
AVANT LA 28me SESSION DE L'ASSEMBLEE DE L'ONU
QUI S'EST OUVERTE HIER SOIR

M. Carlos Sosa-Rodriguez (Venezuela)
élu président de l'assemblée

NATIONS UNIES (UPI). — Les déclarations optimistes se sont multi-
pliées cette année, avant l'ouverture de la XVIIIe session de l'assemblée
générale de l'ONU. Dans une Interview au « Saturday Evening Post », ie
secrétaire général de l'organisation Internationale, M. Thant, se déclare
« optimiste » quant à l'avenir des relations Est-Ouest.

Il considère «/le climat politique
mondial plus détendu et favorable
qu 'il ne l'a été depuis de nombreuses
années ». Il met cependant en garde
contre tout espoir de création facile
ou rapide d'un climat de compréh en-
sion totale entre les deux blocs anta-
gonistes.

Pour les Soviétiques, cette session
s'ouvre dans des « circonstances favo-
rables > , créées par la signature du
traité sur l'interdiction des expériences
nucléaires. Toutefois , M. Khrouchtchev
ne parait pas avoir renoncé définiti-
vement à son idée de placer urne di-
rection tricéphale à la tête des Nations
unies.

L'espoir de M. Kenned y
Quant au présiden t Kennedy, il a

exprimé l'espoir que, lors de sa nou-
velle session, l'ONU permettra l'ouver-
ture de nouvelles perspectives en vue
du renforcement de l'atmosphère de
paix du monde.

Les occasions d'affrontement ne
manqueront certes pas, puisque quel-
que quatre-vingt - un points figureront
sans doute à l'ordre du jour de cette
XVIIIe session. Cependant, bien plus
crue sur les débats en séance, les ob-
servateurs auront le regard tourné vers
les conversations privées qui, entre
Américains, Britanniques et Soviéti-
ques, prolongeront les entretiens qui,
à Moscou, ont conduit à la conclusion
de l'accord nucléaire.

Election du président
Après la minute traditionnelle de

silence et une brève allocution du pré-
sident sortant, Zafurlla Khan, le re-
présentant de l'Indonésie, M. Lamber-
tus N. Palar, vint à la tribune pour
protester contre le fait que « le banc
de la délégation de Malaisie est occu-
pé par les représentants de la Fédé-
ration de Malaysia > . Le délégué indo-
nésien exprima des réserves contre
« ce fait accompli procédurier > , rap-
pela que son gouvernement n'a pas re-
connu la Malaysia, et réserva son

droit de préciser ultérieurement sa
position a cet égard.

Par 99 voix sur 110 et 11 absten-
tions , le Dr Carlos Sosa-Rodriguez,
représenta nt permanent du Venezuela,
fut ensuite élu président de l'assem-
blée générale. Il prit place immédia-
tement au siège présidentiel.

M. Thant se déclare optimiste
quant à l'avenir des relations

entre l'Est et l'Ouest

Nouvelles manifestations à Dj akarta
Ap rès la création de la Grande-Malaisie

Voici le prince Abdul Rahman avec sa femme devant le palais royal
de Kuala Lumpur, lors des fêtes de la création de la Grande-Malaisie.

(Photopress)

DJAKARTA (ATS-Reuter). — Le pre-
mier ministre, le tunku Abdul Rah-
man, a lu la proclamation qui établit
formellement l'existence de la Fédéra-
tion de Malaysia (ou de Grande-Malai-
sie), lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée mardi à Kuala Lumpur.

D'autre part des mannequins à l'effi-
gie de M. Macmillan et du tunku
Abdul Rahman, flanqués d'autres man-
nequins , portant le drapeau britanni-
que, et représentant le € colonialisme
et l'impérialisme > , ont été juchés de-
vant l'ambassade britannique à Dja-
karta pour y être brûlés mardi après-
midi également. Des associations d'ou-
vrier s de gauche ont pris le contrôle
de trois compagnies commerciales bri-
tanniques à Djakarta. Toutefois aucun
incident grave ne s'est produit.

On apprend aussi que le président
Soukarno a eu de longs entretiens
avec ses principaux collaborateurs, mi-
litaires et économiques, en vue, croit-
on , de faire face aux effets écono-
miques de la rupture des relations
avec la Malaysia.

Pénurie alimentaire
en Union soviétique
De sévères mesures de rationnement
sont appl iquées sur la vente du p ain

MOSCOU (ATS-AFP). — Une menace précise de rupture des stocks
de farine et autres produits céréaliers pèse sur les circuits de ravitaillement
en Union soviétique.

ï*Depuis environ Quinze jours , des "
mesures de rationnement sont appli-
quées dans les boulangeries sur la
vente du pain. Aucune carte n'a été
distribuée, mais les achats sont par-
tout limités à un kilo. La vente de
farine aux particuliers est pratique-
ment inexistante, et celle des bis-
cottes est contingentée.

Cette situation, qui serait due à de
mauvaises récoltes céréalières sur l'en-
semble du territoire soviétique du fait
d'une sécheresse généralisée, était con-
nue depuis environ deux semaines,
mais n 'avait fait l'objet d'aucun com-
mentaire officiel. Elle avait cependant
été examinée en haut lieu , et notam-
ment par les services du < Sovnar-

khôze suprême > (conseil . économique
supérieur), qui avaient jugé qu'elle
était suffisamment préoccupante pour
motiver des mesures discrètes de limi-
tation de la consommation.

(Lire la suite en 23me page)

Le chancelier Adenauer
a été reçu par Paul VI

Mardi, au cours d'une audience privée

CITÉ DU VATICAN, (UPI). — Le chancelier Adenauer a rendu hier
matin une visite officielle au pape Paul VI. Le chancelier était accompagné
de sa fille, Mme Libeth Werhahn , et de treize collaborateurs.

Le pape Paul VI salue son hôte, le chancelier Adenauer. On remarque
au milieu Mgr Loris Capovilla , secrétaire du défunt pape Jean XXIII,

qui introduisit M. Adenauer auprès de Paul VI.
(Photopress)

Après que la garde palatine lui eut
présenté les honneurs, M. Adenauer a
éfc introduit par Mgr Loris Capovilla ,
clans la bibliothèque privée où l'attendait
le souverain pontife.

Au cours d'une audience privée qui
dura un peu plus d'une demi-heure,
Pau! VI rappela les deux occasions
qu 'il avait eues de rencontrer le chan-
celier , la première quand il était
secrétaire d'Etat au Vatican sous le
règne de Pie XII , la seconde quand
le chancelier invita Mgr Montini , alors
archevêque de Milan , à le visiter
dans sa villa d'été de Cadenabbia.

admiration devant les contributions
qu 'il a faites au monde... »

« Nous implorons d'un cœur généreux
les bénédictions divines sur vous, sur
les vôtres, sur vos collaborateurs et
sur tout le peuple allemand. »

Le chancelier déclara alors combien
il était sensible au grand honneur
qui lui était fait.

Hommage
au peuple allemand

Puis , le pape rendit hommage au
chancel ier  et au peuple allemand :
« Vous avez , M. le chancelier , contr ibué
p lus que tout autre au cours d'années
d i f f i c i l e s  à la reconstruction de votre
pays... En vous accueillant , c'est le
peup le allemand tout entier que nous
saluons aujourd'hui , et nous profitons
de cet ' ! occasion pour exprimer notre

QUATRE EXTRÉMISTES FRANÇAIS
ARRÊTÉS AU TESSIN

Un réseau O.A.S. en Suisse ?

Ils voulaient achete r des app artements pour
y loger des réf ugiés d'Algérie

LUGANO (ATS). — La police fessinoise a procédé, dans la nuit
de lundi à mardi, à une série d'arrestations et a saisi des armes et
divers appareils.

Des détails sur cette affaire, encore
mystérieuse, ont été donnés lors d'une
conférence de presse tenue mardi
après-midi à Lugano, sous la prési-
dence du délégué de la police de Lu-
gano, M. Rabaglio, et du commandant
de : la police cantonale, M. Lepri.

Voici, en résumé, les faits. Dans la
niiit de lundi à mardi, vers minuit ,
une auto avec plaques bernoises a été
volée devant un hôtel de Melide. Elle
appartenait à un Biennois qui était
déjà couché. Deux amis de ce dernier ,
rentrant à l'hôtel et ne voyant plus
l'auto, montèrent dans sa chambre
pour l'Informer. Tous trois se rendirent
alors à Lugano, afin d'alerter la po-
lice, qui organisa immédiatement des
recherches. Vers 2 heures du matin ,
une patrouille de la police vit une
certaine agitation au parc à autos de
l'église des Angioli , à Lugano, autour
d'une voiture avec plaques françaises,
et s'approcha pour voir ce qui se pas-
sait. Il y avait là trois individus qui
s'éloignèrent vers Paradiso. Quand la
police les interpella , ils prirent la
fuite. L'un d'eux sauta dans le parc
d'un hôtel et réussit à se perdre dans
la foule. Mais les deux autres purent
être rattrapés.

ILS PASSENT AUX AVEUX
Deux autres individus s'étaient ca-

chés dans une grosse voiture, aussi
avec plaques françaises. On procéda
sans tarder à leur arrestation pour
interrogatoire. Sous cette voiture, par
terre, on découvrit deux grosses vali-
ses de voyage, pleines à craquer de
tout un attirail de cambrioleur , y
compris un chalumeau oxhydrique à
souder , ainsi que des revolvers. Les
personnages soumis à un interroga-
toire serré ont passé aux aveux.

L'un d'eux a déclaré faire partie d'un
groupe de seize personnes, membres
de l'O.A.S,. venues au Tessin pour
acheter des appartements afin d'y lo-
ger des réfug iés d'Algérie. Tous se
sont déclarés de nationalité française.
Ils étaient munis de cartes d'identité
françaises , mais fausses pour la plu-
part. La fermeture de la frontière vers
l'Italie a été immédiatement décidée
pour les besoins de l'enquête.

Des hommes-grenouilles plongèrent
dans le lac, devant l'église des Angio-
li , à la recherche d'armes qui ont été
jetées par les compères. Plusieurs pis-
tolets et un appareil de radio ont déjà
été récupérés. Dans le parc même d'un
hôtel on a retrouvé un revolver et
un appareil de radio. Ils ont été pro-
bablement jetés par l'individu qui a
pris la fuite à travers le parc

L'enquête se poursuit.
Selon les déclarations d'une somme-

lière , sept individus avaient mangé
ensemble dans ce restaurant dimanche
soir.

J'ÉCOUTE..,
Braves cœurs !

C

OMME tant d'autres, grandilo-
quent, U eût pu l'être. Etait-
il des Grisons et son nom

était-il et s'écrivait-il bien ainsi ?
Sa manière seule importe.

La « petite guerre » avait été dif-
f ic i le .  En haute montagne et en hi-
ver. Le colonel Laxdelli, la manœu-
vre terminée, f i t  mettre toute sa
troup e en carré et au garde-à-vous.
Puis, du haut de son cheval, il lan-
ça : « Vous êtes de braves gens !
Rom.pez vos rangs ! »

Ce fu t  tout. Mais, jusque dans la
f i b r e  la p lus ultra-sensible de leur
cœur, tous les hommes en vi-
brèrent.

Cette apostrop he, de formule
toute napoléonienne app liquons-la
aussi à tous, tant qu'ils sont en
Suisse, qui, dans un même élan
d'immédiate solidarité ont voulu
voler au secours de Humlikon, si
tragiquement endeuillé .

Mais , plus encore, décernons-la
respectueusement, aux habitants
eux-mêmes de ce village privé bru-
talement du quart de sa population
travailleuse ! Qui, relayant sans hé-
siter ce quart manquant, ne son-
geant pas un instant au poids d'une
fa t igue personnelle ainsi considé-
rablement accrue, assurent la ren.
trée de sa récolte , sans cela perdue,
et la suite des cultures.

Vous êtes de braves gens I
Et combien ne l 'ètes-vous pas en-

core d'autre fa çon, et même par-
dessus tout , en gardant auprès de
vous, dans leur milieu villageois et
ses traditions les quarante orp helins
laissés par les victim.es de la catas-
trophe aéronautique !

Non, avez-vous dit d'un même
cœur. Pas question de la construc-
tion d' un village pour eux où ils
seraient simp lement regroup és !
Mais la bonne vie de famille, chez
nous , dans notre Humlikon !

Et les parents des victimes, à
tous, leur ont aussitôt ouvert les
bras...

Ah ! certes, vous êtes de braves
cœurs !

N' avez-vous pas montré ainsi, à
l'honneur de toute la Suisse, la no-
ble f i e r t é  que vous avez dans Pâme.

La f ierté  qui se refuse à jamais
tendre la main.

A dominer une situation, même
douloureusement trag ique, avant
tout pa r soi-même.

FRANCHOMME.

Selon M. Kennedy

Les rivaux européens
des Etats-Unis

sont aussi leurs
meilleurs débouchés

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le
président Kennedy a désigné mardi
les Etats membres du Marché com-
mun comme les principaux rivaux
commerciaux des Etats-Unis, mais
aussi comme les pays offrant le plus
de possibilités pour le développement
des exportations américaines.

Le président, qui prenait la parole
devant deux cents hommes d'affaire»
réunis autour des princi paux respon-
sables de la politi que économique amé-
ricaine pour une conférence de deux
jours consacrée au développement des
exportations, a déclaré que le temps
n'était plus où les Etats-Unis avaient
automatiquement l'avantage dans la
compétition commerciale internationale.

« La force compétitive croissante de
nos partenaires, canalisée par des as-
sociations régionales comme le Marché
commun, a mis en jeu de nouveaux
facteurs », a dit M. Kennedy.
(Lire tu suite en 23me page)

IL 
n'est guère de semaines où la

querelle sino-russe ne rebondisse.
Elle a pris aujourd'hui des propor-

tions telles que, pour juger des don-
nées de la situation internationale, on
ne saurait plus l'ignorer. Mais en
même temps, pour ne pas tomber
dans des erreurs graves d'apprécia-
tion, il convient de déceler quelles
sont ses causes véritables.

Les deux derniers incidents en date
sont assurément caractéristiques. Le
« Quotidien du peuple » de Pékin
vient de procéder à une attaque en
règle contre Khrouchtchev. Rien de
nouveau, dira-t-on. Il faut relever ce-
pendant que jusqu'à présent on évi-
tait, de part et d'autre, de mettre en
cause les deux « leaders » de ce qui
fut le bloc rouge. Moscou ne s'en pre-
nait pas directement à Mao Tsé-toung
et Pékin ne s'attaquait pas personnel-
lement à M. K. On feignait dans les
deux camps de ne discuter que de
déviations doctrinales et l'on portait le
débat sur le terrain de la philosop hie
politique lénino-marxiste.

X X X
Cette étape est donc dépassée.

Mais ce qui est encore plus significatif
dans la philippïque de l'organe com-
muniste chinois, c'est qu'elle met sur la
sellette Khrouchtchev pour son attitude
à l'égard de Staline. L'ex-petit « père
des peuples » est aujourd'hui l'objel
d'un dénigrement général en URSS,
dans les Etats satellites et dans les
partis communistes occidentaux incon-
ditionnelement aux ordres de Moscou.
Et cela de par la volonté de Khroucht-
chev. Mais Khrouchtchev n'a-t-il pas
jadis, au temps de la toute-puissance
stalinienne , été un des exécuteurs les
plus services du despote ? N'en a-t-il
pas remis ou rajouté, comme on dit ?
N'a-t-M pas joué en particulier, dans
la répression marquée par les purges
ukrainiennes, un rôle qui faisait de lui
un stalinien de la plus plate et de la
plus cruelle espèce ?

C'est ce genre de question que pose
Insidieusement le « Quotidien du peu-
ple ». Au vrai, ces questions ne sont
pas posées pour la première fois et i\
s'est trouvé en Russie même des voix
pour s'en faire l'écho. M. « K » l'avait
du reste pris très mal. Mais; en l'oc-
currence, M avait les moyens de ré-
duire au silence les Insolents. A l'égard
de la Chine, il ne les a plus. D'où
l'irritation évidente de la presse mos-
covite dans ses réponses aux attaques
chinoises. Au surplus, le but de la
manœuvre de Pékin est clair. Il s'agit
de discréditer, au regard de l'opinion
communiste mondiale, le maître actuel
du Kremlin, en le présentant comme
un lâche du vivant de Staline et qui,
celui-ci mort, l'a aussitôt bassement re-
nié. Tant il est vrai qu'un des objec-
tifs principaux de la politique chinoise
est de chercher à procéder à un ren-
versement intérieur en Russie, destiné
à éliminer l'homme qui contreca rre les
desseins révolutionnaires et les visées
impérialistes de Mao.

X X X
L'autre incident n'est pas moins ca-

ractéristique dans son apparence bur-
lesque. Il s'agit de l'affaire de la pe-
tite gare située à la frontière de la
Sibérie et du Sin-kiang, occupée pen-
dant quarante-huit heures par des
cheminots chinois qui se livrèrent à
toutes sortes de gestes... malodorants
devant la bonne population soviétique
horrifiée. Et les « Isveztia » comme la
« Pravda » de dénoncer ces mœurs de
voyous. On croirait entendre les bour-
geois de !a fin du XIXe siècle affolés
par certains actes de « violence ou-
vrière » et, du même coup, l'on me-
sure le degré de « conservatisme » au-
quel on est parvenu en Russie aujour-
d'hui.

En réa lité, à ce petit poste frontière,
les Soviétiques voulaient empêcher
l'entrée et la diffusion de tracts chi-
nois en territoire sibérien. Pour quelles
raisons ? Parce que ces tracts dénon-
çaient la politique russe pratiquée en
Asie et parce que leurs auteurs sou-
haitaient ouvrir les yeux de quelques
milliers d'habitants du Sin-kiang qui
se sont réfugiés sur territoire soviéti-
que, en leur montrant que cette poli-
tique asiatique de Moscou n'était que
du colonialisme et de l'impérialisme
à peine déguisés, ce qui, entre paren-
thèses, est assez vrai. Bref, la Chine
se présente contre le « frère commu-
niste russe » comme le champion de
la liberté el de l'indépendance du
plus vaste des continents .

X X X
Et l'on touche bien dès lors ici la

cause véritable du conflit s ino-sovié-
tique. Les divergences de vues idéolo-
giques, ce n'est que de la frime des-
tinée à amuser la galerie et destinée
à faire croire à l'Occident que le dan-
ger révolutionnaire marxiste n'existe
plus. Mais, ce qui est réel , ce qui
n'est que trop réel, c'est qu'il y a
désormais lutte de forces , lutte pour
la puissance entre les deux grandes
nations communistes. L'affaire a com-
mencé le jour où Mao a révélé que
Khrouchtchev l'avait dupé, en ne te-
nant pas sa promesse de lui dévoiler
les secrets de la fabrication atomique.
Pékin ne pardonne pas à Moscou de
le tenir au banc du club des grands.

On en concluera que l'imposture es!
considérable de ceux qui allaient el
vont encore prétendant que l'établis-
sement du communisme universel sup-
prime les causes de tension nationa-
liste dans le monde. Au contraire, il
les exaspère et les accentue , parce
qu'il est fondamentalement un maté-
rialisme et que les matérialismes sont
toujours diviseurs. René BRAICHET

Les vraies causes du conflit
sino-soviétique

MADRID, (ATS-AFP). — Trois en-
fants âgés de dix à onze ans, qui
jouaient avec plusieurs de leurs cama-
rades, dans un terrain vague, situé
à proximité de l'aérodrome de Madrid-
Barajas, ont été surpris par un brus-
que glissement de terrain. Pris sous
d'énormes masses de terre, ils sont
morts tous trois pendant leur trans-
fert à un poste de secours d'urgence.

Trois infants espagnols
onievilis par

un éboulemsnf de terrain
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• Les CFF se démènent pour répondre
aux exigences de l'Exposition ng-
tionale.

I
LIRE AUJOURD 'HUI :

La France change de visage
Bataille contre la mer pour faire des marais vendéens

une riche région d'élevage et de culture
De notre correspondant par intérim .

'Une petite Hollande est en train
de naitre en France, sur la côte
vendéenne, entre Nantes au nord
et la Rochelle au sud , transformant
en riches terres d'élevage les im-
menses marais presque désertiques,
qui recouvrent d'anciens golfes , d'où
la mer s'est lentement retirée au
cours des siècles : « marais breton »
au nord , dans lequel se perd la
Sèvre nantaise , « marais poitevin »
au sud, traversé par la Sèvre mor-
taise.

Dans ces deux régions, 1400 hec-
tares vont être récupérés sur la mer ,
150,000 hectares seront protégés dos
inondations et 85,000 hectares par-
courus par un réseau d'irrigation

qui a nécessité l'inversion du cours
de plusieurs rivières.

Comme aux Pays-Bas
Comme aux Pays-Bas, ces nou-

veaux polders sont destinés à l'os-
tréiculture sur la côte, dans les
quadrilataires des anciens marais
salants abandonnés, à l'élevage du
bétail et aux cultures maraîchères
et florales à l'intérieur. Le rapport
d'un parc à huîtres est dix fois
supérieur à celui de l'élevage, dans
les prairies des polders ( n pourra
nourrir  deux fois et demi plus de
bêtes à cornes qu 'avant , et les
Vendéens espèrent que leurs tulipes
rivaliseront bientôt avec celles de
Haarlem.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 19me page)
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Avis de naissance
et avis mortuaires
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1 17*1 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SE6TID» DE NEUCHATEL 1

UM COURS DU SOIR 1
1 OUVERTUR E lundi f octobre i
I A. Cours de brigues
|B j  — v H-.' «. 'r i at •j.u - '. -. ui, c ¦ 

 ̂
In art

I FRANÇAIS pour personnes de gangu e française % sojr par semaine - -*h§ldi - '<¦ ALLEMAND inférieur , moyen , supérieur . <•.?-*"; » » " » »***•- * mardi
ffi| ITALIEN inférieur et supérieur » » » * -rtrh'dfAÎVGLAlS inférieur1, 'moyen','" supérieur . . . . » ?  » 5 jeudi

i B. Cours commerciaux
*•' BACTYLOGR

^
\PH.IE 2 soirs par. semaine lundi ou jeudiSTÉNOGRAPH IE 'Aimé Paris, 3 degrés f  s dir Par semaine ¦ vendrediSTÉNODACTYLOGRAPHIE-, ^entrairfêment : . . . » "> »' f > " > ' ' lundi

COMPTABILITÉ, inférieur » » i » j eudi

ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE r ! • ! ! ;! •  t I » i i mercredi
CORRESPONDANCE" COMMERCIALE » » I > jeudi

1 C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III/ 'l soir par -quinzaine- . .- . ' . • . *. *.¦-''. .' 15 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômes

1 soir par quinzaine . . ' . . . . " .- '. .' 15 leçons je udi
DROIT COMMERCIAL , 10 leçons. Débute en janvier 1964 . . . -. '.-•. \ hindi
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me -année) mardi

D. Cours de français
pour personnes de langu e étrangère, inférieur . . 2 soirs par semaine lundi et jeudi

moyen . . .  » » »• -V-" mardi et Vendredi |sj
supérieur . . 1 soir par semaine mardi H

E. Cercles d'études
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi ef jeudi
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par -quinrame ' vendredi
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey . . n»*':* ."'V selon programme

[ 1 Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel ,
ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. ' ¦* *~* "

i RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : I
j Société suisse des employés de commerce , Orangerie 8, Neuchâtel , du 19 gu 2Ï septembre, pendant

B. les heures de bureau et de 18 à 21 heures , tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière ' 'd'utiliser le ^a' "' * "' ** * '• *• >= «* < ¦> * ¦' ' '^illetin̂  fr-rj éssfftfs. •** "¦ -' '< •- - •'- ' -'

BULLETIN D'JNSCBJŒnON

H h expéidier à la §oçié(q suisse des employées de corjuriercê  Oran gerie, Ci
; . . -j. .. - ¦ Egïï

— "" •» f-"- - *- —— 

»l . — - ¦ ¦ - 

flf Prof^sso
11 

! Employé (e) chez t 

j Hj A X& M h  rn ¦ '.. " " '

I Membre de la section d,e , nop-membre.

..—.. .... ... ¦. — .  .-.. ,. ¦ -  , y , 1 1  1 - I« I - -*n*mn mm f»« aM< .¦* ¦ *« ^II ^ I ¦ « '**̂  —*• • i.mu- ••*.+ ***. » ... -^

COMPAGNIE GENEV OISE I
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inicription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs I

tes candidots doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, ' une éducation et des qualités ' suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats de~ nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGIMENT
l A * "'j" j  ' "" "" . ' ' ' ¦ !
Intéressantes conditions de salaire. 

^
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de traVBfl- irr&efv/lîe-ftT- • • ***** M***.**' • *•*

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

[A  Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

i j Les demandes manuscrites accompagnées dun curriculum vitae
j doivent- être adressées à la* CnfoëfTon Ve"1à C.G.T.f. , 'Case Jonction

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

Nous cherchon s, pour notrç secrétariat , uno

employée de bureau
" \ de langue maternelle frapçaise , possédant

bdnn*' formation commerciale, habile sténo-
dactylo.' • -'» • - •  " - •'•

1 Date d'eçÇrçe : selon çiyteuite.

1 Ç^ire offeess manusçjj ltes, ay.ee curriculum
vitae- et prèten-Çign s de saJaice, aux

, i - i » ' _ r* . " , *

j fabriques de Balanciers Réunies, 30, rua
du "J^aduc, -fiienfter '- **- ¦

1 . . -— -i, .4. 4^^'Vt

Restaurant  du Jura cherche pour
la Fête des vendanges du

personnel extra
pour le service , l'office et la cui-
sine. Tél. 5"î4 ia •• ¦ - - .

• 1 EMPLOYÉ DE SERVICE 1
^ 1 g^NiuVRÇ ' i
• 1 LflVEUH §
Ffetfres' réglementées. . J

Se présenter au Garage WASER, ; !
rue du Seyon 3;4-3ci, Neâich'àlëK- ..,
Agence Morris M.G. Wolseley. $M

'!& fM^wB '- ' HHQM,

Couple sans enfants
i cherche1 .un à.r\ '>*¦*.- '

3 PIÈCES
. chautlé avec salle de
bains. Côté est. Adresser
Dires écrites à 189.-268
au. bureau de ta Feufllé
d'avis. A . mxx «

^IrAtër"̂ -̂ !̂  Tille oir
dame rane chambre meu-
blée , Indépendante , avec
eau courante , quartier de
lftkMaladière.» Tél.* 5 fW39i>
—s ! 

A louer à Hauterive,-
cha-mbi*» à. monsleur^ro-
pre. Tél. 7 43 87.
T* i_i -. ' ¦•

A louer à monsieur
chambre chauffée , en vll-
le. Tél. 5 56 78.
, '. i - , . . * \

\ —¦——^̂ -̂ - ^—

Chambre modeste a
lou'ei' à monsleiir*' seul"
Tél . 5 78 34.

A louer dès le 10 octo-
bre , près de l'école de
commerce, à étùolattC ( é f
chambre .. Indépendante
avec pension ; vue sur le

'¦lf CV r . Tél . 5.«9 91. > '*
A louer chambre à. 2

lits. Tél. 5 23r47.
f * ,

... ...n f X K S .  , .

HHti l̂̂ ^^n l̂Ilrt ^ Saint-Aubin
1 lA^MEy îEl LOCATIF^ QIEUFS
groupant '10 logements , chambres indépendantes et garages.
Constructions modernes et spacieuses, .t . A«
Rencrembnf 'ifitéf estant? ¦ftéce'ssaire-pour traiter : 275.000 fr. par
immoi lhlo" *••» ». Si . ..J , . . — ! . . -, .,f , » .

i ÇORTAIUOD
A louer pour le 24 décembre
et. pW 15"'prirftemtk 1964,. r -.

appartements de % "Z et" 4 pièces
"

S'adresser à PELLEGRINI & INJQUNT,
a C3 r t 'a 111 trtrV Télr 6 '41 SB - 6 43 fit

LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

APPARTEMENTS de 4 pièces à partir de Fr. 310.—
APPARTEMENTS, de 3 pièces a pâr^r d,e F/; ̂ Q;—

" "' "•* STUt»IQS,"*à partir de Fr. 180.—
¦plu s prestations de chauf/age et d'eau chaude, tout confort , vue,
i quartier ¦tranqnKle. - - •¦' •• '¦'¦"
, JJ*6T'CtD E *PIERR E JUNG, avocat , Bassin 1.4, Neuchâtel. Tél. 5.82 22.

: i;'?eftf0Ti7ie'^lW«i!Mla:ri'b'»àl
SerriereS ' clîertfBé' -* petit

: afipai-teiflent'rrfeublé p>itir
' tdttr "de-^SuttëVAdtëSSèr
offi'es écrites ''à, 1891i*îf69

\a\\ OTlréTltt-cie Ift' Feuflle
'd'avis-.'*"" .

URGENT
Jeune fille*-' cherche

chambre Indépendante
en' 'ville (mëûWSè' "ou
fl&O .'TPéL S'ïe i":-1

URGENT
couple avec un enfant
cherche npparfcement J de
2-3- pièces, à Neuchfltel.
Adresser offres écrites à
JA 3411 au bureau de la
Peulle d'avis. "

¦Dame- seule, emploi
istaW* Neuc*iatel, *her-'
'Ctie1 ' * '"' u* - • ""•l 'çJiMift i, studj.o -J-glé;
indépendant. Adresser'

i offres- écrites à HY-3467
i au -'bureau -de la- .Feuille
d'avis. «J ••- '• ¦ ) >•> '

i On cherche - -• -- •<

x??mwwï
de 2 à 3 pièces , en ville
ou du côté de . Salnt-Blal-

'se. Faire offres à' Roland
Marchand , provisoire-
ment • Sous-les-VlgnÈs 4,

• Saint-Blalse. > • < '• •«'
¦ i '. .„., 

Nous cherchons ¦ ap-
i Par'teniènt riibdeste, soit
, 1-2 "pièces et cuisine, -de
.préférence ville ».' Hanite-
i rive - Saint-Blalse.- Mode
teinturier, tét, '-5 31 83..

A louer au centré

vïiïci à Tluyornïer
qe 6 pièces, garage, jardi n, vue magnif i que.
Disponible tout de suite où rpcAir"'dnte-''à
convenir.

Adresser offres écrites à C. T. 3402 au
I bureau de In Feùille d'avis.

r- >- « i iO_ , .

Fr. 300.- !
A louer , à Vauseyon 15,

magnifique

#GASIN
avec grande vitrines et

. arrière-boutique,- chauf-
¦ fage ¦ central , . eau cour-
rante, électricité ;' surfa-

,cé totaJë 187 m3 ; loca-
tion mensuelle' i300 'fr:
Xpùs renseignements
peuvent être obtenus' au*
('038) , "' 5,>16' 28; ' 'Garage

' Waser , Neuchâtel. ' ' ,,r"

A louer petit
LOGEMENT

de 3 chaiftbres;*rneiif)lé, k
Conci.se. X'Ibre -ttJtlf 'de
suite. TéL'tfWrçJ. "'

GARAOrES A-iiOfi¥,K~-
pdur le' î'eli ''octobfé" 'é!t le
ler noverHbr'e','"a" "proxi-
mité dé fa gàl-e. Adfessfcr
offres écl'ite^'H ÏZ 3W8

- au>-burea'ù" de ^a "Feuille
d'avis. '"
¦ J'échangerais mon ap-

! pai'tëfrnertf de '¦ '"• *
'UUSANNE

3 pièces
' tout confort , avec hall
|mëifblable , ascenseur ,
!TfUé'/'belle situation , con-
ffe'-app'artement slmtlal-16 à Neuchâtel
de préférence en ville.

, écrire sous chifjEres 189-
270' au "bureau 'de 'la
Faille d'a«&.«r '-* -

'¦• ¦••-.
¦¦ ,

A TOueiT a -nr—cnr,e-
d'Azur (Salnt-Aygulf) ,
villa tout confort, chauf-
fage au mazout, jardin
ca^he, six lits. Prix ' très

: avantageux. ' ' jj ĵph.qner
entré 12* et 13 h'eureVaù:sp ^ ** >• 

- -• '

Particulier cherche 'à achéfër

MAISON FAMÎMALE
ou petit locatif , même de construction, an-
cienne, dans le bas du cantotn'de' Marin 5
Saint-Aubin. Ecrire sous chiffres F. W. 340q
au bureau de, la Feuille d'ayis.

Â vendre a, Fleurier-
un immeuble d'ancienne construction com-
prenant un magasin et trois appartements,
dont un de 10 pièces.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Vairtrfer '&J "Sutter, k
Fleurier.

A vendre, région (J& Baye.rae,

immeuble
de 2 appartements

avec scierie
local de fabrication , SM QS. Surface totale
1158 m2. Matériel d'exploitation en très bon
état.

Assurance incendie 190,000 fr. ; cédé au
prix avantageux de 175,000 fr.

Agence immobiUèr.e Claude BUTTY
Estavayj e.r,-le,-I,aç - Té.1. (Q3.7) '6 32 19

- ¦ " .wr- ¦ 9

ENCHÈRES EJJ^IQ,VES
Le. greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie , d.'enchères publiques, dans rspflar- '
tement sis rue des Eausses-Qrayes 9f - 2me étage^ 'à
Neachârfrf, '' ** *¦ *
I* JEUDI 15. SEPTEMBRE. 1.9G3, dès 14 h.,
1. <}}yan.-li.t„ coamîet 1 côrrunodej 1 table, plùsieiirs
chaises, T' cc^r^ode-lâvarj o' avec glacée 1 Ht "àvé'c
maîelal crin, ' l'iàrripâdâtre',' 2* fïùtéûW fonrié" clu ,̂"
2 fauteuils" Voltairef*'l"~canapë' Ltmts--PhilTp"pé," 1
horloge* murale, ' 1 radio, '1 -radiateur électrique,
1 petit buffet, -1. table- de culsrne,, i culsrAiété'' -à-
gaz, batterie de cuisine, vaisselle, rideaux, erfcâdïe-
merits, e.tç.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le gi'effier du tribunal,
'- •Eimmermann.''' *¦-

v j  ¦¦ ~—

*¦-. X '.X7lt>. I *̂;.-i.'!(T*

VILLE M B NEUCHATEL
COURS. PI FRANÇAIS

organisés par la Commission scolaire
à rij itent^on des Jeunes fiîrés''dll langue
alle'mantTe' qui sont è'ri élac'è â Neuchàlel

SVû-tr»  ̂ ... «VWtk \'J. T .JI V VI

D-uréie des cours, t 5, njois à, raison de
4 heures, par ,semainB, s oit au total 80 heures.

Les leçons, ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège du passage Max-Meorrarr, ' le lundi
et le jeudî." - * - •*-' " •

Inscriptions :. mercredi 18 septembre 1963,
de, '15"à"17'"Tr6V|res^''àù collège' d'é^Ta 'Prome-
n.adé,''re*z-dè-clîaus5ée!'

,-sàll'e IW S" -

Les. coux^. (ywinienc.er.ont lundi, 23 sep-
tembre. 19Ji3.

Bcolage Er. 30.— pour, les éièves suisses.
Br, 45,—- poun. les él̂ ve.s étrangères.
¦ DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES.

A vendre à CHAUMONT , altitude 1160 m,
ANCIENNE FERME COSSUE

eau, électricité 220/380 "volts ,' ' téiephWé ;
¦brthne -route, pâturage ̂ le 2500 mètres-carrés ,-
(belle .situ-atioin,.au sommet -sud ; composée de
quatre logements boisés. Peut être amérfagé_e
pour une seule famille ; très favorabl e' pour '
société ou institution» Après premier4 l'fmg

'à- -3 Vf -%, -rapport 80,1)00 francs.
' * Faire" -ofFr-efr' .sous chiffras 'B. S. 3401 au
.bureau*de" la'"'FeinTl'e d^vis;

IV- ¦- • t- (>* j fr* M - i t j  .'1 ,I7K.

Neuchâtel
'villa 5 -pièces, terrain 512
m. y  -> ¦•' * r?r**fv, *T*
i f .  

