie, au bout de 12 ans,
anticipé facultatif soit, la première fois, le 30 septembre 1975.
Prix d'émission : 99,40 Va plus 0,60 Va moitié du timbre fédéral sur les

obligations - 100 Va.
Délai de libération : 30 septembre au 10 octobre 1963, avec décompte d'intérêt

à 4 Va au 30 septembre 1963.
Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Colre.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme
Pr. 19,000 ,000.— sur cet emprunt et l'offre en souscription publique.

du 13 au 19 septembre 1963, à midi.
Un montant de Pr. 1,000,000 .— a été réservé à la société.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais l'es souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins
de souscription à la disposition des Intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odter <te Cie

Banque Cantonale des Grisons

"7mrmY£^&£mmmmBB
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BIRMENSDORF-ZURICH
Tél. (051) 95 4711
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^^| Gâteaux 
aux 

pruneaux ... "̂ |̂
Encore meilleurs avec de la crème î C f
Tout est meilleur, bien "
meilleur avec de la crème ï v-.
C' est particulièrement vrai i
pour les gâteaux aux pru- h WÊr

'' ' 
1

neaux , que vous les achetiez ¦L*.
tout prêts ou que vous les r4 JP^J ' * M
fassiez vous-même . Dans cer- i—¦ : ~l; m*ï : rS
fo i np q  v.X fl-i nn q Tï nm« "1 o Ton no  Ne tenez pas wtre pâte trop mince. Badigeonnez- W ^ /  J» |9| lE?.' '»
CameS reglOnS , pOUr ±e jeune fa <fe 6eurre li quéfié ou de blanc d'œuf et saapou- L \* fcî» -̂,, »̂
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nellement servis accompagné s comme la P âte restera croustillante. m- mWSÊ mWà > ¦
n t  v Lx." Décorez votre gâteau de crème lorsqu 'il est refroidi . .  Wfêf * ¦

Ci Un DOl de Crème IOUet tee .  ' ouservezlacrème à part ,pour quechacun enprenne W WÈk .22 BpS^
Le saviez-vous? I f Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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el 1098 autres prix
AU GRÂNO COKCpURS

DES 3 LAITS NESTLÉ
Valeur

Liste des prix Fr.
1. Ope! Record 8900.- ^ag-g "'' |ii>mufe.
2. Ope! Kadett 6 800.- f ĤM&dïilIll

,
3. Machine à laver automatique # iALAITÈÈlir̂ '

Schulthess-4-Super 2 650.- fc* q ** \#
4. Télévision Philips, ¦ 

 ̂ ,&»Li '' 
'

dernier modèle, grand écran 1350 - »,-' 
 ̂ f̂|||j

5. Aspirateur Nilfisk, dernier ^lfj/^4  ̂ !P
modèle, grande puissance .. 625.- y&̂  1J**.--. ' . r* j

6. Radio-grammo Siemens KS10 j i  t«t «a"«SNTftiig^L,
«Phonosuper» 515.- ' "'"** TjiiËC" JfflBL n

.7. Réfrigérateur Therma, .̂ ^SwiK^Ç^PwHB
modèle Tb, 115 litres 498.- ' ̂ ^«R* $83̂ .* ]¦

8. Batterie de chauffe-plats à 2 If%tf»»rraÉ.̂ ti»«[
plaques Therma 153.- l|MÉ%"Cv

^̂ H1092 prix contenant 1 boîte 400 g If «ytrJCa<*|||J|B
«La Laitière », 1 boîte 340 g -*,*?!fci"'Ĵ  - /J
«Idéal»,1boîte 500g«Nido» 8 790.- f %T| T\ r\ ĵpDissiEïrfW^nÉ

1100 prix d'une valeur totale de 30 28V.- jj - i ** ** >¦* 
^̂ m̂ sssŝ Ê' :

Demandez une carte de participation [' ^̂  "̂ Sm^^Sïs^^^
à votre détaillant f î̂snEs es

f^
Dernier délai pour l'envoi des cartes: |i ^«J^X? «
15 octobre 1963 r gmmmmmmt l
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Laits Nestlé - laits suisse? de qualité

SAMEDI 14, DIMANCHE 15,
LUNDI DU JEUNE 16 SEPTEMBRE

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

derniers jours de

l'exposition de meubles
Ouverte de 14 heures à 22 heures

SALLES A MANGER
de Fr. 2800.— à Fr. 12,000.—

CHAMBRES A COUCHER
de Fr. 3000.— à Fr. 16,000.—

STUDIOS - SALONS - BUREAU
Fr. 1490.— à Fr. 3400.—

15 modèles spéciaux exposés par

0DAG meubles, COUVET
y

un pas en avant
vers la perfection technique
un essai vous en fournira la preuve

DES RANDONNEES LONGUES ET COMMODES, DES MOYENNES SPORTIVES! >̂—«^
A UNc V!TEo i)£... GlULlA ! Une sûre et grande vitesse maintenue longtemps aux moyennes tes plus fàpfftt V̂\
élevées sur les autoroutes et sur tous les pa-coura. A plus de 130 km/h la moteur n'utilise que 50% de sa puissance tf""̂ J HĴ ^V^tt
A RESISTANCE AERODYNAMIQUE REDUITE, PLUS DE VITESSE ET D'ECO- rUsSy

0
]

NOMIEl C'EST LA LIGNE GSULIA ! Une ligne au coefficient de pénétration très poussé grâce aux ex- V/bjwrv,*/
ploits victorieux de la Glulietta SZ dont elle dérive, la GlULlA 1600 TI est la voiture qui: permet les plus brillantes "̂•Ss^SiV^
reprises et un freinage Alfa Romeo souple et de tout repos; puissance et solidité hors pair, stabilité et maniabilité ex- ' "
trames, parking aisé. Le GlULlA 1600 TI peut recevoir 6 passagers. Son moteur, au régime de 6000 tours/ m, développa
une puissance de 92 CV (106 CV- SAE) - Boite à 5 marches - Vitesse effective plus de 165 km/h..

j ?y~"C'J 1 '* . . ':._ . _ ZzO^^vS r̂ ̂ ad4H J3r*

Tftfigggff m**iw0>fflmM2m ŵi Ws&'Sgpr freins à disque sur les

hnilipra- l/oa ^H \Ŵ e .

feuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive. - La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer , autos, 23, ruo du Locle.

VIANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Choucroute nouvelle
Salés, fumés, fumés roulés
Saucissons, saucisses au foie
Poulets frais du pays
Poulets rôtis sur commande

Boucherie-charcuterie E. DUBOIS
Tél. 6 34 24 Colombier

Service à domicile [S

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

»—MM—I I llllMMl Kai

VJAJy
S 22 02

On prendrait

cheval
en pension

Maurice Berthoud , Co-
lombier. — Tél. 6 30 24.
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Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens f̂ ^\s^̂ ^̂ ÉgmL Bo'te k9 Fr. 2.45

Fonds suisse de placements immobiliers OW Ibb B

MsM
A partir du 16 septembre 1963, les détenteurs <*• perts recevront auprès des Qf§a*>e« de se«ecrip*iwi et de paiement,

ainsi que de leurs succursales et agenoee:

Swissfonds 1 Swissfonds 2 Le bon placement 11
Contre le Coupon No 4 peur le période du 1" ju*Het Corrire le Coupon No 1 pour la période du 1M mai au
1962 au 30 juin 1963 : 3"1 octobre 1*963, soit pour 6 mois :
Revenu par part Fr. 22.— Revenu par part Fr. 10.50 i
Déduction de l'impôt anticipé Fr. —.40 Déduction de l'impôt anticipé Fr. ~ 50

Répartition nette Fr. 21.60 Répartition nette Fr. 1° —

Les détenteurs de parts domiciliés en Suisse powrent demander Les détenteurs de parts domicitrés en Suisse pourront demander Prochains répartition du revenu an au+omne 1964 au 30 juin.

l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un revenu l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un revenu

brut de Fr. 1.4t. brut de Fr. 1.96.

Sérante fiduciaire Swtselonds 1 Gérante fiduciaire Swissfonds 2 Direction du Fonds: I

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT, St. GwH CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE BERNE Wl STAG Wohnbau-lnvestment SA , Olten

K̂IO^^E |̂ PUB' y îS

W *̂% mmmWl.

