
Abstention des Etats-Unis lors du vote
préalable du bureau de l'assemblée

NATIONS UNIES (UPI). — Le bureau de l'assemblée générale de l'ONU
a décidé, par douze voix contre une et huit abstentions, d'inscrire à l'ordre
du jour la question de la représentation chinoise. Les Etats-Unis avaient
déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas à l'inscription de ce point, mais qu'ils
ne voyaient pas l'utilité d'une discussion à ce sujet.
_ D'autre part, le bureau a décidé à

l'unanimité de recommander l'inscrip-
tion à l'ordre du jour du problème
bouddhiste au Sud Viêt-nam. Il a ré-
pondu à l'observateur permanent sud
vietnamien à l'ONU, qui demandait la
parole , qu 'il pourrait s'exprimer lors-
que le débat s'engagera.

LE VOTE
Voici le décompte du vote du bureau

de l'assemblée générale décidant l'ins-
cription de la question de la représen-
tation chinoise à l'ordre du jour de
l'assemblée :

Ont voté pour (douze) : Bulgarie,
Canada , Chili, Chypre, Guinée, Indo-
nésie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-
Uni , Somalie, Syrie, Union soviétique.

A voté contre : Chine nationaliste.
Se sont abstenus (huit) : Argentine ,

Cameroun, Salvador, Etats-Unis, Fran-
ce, Islande, Turquie et Venezuela.

(Lire la suite eu I S m e  naqe i

L'assemblée générale de 1 0NU
discutera la question

de la représentation chinoise

LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL ALGÉRIEN

Quatre nouveaux ministres ont été désignés
ALGER (AFP). — M. Rabah Bitat, ancien camarade de captivité de

Ben Bella, vient de faire savoir qu'il déclinait les fonctions de troisième
vice-président du conseil du nouveau gouvernement algérien, constitué hier
matin par le président Ben Bella.

Les observateurs avaient remarque
que M. Rabah Bitat n 'était pas pré-
sent lors de la cérémonie où fut an-
noncée la nouvelle équipe ministérielle.
« Je ne veux pas accepter un titre pu-
rement honorifique », a-t-il déclaré.

Voici de quelle façon a été remanié
le nouveau gouvernement algérien , qui
comporte quatre nouveaux ministres :
M. Hadj Smain Mohamed , directeur
du cabinet Ben Bella , est nommé mi-
nistre de la justice; en remplacement
de M. Amnr Ben Toumi.

M. Mohamed Nekkache , jusqu 'ici , mi-
nistre de la santé et de la population ,
est nommé ministre de la santé et du
travail.

M, Zaibeck , secrétaire d'Etat des
FTT, est nommé ministre des trans-
ports.

Ministère de la réforme agraire
M. Ali Mahsas , directeur du secteur

socialiste au minis tère  de l'agriculture

et de la réforme agraire , prend le
portefeuille de ce ministère .

M. Ahmed Boumendjel , ministre de
la reconstruction des travaux publics
et des transports , reste dans l'équ i pe
ministérielle avec un nouveau ministère
de la seule reconstruction.

(Lire la suite en i9nie page)

Un ancien camarade de Ben Bella
refuse un poste de vice-président

dans le nouveau gouvernement

L accord de sécurité sociale avec I Italie
a été voté hier par le Conseil national

Convention type et solution typiquement suisse

En séance de relevée , M. Tschudi a répondu à une motion sur notre défense nationale spirituelle
De notre correspondant de Berne :

Mercredi matin, avant d'ouvrir un important débat sur un sujet fort
controversé, je veux dire la nouvelle convention sociale conclue avec l'Ita-
lie, le Conseil national a voté, sans opposition, l'arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 13,5 millions pour l'agrandissement de l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de réacteurs à Wiirenlingen.

Puis le Conseil national a approuvé,
sans opposition non plus , la conven- L accord de Sécurité sociale
tion complémentaire de sécurité so- avec l'Italie
ciale signée avec la République fédé-
rale allemande et qui , pour l'essentiel ,
prévoit le versement de rentes A.V.S.
extraordinaires (ou transitoires) aux
ressortissants allemands établis depuis
un temps déterminé sur notre terri-
toire.

Ces deux points furent li quidés en
un tournemain. Pour le troisième, en
revanche, on pouvait s'attendre à une
discussion nourrie.

Il s'agit donc de l'accord passé, le
14 décembre 1962, avec l'Italie, sur les
prestations sociales auxquelles ont
droit les ressortissants de chacun des
deux pays établis ou travaillant dans
l'autre pays. La convention fixe le
principe de l'entière réciprocité, mais
on s'imagine sans peine que, dans
l'appl ication , cette règle a une portée
beaucoup plus large pour la Confdéé-
ration que pour l'Italie, plus exacte-
ment, elle demande , de notre part , un
effort plus considérable , étant donné
le nombre très élevé de travailleurs
italiens en Suisse.

Aussi n'a-t-il pas été facile de trou-
ver une entente. Il faut le dire toute-
fois : les difficultés ne résultaient pas
d'une mauvaise volonté de notre part ,
mais de la structure profondément
différente du régime de sécurité so-
ciale dans chacun des deux pays.

Chez nos voisins, les prestations so-

ciales sont réglées par la loi et calcu-
lées en fonction de salaires en général
plus bas que les salaires suisses.

En. Suisse, la législation fédérale ne
règle que l'assurance-vieillesse et sur-
vivants et l'assurance invalidité. Les
allocations familiales qui, en Italie ,
font partie intégrante du salaire, sont
dans notre pays l'affaire des cantons
ou de l'économie privée, sauf en ce qui
concerne les travailleurs agricoles qui
bénéficient d'une réglementation fédé-
rale. En Suisse également , l'assurance-
maladie n'est pas obligatoire, sinon
dan s quelques cantons.

G P.

(Lire la suite en 8me paire)

Les raisons du voyage de Tito en Amérique
De notre correspondan t pour les a f -

faires anglo-saxonnes.
La diplomatie ambulante, inno-

vée par feu Foster Dulles vers 1953,
est toujours très en faveur , même
si les relations internationales d'une
part et l'état général du monde d'au-
tre part , ne s'en portent guère mieux
pour autant .

Ainsi , Khrouchtchev s'est rendu
à Belgrade , où a été scellée officiel-
lement la « réconciliation » russo-
yougoslave. Et la revue « Time &
Tide » vient d'annoncer qu'il pour-
rait accepter de visiter le gouver-
nement britanniqu e au début de
l'an prochain — visite destinée à...
rehausser le « prestige » de M. Mac-

millan à la veille d élections géné-
rales !

Maintenant  que le schisme titiste
a, of f ic ie l lement , pris fin , quelle
ligne de conduite adoptera le dicta-
teur de Belgrade ? Cette question
est à l'ordre du jour  aux Etats-Unis,
d'autant plus que Tito commence
un voyage de près de six semaines
dans l'hémisphère occidental. En
Amérique latine , à laquelle il va
consacrer un bon mois , vient-il en
émissaire de Khrouchtchev ?

La raison donnée par Belgrade à
ce voyage est que le dictateur va
chercher à « intéresser » Brésiliens ,
Chil iens , Boliviens et Mexicains aux
exportations yougoslaves. Mais de-

puis quand un chef d'Etat (et , en
l'occurrence, un dictateur dont la
modestie n'est point le trait domi-
nant du caractère !) j oue-t-il les
rôles de voyageur de commerce ?
En réalité , comme le montre Bert
Quint dans le « New-York Herald
Tribune », Tito est vraisemblaide-
ment chargé d'une tout autre mis-
sion... par Khrouchtchev : persua-
der les communistes d'Amérique la-
tine , très inf luents  au Brésil et en
Bolivi e notamment, de se ranger
dans le camp russe plutôt que dans
le camp chinois.

Pierre COURVILLE.

(Lire  la truite en 17me p ay e )

La mode de l'allergieF 4 N T4 I S / B
Un de mes lecteurs, écrit

Marcel Galliot dans l'hebdomadaire
« Les Nouvel les  littéraires », m'in-
vite à me pencher sur l' emp loi
abusif du mot allergi e et surtout
de son adject i f  allergique .

// est de fa i t  qu 'on en use
beaucoup. Certains se p laignent
d' une allergie au f o i e  gras , au ci-
vet de lièvre : cela signi f i e  qu 'ils
le digèrent mal , ou que leur fo ie
en s o u f f r e .  D 'autres sont allergi-
ques au whisky,  voire au lait de
vache. D' un ivrogne , on dit p lai-
samment qu 'il est allergique à l' eau
pure, et (passant du p lan physique
au p lan moral, d' un f temmard ,
qu 'il est allergique au travail.
Certains « se veulent » allergi ques
au théâtre de Claudel... ou à la
polit ique. B r e f ,  nous vivons dans un
monde ri'allergi JS. Jargon à la
mode, jargon de snobs , bien sûr.
Abus d'un terme médical , on en
conviendra. Est-ce Ici , cependant ,
raison s u f f i s a n t e  pour en condam-
ner l' usage ?

Fouillons d' abord tes dictionnai-
res : seul mon f idè le  Petit La rousse
me renseigne : « l'allergie est une
modification apportée dans l 'état
de l'organisme par l 'introduction
d'un virus ou de certaines subs-

tances ». C'est une réaction indi-
viduelle , et qui échappe à toute
exp lication raisonnable : une esp è-
ce de caprice de l'organisme. Les
deux exemples classi ques de
l'allergie sont l' urticaire et le
« rhume des f o i n s  » : réaction bi-
zarre, heureusement limitée dans
le nombre de ses victimes : je
puis manger deux kilos de fra ises
sans en s o uf f r i r , d' autres n'en to-
lèrent pas une cuillerée ! Et nous
connaissons tous de ces martyrs —
le mot n'est pas trop f o r t  — gai
voient avec terreur l'approche du
mois de juin  et du s u p p lice ridi-
cule et épuisant du « rhume des
fo in s  ». Pour ceux-là , les fraises
ou le pollen des p lantes sont des
substances nlilergènes (amusante
abréviation de la tangue médicale
pour j ' imagine, allergigène).

Voilà pour le sens propre , la va-
leur vraiment médicale . Mais il
s'ensuit qu 'on ne saurait condam-
ner l' emploi que l' on en fa i t  dans
le domaine de l'alimentation : il
s'agit bien d' une sorte d'alllergie
si le whisky me monte à la tête ,
si la may onnaise me fa i t  mal au
fo ie .

(Lire la suite en I7uie page)

BEAUMONT (ATS-Reuter). —
Trente-cinq centimètres de pluie
sont tombés mercredi matin à Beau-
mont, dans le Texas , pluies provo-
quées par l'ouragan <¦ Cindy ». Des
régions entières sont inondées , no-
tamment sur les côtes du Texas et
de la Louisiane. L'état d'urgence a
été décrété dans le district de Jef-
ferson , au Texas, en raison de la
situation catastrop hique. L'ouragan
a perdu de sa violence lorsqu 'il a
atteint la côte, près de Galveston.
Les vents qu 'il engendrait attei-
gnaient une vitesse de 130 km-h. De
nombreuses personnes qui avaient
fui leurs demeures à l'approche de
l'ouragan ont pu cependant retour-
ner chez elles. Mais , en raison des
inondations, une partie de la popu-
lation a dû évacuer les habitations.

L'ouragan « Cindy »
provoque des inondations

au Texas

Un bonze de France écrit
une requête avec son sang

Etrange manifestation vietnamienne devant le siège de. l'UNESCO , pl ace
de Fontenoy, à Paris. Le chef  religieux de la communauté vietnamienne en
France , le bonze Thai , s 'y est tailladé la poitrine pour recueillir un peu
de son sang a f in  d 'écrire un appel en f a v e u r  des Vietnamiens opprimés,
appel destiné à l' assemblée des Nations unies , à New-York . Auparavan t,

M.  Thai s 'était f a i t  raser le crâne en signe de deuil.
(Photo A.S.L.)

La session des Nations unies au palais de Manhattan

L

A dix-huitième assemblée géné-
rale des Nations unies s'est ou-
verte lundi à Manhattan, dans le

palais de verre célèbre par sa sil-
houette en forme de boîte d'allumet-
tes gigantesque. Comme d'habitude,
les objets à l'ordre du jour sont nom-
breux : on en compte quatre-vingt-un
sans parler des débats qui surgiront
peut-être à l'improviste, au gré des
circonstances. Trois thèmes principaux
qu'on désigne sous l'initiale des trais
c D i, avec cette manie des abrévia-
tions qui caractérise notre temps et
qui est un signe de son manque d'ef-
fort dans le domaine de la pensée :
Détente, Décolonisation, Développe-
ment économique I

Les délégués des quelque cent dix
Etats membres sont aussi venus en
nombre. Si, à part M. Kennedy qui
doit prononcer un discours, aucun des
grands ténors, chefs de gouvernement
des puissances de premier plan n'est
présent, les ministres des affaires
étrangères seront là pour la plupart.
Une seule exception : M. Couve de
Murville. La France gaullienne conti-
nue à bouder le « machin ». Pourtant,
elle a fini par lui donner raison dans
l'affaire algérienne et l'une des vedet-
tes de l'assemblée sera M. Ben BeMa,
tout fier de son investiture à la tête
d'un Etat fasciste. Cette carence de la
France est due au fait qu'elle s'at-
tend à essuyer de nouveaux plâtres,
•n raison de sa méfiance à l'endroit
*l« l'nccord de Moscou.

X X X
On estime, en effet, qu'un des
i leitmotiv J> de la session aura trait
eux perspectives de * dialogue » Est-
Ouest. Une ombre ou tableau, cepen-
dant : l'Albanie s'est fait un malin
plaisir de remettre sur le tapis la
question de l'adhésion de la Chine
populaire et, par voie de conséquence,
de l'élimination de la Chine nationa-
liste qui est toujours un des « cinq
grands » du conseil de sécurité. Gras
embarras pour l'Union soviétique qui,
à son corps défendant et maigre son
différend avec Pékin, sera quasiî obli-
gée de soutenir la proposition du
gouvernement de Tirana...

Quant à la détente ele-même, on
attend généralement que M. Kennedy
ouvre les feux. Le président des Etats-
Unis serait tout disposé, en effet, à ce
qu'un « nouveau pas en avant » soit
accompli sur la lancée du Traité de
Moscou. Ce qui ne l'a pas empêché de
reléguer dans l'ombre les suggestions
récemment formulées par M. Schroe-
der, ministre des affaires étrangères
de la République fédérale, pour un
règlement de la question allemande
assorti de garanties indispensables.
M. Kennedy veut avoir les mains li-
bres. Il souhaite oussi, dit-on, que l'ac-
cord atomique soit élargi aux expé-
riences souterraines par la création
des fameuses <t inspections sur place »
toujours refusées par Moscou. Il sera
'Intéressant d'enregistrer les réactions
soviétiques aux déclarations américai-
nes.