Cormondrèche
spacieuse villa de 7
grandes, pièces, garage,
tout- confort, vue.- »

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique, terrain 1000

1 mètres , -carr és.\

Les
Hauts-Çenevey§

belles malsonâ de 5 piè-
1 ces, -.iconfort "avec b bou-
crierle^a_affaire > *lntéres-

• saritie,J. i.; «• iu 'fa.*

La Sagne
2 anciennes fermes mo-
dernisées. •

Les Vieux-Prés
chalet neuf de 3-5 piè-
ces. . 1

Chalets
à Rougemont

Valais

CHALET
à vendre aux Rairettes-
Nerldàz, 'ait. 1500 m: '7
pièces, salle de bains,
Vite lmprer/able; 'part6iH-
ma splendide sur la
chaîne des Alpes. Ecrire
sous chiffres P 131S4 S
à Publicitas , Sionr-

A vendre à Wavre

terrain
de 13,700' m2. S'adresser
à MS 3238 au bureau de
la "Feuille 'd'avis.

*.*-v* iL-ati.- r ">-t£Jit *v'v-w \>'i-irv •- * -

A vendre
I i i NUf : > Imlm

raapifique villa
, .  de DOUZE. PIÈCES , réparties en deux
¦ appartements de S et 7 pièces, tout con-
' fortj* ÊFi'dhitectiire i-originale', "gatagês,

' ¦ tî'ê's beaif jardin "ombifasé , vue étendue
' s"ûr le ïac1, sittiâf!prt''-exceptionnelle dans

' , miârtief'fésirtentiêr à'I'ouest de~
1 1 NEUCH ATEL"

' Adresser correspondance sous chiffres
K\ T/ - 3293 au ibureaù de la Feuille
d'avis. -'<• ' *** - ¦¦" * - •" -—

ç r-TT— ' s
•̂ ~N Créée par

^
"ZnrïP) Fiduciaire F. 1ANDRY

' f / i>&$ "* \% r Collaborateurs Berthojd Prêtre
V /̂V AN» «S Louis Pérona

K^
y ïï Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

FamHiaie de Epicerie-primeurs2 appartements r r
petite affaire intéressante, con-

de 4 pièces, garage, situation en- 
( difions ra isonnables, dpparte-

soleillée, très belle vue, quartier ment à disposition
1
, 'à Pëséù*".'

du Chanet, à Neuchâtel (un" _ ." ' ' " ." *¦ • 
appartement disponible immédia-"
tement).

3

Belles parcelles Hôtel çaîé restaurant
d'environ 1000 m2, pour cons- ¦ salTe à boire, petits salle à
truclions modernes, vue magnt-' ' manger* d' iiSpëtt p+sis'ttnt» ctwmJ
fique, situation exceptionnelle et bTë-s""auhofe5,' *tecdU**~"rJoUr ¦"!%-
dominante, à Cortaillod. tenancier' éf " le '' përsbnn'e'l;"" orl-

cie-nne affaire,' au. centre 'de "la
i ville de Neuchâtel. " " .

^ — '' '•" ""'•-" J



C'est le bon moment

WP  ̂ ^EÊF*̂  ̂délicieux consommés frais et
^^  ̂ si favorables aux conserves.
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J® ¦ ' 'wifr^ NESCAFÉ «goût espresso» enchante

^^  ̂„ \f 
ceux 

qui apprécient un 

café plus 

corsé.
j k ^h. \ En flacon verre, pratique et si

IfcÉlSlESCAFE
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

1 tmmmÈkÊiimmiÊmmmttatmd i" i i M

A vendre d'urgente
1 cuisinière électrique

Le Rêve, S plaques et
batterie de cuisine, prix
180 fr. ; 1 commode
noyer, 60 fr ; 1 divan-lit,
1 place 45 fr. ; 1 fau-
teuil Voltaire, 200 fr ;
1 buffet de service plat ,
200 fr ; 1 bureau de
dame 40 fr ; 1 table car-
rée, 20 fr ; 1 régulateur,
10 fr ; étagère, chaises
15 fr. ; 5 seaux et sellles
galvanisés, 10 fr. — De-
mander l'adresse du No
3409 au bureau de la
Feuille d'avis.

wmiMmm*MÊMmËBmmmmmmmmBmmmBBmnm *\m\< ï < < muni'
Toujours plus nombreuses sont

les demandes de poses pour le:

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

• tes tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

• PLASTINO ! est le tap is feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

# Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

Wifj f  -V -  l Tél. (038)
E IJ \l nSX^lî i

ntW ifff 
5 5 9

12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

*chête «Eclair » achète «Eclair»

i-i alKjMMIl«l ,B'i i ¦ j .̂rmi irflÉaMfl.E ¦:

Succès oblige...

'«H Kk y-SÉ^^̂ÊÊ-L W$
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I jK̂ H Py

o. jSPft  ̂ '-'Ht flWM np^̂ mjy

Seulement 1280 
 ̂

x

/AII/l f) IIVRFnaturellement : /  p( ̂ Jf / BR ^JP 
(j 

W 1 L

Tél. 530 13 W i U C H Â T E L

c '̂ / aM/'re c^o^e /

A VENDRE
pruneaux Fellenberg, mi-
rabelles, pommes. A.-M.
Beau, Areuse. Téléphone
6 32 69.

Vélo d'homme
en bon état, nombreux
accessoires neufs, à ven-
dre, prix à discuter.
Tél. 5 95 66.

A vendre

mirabelles
et pruneaux

60 c le kg. E. Grosjean ,
Cernier . Tél . 7 00 61.

A vendre un

deux-pièces
de grossesse

modèle materna. Tél.
5 85 46.

A vendre
salle à manger

comprenant 1 buffet de
service, 1 table, 4 chaises,
couleur brun foncé, en
bon état Tél. 5 86 34.



Pèlerinage au Mont Athos
et autres écrits spirituels

En. rédigeant ce pèlerinage au
Mont Athos (1), Jean Biès a voulu,
je suppose, amuser en instruisant,
édifier en amusant. Cela commence
par de prestigieuses évocations de la
nature , plages, plaines , escarpements,
à quoi fait  sui te  l ' immensité de ces
grandes forêts semblables à des ca-
thédrales dont les p iliers seraient
des cèdres, des chênes, des sycomo-
res. Et c'est dans une atmosphère
de recueil lement , pur i f iée  par ces
splendeurs naturelles, que l'on ac-
cède aux monastères du Mont Athos.

Au premier instant, on est saisi ,
un peu ef faré  même, par ces habi-
tacles si b izarrement  juchés sur
leurs socles rocheux ; ils sont là ,
comme de grands oiseaux sauvages ,
veillant sur les lointains. On entre,

Le monastère de Dionysiou, au mont Athos

on visite et l'on admire : la biblio-
thèque de VaJtopédi, qui, avec un
octateuque du Xl-m-e siècle, contient
la cbrysobulle de l'empereur Nicé-
pbore Phocas, un morceau de la
Vraie Croix et la tête de saint Ba-
sile le Grand ; ,  les icônes qui sont
des fenêtres sur ' l'Absolu, par les-
quelles la pureté du ciel se déver-
se sur le monde ; les fresques qui
représentent des moines crucifiés,
cloués sur le ciel et sur la terre,
supplice qui n'a point de fin.

La vie des moines est très stric-
te et très sainte, leur morale très
exigeante. Il leur est enjoint de sup-
porter la tristesse et le dégoût, de
fuir et de rejeter la jalousie, l'envie,
la colère, l'effronterie, les querelles,
l'esprit d'acquisition et de posses-
sion, de cultiver toutes les vertus,
le silence, la douceur, la piété, la
patience, la chasteté et la paix.

Nuancé d'un brin d'humour, colo-
ré par " le talent du styliste, exalté
par une vive sympathie, ce pèleri-
nage s'offre au lecteur comme un
salut à la fois lucide et enthou-
siaste aux moines du Mont Athos,
et à travers eux à l'esprit qui, de-
puis des millénaires, habite en ces
hauts lieux.

X X X
Invinciblement l'homme, _ et le

chrétien même, cherche toujours à
dépasser l'Evangile pour en tirer un
système du monde, optimiste et re-
posant , qui assure sa prospérité en
ce monde et son salut dans l'au-de-
là. Tou t ' gagner sans avoir rien à
sacrifier, c'est la formule _ de l'é-
goïsme ; elle permet tout juste de
conserver un christianisme de fa-
çade, mais non de le maintenir vi-
vant et agissant. Aussi fauit-il _ tou-
jours amener le chrétien à redécou-
vrir l'Evangile, sa fraîcheur, sa for-
ce, ses exigences, ses arêtes, ses

^ 
pa-

radoxes, ses impossibilités même.
C'est la tâche très belle que s'est
fixée Charles Cellérier dans ce vo-
lum e éloquent et persuasif qu 'il a
intitulé Le Royaume rie. Dieu (2).

Jean Rill iet s'est-il proposé de di-

(1) Albin Michel.
(2) Labor et Fides.
(3) Fayard.

re du nouveau sur Calvin. ? Je ne
le pense pas. Dans ce Calvin (3),
publié dans la collection « Les temps
et les destins », il a cherché, très
honnêtement et non sans talent , à
fa i re  une bonne biographie du Ré-
formateur , ce qui est en soi très
louable. Félicitons-le de nous rappe-
ler deux vérités de base : que le bû-
cher de Servet nous invite à ne pas
imiter Calvin dans son mépris pour
les convictions d'autrui ; et que", se-
lon Calvin lui-même, il faut placer
l'Ecriture au-dessus de ses interprè-
tes , même les plus autorisés, un
prop hète pouvant toujours se lever
et soumettre celui qui a parlé avant
lui à la critique de la Parole de
Dieu.

P.-L. B.

p ar Morris West
Morris West est l'auteur, comme

on sait, de L'Avocat du diable, ce
roman qui a obtenu un succès p lei-
nement mérité , tant par la connais-
sance approfondie  des milieux ro-
mains dont il témoigne , que par le
tact avec lequel il traite des cas de
conscience les p lus graves. Aussi at-
tendait-on avec impatience la nou-
velle oeuvre de Morris West , Les
Souliers de saint Pierre (1).

L'intérêt extrême de ce roman
vient de ceci , qu'il ne se passe p lus ,
comme l'autre , aux degrés intermé-
diaires de la hiérarchie ecclésiasti-
que , mais au sommet. C' est le pape
en personne qui est le personnage
central du livre, et ce pape évoque
de très près Jean X X I I I .  L' auteur,
il est vrai, arrange les choses et les
romance à sa façon ; son pap e est
un Ukrainien , et c 'est parce qu 'il a
été prisonnier dans les geôles sovié-
ti ques, et même torturé , qu 'il s'est
imposé à l'attention générale ; il
prend le nom de Cyrille 1er. Le por-
trait par ailleurs est p lus que res-
semblant : comme Jean X X I I I , ce
pape est la bonté , l'ouverture, la sim-
plicité même, il se promène à Rome
comme un simp le prêtre, il s'entre-
tient avec chacun , se met ùu niveau
de chacun, et surtout ne condamne
jamais rien ni personne. En théo-
logie , il réprouve l'anathème et vou-
drait que l'on se borne à avertir, à
signaler les erreurs, en rendant jns-
tice aux intentions.

A partir de là, tout devrait être
très simple , mais en fa i t  tout de-
vient e f froyablemen t compliqué. Un
tel pape sera-t-il en mesure de di-
riger la chrétienté avec une auto-
rité s u f f i s a n t e  ? Ne risque-t-il pas ,
dans sa par fa i te  bonne f o i ,  d'être
pris, et bientôt écrasé, entre des d i f -
f i cu l t é s  proprement insolubles ?
L' auteur lui-même ne va-t-il pas se
prendre dans le piège ? Osera- t-il
aller réellement au f o n d  des choses
et poser le problème, le problème
des problèmes pour beaucoup de non-

catholi ques : est-ce que , à Rome , il
est possible de pe nser  et d' agir rians
un esprit de f idéli té  rigoureuse à
l'Evangile , ou n 'y a-t-il là -qu 'une
façade  très habilement aménag ée ?

A ces questions, il n'est pas fa -
cile de donner une réponse satisfai-
sante , tant chez Morris West l'habi-
leté et la sincérité s'interpénétrent.
Dans la vision de Morr is West, cha-
cun de ces grands prélats , pape y

compris, paraît très préoccupé d' une
chose : penser et agir de telle ma-
nière qu 'il soit impossible de lui re-
proche r de n 'être pas évan g éli que ;
secondement , penser  et agir de telle
Sianière qu 'il demeure toujours en
f tb rfa i t  accord avec ses collègues et

Morris West

avec l 'Eg lise tout entière ; troisiè-
mement, fa ire  en sorte que ces deux
exigences paraissent n'en former
Qu 'une seule. Il  y  a donc , daif s le
tableau que trace Morris West de
l'Eg lise, un soupçon de jésuitisme ,
et ce qui est p lus grave , ce jésui-
tisme se retrouve dans la mentalité
de l'auteur , qui passe là-dessus com-
me chat sur brais e, en fe ignant  une
sincérité totale.

Tout cela , dira-t-on , est bien com-
p liqué. J' en conviens. Passons donc
à la réalité concrète. Voici le. car-
dinal Leone, àui ressemble comme
deux gouttes d' eau au eaf dinal Ot-
taviani. C' est le chien de garde, le
cerbère de l'Eg lise, qui veille avec
un soin jaloux sur le dé p ôt de la
f o i  et pour qui Rome est le centre
indiscuté et indiscutable du monde.
Mais ce conservateur à outrance ,
pour qui toute innovation est un
premier pas vers l 'hérésie , est aussi
un homme, et si sa vie était à re-

commencer, il choisirait d être un
curé de campagne , aiman t les hom-
mes et les consolant.

Voici Son Eminence Charles Cor-
bel Carlin , archevêque de Xeiv-
} ork. C' est nn homme f o r t , direct ,
sanguin , prat i que,  qui parle de l 'é-
lection du nouveau pape  « aussi crû-
ment que l'aurait f a i t  un banquier
réclamant la couverture d' un comp-
te ». Sur le. recul de la f o i  dans le
monde moderne, il raisonne avec
une f ranchise  déconcertante. Pour-
quoi perdons-nous du terrain ? « En
Améri que ? Deux raisons : la pros-
p érité et la respectabil i té .  I l  n'y a
p lus de persécut ions , la seule cho-
se qui compte est donc le s tanding.
Désormais la f o i  se porte comme
l'insigne du Rotary,  avec aussi peu
de consé quences sociales. L' argent
est donné à l 'E g lis e comme on le
donne à un club dis t ingué , grâce à
quoi nous envoyons à Rome la p lus
f o r t e  contribution mondiale au De-
nier de saint Pierre. »

Le portrait des princi paux acteurs
du drame est donc p a rf a i t .  J 'aime
un peu moins le reste. Ce pape  qui
s interpose entre le chef  de la Rus-
sie soviéti que et le président des
Etats-Un is, cela f a i t  un peu roma-
nesque. Quan t aux ép isodes passion-
nels, ils sont quelconques ; on voit
un journal is te  américain disputer  sa
f e m m e  à un ministre italien , el ce
ministre se dé fendre  avec une four -
berie exemp lnirr .

En revanche ,  l'auteur reprend rie
la hauteur lorsqu 'il prése nte le jé-
sui te .  Jean Tclêmonri ,  qui , à bien
des égards , est exactement le p ère
Teilhard de Chardin. Même attitu-
de sc ien t i f i que et ph i losop hi que ,
même rigueur rie caractère et de
pensée , même noblesse, même can-
deur. Suspect  d 'hérésie et de moder-
nisme , il arrive à Rome , interroge ,
s'étonne , se tait, se soumet. La ten-
sion est pour lui telle, le. déchire-
ment si douloureux, qu 'il en meurt.
Trag ique véritable ou mélodrame ?
On ne sait.

Ce roman qui , à certaines pages ,
s'élève à la hauteur d' un chef-d ' oeu-
vre, laisse donc malgré tout une im-
pression bizarre. On est séduit , on
admire , on est même , par instants ,
véritablement comblé, et pourtant
on reste sur la reserve. Dans ce ta-
bleau si juste , si précis et si nuan-
cé du monde catholique romain , il
y a un quel que chose, qui , si l' on
me passe l' expression, n'est ni chair
ni poisson.

(1) Pion.
P.-L. BOREL.

Les Souliers de saint Pierre

FERDINAND MAIRE
au Salon des 3 Dimanches

C est un fort bel hommage que Cressier
et les Vignolants rendent à la mémoire de
Ferdinand Maire, pour leur c Xllme Salon
de.» 3 Dimanches >, groupant- à la maison
Voilier une centaine de toiles et une tren-
taine de dessins, aquarelles ou gouaches.
Un hommage dont, il faut le dire tout de
suite, Maire se montre parfaitement digne.

Il y a deux ans, pour célébrer ses soixan-
te ans, Maire avait organisé au château de
Boudry une importante rétrospective de son
œuvre ; celle de Cressier s'étend sur moins
de temps et, par la force, ou le malheur des
circonstances, s'arrête, définitivement, à la
fin de 1962. L'exposition, de Boudry, puis-
qu'elle relatait une longue carrière, offrait
donc plus de variété ; celle de Cressier, en
revanche, gagne en unité et surtout, diraïs-
je, en intensité, ce qu'elle perd en diversité.
Cette densité, évidemment, elle est due à
la présence et à la vie d'une œuvre dont
l'auteur est absent ; mais à autre chose aussi.
de plus proprement artistique, — et de non
moins émouvant ; à cet effort de renouvelle-
ment qu'en 1962 encore on voit Maire pour-
suivre toujours.

Au fond, s'il a bien passé par l'Ecole à
Zurich, Maire est de ces peintres qui ne
peuvent apprendre la peinture que tout
seuls. Longuement, patiemment, à force de
tiavailler et de réfléchir. Et e'est peut-être
là la meilleure école, à condition qu'on soit
assez fort pour résister au doute et pour
s avouer sans cesse qu'on a toujours encore
à apprendre. Ce tempérament-là, de lutteur,
sans doute, mais aussi de chercheur, Maire
l'avait — en plus d'évidentes facilités ; mais
il me semble qu'il l'a surtout prouvé dans
les dernières années de sa vie, celles, pré-
cisément, que résume l'exposition actuelle.

Les plus anciennes toiles qu'on y voit —
elles ont une dizaine d'années — sont encore
bien conventionnelles et, plus ou moins lour-
des, plus ou moins aérées, elles manquent en
somme de caractère. Mais j'ai dit « encore »
au lieu de dire « de nouveau *, car Maire
avait passé par des phases plus personnel-
les. Aussi bien suffira-t-il de se reporter à
ces années d'après 1950 pour comprendre
que, sagement, il ait hésité à s'engager
dans des voies toutes nouvelles comme à
continuer ses propres recherches parce qu'il
pouvait douter de leur valeur « actuelle >. Il
a dO chercher alors, en dehors de la que-
relle « figuration ou non-figuration > d'au-
tres affirmations, et il a cru les trouver chez
van Gogh. C'est du moins ce qu'on peut
supposer devant certains curieux plans faits
de traits sinueux et parallèles, mais assez
violemment coloriés de teintes opposées. Seu-
lement, le monde de van Gogh est animé
de forces irrationnelles que l'esprit de Maire
ne pouvait adopter, et ces violences-là, pour
modérées qu'elles fussent chez lui, ne pou-
vaient lui aider que momentanément, en pro-
voquant une esp èce de libération.

Il avait besoin d'ordre, en effet, et cet
ordre, il a fini par le trouver en l'emprun-
tant au meilleur des maîtres, à Braque, dont
l'influence est évidente dans les toiles de
1956-1957. Ce qui ne signifie pas qu'il ait
« fait du Braque >, mais qu'il s'est inspiré de
son exemple et même de certains de ses pro-
cédés pour apprendre à organiser une nature
t*"*rt«* eu un intérieur en les recomposant,

en les repensant plastiquement, avec des li-
gnes et des couleurs.

Sur cette voie-là, Ferdinand Maire suivait
la logique de son intelligence et de son
goût ; il c n'avait donc plus qu'à continuer»...
ce qui est très facile à dire. Continuer, cela
pourrait être poursuivre la seule organisa-
tion en surface du tableau, et aboutir à
l'abstraction, mais il aimait trop la réalité
pour l'abandonner. Continuer, c'était donc
autre chose, mais quoi ? Ces questions, ces

doutes, ne frappent peut-être pas immédia-
tement, à Cressier, quiconque sera plus sen-
sible à l'harmonieuse sérénité de Maire. Mais
ee sont ces questions et ces doutes qui
créent et qui nourissent l'intensité dont je
parlais.

Se refusant toujours à la non-figuration,
il trouva d'autres moyens d'interpréter le
paysage ou la nature morte, recourant par
exemple à de grandes arabesques — plus
décoratives que vraiment picturales — ou à
ee que j'appellerais des « bandes » ; e'est
comme si le sujet se voyait à travers des
rubans qu'on aurait entrecroisés devant lui,
mais sans les tendre ni les serrer, de ma-
nière à laisser à l'ensemble la souplesse en
même temps que la rigueur d'une certaine
structure. C'est à peu près à ce stade qu'en
était Maire lors de son exposition de Bou-
dry, et cela paraissait tourner au procédé,
d'autant plus que la gamme des couleurs
— des jaunes et des bleus plus ou moins
violacés — ne changeait guère, comme s'il
hésitait à tenter une nouvelle aventure.

Or ses toiles de 1962, précisément, étaient
devenues autres, et, à mon sens, plus fortes.
L'organisation n'en est ni moins solide, ni
moins réfléchie, mais moins systématique; la
géométrie s'y est atténuée au profit d'un
< naturalisme » qui s'affirme mieux sous un
rideau de lignes plus transparent. Et la cou-
leur elle aussi s'est modifiée: les accords en
quart de ton font place à de franches oppo-
sitions de couleurs et de valeurs — qui n'en
sont pas moins des accords, mais plus sono-
res. Quelle que soit l'œuvre antérieure de
Ferdinand Maire, on est triste de penser que
cette œuvre nouvelle, on n'en verra que les
débuts.

Daniel VOUGA.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8.30, l'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30, à votre service.
11 h , l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, au carillon de midi,
le rail . 12.45 , informations. 12.55, Encore
vous, Imogène. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre.

16 h, le rendez-vous des isolés, Jane
Eyre. 16.20, musique légère . 16.40 , une pa-
ge de Telemann. 16.55, lieder. 17.15, bon-
jour les enfants. 17.45, donnant-donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
ma faim et vous. 20.20 , ce soir, nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande ; en in-
termède : jeux et devinettes. 22.30 , infor-
mations. 22.35, la tribune Internationale
des journalistes. 22.55, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Encore vous, Imogène. 20.30 , sérénatine.
21 h, la terre est ronde. 22 h , les entre-
tiens des Rencontres internationales de
Genève. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les 3 minutes de

l'agriculture, petit concert. 6.50, propos du
matin, 7 h , inform ations. 7.05 , les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 7.15, mélodies po-
pulaires. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , der Wildschiïtz,
opéra-comique , extrait. Lortzing. 12,20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.30 , musique pour
deux pianos. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique baroque. 15.20, la boite à surpri-
ses.

16 h, musique de ballet. 16.35, la féerie

dans la littérature moderne. 17.10, Scènes
d'enfants, Schumann. 17.30, pour les pe-
tits. 18 h , loisirs musicaux. 18.55, Expo 64.
19 h , actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert par la fanfare de Wolliusen. 20.20 ,
Polier Brugger, évocation. 20.55 , chansons
populaires suisses. 21.45, l'aide aux pays en
voie de développement. 22.15, informations.
22.20, petit bal.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18.10. le cinq à six des jeunes,

20 h, téléjournal . 20.15, continents sans vi-
sa. 21 h, musique du monde. 22.05 , chro-
nique des Chambres fédérales. 22.10, der-
nières informations. 22.15, téléjournal

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h, télé-
journal. 20.15, l'antenne. 20.30 , ce soir à
Wettingen . 21.30, La Promesse, film de la
série « Curd Jurgens raconte ». 22.05 , té-
léj ournal.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Rue aux

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

un voyou.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Les 400 Coups.
Rex : 15 h et 20 h 30, Léon Moi'in,

prêtre.
Studio : 15 h et 20 h 30 , L'Imprévu.
Bio : 15 h, Les Enchaînés.

20 h 30, Chariot parade.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« A-t-on décelé sur le corps de votre sœur des traces de vio-
lence ? » demanda Holmes. <r Aucune, répondit Hélène Stoner. D'au-
tre part, la porte de sa chambre était verrouillés de l'intérieur et
les fenêtres, protégées par d'épais barreaux de fer , étaient fermées.
Les murs et le plancher ont été également examinés sans résultat.
La cheminée est large mais barrée par quatre gros crampons « Et
a-t-il été question d'empoisonnement ? »

€ L'examen des médecins a été négatif. i> — * Selon vous de quoi
a pu mourir cette j eune fille ? s- — « Je crois qu 'elle est morte de
frayeur. Mais qu 'est-ce qui l'a effrayée, je n 'en sais rien. » — « Y
avait-il des romanichels cette nuit-là ? » — « Oui , il y en a presque

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

toujours dans le domaine. » — « Et comment interprétez-vous l'allu-
sion au ruban moucheté ? »  — « Peut-être délirait-elle, ou peut-être
faisait-elle allusion aux mouchoirs multicolores que les bohémiens
mettent sur leur tête ? »

Holmes secoua la tête : visiblement, cette explication ne le satis-
faisait pas. «Nous nageons dans des eaux très profondes! fit-il. Vou-
lez-vous continuer votre récit ? »  — « Deux années s'écoulèrent en-
suite et jusqu 'à ces derniers temps, ma vie n'avait jamais éfé plus
solitaire. B y a un mois, un ami très cher, que Je connais depuis
longtemps, m'a fait l'honneur de me demander, ma main. Il s'appelle
Percy Armitage. Il est de Crâne Water, près'de R«ading:'»

les stands qu'il faut visiter

CIPAG S.A., VEVEY .
Halle 10 - Stand 1018

Fidèle au rendez-vous lausannois,
CIPAG S. A. présente cette année au
Comptoir ses appareils traditi onnels de
chauffage et de production d'eau chau-
de munis des tout derniers perfection-
nements techniques.

La chaudière combinée CIPAG-SUN-
ROD pour le chauffage central et l' eau
chaude , fonct ionnant  au mazout , au gaz
et au combustible solide, trouve un
accueil extrêmement favorable auprès
du public pour son util isation pratiqu e,
son service, économi que et sa belle
présentat ion.

Une gamme complète d'appareils de
très bonne facture tels que :

— l'aérotherme à mazout CIPAG,
— les chauffe-eau électr iques

ELLAX et à gaz CIPAX,
— les blocs de cuisine ,

reflète le soin qu 'apporte cette entre-
prise à la qualité et au fini de ses
prod "i'« .

COMPTOIR SUISSE

mifwimïiig
ItpiittâlNMSIg^ilft

HORIZONTALEMENT
1. D'accord. — Ont plus de pouvoir que

les pions.
2. Arrange. — Espèce de bugle.
3. Plutôt vert. — Siffle et ne manque

pas de culot.
4. Appel. — Sont nombreuses après les

guerres.
5. Maison d'Italie. — Signa de la con-

versation.
6. Fabuliste qui fut esclave. — Ce qu'il

ne faut pas perdre.
7. Très maigre. — Préfixe.
8. Emirat de l'Arabie. — Vaisseau sou-

mis à de hau tes températures.
9. Peut renfermer quelques jolies pen-.

sées. — Maison misérable.
10. Un futur docteur la soutient. —,

Salle à manger.
VERTICALEMENT

1. Qui n 'est pas nette. — Dans le Vau-
eluse.

2. Réclame souvent un supplément à s*
pension. — Interjection.

3. Petite quantité. — Pomme d'amour.
4. Pronom. — Sont connus par la lec-

ture des cartes.
5. Renferme l'atlas . — Enlève la partie

supérieure.
6. N'est pas rapide chez un bègue. -—

Avancera.
7. Harmonie. — Abréviation princière.
8. Chose peu importante. — Ruine.
9. Sur des plis. — Anciennes mesures dç

capacité.
10. Donne leur finesse à des saillies. —<

Sont nombreuses dans un camp.

Demain:
É C O N O M I E
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Apres Zurich, c'était au tour de Ba-
ie de faire son apparition dans nne des
principales compétitions européennes
de football à l'échelon des clubs, Nous
en parlons en «Dernière heure spor -
tive ». Notre page est également con-
sacrée pour une bonne part au foot-
ball. Les juniors étaient impatients de
connaître l'ordre de leurs prochains
matches. Grâce à M Gruber, c'est cho-
se faite. Après la pause du Jeûne fé-
déral, on reprend la compétition en
ïme ligue. Pour tous le championnat,
sauf pour Etoile, unique rescapé des
séries inférieures de notre canton et
qui s'en va affronter Hauterive. Dans
le cadre du championnat de football
de ligue A, on s'intéresse vivement aux
perfo rmances des marqueurs. Notre
chronique chante aujourd'hui Us
louanges du Young Boys Wechsel-
berger, l'homme au t coup de cha-
peau».

Mais si le football est un beau sport,
Il n'est pas tout le sport. Le tennis mé-
rite sa place au soleil., revenu. Le cen-
tre de. gravité s'est déporté des courts
de» Cadolles à ceux du Mail. Le cham-
pion cantonal Capt sera-t-il le plus
fort dans cette compétition également?
Ce n'est pas un cours de répétition
qui constitue pour cela le meilleur des
entraînements !

Les amateurs d'athlétisme s'inté-
ressent eux à la prochaine rencontre
France - Russie, à Paris. On les com-
prend ear avec des athlètes tels que
Brumel, Ter Oyanessian et Jazy pour
n 'en citer que quelques-uns, le specta-
cle sera d'une qualité exceptionnelle.
Vous souriez ? Alors dites-moi qui est
plus fort que ces athlètes non seule-
ment en Europe, mais dans le monde
entier, Etats-Unis y compris ?

Ca

Belles victoires pour Mme Vuiile
Mll€ Zinder ainsi que J. Cavadini

et Marc Robert-Tissot

Les derniers titres des championnats cantonaux
de tennis ont été attribués

Les championnats canto-
naux de tennis viennent de se
terminer par les épreuves ré-
servées aux juniors et par le
double-mixte. Chez les jeunes
gens Marc Robert-Tissot a
remporté un deuxième titre,
après celui de la série D, aux
dépens de Peter Franzen qui
a commis beaucoup d'erreurs.

En battant M lle de. Bosset, Mar-
garet Zinder s'adjugeait l 'é preuve
rése rvée aux jeunes f i l l e s  et trou-
vait la récompense de ses e f f o r t s
rie celle  ance. Le double-mixte
enf i n  est revenu à Mme Vaille, et
à J .  Cavadini qui se dé fa i sa i en t
après une partie acharnée rie S.
Bind ler et d 'André Cap t.

La revanche
5/ nous sommes revenu sur ces

compéti t ions c'est que le tournoi
interne, rin T.C. Mail un donner A

presque  Ions  les nouveaux cham-
p ions cantonaux l'occasion de con-
f i r m e r  leur valeur et aux trouble-
f ê t e  le. pré tex te  à des revanches
longuement  ni.i 'irics.

Signalons qu 'André Capt, malgré
ses obligatio ns militaires, a tenu à
f i gu rer dans le simple messieurs où
il pourrait bien retrouver Milo Go-
laz en demi -f i na le .  De Vautre cô-
té du tab leau, Vui ll eumier, Goste li,
Chevalier  et Cavadini se dispute-
ront l 'honneur d'a f f r o n t e r  le vain-
queur de la première demi- f inale .
Da ns ces condit ions il est bien d if -
f i c i l e  de f o r m e r  un pro nost ic  car
la saturation se fa i t  sentir chez
certains, tandis que d'autres béné-
f i c i e n t  d'une f o r m e  tardive.

Cent joueurs

Chez les daines, en l'absence de
Mme Vai lle, S i lvya  Schonbncher
devrait rencontrer à nouveau un
succès que lui contesteront surtout
S. Bindler et M.  Zinder.

Les doubles  ne se j oueront qu'une
se maine p lus  tard.

Remarquons , p o u r  terminer, l'in-
térêt suscité par ces rencontres ,
p uisque ce sont cent joueurs  et
joueu ses qui ont ré pon du et p our
ne parler que des s imples à l'ap -
pe l de. M.  Friedli el. de son comi-
té qui, une foi s encore , sauront
donner satis f acti on à chac un tan t
par l' organisation des parties que
par la p lanche des prix.

N. J.

L'URSS sera toutefois privée
des services de Bolotnikov

LES MEILLEURS ATHLÈTES FRANÇAIS ET RUSSES
SE RETROUVERONT A PARIS LE PROCHAIN WEEK-END

C'est durant le prochain week-end
que le match tant attendu entre athlè-
tes français et russes aura lieu' à Pa-
ris.

Pour cotte occasion, chaque pays a
constitué soin équipe. On remarqinera
que la pliuipa.pt dos meLU-eiiirs aLhlètiés
de cha quiie pays seront prôsomtis. Los
Pairiisenis aiun-ont , entre -aitiilras , le plaisir
de voiir «aiuiber le irocard'man -moiridiia l
diu saint en hauteur Vaileni Brumel , d-e
même que le doteutieun* du (record d;u
monde die isamt en longueur Ter Ova-
no.-wiiH'n. Pair conlre, tes tathilèties 'sovié-
tiques seront privas <le leur coureur
de fond Bolotnikov, assez iséniieuisement
blessé en début d-e sa ison. Du côté f.ran-
oa ikS, irelievorois les couireuirs Jaay, Dele-
cou r et Piquemiul , sains oubl ier Hoiiviom
qui a réalisé cette ainmée Mime meil leure
performance d'Knrope occidentale au
saint à la perche.

Voici la foi-mat'ion dies deux équi-
pes :

France
100 m : Delccour , Piquemal . 200 m t

Plquemal , Delecour. 400 m : Boccardo,
Hiblot. 800 m : Lurot , Pelez. 1500 m :
Jazy. Wacloux. 5000 m : Jazy, Bernard .
10,000 m : Bernard , Vaillant. 110 m
haies : Duriez, Ohardel. 400 m haies :
Poirier , van Praagh. 3000 m obstacles :
Texereau , Vervoort. Hauteur : Dugarreau.
Guezille. Longueur : Cochard , Lefèvre.
Perche : Houvion . D'Encausse. Tripl e
saut : Battista, Romarin. Poids : Col-
nard , Godard . Disque : Alard , Perrot.
Javelot : Macquet , Manneret. Marteau :
Husson , Tonclll. 4 fois 100 m : Lam-
brot , Genevay, Piquemal, Delecour (rem-
plaçant, Brugierl .  4 fois 400 m : Boccar-
do , Hiblot , Leriche, Vitasse ou Gaudry
ou Poirier. 20 km marche (hors match) :
Delerue, Bailly.

URSS
100 m : Ozoline , Politiko. 200 m : Ozo-

line, Prokhorovski. 400 m :Sverbetov,
Kochakov ou Kriunov. 800 m : Bulichev ,
Kavichkine. 1500 m : Karaulov, Simbirt-
chev. 5000 m : Tlurine , Muchninkine.
10,000 m : Muchninkine. Khouzine. 110
m haies : Mikhailov, Chistlakov. 400 m
haies : Rogatov , Chevichalov. 3000 m
obstacles : Sokolov , Ossipov . Hauteur :
Brumel , Bolcbov. Longueur : Ter-Ova-
nessian , Zolotariev. Perche : Naskov.
Tschugunov. Triple saut : Kreer , Zolota-
riev. Poid s : Karaohev. Lipsnis. Disque :
Trusseniev, Llakhov. Javelot : Kuznetsov,
Ovchitnik . Marteau : Kondratchev, Ba-
karlnov. 4 fols 100 m : Prokhorovskl,
Politiko , Ozoline , Ter-Ovanesslan. 4 fols
400 m : Kriunov , Kochakov , Sverbetov,
"Rii l  i fhpu

Tf azy  que Von voit  courant sous
le regard de son entra îneur
Frass ine l l i  prendra par t  à deux
é preuves .  I,e 1500 mètres  tlans
lequel il n'aura aucune peine
à s'imposer alors qu 'il tentera
sur le 5000 maires de réaliser
une grande p e rf o r m a n c e .  Mais
dons cette seconde course, ses
adversaires sov ié t iques  seront

redoutables .
(Photo Dalmas;

Les sœurs du sport
Dans les petites épreuves, on se dé-

brouille comme on peut en tâchant de
limiter les frais. Aussi, dans le Tour du
Nord, une petite course cycliste française,
on avait demandé à des bonnes sœurs
de loger des coureurs. Elles ont accepté
avec joie. Nos bonnes sœurs ont reçu
les coureurs comme des rois. On leur a
préparé un bon repas (et tant pis pour
le régime) et on les a choyés comme
des nouveaux-nés. Mais la plus grande
surprise dos sportifs a été , le lendemain
matin, en se réveillant, de trouver leurs
maillots lavés et repassés... Quand nos
cyclistes ont raconté cela à leurs cama-
rades qui avaient eu la malchance d'être
logés dans des hôtels, les auditeurs en
mouraient de jalousie ! Il paraît qu« de
nombreuses équipes ont déjà posé leur
candidature pour dormir, l'an prochain,
dans ce couvent...