Hl?«i ' H? mVUtUKS&Ès îl' ' 'JBgl

lar m B M m m S i m i m 8 BÊt
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elasti VY , maintenant en Lvcra ' la nouvelle fifire élastique par'exGfiKenca

Léger à souhait , d'une résistance extraordinaire , facile à
laver et vite sec , elasti VY maintient parfaitement en
assurant une entière liberté de mouvement. Gaine Fr.22.50 net.
elasti-Chic - en Lycra - le soutien-gorge à empiècement spécialement .conçu .
sépare parfaitement les seins. Le soutien-gorge Fr. 17.90 net

Ï R I B M P H  P A R F A I T  L A  L I M E  Triumph International. Zurzac r.

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

16 septembre 1963
RÉOUVERTURE APRÈS VACANCES DU

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
D'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE

SOURCE DE SANTÉ ET DE VITALITÉ
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h et le samedi de 15 à 17 h 30
Références , renseignements et documentation gratuite et sans enga-
gement. Tél. (038) 5 01 95 ou 5 43 95 et à notre centre, rue Saint-
Honoré 2, immeuble Winterthur, 3me étage (ascenseur), Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds — Clinique des Eluets
Tél. (039) 2 52 01 ou 2 54 52, rue Numa-Droz 208LT^K'.̂ Btf ŷ.'jH ^̂ imw _ _̂_ _̂^^ _̂__^^_^^ _̂j^̂ _^̂ ^̂ ^__T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ĵ^̂ ijĝ jj ĵj î̂ jj^̂ jjjy ^̂ j

(M. THOMET
t ÉCLUSE 15  ̂ 5 17 80

I TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
I PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES
l EXÉCUTION SOIGNÉE \

Télésiège Schonried - Horneggli
STATION DE DÉPART ARRIVÉE HORNEGGLI, 1800 m

MOB gare Schonried , 1231 m ,,, . ., . . .-,, , .,  Billets combines avec le telé-Panorama splendide .. _ . . . , .,_ ._
Promenades agréables caDine Zweisimmen et le MOB

à Rinderberg-Zwelsimmen Auberge renommée

. Renseignements : tél. (030) 9 44 30

f  La bonne friture ">v BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
V AU PAVILLON i . „ . . . ,  ,V -J a l'imprimerie de ce journal
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Dimanche prochain (Jeune fédéral)

FERME toute la journée

Boucherie Charles STORRER
SABLONS 47

Porc salé, choucroute et 6es

saucisses au foie juteuses

On porte à domicile Tél. 518 31

Ristourne PlUIietlllX
à déduire du pays kfj  ".OU

gBB Raisin Bégina
nH H kg -.65

, 
' DÉMONSTRATION

La llCIIIB de tous nos appareils
électriques

SnTËaP
SEJB | vendredi 13 et

^^^^^ samedi 14 septembre 1963

Musée des beaux-arts

Exposition Roland Oudot
Derniers jours

Dr FISCH
NEUCHATEL

ABSENT
jusqu'au 17 septembre

La Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs
informe le publie que les

boucheries seront fermées
le lundi du Jeune

toute la journée

Les Etats-Unis réclament
I eloiqnement de M. Nhu

L'AFFAIRE DU VIET-NAM

WASHINGTON (Reuter). — Des fonctionnaires américains ont révélé
mercredi soir que les" Etats-Unis avaient avisé, de façon énergique, le pré-
sident sud vietnamien Ngo Dinh-diem, lui demandant d'éloigner son frère
Nqo Dinh-nhu de tout poste revêtant quelque importance.

Cette prise de position , avec l'aver-
tissement que le Congres américain
était  de plus en plus en faveur d'une
réduction do l'aide à Saigon, a été
transmise au président sud vietna-
mien par M. Cabot Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon.

Au Sénat- américain
Vingt-deux sénateurs démocrates et

républ ica ins  ont présenté hier une ré-
solution demandan t  la suppression de
toute  aide économique et militaire au
Sud Viêt-nam, tant que le gouverne-
ment de ce pays continuerait  d'appli-
quer sa < poli t ique de répression » con-
tre les bouddhis tes , poli t ique qui « cons-
ti tue un a f f ron t  à la conscience du
peuple américain > .

Les combats
Pans la région de Camau, les Vict-

congs ont attaqué deux villages qu 'ils
ont réussi à tenir pendant quelque
temps après avoir pris d'assaut le poste
for t i f ié  de Cai-Nuoc, dans lequel 50
soldats vietnamiens ont été tués. Après
•voir pris les villages et tué les chefs
do village et leurs familles, les Viet-
congs se sont retirés poursuivis par
les commandos vietnamiens, laissant 60
tiiés.

Le général Huynh Van-cao a déclaré
aux journalistes après la bataille : « Ce

fu t  notre plus grande victoire » . Cepen-
dant , un officier américain qui avait
participé au combat en tant qu'obser-
vateur et avait pu constater les pertes
vietnamiennes, s'est tourné vers les
journalistes et a dit : « Victoire, tu
parles, un vrai désastre ! >

L'URSS refuse
de rapatrier en Chine
60,000 réfugiés

de ce pays
MOSCOU (ATS-AFP). — Les autori tés

soviétiques ont refusé de rapatr ier
en Chine populaire environ 60,000 res-
sortissants de ce pays qui se sont
réfugiés en Asie centrale soviétique,
à moins que ces réfugiés eux-mêmes
n'en expriment le désir, apprenait-on
hier à Moscou de sources occiden-
tales se référant aux récits de voya-
geurs soviétiques venus d'Asie cen-
trale.

De son coté, a jou ten t  ces -sources,
le gouvernement de Pékin a repoussé
une proposition -soviétique tendant k
l'envoi dams ces régions d'émissaires
du gouvernemen t de Chine populaire,
qui auraient eu la possibilité de ren-
contrer leurs compatriotes émigrés, pour
tenter de les convaincre de revenir
en Chine populaire.

NOUVELLES ATTAQUES
CONTRE M. « K »

D'autre part , la presse chinoise con-
tinue ses attaques contre l'URSS. Ainsi
un nouvel article fleuve, publié -simul-
tanément par le < Drapeau rouge > -et
le « Quotidien du peuple », et d i f fusé
par l'agence « Chine nouvelle » dénonce
la < part active, » prise par M. Khrou ch-
tchev aux purges -staliniennes de 1037.
c Si Khrouchtchev n'a pas la mémoire
trop courte, lit-on notamment dans
cet articl e, il doit se rappeler que
.sous la direction -de Sta l ine , il avait
pris lui-même une part très active à
la politique de répres-sion eu cours
à cette époque ».

MOUVEMENTS
DE TROUPES CHINOISES

Enfin , on apprend que le- quotidien
de Hong-Kong, journal  pro nationa-
liste chinois, rapporte dams son édition,
de jeudi que la Chine populaire à
envoyé un demi-million d'hommes dama
la province du Siki-ang pour « le cas
de guerre » . Cette province se trouve
a la frontière -sino-soviétique. Lé jour-
nal précise que parmi ces troupes se
trouveraien-t des membres du fiouverr
moment, des savants et des techn-i-j -
ciems, qui pourraient , en cas de néces-
sité être incorporés à l'armée. . .. ' r

DIX ANS ONT PASSÉ
MOSCOU (ATS-AFP). — U y a dlj

ans, le 12 septembre 1953, très exacte-'
ment, M. Khrouchtchev était élu pre-
mier secrétaire du parti communiste
de l'URSS, poste qu 'il détient toujours.

Mutinerie à Brasilia
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Un militaire a été tué et plusieurs
autres blessés au cours de chocs qui
ont eu lieu à Brasilia, annonce un com-
muniqué diffusé par la radio brési-
lienne.

Les liaisons téléphoniques avec la ca-
pitale fédérale sont interrompues et
l'aéroport de Brasilia interdit les vols.
Des chars d'assaut ont été placés sur
l'esplanade où se trouvent  les assem-
blées et les immeubles gouvernemen-
taux. Toutes les forces armées sont en
état d'alerte.

M. Coulart à Brasilia
Le président Goulart , qui se trouvait

à Porto-Alegre, dans le Rio-Granrie do
Su], est rentré précipitamment à Brasi-
lia hier mat in , dès qu 'il eut appris la
tenta tive de mutinerie de soms-officiers
do la marine et de l'aéronavale.

C'est le général Nicolau Fico , com-
mandant de la onzième région mili taire
(Centre-Brésil) dans laquelle est en-
globé le district fédéral de Brasilia qui
a dir igé  hier matin la répression de la
mutinerie. La mutinerie s'est déroulée
selon un plan précis bien établi , puis-
que les rebelles organisés en comman-
dos, ont occupé immédiatement, outre
le min i s t è re  de la marine, le centre de
la ville , l'aéroport, distant de quinze
kilomètres du centre et le central té-
léphonique, également éloigné du cœur
de la capitale.