X X X
Pour le reste, les nations afro-asiati-

ques qui forment désormais un des
gros contingents de l'ONU s'en don-
neront à coeur joie pour attiser le feu
qui couve en Angola et en Afrique du
sud. On prête à Fidel Castro l'inten-
tion d'embarrasser Washington à pro-
pos du problème noir aux Etats-Unis.
De même une offensive en règle, sou-
tenue par l'Amérique, se dessine con-
tre le Viêt-nam Sud dont l'ill ustre
Mme Nhu viendra défendre la cause.
Nous n'y voyons pas d'inconvénient...
à condition que les autres dictatures
— qui forment aussi le gros des ba-
taillons onusiens — soient mises éga-
lement sur la sellette. Ce serait là de
bonne justice internationale. Mais la
question hongroise ne figure plus que
pour mémoire à l'ordre du jour des
débats de Manhattan. Quant à tous
les Etats asservis de l'Est européen et
aux nombreuses nations d'Afrique et
d'Asie qui vivent sous un joug totali-
taire, il y a belle lurette qu'ils ne
préoccupent plus la « haute cons-
cience » de l'institution internationale.

Reste enfin une question de gros
60us. Nombreuses sont les puissances
qui ne paient plus leurs cotisations,
soit qu'elles ne le peuvent pas, soit
qu'elles ne le veulent pas. M. Thant
s'en afflige et lance des avertisse-
ments pour que l'ONU évite la faillite.
Le 31 décembre, les « casques bleus »
seront rappelés du Congo. Ce n'est
pas que celui-ci ne soit plus en pleine
pagaille. Au contraire, et s'il souhaite
en sortir, il n'aura plus qu'à se rap-
procher de l'Ouest européen par la
conclusion d'accords bilatéraux. Par
quoi, il eût fallu commencer ! M. Thant
retire aussi sa mission au Yemen.
Mais, comme par hasard , cela fa it en
l'occurrence le jeu de l'Egypte nassé-
rienne.

X X X
Nous n'avons rien contre les prin-

cipes qui inspirent l'ONU et qui sont
inscrits dans sa charte. Au contraire,
nous voudrions qu'ils soient respectés.
Et ce qui nous chiffonne, nous afflige
et nous indigne, c'est que dans l'ac-
tion pratique qu'elle mène, l'organisa-
tion internationale la foule souvent aux
pieds, consacrant l'œuvre de violence
et d'anticivilisation là où il faudrait tout
mettre en œuvre pour maintenir d'une
manière concrète et non dans l'abs-
traction des vaines paroles le droit, la
justice et les libertés.

René BRAICHET.

ONU soit qui mal
y pense !

L'ambassade britannique
entièrement détruite

par le feu à Djakarta

La p lus violente manif estation «anti-Malay sia»

L 'état d'alerte a été décrété en Grande-Malaisie
DJAKARTA (ATS-AFP). — La plus violente manifestation de la campagne

« antimalaysia » à Djakarta s'est soldée hier par la mise à sac de l'ambassade
britannique, l'incendie de la chancellerie et la destruction d'une dizaine de véhi-
cules appartenant à des fonctionnaires de l'ambassade. Les gardes indonésiens
ont cependant réussi à évacuer les diplomates, y compris l'ambassadeur Andrew
Gilchrist, par une porte de derrière.

Les manifestants, un groupe nom-
breux de jeunes gens hurlants , étaient
armés de barres de" fer et de bidons
de pétrole. Après avoir jeté par les fe-
nêtres le mobilier , les bibelots, les ta-

bleaux, y compris celui de la reine
d'Angleterre, les émeutiers ont mis le
feu à la chancellerie.

(Lire la suite en 19me p age)

Des manifestants malais, en guise de réponse aux manifestations de
Djakarta, ont lancé des p ierres contre l' ambassade indonésienne à Kuala

Lumpur et incendié une aile de ce bâtiment.
(Photopress)

EPIDEMIE
de variole

en Rhodésie du Nord
CENT DOUZE MORTS
LUSAKA (ATS-AFP). — Cent douze

personnes sont mortes de la variole en
Rhodésie du nord. Du vaccin a été en-
voyé par avion et les autorités médi-
cales ont lancé mercredi un appel en
faveur de la vaccination générale. Les
autorités médicales soulignent qu 'il est
difficile de déterminer le nombre exact
des victimes de l'épidémie et précisent
qu 'une épidémie plus importante sévit
dans la province du Kasaï au Congo ,
où l'on aurait enregistré 211 cas de
varlnlp

Lire en dernières dépêches

Après l'arrestation
de quatre membres

de l'O. A. S. au Tessin

La police suisse
prend contact
avec la sûreté

française
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• Aux Etats-Unis, la licence morale
s'aggrave et favorise la délin-
quance juvénile

A TRAVERS LE MONDE

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Heures Couverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

ds 8 heures à midi et da 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux psu- j
vent être atteints par téléphone, la i
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 0 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le !
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également, i
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MTNUTT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimétrés.

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

Noua déclinons toute responsabilité
pour les erreur» qui pourraient se pro-
duire en o»« da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Four la lendemain : la veille avant

10 heurt*
Pour U lundi : I,  vendredi avant

10 heur*»
ADMINISTRATION DE LA

« FEOTLIJ5 D'AVI3 DB NEUCHATEL »

^ r

Nous cherchons
à louer

g L O C A U X l
Faire offres à
Compagnie des Montre» j

|" I f  | 1 I m H surface désirée environ 200
i_ I f . I |\ I \ Il m2, parcage pour camion-
i I vl i IM i i l  nette à proximité- i
Place-d'Armes 3, Neuchâtel . J

I O n  

cherche pour l'exploitation d'une

station -service I
GÉRANT g

au courant de la branche : service à la colonne, lavage-graissage et tenue
des comptes. - ".¦'•

Préféren ce sera donnée à candidat marié que - l'épouse pourra seconder. ;
Petit appartement à disposition . ;

Faire offres avec photos et indications de l'activité antérieure sous chiffres j j
K 80585 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Jeunes f illes
ou jeunes ouvrières ayant bonne
vue sont demandées à l'atelier
J. Calame & Cie. Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.
Travail tranquille et agréable.

Nous payons M ^contœ ce f*ïÎpf|l IP
d'un salaire alléchant VI IvVl viv

Nom* rWnom:

Profession: BHS-B-i

Rue: Age:

—¦ i i m ..¦——» Détacher Ici i i —- M *

Nous le payerons ¦*__ ¦•_¦__
bien volontiers si vous filPf |P
excellez à la VUlIlV

d'automobiles
d'une des premières marques, dotée d'une organisa-

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

. 
¦ ¦ ¦' 

;

'' 
¦
'
'
. ¦ ¦

——•—_—_—__—__—._—____———
_____—___—————— ¦—•———— "¦"¦—»«——— ..

Chiffre* SE 3355 , ou bureau de la Feui'He d'avis

On demande pour mi-
octobre

ménagère
pour Intérieur de 3 per-
sonnes, sans maîtresse
de maison. Faire offres,
aveo prétention de salai-
re sous chiffres IX 3381
au bureau de la Feuille
d'avis.

/_^5 !___

^B̂ BBisBBBBiiiœ ^̂ -M^î Ër cherche pour entreprise du Jura
^B|g'j_,_v "." ^-J^r neuchâtelois' spécialisée dans les

*̂JM ^^  ̂ adaptations techniques et scienti-
^̂ **̂ *m^t*̂  fiques des pierres synthétiques un

mécanicien - outiHeur
susceptible d'accéder au poste de

collaborateur technique
Cette activité fait appel à des aptitudes , des con-
naissances et des intérêts fort variés. Elle offre d'in-
téressante» possibilités de développement à un méca-
nicien intelligent, curieux , ingénieux , aimant la
recherche ©t l'essai d'outillages et de procédés de
fabrication nouveaux.

La nature même des objets fabriqués le mettrait en
contact avec des problèmes touchant aux réalisations
techniques et scientifiques d'avant-garde.

En cas de succès, les perspectives de promotion
peuvent être considérées comme favorables.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
Invités à faire parvenir leurs offres au

Centre de psychologie appliquée, Maurice .leannet,

©licencié 
en psychologie et sociologie, escaliers du

Château 4, Neuchâtel.

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.

Neuchâtel demande pour
tout de suite ou date à
convenir

sommelier (e)
et

garçon d'office
Faire offre manuscrite*)
ou se présenter entre mi-
di et 14 heures.

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-
Imler.

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.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Je cherche
CHAUFFEUR

de camion. Chs Veuve,
transports, Boudry, tél.
6 4814. [Lire la suite des annonces classées en Urne pagej

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, cherche
plusieurs

mécaniciens d'entretien
pour le service d'entretien et d'installation des machines.
Emplois stables et intéressants faisant appel à des con-
naissances professionnelles étendues.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, ou
prendre rendez-vous par téléphone au bureau dut per-
sonnel.

( ^Nous cherchons
i

1re vendeuse
qualifiée pour notre rayon de

maroquinerie
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 623 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

CI. P.- PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)
cherche pour entré» immédiat» ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propre». - Formation rapide

Semaine da 5 |ovrt

Faire offres ou se présenter à l'atelier

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

jeune fille ou dame
pour travaux faciles i

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

On oherche à louer pour le 1er octobre ou le
1er novembre

maison familiale
ou
appartement de 3-4 chambres
sur la route Neuchfttel - Yverdon. — Faire offre
d'urgence sous chiffres OFA 13'331 R à Orell
Fussli-Annonces, AARATJ.

Je cherche pour un de
mes ouvriers

STUDIO
ou petit appartement,
meublé ou non. Faire of-
fres à René Schenk,
Cha vannes 15.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour Jeune étudiant
de 20 ans, honnête et
sérieux,

une chambre
meublée

avec chauffage, bien cen-
trée. Tél. (066) 3 51 16.

Etudiant cherche

chambre
tranquille. Faire offres
sous chiffres W 24811 U
à Publicitas S.A., Bienne.

Je cherche un

GARAGE
si possible chauffé pour
la période d'hiver. Fai-
re offres sous chiffres
P 5022 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
même sans confort, loyer
modéré. Région Neuchâ-
tel-Areuse ou Val-de-
Ruz. Tél. 7 71 04.

ÉTUDIANTE
cherche chambre confor-
table, près de l'Universi-
té, avec participation à la
salle de bains. Téléphone
5 71 13.

On cherche à louer

GARAGE
situé soit région église
catholique - Stade, soit
Promenade-Noire - Bras-
serie Muller. Tél. 6 09 96
dès 19 heures.

PRESSANT
Demoiselle cherche pour
le 1er octobre,

studio non meublé
avec bains. Tél. 5 51 05.

Médecin cherche cham-
bre avec salle de bains.
Téléphoner à l'hôpital
Pourtalès, Dr Noé,

A vendre à

CORCELLES
parcelles de 1200 m2 à
25 fr. le m2, services pu-
blics sur place. S'adresser
à EW 3417 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
& Neuchâtel ou aux en-
virons proches

maison
à une famille

Fort acompte disponible.
Faire offres sous chiffres
SA 16103 J aux Annon-
ces Suisses S.A. t ASSA >,
Bienne.

t .

A vendre à Yvonand

week-end
de 3 pièces, 25,500 fr. Tél.
(021) 51 07 88 - Vevey.

661 m2 à vendre au

LANDERON
S'adresser à FX 3418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfants
cherche un

3 PIÈCES
chauffé avec salle de
bains. Côté est. Adresser
ofres écrites à 189-268

i au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons ap-
partement modeste, soit
1-2 pièces et cuisine, de
préférence ville - Haute-
rive - Saint-Biaise. Mode
teinturier, tél. 5 31 83.

A louer dès le 1er
octobre chambre avec
pension à étudiante, aux
Beaux-Arts Tél. 5 53 89.

A louer chambre avec
pension à jeune homme
sérieux Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer chambres
à 1 et 2 lits indépen-
dantes, confort, avec pen-
sion. Tél. 5 88 55.

A louer chambre meu-
blée indépendante, 50 fr.
par mois. Tél. 5 98 41.
, i

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

A louer chambre à 2
lits. Tél. 5 23 47.

Chambre k louer &
monsieur. Tél. B 50 38.

A louer chambre au
centre de la ville. De-
mander l'adresse du No
3429 au bureau de la
Feuille d'avis

Dans maison tranquille
et soignée, à louer pour
le 15 novembre ou date
à convenir un logement
de

5 chambres
hall avec grande fenêtre,
bains, téléphone, terrasse,
très belle vue, toutes dé-
pendances et part de jar-
din. Tél. 816 62 ou
8 41 74, de 10 à 14 h
(faire l'appel longtemps).

A remettre pour le 1er
décembre 1963

appartement
de 4 pièces

W.-C. et salle de bains,
tout confort. Pour rensei-
gnements : Roger Vlon-
net. L'Ubiez, Cornaux
(NE) .

Appartement a,

DOMBRESSON
2 chambres, 1 cuisine,
pour personne seule, con-
tre heures de ménage et
surveillance des devoirs
d'un enfant de 9 ans. Li-
bre le samedi et le di-
manche. Ecrire sous chif-
fres OG 3428 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer magnifique

STUDIO
meublé, moderne, tout
confort, avec Balle de
bains, culsinette, dans
quartier résidentiel. Vue
imprenable. Libre dès le
24 septembre 1963. Adres-
ser offres sous chiffres
SJ 3432 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Marin , pour
date à convenir,

appartement
de 4 pièces

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

A échanger apparte-
ment neuf

3 PIÈCES
tout confort , prix raison-
nable à, proximité des fa-
briques, à Salnt-Blaise,
contre un 3% pièces, con-
fort, propre, au centre de
Neuchâtel ou proche. —
Ecrire sous chiffres IA
3421 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Bôle
villa locative de 3 ap-
partements. S'adresser à
CU 3415 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

MONTEZILLON
parcelles à déterminer
pour villas. S'adresser à
DV 3416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Vieux-Prés
terrain à vendre pour
chalet à 5 fr. le m2. —
S'adresser à GY 3419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DU VAL -DE-RUZ
Extrait de jugement
Par jugement du 10 septembre 1963, le

tribunal de police du district du Val-de-Ruz
a condamné Weber Francis, né le 23 juin
1930, domicili é à Peseux, Chansons 19, _ à
15 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 80.— d'amende et au paiement des frais
de justice par Fr. 125.— pour avoir piloté
la voiture « Hillman > GE 79595 sur la route
secondaire Fontaines - Landeyeux en étant
pris de boisson et perdu la maîtrise du vé-
hicule qui a heurté un arbre dans un tour-
nant en bordure droite de la route le ven-
dredi 14 juin 1963, versi 05 h 00.