"îl'"îl PenSGZ-«0És ? j

les Brunirions, étonnants artificiers

Ce ne sera p as but ! Malgré les risques que prend le Biennois
freuthard (à gauche) vers lequel le gardien lausannois Kunz.
tente une «ortie désespé rée, la balle ne f r a n c h i r a  pas cette f o i s

la ligne fa t id ique .
(Photo A.Si.)

Lei marqueurs dans le championnat de Suisse de football

A compulser les notes du sta-
tisticien de service, on se rend
Immédiatement compte que nos
footballeurs n'ont pas mis tous
leurs pruneaux sur leurs gâteaux
du Jeûne : ils en ont envoyé au-
paravant un plein panier dans les
filets de leurs adversaires I

Jugez-en plutôt ! trente et an buts
en ligue A et vingt-neuf en ligue B !
Dans la première de ces deux ligues ,
la palme revient incontestablement à
Wechselberger, qui a réussi à lui seul
« envoyer trois buts dans la cage
tettsinoise, alors que ses adversaires
ont dû se mettre à deux pour attein-
dre le même résultat. Un point pour
chaque équipe, mais un coup de cha-
ueau au valeureux Bernois !

Tir de vitesse
Immédiatement, après celui-ci, rele-

vons l'exploit d 'Eschmann , qui , en pré-
vision d'une fructueuse saison de
chasse, vient d'essayer son nouveau
fusil à deux coups. Il a réussi un re-
marquable tir de vitesse, puisque ses
deux halles ont fait mouche en deux
minutes à peine. Cinq autres chasseurs
ont réussi, un peu moins rapidement ,
mais tout aussi eff icacement, à brûler
deux excellentes cartouches. Ce sont :
Bergna (Chiasso), Martinelli (Zurich),
von. Burg (Zurich),  Wiehler (Schaff-
house) et Blumer  (Bâle).

Dans la nuée de t i reurs  qui  écono-
misent leurs cartouches et se satis-
font,  de rentrer chez eux avec un seul
touché, citons les Cantonaliens Kel-
ler et Sandoz , qui chassaient d'ail leurs
un gros gibier , et les Chaux-de-Fon-
niers Bertschi, Antenen et Skiba.

Ainsi, après cette quat r ième journée
de championnat, Wechselberger, qui
vient de doubler sa mise, passe en
tête de nos marqueurs  avec six buts
è son actif. Immédia tement  derrière
lui se place le malchanceux Bertschi ,
avec cinq buts, tandis que quatre
hommes, Eschmann (Lausanne ) .  Neu-
snhaefer (B ienne ) ,  Keller  (Cantonal )
et Hosp (Lausanne)  ont  chacun , bizar-
rerie de l'a r i thmét ique , marqué quatre
buts ! Enfin , notre tableau de chasse
mentionne, encore , vous l'avez deviné,
trois joueurs qui  ont marqué  trois
buts  : Mauron (Granges), Blâttler
(Grasshoppers) et Berchtold (Sion).

Tremplin d essai
En 'ligue B, il n 'a manqué  qu 'un

émule de Wechselberger pour qu 'on y
marque autant de buts que chez les
aînés. C'est dire qu 'à un • coup de
chapeau » près, les at taquants  de cette
ligue font aussi bien , en doublés et en
coups isolés, que leurs grands frères.
Kt nul ne peut nous assurer que des
hommels tels que Neuville ( B r u h l ) ,
Hoppler (Por ren t ruy) ,  Raboud  I (So-
leure), Moser (Soleure) ou Rauh (Win-
ter thour) ,  mis en app étit par cette
récente double réussite , ne tentent  pas,
la prochaine fois, d' obliger l'un ou
l'autre des gardiens adverses à leur
tirer trois fois sa révérence !

Parmi les d i x - n e u f s  joueurs  qui  ont
marqué un but , citons au jourd 'hu i
Hugi , Groteau , Al thaus  et Raess, dont
les efforts, conjugués à ceux de Hopp-

ler, ont donne a Porrent ruy  une  vic-
toire éclatante et à leurs adversaires
l'impression que les Brun t ru ta ins  sor-
taient d'un cour spécial d'ar t i f ic iers  !

Champion absolu
Le poste-clé du classement des mar-

queurs , de li gue B est occupé ferme-
ment par Neuville , de Bruhl , qui , avec
sept buts à son actif , est le champion
absolu de nos deux ligues nationales.
Au deuxième rang, avec cinq buts, on
trouve un autre Saint-Gallois, Thom-
mes, et le Soleurois Raboud I. Puis
viennent Hoppler (Por ren t ruy)  et
Pfister, qui en ont marqué quatre , et
enfin , avec trois buts  à leur actif , on
trouve Kunzle (Aarau) ,  Haldeman
(Thoune) et deux Romands , Keller
(Urania) et Zuf fe ry  (Carouge).

D. R.

Les t e n n i s m e n  ne sont pas encore
au repos. De tous les coins du globe,
les nouvel les  a f f l u e n t .  En voici quel-
ques-unes' :

Championnats d'Italie à Turin , finales :
simple messieurs : Giuseppe Merlo bat
Serglo Tacchini 6-1, 6-2 , 6-4 ; simple
dames : Maria Teresla Rledl bat Lea
Pericoli 4-6, 6-4 , 6-2 ; double mixte :
Beltrame - Pirro battent Lazzarino - Laz-
zarlno 3-6, 8-6, 6-3.

La Fédération française, à la demande
du secrétariat d'Etat a la j eunesse et aux
sports, vient de décider , de n 'envoyer ni
joueurs ni joueuses aux Jeux méditerra-
néens, c

Stanley Matthews junior n 'a pas
réussi à renouveler son succès de
l'an passé aux championnats junior s de
Grande-Bretagne. En effe t , il s'est Incliné
en finale devant Graham Stilwell par
4-6 , 6-4, 6-8.

L'équipe américaine de coupe Davis,
formée de Chuck Mackinley. Dennis
Ralston , Frank Froehling, Marty Riessen
et Gène Scott, participera à plusieurs
tournois en Australie au courant des
mois de décembre et janvier , qu 'elle
se qualifie ou non face à la Grande-
Bretagne dans la finale interzones des
26 , 27 et 28 septembre prochains.

Stanley Mafthews junior
battu en ffnale

Les juniors A pourront-ils
se reposer dès fin novembre ?

Après avoir établi le calen-
drier des seniors. le préposé
de l'A.C.N.F., M. Gruber, s'est
attaqué à celui des juniors. Au-
jourd'hui, nous publions je pro-
gramme réservé aux juniors A.

Première c o n s t a t a t i o n  assez réjouis-
san te  : si le temps le permet , les
joueurs  de la catégorie pourront  accro-
cher " leurs soul iers  à c rampons  des le
dernier  d imanche  de novembre .  Et ceci
après avoir joué les matches  a l l e r  et...
rciour .

Le champ ionnat  n 'en sera pas p our
a u t a n t  terminé.  A u  p r i n t e m p s  pro-
chain,  les meilleurs de chaque groupe
en reformeront  un.  d i t  « des forts »,
l a n d i s  que les autres se bat t ront  pour
éviter la dernière p lace.

En a t tendant , voici le p rog ramme  :
22 septembre : Saint-Blalse - Hauteri-

ve ; Xamax - Comète ; Colombier - Can-
tonal ; Couvet - Blue-Stars ; Fleurier -
Saint-Sulpice ; Travers - Auvernier ; Ti-
cino - La Chaux-de-Fonds ; Le Parc -
Floria ; Salnt-Imler - Fontainemlon.

29 septembre : Hauterive - Xamax ;
Cantonal - Saint-Blalse ; Colombier - Co-
mète ; Saint-Sulpice - Travers ; Blue-
Stars - Fleurier ; Auvernier - Couvet ;
Floria - Ticino ; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds ; Le Parc - Salnt-Imler.

6 octobre : Cantonal - Comète ; Au-
vernier - Saint-Sulpice ; Ticino - Le
Parc ; Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds.

13 octobre : Xamax - Saint-Blalse ;
Hauterive - Colombier ; Travers - Fleu-
rier ; Saint-Sulpice - Couvet ; Blue-Stars-
Auvernier ; Floria - Fontainemelon.

20 octobre : Cantonal - Hauterive ;
Colombier - Xamax ; Comète - Saint-
Biaise : Saint-SÙlnice - Blue-Stars ; Au-

vernier - Fleurier; Travers - Couvet ;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon ; Ti-
cino - Floria ; Saint-Imier - Le Parc.

27 octobre : Hauterive - Saint-Blalse ;
Cantonal - Colombier ; Comète - Xamax ;
Fleurier - Travers ; Couvet - Saint-Sul-
pice ; Ticino - Saint-Imier ; Floria - La
Chaux-de-Fonds ; Le Parc - Fontaineme-
lon.

*
3 novembre : Saint-Blalse - Cantonal;

Xamax - Hauterive ; Comète - Colom-
bier ; Blue-Stars - Travers ; Couvet -
Fleurier ; Saint-Sulpice - Auvernier ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier ; Fontai-
nemelon - Floria ; Le Parc - Ticino.

10 novembre : Comète - Hauterive ;
Xamax - Cantonal ; Colombier - Salnt-
Blaise ; Fleurier - Blue-Stars ; Travers -
Saint-Sulpice ; Couvet - Auvernier ; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds ; Saint-Imler-
Floria ; Ticino - Fontainemelon.

17 novembre : Saint-Biaise - Xamax ;
Colombier - Hauterive ; Comète - Canto-
nal ; Blue-Stars - Couvet ; Saint-Sulpice -
Fleurier ; Auvernier - Travers ; La
Chaux-de-Fonds - Ticino ; Fontaineme-
lon - Saint-Imier ; Floria - Le Parc.

2i novembre : Auvernier - Blue-Stars.

Le champ ionnat  du monde  des
« 5  m 50» organisé à Ogster Bay ,
(Etats-Vnis),  n élé . r empor té  par l 'Amé-
ricain H u n t , qui a remp lacé en cours
de championnat  le Fin landais  X e m e t h .
Ce dernier  a tlti abandonner  la com-
p é t i t ion  p o u r  retourner d'urgence dans
son pays, son chan t i e r  n a t t a i  ayan t
brûlé.

('. tassement  f i n a l  t' f !  ré g a t e s )  : i.
liant (E- U) ; 2. Thorn (S u)  ; S.  Fay
(E-U) ; i. Bobbin Aisher (G-B) ; 5,
I I .  Scholl ( A U )  ; p a i s  : !> . Wi l ly  Piepe.r
( S )  : i l .  Louis Xoncrraz  ( S I .

L'Américain Hunt
champion du mande

J. e comité  d organisation des J e u x
olympiques d 'hiver à Innsbruck , en
accord avec ht L.I.H.G., a mis sur  p ied
le p rogramme  détaillé des matches
é l im ina to i r e s  p o u r  le tournoi  ol y m p i -
que , qui auront tous lieu le 28 janv i e r .

V OICI ce programme :
Grande pa t ino ire  : Suède - I tal ie

A l l e m a g n e  - Pologne  ; F in lande  - A u
tr iche .  Hal le  des f ê t e s  : Tc.hécoslooa
quie - J a p o n  on A ustral ie  ; Canada
Yougoslavie ; l 'K S S  - Hongr ie  ; E t a t s
Unis - Roumanie : Norvège - Suisse

La Suisse affrontera
la Norvège

W'J ' J ' LoilOTB
HMafiT I Vi rKÂim

Apres une absence de qua-
torze mois. le boxeur poids
lourds américain Eddie lïachen ,
pour sa rentrée sur le ring,
a battu , à Santa >Ionica (Cali-
fornie),  son compatriote OI-
lie Wilson par k.o. à la sixiè-
me reprise d'un combat prévu
en dix rounds, l iacbeu était
classé numéro un mondial il y
a un peu plus d'un an quand
il a tenté de se suicider à la
suite d'une dépression ner-
veuse.

Athlétisme
21-22 septembre : rencontre inter-

nationale France - Russie à Pa-
ris.

22 septembre : finale du championnat
suisse interclubs féminin à Bâle.

Automobilisme
18-22 septembre : Tour de France.
21-22 septembre : course de côte

Mi'thoiz - Kamdonsleg.

Basketball
Tournoi rn-ternati-onol de Genève

19 septembre : France - Suisse.
20 septembre: Tchécoslovaquie-Suisse.
21 septembre : France - Tchécoslova-

quie.
22 septembre : match international

Suisse - Tchécoslovaquie à Vevey.

Boxe
20 septembre : réunion internationale

amateurs à Berne.

Football
Championnat de ligue A

22 septembre : Cantonal - Young
Boys ; Chiasso - Bienne ; Grass-
hoppers - Lucerne ; Granges - La
Chaux-de-Fonds; Lausanne - Bàle;
Schaffhouse - Servette ; Sion -
Zurich.

Championnat de ligue B
22 septembre : Aarau - Soleure ; Bel-

linzone - Moutier ; Berne - Young
Fellows ; Bruhl - Lugano ; Etoile
Carouge - Vevey ; Thoune - Por-
rentruy ; Urania - Winterthour.

Coupe de Suisse
21 septembre : Xamax - Yverdon .
22 septembre : Morat - Le Locle ;

Hauterive - Etoile ; Reconvilier -
Fribourg ; Boujean 34 - Delemont;
Aile - Sparta Berne.

Matchei d'entraînement et amicaux
18 septembre : sélection suisse

Etrangers de Suisse et Amateurs
suis-ses - « espoirs > siiiisse à Ber-
ne ; Lausanne - Sélection roman-
de de première ligue à Lausanne.

Matches internationaux
18 septembre : Suède - Yougoslavie.
22 septembre : Pologne - Turquie ;

URSS - Hongrie.

Coupe d'Europe des champions
18 septembre ; Gornik Zabre - Aus-

trla Vienne ; Monaco - Aek Athè-
nes ; Everton - Internazionale.

Cyclisme
22 septembre : critérium international

pour amateurs à Zurich - Seebach.

Hipp i sme
21-22 septembre : concours à Zurich.
22 septembre : courses internationales

à Lucerne.
Marche

22 septembre : championnat suisse
des 75 km à Fribourg.

Motocyclisme
22 septembre : cross International au

Bullet.

Sports militaires
22 septembre : championnat du mon-

de de pentatlhon moderne à Ma-
colln.

Tir
21-22 septembre : championnat suisse

k l'arme libre et à l'arme de
guerre à Emmen.

Yachting
19-21 septembre : championnat suisse

de « stars » à Rorschach.
22 septembre : régate de olAhire du

cercle de la voile de Neuchâtel.

Divers
22 septembre ; débuts des Jeux mé-

dlterra.né«na à Naples.

Bonne occasion pour Boudry !
Aucun match n 'ayant ete prévu durant

le week-end du Jeûne fédéral , les équipes
vont reprendre la lutte dimanche après
quinze jours, voire trois semaines d'inac-
tivité.

Une interruption aussi longue, surtout
en début de saison , est néfaste pour la
préparation physique des joueurs. Les
clubs ayant  joué régulièrement en coupe
de Suisse ou en championnat sont ainsi
avantagés. Les autres formations vont
souffrir  d'un manque évident de com-
pétition.

Une vieille connaissance
Etoile, dernier rescapé du groupe en

coupe de Suisse, affrontera dimanche une
vieille connaissance. En verve en ce dé-
but de saison , les Stelliens ne se dépla-
ceront pas chez les « Vignerons » en vic-
times. Hauterive, n 'ayant pas encore assi-
milé le rythme de la première ligue, con-

naît des débuts difficiles. La rencontre
s'annonce donc équilibrée.

Boudry , conscient de ses moyens, après
sa brillante victoire sur Ticino, semble
capable de s'imposer contre Saint-Imier.
Battu pour l'ascension en deuxième ligue,
il cherchera à venger Cette défaite. Mais
attention aux excès de confiance.

Deux facteurs importants font de Fon-
tainemelon le favori du match contre La
Chaux-de-Fonds II. Premièrement, la
deuxième formation de Skiba n 'est pas
menacée de relégation . Deuxièmement, les
cadeaux ne se font pas en début de sai-
son.

Fleurier, redoutable sur son terrain,
posera maints problèmes au fantasque
Colombier. Un partage des points serait
déjà un succès pour les hommes du pré-
sident Cuany.

Ticino, en perte de vitesse, fera l'im-
possible pour vaincre Xamax II. Une
nouvelle défaite placerait les Tessinois
du Locle en fâcheuse posture. Les hom-
mes de Mella doivent donc s'attendre à
une rude bataille.

Le Locle II aura à cœur de prouver
que son classement actuel n 'est pas usur-
pé. Couvet a de fortes chances de ren-
trer bredouille de ce périlleux déplace-
ment, à moins que...

Programme de dimanche prochain : En
coupe de Suisse : Hauterive - Etoile. En
championnat : Boudry - Saint-Imier ;
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II :
Fleurier - Colombier; Ticino - Xamax II;
T e  ï.nrli. If - Pnlivct R C.
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La f ina le  de la coupe *
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a été gagnée par Aarau *
q u i  a bat tu  Suhr par *
17-8. Voici une phase ?
de ce match .  Suhr  J
bénéficie d' un coup ?
f r a n c , que tire Bohnl  î
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de ses coéquipiers,  
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1. Cantonal - Young Boys . . ¦ 1 1 X x 3 2 J
2. Chiasso - Bienne . . .  . x 1 x 1 x 1 I
3 Grasshoppers - Lucerne . . . . x x 1 1 x x I
4. Granges - La Chaux-de-Fonds . x x x x x x j5. Lausanne Sports - Bâle . . . 1 2 1 2 1 2 |
6. Schaffhouse - Servette . . . . x 1 1 x 1 1 |
7. Sion - Zurich x x x x 2 2 ]
8. Aarau - Soleure x l l x l l l
9. Bellinzone - Moutier . . . : 1 1 1 1 1 1 j10. Berne - Young Fellows . . . . x 1 1 x 1 x j

11. Bruhl - Lugano 1 1 1 x 12 ]
12 Etoile Carouge - Vevey . . . . x x x 1 1 2 ]
11. Urania - Winterthour . . . , x 1 1 x 1 1 I
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Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols . Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital
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évidemment Opel Kadett

N hésitez pas
Faites votre choix chea

TAPIS BEN OIT
Leg dernières nouveautés sont li

Toujours les plus bas prix
Mallleier 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 89
Présentation à domicile — Facilités de paiement

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir  de Fr. 585.—

ApOn " SKk Seyon IR
Br/ft*P ' Grand-Rue 5

\ L̂?f 9i €<9î!mk Neuchâtel
VStmgmWÊSÈÊBaBÊm Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques
HOnBnORBEMHMIHTCBa^^MBMHMHiHflWM»

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuil le ton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 19
L I S E  B L A Î V C H E T

— Je voulais vous dire que le. carrossier a téléphoné tout
l'heure, j' avais préparé une réponse. Voutez-vous voir

à elle convient?
si — Mais oui , parfaitement.

Il ne fu t  p lus question que du travail. Quand elle
sortit du bureau , il la salua tou t  simplement.  Mais demeuré
seul , il fut atterré, comment cela était-il arrivé ? Il ne
pouvai t  p lus  le nier : Chr i s t i ane , il l' a imai t .  Depuis la
mort  de sa femme, il avai t  rompu avec les h is to i res  de
cœur ; malgré les conseils de tan te  Marcelle et de quelques
amis , il n 'avai t  pas voulu refaire sa vie. Il avait donné
tout son temps à ses deux fillettes et à son usine. Et voilà
que m a i n t e n a n t , au soir de son existence, il se sentait
attiré par cette jeune fille splendide. fiancée à un autre
qu 'elle devait aimer, bien qu 'il fu t .  coupable d' une grave
faute 1

¦— Comment , comment  est-ce arrivé ?
Durement , il s' interrogeai t .  Mais nulle réponse ne

venait  éclaircir son cas. Plus qu 'un autre, il se sentait
désarmé devant  ce tt e  offensive de l'amour.

— Il me faudra  en guérir. Mais guérit-on de cela à mon
âge ?

Quel besoin ava i t - i l  de cette souffrance ?
Cet amour , et la douleur qu 'il portait en lui, lui parais-

sait un objet insolite... et dont  il ne saurait que faire.
D' ailleurs , la jeune fille semblait n'avoir attaché que très

peu d'importance au fait d' avoir pleuré sur son épaule.
Pour elle, l' affaire devait être déjà classée. Comme elle
avait raison.

Delaunay, pour distraire sa pensée, prit un dossier,,
l' ouvrit.  11 vit le nom de Patrick Saint-Clar écrit en marge
d' une  lettre.  Patrick ! Et c'est sur la fiancée de ce jeune
homme qu 'il avait porté les yeux. Après tout, Patrick
n 'avai t  qu 'à ne pas faillir à l'honneur !

L' entrée de Jean-Loup Céret vint heureusement faire
diversion. Avec celui-là aucune équivoque : il était beau
garçon , père de famil le  irréprochable, travailleur. Delau-
nay ne ressentait pas en sa présence le malaise que créait
Albert Faure en lui. Aussi accueillit-il le jeune homme
presque comme un ami. Il lui demanda longuement des
nouvelles de sa famille. Jean-Loup Céret s'étendit sur la
précocité de. sa fillette : à dix mois, elle disait papa 1 Et
Delaunay, en hochant la tête, souriait.

Pour un peu l'industriel eût retenu le jeune homme,
quand ils eurent terminé l' entretien. Il sentait le besoin
d' une présence.

— Le patron change, dit Jean-Loup à Albert Faure
quand il réintégra leur bureau.

— Vra iment?  dit l' autre, je ne m 'en suis pas aperçu.
Ses trop nombreux soucis famil iaux l'empêchaient de

s'intéresser aux airs de son patron.
Lorsque Pierre Delaunay, au soir de ce jour se retrouva

dans le salon vert , ainsi nommé parce que les tentures
étaient couleur d'émeraude, les sièges recouverts de
tapisseries où le vert dominait , et parce que des jades
encombraient une charmante vitrine du XVIII e, lorsqu 'il
se retrouva assis devan t la cheminée — sa place de pré-
dilection — à côté de Marcelle et de Margaret , la scène
de l' après-midi lui sembla un rêve. Non , rien ne s'était
passé entre Christ iane et lui. Rien , en tout cas, qui dût
changer leur a t t i tude .

— Père ! Céline revient ! dit Margaret , nous avons un
télégramme d'elle. Je suis si contente !

— Naturellement, vous ne vous étiez jamais quittées ,
dit tante Marcelle. J'ai bien vu que le temps te semblai t
long sans elle. Mais tu n 'ignores pas qu'elle va repartir

avec son mari. Leur voyage autour du monde n'est pas
terminé.

— Tantine, ne me gâchez pas déj à la joie du revoir en
brandissant le spectre de l'adieu. Je me réjouis trop de ce
retour de ma sœur, peut-être resteront-ils longtemps.
Voici l'été, Céline voudra revoir Clairfondl Elle aime tan t
à y vivre les jours de chaleur.

L'image du vieux château restauré par l'industriel, et
qui servait de cadre à leurs joyeuses vacances, leur appa-
rut.

— J'avoue, dit tante Marcelle , que je reverrai avec
plaisir la pelouse verte , le. bois de pins et la piscine, que
ces pensées sont donc rafraîchissantes ! Tiens, il me. tarde
de partir. A quel moment prendrez-vous des vacances,
Pierre ?

Delaunay dit qu'il attendrait certainement le mois
d'août. L'usine fermait pour les congés payés.

— Cette année , je dois écourter mes loisirs.
— Pourquoi ? demanda ingénument tante Marcelle.
Delaunay eut un geste de contrariété ; beaucoup de

choses l' obl igeaient  à agir ainsi : d' abord , il manquait
d'un bon second. Dès qu 'Yves de Randé aurait pris sa
place à l' usine, lui, Delaunay songerait au repos, sans
toutefois  abdiquer.

— Oh 1 Papa, tu parles comme un roi I dit Margaret
en riant.

Réflexion qui amena un sourire sur le visage de Delau-
nay.

— Qu 'as-tu fait de beau , cet après-midi ? demanda-t-il.
Tante Marcelle a-t-elle satisfait à ton péché de gourmanr
dise , en t' emmenant 'goûter?

¦— Oui. Et devine qui nous avons rencontré au salon
de thé?  Quel qu 'un qui a dévoré trois fcabas au rhum et
deux choux à la crème. Devine...

— Comment veux-tu 7
!— Si, devine, c'est très facile,
— Mireille Lorce. Tu prétends qu'elle te dame le pion

en gourmandise.
— C'est plus que la gourmandise, c'est de la goinfrerie.

Ne cherche plus. C'est Hervé. Le petit baron Doxan,

ajouta-t-elle en appuyan t sur le titre. Oui , notre petit
baron de toute éternité. Bien entendu, il nous a invitées
à sa table, car il était tout seul. Il a été charmant, d'ail-
leurs. Nous devons aller au concert un de ces jours. Je l'ai
prié, pour demain , à déjeuner. Tante Marcelle m 'a approu-
vée.

De plus en plus le visage de l'industriel s'éclairait ;
comme il avait été fou de s'inquiéter pour Margaret !
Elle n 'avait pas accordé plus d'importance à Patrick
Saint-Clar qu 'elle n 'en accordait aux oiseaux, aux chats
perdus , aux pauvres, sou cœur ne ressentait pour lui que
pitié. Elle n'y songerait bientôt  plus. Déjà, elle était
toute à ce concert qu 'elle i ra i t  en tendre  avec Hervé. Oui ,
il avait eu grand tort de s'attacher aux caprices d' une
enfant.

Et c'est à cet instant que la radieuse image de Chris-
tiane revint le hanter. Il se vit ayant marié ses deux
filles , refaisant sa vie avec elle. Après tout , était-il le
seul à épouser une femme très j e u n e ?  Car le retour de
Patrick Saint-Clar se révélait des plus problématiques.

— Lily Pons doit venir chanter à Paris , disait  encore
Margaret, un unique récital , je ne veux pas manquer  cela.

— J'irai avec, toi, fillette, promit  Delaunay qui sentit
comme une nouvelle jeunesse envahir son cœur.

XI
— Laisse-mol te regarder, dit Margaret qui tournait

autour de sa sœur. Mais tu as encore embelli ! Et tu as
un peu , un tout petit peu grossi ; cela ne te va que mieux.
Oh ! Céline, que je suis contente de te revoir !

Céline regardait avec une  sorte d' at tendrissement sa
chambre de jeune fille. Quel ques semaines plus tôt , elle
en était part ie  au bras de son époux. Quelques semaines
seulement ! Cela lui semblait si loin dans le passé. On
avait mis des housses sur les fauteui l s  revêtus de satin
glacé ; les stores baissés tamisaient le soleil brûlant. ' Et
dans un vase deux roses languissamment penchées l'une
vers l' autre se faisaient des confidences.

Puis elle regarda sa sœur.
(A su iv re)
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e
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Expoaition de 150 mobilier» neuf »



Monsieur et Madame
Robert PAVRE-GTJMY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eric
17 septembre 1963

Chemin de la Grange 7 Maternité
Serrières

Monsieur et Madame
Karl et Micheline BOLLINGER-MEAN
ont la très grande joie de faire part
de la naissance de leurs fils,

Marc - Olivier
et

Philippe - Henri
9 septembre 1963

JOHANNESBURG
« Everest »

10, Goldreichstr.
HILLBROW

(Transvaal - R.S.A.)

Monsieur et Madame
Pierre KEUSCH-PERRENOUD et Mi-
chèle ont la grande joie d'annonce:
la naissance de

Philippe
le 15 septembre 1963

Temple 7 Maternité
Fleurier Fleurie:

Monsieur et Madame
Claude GRAF-NATER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Ariane
le 17 septembre 1963

Maternité . Place Pury 4
Neuchâtel Neuchâtel

t
La nuit est avancée, le jour

approche... revêtons-nous des armes
de lumière.

Saint Paul'
Monsieur et Madame Georges Robert ;
Marie-Anne et Chantai Robert ;
Monsieur et Madame Charles Nuss-

baumer-Baumgartner ;
Monsieur et Madame Charles Nuss-

baumer-Husson ;
Madame Arthur Studer-Robert et sa

famille ;
Madame Lisette Robinson-Hartog et

sa famille, le Zoute ;
Monsieur et Madame Erik Heyd ;
Mademoiselle Françoise Schaer ;
les familles Baumgartner , Nussbau-

mer, Wyss, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Jean-Daniel ROBERT
étudiant

assistant bibliothécaire
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils,
neveu , cousin , filleul , parent et ami,
survenu dans sa 24me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1963.
(85, fbg de l'Hôpital)

Une messe sera célébrée le mercredi
18 septembre 1963, en l'église parois-
siale de Neuchâtel , à 9 h 30, suivie
à 11 heures de l'ensevelissement au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

trwnmwran^^^—fcMM i ITOM TJIB̂ M^MB—gM

Les autorités communales de Bevaix
ont le regret die faire part diu décos de

Madame Hélène NUSSBAUM
membre du Conseil générai.

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

Succès complet
du concours de ski nautique
Le Ski nautique club Neuchâtel a

organisé son concouirs interne le lundi
du Jeûne , devant le quai Léopold-Ro-
bert.

Le soleil était de la partie et nom-
breu x les spectateurs accourus assister
à cette belle manifestation.

Après les concours proprement dits,
des démonstrations ont été faites par
les membres du club : acrobatie , ski
•sur -soucoupe, sur patinettes et même...
sans skis. Eric Bonnet a connu le
grand succès en réussissant de se lais-
ser glisser sur plus de cent mètres
après avoir enlevé ses skis. Voici donc
lameé le « nu-pieds nautique > !

Les juniors ont eux aussi montré
que, , durant cette saison, les progrès
ont été importants.

Voici les résultats de oe concours
interne :

Slalom juniors . — 1. Eric Bonnet 38
bouées (6 bouées à 51 kmh) ; 2. Daniel
Borel ; 3. Pascal Dessoulavy ; 4. Franclne
Huguenin.

Figures juniors . — 1. Eric Bonnet
1190 points ; 2. Borel ; 3. Dessoulavy ;
4. Huguenin.

Slalom seniors. — 1. Guido Fuchs
34 H bouées (2 Vi bouées à 57 kmh) ;
2. Aldo Proserpi ; 3. René Baumann ; 4.
Aldin Dessoulavy ; 5. Edouard Moulin ;
6. Laurent Gerber.

Figures seniors. — 1. Aldin Dessoulavy
1020 points ; 2. René Baumann ; 3. Gui-
do Fuchs ; 4. Aldo Proserpi ; 5. Laurent
Moulin ; 6. Edouard Moulin.

Combiné juniors . — Eric Bonnet 2000
points ; 2. Daniel Borel 1647 ; 3. Pascal
Dessoulavy 1180 ; 4. Francine Huguenin
824.

Combiné seniors : 1. Aldin Dessoulavy
1565 points ; 2. Guido Fuchs 1325 ; 3.
René Baumann 1164 ; 4. Aldo Proserpi
903 ; 5. Laurent Gerber 246 ; 6. Edouard
Moulin 136.

Concert militaire
La fanfare du Rgt. inf. 45, qui

accomplit actuellement un cours de
complément dans le canton , donnera
IITI concert pour la population de
Neuchâtel Je vendredi 20 septembre
à 17 heures sur la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Orchestre et chœur de la Philharmonie
nationale de Varsovie

Au Sep tembre musical de Montreux

Ce sixième concert du festival de
Montreux s'annonçait plein de pro-
messes. Ne nous donnait-il pais l'occa-
sion d'entendre pour la première fois ,
le chœur de la Philhairmonia de Var-
sovie et en solistes, une demi-douzaine
de chanteurs inconnus chez nous ? Ce-
la dams un programme assez inédit
ou figuraient le «Chant de la Nuit»,
de Szymanovski et ee création mon-

Witold Rowicki

diiale, une œuvre d'un jeune composi-
teur polonais.

Pourtant, malgré lia direction éner-
gique et enthousiaste de W. Rowicki,
premier chef de l'Orchestre de Varso-
vie, malgré les qualités du chœur, ce
concert nous a paru plus intéressant
que vraiment convaincant . C'est ainsi
que Ifiniterprétation dm Magnificat fut
gâtée par un quintette de solistes assez
médiocres (le ténor notamment) qui
n'-avaient ni lia voix, ni le style am-
ple, égal et soutenu qui convient aorx
cantates de Bach. Dommage, car le
chceuir, puissant et parfaitement dis-
cipliné où lies voix masculines s'impo-
saient d'emblée par lia beauté de leur
timbre, était excellent. Et cette façon
de mettre en évidence la grandeur diu
Magnificat par une exécution vigou-
reuse et des ctempi» modérés était
samis dioute plies judicieuse que la ver-
sion par trop rapide et légère que K-a-
raj'ajn noms donna récemment à Lu-
cerne. Seulement voilà : noms étions
loin ici du parfait équilibre obtenu par
Karajan avec des solistes comme Hà-
¦fiiger et Christa Ludwig...

X X X
En seconde partie, les musiciens' de

Varsovie ont eu à cœur de nous pré-
senter deux œuvres de leur pays.
D'abord, en création mondiale, la «Miu-

sique épiphanique» d'un compositeur
polonais d'arant-garde : T. Baird. A
vrai dire, et bien que le programme
ait annoncé : une S'érie de manifes-
tatioms purement émotionelles, ces
brèves esquisses si elles m'ont parfois
intéressé, ne m'ont en tout cas jamais
ému ! Ce pointillisme musical, ces ef-
fets die batterie après de plaintifs glis-
sandi de violoncelle, tout cela témoi-
gne sans doute d'un sens remarquable
de la dynamique sonore et des oppo-
sitions de timbre, mais paraît bien dé-
cousu, artificiel et court de souffle.

Parce que K. Szymanovski (1882-
1937), le plus grand compositeur po-
lonais après Chop in , est demeuré at-
taché aux sources d'inspiration natio-
nale, il est apprécié dans son pays à
peu près au même titre que Bartok en
Hongrie ou que Sibelius en Finlande.
C'est dire quel soin les musiciens de
Varsovie apportèrent à l'exécution de
sa 3cme symphonie dite «Le Chant de
la Nuit». Une œuvre imposante, écrite
pour soprano solo, chœur mixte et or-
chestre où l'on devine l'infliuence de
Scriabine et die s musiciens postroman-
tiques, mais dont la somptueuse pairure
arche stiraile n'arrive pas toujours à fai-
re oublier le manque évident de forme
et parfois la minceur des idées musi-
cales.
Cette fois-ci, nous avions affaire aivec

Stefania Woytowicz, à une très belle
voix, à un soprano dont la voix chau-
de et pathétique convenait admirable-
ment au lyrisme exalté du «Chant de
la Nuit», Quant au chceuir et à l'or-
chestre, s'ils eurent parfois le tort
d'atteindre lors dies «fortiissimi» à un
niveau sonore exaigéré, leur contribu-
tion fut d'une rare intensité expres-
sive.

C'est arvec une mazurka jouée et
chantée «en bis» que les musiciens de
Varsovie prirent congé — c'était leur
dernier concert à Montreux ¦— d'un
public particulièrement enthousiaste.
A la véritable ovation qui lui fut faite,
W. Rowicki répondit avec une chair-
mante spontanéité en jetant aiu public
les fleurs de son bouquet.