Otages
Les insurgés de Brasilia détenaient

comme otages le juge du tribunal su-
prême fédéral, le ministre Victor Na-
nes Leal, ainsi que le président en
exercice de la Chambre, le député fédé-
ral Clovis Motta. Ils ont été relâchés
a \ an t  que les troupes fédérales inves-
tissent la base aérienne et la caserne
de fusiliers marins encore sous le con-
trôle des sous-officiers mutinés.

Nombreuses arrestations
Plus de 550 sous-officlers et soldats

ont été arrêtés à la suite de la muti-
nerie déclenchée hier matin à Brasilia,
annonce-t-on de source autorisée. La
révolte est complètement jugulée, ajou-
te-t-on.

AELE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Autriche poursuivra ses contacts
avec la commission Hallstein et s'effor--
cera, ainsi que l'a déclaré M. Bock ,
ministre du commerce, de conclure un1
traité d'association avec la C.E.E.
L'A.E.L.E. ne s'oppose nullement à ce
projet au t r ich ien .  Selon cer ta ins  mil ieux'
bien in fo rmés , on ne cèle nul lement
les di f f icul tés  auxque l l e s  ne manquera
pas de se heurter  l'Autriche. Ces di f f i -
cultés sont essentiellement de nature
pol i t ique : la Républ ique fédérale alle-
mande  s'est ouvertement prononcée k
Bruxelles en faveur d'un traité d'asso-
ciat ion avec l 'Autr iche et n 'a pas caché
l ' intérêt qu 'elle avait pour cet « Ans-
chluss ». Or les offres de « parrainage »
de la part de l 'Al lemagne restent cha-
que fois sans effet  k la Communauté
économique européenne . si Paris est
d'une aut re  op in ion .  D'autre part la
procédure au t r i ch i enne  pourrait  don-
ner à . l'Union soviétique l'occasion , ~en
vertu du t ra i té  d'Etat de 1045, d'opposer
son veto.

A Helsinki
Jeudi soir, les min i s t r e s  se sont em-

barqués sur un paquebot suédois pour
se rendre à Helsinki , où s'ouvrira ven-
dredi après-midi la séance du conseil
de l'Association A.E.L.E - Finlande qui
s'occupera de l'application par la Fin-
lande des décisions prises par le con-
seil de l'A.E.L.E. à Lisbonne.

Pour l'accélération
de la construction

des logements

GRANDE-BRETAGNE
AU CONGRÈS LIBÉRAL

BRIGHION (ATS-AFP). — S'il était
appelé à former un cabinet à l'issue
des prochaines élections britanniques,
le leader libéral Jo Grimond s'enga-
gerait à fa i re construire chaque ain-n-ée
375,000 maisons d'habitation ou loge-
ments mais non pas 500,000 comme
l'ont demand é 382 des 874 délégués
au congrès du parti. Avec sept élus
seulement à la Chambre des com-
munes, et la perspective d'en obtenir
ile triple au maximum a la prochaine
consultation populaire, le parti libé-
ral ne risque guère d'être pris au
mot aussi vite.

Très scrupuleusement, néanmoins, les
congressistes libéraux ont déba t tu lon-
guement et approuvé un texte  pré-
voyant les mesures pour accélérer la
construction et lutter contre les spé-
culateurs sur lesquels la récente af-
faire Peter Rachma.nn-Keller a attiré
l'attention.

France: la lutte contre l'inflation
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le crédit sera resserré — selon la
formule même employée par le minis-
tre des finances — mais sans gêner
trop le consommateur. Si le crédit ban-
caire est soigneusement encadré et con-
trôlé, il restera libre dans son volume
et sa durée, pour les achats à tempé-
rament d'articles ménagers. En revan-
che, pour les voitures automobiles, le
versement comptant est porté de 25 à
30 % et la durée du prêt prévue de 24
à 21 mois. Pour les postes de télévi-
sion , le versement comptant passe de
20 à 25 %, sans réduction de durée.

Baisse « psychologique »
sur le tabac et l'essence

L'emprunt  de deux milliards destiné
à éponger les disponibilités monétaires,
facteurs d'inflation, sera lancé dès le
23 septembre. Il y aura également des
mesures spéciales qui devront d'ail-
leurs être adoptées par le parlement.
Il faut citer notamment l'imposition
sur le « tiercé », mesure destinée à
frapper ceux qui spéculent sur les ven-
tes de terrains à construira ou d'ap-
partements.

Sensible à certains reproches qui lui
ont été adressés du côté patronal entre
autres, l'Etat a décidé de donner
l'exemple. Il va réduire en effet son
train de vie, faire des économies de
fonctionnement, mais sans pour autant
réduire les crédits d'investissement ou
les crédits militaires. L'impasse, c'est-
à-dire le déficit budgétaire sera ramené
de sept milliards à quatre mill iards
750 millions. Ce sera le chiffre le
plus bas depuis la guerre. Parmi les
économies envisagées, il y aura, com-
me prévu , une réduction à 16 mois du
service militaire. Même dans le do-
maine des prix , le gouvernement don-
nera l'exemple puisqu 'il annonce une
baisse psychologique légère sur les ci-
garettes et l'essence. Le prix des
« Gauloises » sera ramené au 1er oc-
tobre de 1 fr. 40 à 1 fr. 35 le paquet ;
le litre d'essence subira une baisse
prochaine de deux centimes. Le prix
du bifteck sera, en outre, fixé à un
maximum de 12 fr. 95 le kilo.

Si les syndicats ouvriers ont été ra s-
surés par le silence officiel sur un
éventuel blocage des salaires, si les pa-
trons sont satisfaits que le gouverne-
ment ait renoncé in extremis à son
projet d'un impôt-amende frappant les
entreprises qui augmenteraient trop
facilement leur personnel, deux points
noirs subsistent néanmoins à l'hori-
zon.

En effet, si le gouvernement ' a re-
noncé k tenter de bloquer les salaires
du secteur privé, l'Etat patron a re-
fusé, en revanche, une nouvelle amé-
lioration des salaires du secteur pu-
blic.

Les agriculteurs, enfin, ne sont pas
rassurés : la température inclémente
a compromis les récoltes sinon en
quantité, du moins en qualité, ce qui
signifie des revenus en forte diminu-
tion. Il est juste que l'Etat qui décide
de donner l'exemple accepte les ma-
jorations des prix à la production qui
pemnettiraient aux paysans de com-
penser leurs pertes.

Le principe de la politique écono-
mique française reste la stabilité dansl'expansion , comme l'a dit le premier
ministre, mais en fait, le gouverne-
ment semble bien à la recherche dela stabilité pour sauver l'expansion.

INTÉRIM.
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ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

| "7» «/«Féd. 1945, déc. 100.— d 100.25 d
JVaVa Féd. 1946, avril 99.50 99.75 d
S Va Féd. 1949 . . . 97.90 d 98.— d
I Va Va Féd. 1954, mars 95.90 96.— d
1 Va Féd. 1955, Juin 97.15 97.25 d
S V. CJJ1. 1938 . 99.15 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3950.—
Boolétô Bque Suisse 3220.— 3225.—
Crédit Suisse 3370.— 5350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2135.— 2135.—
Electro-Watt . . . 2760.— 2745.—
Interhandel 3930.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1890.— 1877.—
Indaleo 1325.— 1325.—
Italo-Sulsse 1025.— 1011.—
Réassurances Zurich. 4150.— 4140.—
Winterthour Aooid. . 1038.— 1053.—
Eurich Assurances . 6025.— 6050.—
Baurer 2280.— 2270.—
Aluminium Chlppls . 6500.— 6500.—
Bally 2015.— 2015.—
Brown Boverl . . . .  2970.— 2960.—
Fischer 2265.— 2260.—
Lonza 2680.— 2680.—
Nestlé porteur . . . .  3850.— 3860.—
Nestlé nom. 2400.— 2400.—
Bulzer 4525.— 4525.—
Aluminium Montréal. 105.50 105.—
American Tel & TeL 539.— 538.—
Baltimore 157.— d 157.— d
Canadian Pacific . . 128.— 127.50
Du Pont de Nemours 1063.— 1068.—
Eastman Kodak . . . 483.— 477.—
Ford .Motor 252.50 251,50
General Electrio . . . 351.— 353.—
General Motors . . . 339.— 340.—
International Nickel . 272.50 274.—
Kennecott 329.— 331.—
Montgomery Ward . 170.— 168.50
Stand OU New-Jersey 303.— 305.—
Union Carbide . . . .  470.— 471.—
U. States Steel . . . 244.50 244.—
Italo-Argentina . . . 34.— 33.25
Philips 188.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 202.50 200.—
Sodec 118.— 116.50
A. E. G 537.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 600.— 592.—
Farbw. Hoechst AG . 543.— 540.—
Siemens 626.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9100.— 9125.—
Sandoz 9325.— 9400.-'—
Oelgy nom 20350.— 20400.—
Hoff.-La Roche (b.j.)50,800.— 51900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1160.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—.
Ateliers const., Vevey 1035.— 1040.—
La Suisse-Vie . . . .  5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.— 133.50
Bque Paris Pays-Bas 352.— 350.—
Charmilles (Atel. des) 1825.— 1800.— d
Physique porteur . . 860.— 845.—
Kécheron porteur . . 875.— 855.—
¦.KJ 358.— 356.—
«~>ursina 7200.— 7275.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