La publication en extrait dudit jugement
a été ordonnée aux frais du condamné en
application de l'article 61 C.P.S.

Cernier, le 17 septembre 1963.
Le greffier : Le président :

Monnier, subst. G. Beuret,

Je cherche à acheter, à la Côte neuchâte-
teloise,

VILIA LOCATIVE
de 2 ou 3 logements, avec jardin ; ancien
immeuble serait préféré ; paiement comptant.
Adresser offres écrites à N. C. 3386 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

A vendre,
à quelques kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel,

villa locative
ancienne, construction comprenant
3 appartements de 4 pièces et dé-
pendances, ainsi que 2 petites cons-
tructions annexes avec 2 remises et
1 poulailler ; 1249 m2 en jardin et
1108 m2 en pré et verger, en bor-
dure d'une route secondaire,
ainsi que

chalet de week-end
petit bâtiment et 1509 m2 en pré,
sis à l'orée de la forêt. Vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.

Le tou t vendu de préférence en bloc.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 556 35.
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f -^Hil M BT ^4lB DAMASSÉ , .e rideau toujours jeune,
Xi L^RiffeMa JW^i resplendissant d'éclat et de beauté,

% ÉKsH * \^P; -m ^^mFW^^àwùm Pour l'Intérieur de style et de tradition
BJJSiî  W\ ÎïSÇ Sk Ji r îHlIS&^P1 *Wl^ME Un beau tissu damassé fait impression. Il est le

Au Sans Rival "̂

,1 _. Tailles 1 à 4  ans
:;.: .-. .̂ ;;. ...., : ĵâïïHHM .: :. . ¦ v; :\ .:- . ¦.ÏSîiSBwSSH B̂SfHl^

2.50

Particulier vend

! FIAT 2100
à bas prix. Tél. 5 25 M.

v - Ford Taunusi 17M
WM Car a van
b|j modèle : 1960, ty-
pfj pe commercial -de
' V3a première main.
fij Embrayage et
î 'il freins neufs. Essai
FÏtl i5anB engagement.
t^l Facilités de 

paye-
;.-vl ment jusqu'à 24

EM mois. Echange
fcj possible.

f^'l Garage B. 
Waser

631 Rue du Seyon

f ' Neuchâtel

A vendre pour cause de
double emploi,

LAMBRETTA
modèle 1960 175 TV état
de neuf . Prix très avan-
tageux. Tél. 8 48 42 en-
tre 18 h 30 et 19 h 30.

I Voyez nos utilitaires ! 1
JH Opel ¦ Caravan 1700, luxe , 1962, 30,000 km ' I

."i Opel - Van 1700, 1900 .1

H Opel - Caravan 1500, luxe, 1958 11
Qpel - Caravan 1500, 195e |

m Opel - Caravan 1500, 1953 H
de Fr. 1300.— à Fr. 7500.— m

i GARAGE SU EOC 1
[sj HAUTERIVE - NEUCHATEL Tél. 5 0 3 0 3 - 7 4 2 42 M

i.™ ¦ i «

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

ffi* Goggomobil Isar. 1950
.*wS Alla Romeo 2000 berline 1960
X(M Renault 4 CV, toit ouvrant , 1955
Kg! Ford Anglia, 1056

ÇSŒ Chevrolet. limousine, 1954
jffll <»pel Capitaine, 1956
f  ̂ Ford Custom, 6 cyl., 1955
Vf Ë Simca Aronde 1956
^g ïtanju bine.  toit ouvrant, 1960
mm* Fiat 500 Jardinière 1961
ml Chevrolet ÏSe-î-Air , 1957

m*a Panhard PL 17, 1961
pmm Vauxhall Cresta, 1958
Vv?l B.>ï.W. 700. Deluxe, 1962
Jgg Ford Taunus 12 M Super, 1961
V/l Fourgon Renault Estafette, 1960
ĵ  Simca Ariane, 1962

passa Opel Cosipé Ascona, 1962
vVJJî Opel Olympia fourgonnet te , 1960
tàm Opel Capitaine 1961
ÇJ3 Peugeot 403 1958

ĵ  2 
VW 

1500, 1962

gj^ Karmann Ghia 1200, 1961
i>^H Divers utilitaires VW
wl et toute une gamme
»w de VW 1200 de 1949 à Î962MteHB Demandez un essai sans engagement
Ç7É Grandes facilités de paiement

U Tél. 5 9412 
Ĵ

tfciiM abM NkâM {&£&!»« BÔCXBBBÎB W£JÊ
A vendre

vélomoteur
à 2 vitesses, marque Vic-
toria. Tél. 5 73 31.

A vendre

DAUPHINE 1959
en parfait état, experti-
sée,

FIAT 500
1958, expertsiée. Facilités
de paiement, échange.
S'adresser au Garage
M. Schaller , à Cressier.
Tél. 7 72 66 OU 7 73 43.

A vendre

Opel Caravan
modèle 1961, 48,000 km,
crédit accordé. Tél. (038)
6 39 74, après 19 heures.

i TRIUMPH
\i HERALD
fv 'l 5 places, modèle
!-t3 1963, peu roulé. La
j ij l belle occasion avec
>~î>| garantie de fabri-
| J que 4 mois.

1 Essai sans enga-¦' J gement. Facilités
jffl | de payement jus-

i - J  qu 'à 30 mois. —

| Garage R .Waser,
, & rue du Seyon

-.;' Neuchâtel j) FORD ANGLIA 1956 )
fj  6 CV, beige, 2 portes, intérieur simili, f )

j FORD CONSUL 315, 1962 î
\\ 7 CV, verte , 4 portes, intérieur simi- \\
il h, 32,000 km, garantie //

) FORD CONSUL Mk II, 1960/6 1 )
1) 9 CV, grise, 4 portes, t o i t  b l a n c , )l

/ FORD TAUNUS 15 M, 1956 I
il 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses //

GARAGE DU LITTORAL
(( J.-L. Segessemann - Neuchâtel (t
l) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ))
(( Agence PEUGEOT \\
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 (f

B » H ' I W I I I  ^  ̂ ^—^n^r^m^^tÊ^^&^**m*̂ im**

A vendre

TRIUMPH HERALD
modèle 1961, 24,000 km.

Tél . 5 41 09 pendant les heures de bureau.

Voitures à louer
Tél. 7 54 13

Opel Caravan
i960 , grise, peinture
neuve 76,000 km, 4300 fr. '
Tél. 6 45 65.

Je cherche

AUSTIN SPRTTE
ancien modèle. Tél. hô-
pital Pourtalès, Dr Noé.

ANGLIA
1962, superbe occasion à
l'état de neuf 4700 fr..;
garantie 3 mois. Tél.
6 45 65.

FIAT 600
1957, toit ouvrant bleue,
expertisée 1400 fr. Tél.
6 45 65.

2 CV Citroën
1959, grise, très bon
état de marche et d'en-
tretien. 1900 fr. Tél.
6 45 65

Déplacez-vous
facilement l

Ne irestez plus l'esclave
dies bonaiiias nilgMIei».
Louiez un» Tattare ohe*

AUTO-LOCATION
' A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 OU

(037) 2 75 17

Opel Rekord
1993 expertisée, pneus
neufs, 1000 fr . Télépho-
ne 6 45 85.

A vendre

VW
Ta. 5 82 02.

A vendre
FIAT 600

1957 en parfait état de
•marche, 950 fr. Tél.
4 15 55.

A vendre

VW 1961
toit ouvrant verte, 55,000
km

Fr. 4450.—
Tél . 5 03 03.

A vendre

Renault R 4 L
1962 toit ouvrant, bleu
clair , 28,000 km, en par-
fait état

Fr. 4250.—
Tél. 6 03 03

PEUGEOT 403
Belle limousine noire,

modèle 1957, à vendre de
privé, avec radio, 2800 fr.
Tél. (024) 7 52 81 depuis
13 heures.



LES TRAVAILLEURS AGES
La diminution des heures de travail

du personnel des entreprises indus-
trielles et commerciales ainsi que des
administrations contribue à accentuer
la pénurie de main-d'œuvre. Or, la
période de rapide expansion économi-
que dans laquelle nous vivons depuis
plusieurs années nous oblige à dis-
poser d'un personnel toujours plus
nombreux el qualifié, malgré les pro-
grès de l'aufomation. Celle dernière
ne réduit que le personnel manuten-
tionnaire alors que les techniciens
trouvent des emplois toujours plus
nombreux dans les entreprises.

Pour suppléer au manque de per-
sonnel indigène, les pays hautement
industrialisés ont eu recours à l'en-
gagement de mcin-d'ceuvre étrangère.
Cette solution constitue un palliatif,
car elle n'est possible que pour au-
tant qu'un autre pays ne pratique pas
de surenchère et que le pays d'origine
ne s'industrialise pas.

Vers une meilleure utilisation
du personnel âgé

Un autre moyen de compléter l'ef-
fectif des entreprises consiste à attri-
buer plus judicieusement les emplois
aux travailleurs âgés, encore engagés
dans une activité professionnelle. En-
fin, parmi les personnes mises à ta
retraite, dont le nombre croît d'année
en année, M est possible de trouver
les titulaires de certains postes va-
cants.

Ce problème actuel et délicat de
l'utilisation de la main-d'œuvre âgée
a fait l'objet d'une étude approfon-
die, menée dans les pays les plus
industrialisés par l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique, étude qui vient d'être con-
signée dans une Importante publica-
tion intitulée « Age et emploi ». Pour
atténuer les effets du vierliHssement
humain dans l'activité professionnel le,
M est préconisé de porter une plus
grande attention à la meilleure adap-
tation possiible de l'employé aux tâ-
ches qui lui sont assignées, en tenant
compte de la mobilité de ses facultés
aux différents âges. Pour que cette
adaptation soit profitable, Il convient
que les transferts aux emplois moins
fatigants soiient opérés avant que les
facultés d'adaptation des travailleurs
ne soient trop réduites.

Les expériences faites , dans ce do-
maine de la « mobilité fonottontnelle
tardive i> sont pour la plupart encou-
rageants, même si l'apprentissage du
nouvel emploi s'est révélé plus lent
que chez les p!us jeunes. Le travail-
leur âgé doit désapprendre ses vieil-
les habitudes avant de réapprendre de
nouveiles techniques.

Conscients des possibilités existan-
tes, certains pays, très industrialis és,
ont encouragé cette adaptation en la
subventionnant. C'est ainsi que l'Alle-
magne fédérale a créé un système de
subventions étatiques qui sont allouées
pendant la période de réadaptation)
elles peuvent aller jusqu'au 70 % du
salaire. La France a également prévu
une aide au reclassement des travail-
leurs qui ont perdu leur emploi pour
des raisons de transformation struc-
turelle des entreprises où îilis étaient

occupés; ces mesures visent notamment
le secteur minier. Mais c'est la Suède
qui est allée le plus loin dans ce
domaine, afin de donner le maximum
d'efficacité au travail des personnes
âgées. Aux Etats-Unis, les efforts en-
trepris à ce jour dans ce domaine
n'ont pas dépassé le stade de la com-
pensation privée aux conséquences de
l'automation.

Les atouts des travailleurs âgés
On recherche chez les aînés, avant

tout, l'expérience et la conscience pro-
fessionnelle acquises au cours de leurs
nombreuses années dans leur emploi.
Souvent l'habileté compense le ralen-
tissement du rythme de travail. La
réduction de la durée du travail qui
en résulte permet d'éviter les effets
de la fatigue, plus rapidement appa-
rente chez les travailleurs âgés. Ainsi,
sous les réserves que certains ménage-
ments devront être observés et que
certains emplois — violents ou épui-

sants — devront être évités , les tra-
vailleurs âgés seront de précieux auxi-
liaires aux entreprises qui sauront
faire appel à eux.

La Grande-Bretagne s'est particuliè-
rement préoccupée du délicat problème
du passage de l'activité à la retraite.
Durant les dernières années d'activité
professionnelle, il est accordé des jour-
nées libres permettant au futur pen-
sionné de s'initier à son activité nou-
velle de façon progressive. La créa-
tion d'ateliers pour retraités est envi-
sagée dans certaines industries, de
même qu'un service de « placement »
dans des emplois limités à quelques
heures par jour.

Ainsi, des efforts sont tentés pour
remplacer la servitude industrielle ri-
gide et pesante du travailleur âgé par
une activité professionnelle plus souple
et mieux adaptée à ses prestations
professionnelles réduites.

Bric DU BOIS.

Problèmes économiques et sociaux d'actualité
Prise de position de l'association patronale suisse

Le comité de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses a examiné lors
de sa dernière séance, la loi sur le tra-
vail, actuellement au stade des délibéra-
tions parlementaires. Il s'en tient à la
notion indiscutable qu'une loi sur la pro-
tection des travailleurs, à caractère de
droit public, ne doit contenir que les dis-
positions absolument indispensables du
point de vue de l'intérêt général. Avec le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats ,
l'Union centrale estime que la durée du
travail devrait donc pouvoir s'étendre jus-
qu'à 46 heures par semaine ; un tel ho-
raire ne peut être critiqué même sous l'an-
gle de la protection de la santé. En re-
vanche, des durées du travail plus courtes
peuvent et même doivent être convenues
contractuellement lorsque les conditions
économiques le permettent ; les contrats
collectifs ont un très grand rôle à jouer
à cet égard.

A.V.S.
En ce qui concerne la 6me revision de

I A.V.S., le comité considère que I ame-
lioration des rentes doit être modérée et
adaptée aux capacités de notre économie.
Bien que ces rentes aient déjà été aug-
mentées en moyenne de 28% 11 y a moins
do 2 ans, il admet qu'une nouvelle hausse
de 25 % environ pourrait être admise,
étant entendu que les rentiers qui reçoi-
vent le minimum et qui se trouvent dans
le besoin recevront encore des allocations
complémentaires ; mais une revision plus
large entraînerait par la suite des consé-
quences graves. Enfin , les cotisations
A-.V.S. rie devraient pas être majorées,
afin d'éviter de léser les caisses de pré-
voyance des entreprises et afin de ne pas
créer une nouvelle source d'inflation.