L. de Mv.

YVEllMOrV
Accident de travail

(sp) Un ouvrier italien, M. Bruno
Meneghini , 31 ans, habitant rue Cordey
14, était occupé à fermer un portail
roulant quand celui-ci, d'un poids de
cinq cents kilos, sortit des rails et
lui tomba sur le corps. M. Meneghini,
conduit à l'hôpital , souffre de diverses
contusions sur tout le corps, d'écrase-
ments musculaires et d'enfoncement de
côtes.

Un journaliste chaux-de-fonnier
nommé au Togo

Sur mandat de l'UNESCO, M. Jean
Buhler , journaliste à la Chaux-de-
Fonds , conseillera pendant une année
le gouvernement du Togo dans le do-
maine de l'information.

Au pied du Reymond

Un scooter se jette
contre un tracteur

(c) Hier, vers midi , un tracteur agri-
cole, conduit par M. Félix Filistorf ,
montait la route de la Vue-des-Alpes,
se dirigeant vers Neuchâtel. Au bas de
la côte du Reymond, le tracteur bifur-
qua à gauche, pour s'engager dans un
chemin vicinal, au moment même où
un scooter, conduit par Mlle Pierrette
Gentil, de la Sagne, était sur le point
de le dépasser. Surprise par la manœu-
vre, la jeune fille ne put éviter le
tracteur. Souffrant d'une commotion et
de contusions, elle a été transportée
à l'hôpital. Gros dégâts au scooter.

Assemblée des actionnaires
de l'hôtel de Chasserai

Malgré un temps très froid , 80 action-
naires se sont retrouvés le 7 septembre
à l'hôtel de Chasserai pour leur assem-
blée générale ordinaire. Le président de
la Société de l'hôtel , M. Paul Baehni ,
a annoncé que les finances accusent
un bénéfice de 471 fr. 40.

La tenancière, Mme Zanesco, ayant
donné sa démission pour fin Juin 1364,
11 est difficile de trouver un remplaçant.
La concession pour le télésiège Nods-
Chasseral ayant été accordée, peut-être
cette recherche sera-t-elle facilitée.

Les touristes motorisés sont toujours
plus nombreux à Chasserai. En 1362,
24,663 véhicules ont emprunté la route
à péage. Cet afflux pose des problèmes
de rénovation au vieil hôtel.

En fin de séance, M. Leuenberger, an-
cien directeur des télégraphes et télé-
phones à Neuchâtel , au nom du syn-
dicat de la route privée, a rappelé le
bel esprit de collaboration existant en-
tre la Société de l'hôtel , le Syndicat de
la route et la nouvelle Société du télé-
siège.

Le lilas refleurit a Peseux...
Bien que l'arbuste ait été passable-

ment détérioré par l' orage de grêle
du 6 août , cinq petites f leurs  viennent
d'éclore sur un lilas d' un jardin de
la rue de Corcelles. Est-ce bon signe ?

Pas de fête des vendanges
cette année à Auvernier

(c) Tout dernièrement, le comité
d'< Auvernier fête sa vendange » a pris
la décision de ne pas organiser la fête
au village, et ceci à la suite de l'orage
de grêle du 6 août, qui a dévasté une
grande partie du vignoble. Vraiment,
le cœur n'y serait pas...

BEVAIX
Un beau résultat

(c) Le groupement de jeunesse qui
s'est formé pour la restauration du
temple a organisé samedi dernier un
marché aux puces. Le résultat est en-
courageant puisqu'il laiise un bénéfice
de 2000 fr. -environ.

Réfection de la route
de lia montagne

(c) Les autorités communales ont fait
procéder à la réfection du dernier
tronçon de la route qui conduit à la
Fruitière de Bevaix. Ce tracé étant to-
tal ement recouvert d'un tapis bitu-
meux, les automobilistes peuvent se
rendre maintenant facilement dans ce
merveilleux -site jurassien.

VAUMARCUS
Après un accrochage

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition d'hier, un accro-
chage s'est produit dimanche à 10 h 10,
à Vaumarcus, sur la route nationale 5.
C'est une voiture neuchâteloise, con-
duite par M. Georges Ravel, du Locle,
qui a dépassé une voiture bernoise
pilotée par M. Lecomte, de Lamboing
et l'a accrochée , en se rabattant. L'au-
tomobiliste neuchâtelois prit la fuite ,
mais fut rapidement identifié. Les
véhicules ont subi des dégâts. Cons-
tat de la gendarmerie de Boudry.

LAMBOING
Le Chœur mixte
en promenade

(c) Profitant d'une des belles journées que
cet été finissant nous offre en compensa-
tion de son déplorable début, le Chœur mix-
te de Lamboing a pris la clé des champs
et a parcouru , au cours d'une excursion
fort réussie, la Gruyère, les Ormonts, le
Simmental. Les paysages pittoresques, nou-
veaux pour beaucoup, furent admirés sous
cette lumière voilée qui fait présager l'au-
tomne. Première en date depuis la fonda-
tion de la société (il y a trois ans) , cette
course laissera à tous et à toutes un sou-
venir merveilleux !

Jument contre auto
(c) Mardi soir, à 20 h 30, une jument
appartenant à M. Marc Miserez, agri-
culteur à Montfaucon , qui traversait
la route, a été accrochée par une auto
de Bonfol. On devra probablement
abattre l'animal. La voiture a subi
pour plus de mille francs de dégâts.

Battue dans le Doubs
pour retrouver

un « grossiste »
en champignons vénéneux
De notre correspondant :
Lundi soir, un pharmacien de Pon-

tarlier, M. Colard, recevait d'un de ses
collègues maîchois, M. Mariette, un coup
de téléphone des plus alarmants. Une
famille d'ouvriers domiciliée dans la
vallée du Dessoubre avait mangé des
champignons qui leur avaient été of-
ferts par un de leurs amis pontissa-
liens et , toutes les personnes ayant
participé au repas présentaient de gra-
ves symptômes d'intoxication. Les
champignons étaient vénéneux et l'on
apprit que sa cueillette étant très abon-
dante, le Pontissalien avait distribué
des trycholomes à plusieurs de ses con-
naissances. On entreprit immédiate-
ment de joindre le « coureur des bois »
afin de connaître le nom des « bénéfi-
ciaires - de cette distribution. Les
agents se rendirent sans succès au do-
micile du Pontissalien qui possède
une villa. On mit finalement la main
sur le cueilleur de champignons , mais
il était 22 heures. On juge d la sur-
prise de l'homme qui déclara avoir
donné une partie de sa récolte à un
hôtel de Montbenoit. On s'y. rendit
d'urgence. Trop tard ! Les champignons
étaient consommés et déjà apparais-
saient les suites caractéristic les d'une
intoxication. Les malades furent im-
médiatement traités et mis hors de
danger. Hier matin encore , deux pen-
sionnaires de l'hôtel ressentaient des
malaises provenant du repas pris la
veille .

PAYERNE
Issue mortelle d'un accident

(c) M. Charles Wuillemin, âgé de 79
ans , domicilié à Payerne, qui avait été
victime d'un accident , il y a quelques
jours , est décédé des suites de la chute
qu 'il avait faite.

Culte du Jeûne
dans l'Abbatiale

(c) Le soir du Jeûne fédéral , plus de mille
personnes venant de toutes les paroisses
protestantes de la Broyé, ont participé à
un culte de sainte cène dans l'église abba-
tiale de Payerne, présidé par le pasteur
Rouzeau , d'Avenches. La fanfare de Cor-
celles, ainsi que les chœurs d'hommes de
Missy et Villars-le-Grand, ont participé à
ce service spécial, organisé par les Eglises
nationale, libre et de langue allemande.

COMBREMONT-LE-PETIT
Un motocycliste fait une chute
(c) M. Marcel Bovay, âgé de 60 ans,
manœuvre , domicilié à Combremont-
le-Petit , a fait une chute en roulant
à motocyclette. Il a dû être hospitalisé.
Il souffre d'une commotion, d'une
fracture de jambe et de diverses
contusions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : moyenne : 18,9,
min. : 15,0, max. : 24,9. Baromètre :
moyenne : 722,4. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est, force : calme à faible.
Etat du ciel : matin, couvert à très
nuageux ; à partir de 12 h 30, légère-
ment nuageux à nuageux.

Niveau du lao, 17 septembre, 6 h 30: 429.33
Température de l'eau : 19 degrés

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Qrisons : temps enso-
leillé par ciel variable, généralement peu
nuageux. Sur le Plateau, brouillards
matinaux, limite supérieure entre 1000 et
1200 mètres d'altitude. Orages locaux ,
p'ossibles dans la soirée. Températures
diurnes de 23 à 28 degrés en plaine,
voisines de 20 degrés à 1500 mètres.
Vents faibles du secteur sud-est à sud.

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père , et lorsque
je m'en serai allé et que je vous
aurai préparé une place , je re-
viendrai et je vous prendrai avec
mol, afin que là où je suis, vous
y soyez aussi. Jean 14 :2,

Monsieur Paul Nussbaum , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Michel Nuss-

baum-Borle et leur fille Isabelle, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean - Jacques
Thiébaud-Nussbaum et leurs enfants
Jean-Philippe , Marie-Claude et Jacques-
Olivier , au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Lucie Valloton-Fardel ;

Monsieur Paul Fardel , à Paris ;
Madame Marguerite Lutz , ses enfants

et petits-enfants, à Sion et Wabern
(Berne) ;

Monsieur et Madame Albert Fardel ,
leurs enfants et petits-enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Jacques Fardel
et leurs enfants, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Gressard , Racine et Richard,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul NUSSBAUM
née Hélène FARDEL

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 62me année.

Bevaix , le 17 septembre 1963.
(La Casetta)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
septembre 1963.

Culte à 14 h au temple, de Bevaix,
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association patriotique radicale,
section de Bevaix, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Hélène NUSSBAUM
membre dévouée du -parti et du conseil
général, et mère de son président de
giroupe, Monsieur Michel Nussbaïuim.

Las (radicaux bevaiisams conserveromt
le meilleur souvenir de Madame Nusis-
bauim qui -s'est occupée avec intérêt
et compétence des affaires publiques
et politiques.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
Bevaix, jeudi 19 septembre 1963. Culte
au temple à 14 heures.

L'Association des sociétés locales de
Bevaix a le pénible devoir d'ammoncer
le décès de

Madame Hélène NUSSBAUM
membre dévouée de -son comité depuis
de mombreuisas aminées.

Les délégués des diverses sociétés lo-
cales gairderont le mieilleuir souvemiir de
Mme Nussbaum qui, pendant près de
17 ans, fut une collaboratrice appréciée
et compétente.

L'emseveliissemant auquel las mem-
bres sont priés dlass-ister aura lieu à
Bevaiix jeudi 19 septembre 1963. Culte
au temple à 14 heures.

La Société fédérale de gymnastique,
section de Bevaix, a le pénible devoir
d'informer «es membres du décès de

Madame Hélène NUSSBAUM
aimie de la société et mère de son
membre d'honneur, Monsieur Michel
Nussbaum.

L'ensevelissement auquel las membres
sont priés d'assister aura lieu à B<evaiix,
jeudi 19 septembre 1963. Culte au tem-
ple à 14 heures.

* H H l  ^e Tec ieur' I e Sénat ei
« I H 1 'a Fédération des étu-
| I I j  diants de l'Université.
\y -yt»*' ont le profond chagrin

° "* de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Daniel ROBERT
étudiant en lettres et fi ls  de Madame
Georges Robert , dévouée collaboratr ice
au service de la Bibliothèque univer-
sitaire.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

nnB
i =? —i ~

i Tél. (036) 5 3013 I

Monsieur Jean Hummel ;
Monsieur Jean Hummel, ses enfants

et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame François Hum-

mel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Hum-

mel, à Paris ;
Madame Ida Chételat-Hummel et ses

enfants, à Renens (Vaud) ;
Monsieur et Madame Hermann Hum-

mel, leurs enfants et petits-enfants, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Willy Hummel,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Mudry-
Hummel et leurs enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Marcel Hummel
et leurs filles ;

Monsieur et Madame René Hummel
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice HUMMEL
leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 47
ans, après une cruelle maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 16 septembre 1963.
(Chemin des Liserons 7)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42..
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 19 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de Per-

reux sur Boudry.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Jean Perrenoud, à Noirai-

gue ;
Monsieur et Madame Pierre Perre-

noud-Bobillier et leur fils Willy, à
Couvet ;

Mademoiselle Sophie Perrenoud, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Jeao-
net-Perrenoud et leur fils Pierre-
Alain, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Julien Ros-set-
Genoud, à Nyon ;

les enfants de feu Marie-Louise
Boiteux-Willi, au Locle et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Rufener
et leurs enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Christian Rufe-
ner et leurs enfants, à Frutigen ;

Monsieur et Madame Arthur Rufener
et leurs enfants, à Bâle ;

les familles parentes et alliées,
ont le pénible chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean PERRENOUD
née Myria WILLI

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 61me année.

Noiraigue, le 16 septembre 1963.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment. Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement aura lieu directe-

ment au cimetière de Noiraigue, jeudi
19 septembre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Conf érence Favrod

On nous écrit :
Dimanche, les Neuchâtelois ont été

appelés à jeûner et , par cet acte de
renoncement et de fraternité, à se sou-
venir d'un village kabyle détruit par la
guerre et pour la reconstruction duquel
chacun a pu apporter une pierre .

C'est précisément à cette occasion que
M. Charles-Henri Favrod , journali ste, a
parlé de cette Algérie nouvelle, qu 'il
connaît bien et qu 'il aime pour en
avoir maintes fois parcouru les plaines,
les montagnes et les villes.

L'Algérie nouvelle , c'est d'abord un
pays où se pose de façon particulière-
ment aiguë le problème du pouvoir.
Après sept ans de guerre et de terro-
risme, le souci premier des Algériens
fut d'établir le plus rapidement possi-
ble une autorité. Dans un pays qui hier
vivait dans une dépendance politique,
économique, administrative, tout est à
faire et la préoccupation des dirigeants
algériens c'est de ne pas être victimes
de cette infrastructure européenne ;
c'est donc bien un problème d'autorité
que ce souci de structurer un Etat et
d'établir de haut en bas une hiérarchie
— créée d'ailleurs de toute pièce —
pour faire face aux innombrables ques-
tions qui se posent à la nation : chô-
mage, réformes agraires, administratives,
scolaires, économiques, etc.

Bien sûr une telle autorité n 'est pas
à l'abri de la dictature et si le mot est
prononcé , 11 ne faudrait pas que nous
en soyons les victimes en nous référant
à notre propre condition ; nous vivons
en effet , dit C.-H. Favrod, dans un
monde d'inadéquation où les données ne
sont et ne peuvent être les mêmes d'un
continent à l'autre, c'est pourquoi il
faut nous garder de juger la situation
d'autrul d'après notre propre situation.
(Réd . — La remarque de notre confrère
lausannois vaut dès lors pour ceux qui
émettent des jugements tranchants sur
l'Angola, le Viêt-nam, le Katanga, etc.)

L'Algérie nouvelle, c'est aussi un pays
arabe qui a besoin d'établir , de part et
d'autre de ses frontières, des relations
horizontales : l'Algérie regarde du côté
de l'Egypte, de l'Arabie, et l'on s'in-
quiète — même si ces frontières sont
encore bien imperméables, n est cepen-
dant Indispensable que l'Islam devienne
la religion de ce pays dont l'arabe sera
la langue. Ce que les pays arabes de-
mandent aujourd'hui à l'Algérie qui,
pendant cent trente ans fut le point de
rencontre de deux civilisations, c'est
d'être un Intermédiaire entre eux et le
reste du monde ; l'Algérie a certes été
victime de cette position ambiguë de
pays colonisé mais elle en bénéficie
aussi et le drame de l'Algérie en guerre
c'est d'avoir combattu contre ceux dont
elle était redevable.

Tout est donc à faire dans l'Algérie
d'aujourd'hui et de demain et le mot
de Boumaza, ministre responsable aux
affaires économiques, résume bien cette
préoccupation première de l'Algérie : « H
n'y a plus d'héroïsme autre, pour l'Al-
gérie, que le travail ».

A la suite de cette causerie fut pro-
jeté le film « Notre Faim » , édité par la
Clmade, service d'entraide du conseil
œcuménique des Eglises. Berdlaeff di-
sait : « Le pain pour soi est une préoc-
cupation matérielle, le pain pour autrui,
une préoccupation spirituelle ».

L'Algérie nouvelle
LA COTE-AUX-FEES

Réunions de quartier
avec un pasteur noir

(sp) Le collège des anciens de l'Eglise
réformée a décidé d'organiser des réu-
nions de quartier au cours desquelles on
aura le privilège d'entendre M Jean
Ylanda, conducteur spirituel d'une grande
paroisse à Brazzaville. Ces causeries —
dont la première a eu lieu mardi soir
chez M. Léopold Bourquin , aux Bolles-
du-Vent — ont pour but de faire mieux
connaître la vie de l'Eglise au Congo
et de prendre un contact personnel avec
un pasteur du continent noir.

SOLEIL : lever 6 h 10; coucher 18 h 36
LUNE : lever 6 h 27; coucher 19 h 19

^Af cm^c\JM^i\

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — La conférence
nationale du Parti suisse du travail,
réunie à Genève, et à laquelle partici-
paient cent cinquante délégués venus
de toutes les régions du pays, a dis-
cuté des prochaines élections au Con-
seil national et adopté un programme
d'action intitulé : « Pour des solutions
neuves, pour une politique nouvelle,
pour la marche au socialisme ».

Le Parti suisse du travail a déjà
pris position au sujet de -l'attitude des
dirigeants du parti communiste de
Chine dans les déclarations de son
comité central du 24 février et de son
comité directeur du 22 août de cette
année. H répète aujourd'hui encore
qu'il considère cette attitude comme
fausse, nuisible et dirigée contre les
intérêts du mouvement ouvrier inter-
national. Mais il est persuadé cepen-
dant que tôt ou tard l'unité du mou-
vement communiste mondial sera ré-
tablie et que le grand peuple chinois
et le parti communiste de Chine, avec
les peuples et les partis communistes
et ouvriers du monde entier, marche-
ront dans la paix et l'amitié vers le
socialisme et vers le communisme.

(N. d 1. r.) On constate que le Parti
du travail, sans doute rendu prudent
par de précédentes exp ériences doulou-
reuses pour son prestige, p ar les vi-
rages vertigineux qu 'il a dû prend re
pour s'aligner et se réaligner sur Mos-
cou, et par les couleuvres qu 'il a dû
avaler, se montre moins tranchant
qu 'en de précédentes occasions et a
tout Fair de se ménager une porte de
sortie pour le cas où une réconcilia-
tion sino-soviéti que interviendrait sans
qu 'on daigne, comme de coutume, l'en
aviser préalablement...

Le Parti du travail
plein de circonspection

à l'égard du conflit
sino - soviétique

BERNE

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a poursuivi mardi, pendant
toute la journée, l'examen de différen-
tes questions, notamment de la gestion
et de la direction des forêts.

Après la réponse à une interpella-
tion socialiste concernant l'augmenta-
tion des secours d'assistance, le pré-
sident du Grand conseil a pron oncé la
clôture de la session d'automne. La
prochaine session s'ouvrira le 4 no-
vembre.

Fin de la session
du Grand conseil

FRIBOURG

h rUBULrlU ( A Ï S ) .  — L,a laverna ,
ruisseau qui prend naissance sur la
commune de Guin, et se jette dams la
Sarine près de Schmitten , a été em-
poisonné par trente-cinq litres de cya-
nure qui avaient été déversés par une
fabrique située non loin de Saint
Antoine.

Le ruisseau était divi sé en cinq lot'
pour la pêche ; ceux de la partie su-
périeure, dont le poisson est totale-
ment détruit, sont les plus affectes.
Les dégâts sont estimés à quelque
trente mille francs.

Lne enquête est en cours.

Un ruisseau empoisonné
par du cyanure
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Etes-vous satisfaits de votre éauÏDement HB^H Ï iphotographique? Wj t i f A" iT q̂f;.- .
Votre équipement photographique est-il complet? Na vous faut-il f r̂ MÊ02t Bfr. ^Bl
pas quelques accessoires , sûrement un projecteur? Pour ces achats MT BM >fcg| 

^complémentaires , il est recommandé de consulter le spécialiste. L Szs  ̂ fw A
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO. Bb. Ê̂ÊKkÊËSr mir
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I *̂-*  ̂ PROGRAMMES
que l'on veut grâce aux

| Cartes perforées
#»* Schulthess #»fc

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions A4 Schulthess & Cie. S. A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich Stockersfr2se

n
57

eUrS 
051/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321

laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 osi/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée crusage, Visitez au Comptoir notre stand 601
prix avantageux. ou |e stand Verwo 615 haHe 6
Veuillez nous indiquer le modèle qui vous intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées à partir de Fr. 2450.- Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, â partir de Fr. 2650.- Perfect4+6
à 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du linge à partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.

SCHULTHESS
u i ,  i m i . n i i ,  ——— —»*—|——* —°———',

Pour votre hall

Garnitures de vesti-
bules dans tous les
genres.
Toujours un c h o i x
immense.
Plus de 100n meubles
divers en stock.

meubles

EMM
NEUCHATEL

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

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

ÊLNÂ
machines à coudre de dé-
monstration , prix très
avantageux à partir de
460 fr . Tavaro Repré-
sentation S.A., Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel, Tél.
5 58 93.

Ï9 BSVWMB

U « > .<«¦! JU .«MHMHH

Tél. (031) 3 11 50

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275—
(port compris)

Rives de la Morges 6
KURTH

MORGES
Téléph . (021) 71 39 49

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Le pneu "X" à carcasse radiale et sommet stabilisé, est le

<!$\ ^». /?? ^ruit d'une invention Michelin perfectionnée par 15 ans
X y r ^) £<S d'expérience.

C^̂ ^ J^ \̂/ # SES 3 

NAPPES 

DE FILS 
D'ACIER 

STABILISENT LA
CV) 4( BANDE DE ROULEMENT.

yT~~~~"S--/ # LES CABLES DE SA CARCASSE, AU LIEU D'ÊTRE
N̂

"̂ / 
ENTRECROISÉS, SONT DISPOSÉS EN ARCEAUX

<Ç -̂j-̂ ~;̂  DROITS. (Carcasse radiale).

v~p r̂3v Cette technique d'avant-garde alliée au souci de la qualité
f =\ Ç^N habituel à Michelin permet au pneu MICHELIN "X" dé voua¦"̂ mamm ^^m—^^^^^^—mmmmm procurer :

LE PNEU MICHELIN "X M — 2 fois plus de kilomètres.
SE FAIT DÉSORMAIS AUSSI POUR : VOLKSWAGEN - SIMCA 1000 • RENAULT R4. — Une adhérence et une tenue de route inégalables.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂^ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂^̂ M «¦̂ ^̂ M̂M ĤHBHM 
— Une très grande souplesse. I

¦SKJ - '- ¦ i' — Une importante économie d'essence.
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< L I N F L O R »
Le prêt-à-porter des j eunes

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

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

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

jjfr

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



A5 100 feuil ]es^̂ V̂
//yVA^^ 

A4 70 feuilles

-.75 net ,̂ ....--95 net

^̂ ^̂ ^ W  ̂ A  ̂PÉt̂ l)^MHM
_^̂ ^:̂  ̂ . vl

^ligt$t®§^ JF "! I
A5 100feuilles ^n̂ MHK Jf A4 7Q ffiHJ"H©9
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Maintenant Vim existe
en deux qualités ;
le Vim déj à connu
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et le nouveauW 111HL—-t
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^ agit en blanchissant 1
(Vous le sentes!) I

o- blanchit les plus iWnP îvilaines taches U ll l l
% désinfecte yKlEPiBB -
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2 Vim différents à choix I
Boîte dorée: ffiP if iMla Boîte blanche:
ajoute l'hygiène à la propreté lljltt llffpl blanchit les plus vilaines
désinfecte ?«3| !̂ |̂ 3 taches, désinfecte

Fabrique suisse de machines et d'appareils
offre à

REP R É SENTANT
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-
tel, Fribourg et Jura. Entrée immédiate ou
à convenir. Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffres B. 11,547 Q. à Publicitas S.A.,
Bàle.

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MESURE
DU JURA NEUCHATELOIS engagerait un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour son bureau de construction.
Place stable et d'avenir.¦i. yy -i ,
Connaissance des normes VSM - DIN et ISO
souhaitée.
Caisse de retraite, semaine de travail de
5 jours. i •
Les offres seront traitées avec discrétion et
Jl sera répondu à chacune d'entre elles.
Les personnes intéressées sont priées de
joindre à une lettre manuscrite mention-
nant les prétentions de salaire, un curricu-
lum vitae, une photo récente et la copie
des certificats.
Ecrire sous chiffres P. 11521 N. à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

L , ' î-ii i , g ,c - l
( Lire la suite des annonces classées en 15me page)

*

FROIDEVAUX S.A.
fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,
engage pour tout d« suite ou époque à convenir :

jeune fille ou dame
pour travaux faciles ;

poseurs (es) de cadrans
embpîî£Mr5
S'adresser ou se présenter au bureau. Tél. 5 70 21.

Maison bien introduite cherche pour la Suisse romande

REPRÉSENTANT
i/-

pour visiter les écoles avec un matériel pédagogique
moderne et sans concurrence.

Nous offrons ! fixe mensuel, indemnit é par jour à titi;»
de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur 'les chiffres d'affaires
mensuels, 3 semaines de congés payés,
si tuatian stable et bien rémunérée.

Adresser offres , avec indication de l'activité antérieure et
fihotn; souà " chiffres K 11623 Q à Publicitas S. AV BÔle.

I . I

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

ouvrières
Pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Atelier de reliure de-
mande quelques

OUVRIÈRES
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h
et 12 h à : Reliure J.-V".
Attinger, 7, place Piaget,
Neuchâtel.
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Pour vous... pour lui... pour tous!

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

Caotina - une innovation-un régal || HK p#§
pour vous... pour lui.., pour tous ! ^WPfflB Pfe#H

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

ĝmsmex*,.. canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, Ba, Be,
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. Gallay rifiF̂  -J
la machine Suisse \ f
la plus venduel \ I

Gallay - Intertherm
Magasin de démonstration
7, rue du Conseil Général
Genève
Tél. 022/256466 

Comptoir Suisse : Halle 6, stand 613, tél. 21 33 73
Halle 36, stand 3624, tél. 21 35 70
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Pî r Cofinance S.A., spécialisée ^̂ Pl
*-%\T dans le financement automobile et ^EJ:
m̂ les prêts aux particuliers, est affi- ^B

F liée à Eurocrédit, une des plus importantes^
organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
Wk. auprès de votre employeur ML
ifâgW ^ 

ou des personnes ÀSmk
y£$mL^m. qui vous sont Procnes- ^^ffl

m m.

à Neuchâtel
la -ouveHe grande exposition d'ameublementI

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

NEUCHATEL wSip»gg
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Votre voiture fait-elle du bruit, à pleins gaz ou dans une rite, accoudoirs commodes servant de poignées de portières. économique - et d'une sûreté de marche proverbiale. Plus
forte côte? Pouvez-vous y parler normalement sans hausser la A l'arrière, ils sont garnis de cendriers. Spacieuse boîte à gants puissante encore, plus silencieuse, l'Opel Record est d'un
voix? Le moteur de la nouvelle Opel Record est étonnam- avec serrure; grand rayon devant la lucarne arrière bombée. entretien remarquablement économique: plus aucun graissage
ment silencieux, à peine audible en plein effort. Doté d'abon- Les |arges sjèges moelleusement rembourrés sont garnis et changement d'huile tous les 5000 km seulement.
dantes réserves, il se montre très réservé aussi! d'un solide simili-cuir ou d'un tissu inusable. Le siège avant Prenez les mesures de votre voiture en considérant surtout
Vérifiez l'équipement de climatisation de votre voiture. s'ajuste avec facilité et ses dossiers séparés peuvent être la largeur pour les hanches et les épaules. Dans la nouvelle
D'où vient l'air chaud ? Y a-t-il des risques de mélange avec les inclinés dans 5 positions différentes. Opel

^ 
Record, elle est de 139 cm à l'avant et de 137 à

gaz d'échappement ? Dans l'Opel Record, ce danger est Jaugez votre coffre à bagages: n'est-ii fait que pour des l'arrière, mesurée d'une porte à l'autre. Dans la nouvelle Opel
exclu: l'air est capté directement devant le pare-brise. Réglage va|ises ajustées au centimètre près? Le coffre gigantesque de Record, on est bien assis, on roule à l'aise.
progressif de la température, flux d'air dirigé à volonté en l'Opel Record est 40% plus spacieux qu'auparavant: pas Contemplez votre voiture. Soutient-elle la comparaison avec
tous sens et activé au besoin par un ventilateur a deux vitesses. moins de 487 dm3 de capacité réelle, de quoi loger une grosse l'élégance de bon goût de l'Opel Record, avec la beauté discrète
Innovation intéressante: le dégivrage des glaces latérales. rnalle transatlantique. Sans compter en outre une place abon- de ses lignes pures et racées?
Chauffage et ventilation combinés de manière idéale, four- dante pourdes sacs,manteaux etde multiples objets de voyage. Et , h 

¦ , L0 , R . ff .
nissant exactement l'ambiance que vous desirez. ci quei cnoix. L upei «ecora vous est onerte avec deux ou

... .,.., Jugez de la puissance, de la vitesse et des accélérations de quatre portes, avec boite a 3 ou 4 vitesses (toutes deux entiere-
Examinez bien votre voiture Quelle visibilité quel agence- votre voiture. La nouvelle Opel Record de 1,7 litre développe ment synchronisées), avec moteur de 1,5 ou 1,7 litre, avec
ment vous offre-t-elle? Dans la nouvelle Opel Record, le champ 68 QV< passe de zém à 1Q0 km/h en 20 seC0ndes et atteint freins à tambours ou à disques, avec banquette ou sièges sépa-de vision couvre 92% de I horizon; c est un facteur pri- •] 33 km/h. Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur rés à l'avant, en une ou deux teintes de carrosserie, avec
mordial de sécurité Et de sa place, le conducteur distingue la Q , à faj b |e co(jrse est exceptjonrie||ement robuste et embrayage automatique Olymat, avec toit ouvrant à manivelle,
crête des quatre ailes, ce qui facilite considérablement le Une voiture vraiment sur mesure 'parcage. Equipement riche et complet: essuie-glace à deux
vitesses, lave-glace, montre électrique, avertisseur lumi- MeW .̂ ._ n B"4h - _M Quant au prix? Commencez par faire l'essai de l'Opel Record
neux , anti-vol de direction. Sur le tableau de bord rembourré, S MW^ËS&M UA# t̂^É̂ ^B êPS et 

'
UgeZ ensuite - Avec moteur 1,7 litre 3 vitesses ,. 2 portes,

un pratique indicateur de vi tesse à couleur changeante; ^^fe^"fes B̂ : PM̂ ^F̂ ^̂ ^ H *̂H mais avec tous ses avantages particuliers , elle ne coûte que
les manettes et boutons de commande à portée de main, ainsi i1 1 mAuan-a eiméi-iûiim Fr.8900.-* Une voiture d'un caractère luxueux au prix de la
que le cendrier et l'allume-cigarettes. Elégant volant de sécu- la ClaSS© ïïl QyGïïî.6 oUpGf ï& i i iG classe moyenne. -Prix indicatif



L inauguration des nouveaux locaux
du Laboratoire fédéral d'essai de matériaux

Merveilles de la technique mode rne à Dubendo rf

De notre correspondant de Zurich:
Jeudli ont été inaugurés à Dubendorf

les nouveaux locaux du. Laboratoire
fédiérail d'essais des matériaux ( L'. F.
E. M. ). A Zuirich, les laboratoires
étaient décidément trop à rétroàt, et la
construction de nouveaux bâtiments
était devenue d'une urgente nécessité.

C'est que cet établissement, dont la
réputation est internationale, a ua
champ d'activité extraordiinaiTement
vaste"; en voulez-vous la preuve ?
Je oite quelques-unes de ses activités:
examen technologique des matières
premières, étude de la structure et de
la composition de ces matières, essais
chianioc-physiques, étude des bétons,
liants, métaux, problèmes physiques et
mécaniques du boi s, acoustique et lut-
te contre le bruit , technique de la
chaleur et de fa combustion , besoins dii
chaleur, protection thermique, lutte con-
tre le feu, prévention des risques d'in-
cendie, exemens-types d'extincteurs à
main , détermination des indices techni-
ques antifeu des matériaux selon les
directives suisses entrant en considé-
ration, métrologie, examen non des-
hraotif des matériaux et photo-élasticité,
tarage d'instruments de mesuire et de
machines pour l'essai des matériaux,
fatigue, essais de résistances à haute
et basse température, mesure électrique
de quantités mécaniques, moteurs, càr-
huiranits, huiles, produits semi-terminés
et finis de l'industrie textile, du cuir,
du savon, du papier, des arts graphi-
ques, examen des conduits , couleurs , en
laboratoire ou à même les bâtiments,
etc. Cette énumération plus que som-
maire permet de se rendre compte de
l'extraord inaire diversité des tâches
accomplies par le L.F.E.M.

Que dire "des nouvelles installations
de Dubendorf"? Au point de vue de l'es-
pace, de l'éclairage, de l'aération, elles
sont tout simplement merveilleuses, à
tel point que l'on pourrait affirmer
qu'elles sont uniques en Europe. Les
nouveaux bâtiments ont procuré au
L.F.E.M. des locaux permettant d'oeu-
vrer d'une manière rationnelle toutes
sortes de matières et de réaliser des
essais qui, jusq 'ioi, étaient impossibles
par suite de l'exiguïté des anciens
lahoratoiires

Cours des miracles
Durant deux heures, les Invités ont

parcouru toutes ces saiiles, qui, dans
certains cas, offrent l'aspect de cours
des miracles ; des appareils mystérieux,
souvent ext^aordinaireiment compliqués,
se dressent partout, ou bien ce sont des
machines dont las dimensions imposent
le respect et forcent l'admiration. Voi-
ci, par exemple, une presse Amsler de
cinq cents tonnes, et une dito pouvant
exercer une pression de deux mille
tonnes ; un dispositif complémen-
taire fourni avec l'équipement permet-
tra de solliciter simultanément à !a
flexion des pièces en charge axiale. Et
voici encore' la halle des métaux qui
sera achevée à la fin de l'année cou-
rante ; ailleurs , une salle permettra de
procéder à des expériences par une
température de —10° ; ce local est si
spacieux qu'il admet le départ à froid
de véhicules atteignant les dimensions
d'un camion.

Les objets moins encombrants pour-
ront être soumis à des températures at-

teignant —60°. La contrepartie est
représentée par le. groupe des c i te rnes ,
dans lesquelles seront exaimj néeis. des
huiles soumises à l'action d'additif»,
les expériences 'se faisant par une tem-
pérature s'expriment jusqu'à -f- SO".

Grâce à là pose de fenêtres doubles
spécialeaneint isolées contre le bruit, et
grâce également à l'aération airtificMllie ,
les désagréments inséparables diu vrom-
bissement des avions de la place "mili-
taire de Dubendorf ont été ramenés à
des taux supportables, ' de • sorte qu 'au-
cune perturbation extérieure n 'amoin-
drit les avantages techniques des nou-
veaux bâtiments. La visite s'est précisé-
ment terminée par celle des instaita-
tions d'aération, qui se t rouvent souis
les toitures, et qui sont d'une rare per-
fection. Là sont également tes appaireMis
épurant l'eau , qui., avant d'être u t i l i s ée
dans les laboratoires, est. débarrassée
de toutes les impuretés qu'elle véhicule.

Pas de discours
Après "cette • excursion •, qui fut

peut-être um peu fatigante, les Invité»
se sont réunis pour le déjeuner qui,-
ô miracle, ne fut troublé pair aucun
discours exemple digne d'être imité ,
parce que trop souvent les convives
doivent subir les exercices vocaux
d'orateurs qui s'écoutent palier !