tfourse de Neuchâtel

ACTIONS 11 sept. 12 sept.
Banque Nationale . - 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 890.— d 900.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2000.—
Ap. Gardy Neuohâtel 545.— d 570.— o
CâbL éleot. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et olm. Suis. r. 5750.— d 5775.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 3700.— 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— 0 8700.— o
Suchard Hel. SA. «A» 2050.— d 2100.—
Suchard Hol. SA. «B» 10700.— d 10700.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 86.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2>/al932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Val945 100.— d 100.—
Btat Neuehat. 3'/al949 99.— d 99.— d
Com. Neuoh. 3Val947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3Val951 93-— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Val946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3Val951 96.— d 96.— d
Elec. Neuoh. 3Val951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3l/al946 96.80 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/al960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/al9B3 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 8Val963 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale »**

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 septembre 1963

Achat Vente
France «6.50 89.50
Italle —.68'/a —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12-— l2-20
Belgique 8.40 8.65
Hollande "8.- 121.-
Autriohe 16.60 16.90

Marché libre de l'wr
pièces suisses 38.— /  40.50
françaises 36.— /  38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaine» 180.—/ 187.—
Lingot» 4860.—/4920.—

Cours des devises
du 12 septembre 1963

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4 31 Va 4.32
Canada 3.98 4.015
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.25 108.55
France 87.90 88.20
Belgique 8.635 8.67
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.70 16.75
Suède 83._ 83.25
Danemark . 62.40 62.60
Norvège , , . 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.18 7.24

Appel pour le blocus
des armements destinés

à l'Afrique du sud

PA YS-BAS
Au congrès socialiste

International d'Amsterdam

AMSTERDAM (UPI).  — Au cours
d'une session tenue à huis clos les
membres du congrès socialiste interna-
tional d'Amsterdam ont décidé de lan-
cer un appel aux socialistes du monde
entier pour qu'ils s'efforcen t d'obtenir
un blocus des armements destinés à
l'Afrique du sud.

L* commission des résolutions pro-
pose en outre une série de motions
condamnant l'agression chinoise en
Inde, la dictature du général Franco
et celle du général Stroessner , ou affir-
mant la solidarité des socialistes aveo
les « forces démocratiques » en Grèce.

Le vice-chancelier d'Autriche Bruno
Pitterman a proposé pour sa part un
projet de réorganisation de Plnterna-
tionale permettant notamment la cons-
titution d'organisations régionale» qui
permettraient des consultat ions plus
étroites entre les partis intéresses.

Un nouveau scandale ?
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Le gouvernement Adenauer, qui cé-
dera bientôt sa place à celui de M.
Erhard, est-il ébranlé par un nouveau
scandale ? Dans un article paru récem-
ment, le journal hambourgeois « Die
Zeit » prétend que les conversations
téléphoniques d'hommes politiques émi-
nents seraient écoutées par le Bureau
fédéral pour la sauvegarde de la cons-
t i tu t ion.  Des lettres seraient, en outre,
ouvertes par ce bureau et les employés
de celui-ci seraient prêts à confirmer
ces méthodes illégales.

UN MILLION D'OUVRIERS
ITALIENS EN GRÈVE

Hier matin, euir l'ensemble du fer-
r-lt-oiire italien, plus d'-uiu mlil-lran d'ou-
vriers dm bâtiment se sont mis en
grève pour 48 heures. Ils revendi-
quent urne amélioration d'e s conditions
de travail et unie hausse dtes s>ailai-
res.

HASSAN II RENONCE
A SA VISITE A BONN

Les m-tli'eux de lia présidence de Ha
République Fédérale allemande ont an-
noncé ieu-dll que le roi Hassan II djU
Mairoc a décidé de renoncer à sa visite
en Allemagne de l'Ouest poaur des rai-
sons qui n'omt pas été données.

L'AUTRICHE A SIGNE
LE TRAITÉ DE MOSCOU

M. Joh-ammes Sohwairzeuiber-g, ambas-
sadeur d'Autriche en Grainde-B-reta-gne,
a signé hier , maitttn au Foreign Offi-
ce l'exemplaire britannique diu taaite
de Moscou savr l'arrêt partiel dies es-
sais nucléaires.

M. MOHAMED KHIDER
EST RENTR É A ALGER

M, Mohamed Khlder , ancien secré-
taire général du bureau politi que du
F.L.N. est rentré à Ailge-r depuis quel-
ques jours, apprend-on de bouline

YOUGOSLAVO-HONGROIS

«Il est naturel > que l'édification
du socialisme se fasse pair d«?s métho-
des différentes en Hongrie et en You-
goslavie, ont n-otiamment constaté M.
Ja-n-os Kadar et le m-airéchai Tito aiu
cours de leurs entretiens des 10 et 11
septembre à Kairadi.jrodjevo , en Voïvo-
dine.

ENTREVUE TITO-KENNEDY
LE 18 OCTOBRE

La Maison-Bliandhe a annoncé que
le président Tito, qui se rendra aux
Etats-Unis à l'occasion de l'assemblée
générale de l'ONU s'entretienidra le 18
octobre k Washington, avec le prési-
dient Kennedy.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
LE 21 SEPTEMBRE
A SINGAPOUR

Le gouvernement de Singapour a
annoncé Ieudl que lies élections généra-
les auront lieu le 21 septembre. Les
oandidiats de 51 circonscriptions édec-
toralles ont remis leuirs listes j eudi.

Singapour doit  l'aire partie cie la
fédération mailaise, ainsi que la Ma-
laisie, Sa-rawak et le Nord-Bornéo,
dès sa formation qui doit avoir lieu
lundi prochain.

M. Thant : La France
pense que l'URSS

n'attaquera pas
l'Europe occidentale

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI) .  — M. Thant
a donné hier à New-York une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a exprimé sa satisfaction de savoir
que les minis t res  des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et d'Union soviétique seraient pré-
sents à cette cession et a déclaré qui'H
ne savait pas pourquoi M. Couve de
Murville n 'avait  pas exprimé l'intention
d'y participer, ajoutant  :

« Si je comprends bien l'attitude
française, la politique étrangère de la
France est fondée sur la conviction
que l'Union soviétique n'attaquera pas
l'Europe occidentale.  Le gouvernement
français  pense que l'OTAN n'a guère
de raison d'être , et que même si elle
en avait , la part icipation américaine au
sein de l 'Al l iance  at lantique ne serait
pas essentielle.

M. Thant a également déclaré qu'il
était en faveur de la représentation
de tous les pays au sein des Nations
unies , y compris la Chine communiste.

Arrestation de l'assassin
du jeune Peter Fluegel

Dernière mîriute

ZURICH (ATS). — Gustave. Gi-
rard , le meurtrier de Peter Fluegel,
a été arrêté jeudi à 23;*ê r|s. Il
s'était introduit par effrâèfiôjfïSdans
une maison de week-end de^îîSrets-
wil, au pied du Schauenbei1̂ : "(can-
ton de Zurich).  Il a aussitôt ,é'£p sou-
mis à un premier interrogatoire.

Kennedy parlera
à l'Assemblée générale

des Nations unies

ETA TS- UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). — Au
cours de sa conférence de presse, jeudi ,
le président Kennedy a de nouveau
lancé un appel au Sénat pour qu 'il
approuve le traité d'interdiction par-
tielle des essais nucléaires, déjà signé
par nouante gouvernements et qui ,
a-t-il dit, est un premier pas vers la
paix.