La convention italo-suisse
La convention de sécurité sociale avec

l'Italie a également été soumise à un
examen approfondi. Les clauses consacrées
à l'A.V.S. et à l'assurance-invalidité ac-
cordent des privilèges considérables aux
assurés étrangers par rapport aux Suisses ;
en effet , les étrangers bénéficieront de
toutes les améliorations de rentes décidées
depuis leur départ de Suisse jusqu 'au Jour

de la retraite ; or, contrairement aux as-
surés du pays, ceux-ci n'auront pas con-
tribué, après leur retour en Italie , à l'amé-
lioration de la productivité de l'économie
suisse et par là au financement de rentes
plus élevées.

De plus, la détermination du droit aux
rentes de plusieurs centaines de milliers
d'anciens travailleurs étrangers qui n'au-
ront plus travaillé en Suisse depuis plu-
sieurs décennies entraînera des frais d'ad-
ministration énormes, sans exclure pour
autant les abus. Comme cet accord aveo
l'Italie doit servir de modèle pour d'au-
tres conventions de sécurité sociale, Il con-
viendrait que le Conseil national le renvoie
au Conseil fédéral pour nouvel examen.

Travailleurs étrangers
Le comité s'est ensuite ooeupé des pro-

blèmes soulevés par la prolongation de
l'arrêté du Conseil fédéral restreignant
l'admission de main-d'œuvre étrangère. Il
n'est pas possible d'augmenter indéfini-
ment les effectifs de main-d'œuvre étran-
gère en Suisse ; mais la possibilité de
recruter des travailleurs dans les pays
éloignés devrait au moins être étudiée,
afin de diminuer notre, 

^
dépendance par

rapport à quelques marchés du travail.
Cependant, les chances de trouver des
travailleurs qualifiés à l'étranger dimi-
nuent constamment, de sorte que les em-
ployeurs devront calculer de près si les
dépenses causées par l'engagement d'ou-
vriers non qualifiés (qui sont la majorité
dans les pays éloignés) en valent encore
la peine.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations. 12.56,
Encore vous, Imogène. 13.05, Disc-O-Matic.
13.40 , duos d'amour.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, œuvres de Fr. Poulenc.
16.45, quintette, Jean-Chrétien Bach.
17 h, la semaine littéraire. 17.30,
la discothèque du curieux. 17.45, chan-
te jeunesse. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie . 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45 , la bonne tranche.
20.20 , le monde est sur l'antenne. 21.30,
œuvres de B. Martlnu. 22 h , L'Etrangère,
pièce de C. Bille . 22.30 , informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15 , hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15. Encore vous, Imogèn?.
20.25 , Disc-O-Matlc. 21 h, entre nous. 21.50,
cmémagazlne. 22.15, l'anthologie du Jazz.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies légères.

7 h, informations. 7.05, petit concert ma-
tinal , propos du jour. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , musique symphonique. 11.45,
chronique jurassienne. 12 h , danses slaves,
Dvorak. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, concert varié. 13.30, com-
positeurs sud-américains. 14 h , émission
féminine. 14.30, oeuvres de Berlioz. 16.20,
le disque historique.

16 h, image d'une amitié. 17 h, orches-
tre F. Pourcel. 17.30, pour les jeunes.
18 h, concert populaire. 18.45, nouvelles du
monde catholique romain. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,

écho du temps. 20 h, musique inspirée par
Alfred de Musset. 20.20, On ne badine pas
avec l'amour, comédie d'Alfred de Musset.
21.50, chant et Scherzo, F. Schmitt. 22 h,
pour le lOOme anniversaire de Jakob
Grimm. 22.15, informations. 22.20 , le
théâtre moderne. 22.40 , L. Granetman,
piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, Kmderstunde. 20 h, télé-

Journal. 20.15, Airs de Paris, émission de
variétés. 20.45, plaisirs du cinéma : Le
Quarante et unième, film de G. Tchoukh-
raï, avec I. Isvitskaïa. 22.15, chronique
des Chambres fédérales. 22.20, dernières
informations. 27,25, télé journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17>90 , fur unsere jungen Zuschauei.

19.40, English by télévision. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, chronique des Chambres fédé-
rales. 20.20, On ne peut pas se gratter le
cœur, télépièce de W. Purucker. 21.55,
téléjournal. 22 h, politique mondiale.
22.10, téléjournal.

Les restaurants de Suisse française font preuve
d'indifférence à l'égard des fromages du pays

Selon le service d'informations agricoles de Suisse alémanique

BERNE (ATS) . — Le service d'infor-
mations agricoles de Suisse alémanique se
plaint amèrement, dans son bulletin du
26 août , de l'indifférence, pour ne pas
dire plus, dont les hôtels et restaurants
de Suisse française font preuve à l'égard
des fromages du pays.

Ledit service d'informations agricoles
ajoute qu'il est de notoriété publique que
les fromages étrangers laissent une marge
de. bénéfice supérieure à celle que peu-
vent procurer les fromages suisses. Mais
c'est là une considération non valable pour
des établissements de première catégorie
qui ont la possibilité de fixer des prix

leur laissant un honnête bénéfice. Souvent
on a le sentiment que le plat de fromage
est composé non pas en fonction de la
variété des produits, mais plutôt en fonc-
tion des prix d'achat.

Le service d'informations agricoles se
défend de vouloir généraliser. Il n'entend
pas davantage prescrire quoi que ce soit
à n'importe qui. Il n'en a pas moins le
sentiment que nos établissements publics
ont un devoir de solidarité à remplir
vis-à-vis de l'agriculture nationale et que
de ce seul point de vue Ils devraient aussi
mettre en valeur, à côté de spécialités
étrangères, les excellents produits du pays.

LA SEMAINE BOURSIERE
New-York atteint un p alier élevé

Au cours de la semaine dernière , les
sénn-cs ont continué à être animées à
la bourse de Wall Street , le volume
des échanges dépassant en moyenne 6
millions de titres pa r jour . La préci-
p itation des opérateurs f u t  parfoi s telle
que l'enregistrement des op érations ne
put  se fa ire  qu 'avec un retard de
plusieurs minutes .

Toute cette ag itation à la bourse
new-yorkaise n'apporte en définitive
aucune modif icat ion majeure des prix
prati qués précédemment . Il est p our-
tant remarquable de constater le main-
tien intégral de la haussé considérable
e f f e c t u é e  depuis le début du mois
d' août .

Ce palier de 740 pour l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles indique
que le marché demeure sain et qu 'en
aêpit de l'é p ineux problème des Noirs,
loin d' être résolu , l'opinion publi que
entrevoit avec confiance l'avenir éco-
nomi que du pays.  Il n'est pas impos-
sible que les prix élevés prati qués ces
jour s fassent  f igure  de cotations mo-
destes dans quel ques mois , car le cli-
mat inflatoire s'est aussi installé soli-

dement de l'autre côté de l'Atlantique.
Enf in , la perspective d' un abattement
fiscal constitue toujours un élément de
soutien des cours.

A nos marchés suisses, la journée
du 11 septembre a été particulière-
ment favorable  ; elle a concrétisé à
la fois  la bonne marche des a f fa i res
dans notre pays et les directives encou-
rageantes de New-York . Les augmen-
tations de capita l-actions de Motor-
Columbus , de Wander et de Landis et
Gyr prouvent que les p lacements en
valeurs actives suisses o f f r e n t  aussi
des perspect ives  encourageantes . Si les
actions alimentaires ont continué à
recueillir les f aveurs  de la cote , Suchard
en tête avec une p lus-value de 2700 f r ,
quelques  chimi ques et p lusieurs indus-
trielles ne sont pas restées en arrière.

La plupart des autre s marchés euro-
péens ont été décevant s , comme Milan
qui continue à rétrograder et comme
Paris qui mani fes te  sa déception à la
lecture des mesures destinées à arrê-
ter la hausse . Seul Londres reforc e
les cours de ses titres industriels.

E. D. a

CINÉMAS
Apoilo : 15 h et 20 h 30, Marco Polo.
Palace : 15 h et 20 h 30, Maciste contre

les géants.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Barabbas.
Rex : 20 h 30, Léon Morin , prêtre.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nus et les

morts.
Bio : 20 h 30, La Proie des vautours.

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

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Votre beau-père a-t-il accepté aussi votre projet de mariage
comme 11 avait accepté celui de votre sœur ? s> demanda Sherlock
Holmes à la jeune femme. « Oui , il m'avait donné son accord et
nous devions nous marier dans le courant du printemps. Avant-hier,
quelques réparations ont été entreprises dans l'aile ouest du ma-
noir. Le mur de ma chambre a été percé, si bien que Je me suis
vue dans l'obligation d'aller dans la pièce où mourut ma sœur.

» Je m'étais évidemment couchée dans son lit. Imaginez mon épou-
vante, quand, la nuit dernière , ne dorm ant pas et méditant sur la
terrible fin de Julie, j' entendis subitement dans le silence de la nuit ,
le sifflement étouffé qui avait précédé sa mort. Je bondis du lit

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

et allumai la lampe, mais en vain : je ne vis rien. J'avais trop peur
pour me remettre au lit , aussi Je m'habillai et dès que l'aube vint,
je me glissai dehors.

» Je pris ensuite un cabriolet à l'auberge de la Couronne, juste en
face de la maison et J' ai roulé vers Leatherhead, d'où j'arrive, afin
de vous voir et de vous demander conseil. » — « Vous avez bien
fait ! opina Sherlock Holmes. Mais m'avez-rvous tout dit ? »  — « Oui,
tout. » — « Non, mademoiselle Stoner, vous ne m'avez Ras tout dit.
Vous couvrez votre beau-père. » — « Quoi ! Que voulez-vous dire ?»
— « Il y a certaines choses qui ne m'ont pas échappé. »

HORIZONTALEMENT
1. Four. — Dur à avaler.
2. Ce que sont les cachemires. — Ad-

verbe.
3. Obstacle en course. — Est perçue par

un sens.
4. Fait la joie d'un berger. — Main-

tient le bois sur l'établi.
5. Endroit où l'on joue. — Pour faire des

barres parallèles.
6. Monnaies étrangères. — Sorte de ra-

goût.
7. Il flûte. — Préfixe.
8. Qui n 'a plus sa tête. — Ecume.
9. Eau-de'-vie de grain. — S'applique à

des rats.
10. Greffe. — Cérémonie d'un culte.

VERTICALEMENT
1. Nymphe qui fut changée en rocher,

—¦ Dans la flotte.
2. Elle permet de se procurer des bou-

quins. — Soutient un navire en cons-
truction.

3. Exécré. — Est armé pour la cons-
truction .

4. Suit des cours. — Conjonction.
5. Démonstratif. — Barres qui empê-

chent l'écartement des murs.
6. Ses coups frappent des imprudents.

—¦ Abréviation.
7. Préposition. —• La flûte en est un.
8. Petit morceau . — Pèlerinage.
9. Monnaie d'autrefois. — Ils forment

une ère géologique.
10. Se multiplient dans la liesse. — Est

lourd à digérer.

UtMM&lIft&iSMM

Le débat purement académique qui se poursuit depuis des
années entre partisans et adversaires d'une élévation du prix de
l'or s'est trouvé ranimé ces derniers temps par le déficit persis-
tant de la balance des paiements des Etats-Unis. Certains estiment
en effet que le seul moyen d'y mettre fin serait d'augmenter le
prix crachat de l'or, ce qui aurait pour effet de faire sortir ce
dernier des cachettes où tout ce qui n'est pas enfermé dans les
caveaux des banques d'émission sortirait aussitôt, ce qui permet-
trait d'opérer une redistribution des mises aux partenaires et de
relancer les jeux de l'or et des monnaies par une nouvelle répar-
tition des engagements réciproques.

D'autres estiment, et nous pensons qu'ils ont raison , que ce remue-
ménage monétaire ferait plus de mal que de bien , en ce sens qu'il rui-
nerait  déf in i t ivement  la confiance des milieux économi ques el f inanciers ,
ainsi  que le faisait remarquer récemment M. Schweitzer le nouveau
directeur du Fonds monétaire international. Au surplus , le problème de
l'équilibre de la balance des paiements américaine n 'en serait pas ré-
solu pour autant ; il serait simplement masqué pendant un certain temps,
ce qui n 'est pas la même chose.

L'opinion du directeur du F. M. I.
Toujours selon son directeur , le F.M.I. — pour l'appeler par son sigle —

dispose actuellement de moyens monétaires suffisants pour faire face à
toutes les fluctuations.  Si l'on y ajout e encore les dispositifs mis en place
depuis tine année par les banques centrales européennes, autrement dit
les accords de « swap », les bons du Trésor américain libellés clans la
monnaie  du pays créancier et les arrangements dits du « club de Paris »
entre dix pays industrialisés, on peut estimer que le fonctionnement nor-
mal des balances monétaires du monde occidental est assuré malgré les
à-coups inévitables résultant du déplacement des cap itaux , des biens et
des services entre une quarantaine d'Etals où les conditions économiques
et financières se modifient constamment, selon un mouvement com-
plexe de phénomènes divergents aux effets difficilement prévisibles.

Enfin le marché libre de l'or à Londres joue , lui aussi , un rôle régu-
lateur utile. Certes il peut arriver , on l'a vu en 1960, que la spéculation
savamment appuy ée par les commentaires d'une presse inspirée provoque
une psychose de hausse qui décup le la demande de métal jaune et en aug-
mente le prix. Mais précisément parce que ce march é existe au grand
jour , les banques centrales peuvent y intervenir en temps utile et avec
des moyens suffisants , ce qui ne serait pas le cas si les transactions
d'or se faisaient sous le manteau.

Petit tableau
de la dépréciation monétaire

Certes, Je maintien du prix de l'or à sa valeur d'avant-guerre n'est
qu'un des éléments du problème monétaire international , puisqu'il n 'em-
pêche nullement les monnaies de se dégrader lentement, mais inexora-
blement sous la poussée générale de l'expansion économique qui carac-
térise notre époque. A cet égard le tableau de Ha dépréciation d'es mon-
naies durant les dix premières années, publié dans le bulletin de juillet
de la First National City Bank est éloquent et vaut qu'on le commente
brièvement.

Un premier groupe de cinq Etats, dont Ceylan, le Venezuela et le
Canada , a enregistré une dépréciation annuelle allant de 0,6 à 1,1 %.
Un deuxième group e, dams lequel figurent la Suisse, les Etats-Unis et la
Belgique, accuse un taux de 1,1 à 1,3 %. Un troisième, avec le Portugal,
l'AHeroagne et l'Italie, va de 1,4 à 2,2 %. Pour le quatrième, les tau x
vont de 2,3 à 2,5 %, avec l'Autriche et les Pays-Bas. Pour le cinqui ème,
ils passent de 2,8, Danemark à 3, Suède et Royaume-Uni. Pour le sixième,
ils von t de 3,1 à 4 % et on y trouve le Japon , la France et la Grèce. Dans
le septième groupe figurent le Mexique et l'Espagne, taux variant de 4,7 à
6,8 %. A partir du huitième groupe, les choses se gâtent fra nchement,
Israël 7,5 %, Turquie 8,9 %, Uruguay, 14,6 % et Argentine, 19,7 %. Ferment
enfin la marche de ce singulier cortège, le Brésil, 21,5 %, le Chili, 25,0 %
et la Bolivie, 35,2 %.