L'après-midi, les partiOT ipamil s se S'omit
réunis dams la baille des métaux , où
allait avoir lieu la cérémonie officiel-
le d'inauguration. Et ici, nouveau mi-
racle : on emtenidlit quatre orat eurs qui ,
tous ensemble, ne panilèrcut "que pen-
dant 35 minutes! C'était à n'y pas
croire. Pour commencer , M. H. Pnll-
mann président du conseil d'école ,
souhaite la bienvenue à tout le m onde,
notamment à M. H.-P. Tschudi , conseil-
ler fédéral , grand protecteur rie l'E.-P.F.,
il remercie tous ceux qui , daims '*»
pouvoirs publics, au Conseil fédéral et
aux Chambres, ont contribué à la réa-
lisation de cette œuvre immense Cou
se rappelle que le B décembre IHô fi ,
un crédit de 62 ,5 millions rie f-ramcs a
été accordé pour l'exécution riu grand
projet. Tout considéré, le L.F.E.M. peut
s'estimer heureux d'avoir l'a i t  au hon
moment l'acquisition dies terrains dis-
ponibles , sinon que devrait-il payer
aujourd'hui?

Félicitations romandes
L'orateur suivant, fut M. J. Paschoud,

professeur, directeur du Laboratoire
d'essai des matériaux die l'Ecole poly-
technique de l'université de Lausanne.
Il a apporté les voeux et les félicita-
tions des Romaindis , tout en remerciant
lis Zuricois de montrer à l'égard des
moin s puissants un parfait esprit d.fe
oompréhens ton.

M . A. Meier, délégué die la commission
du personnel L.F.E.M., chef de faite-Mer
de mécanique, prononce à sou tour une
allocution dams lie savoureux diailecte
des bords die la Limmat, et l'on entend
encore le professeur Ed. Amstutz, pré-
sident de la direction du L.F.E.M., qui
rappelle que les inistailliatioms de Duben-
dorf ne seront terminées que d'ici à
deux ans.

Sur quoi M. Tschudi se lève et, dans
un geste symbolique, il met en marche
une machine, tandiis que les photogra-
phes se précipitent...

J. Ld

Les CFF se démènent pour répondre
aux exigences de I Exposition nationale

GRAND PROGRAMME DE TRA VA UX FERROVIAIRES

De notre correspondant de Berne :
Tl fR'int rendre cet hommage aux

CFF, consl'ant eisit leur sonne i de gar-
der le «initiant avec le public, rj'iin-
foimiar l'opinion d* lemrs 'protêts , de
leinrs efforts, de Jetins difficultés aus-
si. Pour cette a-cllivTj t'é', 'la " direct-Ion
gén érale dispose d'irn 'service 'de
presse qui ime-t à sa tâche - la-ufwi t de
tact que de zèle et um remarquable
talent ' d'organisation. Noiils-' àVonJ
pu l'apprécier, une  fois de plus, ces
jours derniers, au cours d'une visi-
te 'au x vastes chanti ers ferroviaires
des environs de Lausanne et à la
gare de triage de la Praille.
"~Le plus' -souvenir -torwqiue l'entre-
prise inv i te  les journalistes à une
« leçon de choses », il s'agit d'Ins-
tallations «MIT la grande transversa-
le Tiord^snid. Combien de fois ne
nous sommes-nous pas retrouvés à
Baie et à Ghiasso ? TJS direction gé-
nérale désirait noms montrer atwwi
qu'elle n 'ouMie pas la Sufeise roman-
de et qu'une partie de son program-
me, des grands travaux intéresse
l'ouest du pays.

Une nouvelle gare provisoire
Peut-être nos amis lausannois

ont-ils quel que mérite à cela. Leur
esprit d ' initiative qui n 'a pas recu-
lé devant  les risques d'une  entre-
prise telle que l'exposition nationa-
le de 1904 n 'a sans doute pas dé-
terminé les CFF à étudier, puis à
mettre en œuvre de tels projets. Mais
il n 'est pas téméraire de penser que
la perspective comm e aussi les exi-
gences de la grande m-anifesiatioTi
de l'an prochain e-n ont hâté la
réalisation .

On compte que, pendant  la durée
de « l'Expo », les trains amèneront
de d ix  m ille à quinze mille visiteurs
les jours ordinaires, de trente mille
k quarante mille les samedis, les di-
manches et les jours de fête.

Pour fa ire face à un tel tra fic ,
on construira une  gare provisoire à
l'entrée nord de l'exposition , c'est-
à-dire à 1,8 km de la gare princi-
pale, en direction de Renens. I.es
deux voies actuelles seront doublées
pour la réception et le stationne-
ment  'des trains. La voi e 'supplémen-
taire vers le lac. aura 634 m de long
et dispara îtra en mêm e temps que
les installations de l'Expo ; en re-
vanche, la vole nord sera posée dé-
finitivement pour être utilisée com-
me troisième voie entre Lausanne
et Renens.

Les travaux de la première partie de la gare de triage de l'engea , qui  per-
mettra de garer et d'écouler quarante trains spéciaux par jour.

(Photo A.S.L.)

Devant la gare, on aménagera u n e
,place couverte qui pourra contenir

: et abriter momentanément 7000
personnes. Des instailatiom s ad hoc
assureront une présélection des
voyageurs qui seront de la sorte gui-
dés rapidement vers les trains de
départ exp édiés toutes les quatre ou
cinq .minutes.

Améliorations durables

Les CFF mett ront en service tren-
te t ra ins  spéciaux chaque jour , on-
ze arrivant de Bienne et de Genè-
ve, dix-neuf de Berne, de la vallée
de la Broyé et du Valais.

Pour assurer la fluidité de ce tra-
fic exceptionnel, il a fallu doter la
gare de Lausanne d'un poste d'en-
clenchement électrique qui com-
mande toutes les aiguilles et libère
automatiquement les parcours ut i l i -
sés, -dès le passage du train. Nor-
malement, ce poste peut être desser-
vi par un sous-chef et un a igu i l l eu r .
P e n d a n t  les h eures de pointe, il fau-
dra deux a igu i l l eurs .  L'automatisa-
tion , tout en 'augmentant la sécuri-
té et la ponctualité, permet de fai-
re l'économie de sept 'aiguilleurs.

Après l'exposition , ces installa-
tions seront développ ées et com-
manderont  la marche,  des trains
d'abord jusqu 'à Morges et Cossonay ;
avec le temps et par étape,
elles assureront l'acheminement des
trains de Nyon , Vallorbe, Yverdon,

Des trains entiers de marchandises sont automatiquement  tormes a la gare
de la Praille à Genève depuis le poste de commande central que l'on voit

sur notre photo. (Photo A.S.L.;

Romont et V illeneuve, et tout cela ,
en pressant simplement sur les tou-
ches d' un pup itre.

La construction d'une vaste gare
postale libérera le bâtiment actuel
dont les -chariots encombrent les
quais.

Première étape

Pendant la journée , il faudra ga-
rer les convois amenan t  les visi-
teurs de l'exposition. Ce ne sera pas
une petite a f fa i r e  et l'on prévoit  de
condui re  j usqu'à Romont . voi re jus-
qu 'à Saint-Maurice , ceu x ( fu i  vien-
nen t de Genève el de Bienne. Ceux
du Votais"" ef tle ia "Suisse a l éman i -
que trwuyeii'O'nt «lace, sur d ix  des
treize' voies qui formeront le fais-
ceau de réception de la future gare
de Lausapne, triage, eu cons.lru.cfifin
à Dengesi entre Henens et Morges .
Elle deviendra "'le centre névralgi-
que des transports de marchandises
en Suisse romande.

La mise en service esÇ prévue
pour 1071 , iu-ais en vue du traf ic
de l'Expo , "on -a accéléré les tra vaux
de la première étape, Pour cela , i l
a fa i lli! e x t r a i r e ,  dép lacer , « compac-
ter » 700,000 mètres cubes -de l imon
et de sable f in , élever un rembla i
de douze mètres de h a u t  pour po-
ser les voies de récept i o n , après
avoir drainé toute la surface par  des
canalisations d' une  'longueur totale
d'e 2300 mètres.

La présence de la ligne Lausanne-
Genève et de l'autoroute exigeait
plusi eurs ouvrages d'art : sauts-de-
mouto-n , passages inférieurs et '.supé-
rieurs, viaducs, dont l'un , -.sur la Ve-
noge, a une portée suffisante pour
l'éventuel canal du Rhône au Rhin ,
Les ingénieurs ont pensé à tout !

Vers la plus grande gare
de triage en Suisse romande
Une fols terminée — faiscea u de

réception (première é tape ) ,  faisceau
de formation (45 l ignes)  et voies
de sorti e, avec toutes les installa-
tions nécessaires —¦ la nouvelle ga-
re de triage couvrira 750 ,000 mètres
carrés et les voies -.auront une  lon-

gueur totale de 74 kilomètres. Ella
¦aura une capacité de triage rie 3000
vagons par jo ur, avec une interrup-
tion de service de quatre heures,
alors que l'actuelle gare de Renens
ne trie que 1500 vagons par jour en
travaillant 24 heures sur 24.

Et à Genève ?
A -la gare de Genève-la Praille ,

après une prem ière étap e terminée
en 1960, il s'agit de construire six
halles aux marchandises, d' une su-
perficie totale de 21,500 mètres car-
rés, et divers bâtiments de service.

Les halles aux marchandises se-
ront dotées de toutes les installa-
tions nécessaires : palans , mono-
rails, bascules, haut-parleurs, posle
pneumatique, etc. Quatre d'entr e
elles seront excavèes pour l'aména-
gement de chambres" frigorifiques
destinées à l'entreposage provisoire
de denrées périssables. Les quais de
chargement seront équipés de six

éléments mobiles, de hauteur régla-
ble selon le genre de véhicules rou-
tiers venant prendre le chargement.

Enfin,  à l'ouest des voies, on cons-
truira un bâtiment d'habitation com-
prenant seize logements de service.

Pour tout le réseau :
220 millions par an

Tous ces travaux font pa r t i e  d' un
plan général , pour l' ensemble du ré-
seau, dont  la réalisation , en dix ans,
coûtera en moyenne 220 mi l l ions
par an .  Les gares de triage absor-
beront environ 40 mi l l ions  par an.

Comme le. déclarai t  "SL Por tmann ,
chef de la divison des t r a v a u x  à la
direct ion générale , « ces t ravaux
d'une  ampleur  uniqu e dans  l'histoi-
re des CFF sont cependant  néces-
saires si notre réseau nat ional  veut
con t inue r  à bien servir l 'économie
suisse et, sur le plan internat ional ,
conserver sa position de p laque
touchante ».

On le voit , la prospérité économi-
que a ses exigences et qui coulent
cher.

tl nous reste l'agréable devoir de
remercier, de cette intéressante ex-
cursion. MM. Strauss, secrétaire gé-
néral,  Wenger. fi t Amstein , du ser-
vice de presse, Marguerat , directeur
du 1er arrondissement , et ses col-
laborateurs de Lausanne et de Ge-
nève qui furent les plus précis et
les plus aimables des* i n fo rma teu r s .

G.P.

Sa grotte bleue où les nageurs semblent
d'argent massif, ses petites rues pour
amoureux et sa piazza qui se transfor-
me en salon sous les étoiles , voilà une
des escales les plus heureuses de ce
monde! Rêvez dès maintenant à ce
beau voyage en al lumant  ESCALE,
votre nouvelle cigarette, votre nouveau
plaisir.

Capri, Se de rêve

Fin de l'entente nationale
LETTRE DE BÂLE

Les dés en sont jetés : rentente
nationale, qui groupait les partis
radical, libéral et catholique, depuis
1917, est désormais rompue.

C'est le parti catholique chrétien-
social qui , par 115 voix contre 4,
a pris l'initiative de cette rupture,
laquelle était dams l'air depuis une
récente élection judiciaire où socia-
listes et catholiques avaient fait
front à une alliance radico-liiérale.
Il semble aussi que le parti catho-
lique ait conservé un mauvais sou-
venir de la dernière élection com-
plémentaire au Conseil dJEtat, où
son candidat officiel avait été battu
par un «outsider» de même appar-
tenance mais patronné par un comi-
té dissident.

Fi ne semble pas que cette désu-
nion des forces bourgeoises puisse
modifier la répartition des sièges
de Bàle-Ville , au Conseil national ,
si tou s les partis retrouvent leurs
effectifs du dernier renouvellement.
En revanche, la décision des catho-
liques de ne pas prendre part à
l'élection de l'unique conseililer aux
Etats du demi-canton , décision prise

par 65 voix contre 45 aux partisans
de la libert-é de vote, risqué fo'rf"rtê
profiter au candidat socialiste. C'est
en effet à une infime majorité, et
au second tour de scrutin , que m
radical M. Dietschi avait été élu en
1960" au fauteuil laissé vacant par. iè
départ de M. Tschudi , entré au Con-
seil fédéral .

Kandinsky à la «Kunsthalle»
La « Kunsthalle » abrite , jusqu'au

20 octobre, la p lus impor tante exposi-
tion des œuvres de Kandinsky qui
ait jama is été organisée en Suisse.
Il s 'agit de l'exposition présentée ce
printemps au musée Guggenhelm de
New-York , puis à Paris et à la
Haye , mais enrichie de sep t tableaux
prêtés par les musées de Leningrad
et de Moscou.  On peut g voir les
collections du musée Guggenheim
et de Mme Nina Kandinsky ,  ainsi
que des oeuvres provenant d'autres
musées et collections privées d 'Amé-
rique et d 'Europe (de Munich
nôtament).

t* .. r- K7&*:
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pis nouvelle da fumer vra i léger : ¦ % %  rm̂ i

Une cigarette si différente ... avec son filtre * Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1 -

H GROSSISSE
Ceintures
spéciales

HH dans tous genres
JUU avec san- '; r. A C
I gla dep. iJ.'tJ

5% S.E. N. J.

F * ^MêBÊT

eau ¦ minérale gazeuse T* *¦*= natureîla

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

Occasions
A vendre 1 potager

à bols, 2 plaques chauf-
fantes ; 1 baignoire gal-
vanisée avec soupape
170 cm ; 1 tapis 280 X
170 cm ; 2 couleuses. —.
Adresser offres écrites i.
CS 3397 , au bureau de
la Feuille d'avis.
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km H^ 
«f Aimez-vous conduire 

«à la 
cravache» ? Alors prenez 

la 
voiture qui a votre

en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque 9 " 1|| tempérament: la Simca. 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc liM H| faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic , quelle merveille: Vous voyez ifl SBl occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout, la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent |9 Rit ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité. ffl Hffl R I  docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. ÉÈÊÊÊ W m  R^ll;

SIUlUlll IUUU 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- ^H I l SiîfiPJO IDDD IlL 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.- ' .

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL. vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
îrent leur supériorité. 'Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec Tair seulement (grâce à l 'épurateur d'huile centri- fougueu se? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction - tout est a l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fuge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

— ça cesi simca -=
Dana 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 95 95 / Fleurier: Garage Ed . Gonrard, tél. (038) 9 14 71
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 822 07 —- Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24

Fabricjue d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

1 HORLOGER
COMPLET

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P. 5026
N., à Publieilas, Neuchàlel.

Nous cherchons pour notre département PLANNING un

employé
spécialisé pour la charge-machine , ayant expérience dans le domaine
de l'organisation industr iel le  et du planning.

Les candidats son t priés de faire offres écrites, avec curriculum vitae , à

# 

HENRI HAUSER S. A„
fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne 4.

Infirm ière dip lômée
est demandée par l'hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Adresser offres à la sœur directrice.

_ -l — . . LI J. I .J J J l l l l  I I I P . m Ml

Nous cherchons, pour entrée en i
i service dès que possible, ,

1 argentan 1
J ou galvaniseur , de nationalité
; suisse , pour une place stable. Se-
I maine de 5 jours. Caisse de re- §H

| J traite . — Adresser offres à SICO-

j Peseux , ou téléphoner au (083)
; 8 13 01 pendant les heures de

; ' bureau. j

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

quelques ouvriers
Se présenter au bureau.

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants , variés et in-
dépendants.

Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse ,
bureau de montage.

Lire la suite des annon ces classées en seizième page

Office pour personnel commercial suppléant cherche
des :

dactylographes
sténodactylographies
secrétaires
facturistes
comptables

pour une durée à convenir, à la demi-journée et à la
journée. Conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres sous chiffres K 121250 Y à Publicitas , Rerne.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

garçon d'office
portier de jour
fille de buffet
Places bien rémunérées.
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts, rue Pourtalès ,
tél. 4 01 51.

LA CENTRALE THERMI QUE DE LA PORTE DU SCEX S. A.
(C.T.P.S.) cherche pour sa centrale thermique,
sise à Chavalon, commune de Vouvry (VS)

de préféren ce électro-mécaniciens ; âgés de 28 à 40 ans :
1) Pour le service d'exploitation — chefs de quart et

chefs de bloc ;
2) pour les essais thermiques, pour l'entretien des appa-

reils de mesure ;

3) pour l'entretien du matériel (ch audière et turbine) .

Les candidatures de personnes ayant déjà acquis une
certaine expérience dans ces divers domaines seront
spécialement considérées.

Des stages d'assez longue durée doivent être envisagé.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la

CENTRALE THERMIQUE DE LA PORTE DU SCEX S.A.
(C.T.P.S.) Vouvry,

12, place de la Gare, Lausanne

un enerene
DUO

Faire offre au restau-
taurant de la Poste, Pe-
seux. Tél. 8 40 40.

VOS FRAIS
D'AUTO PAYÉS !

En devenant un de nos
Indicateurs , vous pouvez
gagner vos frais d'auto.
Pas de caution. Aucun
engagement. Faire offre
sous chiffres HW 3380 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

J... (remplace trois repas complets)

Café-restaurant du Théâtre, à Neu-
châtel, cherche tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services. Faire
offres ou se présenter.

I Station-service de la place cherche I i

[SERVICEMAN I
I pour son service d'essence. Préfé- I j
I rence sera donnée à personne suis- i i
I se connaissant déjà le métier. Avan- I |

.M tages sociaux. Entrée immédiate ou I

!: Faire offres sous chiffres A. R. 3400 l.J

PEU R pan
Natural treasure
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Modèle 150-7
Un souticrt'gorge avec un renfort ultra-léger. Coupe impec-
cable en t a f fe t a s  nylon avec ravissant motif en broderie
de Saint-Gall.

En blanc, profondeurs A et B Fr. 16.90
net

En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres. - Formation rapide

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

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

un affûteur - outilleur
un régleur- fraiseur

Faire offres écrites cômolètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A., usine
de Marin.

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

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance , place stable
et bien rétribuée.

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S.A. i j

auxîliairs I
(manœuvre) X

pour son atelier d'offset. Kj|j

Place stable en cas de convenance. ¦ ' ]
Semaine de 5 jours. Bj? \

Faire offres écrites ou se pré- j j
senter au bureau de l'imprimerie. j • •

On engagerait immédiatemertt

nurse diplômée
pour s'occuper d'un enfant.

Stage assez court dans grande maison.
S'adresser à M. Pierre Girardin , Grenz-

strasse 42, Nidau. Tél. 3 07 31.

I

Fabrique de machines cherche
un

CHRONO - ANALYSES
Eventuellement un iPécanicien
tourneur diplômé serait mis au ||
courant. j

Faire offres à Ed. DUBIED &

ïi Cie S. A., COUVET (NE).

Une

démarcheuse expérimentée
serait engagée pour article exclu-
sif de premier ordre ; âge de 25 à
40 ans. Salaire hebdomadaire. Bon-
nes conditions. Faire offres à Ducal ,
case postale gare 36, Neuchâtel 2.

I

KRAUER MÉCANIQUE, j
Fahys 73, NEUCHATEL, I !

MÉCANICIENS - AJUSTEURS 1
MÉCANICIENS I
pour distribution et entretien i j
d'outillages ; ;

FRAISEUR 1
Faire offres ou se présenter. \WÈ

Sommelier (ère)
connaissant bien la restauration est deman-
dée (e) à l'hôtel City. Se présenter.

FM 
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1963

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bullet in de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montan t  de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement  pour six ou douze mois n 'ont pas à
tenir compte de ce bulletin .

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 19fi3

Fr. 10,25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

JEUNE FILLE
de 18 ans ayant suivi une
année l'école de com-
merce et possédant pra-
tique cherche place dans
ménage, éventuellement
aussi pour aider à la ven-
te ou au bureau , pour
apprendre le français'.
Vie de famille désirée.
Faire offres à famille
Hurban , Viktoriarain 8,
Berhe. Téléphone (031)
42 33 13.

A C R E S S I E R

XII™ SALON DES 3 DIMANCHES
consacré à

FERDINAND MAIRE
DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 1963

Ouvert chaque jour de 10 h à 22 h

Nous désirons engager

APPRENTI (E)
de bureau pour le printemps prochain. Se-
maine de 5 jours. Bonne formation étendue,
dans une saine atmosphère.

Prière d'écrire, en joignant si possible
carnet scolaire et photo, à SCHURCH &Co,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

Occasion unique : commerce à Genève

d'alimentation générale
avec entrepôt, garage, chambre-frigo,
appartement de 4 pièces, bail , à remet-
tre pour raison de santé après vingt
ans d'activité. Urgent. Situation magni-
fique. Prix : 88,000 fr. avec possibilité
d'arrangement.

S'adresser au bureau fiduciaire Muller,
54, rue du Stand , Genève.

A. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11
absente cet après-midi

A vendre d' urgence
1 magnifique salle à,
manger comprenant : 1
table à rallonges , 6 chai-
ses rembourrées, 1 grand
buffet plat , 1 vaisselier
Le tout 800 fr. ou sépa-
rément ; 1 cuisinière à
gaz blanche et batterie
de cuisine, 200 fr ; 1 ta-
ble et 4 tabourets , 50 fr.
Demander l'adresse du,
No 3410 au bureau ds
la Feuille d'avis.

J'offres des points

Silva, Nestlé
et Tobler

à 11 fr . les 500 ; 20 fr ,
les 1000 points J.-P. Bo-
lomey, 5, rue César-Roux,
Lausanne.

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir,
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant des possibilités
d'avancement.
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchâtel-Serrières.

Etudiant de l'école de
commerce, m a t u r i t é ,
cherche
travail de bureau
du 18 septembre au 26
octobre. Tél . 8 39 44 .

Bureau d'expert technique en assu-
rances engage, pour date à conve-
nir,

SECRÉ TAIRE
pour travaux de bureau divers tels
que : comptabilité, statistiques, cor-
respondance, rédaction, etc.
Nous exigeons :
— habileté et conscience profes-

sionnelle ;
— sens des responsabilités ;
— connaissance d'allemand.
Nous offrons : ,
— salaire en rapport avec les exi-

gences ;
— un samedi de congé sur deux ;
— institution de prévoyance.
Adresser offres manuscrites à :
Pierre Rieben , actuaire, case pos-
tale 62, Peseux.

Café-restaurant du Théâtre, à Neu-
châtel, cherche tout de suite

DAME DE BUFFET
(dans la trentaine) , connaissant son
métier, sérieuse et de confiance.
Faire offres ou se présenter.

Neuchâtel demande pour
tout de suite ou date à
convenir

sommelier (e)
et

garçon d'office
Paire offre manuscrites
ou se présenter entre mi-
di et 14 heures.

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

GÉRANTE- CAISSIER!
dès le ler novembre 1003.

Faire offres avec ind ica t ion  du salaire
sous chiffres D. N. 3312 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'engage tout de suite
ou pour date à convenir

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

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Horlogerie - finissage.
Tél. 7 43 73. (Dès 13
heures.)

Jeune homme de 30
ans

CHAUFFEUR
sur camionnette depuis
7 ans, cherche place pour
le ler octobre. Faire of-
fres sous chiffres 179 -
267 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

MANŒUVRE
bon salaire. Adresser of-
fres écrites à EV 3404
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre ou date à conve-
nir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Pas de gros
travaux. Bons soins et
Vie de famille, gages se-
lon entente. Adresser of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie R. Barbezat ,
Vauseyon 23, Neuchâtel.
Tél. 5 23 93.

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

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

Jeune file est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante

Tél. (038) 6 73 22.

On cherche

jeune homme
robuste et de confiance
pour porter le lait et pour
différents travaux de lai-
terie. Bon salaire et vie
de famille assurés. Libre
offres à Otto Bohnen-
blust, laiterie, Saint-
Imier.

Je désire engager tout
de suite

jeune homme
en qualité de commis-
sionnaire. Faire offres à
la pâtisserie H. Helfer,
Grand-Rue 26 , Fleurier.
Tél. (038) 9 11 02 .

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

vendeuse
qualifiée

pour remplacement d'un
mois. — S'adresser à
M. Pasche, boulangerie
du MaU , Neuchâtel. Tél.
5 28 54.

On cherche

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

r 
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On cherche à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour jeune homme de 15
ans ,

PLACE
DE VACANCES

dans la période allant du 6 au 19
octobre.

La préférence sera donnée à bonne
famille avec de grands en fan t s  par-
lant seulement la langue française.

Prière de faire parvenir offres dé-
taillées à la famille Hirzel , Berg-
strasse 17, Zollikon (Zurich).

^^^——MM——Wl—ÉMy

JEUNE FILLE
cherche emploi pour
chambres, raccommoda-
ges, repassages. - Adres-
ser offres écrites à 189 -
271 au bureau de la
Feuille d' avis.

Dame cherche

TRAVAIL
à la demi-journée , dans

MAGASIN
Tél. (038) 7 57 47 .

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place chez un dentiste ou
médecin comme

ASSISTANTE
A déjà travaillé en cette qualité chez un dentiste
durant 6 mois. — Faire offres sous chiffres G X
3406 au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
J'achèterais pour étu-

diant , piano brun, cordes
croisées. Adresser offres
avec indication de prix et
marque, sous chiffres
P 11571 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds

Je cherche un petit

fourneau
à mazout

Tél. 8 22 35 (entre 13 et
14 heures).

r "\Nous sommes ache-
teurs de

quelques
pièces d'or

suisses de :
Fr. 100.— (1925),
Fr. 4200.— ; Fr. 20.—
(1926), Fr. 65.— ;
Fr. 10.— (1911),
Fr. 90.— . Bons prix
seront payés sur au-
tres pièces suisses et
étrangères anciennes
et non courantes. —
Adresser offres écri-
tes à K B 3412 au
bureau de la Feuille

S d'avis.V, /
J'achète tout de suite

B&r S «rS Si m *kgP

payement comptant. —
Eventuellement ancien
modèle. Faire offres, avec
indications de prix , de
couleurs et de marques,
sous chiffres AS 744 B.
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Berne.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche
MOBILIER

d'occasion en bon état , si
possible avec facilités de
paiement. Faire offres à
R Marchand , provisoi-
rement Sous-les-Vignes 4,
Saint-Biaise.

Tabacs-Journaux;
magasin

spécialisé
à remettre à Montreux ,
avec très joli apparte-
ment de 4 chambres et
bains , vue et soleil. Re-
cettes 50 ,000 fr. , loyer
285 fr., magasin et ap-
partement entièrement
rénovés, bail 10 ans, prix
22 ,000 fr. plus 13,000 -
15,000 francs en mar-
chandises. Agence Paul
Cordey, Place du Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.
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PETIT LAROUSSE 1964
f ami de toute la vie ; rigoureusement à four, aussi bien dans la
partie "vocabulaire" que dans la partis "noms propres". Plus de
S000 illustrations.

de douze à seize ans :
LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens moderne et
classique des mots, tableaux de révision, planches descriptives,
etc. Un utile adjuvant des études pour les adolescents.

de dix â douze ans :

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très complet (43700
articles) dont le niveau d'information est celui des études du
premier degré.

de huit â dix ans :
LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ; des définitions
simples. Présentation et illustrations nouvelles.

DICTIONNAIRES BILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous tes formats ¦»#*
tous tes prix.

I
. CHEZ TOUS LES HORAIRES J

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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l i m j1- l»9Hf
se trouve cbez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Le diplomate Stéphane Hesse!,
l'Historien Ki - Zerbo

et les politiciens Terracini
et Edgar Faure

Clôture des rencontres internationales de Genève;

De notre correspondant de Genève :
Quatre coniféreiniciems encore, leur*

conférences suivies des entretiens pu-
blics traditionnels, et les XVIIIes Ren-
contres internationales de Genève, ven-
dredi dernier, mettaient le point final
à leur cycle des neuf exposés qui y
furent présentés sur le thème général
de - Dialogue ou Violence ? >

Succédant à M. Charles-Frédéric Du-
commun, M. Stéphane Hessel, que sa
formation normalienne, les importantes
missions dont le Quai-d'Orsay l'avait
chargé à l'étranger, dans des pays en
voie de développement, et la connais-
sance qu'il avait pu acquérir notam-
ment de l'Afrique, avaient tout parti-
culièrement désigné pour parler aux
« Rencontres > des actuels et pressants
problèmes de ce continent, l'avait fait
aborder avec une sympathie bien mar-
quée son sujet, celui des * nouvelles
bases » sur lesquelles on devrait pou-
voir s'appuyer pour établir « une soli-
darité » avec l'Afrique actueJJte^ et,
conséquemment, réaliser aussi les con-
ditions vitales d'un vrai dialogue avec
elle.

Décolonisation
Le grand mouvement de la décolo-

nisation, irréversible, a rompu, en
effet , le dialogue avec l'Afri que noire.
Dès lors, le passage de la colonisation
à la coopération souhaitée, sans doute,
est-il possible ?

La permanence de certains échanges,
une volonté commune de lutter victo-
rieusement contre le sous-développe-
ment l'6s pairtemaireis d^ura niomveaiu
dialogue étant plus visiblement au-
jourd'hui les cadres de la construction
économique et sociale, permettant de
répondre oui à cette question.

A condition, toutefois, que l'on tienne
compte, dans l'effort pour parvenir à
ce nouveau dialogue, des particularités
propres à chacune, mais, surtout, de
celles du partenaire africain trop mé-
connues.

Ce que, d'ailleurs, devait faire res-
sortir, dams une conférence jumelée
avec celle de M, Hessel, M. J. Ki-Zerbo,
de la Haute-Volta, l'auteur du livre
t Histoire générale de l'Afrique noire »,
qui avait abordé carrément le pro-
blème de « L'Afrique, violentée ou par-
tenaire ? > Qui, pour l'éclairer et faire
mieux comprendre certaines des atti-
tudes profondes des Africains d'aujour-
d'hui, avait signalé avec véhémence
une chose ignorée peut-être de beau-
coup : < L'Afrique précoloniale (soit
d'avant la colonisation), sans être un
paradis, n'était pas du tout cette ty-
rannie tempérée par l'anarchie qu'a
présentée la littérature coloniale. »

Pour M. Ki-Zerbo, il y a, par suite)
deux conditions primordiales pour un
dialogue valable. Il faut, d'une part*
que les non-Africains des pays déve*
loppés éliminent la mentalité néo*
impérialiste, paternaliste et théocrati*
que et, d'autre part, que lea Africains
se débarrassent, eux, de leur mieux
des complexes de persécution et d'in»
fantilisme, hérités de la situation co»
loniale.

Deux conférences jumelées
de plus

Ce fut également dans deux confié*
renées jumelées que, pour finir, deux
champions éloquents, l'un du commu»
nisme, le sénateur italien Umberto Ter*
racini, l'autre du radicalisme, le séii
nateur et ancien président du eonseij
Edgar Eaure, croisèrent quelque peiif
le fer. En défendant*' l'un, le principe
de l'« Actualité de -l'esprit concorda»
taire dans le monde > et, l'autre, em
apportant des preuves multiples que
« quelque chose a bien changé dans le
monde >, ce qui était le sujet de sa
conférence ; mais, en attribuant, com-
me on peut aisément te penjsier, au
communisme, dénommé par lui socia-
lisme, le principal mérite de ce chan-
gement, d'ailleurs, manifeste depuis
une trentaine d'années. Sous ces a»pect«*
entre autres, de coexistence pacifique,
de recherche du dialogue entre tonpi
les partenaireis du jeu diplomatique et'
de soutien assuré des populations ne
réclamant que la paix.

Quaint à M, Edlgaird Eaure, dl s'appiUi
qua, d'ailleurs avec brio, en une salle
de la Réformation absolument comble
pour entendre ces deux ultimes m*-
teurs, à définir les diverses sorte» de
dialogues que l'on tente d'engager de
nos jours pour mettre fin à la vie»
lemce ou, toult aiu aniodins, Qla freiner.

Dialogue Arbitral
L'ancien président français place sa

confiance, notamment, dans le dialo-
gue arbitral, les instrfcut-iom>s démocra.-
tiques étant le lieu propice, à notjie
époque, pour ce dialogue-là, et la vioY
lence trouvant une de ses définitions'
dans le refus de l'arbitrage. MaSj
l'homme politique qu'est M. Faure paio
raît mettre plus d'espoir encore dan»
l'esprit concordataire qui l'emporte?
maintenant dans une partie du monde -̂
du travail. Ce monde-là, résolvant d»!
la sorte ses conflits particuliers, grâce
peut-être aussi à l'élaboration d'« un.
nouveau contrat social », contribuerai
pour sa part et une part bien notable^
à diminuer la tension mondiale et à
écarter la violence.

Ed. BATJTY.

Le rapport sur la tangente sud
par l'actuel bord du lac

La traversée de Neuchâtel
par la route Nationale 5

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition du
6 septembre, nous publions intégralement la partie du rapport
de la commission de la politique routière qui a trait à la tangente
sud par l'actuel bord du lac et sa conclusion.

L'idée d'une nouvelle artère , qui dédou-
blerait l'actuel unique axe longitudinal
disponible en utilisant des terrains à ga-
gner sur le lac n'est pas nouvelle, puis-
qu'elle a été suggérée en 1957 par un
groupe d'architectes et figure dans l'étude
de l'aménagement des rives présentée par
le Conseil communal au Conseil général.
H est important de relever que dans l'es-
prit des promoteurs de cette idée et dans
celui du professeur Waltenspuhl qui l'a
reprise en 1961, la route était secondaire
et que l'essentiel était l'aménagement, à
dee fins d'intérêt public, de la surface
la plus vaste possible qui puisse être ga-
gnée sur le lac. Aujourd'hui, cette idée
a acquis une grande valeur aux yeux
des techniciens qui lui trouvent des
avantages certains alors qu'ils doivent re-
jeter les autres solutions.

Ce n'était pourtant pas l'avis de la
Commission fédérale de planification qui
ne retenait pas cette solution et préconisait
un aménagement sommaire du tracé
actuel en élargissant les goulets, en suppri-
mant un certain nombre de croisements
et en réglant ceux qui subsisteraient par
une signalisation lumineuse. L'un des
experts entendus par notre Commission,
qui fut membre de la Commission fédérale
de planification, a reconnu sans ambages
que celle-ci avait été particulièrement
timorée dans ses prévisions d'accroisse-
ment de la circulation, ainsi que la réalité
durant ces cinq dernières années l'a dé-
montré de façon évidente et que, par
conséquent, les suggestions contenues dans
son rapport quant au gabarit de la route
et aux aménagements de détail sont lar-
gement dépassées.

La Commission fédérale de planification
invoquait également l'altération du site et
c'est précisément à éviter cet écueil que
les techniciens consacrent leurs efforts.
Notre Commission a dû leur rendre cette
justice que l'idée de créer une autoroute
qui suivrait le bord de l'eau comme c'est
le cas entre Neuchâtel et Serrières
n'a jamais effleuré leur esprit. Une tan-
gente sud n'est pas seulement concevable
sans un remodelage des rives par un large
comblement derrière lequel passerait la
route. La Ville de Neuchâtel ne serait pas
privée de quais, mais elle en recevrait de
nouveaux, n est donc Inexact de parler
d'une route au bord du lac. Une tangente
sud doit respecter deux sortes de condi-
tions.

Des conditions techniques :
— Elle doit passer au plus près de la

ville et être bien raccordée au réseau des
rues afin de décharger celui-ci de tout
le trafic autre que la circulation interne.

— Elle doit être aménagée de manière
à garantir une circulation très fluide pour
que les conducteurs ne persistent pas à
utiliser le tracé actuel et pour écouler le
gros volume de transit des dimanches
d'été.

— Elle doit avoir des accès à de gran-
des places de stationnement pour engager
les touristes à s'arrêter à Neuchâtel.

— Elle ne doit pas être utilisée par les
transports en commun.

Des conditions esthétiques et urbanis-
tiques :

— Elle doit être facilement franchissa-
ble pour que l'accès au bord du lac soit
aisé.