Il a ensuite annoncé qu 'il envisage
de prendre la parole à l'assemblée gé-
nérale des Nations unies ce mois-ci,
Le président a ajouté qu 'il rencontre-
ra M. Gromyko, ainsi que d'autres mi-
nistres à Washington, lorsque ceux-ci
viendront dans la capitale fédérale.

En ce qui concerne la situation au
Sud Viêt-nam, le président Kennedy a
réaffirmé le désir des Etats-Unis de
voir la guerre gagnée, les communistes
contenus, et les Américains rentrés
chez eux.

Mais il s'est opposé à l'idée d'une
Invasion militaire de Cuba, suggérée
par la légion américaine lors de son
congrès k Miami (Floride), car un tel
acte, a-t-il souligné, serait dangereux
et peu sage.

Pas d'accord secret
Dans sa séance de presse, le prési-

dent Kennedy a signalé que l'admis-
sion d'élèves noirs dans des écoles de
157 localités des Etats du sud des
Etat-Uni» a été enregistrée depuis l'ou-
verture des classes. Ce résultat est une
preuve de courage de la .part de tous
les citoyens américains et des fonction-
naires qui, par leurs efforts, sont par-
venus à ce résultat. Celui-ci est égale-
ment une preuve du respect de la lé-
galité et du sens des responsabilités
de la population.

Le président a également affirmé
qu'il n'y avait eu aucun c accord se-
cret » de conclu pour mettre fin à la
crise cubaine et pour parvenir à la
conclusion du traité de Moscou.

Par ' l'intermédiaire
' de M. Herter

DE GAULLE A REÇU
SOUVANNA PHOUMA

De Gaulle a reçu jeudi à déjeuner
à l'Elysée, le prince Souvanna Phou-
ma, premier ministre du Laos, qui se
rend à New-York k l'occasion de l'as-
semblée générale des Nations unies.
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« Profitez du billet à tarif réduit >
émis en f in  de semaine par les
CFF pour visiter l'Exposition inter-
nationale de la Croix-Rouge, Genève,
Palais des expositions, 15 août-

15 septembre 1D63.

Bourse de New-York

12 septembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 52 '/a 53
American Can 46 45 V»
Amer. Smelting . . .  87 85 Va
American Tel and Tel 124 Va 124 Va
Anaconda Copper . . 51 */• 50 Va
Bethlehem Steel . . .  33 32 Va
Canadian Pacific . . 29 Va 30
Dupont de Nemours 248 247 Va
General Electrio . . .  82 V» 83 Va
General Motors . . .  79 78 Va
Goodyear 38 Va 39 Va
Internickel 65 Va 64 Vi
Inter Tel and Tel . 52 Va 52 Va
Kennecot Copper . . .  76 V» 76
Montgomery Ward . . 39 '/« e-d 38 Va
Radio Corp 74 V. 73 V.
Republic Steel . . . .  43 Va 43 Va
Royal Dutch 46 Va 47 Va
South Puerto-Rico . . 35 Va 35
Standard OU of N.-J. 70 Va 70 V.
Union Pacific 40 Va 39 Vi
United Aircraft . . .  44 Va 43 Va
U. S. Steel 56 Va 56

URSS
Selon le président du congrès juif

mondial

PARIS (AÏS-AFP). — « Une lente
mais  constante détérioration de la si-
tuat ion des Juifs  soviétiques sur le
plan collectif , nat ional  et religieux
mais  également sur le plan indivi -
duel » — telle est la constatat ion que
fait le Dr Nahoum Goldmann, prési-
dent du congrès ju i f  mondial , en con-
clusion du rapport qu 'il vient d'adres-
ser aux membres de la conférence in-
ternationale de Paris sur la situation
des Juifs soviétiques.

Le Dr Goldmann manifeste son émo-
tion devant le fait que 60 % des per-
sonnes condamnées à mort  en URSS
pour délits économi ques sont juives.
« Une compilation de la presse sovié-
t ique  f a i t  ressortir qu 'entre le 1er
ju i l l e t  1061 et le 1er juillet 1963, 140
personnes au moins ont été condam-
nées k mort en URSS pour délits éco-
nomiques. Or, 60 % de ces personnes
sont juives. En Ukra ine , où les Ju i f s
const i tuent  2 % de la popula t ion , ils
figurent pour près de 80 % parmi les
condamnés à mort dans les procès
économiques. »

La situation
ûm Juifs soviétiques

se détériore constamment

UN PROCÈS AJOURNÉ
EN SYRIE

Le procès des responsables de l'in-
surrection du 18 juillet à Damas, a
été a jou rné  sine die, jeudi .  La cour
martiale n 'a pas précisé le motif de
cette décision.

CE SOIR, dans le jardin
de l'h ôtel DuPeyrou, à 20 h 30,

PETIT CONCERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

îles produits européens
touchés par les

représailles américaines
seraient désignés

fin septembre
WASHINGTON (UPI). — L'affaire

des poulets est considérée comme très
importante par les Etats-Unis. On le
constate en voyant que la commission
américaine d'information commerciale
travaille depuis le 4 septembre à ras-
sembler une documentation pour se
faire une Idée précise des incidences
sur l'économie nationale américaine que
pourraient avoir d'éventuelles « repré-
sailles » prises à l'encontre de certains
produits Imposés depuis la C.E.E. Pas
moins de nonante personnes ont com-
paru devant la commission pour don-
ner leur avis.

Les dépositions ont pris fin mainte-
nant et l'on croit savoir que M. Chris-
tian Herter, le représentant spécial du
président Kennedy, étudiera le rapport
qui lui sera adressé par la commission
et vers la f in  du mois désignera la
liste des produits qui seront frappés
par les mesures de c représailles » amé-
ricaines.

L'entrée en vigueur de ces mesures
de rétorsion serait annoncée par le
président Kennedy dans les derniers
jours de septembre ou dans les pre-
miers jours d'octobre.



Petite promenade à 400 kilomètres à l'heure
PRÉSENTATION D'UN AVION D AMANT-CARDE

Il porte parfaitement son nom, cet
appareil léger, rapide et gracieux .
L'< Anti lope » fait  actuellement la tour-
née des aérodromes suisses pour se
présenter aux spécialistes et aux jour-
nalistes.

Les premiers s'intéressent fort aux
caractérist iques de ce prototype d'avion
de la Société industr ie l le  pour l'aéro-
nautique française , doté de turbopro-
pulseur. C'est le premier avion mono-
moteur à ailes basses et train tricycle
escamotable. Cet appareil à hélice , d'une
longueur de 9 mètres et d'une enver-
gure, y compris les bidons d'ailes, de
11 m 27 , peut atteindre une vitesse
maximum de 500 kilomètres à l'heure.
Sa vitesse de croisière est de 450 kilo-
mètres à l'heure, son rayon d'action
de plus de deux mille kilomètres. La
puissance totale des turbopropulseurs
est équivalente à 560 CV et la turbine
est à un régime constant.

Utilisant le kérosène , cet avion est
destiné au grand tourisme, aux voya-
ges d'affaires , voire à l'acrobatie. Il
peut s'envoler de partout puisqu 'une
piste de décollage de 210 mètres seu-
lement lui suffit.

Dans les airs,
avec un pilote d'essai

AI. Pierre Bonneau , le célèbre pilote
français , nous invite à une promenade.
Les sièges sont confortables ; le proto-
type compte quatre places mais , si
l'avion se fabrique en série, il en aura
cinq.

Le démarrage est rapide et l'altitude
promptement atteinte. L'« Antilope » a
une vitesse ascensionnelle de dix mè-
tres à la seconde. Nous tournons au-
dessus de Perreux , survolons un instant
le lac puis nous dirigeons vers la Mon-
tagne de Boudry. La collision semble
inévitable mais, en un court instant ,
l'avion passe de 1000 à 1500 mètres, ce
qui nous permet d'admirer le cirque du
Creux-du-Van.

Un peu de vitesse maintenant  : qua-
tre cents kilomètres à l'heure. Au-des-
sous de nous, la route empruntée  il v
a quelques jours par les vieux tacots
qui , s o u f f l a n t ,  f u m a n t , fonça ien t  sur
une trentaine de kilomètres en soixan-
te minutes...

Le pilote tient à faire admirer , aux
profanes que nous sommes , les avan-
tages multiples de son appareil. Nous
perdons de la vitesse et , bientôt , l'ai-
guille du compteur taquine le chi f f re
cent. Signal avertisseur et chute qui ,
en réalité , ne dure qu 'une ou deux se-
condes , mais qui est de beaucoup plus
longue durée pour nous... Un petit tour
sur l'aile gauche , un autre sur l'aile
droite , histoire d'admirer  le paysage
de tous les côtés et , trop tôt hélas ,
l'avis est donné que nous allons atter-
rir.