On remarquera le mélange de toutes les catégories d'Etat s aux caracté-
ristiques diverses et contrastées. Il prouve que les conditions politiques,
stabilité, ordre et prudence sont généralement garantes d'une moindre
usure monétaire. Moins les Etats font parler d'eux, plus lieur monnaie est
stable. La vieille maxime du baron Louis :« Faitej s-mor de la bonne poli-
tique et je vous ferai de bonnes finances », est donc toujours vraie et la
monnaie des peuples sagement gouvernés résiste mieux que celle des
autres à l'érosion qui ronge les richesses nationales et qui s'appelle l'in-
flation, ce nouveau mal du siècle. Philippe VOISIER

Or et monnaies

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN
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QUESTIONNEZ . ¦;, 23

...nous vous répondons !

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

Q. de M. G. L., à Neuchâtel : Combien de catégories d'actions
distinguez-vous ?

R. Nous distinguons cinq types d'actions. Il va «ans dire que
ces catégories sont perméables. Un titre peut très bien passer
de l'une dans l'autre suivant sa position au cours de l'année.
Bien entendu, il est très rare, pour ne pas dire impossible,
qu'un titre de la première catégorie tombe dans la dernière.

Nous empruntons de3 exemples aux Etats-Unis pour rester
neutre sur le plan national :
1. les valeurs d'investissement sélectionnées pour une appré-
ciation de capital ;
2. les valeurs d'investisement choisies pour leur stabilité ;
3. les valeurs à bon rendement, tout en restant de premier
ordre ;
4. les titres de bonne qualité mais dont les fluctuations de

\ cours sont relativement importantes ;
5. les valeurs spéculatives.

Exemples : 1. American Tel. Tel. = I. B. M.
2. Standard Oi'l of NJ = Consolidated Edison
3. Chesapeake & Phio = Libbey-Owens Ford Glass
4. Aluminium Ltd = Motorola
5. Chrysler — Hunt Foods & Industries

CGURWISIE8 & CIE, BANpEïfSf
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Etes-vous amoureux?
Alors choisissezBMC.Les connaisseurs savent La lutte de David contre BMC—le plus grand consortium
que BMC est le plus grand fabricant de voitures Goliath. Connaissez-vous de l'industrie automobile
de sport du monde entier. Les expériences les extraordinaires succès britannique — vous offre dans
uniques acquises dans ce domaine permettent à spo rtif s remportés par  le chaque catégorie ce qu'il y a
BMC de vous offrir une gamme de voitures plus petitmodèle de V écurie de mieux à un prix singulièrement
de sport d'une qualité exceptionnelle. Quels que BMC? Tous ceux qui ' avantageux. Voilà la raison
puissent être vos désirs -une voiture puissante et aiment la conduite sp ortive de l'énorme augmentation des
rapide ou un modèle nerveux à un prix parties connaissent et admirent ventes de toutes les voitures
lièrementavantageux-BMCcomblera vos vœux, la Cooper 990. BMC en Suisse. 
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EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051 /54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -e.



Rappan a déposé deux plaintes

La journée bernoise des techniciens et des footballeurs
de l'équipe nationale de Suisse

La Journée d'hier a été, dès
le début de l'après-midi, presque
entièrement consacrée aux équi-
pes nationales de Suisse et à
leurs problèmes.

L'A.S.F. avait organisé à Berne ,
avant les matches d'en t ra înement , une
conférence de presse. Fort fréquentée ,
el le  a été ouverte par le président
Wlederkehr , qui a passé la parole à
Karl Rappan , coach de l 'équipe de
Suisse. Rappan a fait l 'historique des
conditions dans lesquelles il a repris
en main l'équipe nationale en 19B0.
Puis 11 a relevé que , grâce à un in-
tense travail en profondeur , il a été
possihle de faire éclore de jeunes
joueurs et que jamais encore il n 'y
en a eu autant en ligue A.

Problèmes dominants
A l'heure actuelle, trois problème»

dominent :
1. la réduction du nombre des clubs

de ligue A ;
2. la séparation entre le football-

ipectacle et le football amateurs ;
3. la réorganisation des juniors.

Karl Rappan croit à une prochaine
réduction du nombre des clubs de li-
gue A, ce qui aura pour conséquence
d'éviter l'éparpillement des footballeurs
de talent. La baisse de régime de
l'équipe nationale provient du grand
rnjeunissement  des rangs. Pour former
l 'équipe de Suisse , nous avons beau-
coup de techniciens de valeur , mais ils
ne Kont pas assez volontaires et com-
batifs. 11 manque aussi parmi les atta-
quants  des réalisateurs (lisez des mar-
queurs  de buts).  Pas de tempérament ,
pas de rapidité.  Il nous faut donc con-
t inue r  de travailler. Si quelqu 'un croit
pouvoir  faire mieux et plus vite que
Rappan , le coach national est d'accord
do céder sa place.

Après certaines critiques
On a aussi parlé du système de jeu.

I.e recours au « verrou » n 'est plus
> possible , car il a été abandonné par

la plupart des équipes de chez nous.
Les joueurs n 'y croient plus. Disons
encore avant d' en terminer avec cette
conférence de presse, que certaines ré-
centes cri t iques contre Rappan ont été
si violentes et si malhonnêtes même,
que deux plaintes ont dû être dépo-
sées. Pauvre sport ! Mais laissons là
la partie oratoire et passons aux mat-
ches qui se sont déroulés dans la soi-
rée au Wankdorf .  Le premier oppo-
sait l 'équipe des amateurs à celle des
« espoirs ».

Match terne
C'est par 5 buitis à 2 (3-1) que res

«Espoirs» oint battu, ta. Sélection ama-
teurs au tonne d'urne partie qui ne
s'est animée qu 'à la fin de la second*
mi-temps . L'arbitre, M. Glauser, de-
vajmt un publ ic  qui arrivait lentement ,
a ditrigé les équipes qui jouaient danis
ta formation suivante :

ESPOIRS: Itten (Schaffhouse) ; Mat-
ter (La Chaux-de-Fonds) Stlerll (Zu-
rich) ; Gœlz (Sion), Kaiserauer (Ser-
vette), Citherlet (Grasshoppers) ; Faeh
(Grasshoppers) , Dufaux (Carouge) , Heu-

rl (Servette), Bosson (Servette), Meyer
(Zurich)

SELECTION AMATEURS : Kunz (Ba-
ie) ; Becker (Concordla), Veya (Le
Locle) ; Portmann (Baden) . Rohrer
(Xamax) Schneider (Gerlaflngen) ;
Baer (Olten), Arnold (Baden), Maring
(Lausanne), Weber (La Chaux-de-

Fonds), Antonlettl (Rapid) .
Les sept buts ont été marqués, en

première mi-temps par : Heuri (3me),
Arnold (8me) , Bosson (19me sur pe-
nalty), Meyer (37me) et en seconde mi-
temps par : Keller (16me), Desbœufs
(17me), Becker (contre son camp 35me).

Cornères : Espoirs-Sélection amateurs :
7-8 (4-2).

Au cours de ta seconde mi-tomps,
les changements de joueurs ont été
nombreux, puisque , chez les «Espoirs»,
Hummeil , Relier et Aiileiuann ont pris
la p lace de Mattep, Meyer , et Grelz.
Parmi les «Amateurs» , Portmann et
Weber omit céd é leur place à Dcsbocuifs
et Seheibel.

Ces ma t ches de sélection sont-Ils si
éiprou'v-ainlis pour îles nerfs ? On pour-
rait le cro i re, tant en première mi-
temps , les maladresses ont été nom-
breuses. Le rythme a été tant et ta
partie ennuyeuse.

Rares émotions
Le seail exploit a été le beau tir

victorieu x d'Arnold et la seuil e autre
émotion ta présence d'esprit de Veya
qui a sauvé SUIT la ligne fatidi que,
à 1a 42me minute.

Chez les «Amateurs »  ,certains postes
étai'emit mail pourvus. En deuxième mi-
temps , le jeu a enfin élé mené pins
rondement. On a no ie  un beau tir
d'Hcuri . La balle s'est mise à c.i rcu-
(ler, donnant un peu de coul eur à ce
match bien tern e jusqu 'alors'. A quel-
ques minutes de la fin . Anlouietti,
blessé, est évacué et Weber revient
prendre sa p lace.

Eu résumé , match décevant au cours
duquel ', à part quel ques exp loits , au-
cun joueur ne s'est mis  en évidence.
Et pourtant le moment était  favora-
ble 1

D. N.

Karl  It«p]j<iti : si quelqu 'un veut prendre ma place , eUe est l ibre .
(Photo A.S.L

U y a des défaites
qui laissent de bons souvenirs

Interrogez les navigateurs du Cercle de la voile de Neuchâte l

Les seize navigateurs du Cercle
de la voile de Neuchâtel, qui ont
été représenter leur club sur la Seine,
à Meulan, ont été accueillis avec
une effusion toute particulière par
les membres du Yacht club de l'Ile
de France : si leur présence était
une nouvelle preuve de l'amitié qui
lie ces deux clubs, les Neuchâtelois
avaient eu la délicate pensée d'ame-
ner un soleil merveilleux dans leurs
bagages I

Vous pensez  s 'ils ont été remerciés !
En paroles tout au moins , car au point
de vue régate , les Français n'ont laissé
aucune chance aux Neuchâtelois l

REMORQUEURS ET POUSSEURS
Tout ce que la Seine compte de cha-

lands naviguaient ce week-end , pour le
p lus grand malheur de nos barreurs ,
pour  lesquels le canal du Rhône au
Rhin , dans sa fo rme  actuelle est loin

de const i tuer  un bien sérieux entraîne-
ment. Demandez à A. Glauser et à D.
Spich igcr , les seuls Neuchâte lois  qui
aient réussi à inquiéter les Français ,
ce qu 'ils en pensent .  Obli gés , pour
éviter un énorme « polisseur », A cou-
rir un bord jusqu'à la rive droite , ils
se sont trouvés , lors de la dernière
régale , privés de vent par les arbres de
la rive et ont eu tout loisir de voir
leurs concurrents s 'en fu i r  au loin à
toutes voiles I

Disons aussi que. les airs que les
Français avaient réservés à leurs amis
Suisses étaient extraordinnircment va-
riés. Tout au long des trois régates de
cette rencontre , ils tournaient sans ar-
rêt , par sautes locales , obligeant les
équi pages à changer à chaque instant
de cap, il manœuvrer sans discont inuer
grand-voile ,  et f o c  ( les Français , sur
les écoutes de leurs bateaux ont eu
récellement la peau des Suisses I ) .

A PLATE COUTURE
Sans compter que celte étonnante

versatili té valait autant pour la force
que pour la direction des airs ! Et vous
passiez d' un adorable zé p hir à une vio-
lente « claque » qui vous couchait sur
l' eau avec une rap idité, extraordinaire
en moins de temps qu 'il n 'en f a u t  pour
le dire !

Une fo i s  de p lus , les Neuchâtelois
ont perdu à Meulan.  Largement.  Ils ont
été battus à p late couture. Mais ils ont
vécu des ré gates passionnées , épuisan-
tes , mais merveilleuses , sur les quatre
« Bélougas » et les quatre « 420 » que
les Français avaient mis à leur dispo-
sition pour lutter contre un nombre
égal de leurs é qui pages . Ces derniers
comptaient  d' ail leurs un nombre im-
pressionnant d' anciens , d' actuels et de
f u t u r s  champ ions de France dans ces
deux séries de bateaux.

Ajoutons  tout de suite que l'accueil
si chaleureux d çs membres du Yacht
club de l 'Ile de France , la situation
et l'aménagement de leur club house ,
le bel esprit  de comp étition de tous ces
navigateurs , l ' intérêt de ce plan d' eau
et... l' espoir d' une belle revanche l'an
prochain quand les Français viendront
ré galer à Auncrnicr  ont rendue légère ,
au cœur des Neuchâtelois , cette dé fa i te
pourtant  cuisante ! F. Sp.

Série des « Bélougas » : 1. France, 35,75
points ; 2. Neuchâtel 67.

Série des « 420 » : 1. France 33,75
points ; 2. Neuchâtel 73.

Classement général : 1. France 69,5
points ; 2. Neuchâtel 140 points.

• Classement de la cinquième régate
du championnat d'Europe de yachting,
de la catégorie des « dragons », qui se
déroule à Phaléron (Grèce) :

1. Parry (G-B) ; 2. Shavrin (URSS) ;
3. Popel (URSS) ; 4. Ellebout (Be) ;
5. Ferrelra (Port) . Classement général :
1. Parry (G-B) 9 ,75 points ; 2. Prince
Constantin de Grèce. 14,5 ; 3. Sorrentlno
(It) 15,75 ; 4. Shavrin (URSS) 20 .75.

L'exception Xamax - Le Locle
Les footballeurs de r ligue passent du championnat à la coupe

Des cinq matches joués sa-
medi dernier, seul celui de Ser-
rières a mérité la mention
« bien » par la qualité du foot-
ball présenté. Partout ailleurs,
très moyen ou franchement
mauvais ! Accordons, par con-
séquent, « l'Oscar ¦» du football
à Xamax et au Locle-Sports
pour cette journée-là.

l/tte phase du derbu Xamax -
he Locle. Le Xamaxien  Scheu-
rer ( n gauche) , qui jouait la
saison passée avec Le Locle,
tente d'échapper au Loclois

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

Les deux clubs neuchâteints ont mon-
tré en tous cas des quailntés techniques
qui sont devenues assez rares si l'on em
juge par l'es faibles prestations des au-
tres équipes. A Lausanne , le Bois-Gentil
a été l'e théâtre d'un mat ch d'une affli-
geante pauvreté , d'autant p lus frappan-
te que Maliley et Stade-Lausanne ont
longtemps joui d'une belle réputation
sur te p lan techni que. Certes, il s'ag is-
sait. 1-à aussi d'un derby où la. nervosité
a souvent joué des tours  pendiables aux
équi p iers des deux clubs , mais l'exemple
de Serrières a simuiHanément prouvé
qu'un derby n'est pas nécessairement
uin match de médiocre qualité.