— Elle doit s'effacer autant que possi-
ble à l'arrière des terrains gagnés par
remblayage sur le lac.

— Elle doit réserver au maximum
l'utilisation des terrains gagnés sur le lac
pour ie délassement de la population .

La Commission technique a présenté
trois avant-projets dont les éléments sont
interchangeables. Le tracé de l'artère
devant respecter des normes quant aux
rayons de courbure et aux pentes, il est
pratiquement le même dans les trois
variantes. Le raccordement à la future
route des Montagnes à travers la colline
du Château y est prévu au même endroit
que dans la solution du tracé actuel , mais
iî est plus simple parce qu'il ne comporte
pas de liaison vers la place Pury. L'em-
prise sur le dépôt des tramways est égale-
ment la même.

Le raccordement principal à la ville est
prévu dans la région du port. Un raccor-
dement dénivelé est aménagé à l'emplace-
ment de l'ancien port de la Maladière et,
dans une variante , un autre à la rue
Pourtalès.

Pour rendre la route facilement fran-
chissable et la moins gênante possible, la
™mmission technique prorr™ <Vro abais-

ser le niveau juste au-dessus du niveau
des hautes eaux garanti par la deuxième
correction des eaux du Jura, c'est-à-dire à
la cote 431. Les quais actuels étant situés
au-dessus de la cote 433, la route se
trouverait au moins 2 m en contrebas. Il
a été envisagé de couvrir un tronçon plus
ou moins long de la route, devant le quai
Ostervald par une dalle servant de prome-
noir. Le gabarit d'espace libre (4,5 m de
hauteur) de la route a pour conséquence
que cette couverture serait à environ deux
mètres au-dessus du quai actuel et qu'on y
accéderait par deux terrasses successives,
solution que notre Commission n'a pas
trouvé favorable et convaincante.

La Commission technique a renoncé au
pont sur l'entrée du port suggéré par le
professeur Waltenspuhl parce que si ce
pont doit permettre la jonction principale
dénivelée, il devrait être construit relati-
vement haut et ses rampes d'accès à fai-
ble pente couperaient l'horizon sur une dis-
tance trop longue. En outre, les voies de
raccordement exigent une telle emprise
dans les abords du port que l'existence de
celui-ci en est pratiquement condamnée.
La commission technique préconise donc
de supprimer le port actuel, de le remplacer
par un parc à voitures souterrain et
d'utiliser la dalle qui couvrirait ce dernier
et la route nationale pour établir une nou-
velle place publique en deux terrasses, dis-
ponible en temps normal pour le station-
nement également. Le port serait recons-
truit en avant, au-delà de la route natio-
nale. Cette solution permettrait de main-
tenir l'hôtel Beaulac dont une nouvelle
terrasse sur la route nationale dominerait
le port. Dans ce cas le raccordement vers
l'est s'effectuerait par la rue Pourtalès.

A la Maladière, la jonction dénivelée
servirait également à donner un accès au
port du Nid-du-Crô et au centre sportif et
permettrait le raccordement à une liaison
du futur quartier du Bols-de-l'Hôpltal
passant par un pont au-dessus du val-
lon des Fàhys et par le Mont-des-Saars.
Cette liaison est destinée à décharger le
faubourg et l'avenue de la Gare.

L'avant-projet de cette tangente sud,
établi par la commission technique, n'est
qu'un canevas de cette solution. Tous les
éléments principaux y figurent mais il
faudrait encore le soumettre à une étude
urbanlstlque et esthétique pour en tirer
le meilleur parti.

Notre Commission en a discuté de nom-
breux points. L'habillage d'une telle solu-
tion est surtout une question d'apprécia-
tion. Le principe même d'un remodelage
des rives pose un problème d'ordre sen-
timental d'une extrême importance car
notre population est attachée à l'aspect
actuel du bord du lac.

L'occasion est unique de remodeler les
rives grâce aux circonstances créées par la
route nationale et au moyen des maté-
riaux que fourniront les travaux de la 2me
correction des eaux du Jura. La Ville de
Neuchâtel se trouve aujourd'hui devant un
dilemme qu'elle a déjà connu dans son his-
toire, celui de décider si l'aspect de ses
rives actuelles est définitif et doit rester
immuable, ou si elle doit consentir à se
créer un nouveau visage. Celui que nous
lui connaissons aujourd'hui est totalement
artificiel et c'est certainement la mort
dans l'âme que nos prédécesseurs ont ac-
cepté de laisser disparaître le rivage na-
turel qu'ils ont aimé pour en créer un
nouveau .

Les raisons qui nous conduiraient aujour-
d'hui à envisager une nouvelle fois ce sa-
crifice sont pour le moins aussi solides et
importantes que celles qui ont emporté la
décision de nos pères. La circulation auto-
mobile moderne est un problème de carac-
tère révolutionnaire auquel la ville de
Neuchâtel ne peut faire face avec les
moyens dont elle dispose aujourd'hui. Elle
doit choisir, pour résoudre ce problème,
entre une solution révolutionnaire et des
demi-mesures qui compromettraient son
développement et qui exigeraient malgré
tout des mutilations dans ses œuvres
vives. Mais puisque le remodelage de
la rive a effectivement commencé de-
puis la Maladière, à cause de la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux usées, on est en droit de se deman-
der s'il est vraiment inconcevable de la
poursuivre jusqu'aux bains de l'Evole,
ce qui fournirait une possibilité de ré-
soudre élégamment et d'une manière cor-
recte, du point de vue de la technique
routière, le problème du passage de la
RN 5.

Actuellement, ces remblayage» sont ef-
fectués par étapes reduffles, "Su "gre des 'ap-

ports de matériaux provenant de la ville.
D'autres matériaux pourront être fournis
par le chantier d'élargissement du canal de
la Broyé, mais seulement dans la mesure où
la ville 'pourra établir les digues destinées
à les recevoir. SI ces comblements deve-
naient nécessaires pour construire la tan-
gente sud, il serait Indispensable d'en
accélérer l'exécution, au moyen des maté-
riaux que fourniraient les travaux d'élar-
gissement des canaux de la Broyé et de la
Thielle durant ces prochaines années et
en utilisant, pour la construction des di-
gues rocheuses, les carrières ouvertes pour
la 2me correction des eaux du Jura.

CONCLUSION
La majorité de notre Commission a

constaté que la tengente sud est la seule
solution qui tienne compte des problèmes»,
posés par la circulation et des impératifs
techniques. Cependant, notre Commission
formule les réserves suivantes :

1. La route devrait être construite au
niveau le plus bas possible pour que la vue
sur le lac soit parfaitement sauvegardée.
Le niveau de la route devrait, autant que
possible, être abaissé au-dessous de celui
du lac.

2. En aucun point, la route ne doit pas-
ser immédiatement au bord de l'eau.

3. Les terrains à gagner sur le lac, au
sud de la route, pour créer de nouveaux
quais, doivent être les plus vastes possible.
Leur création doit être rapide. Us doivent
être aménagés avec goût, de manière à
apporter un enrichissement à la ville et
lui fournir des quais d'une qualité esthé-
tique supérieure à celle des quais actuels.
Ces terrains doivent être aménagés en
surfaces vertes et en places de parc.

4. L'accès aux terrains conquis sur le lac
doit être facile et les ouvrages qui per-
mettraient de traverser le route doivent
être aménagés de la manière la plus
discrète possible.

5. La forme des nouvelles rives doit être
harmonieuse et la courbure de la baie de
l'Evole doit être reproduite.

6. Les jonctions doivent être étudiées
avec le plus grand soin dans le but de dé-
charger réellement le réseau des rues de la
ville. Elles doivent être aménagées de ma-
nière à garantir la fluidité maximum de
la circulation.

Neuchâtel, 27 mai 1963.

La Commission de la politique
routière :

MM. P. Martin, F. Humbert-Droz,
Mme V. Verdon, P. Dupuis,

D. Favre, C. Junier et P. Reymond.

Les causes d une tendance à la concentration
dans l'industrie horlogère

UNE DÉCLARATION DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE (ATS) — Dams sa réponse à
unie question diu oontseillilier niartiioma/l L.
Schuiernij ainn (caithodj iiqjue-chrêtien-soclail
de Soleure), le Gomiseid fédérai déclare
que les causes d'une 'tendance aiccnue à
ïla concemjt'Fatiion dams l'iindlustnie hor-
logerie diodvent étire recherchées avainit
tout dans une évolution technique impé-
tueuse, dams lia nécessité de raitiiania.lfeieir
siainj s cesse lia prodluotion, ainsi que daims
l'aiocroiissemieint diets. chairges qu'impose
une organisation des ventes plus Indis-
pensable que jamais *.

Ajustement des structures
de production

En abculiissaïut par étapes le régime
du permis die fabrication, lie nouveau
staitiut légal de l'horlogerie se propose
de créer, sur lie plan diu droit public
également, les ooniditioas les plus favo-
rables à un ajustement des smuetures
de production et d'exploitation de l'in-
dustrie horlogère aux nécessités d'urne
ooMourrienice toujours ptos âpre.

11 n'est pais dlouiteux qiuie ilte régime
pluis iM'bérail iimstaïuirié pair le nouireil
arrêté sur le statut a donné de l'élan
— ooemane le voulliatiit d'aiMiieuira Ole légis-
fliaiteutr — aux tendances à la concen-
'taaitiiion nées die cette évolution techni-
que et économique.

Renforcement
de lia collaboration

Ces tendances ne se sont cependant
pas développées au point  de susciter
dfas inquiétudes en ce qui concerne, par
exemple, certains intérêts économiques
regiKxraaiuoc. On o, aiu ooinitraiine, t'ian-
TWSsiiMfi '«#1*11 Ttewaflft -*twa ^'roiM?, Isl

ou la, die renforcer encoire la collabo-
rat ion — sous quelque forme que ce
soit — pour consolider la capaoité d»
concurrence de moitire industrie hor-
logère.

Quant aux effets diu nouveau statut
sur les structures die l'industrie horlo-
gère, Mis sont, considérés d'un paient
de vue tout général, positifs, pour
autant qu'on puisse en juger une année
et diemie après l'entrée en vigueur du
statut .  Il ne faut pas oublier que !a
mise en train des nouvelles disposi-
tions a coïncidé avec une conjoncture
économique très favorable, ce qui a
peut-être faoiliité certaines adaptations,
mais en a aussi retardé d'autres.
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Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réunit et associe
les vertus des plantes et celles
du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer
l'intestin, stimuler la fonction du
foie , prenez une Dragée Franklin
chaque soir. Vous préviendras
ainsi l'obésité.
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A Tendre

DIVAN
l'A place. Tél. 7 97 18.

Problèm* d«
chauffage?

Solution immédiats
avec un radiateur
Butagaz. Il apporta
chaleur et confort dans
chaque foyer à un prix
extrêmement avanta-
geux. Moderne, léger,
transportable, il na
nécessite aucune
Installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—

HBUTAGAZ

U. SCHMUTZ,
Quincaillerie
Grand-rue 25
Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

20 TAPIS
superbes milieux moquet-
te très épais, 190 x 290
cm, fond rouge ou beige,
dessins Chlraz, a, enlever
la pièce 100' fr . port
payé. Envoi contre rem-
boursement ; argent rem-
boursé en cas dé non-
convenance.
KURTH, 6, Rives de la
Morges, MORGES. Tél.
(021) 71 39 49.

( OPEL RECORD 1955 (
1/ 8 CV, srise , 2 portes , in (pr ieur  drap ((

( OPEL RECORD 1956 (
// 8 CV, noire , 2 portes, toit blanc , in- //
\\ teneur simili  \\

( OPEL RECORD 1956' 
j

// 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur si- V\
\\ mili , soignée I I

( VW 1200, 1 953 )
l( G CV, blanche, 2 portes, intérieur j l
j j  simili  (f

j VW 1500, 1962 C
\\ 8 CV. bleue , 2 portes, intérieur drap, //
// 40,000 km \\
) RENAULT DAUPHINE 1959 (
// 5 CV, beige, 4 portes, intérieur si- ((
\\ mili, radio ))

j Garage du Littoral /
)) J.-L Segessemann-Neuchâtel ((
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //
(( Agence PEUGEOT ))
1/ Exposition en ville : Place-d'Armes 8 Jl

¦ ——«3

A vendre un

CANARI
jaune, mâle avec cage,
Tél. 5 56 78.

A vendre

VESPA GS
1939 aveo taxes et as»
surances payées pouï
1963, expertisée. Prix à
discuter. Tél. 6 45 70.

y"1 A vendre nSm•: W
Triumph

3 voiture de sport
a 2-4 places. Modèle

1963 , peu roulé.
HM Avec hard-top et

I sommerset. Super-
j be occasion.
j fi mois de garantie
I Essai sans engage-
I ment. Facilités de
I paiement jusqu 'à
I 30 mois. Echange.
I Garage R. Waser

Rue du Seyon

A vendre

auto-tracteur
Fiat 6 CV, avec pont.
Parfait état de marche.
Conviendrait à agricul-
teur, vigneron ou maraî-
cher. Faire offres à A.
Cuche , Saint-Aubin. Tél
6 77 83.

DHHHnHHi

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème
Un autre véhicule

avec plaques
vous attend chez

AUTO-LOCATI ON
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17

OPEL RECORD
1700

modèle 1961, 22 ,000 tan \
état de neuf. Tél. 5 06 37.

A y \
A vendre WAV

Morris 1100
I 5 places, modèle
I 1963. Occasion de
I premier choix. Ga-
I rantie de fabri-
I que 5 mois Essais
I sans engagement.
1 Facilités de pale-
! ment Jusqu 'à 30
¦ mois.
I Agence MG, Mor-
I ris, Wolseley

J Garage R. Waser
Rue do Seyon

34-38
Neuchâtel

A vendre

Ford Consul
modèle 1954 , 300 fr. H.-R.
Burri , Sous-les Vignes 4,
Salnt-Blaise.

Glisseur 6 places
A vendre, pour la fin

de la saison, bateau très
confortable, avec moteur
25 CV. Le tout en parfait
état, 3800 fr. Tél. 8 48 37.

Occasion unique

VW
modèle 1957, Intérieur
refait à neuf , carrosserie
Impeccable, 64,000 km.
Tél. (039) 6 76 22.



rM ' ' ¦ ' '̂ ¦w^̂ LJ'' '' "'-' '' - " -—" ^—

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à

1 
21 heures
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M FRANCE CHANGE DE VISAGE
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

L augmentation de la valeur vénale
des terrains protégés sera de l'ordre
de 227 millions de francs et celle
du revenu brut annuel de la région
de 600 millions de francs. La mise
en valeur des marais de Vendée
exigera en outre l'installation à l'in-
térieur de petites industries qui pro-
cureront à la population des res-
sources nouvelles importantes. Les
digues construites pour fermer les
golfes marécageux seront surmon-
tées de routes touristiques.

20,000 petits exploitants agricoles
et le commerce local profiteront de
cette régénération des marais ven-
déens, qui n 'est que le début d'une
opération d'envergure qui prévoit la
mise en valeur de tous les marais
côtiers du sud de la Bretagne à
l'embouchure de la Gironde.

Protection conlre trois maux
Grâce aux travaux réalisés ou en

cours, les marais vendéens vont être
protégés contre les trois maux qui
les avaient peu à peu transformés
en un quasi-désert : la submersion
par l'océan , les inondations d'hiver
et la sécheresse de l'été.

Anciens golfes d'où la mer s'est
retirée, les marais sont inondés par
la mer lors des grandes marées
d'équinoxe ou lorsque le vent souf-
fle en tempête. En novembre 1940 ,
un véritable raz de marée a détruit
50 km de digues et submergé plus
de 2000 hectares de polders. L'hiver,
la crue des rivières côtières qui
s'écoulent difficilement par les ca-
naux envasés inondent les prairies.
L'été, au contraire , les terres argi-
leuses se dessèchent et l'herbe ne
repousse plus. «

Digues, canaux , écluses, réservoirs
gigantesques d'eau douce, stations
de pompage, abreuvoirs dispositifs
d'arrosage vont transformer com-
plètement la région et lui apporter
sécurité et prospérité.

La technique du castor
était la bonne

La technique de la construction
des digues hautes de près de dix
mètres à la l imite des marées
moyennes a provoqué au début le
scepticisme des populations locales.
Elle semblait , en effe t , médiévale
et fragile, car les ingénieurs et
les ouvriers construisaient sur la
vase des murailles de vase. Mais
la techniqu e du castor était la
bonne ; peu à peu , entre les pieux
entrelacés de branchages et recou-
verts à chaque marée , les pelleteuses
montées sur des pontons f lo t t an t s
déversaient la vase qui , séchant et
durcissant dès que l'eau ne la tou-
chait plus , s'élevait  lentement  et
iol idement .  Quelques couches de sa-
ble, un voile rie béton riu côté rie
la mer , des plantes semi-aquatiques
olantées  du côté de la lerre, et
la digu e é ta i t  f inalement  construite.
Elle est coupée çà et là ,par ries
écluses préfabr iquées  en ciment ,
7u 'on fa i t  f lo t te r  avant  rie les cou-
'er à leur emplacement  dé f in i t i f  à
l' embouchure des rivières ou des
canaux  côtiers .

Protégé contre les assauts de la
Trier , le marais doit encore être
irrigué. Dans le nord de la Vendée ,
sur 70 km , on a inversé le cours
des rivières. Les a f f l uen t s  rie la
Loire qui coulent l 'h iver  vers le
nord se déversent m a i n t e n a n t  vers
le sud , en été, dans un lac de
7000 hectares qui est utilisé comme
réservoir et f o u r n i t  quo t id i ennemen t
250 millions de litres d' eau douce
à une stat ion de pompage et à un
rana l  de 3 km, à 12,000 hectares

culture maraîchères et l'élevage, el
en irriguera prochainement 12,000
autres.

Ambitieux projet
au nord de la Rochelle

Dans le sud du marais vendéen ,
au nord de la Rochelle, où n'existe
pas un lac naturel qui puisse servi r
de réservoir d'eau douce pour l'irri-
gation, un ambitieux projet a été
conçu , qui consiste à « récupérer un
réservoir naturel sur la mer ». Pour
cela , l'anse de l'Aiguillon sera fer-
mée par une digue, vidée de sou
eau salée et remplie ensuite d'eau
douce par les rivières riveraines.
Un canal latéral servira d'exutoire
à la Sèvre niortaise et d'accès au
peti t port de Marans, situé profon-
dément à l'intérieur des terres. Déjà ,
dans cette anse, 8 km de digues
en boue séchée ont permis de ré-

cupérer 1200 hectares de polders,
dont 500 destinés à l'ostréiculture.

/Protection par les digues et irri-
gation , cependant , ne suffisent pas,
il faut aménager le sol conquis,
créer des voies d'accès, des abreu-
voirs, des stations de pompage et"
des dispositifs d'arrosage. Il faut
surtout enrichir la terre, donner
une certaine perméabilité au sol
argileux, qui devient, l'été, dur com-
me du ciment. Pour cela , on enlè-
vera au bulldozer la mince couche
d'humus, qui sera conservée, l'argile
sera concassé, puis amendé sur une
épaisseur de 60 cm, enfin , l'humus
sera replacé à la surface.

Ces travaux sont financés par
l'Etat à 75 %. La première tranche
en cours, qui enrichira 20,000 petits
exploitants agricoles, ne dépassera
pas une cinquantaine de millions.

Quant a l'amendement des terres
régénérées, il n 'entraînera pour les
bénéficiaires qu 'une dépense moyen-
ne de l'ordre de 10 fr. par hectare
d'une, terre dont la valeur augmen-
tera plusieurs dizaines de fois.

Sur la vase et avec de la vase,
par des techniques à la fois ar-
chaïques et ultra-modernes, en in-
versant les cours des rivières et
en transformant les golfes en réser-
voirs d'eau douce, ingénieurs et
ouvriers de la Vendée reconquise
sur la mer réalisent une,  œuvre
grandiose , sociale et humaine, dont
les résultats bénéfiques pour une
population jusqu'ici abandonnée à
elle-même et condamnée à de mai-
gres ressources et pour toute une
région ne peuvent être chiffrés mais
promettent d'être considérables.

INTERIM.

Dépaysement-express en Scandinavie
D'un de nos correspondants :
Quand on vient de l'Allemagne

en pleine surchauffe, remplissant
ses coffres mais inquiète et ne
sachant exactement où elle va ,
l'arrivée au Danemark donne l'im-
pression de débarquer dans une
autre planète.

Doucement, messieurs ... Vous
n 'êtes plus sur le continent I Ici ,
la vitesse maximum, jusqu'à la fin
des vacances, est de 80 kilomètres
à l'heure, même sur les routes
bétonnées à six pistes et toutes
droites, en pleine campagne. Inutile
de vouloir dépasser ! Et pourquoi ,
sans raison apparente , ce 80 se
mne-t-il subitemen t en un 70 qui
vous semble l'allure d'un cheval
au pas ? C'est bien simple : vous
voyez la flèch e de ce clocher ,
là-bas, minuscule à l'horizon ? Il
annonce un village. On ralentit  à
l'entrée d'un village... D'ailleurs
voyez : le clocher a grandi de moi-
tié, mais vous devez descendre à
60, puis à 50 ; le village est là ,
c'est du ,10 ! Ne vous plaignez pas,
puisque cela vous met au niveau
des cyclistes, les rois du pays, et
qu 'il est toujours intéressant de voir
de près un souverain. Regardez
cette famille , là, à droite , qui vous
suit sans forcer : le père, plutôt
maigre et blond , la mère, plutôt...
forte et blonde , et les deux mioches
— évidemment blonds — sur les
sièges. Ont-ils l'air pressé ? Non ?
Alors , imitez-les et dites-vous que
vous êtes au Danemark .

D'autres signes, d' ai l leurs , vous
disent  que vous avez changé de
pays : les vaches , qui portaient les
couleurs fribourgeoises du côté alle-
mand , sont devenues brunes par un
coup de baguette magique ; et puis ,
il y a des t roupeaux de cochons
dans les prés, de beaux cochons
qui semblent  en sucre t a n t  ils sont
propres et roses. Les maisons ont
l'air minuscules, avec leur toit  tout
rouge — riu rouge rie nos dessins
de gosses — sur le fond vert.

Le charme de Copenhague
Copenhague est une  vil le ,  char-

m a n t e , avec beaucoup de grandes
places et beaucoup rie grands parcs ,
ce qui doit la consoler de n 'avoir
aucun  m o n u m e n t  ex t r ao rd ina i r e  à
o f f r i r  aux touristes. Mais une vi l le
qui a de l'espace et du temps
n 'est-elle pas déjà une ville extra-
o rd ina i re  ? Tl v a aussi beaucoup

rie néon dans les rues principales
et à Tivoli , le plus beau parc
d'attractions du monde. Les gardes
du palais royal portent de magnifi-
ques bonnets à poil qui doivent
être difficiles à tenir en équilibre
par grand vent , et des dolmans bleus
qui deviennent rouge cerise les jours
de revues. La Danoise fume volon-
tiers le cigare, même dans la rue,
ce qui doit signifier que son éman-
cipation est chose faite... Qu 'atten-
dent nos chères compatriotes neu-
châteloises, main tenant  qu'elles ont
conquis le bulletin de vote, pour
se mettre aux « stumpen > ? Le
quartier du port est bon enfant ,
bien qu'il n 'y manque pas de mau-
vais garçons. D'ailleurs, la police
ouvre l'œil. Les venus à matelots
n'y exposent ' pas leurs charmes
(abondants  mais souvent quelque peu
érientés) derrière une fenêtre, com-
me à Hambourg ; elles se contentent
de « faire les boîtes > d'une démarche
de plus en plus chaloupante à
mesure que l'heure avance. Il y a
ries boutiques de tatoueurs, avec
un choix de modèles en devanture :
cœurs percés d'une flèche, ancres ,
fières devises (A Irma pour la
vie !), voiliers, beautés naturistes
de face et rie profil... J'avais choisi
une sirène très femme par le haut
et très poisson par le bas , mais
j ' y ai renoncé quand on m'a dit
que l'opération était  douloureuse.

La Suède... neuchâteloise
Quand on sort du bac à Helsing-

borg et qu 'on fai t ses premiers
tours de roue sur sol suédois,
i! faut  se livrer à une petite,
cure de Coné : « Je sais que je
dois rouler à gauche et dépasser
à droite ; je sais que la priorité
est à gauche ; je sais que... > On
s'y habitue heureusement assez vite ,
à tel point que l' apprentissage —
en sens inverse — est à refaire
lorsqu 'on revient au Danemark. Les
Suédois se met t ront  d'ai l leurs à
rouler à droite en 1967.

La Suède, mis à part le l i t toral ,
est un pays facile à décrire :
prenez le Val-de-Ruz , la vallée des
Ponts et celle de la Brévine (lac.
des Taillères compris) , ôtez-en les
villages et remplacez-les par des
fermes et des hameaux  en chocolat ,
mul t i pliez les Grandes Joux par cent ,
passez un coup de rouleau à pâle
sur le tout de manière à l'aplanir
un bri n et à l 'étirer H in<; toutes

les directions, et vous pourrez dire
que vous y êtes allés. Tout est
d'une propreté extrême : les mai-
son! ont l'air peintes d'hier et les
vaches brunes de sortir de la ma-
chine à laver. Comme l'hiver est
long, on voit beaucoup d'antennes
de télévision...

D'Helsingborg à Goteborg, la route
est censée suivre une partie du
littoral , mais on ne voit la mer que
par échappées. Il en est de même
de la route qui fait le tour des lacs,
rie ces lacs qui font des taches
énormes sur la carte , riu côté rie
la Norvège. On ne les aperçoit que
lorsqu'ils consentent à lancer une
pointe à travers les sapins. Ce sont
eux qui doivent venir à la route et
non la route à eux. Il est vrai que,
lorsque rencontre il y a, le paysage
est romantique à souhait.

Des impôts plutôt salés
Filipstad, terme de notre voyage,

est une petite ville rie 8000 habitants
avec une immense fabrique de pain
croustillant exporté jusqu'en Suisse.
Filipstad a aussi son lac, mais il
faut être un dieu nordique pour
en affronter la température, même
au cœur de l'été. Bien qu 'on soit
encore loin du soleîl de minui t ,
les nuits  sont assez claires , autour
du solstice, pour qu 'on puisse lire
sans lampe ; vers la Noël , en re-
vanche , l'électricité brûle toute la
journée.

La Suède, comme tous les Etats
Scandinaves, est socialement très
avancée. Le revers de la médaille
est que cela lui coûte très cher
et qu 'un simple employé, sans for-
tune , doit t ravai l ler  trois mois au
moins pour payer ses impôts directs;
quan t  aux indirects , allez acheter
un paquet de cigarettes ou com-
mander  une bière et vous verrez...
Il est vrai que le prix de certaines
boissons est aussi censé combattre
l' alcoolisme , qui est le péché mignon
rie bien ries Scandinaves. Cela n 'em-
pêche pas les paysannes bien nées
d' emporter un flacon de « schnaps »
au fond de leur « cabas » et de s'en-
voyer un bon coup de remontant ,
au goulot , avant  rie monter dans
l'autobus.

Comme dans  les pays anglo -
saxons , il n 'est pas de chambre
d'hôtel sans une  bible sur la table
de chevet. Mais comme elle est
en suédois,..

T *on LATOUR,.

Championnats internes
à la S.F.G. Noiraigue

(sp) La Société fédérale de gymnastique
section Noiraigue, a organisé son tradition-
nel championnat Interne. En voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie : petits pupilles (années 1951 et
plus), course 60 m — saut longueur —
gymkhana; 1. Quintino Caroppo , 189.2; 2.
Raymond Gobbo, 186,4 ; 3. Bernard
Kobel, 184.

Catégorie : grands pupilles (années
1948 — 1951) ; course 80 m — prélimi-
naires — sauts longueur et hauteur —
boulet 4 kg : 1. Pierre Monnet , 436 ; 2.
Biaise Monnard, 358 ; 3. Patrice Ruedi,
332.

Catégorie i actifs ; course 400 m —
100 m haies —¦ sauts longueur, hauteur
et mouton — préliminaires — jet boulet
5 kg — du disque — du javelot ; 1. Alain
Hotz, 4571 ; 2, j  Armand Clerc, 4484 ; 3.
Michel Calame, -v. 4206 ; , 4. Eddy Monnet,
4110 ; 5. Daniel Monard, 3835.

Meilleurs résultats : 100 m, 11 '4, Daniel
Monard ; 400 m, 531, Daniel Monard ;
saut hauteur, lm.60, Armand Clerc ; saut
longueur, 5m89, Alain Hotz ; boulet 5 kg,
10m70, Armand Clerc.

Chez les tireurs juniors
fleurisans

(sp) Organisé par la société de tir ' « Le
Grutli », le cours des jeunes tireurs a
obtenu un magnifique succès et une belle
participation.' Neuf jeunes gens se sont
présentés à Couvet où Ils ont affronté le
concours cantonal.

Voici les résultats : 1. Pierre-Alex Yer-
sin, 30 p. ; 2. Jean-Pierre Marquis, 30 p. ;
3. Michel Procureur, 28 p, 4. Jean-Pierre
Stauffer , 26 p. ; 5. Claude Aeschbacher,
26 p. ; 6. Frédy Muller, 24 pointe.

COUVET
Course des aînés

(c'i Pour la neuvième fols, les aines de
notre village étaient invités à participer,
samedi dernier, à la promenade réunissant
toutes les personnes ayant dépassé l'âge
de 75 ans. Le comité d'organisation , formé
des anciens d'Eglise et présidé par M.
André Jeanneret, avait fixé l'itinéraire pro-
posant le tour du lac de Neuchâtel avec
départ par la Nouvelle-Censière, Grandson
et arrêt à Yverdon, collation à Avenches
ofîerte par le Conseil communal et retour
à volonté par Anet et Neuchâtel.

Les participants, au nombre de . 140,
étaient conduits par 35 automobilistes
ayant mis avec complaisance leur voiture
et. leur après-midi à la disposition des or-
ganisateurs. La caravane comptait 82 per-
sonnes âgées de 75 à 102 ans et, pour la
première fois, s'honorait de la présence
de deux centenaires, Mme Llna Barrelet ,
entrée dans sa 102me année il y a quel-
ques jours, et M. Léon Jeanmonod qui a
reçu le fauteuil de l'Etat le 23 avril der-
nier , tous deux en excellente forme.

Au cours de la collation , des paroles ai-
mables furent adressées à nos doyens par
le président du comité d'organisation , par
le président du Conseil communal, et le
pasteur Tissot prononça une courte action
de grâces. Au nom des Invités, M. Cons-
tant Jaquemet remercia les organisateurs
et les autorités communales de la magni-
fique journée qui leur était offerte et qui
est toujours Impatiemment attendue.

SAINT-SULPICE
Exercice des pompiers

(c) Lea sapeurs-pompiers de Saint-Sul-
pice ont eu leur exercice général annuel
samedi après-midi, sous le commandement
du capitaine John Graf. Chaque groupe a
travaillé séparément. M. William Egger ,
capitaine instructeur, de Fontainemelon, a
fonctionné comme Inspecteur.

Une séance de la commission du feu eut
Heu ensuite, avec les cadres du corps. M.
Graf a exprimé sa satisfaction à l'égard
du maniement des engins et de la bonne
tenue des sapeurs. Une collation fut ser-
VIP-

BIENNE
Une bourgeoise de Bienne

fête ses nouante ans
(c) Mardi 17 septembre, Mme Elisa-.
beth-Julie Saager-Tschoop domiciliée
Chantèmerle 58, à Bienne, est entrée dans
sa nonantième année. Bourgeoise de Bienne,
elle est née au Pasquart et y passa toute
sa vie. Elle aime énormémen t les voyages
puisque lundi soir, elle rentrait de Zurich
et que mardi elle s'embarquait pour Neu-.
chàtel. Jouissant d'une excellente santé,
elle aime la vie et surtout sa chère ville
de Bienne.

MONTMOIXIN
Concours de jeunes tireurs

(c) Le , concours des jeunes tireurs du
Val-de-Ruz, organisé par la société de Tir
de Montmollin. a connu un vif succès
puisque ce sont environ 50 concurrents qui
se disputèrent âprement le titre de roi du
tir, en présence de M. Charles Wuthier,
représentant le comité cantonal.

Classement Individuel : 1. Raymond De-
brot, Dombresson ; 2. Roger Petitpierre,
Montmollin ; 3. Jacques Bellenot, Sava-
gnier.

Classement par équipes : 1. La « Rocheti
te s> , Montmollin ; 2. Le « Drapeau », Cer-
nier ; 3. Savagnier.

Signalons encore qu 'au concours de mo-
niteurs, c'est M. Robert Favre, de Cernier
qui remporta la victoire devant M. A,
Mosset, de Cernier lui aussi.

Les moissons
(c) Nos agriculteurs, qui ont j oui durant
cette semaine d'un temps plus favorable
que précédemment ont maintenant termi-
né leurs moissons.

Au Conseil général
du Locle

(c) Présidé par M. Karoly Favre, leConseil général du Locle a siégé ven-dredi soir à l'hôtel de ville. Le président
souhaite une cordiale bienvenue au seindu Conseil général à MM. A. Hatt etLouis Weibel , nouveaux conseillers géné-
raux. En remplacement de M. EmileGeuggls, le Conseil général nomme M. A.Bolliger , membre de la commission duTechnicum.

Puis le Conseil général décide d'ac-corder la naturalisation communale àMlle Monique Peterli , ainsi qu 'à M
Pierre-Henri Netuschill. IV autorise en-
suite le Conseil communal à vendre, aux
Petits-Monts, une parcelle de 1000 m-
de terrain à bâtir à M. F. Rochat, et
464 m2 à l'Eta t , à détacher d'un do-
maine que la ville du Locle possède à
Boveresse. Cette dernière vente pour fa-
voriser les travaux de correction de
l'Areuse.

Après discussion pour chaque objet ,
le Conseil général accorde au Conseil
communal les crédits suivants :

200 ,000 fr. pour la construction d'une
digue en aval de îa décharge des Frètes;
78,000 fr. pour l'aménagement du che-
min de l'Argillat et son transfert au do-
maine public ; 7000 fr . pour réaliser le
premier programme du jumelage avec
Gérardmer.

Mme Berthe Nota et consorts deman-
dent à l'autorité quelles méthodes de
travail elle entend adopter sur la qu es-
tion de la construction de nouveaux
pavillons scolaires et de l'agrandisse-
ment du Technicum. La réponse donnée
»"+»sfait l'interpellatrice.

Quelle succulente JfflJB^
salade de mMFpommes de terre ! Wjp

M W T^ÊL9 &r *&m &V*m# A^^S** PY</» ' j PV***!
HMIS QRH 7-x'7,

Il Hlff̂ ' ffllH fi

' mmmmÊÊmmsmÈmmmmmmmJM^L'âVSZ-VOUS déjà essayée — •!' jE W i W "̂  -'fflj flsll Recette d'une succulente salade de

cette succulente salade de VfÊB M JJ fVîlf j Hîfll pomme3 de terre :
pommes de terre ? C'est le - l * llffll llîW)3Ji i i âMill ff MélangerlsachetdeMayonnalseThomy

• - i ,., , ., , . sf« M̂ MiHHM- Bill avec une cuillerée à thé rase de sol ,repas rêvé lorsqu il fait Chaud ; ••¦̂ ÂCMEnf îVlsHn 1 cuillerée à soupe de Moutarde Thomy
OU pOUrle pic-niC du dimanche! =i;| ÉHHÉMÉn É̂» Bl et 

5 cuillerées à soupe de 
vinaigre. *: : |̂ ^̂ nHHHHB |PBMHH ^̂ 9| lié 

Verser 
sur 1 kg de 

pommes 
de terre

POUT qu'elle SOit réussie, il V N&M .«*«««« m L̂ÉËÈË Rff fraichement bouillies 
et 

émincées en '
c , ,  , A ' I >- • H . i M< , 

^̂ r ^̂ BBllilkf lamelles 1 dl d' eau bouillante relevée
fautbeaUCOUpdeSaUCe.Adop- ;;];{ .,„.' \.-W

h
T-MBg .d'unetablettede bouillon etd' un oignon

tezdoncIaMayonnaiseThomy - - . M - U - - .90 W ^;v „ Wflff haché fin. * Débiter en fines tranches
fluide en Sachet: il n'y a rien - m - %t ! f Concombre de taille moyenne ou 2-3
rf. mtcnv M..» I9 «l,.̂  ^a '"' 

¦'<-WêMMm,AËË, . concombres au sel. -X- Mélanger soi-de mieux pour la salade de Jtttttf flPl | gneusament le tout et laisser reposer
pommes de terre. gTlwî Klil au moins i heure.