La promenade est f inie.  Nous sor-
tons de l' « Antilope • qui , dans quel-
ques années , aura peut-être  beaucoup
de descendants qui s i l lonneront  notre
ciel. Une petite piste en herbe lu i  suf-
fit  pour décoller , il est confortable ,
d'une grande s tabi l i té , d'un maniement
simple. Deviendra-t-il .  bientôt , le
moyen de transport  idéal pour les
voyages rapides ?

RWS.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

C était le 149me anniversaire
de l'entrée de Neuchâtel

dans la Confédération

Ces drapeaux, ces fonta ines décorées de bougies

Peut-être vous êtes-vous demandé ,
vous aussi , pourquoi Neuchâtel était
pavoisé hier. C'était le Ï i9me anni-
versaire de l'entrée du canton de Neu-
châtel dans la Confédération, événe-
ment dont certains nient l'importance ,
puisque après 181k , Neuchâtel était
encore une princi pauté prussienne , jus-
qu 'à la révolution du 1er mars 1848.

Aussi cette f ê t e  semble-t-clle tom-
ber dans l' oubli. Aucune cérémonie ne
la commémore , sauf dans deux vill ages
du canton , Métiers et Buttes , où l' on
organise , à cette occasion , la f ê t e  des
fontaines .

Jolie coutume , s'il en est , selon la-
quelle les en fan t s  décorent les fon ta i -
nes du village de mousse , de f l e u r s  et
de f igures  évoquan t , certaines , Blan-
che-Nei ge et les sept nains , le cente-
naire de la Croix-Rouge, ou encore
une pendule neuchâteloise.

Ainsi , à Buttes , ce ne sont p as moins
de dix fontain es  qui ont' été décorées ,
parmi les douze que comp te le vil-

lage. La f a n f a r e  a joué de fo ntaine
en fontaine , puis les enfants ont dan-
sé, des rondes jusqu 'à ce que les bou-
gies s'étei gnent.

Une grande fête est prévue pour l'an
prochain , où aura lieu le 150me anni-
versaire de l' entrée de Neuchâtel dans
la Confédération.

Boudry a accueilli son pasteur
De notre correspondant :
Dimanche après-midi , de nombreux

paroissiens se sont réunis clans la salle
de spectacle pour accueillir le pasteur
Eugène Porret et sa famille. Des déléga -
tions des paroisses voisines et de la pa-
roisse catholique étaient présentes.

Vice-président du collège des anciens et
président de commune, M. Pierre Hess
a ouvert cette rencontre en souhaitant
la bienvenue au futur conducteur spiri-
tuel de la paroisse et à sa famille, puis
il a remis une gerbe de fleurs à Mme
Porret qui aura la tache délicate de se-
conder le pasteur. Enfin , il a résumé les
devoirs de ce dernier qui , vu l'accroisse-
ment constant de la population et la
construction de nouveaux quartiers dans
un proche avenir, seront plus variés et
plus étendus que ceux des pasteurs pré-
cédents. M. Hess a ensuite donné la pa-
role à divers orateurs. Tous, à des titres
divers, ont fait l'éloge de M. Porret et
de son épouse.

Le pasteur Jehan Borel , qui depuis sept
ans exerce une activité bienfaisante dans
notre paroisse en secondant son titulai-
re, devait présenter le nouveau pasteur
à. ses paroissiens. Estimant que cela avait
fort bien été fait par le pasteur Bauer
au culte du matin, M. Borel a spéciale-
ment relevé les qualités professionnelles
de son collègue avec lequel il a collaboré
au Locle.

Le pasteur Paul Vaucher. qui depuis le
départ du pasteur Loup a pourvu à l'in-
térim avec un grand dévouement , a pré-
senté la paroisse à son successeur en
traçant avec humour l'histoire de notre
vieille bourgade , ses luttes et ses peines,
son esprit d'indépendance et le caractère
un peu spécial des Boudrysans.

Au nom du Conseil communal , M.

Eric Meisterhans a exprimé la joie que
Boudry éprouve d'avoir enfin au moins
son pasteur , alors que notre cité n 'a plus
de pharmacien et a perdu son médecin .
M. Meisterhans demande à tous de ma-
nifester leur sympathie aux vignerons et
aux horticulteurs si durement frappés par
la grêle et les intempéries. Il rappelle
le souvenir encore si vivant de celui qui
a partagé avec les pasteurs Philippe Rol-
lier , Georges de Rougemont, Aimé Beau-
lieu et Jean Loup, la noble tâche de
soulager la misère humaine et de con-
soler les souffrances, de notre regretté
Yves de Reynier, et prie l'assemblée de
se lever pour honorer sa mémoire.

M. Jean-Pierre Mouchet , président du
colloque du district de Boudry, a parlé
de l'activité littéraire de M. Eugène Por-
ret et cité des passages de son œuvre.

Le président du synode , le pasteur
Charles Bauer, a indiqué les charges qui
Incomberont à notre pasteur et évoqué
les difficultés que l'Eglise rencontre lors-
qu'elle doit pourvoir une paroisse d'un
nouveau titulaire. Heureusement, grâce à
des retours au pays de pasteurs ayant
servi à la mission ou dans des paroisses
de l'étranger, jusqu 'à maintenant tous les
vides ont pu être comblés. Le pasteur
Bauer termine en invoquant Dieu pour
qu 'une collaboration fructueuse s'établisse
entre la paroisse de Boudry et son pas-
teur.

M. Arnold Bolle, ancien conseiller na-
tional , beau-père de M. Porret , prie les
paroissiens de ne pas croire tout ce que
les orateurs ont dit de son beau-fils , qui
a ' tout de même quelques défauts, et il
dépeint le caractère de ' notre pasteur en
nous assurant que ce dernier exercera son
ministère avec dévouement et avec j oie.
Enfin il exprime sa reconnaissance aux
Boudrysans qui ont réussi à faire rentrer
ses enfants au pays.

M. Hess remercia les pasteurs Jehan
Borel et Paul Vaucher de la tâche qu 'ils
ont remplie dans notre paroisse ; il leur
remit un souvenir en témoignage de gra-
titude.

Les paroles d'adieux de ces pasteurs,
qui tous deux souhaitent un heureux
avenir à la paroisse de Boudry, et les
remerciements du pasteur Eugène Porret
ont terminé cette belle manifestation,
coupée par les chants de l'assistance, et
au cours de laquelle une collation a été
servie.

Ouverture de la Quinzaine culturelle
consacrée à l'Espagne

A LA CHA UX-DE-FONDS

< Une culture est toujours l'expression
du génie d'un peuple, de son caractère,
de sa sensibilité, de ses traditions et
do ses luttes. Mais aussi devant les
graves problèmes qui se posent au-
jourd'hui à l'humanité, tous les peuples
du monde sont solidaires" et aspirent
à resserrer leurs liens d'amitié, à ap-
profondir leur compréhension mutuelle.
C'est dan s cet esprit qu'un comité s'est
créé sur la proposition de M. J.-M.
Nussbaum et sous la présidence de
AI. A. Sandoz, et se propose, avec l'ap-
pui de la population et des autorités,
d'organiser périodiquement une quin-
zaine culturelle consacrée à la présen-
tation, sous ses aspects les plus divers,
de la culture nationale d'un peuple, sans
aucune préoccupation partisane et sans
aucune exclusive. Pour la première de
ses Quinzaines de la culture et de l'ami-
tié entre les peuples, il a choisi de pré-
senter l'Espagne. »

Il convient de saluer avec joie et
avec reconnaissance une initiative de
ce genre, car cette première quinzaine,
consacrée à l'Espagne, groupe un en-
semble considérable de manifestations
littéraires, théâtrales, artistiques, ciné-
matographiques et musicales. Il ne
s'agit pas simplement de nous donner,
sur l'Espagne, quelques vues partielles
et isolées, c'est le génie même de l'Es-
pagne classique et moderne, de l'Espa-

gne éternelle, que les organisateurs de
celte quinzaine se proposent de nous
aider à pénétrer et à mieux connaî t re
A cet égard, c'est une excellente idée
d'inaugurer cette série de quinzaines
culturelles par un pays tel que l'Espa-
gne, que nous connaissons sans le con-
naître ; il s'agit de dépasser cette ima-
ge banale que nous avons d'une Espa-
gne conventionnelle , pour entrer vrai-
ment dans l'âme de ce grand pays, qui
ne se livre pas facilement , tant elle est
fiere, pudique et mystérieuse.