Sur sol fribourgeois
Fribourg a perdu devant l'ambitieu x

Versoix. Si ce résultat ne constitue pas
une surprise, relevons pourtant qu 'il
a été acquis sur sol fribourgeois et que
cela n 'est pas fai t  pour consolider le
moral d'une équi pe décidément bien
chancelante. Renens s'est tiré de justes-
se du guêp ier d'Assens où il a pay é
cependant le tribut du match nuil : on
ne -se lassera pas de répéter que bien
des clubs risquen t de laisser des «p lu-
mes » dans le Gros-dc-Vaud . Quant au
benjamin neuchâtelois , Hauterive , il a
subi la loi yverdonuoise , ce qui n 'est
pas une cause d'étonnement.  Tout e fois ,
la victoire de l'équi pe du bout du
lac n 'a offert , rien d'enthousiasmant :
elle ne constitu e en tout cas pa.s un gage
d'avenir.

méritoire
Dan s les quatre  matches  du groupe

central de Ire l igue , relevons le méri-
toire par tage  de points obtenu par Aile
à Berthoud où les risques de défaite

• Un accord est Intervenu entre Servette
et Spartak Brno au sujet des dates
des rencontres opposant les deux clubs
dans le cadre de la Coupe des villes
de foire. Le match-aller aura Heu le
2 octobre à Brno et le match-retour
le 16 octobre , à Genève.

sont toujours grands. Nnirdstem de Râ le
continu e à mener au classement, devant
Laingenthat (à um point) et un quatuor
formé de Delémont, Aile, Kickcrs et
Gerlaflngen.

Le prochain week-end , on le sait , est
consacré à la coupe de Suisse. Il y aura
des surprises.

Sr.

Sera-ce pour Âudax la bonne saison ?
Apres trois Journées , le championnat

de cette division a subi une interrup-
tion due au Jeûne fédéral. Il est en-
core prématuré de faire le point , mais
on peut déjà se livrer à certaines con-
clusions au Bujet de la valeur des
concurrents.

Dans le groupe I, les meneurs sont pour
l'Instant, Audax et Corcelles. Ces deux
adversaires n'ont concédé aucun point.
Audax a le vent en poupe, cette année et
comme les Italo-neuchatelois n 'ont pas
l'habitude d'abandonner la moindre des
miettes sur le redoutable terrain des Char-
mettes, 11 faut en faire un candidat sé-
rieux au titre de' champion. Corcelles
poursuit sa carrière dans l'euphorie de
l'Inauguration de son magnifique terrain ,
mais n 'a pas, jusqu 'ici, donné la réplique
à des foudres de guerre U faudra atten-
dre quelques semaines pour voir si les
hommes de Schweizer sont de taille, sur-
tout à l'extérieur , à surmonter victorieu-
sement les obstacles. Derrière ce duo il
ne faut pas négliger les aspirations de
Cortaillod , de Salnt-Blalse lui aussi fort à
l'aise sur son terrain , et même de Ser-
rlères et Comète. Les deux derniers sont
partis modestement, mais, au fil des mat-
ches ils auront peut-être trouvé une co-
hésion qui les rendra plus dangereux . Une
déception : Auvèrnier se maintient dans
sa tradition. Le premier tour est toujours
médiocre alors qu'au second les hommes
de Cosandai sont quasi Imbattables. Blue
Star aura de la peine à éviter la chute,
car l'équipe des Verrières a perdu du
monde pendant l'été. Travers et Fleurier
n vont sans doute se ressaisir et il sera
toujours difficile de prendre des points
au Val-de-Travers.

Apprentissage difficile

Dans le groupe II Superga mène la
danse avec autorité. Les compatriotes
d'Audax ne désirent pas rester à la re-
morque de ceux du Bas. On se demande
si Cantonal II pourra se montrer un con-
tradicteur de choix. L'expérience de l'an
dernier nous incite à la prudence. Le Parc
et La Sagne demeurent bien placés mais
seuls les gars du Parc paraissent ca-
pable d'inquiéter le duo de tête. Fontai-
nemelon II a bénéficié pour l'instant du
renfort de quelques joueurs de l'équipe
fanion , de même que Xamax III. Floria
et Coutelary jouent encore les modestes
alors que Saint-lmier II aura de la peine à
s'acclimater. Pour l'heure Sonvilier n'a
toujours pas encaissé de point. L'appren-
tissage de la troisième ligue ne se fait pas
en quelques matches et les joueurs du Val-
lon de l'Erguel, lorsqu 'il auront durci leur

Voici l'un des f ougueux  joueurs
d 'Audax dégageant la balle
devant Saam lors du match
victorieux eoufre Auvèrnier,

l 'é qu ipe  f antasque.
(Phot. Etoile).

Jeu , pourront envisager l'avenir avec séré-
nité.

Les classements se présentent comme
suit :

CLASSEMENTS
GROUPE I

Audax 3 3 12 4 (5
Corcelles 2 2 5 2 4 ;'
Cortail lod 3 2 — 1 9 9 4
Saint-Biaise . . .  3 2 — 1 10 10 4
Comète 3 1 1 1 9 6 3
Serrières 3 1 1 1 5 4 3
Travers 2 1 — 1 6 6 2
Auvèrnier 2 — — 2 4 8  0
Fleurier  I I . . . .  2 2 2 5 0
Blue Star 3 ¦ 3 6 14 0

GROUPE H
Superga 3 3 8 2 6
Cantonal II . . .  . 3 2 1 — 8 5 5
Le Parc 3 2 — 1 8 4 4
La Sagne 3 2 — 1 7 5 4
Fontainemelon II 3 1 1 1 8  8 3
Xamax III . . .  . 2 1 — 1 6 3 2
Saint-lmier II . . 3 1 — 2 5 7 2
Floria 3 — 1 2 1 5 1
Courtelary . . . .  3 — 1 2 5 11 1
Sonvilier 2 2 2 8 0

Sans interruption
Après cet intermède , les choses sé-

rieuses vont commencer. La course se
poursuivr a jusqu 'au 3 novembre sans
interruption. C'est dire que si tout va
bien , le premier tour sera joué à cette
époque. Pour dimanche prochain , les
vingt  formations de la série seront
mobilisées . Le programme prévoit :
Groupe I : Audax - Comète ; Serrlères-
Bluc Star ; Saint-Biaise-Travers ; Fleu-
rier II - Cortail lod; Corcelles - Auvèr-
nier. — Groupe II : Xamax III - Flo-
ria ; Saint-lmier II - Superga ; Cour-
telary - Sonvilier ; Fontainemelon II-
Cantonal II ; Le Parc - La Sagne.

We.

Deux voitures dans le même fossé

L étape le Mans-Pau du Tour de France automobile
a été marquée par de nombreux accidents et abandons

Sur les soixante-sept équipages
qui avaient pris le départ du Mans,
cinquante-neuf seulement ont atteint
Pau, où devait se dérouler une nou-
velle épreuve de vitesse d'une du-
rée d'une heure, sur le circuit
palois.

Durant  toute la nu i t , les pilotes ont
eu à lutter contre la pluie  et le brouil-
lard et de nombreux accidents et
abandons étaient  enregistrés.

Brouillard et pluie
C'est ainsi que peu avant Mauléon

(liasses-Pyrénées), la voiture de l'« Au-
to-Journal » manquai t  un virage et se
renversait dans un fossé. Quelques
secondes plus tard , la « Jaguar » pilo-
tée par les Français Barbier et Plot,
qui occupaient la troisième place du
classement général  eu catégorie tou-
risme , manquait le même virage et
heurta i t  v io lemment  le véhicule de
]'« Auto-Journal » . Les deux voitures
s'écrasaient dans  le lit  d'un ruisseau
en crue. Toutefois , les passagers sor-
taient indemnes de cet accident. De
son côté, Lucien Blanchi, au volant de
sa « Ferrari » , entrai t  en collision ,
dans le brouillard , avec une autre voi-
ture près de Cognac.

Moteur... à explosion
Le pilote belge pouvait toutefois

poursuivre sa route. Dans l'ascension
du Tourmalet , le Fran çais Simon , sur
« Fiat » , était contraint  à l'abandon,
le moteur de cette machin e ayant
explosé. A une q u a r a n t a i n e  de kilo-
mètres de Pau , alors que les concur-

rents avaient terminé les deux épreu-
ves du Tourmalet et de l'Aubisque, le
Français Fernand Tavano ratait un
virage.  Sa « Ferrari » passait par-des-
sus un fossé. Tavano était aussitôt
transporté à l'hôpital de Tarbes avec
une fracture de bras ou de la clavi-
cule. Son coéquipier, l'Italien Loren-
70 Bandin i , vainqueur des Vingt-qua-
tre heure s du Man s , n 'avait aucune
blessure.

Classement des course s de côte :
Aublsque (12 km). — Tourisme : 1.

Consten-Renel (Fr) sur < Jaguar », 9'
51"4 (moyenne 73 km 047) ; 2. Hopkirk-
Liddon (G-B) sur c Morris », 10' 09" ;
3. Mmes Soisbault-Texler (Fr) sur « Ja-
guar », 10' 27"2. Grand tourisme : 1.
Sprinzel-Hedges (G-B) sur <MG », 10'
30"2 (moyenne 68 km 549) ; 2. Masoero-
Maurin (Fr) sur < Alfa-Roméo », 10' 35";
3. Feret-Hoffman (Fr) sur « Alpine », 10'
42"2 . Puis 8. Schaeffer-Casaro (S) sur
« Alfa-Roméo », 11' 10"4.

Tourmalet (10 km 500). — Tourisme :
1. Consten-Renel (Fr) sur « Jaguar », 8'
05"4 (moyenne 77 km 873); 2. Mmes
Soisbault-Texler (Fr) sur « Jaguar », 8'
34" ; 3. Greder-Foulgoo (Fr) sur « Ford-
Galaxle », 8' 39"4. Grand tourisme : 1.
Buchet-de Saint-Auban (Fr) sur « Por-
sche », 8' 00"6 (moyenne 78 km 651);
2. Guichet-Behra (Fr) sur « Ferrari »,
8' 05"8 ; 3. Bandlni-Tavano (It-Fr) sur
« Ferrari », 8' 12"8. Puis : 7. Splnedi-
Mme Spinedl (S) sur « Ferrari », 8' 38"6.

Victoire éclair du Japonais Ehihara

Au championnat du monde de boxe des poids mouche à Tof aio
le Thaïlanda is Pone Kingpetch est tombé comme... une mouche

\ Tokio, il n'a fallu que deux
minutes sept seeondes, temps
flu K.-O. compris, au Japonais
Hiroyuki Ebihara pour dépos-
séder le Thaïlandais Pone
Kingpetch de son titre de
champion du monde des poids
mouches.

Dès le cou p d'e gong Ini t ia l , le Ja-
ponais , folilenu-nt encouragé par un
nombreux public , a t taque son adversai-
re en dures séries die crochets au corps
et à la face. Sur um puissent crochet
à la mâchoire Kingpe tch  se retrouve
au t a p is . Le Thnïlanda l s se relève,
après avoir été compté «hui t» , mm s
Bbihaina se rue sur lui et ne lui lais-

sant pas te temps de récupérer, le
renvoyé au sol sur un crochet du gau-
che au foie. Coite fois, Kingpet ch ne
se relève plus et il est battu pai
K.-O.

Après Yoshio Shirai et Masahlko
Harada, Hiiroyuki Ehihaira est le troi-
sième Japonais à figurer au palmarès
du champ ionnat mond i ia l  des poids
mouches. C'est, d'au tre part , le «knock-
out» le plus rap id'e j a m a i s  enregis-
tré lors d'un champ ionnat du monde
organisé au Japon .

Nous avons déjà publié le calen-
drier réservé aux juniors A.

Aujourd 'hui , c'est au tour des ju-
niors B de prendre connaissance de
leur programme. Comme leurs aînés,
i l s  au ron t  joué , à f in novembre les
matches a l le r  et retour . On constatera ,
en consu l t an t  ce programme de plus
près , ([ue l'équipe des Geneveys-sur-
Coffrane ne débutera dans ce cham-
pionnat que le 20 octobre. Pourquoi ?
La ré ponse à cett e question nous a été
f o u r n i e  par le pré posé au calendrier ,
M. Gruber. L'équipe du Yal-de-lluz ne
partici pera qu 'au second tour de cette
comp é t i t i o n , dont  voici  le programme :

22 septembre : Hauterive - Béroche;
Boudry - Cortaillod ; Cressier - Le Lan-
deron ; Cantonal - Serrières ; Corcelles -
Le Locle ; Buttes - Comète ; Couvet -
Colombier ; Xamax - Travers ; Etoile la-
Etoile Ib ; Le Parc - Saint-lmier.

29 septembre : Le Landeron - Béroche;
Cressier - Boudry ; Cortaillod - Hauteri-
ve ; Le Locle - Serrières ; Ticino - Can-
tonal ; Buttes - Travers ; Couvet - Co-
mète ; Colombier . - Xamax ; Etoile la -
La Sagne ; Etoile Ib - Saint-lmier.

6 octobre : Cantonal - Corcelles ; Ti-
cino Le Locle ; Etoile Ib - Le Parc ;
Saint-lmier - La Sagne.

13 octobre : Béroche - Cortaillod ; Bou-
dry - Le Landeron ; Hauterive - Cressier;
Xamax - Buttes ; Travers - Couvet, ; Co-
lombier - Comète ; Corcelles - Ticino ;
La Sagne - Etoile Ib ; Le Parc - Etoile
la.

20 octobre : Béroche - Cressier ; Bou-
dry - Hauterive ; Cortaillod - Le Lan-

deron ; Colombier - Buttes ; Couvet - Xa-
max ; Travers - Comète ; Ticino - Ser-
rières ; Cantonal - Le Locle ; Corcelles -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Etoile Ib -
Etoile la ; Saint-lmier - Le Parc.

27 octobre : Boudry - Béroche ; Hau-
terive - Le Landeron ; Cressier - Cortail-
lod ; Couvet - Buttes ; Colombier - Tra-
vers ; Comète - Xamax ; Serrières - Can-
tonal ; Le Locle - Corcelles ; Ticino - Les
Geneveys-sur-Coffrane; La Sagne - Saint-
lmier ; Le Parc - Etoile Ib.

3 novembre : Béroche - Hauterive ;
Cortaillod - Boudry ; Le Landeron - Cres-
sier ; Buttes - Colombier ; Xamax - Cou-
vet ; Comète - Travers ; Corcelles - Can-
tonal ; Le Locle - Ticino ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - . Serrières ; La Sagne -
Etoile la ; Saint-lmier - Etoile Ib.