Mayonnaise deTHOMY-Ie favori des gourmets !
Thomi + Franck SA, Bâle

-G* 
' mmmmmm **-m——¦.—— *m m̂—————mmmmm—,.—— i j * ¦ ' '
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYMO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.
Demandez une présentation sans engagement à votre papetier, à votre quincaillier ou dans
un magasin de la branche. Pour la liste des détaillants s'adressera laCellpackSA, Wohlen(AG).

CELL
PACK

ÉCOLE TAMÉ I
Gare 10 / Serre 4 Tél. 5 18 89 I

COURS DE :

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
COMMERCE

adaptation à l'élève, durée 6 mois, obtention du diplôme j

Avez-vous déjà essayé la lame Blue Gillette Extra? Avec la x |||~
douceur d'une plume le rasoir glisse sur la peau. Et cwel Ê̂Èrésultat 1 Impossible de se raser plus propre et plus doux. f̂l | ?" JE|: ff|iN:|f;Jl|

: b̂JP JL Ji M, ̂ S? ft? %rv5sï \¦ I __ 
 ̂

I

La gaine-culotte Janîzen 20B0
m modèle Hôff lywood âejam%en USA

rajeunit votre taille ...de 5 cm !

42. B̂. 63,60.2.3.)

La gaine-cblotte Jantzen 2000 résoud vos problèmes
une fois pour toutes — elle vous ira si bien, qu'il suf-
fira, par la suite, de la recommander—sans essayage.
32.50 fr. «A courte jambe» 26.50 fr.

VOUS VERREZ A VEC PL US DE PLAISIR

Sport - Théâtre ByJ!
Variétés actualités • j | ^^

;
g ^-- ^g iij a ^m ¦». ¦¦—¦¦¦¦ ^M— 

MM^ et pensez-v,
avec L̂ r̂l

lNICilOfe R c'est toujours
r* a cl i o t é I ë v i =5 i ,? n le meilleur

i

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 995.-

livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.
Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'aritennes TV tous genres (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT SeyOPI 28 - 30

imiaiii'iin m LUJJUBM—w^MawMMMEÎini wi IBCT—
Des cafés bien torréfiés

par un vrai spécialiste du café, ce sont

Toujours frais, meilleurs, '
jamais en conserve

Demandez-les à votre épicier
Maison 100 % suisse

(
«^——W———MSBgMgBBM.

1

• Brochettes
• Paupiettes
• Arrostini
• Tendrons de veau
• Fondue bourguignonne
• Hamburger-Steak
Boucherie R. MARGOT

Da'ns la semaine allant du 23 au 28 septembre
r „ ___ _£; __ . _ __

Es fflLsB O Iras ^k sa tf £%. n « H fl Bf%j5 ^b ¦# B51!! , n ^m H v9

dans la
PAPETERIE LOUIS REYMOND, 9, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

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

Renseignements et Inscriptions i U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 8 12 91

t
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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.

FIAT UN NOM SÛR

Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudry i A. Bindi'rth, Garage des Jordiils - Môtiers i Garage et carrosserie
A. Durig, ru« du Ried - Prai : Pau1! Dubied, garage.

au théâtre de poche neuchâtelois
CHATEAU DE P E S E U X

poèmes de
quat sous

Histoires et refrains à dormir debout

Spectacle ga! et poétique présenté par |
des comédiens professionnels y

mmmsamMmammmmmmKm wmrm&mm m̂miMJà: iimimniLMiiMimwn ni il
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mÊÊLwmÊLwmÊÊmmmamSmmmËLwm
Du 18 septembre au 6 octobre, tous les
soirs à 20 h 30. Relâche lundi et mardi.

Prix des places : Fr. 5,—, étudiants Fr. 4.—
Réduction de Fr. 1.50 aux membres du . ri ... .
Théâtre-Club A9ence Strubm

GRANDE BAISSE
sur

TABLES, CHAISES
TABOURETS DE CUISINE

FORMICA 5 couleurs
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

80 x 60 cm Fr. 78.— J
90 * 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH « MORGES
Rlveâ de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49 I

f̂̂ "' ¦ " ' ' '' "- '** '¦ ¦ ¦¦ "¦¦ L..g=-33|fgM^

STADTTHEATER BERN
'
l SAISON 1963 - 1964

Abonnement de saison
Mercredi 30. 10. 63 Die Fledermaus
Mercredi 27. 11. 63 Pygmalion
Mercredi 15. 1. 64 Der Wildschlitz
Mercredi 19. 2. 64 Grafin Mariza
Mercredi 18. 3. 64 Da Madl aus der j,

Vorstadt
Mercredi 1. 4. 64 Don Giovanni

Abonnements : Stadttheater Bern
Autocar : Wittwer & Co 7k

Programmes - Renseignements - Inscriptions 7

Saint-Honoré 2, Neuchâtel TéL 5 82 82 s

HMiiMm.iim p. .'--. —y | n 
M

te B. T. E.
association française pour l'étude du travail,
reconnue d'utilité publique, organise à Neuchâtel
les cours suivants :

1" COURS D'AGENTS D'ÉTUDE DU TRAVAIL
But : formation aux méthodes et techniques de

l'analyse, de la simplification et de la mesure du
travail. — Durée : 17 journées (un samedi sur
deux), de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h. —
Ire séance : le 19 octobre 1963.

2" COURS D'AGENTS DE MÉTHODES
But : former des spécialistes de la prépara tion

du travail de fabrication ou d'entretien. — Durée :
15 Journées (un vendredi sur deux) de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 18 h. — Ire séance : le
18 octobre 1963.

Pour tous renslgnements, écrire au B. T. E.,
27, rue de Ba-ssano — PARIS (8me) — ou
téléphoner à M. BUCHET : 5 66 01 à NEUCHATEL.

Prêts

*̂*m K$Jj £ *̂

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. B 44 M
NEUCHATEL J

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 23 septembre au 13 décembre 1963

Ateliers et cours
Prix pai
trlmestrt

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant , jeudi 22-20 heures 60.—

3. Dessin , M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi

14-16 heures 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. VoiiRa , professeur et
conserva (pur  riu Musée des Beaux-Arts, cours public :
« L'ART OGIVAL et ses Incidences dans l'art de la
Renaissance dans  les d i f f é r e n t s  pays d'Europe »

lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . . .  30.—
5. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant se renseigner au bureau .
Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 septembre, de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

Veuf de 35 ans, avec 2
enfants, place stable, dé-
sire rencontrer en vue de

MARIAGE
demoiselle ou veuve dans
la trentaine, protestante,
physique agréable, ai-
mant vie de famille et
nature . Ecrire sous chif-
fres DU 3403 au bureau
de la Feuille d'avis.

CARITAS
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
a la rue des Moulins 35,
ou tous les matins au bu-
reau de Caritas, 7, rue
des Terreaux . Sur de-
mande nous passons éga-
lement à domicile. Tél.
5 13 06.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. - Ca-
se transit 1232, Berne.

MARIAGE
Demoiselle cherche à

faire la connaissance de
monsieur célibataire, 35
à 40 ans, sérieux, en
vue de mariage. Région :
Bienne - Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres EU
3399 , au bureau de la
Feuille d'avis.

S.O.S. CHATS
Nous sommes deux Insé-
parables, castrés, propres,
affectueux, mol noir, lui
gris tigré, obligés de quit-
ter notre foyer. Qui nous
adoptera ? Ami des bêtes.
TéL 5 98 81.
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0 QU OUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

5 17 5l 5 44 52 Tél. 5 20  56 Rue Charles-Knapp 20

UFT AC Neufs et d'occasion Tél. HW D fl D M II M II Poteaux 4
V E L Ul)  Tous prix 516 17 lll. D U  II II fi II il Neuchâtel
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Théorie et pratique "3010 " MBIOUlf Bellevaux 8 Magnifique choix
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Tél. 7 53 12 «ont à vrtw Mnrtoe et réparations, Volets - - A M #%

NEUCHITEL à rou,eaux- san^le' corde 5 34 69
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5 14 50 0 2 lignes 5 66 21
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DECOPPET frères
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Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 7« Moulins 31 - Neuchâtel Tel- S 12 67 '
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Chez 
l'artisan 
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MOUnCG BAUÎS , FILS

• ' • IIMI nL II V*ll V VW m Création, entretien, transformation
" Wïll * "• "tH l Jf m Tél . 8 45 01 - CORCELLES

WvS. Tapissier- E ^ J S Sf f K  ^# * «_ • B^> I B "¦¦• Tél a décorateur YBLZSÈ Vetrer fie Faua Frey
|i\ S 04 17 M Beaux-Arts 17 ff^^^ ĵj W exécute tous les t r a v a u x , n e u f s

l̂ e 4 
08 16 'm NEUCHâTEL J ** I ** et remplacements

-^ W *» V Evole 3 Tél. 5 96 28

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
| ¦__. , M i l l  1 , --,

Le club des Bons Co-
pains, collège de la Pro-
menade, reçoit avec joie

"POINTS JUWO
éventuellement échanges
contre Avanti, Silva, etc

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenand, 8, rne Conlon,
Nenehâtel , tél . 5 42 94



SOCIÉTÉ DANTE AUGHIERI ^Bjk

Reprise des cours d'italien S
y G R A M M A I RE  - L E C T U RE  - C O N V E R S A T IO N

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

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

L

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

30 septembre 1963
SBU1II H II I I IHp II « F̂^̂^ lli^—^— | ,| ||IM| , 
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DèS AUJOURD'HUI â 15 HEURES ET POUR LA feme semaine au WUL>W

Des points Siiwa &xts*a
pour Uni-Miaxa...

e#i quantité!
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
les paquets normaux et les paquets Jumbo d'Uni-Niaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires*
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 13.50
Il représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.

(
Cette image du gobelet-mesure vaut V Cette image du gobelet-mesure vaut ?,

donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I

a ¦ ;

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ri c ¦ 4. Ecluse 17tbenistene
M i l  j  Tél. 522 65eubles de magasin

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1963

Un superbe voyage de fin de saison

au JUNGFRAUJOCH
Profilez du prix réduit exceptionnel

Fr. 49,— par personne. Départ 7 h , place de la Poste

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars WITTWER Autocars FISCHER
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 32 Marin - Tél. 7 55 21

Maintins, futures muEticms
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neiicliâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Excursion

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
|? Lausanne, Théâtre de Beaulieu

LA TRAVIATA gg^
LE TROUVÈRE ffgg,
OTHELL O octobre

^ 
Billets d'entrée à disposition

AGENCE STRUBIN
(Librairie Reymond)

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.—
* Attention : départ 18 h, place de la Poste

S ¦m

1 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS \
i Echange des actions l
~ Les anciennes actions Nos 1 à 12 ,000, munies chacune S
z. du coupon No 101 et du talon , peuvent être remises à »j

^ 
notre siège 

de 
Neuchâtel, à nos agences de la Chaux- Z.

¦j, de-Fonds et du Loole et à nos correspondants, en vue 23
S. de leur échange. â
2 Neuchâtel, septembre 1963. <p
| LA DIRECTION. §

1 l
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CL a  bonne friture 
^AC PAVILLON J

ï RESTAURANT
1 DES VIEUX-PR ÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

mmm
i PETIT HOTEL

DU CHATEAU
A CHAUMONT j

Tél. 7 59 10
j Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez [

une excellente
FONDUE

ou une
RACLET TE

servies dans un !
f  cadre sympathique

— I ' I ni i ¦¦ i | , i ¦ j i i , _.

i Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués , |
enflés, ou douloureux , faites-les examiner : i j

JEUDI, 19 SEPTEMBRE 1
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- ! !
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation ; j
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. \
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds son t à même d'exécuter
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. Â. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL <



Défilé de sn©de

CASINO DE LA ROTONDE
mercredi 18, à 15 h et à 20 h 30 ;

j c,usdl ](1.9,tàj1204h.30 -

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Pénurie alimentaire en URSS
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

m t0 n

Un certain a f fo lement  des ménagè-
res a incité, hier matin , .la totalité
de la presse à évoquer ouver tement
le problème, en . appelant  la population
à certaines refiles de discipl ine ci-
vique.

Les n o m b r e u x  commenta i res  parus
hier  m a l i n  dans la presse engagent  les
c o n s o m m a t e u r s  à év i t e r  au m a x i m u m
le gasp i l l age  du pa in ,  et condamnent
les pra t iques  qui cons i s t en t , f au te  de
gra ins , à d o n n e r  du pain aux bâtes,
Les journaux  soulignent  Me 1. 'caractère
sacré . -.du ., na in , ,..e.t Je respect •• dont il
doit,  être entouré. .. -, ,•-...-
TUn "po'ème '"est" même apparu rap-
pelant ' .las-vannée s amères. : du temps
de . . gue r r e , eL affirmant*:.  «Le pain ,
comme- le soleil , . doit être préservé
dans .l'avenir , i m m é d i a t » .

Le manque ,  de pa in  est devenu l'uni -
que sujet de conversa t ion de la popu-
l a t i o n .  C e r t a i n s  m n-rièles de pa ins  ont
élé  supp r imés , ' n o t a m m e n t  dans  la
sér ie  ries pa ins - fan !  aisie , et le choix
s'est ¦  restreint. Le'modèle  Ir? plus' Cou-
ramment  vendu est '. m a i n t e n a n t  ; le
*<boukhanka' »- .& ,20 et 28 ^kopecks, pain
guis .tde, deuxième , .« qualité » pesan t
un. ki lo .  : ..

Dans les restaurants communautai -
res et les « stolovaya > , le pain , qui
était jusqu 'à présent ' f ou rn i  gratuite-
men t , est main tenant  compté au prix
d'un kopek" '(3 centimes):  la tranché
de ¦ 50 grammes 'de pain  blanc ou
SO grammes de pain noir .

Outfle'" le-; pain .' et la' farine, le ra-
t i o n n e m e n t  of f ic ieux touche également
d'autres produits de première ' héces l
site .: '• kacha > (semoule), riz (absolu-
ment introuvabl e"!, !et' huile 'de ' table'.

En revanche/ la situation'- s 'est 'a'fté1

lidrée 'en' tfe% "cmi concerné- le marché
des-pommes de terre et des fruits.' •'¦• '

M. « K » est mécontent...
C'est un Khrouchtchev mécontent  cjes

méthodes et des résultats de la fermé
d'Etat % Volga-Don î , que ' la radio* so-
vié t ique  a 'pré senté hier, au " ' cour.¦>
d'un " reportage' réalisé 'dans  !e sil ragé
du"présfcten" 'du coriSei! "e*ri 'visite'1 dans
la" région" "dé Volgograd. ' t ,- I

i Ce -.n'est.» pas .tau t de produire, a
dit  notamment M. * K > ;• 'i l  faut voir
à;.quel.-prix... > . Et M. Khrouchtchev^
a reproché aux d i r igeants  de la fermé
d'Etat dé cultiver des choux directe 1
nient , à ' partir  de graines ,' 'Sans j fasser
paV 'la " nïltur'è' dés ^rànt *. ' " "'"' '

Les rivaux européens
des Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président a en outre souligné
qu 'il n 'y 'avait pas de raison pour
qu"è les EUts-TJ,nis  exportent seu-
lemen t  4 % de leur production na-
t iona le , alors que l 'Allemagne en ex-
porte 16 %, l'Italie dix , le Japon neuf ,
la Suède -dix-nêuf , la '' Suisse vingt-deux
et les' Pays-Bas trente-cinq" pour cent.

Selon le ¦ ^président Kenned y, c'est
l'Europe occidentale qui offre' lé maxi-
m u m  de possibilités au développement
des ^" exporrafiôns américaines.**** Les
pays du Marché commun, à eux seuls,
a-t»-il dit, ont un produit national brut
de 174 milliard s -dé dollars. C'est * un
marefié p'rosrJéfe eV en' pleine expan-
sion , qur^dèrnânde' davantage " de pro-
duits  américains, • '¦ '"¦ * ¦ ¦>*¦

Le président a, d'autre part , insisté
sur 'l'importance de' l'aide 'à' l'étranger
comme ikcteùr d'accroissement des' èil-
puftationê""amèricàfries\ '* ''"" "'¦ ''

P^rlçuisnt e11rap99.11
et conssil de l'Europe

ont commencé
leur réunisn commune

FRANCS
1 J 1*

STRASBOURG (ATS-AFP). — Le par-
lement- européen -a commencé hier- sa
réunion comumns annuelle avec les
membres d_ e l'assemblée consultative
dû conssil de l'Europe.
"JL" ïfônre P^imlïn, président de l'as-

semilée 'dii cons'e-jl ' de " l'Europe, a ou-
vert cefts lOme réunion jointe qui per-
met à l'Europe dés Six et aux autres
pays eur'op4eàis de faire le point sur
leurs relaj ions.

'5*oùs ' n 'aurons conscience d'avoir
accompli notre tâche, a '-souligné M.
Pflimlin, que lorsque les deux Europes
se seront rej ointes et que la. volonté
d'unité ''se sera traduite par l'unité des
institutions. »

« Pour l'Europe, il n'y a pas d'autre
choix que l'établissemnt de relations
de1 ' rtirtemiire' "'à' égalité f avec" les Etats-
Unis'ï , :*a d'éclire 'à' 'Strisrx>UT* M." W.
HïûîsBsin, pràsid'eruf dé" lâ  commission
du' 'M'afthé 'commun et pTôs-fd'ènt à la
reumfdn ' "commU/bie ¦ du ' parlement! eiiro-
péetr 'ét  du "Conseil' ' de l'Europe.'

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant  de Berne :
« Les é tabl issements  fédéraux sont à l ' é t ro i t»  et « l a  pénur ie  de

logements  à loyer  r a i sonnab le  persiste », tels sont les deux  thèmes prin-
cipaux des débats au Conseil na t ional, en ce mardi  mat in.

Durant  la première heure, les dépu-
tés , plongés dans  la lecture de leurs
journaux , font  face à trois paires de
rapporteurs  zélés qui exposent les rai-
sons p e r t i n e n t e s  dé voler  :

a) un crédi t  d'ouvrage  de. deux
mi l l i ons  et c inq  m i l l e  f r ancs  pour
l'achat du doma ine  d'« Untcrcr  Sanri-
hof » pour la s t a t i o n  d'essais arbori-
coles , v i t icoles  et horticoles de Wa-
denswil  ( l e  p r ix  du 1 erra in,  envi ron
30 francs le mèt re ,  carré , est considéré
comme très avantageux à notre  époque
de délire s p é c u l a t i f )  ;

b) un c réd i t  d' ouvrage de 1,8 mil-
lion pour l'achat du doma ine  . Les
Fougères » , dans  la commune de Con-
they, qui  sera r a t t a c h é  à la sous-
station v a l a i s a n n e  des s t a t i o n s  d' es-
sais agricoles de Lausanne  :

c) un crédit  d'ouvragé' de 31,*i mi l -
lions pour t r ans f é r e r  et ag rand i r  la
s ta t ion  d'essais agricoles de Zur i ch -
Oerlikon , que l'on in s t a l l e r a  an Eecken-
holz , tou t  près de Z u r i c h - A f f o l t c r n .

Toutes ces déçj s jons  sont prises à
tme touchan te  u n a n i m i t é .

Pour des loyers raisonnables
Mais voici un ' sujet plus grave.  En

lil5cS, la Confédéra t ion  déc ida i t  de fa-
voriser, par des subvent ions, la cons-
t ruct ion de logements  à caractère so-
cial. Jlais on s'aperçut que, des' in ten-
tions à la mise en œuvre, fl " y ' ava i t
une marge . Bon nombre de cantons ,
appelés aux aussi  a cnnf r ibue r " -'àux
frais de const ruct ion , f i r e n t -  d'abord
grise mine , de sorte qu 'à f in  juillet
1962, l imi te  p r i m i t i v e m e n t  "fixée à l'aide
fédérale, la Confédéra t ion  n 'ava it  été
appelée à verser qu 'un peu plus de
25 millions sur les 47 dont elle " dis -
posait , et cela pour ' 4287 logements ;
alors qu'on pensait ' en construire ' dix
mille. ¦' ' ' " * —

Mais tout à coup, la pénurie de loge-
ments  à prix ra isonnable  s'aggravant ,
en même temps que les f ra is  augmen-
ta ien t , les demandes  de subvent ion  af-
f luèrent .  Sur p rop os i t i on  du Conseil
fédéral, les Chambres p ro longèren t
d'abord de deux r tns~* la va l id i t é  de
l'arrêté voté en 1058. '' Cela pérn-nf.
d'utiliser lés crédits ' disponibles.' ' Or,
on doit prévoir que là" "somme fixée
il y a cinq ans "ne suff i ra  pas. - ¦ -

Le Conseil fédéral ' prie donc le
parlemen t de porter le p lafond des
crédits à 70 mill ions.  La commission
du Conseil national a estimé mie, dans
les circonstances actuelles, il ' sera)}
même prudent et sage d'aller jusqu'à
85 millions.

Ott demande
wne « p»]iti«rnë dri logement »
Au nom d'une commission unanime,

MM. Rltschard, socialiste soleurois," et
Jacquod, chrétien-social vala isa t t , re1
commandent le projet que nul d'ail-

leurs ne combat , dans son principe
Plus ieurs  députés  t o u t e f o i s  c r i t i q u e n t

la « polit ique du logement  > du Conseil
f édéra l  ou, plus exactement , r eg re t t en t
que la C o n f é d é r a t i o n  ne prenne pas
des mesures plus cohércnles , et pa-
raisse se contenter de p a l l i a t i f s  occa-
s ionne ls .  Même en augmentant les
subventions; le problème ne sera pas
résolu , car les d i f f i c u l t é s  ac tue l les  pro-
v i e n n e n t  pour une  lionne part des res-
t r i c t i o n s  de créd i t  recommandées si-
non imposées par  la M a n q u e  na t i ona le ,
Les particuliers tout comme les coop é.
r a l i v e s  immobilières auraient besoin
Bîëri souven t  de capitaux p lus  abon-
d a n t s  et leur  a c t i v i t é  d e v i e n d r a i t  alors,
e l le  auss i , une  a r m e  e f f i cace  con l r e
la pénur ie  de l o g e m e n t s .

Le seul orateur romand , M. R r a w a n d ,
socialiste vàtl Hbis , l ien t  a préciser déjà
que , favorable  au ' projet , il îf 'àdmet
pas," en revanche,- l ' i n t en t ion  qu 'expr imé
le -Conseil fédéral , de c o m b i n e r , dès
1965, les mesures'  .propres à favor i se r
la cons t ruc t ion  de - l ogemen t s  avec un
r o n t r o l e  des loyers de plus en Plus
souple .

Ce "sera la, répond M. S c h a f f n e r , un
problème que les ' 'Chambres ' e x a m i n e -
ron t  en t e m p s  et l ieu.- ' Pour l ' i n s l a n f ,
il s'agi t  de compléter les crédits ou-
verts  en ÎOSS. Le Conseil  f édé ra l  ac-
cepte le p la fond  de 85 m i l l i o n s  proposé
par la commission et ,  pour  le reste ,
il e x a m i n e r a ,  avec la M a n q u e ' n a t i o n a l e ,
l'opportunité d' u n e  politiqu e de c réd i t
plus .sélec t ive , et t e n a n t  un p lus
large compte des besoins d' un marché
immobil ier  à caractère '  social.

Sur ounj . les 122 démîtes  présents
approuvent ,  sans le mod i f i e r , 'le projet
mis  an po in t  par la commiss ion .

« Postulats » a la chaîne
Au nom du gouvernement, M. Schaf f -

ner, chef du dépa r t emen t  de l'économie
publ ique accepte encore trois « postu-
la t s  » : l'un , de M. Burren , agrarien
bernois , qu i  demande  un rapport et
des p r o p o s i t i o n s ' sur u n e  « po l i t i que
du logement social » à longue échéance:
le second , de M. Jacquod., chré t ien-
social valaisan , qui inv i t e  les autor i tés
à ren forcer les mesures en faveur  du
logement des popula t i ons  m o n t a g n a r -
des ; un  t ro i s ième , e n f i n , de M. Al l e -
man, social is te  a rgovien , qui  v o u d r a i t
voir  la Confédéra l  ion encourager la
cons t ruc t ion  d* logements spéciaux
pour invalides.

Le Conseil nat ional , après avoir ap-
prouvé le 4me rapport concernant les
modif icat ions du tarif  douanier , en-
tend encore l ' i n t e rpe l l a t ion  d'un dépu-
té conservateur  sa in t -ga l lo i s , i n q u i e t ,
des m o d i f i c a t i o n s  de s t ructure q u i
s'annoncen t  dans  l'ag r i cu l t u r e  suisse
— menaces sur les t o u t e s  p e t i t e s  pro-
p r i é t é s  - et prend en considérai  ion

deux < p o s t u l a t s  , i n v i t a nt  le Conseil
fédéra l  à examine r  s'il ne conviendra i t
pas de relever île m a x i m u m  du gain
assuré en cas d,e chômage.

A v a n t  le douzième coup de mid i ,
le président  Guinand pouvait libérer
la c e n t a i n e  de députés scrupuleux" qui
a v a i e n t  « 'tenii '» jusqu 'à la ' Hit!"

¦ "'"' ¦ ' •"" =" " ¦ G. P.

Au Conseil des Etats
R E R N K , ( A T S) .  — Mard i m a t i n , su r

rappor t  rie M. Zehnde r  (chr. soc. Zoug) ,
je Conse i l  des Eta t s  a voté , pa r
$3 voix , sans  d i scuss ion , ' l'arrêté ap-
p rouvan t  Ta " "convent ion ' concîu'é avec
la ' France 'è"n ''ce"1 qui ' cr tnc'ernë""'ra pro-
tec t ion  dès eaux (ftt . lac Ltmian contre
là". poHutr t rn. " ' • •¦ - ¦ - > ¦ - -•£ •'«in
¦ Puis-, le Conseil  a adop té , par  22 voix

sans  o p p o s i t i o n , l'a r rê té  concernant  la
pou r su i t e  des œuvres ' d'e n t r a i d e  i n t e r -
n a t i o n a l e s ,  l' n m o n t a n t  de .'!.'! m i l l i o n s
de f r a n c s  est mis  a la d i s p o s i t i o n
ri il Conseil fédéral , dont 21,fi 'm i l l i ons
pour des conl  r i l i u t i o i i s  "à dés oi'g r f n i s'â1*
t i e n s  i n t e r n a t i o n a l e s  et à des œuvres
c h a r i t a b l e s  suisses e n t r e p r e n a n t  des
c a m p a g n e s  de secours à l ' é t r anger  et
12' m i l l i o n s  pour Ta remise -gra tu i te  de
produits l a i t i e r s  suisses à des- œuvres
d' e n t r a i d e  i n t e r n a t i o n a j e s  et- Suisses.
P r é a l a b l e m e n t  au vote , M. Wajlle'rij
chef du dé p a r t e m e n t  p o l i t i que , ' a in-
s i s lé  sur  l ' i m p o r t a n c e  accrue 'ries rcu-
vrë<f dé secours Ku rifanît : î rre"à et tecri-
hiqùc*.'" - ¦•• "• "< « •¦ - ¦V, •• ¦- - t  ,- '-.
" A pres a vo i r  approuvé  les accord s sur
les- -- t r anspor ts '  - aériens commerciaux-,
conclus  avec la Gote-ri ' Ivoire, le Séné-
gal , la C 'u i h é e. et- Je Snu r i an, le Conseil
a e n t e n d u  u n  rapport  rie .M . Rohrer
î r a r i .  S a i n t - C a l l l , sur l'octroi au c a n t o n
3ç Bàle-Vil le  d'une  subvention "rie 25
fn'i l l ior t s  de francs, pour ' la " première
"étape de ennstrur-rion de ' l'aéropoff'cle
R A l e - M u l h n u s e .  "Les frais sont "devises
à 95,5 m i l l i o n s  rie f rancs .  Le projet
ne -rencontre- -aucune - opposilkm, - et11 il
est adopté par 28 voix.

Constructions de logements
et achats de terrains

Le cabinet a examiné
le rapport Denning

GRANDE-BRE TA GUE
^AFFAJRE PROFUMO

LQfi IJRE S (ATS-AF.F).  — Les peiner
paux membres du cabinet  br i tannique
et le chef de f ile  conservateur ' à la
Chambre des communes*" "M. ' M a r t i n
Rer imayne, se sont réunis  hier après-
m i r i i  à A d m i r a l t y  House , sous la pré-
sidence de M. Harold Macmi l l an .  a f i n
d'examiner  le -rapport Bennning suje
l'affaire-  Profumo. ••• - '

Jeudi , le cAbinet au grand complet
prendra une décision au sujet de la
p u b l i c a t i o n  du rappor t .  Jeudi égale-
ment , M. M a c m i l l a n  "recevra le che£
de l'opposition, M. Harold tVjlson ,
qui  a été autor isé  " h i e r  m a t i n  ,\ con-
su l te r  le. rapport  à la résidence o f f i -
ciel le  riu p r emie r  m i n i s t r e .

S*@ carrosss royal
s'israse centre un arbre

PA YS-BAS
Peu avant l'ouverture du parlement

LA HAYE (ATS-R euter). — La reine.
Juliana a prononcé, hier , le discourT
du ' t'r'èns à 1 l'occasion de ï'ouverture
du parlement hpllandajs. La rej ne à
insisté ' sur la nécessité de respecter
tous les accords conclus dans le ca-
dre du Marché commun.

Un incident avait eu lieu aupara-
vant ; alors que les princesses néer-
landaises se rendaient au parlement
dans le carrosse royal, les chevaux qui
tiraient celui-ci se sont emballés. Le
carrosse a termine sa course contre
un arbre, tandis ' que l'un des chevaux
tombait sur le cocher qui a été blessé.
Les princesses sont indemnes.

Football
Bâle : Cellic Glasi/ ow X t-5 (0-2)
D'emblée, les quinze mille spectateurs

qui entouraien t le stade de Saint-Jac-
ques se sont rendus compte que leurs
favoris ne résisteraient pas longtemps
aux assauts des visiteurs. Dominés dana
tous les domaines, les Bâlois ont lajssé
apparaître au cours de cette rencontre
des lacunes techniques que l'on ne
constatai t généralement p:is lors des
matches de championnat. Ce n 'est que
pendant les dix premières minutes que
les Rhénans sont parvenus à. faire Jeu
égal avec leui's adversaires. Puis sous
la pression des Ecossais, Weber a été
contraint de se replier en défense et
dès ce moment, la ligne d'attaque livrée
a elle-même n 'a Jamais pu prendre en
défau t  une défense adverse qui  Jouai t
plus sèchement et plus rapidement
qu 'elle. Signalons encore l'excellent arbi-
trage cie l'Espagnol Arrlba dont l'entente
avec les Juges de touche semblait par-
faite.  Hughes (3),  Drivers et Lennox
ont été les auteurs des buts écossais
alors que l'unique but balols a été mar-
qué par Blumer. Rappelons que cette
rencontre comptait pour la coupe des
vainqueurs de coupe et que le ipal ,<-h-
retour aura lieu à Glasgow le 9 novem-
bre.

Bàle Jouait  dans la composition sui-
vante : Stettler ; Fort , Stocker ; Weber,
Michaud . Porlezza ; Simonet , Odermatt,
Pfirter , Blumer, Baumann.. R. R.

0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Nottingham Forest * -
West Ham United 3-1'. ' '

Automohilisme
Ils étalent 80 équipages, 35 en tou-

risme et 45 en grand tourisme au dé-
part de la troisième étape du Tour de
France, qui , pour les deux catégories
était différente (arrivée à Albl pour

les « GT » et à Bagneres-de-Blgorre pour
les '*«'Toi.*i"lslnes).'-,''J* "'' """ """" >J """'¦
"Us" 'étalent '"encore 80 au parc fermé

du Mans où se courait une épYèuivè 'de
vitesse" SUr ' deux heures.

En grand tourisme, la victoire est une
nouvelle ' fols revenue à Jean Guichet
(Ferrari), devant Blanchi , à 1' 10". Dès
le déport, Blanchi menait devant Gui-
chet , l'Italien Bandini et le Français
Buchet, au volant d'une « Porsche». Ce
classement ne changeait pas pendant
\m"é"*"fi'è"r""rï", mftls "'JeUiT "Guichet attâqu'ali;
et réalisai t le meilleur tour du circuit;
en 4' 10"8 a la moyenne de 106,352
kmh et prenait la tête. Au cours de
l'épreuve, lTtallen Mauro Blanchi , sur
« Slmoa Abarth » , leader durant deux
Jours du classement handicap des
« grand tourisme » était victime d'un
Incident mécanique et devait abandon-
ner.

Cyclisme
La Journée des champions du monde,

courue à Zurlch-Oerllkon, a donné les
résultats suivants :

Amateurs. —¦ Course aux points :
1. Werner Rezzonlco ai points ; 2. Kurt
Steiner 20 ; 3. Vlcente Burgal 14. Elimi-
n a t o i r e : . !. Werner Rez/.onlco ; 2. K u r t
Steiner ; 3. Peter jo erg.

Vitesse Internationale : 1. Patrick Sercu
(Be ) 6 points ; 2. René Bau.ma.li (S)
9 ; 3. Roger Bigler (S) 9.

Doml-fond (100 tours, 33 km 333) :
1. Romain Deloof (Be ) 28' 20"5 (moyen-
ne 70,500 kmh) ; 2. Uell Luginbuh l (S)
a "10 in'.' Puis : i. Marcel Kohli (S) à un
tour. Poursuite (4 km) : 1. Heinz Hei-
nemann (S) 5' 05"3 ; 3. J&n Walechaerta
(B'ef 5' 06".

Professionnels, — Omnium par équi-
pes, course aux points : i. Beheyt-Fag-
gln (BeT-Tt) 2f points ;' 2. Maurer-Zoeffel
(S) 15. Poursuite (3333 m 3) : 1, Rol f
Maurer (S) 4' 23"3 ; 2. Benoni Beheyt
(Be) 4' 27"8. Poursuite (5 km) : 1.
Leandro Faggln (It) 6' 29'.'! ; 2. Roland
Zoeffel (S) 6' 35". Poursuite par équi-
pes (4 km) : 1. Maurer-Zoeffel (S) 5'
03"4 ; "2. Beheyt-Fiïggra ""(Bê-TtT" 5'"W2.
Classement final  : 1. Beheyt-Foggln (Be-
ll.) et Maurèï Zoeffel (S) "2 " points.

Demi-fond prqîes'lo'nhéls. — Classe;
ment' f i n a l  (deux ' manches! : i .  I,eo
Proost ( Be ) 3 points ; 2. ,]Jeter Tleferi'-
thaler (*!) 4 ;  3."Raymond Impanls (Be)
5; 4. Domerilco de.LUlo-(It). 9 ;  5. Heinz
Laeuppl-i (S). 9 ;• 6. Robert Varnajo (Fr)
12 points.