C'est Ai. André Sandoz , président de
la ville de la Chaux-de-Fonds, qui ou-
vrit mercredi soir, à l'Aula du gymnase,
en présence d'un nombreux public, cette
série de manifestations. Puis M. Carlo
Spitznagel s'attacha à distinguer les
termes de culture et de civil isation ,
qu'on a aujourd'hui tendance à confon-
dre ; la culture est l'élément supérieur,
le plus délicat et le plus raff iné , de
la notion générale et complexe de civi-
lisation. Une ère nouvelle s'est ouverte,
qui menace, en muti lant  l'homme, de
créer une civilisation sans culture .
Aussi est-il aujourd'hui d'autant  plus
nécessaire de soutenir l'essor de la cul-
ture et ses manifestat ions , dans une at-
mosphère de liberté totale. En fa it,
culture et liberté sont presque synony-
mes, car la culture ne peut s'épanouir
et prospérer qu'en accord avec la di-
gnité humaine, et là où l'Etat prétend
la diriger ou lui imposer un bâillon ,
elle s'étiole et meurt.

AI. Jean-Paul Borel souligna avec
force les caractères essentiels de l'âme
espagnole, tels qu 'ils se manifes tent
dans la littérature et la peinture.  Il
existe dans l'histoire de ce pays deux
siècles d'or, le seizième et le dix-sep-
tième, puis c'est un vide impression-
nant , auquel fait suite la renaissance
qui s'amorce à la fin du dix-neuvième.
L'Espagne nous présente des individus
d'une puissance exceptionnelle , mais ce
sont toujours des hommes qui s'oppo-
sent , qui refusent , qui se révoltent  :
Don Juan , le Picaro, Don Quichotte, le
Cid. Et la société le leur rend bien.
Ces hommes sont donc seuls, tragi que-
ment seuls. Cependant leur hau teu r ,
leur noblesse leur permet en un cer-
tain sens de triompher , jusque dans le
cadre de leur folie. L'âme espagnole
se définit  par une profonde méfiance
à l'égard de la raison logi que et par
le sens de l'absolu.

M. Jacques Comincioli , s'exprimant
en espagnol, signala l'intérêt et la va-
leur des manifestations inscrites au
programme : exposition Goya , récital
Germaine Montero , concert cie l'alla ,
projection de films , conférences l i t té -
raires et récitals de poésie. M. Fernand
Donzé invita le public à visiter l'expo-
sition organisée à la Bibliothèque de
la ville , et qui comprend deux sections:
l'Espagne à travers le livre suisse et
lo littérature espagnole du XXe siècle
traduite en français.

Cette séance d'inauguration .fut agré-
mentée par un récital de piano com-
prenant des œuvres de padre Anton io
Soler, de Granados, d'Albéniz , de Ravel ,
de Debussy et de M. de Falla. M. Jac-
ques Buliler se distingua 1res part icu -
lièrement dans l ' interprétation des œu-
vres d'Albéniz et de M. de Falla , où
son sens du rythme fit  merveille.

P.-L. B.

AVENCHES
Une retraite bien méritée

(c) Au cours d'une charmante céré-
monie, les représentants des autorités
cantonales et communales ont pris con-
gé de M. et Mme René Delessert , qui
sont geôliers des prisons d'Avenches
depuis 34 ans. Une belle channe dédi-
cacée fut remise aux époux Delessert ,
au nom du département de justice et
police du canton de Vaud.

VALEYRES-SUR-IWONTAGNY

Un doigt de jeune fille
arraché par un semoir

(sp) Hier , vers 18 heures, Alarie-Louise
Pillard , 19 ans, a eu un doigt de la
main droite arraché par un semoir. Elle
a été conduite à l'hôpital d'Yverdon.

SAINTE-CROIX
Création d'un service

dentaire scolaire

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a décidé la création d'un

Divers délits de la circnkâon
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal die police a siégé hoieir
sous la présidence de AI. Pierre Guye,
assisté de AI. Cha-siso-t , greffier, Dans
la séance de l'après-midi, Aille Ala-
rianne Olivicri remplissait les fonc-
tions de greffier.

G. B. est renvoyé devant le tribu-
nal pour n'aivoir pas, le 25 arvrtil der-
nier, à Thielie, en changeant de di-
rection au volant de sa voltuire, eu
les égards nécessaires pour les autres
usagers de la route. A ce moment-là
survint une voiure pilotée pair G. M.
Il y eut une violente collision. Il est
appairu que G. AI . avait une grande
part de responsabilité dlans l'accident.
Le prévenu G. B. n 'avait semble-t-i!
pa-s commis de faute de cirouilafdon.
Il est libéré et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

R. K. est accusé d'avoir franchi eu
juin 1902 unie ligne blanche de sé-
curité devant le battaient de la poste
principale. Il a causé de plus une en-
trave à la circulation. Il est con-
damné à 25 fr. d'anienclle et 13 fr,
de frais.

R.S. est accusé d'avoir toléré que
son employé conduise à Liguière-s une
jeep ail-ors que ce dernier n 'était pa-s
titulaire d'un permis die conduire. Au
cours des débats, on n'a pu établir
avec certitud e que R . S. ava it donné
l'ordre à son subordonné die faire une
course a:u vililaige voisin. R. S. est
acquitté au bénéfice du doute. Les frais
sont à la charge de l'Etait.

D. S. est condamné pair dléfaut à
30 fr. d'amende plus les frais pour
per te de maîtrise de véhicule et pouir
avoir oaïuisé un accident à l'a-veuiue
de la Gare.

Une autre affaire de ciirculaition se-
ra jugée à huitaine.

Ilpjkmri© p *M
Merci

à la « dame qui passe »
Elle est bien touchante cette let-

tre que nous adresse une grand-
maman. Jugez-en :

« J'étais en promenade avec mon
petit-fils âgé de cinq ans lorsqu'il
s'échappa , g lissa et tomba dans le
lac. J' ai aussitôt crié au secours,
ne pouvant lui porter aide moi-
même. Une clame n'a pas hésité :
elle a sauté à l' eau , a ramené le gos-
se , Ta consolé et m'a tranquillisée.
Mon pet i t - f i l s  n'avait heureusement
aucun mal, Quant à moi, j 'étais tel-
lement bouleversée que j 'ai mal re-
mercié cette personne. Je lui ai
demandé son adresse : elle a écrit
quelques mots sur un pap ier. Arri-
vée à la maison, j 'ai pris jn.es lu-
nettes pour d é c h i f f r e r  son nom et
j 'ai pu lire cette phrase : Je ne suis
que la dame qui passe , remerciez
Dieu qui dirige toutes choses ».

Nemo se charge très volontiers
de transmettre « à la dame qui pas-
se » qui — nous dit la grand-ma-
man — a un si bon sourire et un
regard lumineux, un chaleureux
merci pour le bel exemple qu'elle a
donné .

NEMO.

VALANGIN
Course des aînés

(c) La course des personnes de plus
de 70 ans s'est faite mardi après-midi
C'est peut-être la dernière organisée
dans la saison , et pourtan t ce retard
aura permis de bénéficier d'un temps
magnifique. Les participants sont par-
tis dans huit autos, qui devaient em-
prunter le même itinéraire que leurs
ancêtres , samedi dernier. Mais après
Yvonand , les véhicules n'étaient nulle-
ment essouflés et il fut décidé de pous-
ser une pointe jusqu 'à Payerne, ce qui
a permis de visiter l'abbatiale et de se
désaltérer . L'arrêt suivant s'est fait à la
Sauge où une collation a été servie,
dans un cadre des phis reposants. Au
cours du souper , le pasteur Burger a
salué les participants et excusé quel-
ques aînés empêchés d'être de la partie ,
tandis que le chœur d'homme du vil-
lage se produisait dans quelques
chants... enregistrés sur bande magné-
tique. Puis ce fut le retour à Va-
langin, où les participants reconnais-
sants se sont quittés, espérant bien ré-
oldiver en 1964.

La troupe au village
(c) Depuis lundi, une compagnie de
sapeurs, environ 75 hommes, est sta-
tionnée dans notre village, pour son
cours de répétition.

SAVAGNIER
Ea troupe au village

(c) Comme partout au Val-de-Ruz.
Savagnier connaît l'an imat ion  mil i ta i re
du fait  qu 'un détachement sanitaire y
a établi ses quartiers.