10 novembre : Cortaillod - Béroche ;
Le Landeron - Boudry ; Cressier - Hau-
terive ; Buttes - Zamax ; Couvet - Tra-
vers ; Comète - Colombier ; Serrières -
Le Locle ; Ticino ' - Corcelles ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Cantonal; Etoile Ib-
La Sagne ; Etoile la - Le Parc.

17 novembre : Cressier - Béroche ;
Hauterive - Boudry ; Le Landeron - Cor-
taillod : Travers - Buttes ; Comète - Cou-
vet ; Xamax - Colombier ; Le Locle -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cantonal -
Ticino ; Le Parc La Sagne ; Etoile la -
Saint-lmier.

24 novembre : Béroche - Le Landeron ;
Boudry - Cressier ; Hauterive - Cortail-
lod ; Comète - Buttes ; Colombier - Cou-
vet ; Travers - Xamax ; Serrières - Cor-
celles ; Saint-lmier - Etoile la.

1er décembre : Béroche - Boudry.

Les juniors B des Geneveys-sur-Coffrane
ne participeront qu'au second tour

DANS LE BAIN
Les Japonais ont de très bons nageurs.

Peut-être pas aussi bons que les Austra-
liens. Mais les Japonais ont surtout de
bonnes nageuses. Est-ce le fruit d'un en-
traînement spécial ? Un fait qui s'est pas-
sé dernièrement au pays du Soleil le-
vant nous éclaire (c'est le cas de le dire),
très bien à ce sujet. Une petite fille
jouait au bord d'un fleuve. Elle fait un
faux pas, glisse et tombe à l'eau. Com-
me la rivière était grossie par un récent
typhon , notre petite fille est emportée
par les eaux sur une bonne distance. O
surprise , elle regagne la rive par ses pro-
pres moyons, en nageant dans les tour-
billons. Et savez-vous quel âge avait cette
fillette ? Trois ans I Alors vous compre-
nez , si on les met dans le bain déjà à
cet âge...

DÉPÊCHE HISA
Pendant  t oute  la durée de 1 émission
qui a lieu du 25 sep tembre au 31
octobre 1%3, le prix des cert i f icats
Hisa est f ixé  à Fr. 108..10 ( inc lus  inté-
rêts rétroactifs à compter  du 1er j an-
vier 10H.T). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une ré par t i t ion de 4 'A %
net. HISA fonds  de p lacement immo-
bi l ier  et hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

mmm
• On offrirait à Sonny Liston,
champion du monde de boxe
dans la catégorie des poids
lourds, une bourse d'un mon-
tant de 600,000 francs s'il con-
sentait à défendre son titre
contre l'ancien champion de
l'Empire, Brian London. Brian
London avait déjà rencontre
Floyd Patterson pour le titre
mondial en 1959 et avait per-
du par K.-O. à la onzième
reprise.

Le premier coup d'œil que vous avez
Jeté sur cette page vous aura ren-
seigné : dans notre pays, le football
n'est pas mort ! Des juniors aux
r Espoirs » en passant par les petites
ligues (qui ne sont petites que par
le rang, et non par le cœur) et la
Sélection amateurs, vous aurez de
quoi vous mettre du ballon sous la
dent ! Mais, connaissant votre appétit ,
nous vous avons même réservé une
copieuse ration en dernière heure spor-
tive. Et toute chaude de la nuit
encore !

Mais tandis que les uns pratiquent
le football , d'autres en discutent. Et
vous lirez ci-contre les profondes pen-
sées qu 'inspirent à notre entraîneur
national le passé, le présent et l'avenir
au football suisse. Vous vous réjouirez
;ertainement de « l'éclosion » de tant
de nos jeunes footballeurs, mais re-
gretterez aussi le manque de combati-
vité de nos plus célèbres joueurs...

Vous verrez, d'autre part , que les
navigateurs neuchâtelois ont subi sur
la Seine une défaite aussi lourde
qu 'attendue , mais dont les péripéties
)nt duré beaucoup plus longtemps que
celles de l'ex-champion du monde de
boxe des poids mouches qui n 'a pu
tenir que deux pauvres mais violentes
minutes sous les feux de la rampe.
Cette éclatante lumière aurait d'ail-
leurs rendu les plus signalés services
aux pilotesTcngagés dans le Tour de
France automobile dont plusieurs,
trompés par le brouillard , ont pris
fossés et lit de ruisseau pour chaus-
sées carrossables. Sans trop de mal,
heureusement pour eux !

Pe.

H=9~~ **

• Championnats Internationaux de tennis
d'Angleterre, professionnels à Wembley :

Simple messieurs, premier tour : Mal
Anderson (Aus) bat Barry McKay (E-U)
6-3, fi-3 ; Andres Gimeno (Esp) bat
Mike Davis (G-B) 7-5 , 6-2 ; Lewis (Aus)
bat Tony Trabert (E-U) 6-2 , 6-3.
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Pour vos vêtements de
daim et

5̂ pi cuir Sisse
I "¦ MB Seul '• spécialiste vous

donnera satisfaction,
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Hôpita l 3 — Neuchâtel

^̂ ¦̂ssssssHHassssssssflBitis^BflB«BgHBmBSissssn sw

M. THOMET
ÉCLUSE 15 $ 3 17 80

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES

, EXÉCUTION SOIGNÉE j
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MOBILIER COMPLET «DE LUXE»
UN INTÉRIE UR « PAS COMME LES AUTRES » SIGNE' MEYER ! I

; " SALON CONFORTABLE I..MEI J ^ , :" **
~ "¦¥" ' I

î TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer choisi, 1<yS|5ï1 1QP*3 SALLE A MANGER de grande classe , vaisselier en noyer
exécution artisanale jJ,««3*Jj J5JOO; pyramide ou palissandre, miroirs rillés, table ronde à rallonges,

,, L -.. JL~~.«. — u chaises très originales, sièges rembourrés.

Notre mobilier « De Luxe » compre- J  ̂0^O& IfE!' éfflèk
CE MERVEILLEUX MOBILIER COMPLET EST EXPOSÉ « COMME CHEZ SOI » nant la chambre à coucher, la salle »% %JÈ «% Il 

—
DANS NOTRE GRANDE EXPOSITION, AMATEURS DE BEAUX ET BONS à mancJer et le studio complet Fr. ^p Jf 

 ̂̂ #©
MEUBLES, NE MANQUEZ PAS DE VENIR LE VOIR I ' I

Autres mobiliers comp lets de trois chambres : « Record » Fr. 2650.— ;
«Jubilé» Fr. 3950.—; «Classique» Fr. 4650.—; «Moderne » Fr. 4950.—, etc.

meubles I
IMPORTANT : chaque pièce peut également être pSHBHÔQHuflH PBHHHŒI Voyez nos vitrines merveilleuses « sous les arcades » f
obtenue séparément I Sur désir, facilités de paie- I ¦ ¦ I m I WB j gg §5 (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures),
ment — 15 ans de garantie. Livraison gratuite dans i l 1 ] mrnji W 1 HBSI !
toute, la Suisse (emmagasinage sans frais jusqu 'à ILU i4 . jL . j— Ul Visitez le Centre neuchâtelois du beau meuble... M

votre mariage). 
WÊBÈè ËÊ&ÊÊ M Un choix unique en Suisse romande !

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 j x
NEUCHATEL

laines welcomme moro
les dernières nouveautés

dans les coloris mode

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 - Neuchâtel - M. Schwaar

A vendre

caniche nain
7 mois, pedigree garanti
de parents tous deux
SKW; hauteur 35 cm.
Prix 250 fr. Tél. 8 36 53.

A vendre
poussette

en parfait état, marque
Royal-Eka. — Adresse :
G. Matthey, Hôpital 22 ,
Fleurier.

LINGES EPONGES j
Vous les apprécierez à l'usage
Pr. 2.65 3.80 4.75 5.35

H Ï̂HVS : ' J» Seyon 16
W #W^Xgr/955|B Grand-Rue 5

I SAUCISSES DE VEAU I
70 c. et 1 fr. la pièce j

I BOUCHERIE R. MARGOT 11

f̂cs- . '̂~ ilgHfflfflMk
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...plus jeune que jamais !

GARAG E HIRONDEL LE
P I E R R E  S E N N  - NEUCHATEL - Téléphone 5 9412

Agence officielle :

VW - KARMANN-GHIA - PORSCHE . CHRYSLER-VAIIANT - DODGE-DART - PLYMOUTH j

Couvet : Garage Hugo Vanello — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

POUSSETTE
en bon état , ft vendre ,
80 francs . Tél. 7 43 73.

A vendre magnifiques

chatons siamois
pure race, très propres et
affectueux. Tél. 5 45 81.

BUFFETS
de salle à manger, à par-
tir de 80 à 100 fr. Tél.
(038) 5 04 12.

A vendre

chaise roulante
pour malade, état de
neuf. Tél. (038) 9 51 29.

ii 

Choisissez Précisa 160 B^̂ ^pp̂ M̂ |g la machine à calculer tmAmmÊW «ï

vi rapide, légère, de format restreint, présentation moderne Illli
1
-

%Â \L NOUVEAU avec dispositif automatique de rappel ( "jS ïï W*m JmË.

ay Dépositaire Précisa dans toute la Suisse. Fabrique à fe1*»»̂

¦ IiTm" J F * *^* ̂ ^kw Neuchâtel (038) 5 44 66 Saint-Honoré 5

^̂  ^̂ Êm^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds (039) 2 85 95 Avenue L.-Robert 110
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
L I S E  B L A N C H E T

— Toi , dit-elle , tu n'as pas grossi 1 Au contraire. Tu
as le pathétique visage d' un Greuze en plein amour. Vas-
tu m'annoncer tes fiançailles ? •

— Pas encore. A la réflexion , je me demande si je ne
vais pas rester célibataire I Je t' aiderai à élever tes enfants.
Je serai une sorte de tante gâteau.

— Taratata ! Ce ne sont pas là résolutions de jeune
fille de dix-huit  ans. Mais je crois que tu as grand besoin
de distractions.  Pour commencer , je t' emmène ce soir au
pavillon dîner avec quelques amis. Il y aura Hervé.

— Il y a toujours Hervé ! Partout , je me heurte à lui.
Comme à mon ombre. Si tu crois que c'est amusant.

— Oui , je le crois. Appelle Llzzlé, j 'ai terr iblement
envie d' une orangeade. L'air de la mer est autrement bon
que celui de Paris , en celte saison.

— J'aimerais l' air de la mer , dit  Margaret eu sonnant .
Lizzie apporta la boisson demandée , et annonça sans

façons que « Frivole » venai t  de mourir. Elle l' avait trouvé
couché les p lumes hérissées.

— Il a fini de souffr ir , conclut-elle avec philosophie.
— Lizzie , si je partais avant vous, vous vous occupe-

riez bien de mes oiseaux , n 'est-ce pas ?
— Des oiseaux , de Candy, de Taf , de Yama , de tous I

Mais Mademoiselle songe-t-elle à partir en vacances avant
nous?

Toute la maisonnée partait en même temps, alors on

prenait une femme pour remplacer Lizzie et qui était
spécialement chargée des animaux , des oiseaux, car
chiens et chats suivaient les maîtres à Clairfond.

Margaret sourit à Céline. Celle-ci la comprit à demi :
oui , elle l'emmènerait en croisière si elle pouvait décider
Yves à repartir.

— Imagine-toi que mon mari voulait rester ici , pour
aider père. C'est très bien. Mais je ne voudrais pas dimi-
nuer notre voyage de noces. Père, d'ailleurs , est de mon
avis. Il engage fortement  Yves à suivre notre itinéraire.

— Qui vous conduira où? demanda Margaret.
— Peut-être aux Indes , Méditerranée , canal de Suez,

mer Rouge ; là , nous verrons...
Margaret se jeta li t téralement clans les bras de sa sœur :
— Je t'en prie , Céline , emmène-moi 1
— Je veux bien.
Mais il é ta i t  d i t  que le voyage de noces d'Yves et de

Céline marquerait  un temps d'arrêt. Le jeune duc de
Randé obligea son beau-père à accepter sa collaboration.

— Ne vois-tu pas qu 'il a besoin de repos ? dit-il à sa
femme. Nous repartirons plus tard. La vie est longue,
chérie.

Et la jeune femme se rendit à ses raisons. Elle alla
passer une qu inza ine  de jours avec la famille à Clairfond ,
et revint auprès de son époux.

» * *
II avait plu , et les buis du jardin brillaient sous la lune,

une odeur arrière montai t  des buissons. Céline et Yves,
assis sur un banc , goûtaient  un silence plein de charme.
Soudain , le jeune homme dit :

— Cette Christiane Noiret est très bien , ma foi.
— C'est la bête noire de Margaret , dit Céline en riant.
— Dommage. Et pourquoi sont-elles ennemies ?
— Elles n'ont pas à l'être. Mais Margaret pour des

raisons que j'ignore , sans cause peut-être , déteste l' autre.
Pourquoi prétends-tu que c'est dommage?

Yves hésita une minute avant de satisfaire la curiosité
bien légitime de sa femme ;' mais ils n'avaient rien de
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caché l'un pour l'autre ! Aussi bien , elle saurait tout un
jour.

— Ton père écrit souvent à sa dactylo. Pourquoi ce
sursaut? Ton père est assez jeune pour vouloir refaire sa
vie. Songe à ce que sera la maison quand .Margaret aura
suivi ton exemp le. Et puis tante Marcelle ne peut pas
remplacer une épouse.

— Tout de même... Tout de même... Mais tu dois te
tromper , Mlle Noiret est fiancée à Patrick Saint-Clar , oui ,
ce secrétaire qui a quitté la maison au printemps... Subite-
ment, sans exp lications je crois.

— Il a peut-être voulu rompre ses engagements vis-à-vis
de la jeune fille.

—¦ Elle est trop jeune pour père , affirma Céline avec
force. Yves, ne lui laissons pas l'aire cette folie.

Un nuage, allongé comme un bateau , passait à cet
instant devant la lune ; le jardin fut  noyé dans l' ombre
et Céline ne vit pas le sourire un peu ironique sur le visage
de son mari.

— Margaret ne serait pas contente , ajouta-t-elle.
—- Oh ! Margaret 1 Cette jeune personne devra sans

doute s'incliner devant les volontés paternelles. D'ailleurs ,
je la crois elle-même très volontaire , et le jour où son
cœur aura parlé , elle ne demandera conseil à personne
pour agir. Si elle écoulait  les désirs de son père , en ce qui
la concerne , elle serait fiancée à Hervé. Or, il n'en est
rien. Elle fait  la coquette avec le pauvre garçon qui ne
sait plus à quel saint se vouer. Tantôt gaie , souriante ,
encourageante en un mot ; tantôt triste, lointaine. Il subit
vingt fois par jour la douche écossaise.