Nomination par le pape
de quatre cardinaux

« modérateurs »

VA TICA N
Avant l'ouverture

de la deuxième session
de « Vatican II »

Dans une l e t t r e  adressée au ra r r i ina l -
ridyen* Eugène- •Fisser.'Wi t ,-<.-.le. -pape- cap-
inrile que la deuxième session rie « Va-
tican II* s'ouvrira - le*"2ff - .septembre.
Dans oeït te lettré, le Sahvt-'Père aniwrf-
ctv aussi',* r f r t tammontj ' i  l'abolition du
swerétartat ries ' "a ffaires - «.e*tra-. ordi-
nem » . H ' annonce* ' H.ussi la .nomination
d'un oertahv nrvmbre de' c*rdiinaux - *«:dé-
légltés' cm' modéra leurs" » riu concile. - Ge«
délégués ont été désignés comme--, suit? :
ca'rrltnal- Agagian iau, préfet' "de-da 

¦
'Con-

grégation de la propagande,  ca rd ina l
Lercaro', archevêque "de' "Brffb'gne," cardi-
nal Doepfner, archevêque rie Munich ,
et1 " cai'dinal SuertènS', ' arch'eVêqiïè ¦' ' de
Malines-BnVxelles: » ¦
~ 'C e s  quatre -cardinaux auront pour
mrssron ,""avC1c pouvoir 'êxécuflTv deT ' cfi-
r iger  les fissem'blé'è's"" c'r inc i l i à i res .  L"e's
cardinaux f o r m a n t' l e  c'AnVéi l ' de1' prési-
dence 'continueront a p'résîder "'Ies '?'cbh-
érê ffations ¦¦'' génértileS "éT !1îé" devront
vei l le r  '"au résifect*'du*' règlemérît MU
èoiicflê. lîn in'rtîque en oufrê' qiiè lés
« aiidifores'> , c'èsf-à-dfre '' les' •fài'quë's,
ap'pelés"- "au concile', pourront assister
aux travaux et pourront être appelés
à donner ' teur avis "âtfx tbinmlssions
conciliaires. '*'  - - * ?*** ******

Parlant des dix-sept schémas qui se-
ront' fhWmih" au 'COTfcilé^ et ¦Qii i,-"wdit"fl,
rrrf t  ¦ été"Vériigés et-' -élaborés "sous -irhé
foVme' plinr-'liréve,'- le'"-'Saiirt-PèTe-'''soHJi-
Rne" rrué" l'on'a 'Voulu* tenir compte* sor-
rrint des principes génératLx en7"raissàut
de côté» les" questions ¦*jecondaires'.'"Geta
Bn ("onsidétatttm^d-u fattf'qiie-**le'''eoilcile
irrtére'sse"1' tcwt"* d'abord ' 'rEg+lse* utitrër-
selle et en" considérant anSsi"*le -carac-
tère éminemment pastoral du concile.
Le Saint-Père indique-à-cet  égard -qu'il
a fallu tenir compte de la nécessité
d'exposer la doctrine, immuable, sous
la *?orme «îu 'etfigr» -»hotre'"*tenrps'.

i >  - ' ¦ :¦ 1 ¦ Ji 1
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t O O U R S  DB O l O UR I )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 17 sept

I«a V.Féd. 1945, déc. 99.90 d 99.85 d
S1/.'/. Féd. 1946, avili 99.50 - 99.50 "
S V. Féd. 1949 . . . 97.80 97.75
2 'U •/. Féd. 1954, mars 95.75 95.65
3 V. Féd. 1955, juin 97.— 96.50
S V. C.F.F. 1938 . 99.— d 98.90

ACTIONS

Union Bques Suisses 3975.— 3965.—
Société Bque Suisse 3220.— 3190.—
Crédit Suisse . . . . .  3360.— 3340.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2120.— 2120.—
Electro-Watt . ' . . -2715.— 2690.—
Interhandel 3950.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1873.— 1865.—
Indelec 1310.— d 1326.—
Italo-Sulsse 1001.— 998.—
Réassurances Zurich. 4145.— 4130.—
Winterthour' Accld. . 1052.— 1050.—
Zurich Assurances . 6040.— 6050.—
Saurer 2250.— 2220.—
Aluminium Chippls . 6475.— 6450.—
Bally .""' 2005.— 2005 .—
Brown Boverl . . . .  2940.— 2930;—
Fischer 2240.— 2230.—
Lonza 2670.— 2670.—
Nestlé porteur . . . .  3870.— 3875.—
Nestlé nom 2405.— 2385.—
Sulzer 4540.— 4525.— d
Aluminium Montréal. 105.— 193.—
American Tel & Tel. 540.— 537.—
Baltimore 156.— 155.—
Canadlan Pacific . . 128.— 128.50
Du Pont de Nemours 1071.— 1073.—
Easfnnan Kodak . . . 479.— 479.—
Ford Motor 250.50 243.50
General Electric . . . 357.— 354.—
General Motors . . . 337.— 338.—
International Nickel . 275.— 276.—
Kennecott 329.— 329.—
Montgomery Ward . 168.50 167.—
Stand Oll New-Jersey 304.— 306.—
Union Carbide . . . .  470.— 469.—
U. States Steel . . . 240.50 235.—
Italo-Argentlna. . . 33.75 34.—
Philips 185.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 209.50
Sodec 117.— 118.—
A. E. G 534.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 588.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 533.— 533.—
Siemens . 618.— 618.—

BALE
ACTIONS

Clba 9100.— 9000.—
Sandoz 9400.— 9275.—
Gelgy nom 21000.— 20500.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 51750.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— o 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 1145.— 1140.—
Romande d'Electricité 730.— 725.— d
Ateliers const., Vevey 1040.— 1040.—
La Sulsse-Vle . . . .  5850.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Arnerosec 134.— 132.—
Boue Paris Pays-Bas 354.— 350.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1795.—
Physique porteur 840.— 840.— cl
Sécheron porteur 830.— cl 850,—
M.K.F 358.— 356.— d
Ôurstna . . . . . . .  7300.— 7275.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Bannue Cantonale Neuchâtelois?

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 sept. 17 sept.

Banque Natipnalg , . 660'.— d ''660.—' d
Crédit Fpn'p. Neuchât. 900.— d 9Î0-— '
La Neuchàteibise'às.g. 2Ï5ÔU. —'• " 2100.—! 0
Ap. Gardy "Neuchâtel *570.— 0 '570.— b
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— 015250:— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5825.— d 5825.—: d
Chaux et cim. Suis. r. 5775.— d 5775.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 370Q:— d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2125.— 2200. 
Suchard Hol. SA. «B» 12000.— 12500.—
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/«l932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3"/*i945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3!/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/û1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3V'1946 1Q0.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 37<1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— 91.— d
Tram Neuch. 3-M946 96.50 4 96.50 d
Paillard S.A. 3V> 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque National» 2 •/•

Cours des bi l lots  di> banque
étrnnsïf-rs

du 17 septembre 1963

Achat Vente
' France 86.50 89.50

Italie --68'/' —71
Allemagne . . . : . .  107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . . 38.— / 40.50
françaises 36.— \ 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/ 187.—
llneots 4860.—/4920.—

Indice suisse des act ions

Valeur boursière en pour-cent, du capi-
tal - actions rersé 1963

Clôture Clôture
précédente du Joui

GROUPES 6 sept. 13 sept
Industries in.3,3 1122,8
Ban ques 597 ,0 599 3Sociétés financières 537 g 5R2 '?Sociétés d'assurances 108L9 1091 5
Entreprises diverses 546 0 5518

Indice tota l 853^4 85fÙ
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . , 97,79 97,51

Rendement (d'après
l'échéance) . , "' .' . 3,25 3,29

CONFÉDÉRATION

BALE (ATS). — Au sujet  de l'ar-
restation d'Arnold Nobel à Mul-
house, le parquet  de Bâle-Ville, au-
torité compétente en la matière,
constate que les autorités de police
arjroviennes ne se sont mises en
rappor t, en aucune manière, avec
le parquet ni arec la police crimi-
nelle. Ces dernières n'ont  pas été
renseignées sur l'affaire, pas plus
que les autorités de police bâloises -
n 'ont part icipé en quoi  que ce soit
à l'arrestation de Nobel. La police
française  de M u l h o u s e, interrogée,
a déclaré qu 'elle n 'a pas non p lus
été in formée  des circonstances de
l'arrestat ion du d é l i n q u a n t  suisse.

A ce sujet, la police cantonale
argovienne déclare que les mesures
t e n d a n t  à l' arrestat ion de Nobel ont
dû ê t re  prises en toute hâ te  et
qu 'elles ne s o u f f r a i e n t  a u c u n  retard.
" Rappe lons  que  Nobel a été arrêté
à M u l h o u s e  par des pol ic iers  argo-
viens qui  ava ien t  procédé à cette
opéra l ion  sans l'autorisation, sem-
ble- t - i l , de la police française. Tou-
tefois , à la préfecture  de Mulhouse,
un l i e u t e n a n t  ' dé la" police 'ér imf-
nel le  f rança ise  a u r a i t  déclare à
l'agent  argovien que  le préfet avait
accordé (remmener" Nôbêl.

L'arrestation du Suisse
Arnold Nobel, à Mulhouse

fait beaucoup de bruit...

Ben Bella annonce
ce matin le remaniement
nr. .•; ,j.l 2 , ,-;•;' 7 >*, „s*4iiministériel

ALGER , ( U P I ) .  — M. Hadj  ben Al la ,
membre  du bureau po l i t i que du.,F.L.jN.,
n a n n o n c é  h i e r  dans u n e  a l l o c u t i o n
prononcée au bureau p o l i t i que, la na-
t i o n a l i s a t i o n  de tous les j o u r n a u x  f r a n -
çi i isiqui-  paraissaient  encore en Al sén ie ,
«< La -, '.'Dépêche. 1. d'Algérie », « L'Echo
d'Oran ï . et « La llépèche de 1 Cons-
tantine ».

Ces trois quotidiens appartenaient à
t ro is'Kurop éens; ancien s par lementaires
f rança i s  d'Algérie, le premier  à l' ar-
m.' i l eur  Lauren t  S c hi a f f i n o , ancien sé-
l ui l e u r , le second à M. Pierre L n f f o n l ,
anc ien  clé pulé , et. le t ro i s ième à M.
Léopold Morel , ancien sénateur .

Aujourd 'hu i  sera auss i  une  journée
impor t an t e  en Algér ie , puisque M. Ben
lU'I lu  annoncera , ce m a l i n , la compo-
s i t ion  de sa nouve l l e  équi pe gouverne-
menta le, au cours d'une  conférence de
presse.

L'ÊCFIEC DE M. BEN BELLA
EN KA BYLIE

Lo nouveau p ré s iden t  de la Ré pu-
bl i que a lgé r i enne , ceci m é r i t e  d ' ê t r e
sou l igné, s'il a obtenu  un très gros
pourcentage de «ou i » au x  élect ions de
dimanche ,  a subi t ou te fo i s  un échec
en Kab y l i e , f i e f  dé Be lkacem K r i m
et d 'Al t  Ahmed , où 45 % ries é lecteurs
se sont abstenus, alors que  l'a Wil-
laya IV n'enregistrait que 60 % de
votants.

BEN BELLA : « CERTAINS PAYS
N'APPLIQUENT PAS

LES DÉCISIONS D'ADDIS-ABÉBA

ALGER , (UPI) .  — On apprend d'au-
tre part que M. Ben Bella a déclaré
h ie r  : « Certains pays afr icains  n 'ap-
pl i quent pas les décisions communes
prises à Ar id i s -Abéba .  Si les frères
a f r i ca in s  qui se b a l t e n t  n 'osent pas
le dire , je le dis au nom rie tous
ceux qui tombent  en A n g o l a , en A f r i -
que du sud et a i l l e u r s  : certains pays
n 'ont  pas encore d o n n é  l eur  quote-part
pour  le soutien rie la l u t t e  rie nos
frères af r ica ins .  Il ne' nous intéresse
pas d'avoir signé une charte au con-
fèMu "concret, et*dê "voif' 1 qu'elle n 'est
pas appli quée... Les pays a f r i ca in s  doi-
vent prendre leur responsabilité... »

Nationalisation
des journaux

français
en Algérie

TCHAD

FORT-LAMY (ATS-AFP). _ Vingt
ÎBPtf? et vjngt-Çing *2'es.§ss, tel est
le dernier  bilan des incidents qui ont
éclaté lundi à Fort-Lamy, annonce-
t-on officiellement clans- la çapjtale
}chad,jenne .

On dénombre çj ij-neuf, morts et vingt
blessçs hospitalisés, uarmj ' !a popula-
tion , et uri mort et "cinq ' blessés' gra-
ves pàrmj les"'force; 'ae l'ordre.

D'a u t r e  part , là raçfjo du Tchad a
annoncé hier aprés-rçid! crue JL "çfan-
çois Tomhalbaye, président de la Ré-
publ ique , ay âîj  déc|dç '̂ 'assurer pèr-
sonnelîement et 'j usqu'à n'pjiver' or'dre,
t>s""respon'sabilites ' du': ministère 'de
n r t é n e u r .

n'âufrë" parf , Ie président a révélé
que trois  chefs politiques dii TcHâd,
MM. P.jib 'rine Kerallah , ancien ministre
des a f f a i r e s  étrangères, Jean-Baptiste,
anc ien  maire de Fort-Lamy, et Ah-
med J<oulamallah , ancien premier mi-
nist re, qui :' dey'aienï' être arrêtés' à
Eort-Lgmv , sont "en" fuite:'

L§t insidtnli
de Fort-lamy en! fa!!

vingt morts si vingt-cinq
blessés

¦*"¦.';¦:, i. .. • ¦ - .: ;-, ,o»—«- ¦"-1. —- % t - - -f i.. - - - --9£l^mB Ĥ

Collégiale, ce soir à 20 h 15

JEUïff E ÉGLISE
Culte avec sainte cène

Chapelle des Terreaux , 20 h
Adieux missionnaires de M. et Mme Canal

mission biblique, Côte-d'IvoIre
Projections lumineuses. Le Réveil.

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Restaurant A B C
fbg du Lac 47, tél. 5 03 47, cherche

garçon ou fille de cuisine

ArCORD PARFAIT
LORS DES ENTRETIENS
FRANCO-ALLEMANDS

L'accord est parfait  entre M. Maurice
Couve " dç Mtjryilîi 'et ' M. Gèrh."arfl
Schro'èder, sur fa ' politi que " fondamén-
ttVle" 'hVV" deux" pajr s "étf çè gui "'concern e
1e sta'tu-cj iîb"' en Europe" et à"'Berlin ,
à* déclaré 1é" porte'-parblè dn "ministère
fra'n\;a' is 'des a f f a i r e s ' étrangères, à" l*îs-
siie. de. la "r é u n i o n  ministér iel le" franéo-
aj féirihndè d'hier, qui a eu lieu à Paris.

M. PILLON ET LE DOLLAR
« Le dollar doit res ter  sol ide et le

lestera *, a a f f i r m a  mardi M.  Douglas
i't i l lon , secrétaire américain au trésor.
il. Hi l ton  s 'ailrcssait à 200 hommes
d' a f f a i r e s  américains réun i s  à Wash-
ington  pour  une c o n f é r e n c e  de deux
j o u r s  sur  la promot ion  des exporta-
rions.

CONTRE UNE RÉÉLECTION
DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLI QUE ITALIENNE

Les présidents  de la Chambre et du
Sénat i talien s ont donné lecture mardi
aux  députés et «énateurs d'un message
dd chef dé l 'Etat , M. Segni , qui pro-
pose une  réformé cons t i tu t ionne l l e  af in ,
notamment, d'émpScKéf que le prési-
d e n t  rie la République puisse être
réélu à la f in  de son premier mandat
de ' sept ans.

LES JKTATS-UNIS
ET LA QUESTION DE LA CHINE
POPULAIRE A L'ONU

JJj M. (' rvuj y kp et ).>ï,an Jtjjjjjc ont ou
Mer , avan t  l' ouver .t u r e  de l' assemblée,
u r i  en t re t ien  q u a l i f i e  i'« encourageant ».
M. Dean Rnsk  a déclaré q'ué'TeW 1 Etats-
Unis ne s'opposeraient pas à l'inscrip-
tion de la question concernant l'ad-
mission de la Chine populaire à l'ONU.*



AVEC LES
SOLDATS
NEUCHÂTELOIS Petit dictionnaire d'un cours de répé tition

A mes camarades de la 111/226

L'idée d'un «Landwehroscope» nous est venue du dernier ouvrage
de Pierre Daninos. C'est une sorte de dictionnaire qui a le mérite
de contenir tout ce qu'on ne trouve ni dans le Larousse ni dans le
service de l'Agence télégraphique suisse. Au moment où les aléas
de l'existence contraignent plusieurs centaines de citoyens neuchâte-
lois d'entre deux âges à redevenir soldats, il nous a semblé utile et
nécessaire de consigner pour les annalistes du siècle à venir ce
qu 'était la vie d'une troupe de landwehriens en 1963.

A
ARMEE. — Nom donné à ce que

les biolog istes appellent une muta-
tion, qui est une variation brusque
d' un caractère héréditaire dans une
esp èce. Un matin, à 0930 , un ser-
gent-major a crié : «Sur deux rangs,

rassemblement», et la mutation s est
op érée . Cent civils, d'une hérédité
civile et confortable  lourdement
chargée , sont devenus soldats . Dès
Ce moment, entre eux, s'ils parlent

Gauche..., gauche... '
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

de leur vie , ils s'en tiennent unique-
ment à leur vie militaire. Et une
vie militaire, ce sont des noms géo-
graphiques : Colombier, Rochefort ,
Grosshôchstetten, be lac Noir , Ma-
gadino , Sigriswil, le Noirmont, et
autan t de lieux où ils ont fa i t  un
cours.

C
CAMION. — En landwehr, véhi-

cule transporteur à quatre roues,
muni parfois d'un moteur. Les mo-
dèles les plus récents datent de
1943. Les boîtes à vitesse fonction-
nent selon la théorie des probabi-
lités. Le chauffeur utilise les deux
mains pour changer de regarnie, en
lâchant son' volant. Prisonnier sous
la bâche, trente à quarante bougres
s'en remettent à la chance pour ar-
river à bon port. Les chauffeurs
professionnels de camions au ci-
vil refusent de conduire ces engins,
crai, selon eux, seraient refusés à
l'expertise. Il faut par conséquent,
confier ces monstres à des volon-
taires courageux. Notre chauffeur,
au civil, pilote une 2 CV.

L
LANDWEHR. — Nom frança is dé-

signant une classe de l'armée grou-
pan t cette année les soldats nés de
1915 à 1926. Ce sont gens à posi-
tion assise dans le civil , d'où le
besoin de se trouver dans la mesure
du possible dans la même position
à l'exercice. La position couchée a
aussi beaucoup d'amateurs. Toute-
fo i s , dès qu'ils marchent , les land-
wehriens sont persévérants dans la
position debout et grignotent le ter-
rain avec ténacité . Samedi , la com-
pagnie a fa i t  un exercice de pro-
gression entre Dombresson et les
Bugnenets, sous le f e u  d' une section

De quoi demain sera-t-il fait ?

de la II . On n'a pas suivi la route ,
mais les côtes abrup tes et rocheu-
ses. Les chevilles flageolante s et le
s o u f f l e  un peu épais , on est arrivé
à la f i n  de l'exercice . Les seules
p laintes entendues dans le rang
étaient de cette sorte : «Si c'est pas
malheureux d' avoir dû laisser tous
ces bolets». A la critique , le com-
mandant du bataillon a dit d' emblée
à la compagnie rassemblée : «C 'était
très bon». C' est ça la landwehr.
On n'entend jamais un tel comp li-
ment en élite. Il  g a eu des criti-
ques après , «mais on est là pour ap-
prendre». On apprend à tout âge.

N
NATIONALISME . — Soldat suisse ,

seule pr ofession pour laquelle on
n'a pas encore engagé d 'Italiens. Et

pourtant, il manque des of f ic iers ,
des sous-of f ic iers  et des soldats
pour arriver à l' e f f e c t i f  rég lemen-
taire. Notre bataillon neuchâtelois
a dû faire appel aux autres cantons
pour s' é t o f f e r .  Un contingent de
Genevois permutés nous renforce,
de même que des Fribourgeois.
Quant à tous les Suisses allemands
de la compagnie , ils habitent bien
entendu notre canton. Cela fai t  un
heureux mélange et renouvelle le
stock de «fions» à se lancer. Les
Genevois ne sont pas toujours vic-
torieux.

S
SUBSISTANCE. — Le nerf de la

guerre . Parfois le nerf du bouilli.
Nettement améliorée et plus variée.
On a reçu par exemple une pomme
pour un dessert. Notre commandant
n 'ignore pas l'importance des me-
nus pour le moral d'unie compagnie.
Un soir , les hommes se sont plaints
d'avoir manqué de choux. Eh bien ,
le capita ine — avocat au civil —
a fai-t toute une enquête et à l'appel
principal du lendemain, il a ex-
pliqué ce qui suit : la cuisine au-
rait dû séparer les pommes de terre
et les choux damis les seaux. Ils ont
été malheureusement mélangés, de
sorte que des hommes ont eu des
patate et d'autres des choux. Le
capitaine a promis que des inci-
dents de ce genre ne se reprodui-
raient plus. Les Genevois de la
compagnie étaient médusés de voir
un commandant vouer un tel souci
à la «bouftance». Et pour étonner
un Genevois...

T
TERRAIN. — Nom militaire di

nature. Quand toutes les armes cra-
chent le f e u  sur les glacis des Nei-
geux, on parle de terrain. L' exer-
cice terminé, c'est le retour à la.
nature. Couchés après l'e f f o r t , mes
hommes ont le nez au sol. L 'un
d' eux pose cette guestion : «Tu sais
combien il g a de sortes d 'herbe sur
dix centimètres carrés ?» I I  n'y a
que sous l' uniforme que l'on sup-
porte que les vaches viennent nous
humer et nous lécher. L' antre soir,
au f o n d  du «trou» à Tête-de-Ran ,
c'est une jument et son poulain qui
ont envahi notre bivouac et pas
moyen de les éloi gner. La jument
mangeait dans nos gamelles et elle
a même renversé mon verre de
Beaujolais (car en landwehr, on se
fait  suivre où qu 'on aille par nos
fournisseurs en crus , le gros rouge ,
c'est pour l 'élit " )

V
VELO. — Grand absent dans ce

cours. Naguère , la compagni e tou-
chait quatre ou cinq de ces véhi-
cules individuels. Tout cela a été
remplacé par une jeep , pour le
commandant. Le fourrier, le ser-
gent-major, et le chef du matériel
ont rappris à marcher. D. Bo.

Le «Landwehroscope»

Les ACCIDENTS à Neuchâtel
et dans la région

Un automobiliste
grièvement blessé

près de Dombresson
Souffrant d'une fracture ouverte
du crâne, Il avait pu néanmoins

sortir de son véhicule
retourné dans un champ

Un grave accident de la circulation
B'est produit hier , vers 18 heures, entre
Dombresson et Savagnier , peu après la
sortie de cette première commune.
Une voiture, conduite par M. André
Amez-Droz, âgé de 24 ans, demeurant
aux Geneveys-sur-Coffrane et employé
dans une entreprise de Fontainemelon,
roulait à vive allure vers Savagnier,
lorsque, dans un virage, près de l'or-
phelinat Borel , l'automobiliste perdit
le contrôle de son véhicule. La voi-
ture, après avoir embouti une barrière ,
quitta la route et après s'être retour-
née sur le toit, termina sa course dans
un champ.

Le conducteur , bien que grièvement
blessé, put cependant quitter la voi-
ture par ses propres moyens, mais
perdit connaissance dans les bras des
premiers témoins accourus sur les
lieux.

L'ambulance du Val-de-Ruz n'étant
pas disponible — elle ne disposait pas
de chauffeur à ce moment-là — c'est
l'ambulance de la police de Neuchâtel
qui fut appelée et qui conduisit le
blessé à l'hôpital de Landeyeux, où
l'on diagnostiqua une fracture ouverte
du crâne. Constat par le gendarme de
Dombresson.

Un « stop » grillé :
trois blessés

Hier, vers 12 h 35, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel
circulait rue de l'Evole, se dirigeant
vers Serrières, lorsaue, au carrefour
Tivoli - Maillefer - Port-Roulant , elle
heurta de plein fouet une voiture du
Doubs , dont le conducteur n'avait pas
respecté le « stop », au bas de la rue
de Maillefer.

Ce dernier automobiliste, M. Jean-
Marie Moretto, demeurant à Valenti-
gney, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre d'une commotion.
Une passagère de la voiture française
et un enfant ont également été légè-
rement blessés.

Toujours les « stop » masqués

Un conducteur de scooter
blessé à Monruz

Un accident s'est produit hier, vers
9 h 15, au « stop » de Monruz , à l'inter-
section Falaises - Gouttes d'Or. Une voi-
ture conduite par un habitant d'Au-
vernier se dirigeait vers Saint-Biaise ,
marquait le « stop » à l'extrémité de la
rue de Monruz , lorsqu 'un autre véhi-
cule s'arrêta à sa gauche, masquant,
lui , totalement la visibilité. Le premier
automobiliste voulut avancer un peu ,
mais, au cours de sa manœuvre, il
heurta un scooter qui se dirigeait vers
Neuchâtel , et que pilotait M. Bernard
Fluck, de Saint-Biaise. Ce dernier, lé-
gèrement blessé, a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Dégâts matériels aux deux véhicules
et constat par la gendarmerie.

A Cornaux,
une cycliste passe

sous une roue d'un char
(c) Hier après-midi , alors qu 'il se ren-
dait aux champs avec un tracteur au-
quel étaient attelés une machine agri-
cole et un char, M. Georges Droz dut
serrer à droite afin de pouvoir croiser
un gros camion d'une entreprise de
travaux publics. Cela se passait sur le
versant sud du passage sur voies de la
route Cornaux-Thielle. A ce moment ,
roulant sur la droite de la chaussée
également , une cycliste, Mme Emile
Zwahlen, se rendait à son jardin. Hap-
pée par la brusque manœuvre du char,
Mme Zwahlen fut renversée et la roue
arrière droite du char lui passa sur
le buste. Souffrant de contusions, la
cycliste a été reconduite à son domi-
cile.

COLLISION RUE DES DRAIZES
Autre accident, vers 13 h 45, rue des

Draizes cette fois. Une automobiliste
de Bôle. qui circulait d'ouest en est,
n'a pu stopper soin véhicule ni éviter
de tamponner l'arrière d'une autre
voiture dont le conducteur avait dû
s'arrêter pour laisser sortir un camion
des ateliers des Draizes.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

COLLISION SUR LE QUAI GODET
Hier, vers 12 h 25, une voiture con-

duite par M. G. P., de Perreux, s'en-
gageait sur le quai Godet, après avoir
quitté une place de stationnement pro-
che de la Promenade-Noire. Pour évi-
ter la collision, un automobiliste de
Bôle, qui se dirigeait vers Serrières,
freina énergiquement, mais, au cours
de cette manœuvre, son véhicule fut
heurté par une voiture vaudoise qui
suivait. Dégâts aux deux derniers véhi-
cules et constat par la gendarmerie.

AU LOCLE, UNE VOITURE
RENVERSE UNE FILLETTE

(c) Mardi, à 16 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier , qui circulait rue
de France, a renversé la jeune H., âgée
de huit ans, domiciliée au Crêt-Perre-
let, qui débouchait sur la chaussée,
masquée par un camion à l'arrêt.

Souffrant d'une commotion et d'une
fracture du col du fémur, la fillette
a été transportée à l'hôpital.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Le grand peintre Nino Bellini ne laissera pas
son nom à l'immortalité... mais une «ardoise » !

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a * siégé hier, sous la présidence de
M. Yves de Rougemont. Le jury était
composé de Mme Jeanne Schmidt-
Dupont, ainsi que de M. Jean-Baptiste
Muriset. M. François Thiébaud rem-
plissait les fonctions de greffier. Le
siège du procureur général était occu-
pé par M. Jean Colomb.

Le tribunal s'est tout d'abord occu-
pé des activités d'un bien singulier
personnage. Nino Bellini, fils d'Au-
guste et de Pauline, artiste-peintre
d'origine italienne qui se prétend
« descendant de la lignée des artistes
Bellini de Vérone », était accusé hier
devant le tribunal correctionnel d'es-
croquerie et de détournement d'objet s
mis sous main de justice... Fort mal-
heureusement, le prévenu n'était pas à
l'audience, et tout porte à croire qu'il
séjourne actuellement à l'étranger !
On comprend cette fuite... Nino Bel-
lini, qui n'est pas inconnu des tribu-
naux suisses, s'est déjà vu dams l'obli-
gation de répondre devant ces derniers
de deux escroqueries, de faux dans les
titres, de filouterie d'auberge et d'at-
tentat à la pudeur des enfants...

Désireux de mieux faire connaître
son art juvénile, il commanda à
Thielle une réception grandiose avec
banquet et mouton rôti à la broche,
réservée aux invités au vernissage de
son exposition de peinture à Neuchâ-
tel. De grands noms figuraient sur la
liste des heureux invités, tels que
ceux d'Elisabeth Taylor, de Charlie
Chaplin , des ambassadeurs de France
et d'Italie, du prince Rainier de Mo-
naco, du prince de Liechtenstein, ainsi
que ceux de nombreuses vedettes de
la radio, du théâtre et du cinéma...
Remarquons on passant que toutes ces
personnalités avaient refusé poliment
l ' inv i tnHon.

L'addition : 8921 francs
Lorsque l'hôtelier présenta sa note,

le prévenu fut dans l'impossibilité
d'honorer ses engagements, causant un
dommage s'élevant à 8921 francs I

Mais là ne s'arrêtaient pas les mé-
faits de Bellini. Il se rendit chez un
marchand de chaussures de la ville et
détermina ce dernier à lui remettre
trois paires de chaussures d'une valeur
de 160 fr., en promettant de passer

deux jours plus tard payer son achat...
Depuis, le commerçant attend toujours !

Enfin, il a arbitrairement disposé
de quarante-huit tableaux estimés à
2400 fr., saisis par l'Office des pour-
suites de Ne/uchâtel. (Tous les créan-
ciers de l'accusé n'ont pas jugé utile
de porter plainte.)

Le procureur réclame contre Belli-
ni un an de réclusion, la privation des
droits civiques pendant trois ans et
l'expulsion du territoire suisse pendant
huit ans.

Le tribunal, après avoir délibéré, ne
se rallie pas aux conclusions du pro-
cureur, et condamne Nino Bellini à
un an d'emprisonnement sans sursis,
et à 400 fr. de frais. L'expulsion n'est
pas retenue contre l'accusé.

Un Incendiaire condamné
Dans la seconde affaire, L. B. est

poursuivi pour incendie intentionnel
et abus de confiance. Le prévenu a
tenté de mettre le feu à un hangar
où était entreposé du matériel appar-
tenant à des entrepreneurs forains.
D'autre part, il s'est approprié la
recette d'un manège estimée à 30 fr.

D ressort des débats que la respon-
sabilité pénale du prévenu est légère-
ment diminuée. Ce dernier a reconnu
les faits. Le tribunal le condamne à
cinq mois d'emprisonnement, moin s
nonante-neuf jours réputés subis en
préventive. Le sursis ne peut être
accordé, L. B. étant en état de récidive.
Les frais de la cause, arrêtés à 400 fr.,
sont à la charge de l'accusé.

(Photos Hoffmann - Bâle)

UN «DOKUMENT» RARE...
Voici deux des photos d'un service de presse qui nous fut communi-

qué par un admirateur — d'alors — du peintre vedette. Quoique sa pro-
fession n'en fasse pas foi, l'admirateur eut alors, c'est le moins que l'on
puisse dire, la vue plutôt basse...

— A gauche, le petit maître sentant venir l'inspiration. — A droite, au
domicile bâlois du chanteur Vico Tomanî , le célèbre peintre explique sa
technique de la peinture au doigt ! La légende de la photo ne parlait-elle
pas d'« Erfolgsmaler Nino Bellini aus Neuchâtel » ?

L'accident de Môtiers
était dû à une erreur

du jeune pilote
Le 18 mai dernier, un élève pilote

faisait un tour de piste d'écolage nor-
mal sur l'aérodrome de Môtiers. Au
bout de la piste, l'avion avait obli-
qué à gauche et était entré en collision
avec la voiture du pilote, stationnée
en bordure du terrain. Une autre voi-
ture également en stationnement, ainsi
que l'avion avaient été endommagés,
Le rapport final de la commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs conclut que l'accident est
probablement dû au fait que le pilote
peu entraîné, a freiné involontaire-
ment et inconsciemment. Les correc-
tions normales qu'il a faites n'ont
pas été suffisantes pour compenser
son erreur.

FLEURIER
« L'Espérance » au Comptoir

(c) Samedi prochain, l'harmonie « L'Es-
pérance » se rendra au Comptoir suisse
de Lausanne, pour y donner concert
sou s la direction de M. Jean-Jacques
Chaillet.

Démission aux abattoirs
(c) Concierge aux abattoirs depuis deux
ans et demi environ, M. Antoine Hostett-
ler a donné sa démission. L'entrée en
fonction de son successeur est prévue
pour le ler décembre prochain . Avant
d'occuper la place qu'il va quitter , M.
Hostettler avait été ouvrier aux travaux
publics de la commune.

Les « peintres du dimanche »
récidiveront

(c) Au cours d' une séance tenue par
< Les Compagnons du théâtre et des
arts », il a été décidé que désormais
une exposition annuelle des « pein-
tres du dimanche » se tiendrait à Fleu-
rier, la première manifestation de ce
genre ayant obtenu un succès qui,
en ce qui concerne le nombre des
visiteurs, a dépassé toutes les prévi-
sions les p lus optf r^istes.

Pas de Comptoir en 1964
(c) En raison de l'Exposition natio-
nale, le Comptoir du Val-de-Travers
n'aura pas lieu l'année prochaine. La
troisième édition de cette manifesta-
tion régionale est reportée à 1965, et
sa date d'ouverture fera l'objet d'un
échange de vues avec la Société des
détaillants. On parle du mois de juin.

Après l'accident entre Môtiers
et Fleurier

L'état des blessés
reste grave

(c) Hier soir, l'état de MM. Jean Be-
sançon et Roland Gloriod , deux des
victimes de l'acciden t survenu dans la
nuit de samedi à dimanche entre Mô-
tiers et Fleurier, était toujours très
grave. L'un et l'autre des blessés
étaient encore dans le coma. La police
cantonal e a transmis son rapport sur
cet accident au procureur général à
titre d'information.

LES OBSÈQUES DU CONDUCTEUR
(isp) L^enterrement de M. Edouard Fon-
taitaie, tué daims l'accident , a donné lieu,
mairdi après-midi, à la Cluse-et-Mijoux,
à une émouvante cérémoniie funèbre.
Tout le village a pris le deuil pour
rendre les derniers devoirs à un jeune
homme dont la fin tragique a causé
une vive émotion et qui laisse une
jeune famille derrière lui. L'usine Du-
bied, de Couvet, où travaillait M.
Edouard Fontaine, était représentée
aux obsèques.

TRAVERS

Un nouveau tarif des eaux
(sp) Au service des eaux, le produit
des abonnements a été estimé à 32,000
francs pour l'année prochaine, soit une
augmentation de 2000 fr. par comparai-
son avec les prévisions de cette année.
Le Conseil communal a Jugé bon de
porter à 12,000 fr. les frais d'entretien
du réseau et de pompage. Vu le déve-
loppement des Installations et malgré
la situation hydrologique favorable, la
station de pompage est journellement
mise à contribution

En 1964, la commune aura une pre-
mière base concernant l'application du
nouveau tarif des eaux. Les dépassements
des droits d'eau seront facturés au dé-
but de Juillet de l'année prochaine pour
la période du ler Juillet 1963 au 30
juin 1964.

Quant aux travaux complémentaires
au Bols-de-la-Crolx Ils ont été renvoyés
à cet automne, le niveau de la rivière
n 'ayant pas permis de les exécuter le
printemps passé. L'ensemble des frais
se rapportant à ces tavaux sera supporté
Intégralement par le canton de Neuchâ-
tel. Les charges provenant de la dette
du service des eaux se chiffrent \
18,000 fr. (Intérêts 1000 fr., amortis-
sements 17,000 fr.). A fin 1964, 11 res-=
tera à amortir 23 ,000 francs,

QU |Wr 1© Wm
Avec les Amis
de la Maternité

A la f i n  de cette semaine, les
Amis de la Maternité organise-
ront leur vente habituelle. Ce
groupement est for t  utile puis-
qu 'il donne une aide morale et
matérielle à des jeunes mères
désorientées , seules devant une
nouvelle vie qu 'elles ont donnée.

L'aide est très diverse : ser-
vice d 'information , visites, don
de layettes , aide ménag ère, etc.

Grâce aux Amis de la Mater-
nité, une naissance est pour cer-
taines mères non p lus un souci
mais l 'heureux événement qu 'une
naissance doit toujours être .

La vente prévue permettra à
cette œuvre de poursuivre les
tâches qu'elle s'est données et il
fau t  esp érer que nombreux se-
ront les personnes qui voudront
y participer.

NEMO
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