DOMICRESSON
Opération délicate au collège

(c) Pendant la deuxième quinzaine de
juillet, lors d'un violent orage, la fou-
dre -s'est abattue -sur le clocheton du
collège oonistiinilt en 1879. L'angle sud-
est du chapiteau fut démoli et la pierre
s'écrasa sur le toit qu'elle enfonça.

Une -nouvelle pierre fut taill-lée dans
le roc à la carrière de Fenin. Sa mise
en place eut lieu la -sem-aiiu-e passée.
Cette délicate opération se déroula sous
le -regard attentif des écoliers. L'élé-
vation de la lourde pierre pesant 800
kilos se fit grâce à une grue. Le bloc
de pierre reprit sa place à une hau-
teur de 23 mètres.

Course des personnes âgées
(c) De nombreux automobilistes complai-
sants ont convié les personnes âgées du
village et celles de Villiers à faire une
belle course, samedi passé, dans le Pla-
teau suisse. Après avoir visité Fribourg
et sa cathédrale , la caravane a atteint la
rive nord du lac de Bienne en passant
par Laupen. A Douanne , une collation
fut offerte aux participants par les au-
torités communales. Les personnes âgées
de nos deux villages garderont de ce
bel après-midi un lumineux souvenir.

CERNIER
Concert de la fanfare

du régiment 45
(c) Jeudi soir, dès 20 heures, la fanfare
du régiment 45 a donné un concert sur
la place de l'Hôtel-de-Vll-le. Le public
venu nombreux , ne manqua pas d'applau-
dir nos fanfaristes landwériens.

A la compagnie IV 226
(c) Jeudi matin, la compagnie dés huit

heures reçut la visite du régimentiei
It-col. Guisolan qui fit une inspection
de détail durant 4 heures. Puis la com-
pagnie, au son de la fanfare , défila dans
l'une des rues du village.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Remise de drapeau

Le cdt br. fr. 2 rem ettra le dra-
peau au groupe génie 42 qui, jus-
qu 'à ce jour, n'avait pas d'étendaid.
Cette cérémonie aura lieu aujourd'hui
aux Geneveys-siuir-Cofffraue, au sud du
village, à 17 heures.

FONTAINES

Concert militaire
(c) Depuis lundi , notre village abrite la
Cp. fus. lw. 1/226 , commandée par le
cap. Steiner.

Hier , un peu avant midi , alors que
ces soldats s'apprêtaient à se rendre à la
soupe, la fanfare militaire vint donner
un concert-apéritif dans la cour du col-
lège.

Soldats et civils trouvèrent un réel
plaisir à cette surpïlse aussi agréable
qu'inattendue.

FLEURIER
En camion contre une voiture
(sp) Jeudi matin, vers 10 heures, le
camion d'une entreprise fleurisanne,
conduit par AI. Th. AI. circulait à la
rue du Pont d'est en ouest. Au carre-
four de la rue de la Promenade, le
conducteur n'accorda pas la priorité
de droite à une voiture « Citroën 2 CV »,
pilotée par AI. J. K., de Fleurier, et
une collision s'ensuivit. Il n'y eut heu-
reusement aucun accident de personnes.
Quant à la petite automobile, elle a
particulièrement souffert de sa ren-
contre avec le poids lourd.
Toujours la priorité de droite

(sp) Mercredi soir, à 20 h 30 en-
viron , un automobiliste fleurisan ,
AI. M. J. qui débouchait de la rue de
l'Hôpital et s'apprêtait à bifurquer au-
tour du Rond-Point pour se diriger
vers le centre du village , est entré en
collision avec une voiture môtisanne
condui te  par Ai. G. Z. Ce dernier n'avait
pas observé la priorité de droite.

Aucun occupant des deux véhicules
ne fut blessé. Les deux machines ont
subi des dégâts à leur carrosserie res-
pective.

Près de Saint-HIaise
une voiture heurte un camion

Une voiture a accroché un camion sur
la route de Eerne, à Aiontmirail, hier
à 18 h 15.

La voiture, qui était conduite par AI.
Jean-Jacques Droz, de Bienne, a heurté
la camion, piloté par AI. Sylvio San-
tonietto , qui bifurquait en direction
de Aiontmirail , précisément au moment
où la voiture le dépassait. Le camion
a fini  sa course dans un fossé.

Les deux véhicules sont passablement
endommagés. Constat de la gendarme-
rie de Saint-Biaise.

ESCHERT
Tuberculose bovine

(c) Un oas de tuberculose bovine
s'é-tainit déclaré daims l'établie de M.
Henry Gainguin, à Eschert sur Aloutier .
les 19 pièces de bétail d-ont une chè-
vre durent être abattues. D'autre part,
les 140 génisses se trouvaimt en esti-
vage sur la montagne d'Eschert onit
toutes été vaccinées et redescendues
dans la vallée.

PORRENTRUY
Une nomination

(c) M. Prançois-X. Schaller, professeur
extraordinaire à l'Université de Berne,
vient d'être appelé en qualité de profes-
seur ordinaire d'économie politique à
l'Université de Lausanne. Cette flatteuse
nomination honore Porrentruy et le Jura.

DELÉMONT
Un prêtre deléiuontain
archiviste au Vatican

(c) Le bureau des archives du Vatican
a fait appel à l'abbé André Marquis de
Delémont en qualité d'archiviste titulaire
de la section française dans le but d'in-
ternationaliser les postes d'archives. L'ab-
bé Marquis est le premier prêtre de lan-
gue française et le seul Suisse à occu-
per un tel poste à titre permanent au
Vatican.

Les polices neuchâteloise et fribour-
geoise ont identifié et arrêté les au-
teurs d'un cambriolage commis l'été
dernier à Marly-le-Petit , dans la villa
de AI.' Aleyer, pendant les vacances du
propriétaire et de sa famille , et consta-
té par eux à leur retour. Il s'agit d'un
Fribourgeois et d'un Neuchâtelois. Cha-
cun d'eux a été arrêté dans son can-
ton.

Deux cambrioleurs arrêtés
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ItlENNE
Deux collisions

(c) A midi , deux cyclistes motorisés
sont entrés en collision rue Go-tt-
staitit. A 17 h 45 il en était de rnème
aiu croisement rue du Jura - rue
Sctuiiler. Dams les deux oais, dégâts
matéri els.

Attentat à la pudeur
(c) M. R., né en 1928, accusé de plu-
sieurs at tenta ts  à la pudeuir vient
d'être condamné à 10 moi-s de prison,
avec sursis durant 3 ans, à l'expul-
sion du territoire suasse et devra payer
les f rai s die la cause qui se montent à
230 francs.

Au t r ibunal  correctionnel

Ils volaient leur patron
(c) Le tribunal correctionnel s'est oc-
cupé de L., né en 19-10, qui en com-
pagnie de son a-mi e R., née en 1939 ,
étaient accusés d'abus die confiance .
Travaillant tous deux dans un bair
de la ville, lui comme sommelier,
elle comme fille de buffet, ils n'a-
vaient trouvé rien de mieux que de
ne pas enregistrer toutes les consomma-
tions . Les sommes dérobées se mon-
teraient à 3000 fr . Cette somme a été
remboursée au lésé. Le j eune homme
a subi déj à 15 jours de préventive.
Le tribunal a condamné ce couple à
6 mois de prison, avec -sursis durant
2 ans et aux frais, pouir lui 376 fr„
pour elle 125 !"-: .

Deux piétons renverses

Jeudi après-midi , deux piétons, l'un
rue du Canal à 15 h 05, l'autre près
du collège de Boujean , ont été ren-
versés par des voitures automobiles.
Dans les deux cais, les blessés ont été
soignés sur place par des médecins et
ont pu regagner leur domicile.

A Mohers , un orage intempestif
qui s 'est abattu sur la ré gion vers
18 heures n'a pas été sans mettre en
p éril les fra giles décorations , dont
certaines étaient aussi inédites que
réussies .

Malgré tout , le public était nom-
breux et la quantit é de voitures prou-
ve l'intérêt toujours plus grand que
celle f ê l e  prend d' année en année.

A Môtiers aussi, comme de coutume ,
la f a n f a r e  a joué devant chaque bas-
sin, autour desquels les écoliers ont
dansé.
La Télévision tessinoise était pré-
sente sur ordre du Conseil fédéral ,
a f in  de f i xer  par l'image cette mani-
fes tat ion , dont le f i l m  sera projeté
à l'étranger.

A Métiers , orage inopportun