¦—Margaret n 'est pas coquette. Personne au monde ne
l'est moins qu 'elle. Ou alors, c'est sans le vouloir , sans
même le savoir , comme l'oiseau chante. La pauvre chérie
se croit laide , parfois. Elle a toujours besoin d'être rassu-
rée, elle épousera sans doute Hervé, mais plus tard. Elle
n'a que dix-huit ans. Mais je comprends que père soit
pressé de la voir établie , s'il songe à se marier.

Yves de Randé connut une sorte de remords, n'avait-il
pas parlé trop tôt à Céline de ces lettres qui arrivaient
régulièrement n l'usine,, pew Christiane?

— Penses-tu toujours à notre croisière pour le prochain
printemps , demanda Céline sans transition.

Cette question tranquillisa Yves. Mais oui , plus que
jamais il y pensait. Mais auparavant , ils feraient tous deux
un voyage à Venise , quinze jours au plus. L'hiver, ils le
passeraient à Paris.

— Ne penses-tu pas qu 'il vaut mieux aller doucement?
dit-il.

Elle était absolument de son avis ; elle conclut :
— Comme nous serons déj à de vieux mariés , le prin-

temps prochain , au lieu de partir seuls , nous emmènerons
de nombreux amis et Margaret , veux-tu?

— Oui, je veux, ce sera merveilleux.

* * *
. Margaret marchait dans la campagne , Taf sur les

talons. De temps à autre , elle lançait un bâton que le
chien rapportait. Dans une semaine , ce serait le retour à
Paris. A dire vrai , ces vacances ne lui avaient pas donné
la paix qu 'elle souhaitait. D' abord , tante Marcelle vivait
le plus clair de son temps dans sa chambre.

— Pourquoi irais-j e dans la campagne , puisque la
campagne entre chez moi , avec un sans-gène effrayant.
Tous ces cris d'oiseaux qui s'égosillent , tous ces parfums ,
j' ai tout cela chez moi , disait-elle.

Et puis , Céline était retournée trop vite vers son mari.
Margaret comprenait cette hâte , mais elle en souffrait.
Son père , lui aussi, n 'était plus le même. Il devenait
cachottier. Il écrivait , il recevait des lettres mystérieuses
qui ne ressemblaient pas aux lettres d' affaires , Il devenait
coquet... prenait des allures de jeune homme.

— Tout le monde rajeunit , et moi je tourne à la vieille
fille , dit-elle au chien qui la regardait depuis un moment ,
ayant l'air de dire : « Ëh bien I ». Machinalement , elle jeta
la bâton.

Un pas sonna sur la terre séchée... Et une voix cria :
— Hello ! Margaret ! J'étais sur de vous trouver 'par là 1

(A suivre.)

LE DIAMANT
DE MARGARET



Monsieur et Madame Zini RENZO
ont la joie d'annoncer la naisance
de leur fils

Mauro
le 18 septembre 1963

Clinique du Orêt Dime 68
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
J.-P. ROGNON et Isabelle ont la Joie
d' annoncer la naissance de

Richard-Frédéric
le 18 septembre 1963

Maternité Chavannes 3
Nauchâtel Neuchâtel

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise pour le s u f f r a g e  féminin
a la tristesse d' annoncer aux membres
de l'association le décès de

Madame

Hélène NUSSBAUM-FARDEL
membre dévoué du comité.

L'erasevolisseinonit awra lient à Be-
vaix , jeud i 19 septembre 1963.

Guiiite au temple à 14 heures.
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L'Association du su f f rage  fémin in
section de Neuchâtel a le chagrin do
faire part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUM
EMie gairde lie meiij leur souvenir do

ce membre dévoué et actif .
Pour tes obsèques, consulter l'aivis

de lia faimillle.

©La 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

t
Madame Gérald Cuche ;
Monsieur et Madame Gilbert Cuche

et leurs enfants Gaya et Patricia, k
Sion ;

Monsieur et Madame Lionel Cuche
et leur fils Olivier, à Lugano ;

Monsieur et Madame Michel Mon-
n.'rd-Cuche , à Saint-Biaise ;

Monsieur Ariel Cuche ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gérald CUCHE
leur cher époux , papa , grand-papa,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 55me année, aprèi
une cruelle maladie, muni des lacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 septembre 1963.
(Portes-Rouges 143)

L'enterrement, sans suite , aura lien
samedi 21 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.

Prière de ne pas faire  de visites.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Importante séance
au Conseil de ville

de Bienne
Mais le « plat de résistance »

sera f inalement renvoyé
(c) En raison de l'importance de la
séance que le Conseil de ville de
Bienne tiendra ce soir jeudi , cette
dernière a dû être avancée de deux
heures. Sept points importants sont
inscrits à l'ordre du jour ainsi que
deux réponses et huit  développements
de motions et interpellations.

Les objets principaux à traiter sont
la construction d'un pavillon de ves-
tiaires à la plage, comprenant 196
cabines dont le prix est devisé 372,500
francs. La révision du règlement com-
munal (seconde lecture) prévoit des
articles importants relatifs aux compé-
tences de l'autorité légis lat ive et exe-
cutive de la commune. Us demandent
en particulier de porter de 40,000 fr.
à 60.000 fr. et de 400,000 fr.  à 800,000
francs les compétences de ces deux
autorités. D'autre part , et c'est une
nouveauté, le nouveau règlement ac-
cordera un droit de référendum aux
citovens pour les dépenses al lant  de
400,000 à 800,000 fr. En mai dernier
le Conseil de vil le s'était prononcé
en faveur de six conseillers munici-
paux permanents et de trois non per-
manents (anciennement cinq et qua-
tre) . On laisse sous-entendre dans les
différents  partis politiques biennois
que lors de la seconde lecture , une
nouvelle proposition serait fa i te , pro-
position qui consisterait à revenir
tout simplement à l'ancien système.

En dernière minute , nous apprenons
que le règlement concernant les con-
dit ions de mise en retraite des con-
seillers municipaux permanents qui
f igurai t  à l'ordre du jour a été re-
porté à plus tard. En effet , trois
anciens membres du Conseil municipal ,
actuellement mis au bénéfice de la
caisse de retraite , ont adressé au Con-
seil exécutif- une demande d'interven-
tion en ce qui concerne une décision
du Conseil municipal par laquelle ce
dernier opérait dès fin 1961 une ris-
tourne des sommes de rachat dans
la caisse de pension aux différents
membres de l'exécutif biennois de
même qu 'à quelques membres au béné-
fice de la retraite. Cette affa i re  con-
naîtra un certain r etentissement.

L'usine à gaz de Bienne
a cent ans d'existence

(c) L'année 1963 marquera le centième
anniversaire de la construction de l'usine
à gaz de Bienne. C'est en effet le 18 dé-
cembre 1862 que cette usine fut mise en
service. De société privée, elle passa en
1880 aux mains de la ville de Bienne.
De 1882 à 1916, le nombre des abonnés
passa de 420 à 6950. De 1931 à 1937,
d'importantes transformations portèrent
l'usine au niveau de la technique la plus
perfectionnée et sa production fut considé-
rablement accrue. Enfin , en 1962, l'usine
de Bienne a employé 9477,2 tonnes de
charbon, utilisé 10,525,8 tonnes de char-
bon distillé et 2673,5 tonnes de coke pour
son usage propre. Sa production totale
était de 6,141,020 m» de gaz, 7570 tonnes
de coke, 418,2 tonnes de goudron . Pour
son centième anniversaire, après la vota-
tion par le peuple qui, on l'espère, sera
positive, l'usine à gaz sera rattachée à
la communauté du gaz du Mitteland, ce
qui constituera une solution optimum
des problèmes d'approvisionnement en
gaz.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Attentat à la pudeur,
l 'auteur  est condamné

nuits la mère de la victime
l'est aussi...

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé hier d'un Jeune peintre
en bâtiment , H. M., 19 ans, accusé d'at-
tentat à la pudeur sur une jeune fille
née en 1948. Le malheur réside dans le
fait que le jeune homme était réguliè-
rement reçu chez les parents de ' son
amie, que cette dernière qui portait
plus que son âge lui avait caché qu'elle
était encore mineure. Le tribunal pre-
nant en considération le fait que la
mère de la Jeune fille était gravement
responsable de ce qui était arrivé, a
condamné la mère à un mois de prison
avec sursis durant une année alors que
le jeune homme a écopé de trois mois de
prison avec sursis durant trois ans.
Tous les deux paieront les frais de la
Justice qui se montent à cinquante
francs pour la mère, à deux cent cin-
quante francs pour le jeune homme.

Création d'un groupe
de la Nouvelle Société

helvétique
Un groupe de la Nouvelle société

helvétique a été créé mardi soir à
Bienne , en présence de M. Théo Cho-
pard , président central.

M. Chopard a rappelé les buts et
les principes de la Nouvelle Société
helvétique et s'est félicité vivement
de l'initiative prise à Bienne. Le pré-
sident a exprimé ensuite le vœu que
le nouveau groupe contribue au rap-
prochement culturel entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande, en
raison même de la position parti-
culière de Bienne et de l'expérience
réussie dont elle est l'exemple à cet
égard.

Le groupe de Bienne a formé son
comité comme suit : MM. A. Schneu-
wly, président ; P. Schaffroth ; C. Lue-
thi, vice-présidents ; N. von der Weid ,
secrétaire et Cachât , caissier.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué une sub-

vent ion  au canton de Berne pour le
remaniement parcel laire  des forêts de
Bure , commune de Bure .

Un nouveau cas
de scarlatine

(c) Deux classes du collège de la
Champagne ont dû être fermées , ces
jours derniers , à la suite d'un cas
de scarlatine.

Ce n'était pas un incendie
(c) Ce n 'était pas un incendie qui
a éclaté hier soir à 20 heures à Bienne
Tout juste s'agissait-il d'un exercice
et c'est in tent ionnel lement  qu 'on avait
mis le feu à une  maison en bois qui
devait disparaître.

Les travaux aa Conseil national
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Enfin — et c'est là le point le plu s
important — la part la plus forte des
prestations sociales est à la charge de
l'économie privée.

Un premier pas
Or, les négociateur s italiens se sont ,

tout naturellement , efforcés d'obtenir,
en faveur de leurs compatriotes, des
prestations sociales se rapprochant le
plus possible de celles que leur garan-
tit la législation italienne. Du côté
suisse, on a répondu aussi largement
que possible à ce vœu. Mais , pourquoi
pas le dire, il a fallu pour cela aller
au-delà sur certains points — assu-
rance-maladie, en particulier — de ce
que le régime légal chez nous prévoit
pour les travailleurs suisses.

Et ce n'est là qu'un premier pas.
Dans les considérations qui terminent
son message, le Conseil fédéral écrit
en effet :

• Nous désirons encore appeler l'at-
tention sur le fait qu 'à nos yeux , la
nouvelle convention est une conven-
tion type, laquelle sera déterminante
pour toutes les conventions à venir et
pour celle» qui devront encore être re-
visées. Les réglementations qui en font
l'objet présentent l'avantage de consti-
tuer , du côté suisse, un ensemble in-
dépendant qui s'adapte de façon har-
monieuse à la structure de nos assu-
rances sociales. Cette solution typique-
ment suisse a, de plus , l'avantage
d'être équivalente à celles d'autres
Etats ou groupement d'Etats. Elle con-
tribuera à renforcer l'estime que notre
pays s'est acquise dans le domaine
de l'assurance sociale. »

Après le double rapport, fort détail-
lé, de MM. Widmer , radica l argovien ,
et Jacquod , chrétien-social valaisa n, la
discussion fournit l'occasion à plusieurs
orateurs de signaler certaines lacunes
dans notre législation sociale ou de
fa ire observer qu'il serait temps de
prendre certaines mesures efficaces
pour limiter l'afflux constant des tra-
vailleurs étrangers, car cette présence
toujours plus nombreuse posera à no-
tre pays des problèmes encore plus
graves que ceux dont la convention en
cause tente de résoudre.

Quant à l'accord lui-même si, à pre-
mière vue et sur la foi des considéra-
tions parfois superficielles du message
gouvernemental , il a pu causer quel-
que inquiétude dans les milieux patro-
naux, il ne faut pas exagérer l'impor-
tance des défauts qu 'il présente. Une
étude plus approfondie permet de les
réduire à leur juste mesure . Ainsi , M.
HSberlin, radical zuricois , qui appor-
tait  à la commission un esprit à là
fois critique et sceptique, a trouvé son
chemin de Damas et votera la conven-
tion.

Enfin , l'opinion dominante et juste
d'ailleurs est que l'économie suisse
ayant un urgent besoin de cet apport
étranger, il convient d'assurer aux tra-
vailleurs italiens des conditions équi-
tables et humaines. Faisons de néces-
sité vert u , telle est en somme la mo-
rale de l'affaire.

Une solution raisonnable
C'est d'autant plus facile , selon M.

Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , que la convention ne contient
rien que de raisonnable. Elle ne boule-

' verse pas notre système de sécurité
sociale et elle ne force pas non plus
la main des autorités.

Certes, si l'on considère qu'il y a,
chez nous, trente fois plus d'Italiens
que de Suisses en Italie, le principe
de la réciprocité peut sembler dérisoi-
re. Mais il est au pouvoir de l'écono-
mie suisse, selon les circonstances, de
réduire cette disproportion .

En terminant, M. Tschudi renouvelle
la déclaration faite déjà en commis-
sion que si notre système d'A.V.S. su-
bissait une profonde modification de
structure, si l'on passait du système
de l'assurance de base à celui de la
caisse-pension, la Suisse engagerait de
nouvelles négociations avec l 'I talie
pour régler le cas des Italiens déjà
rentrés au pays et qui ne pourrai ent
alors bénéficier de prestations sensi-
blement augmentées pour lesquelles ils
n'aura ient pas versé de contributions
correspondantes.

Ces propos rassurent les derniers
hésitants, et c'est par 119 voix contre
trois seulement que l'assemblée ap-
prouve l'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à ratifier la convention de
sécurité sociale avec l'Italie.

Loi sur les oléoducs
En fin de matinée, les députés ap-

prouvent encore une convention de sé-

curité sociale conclue avec la Yougo-
slavie, puis reprend le projet de loi
sur les oléoducs pour examiner les di-
vergences qui subsistent avec le Con-
seil des Etats à propos de ce texte.
Sur tous les points sauf un, il se ral-
lie aux décisions de l'autre Chambre.

En séance de relevée :
les problèmes

de la « défense spirituelle »
Il arrive souvent qu 'en ces séances

du mercredi après-midi , réservées, en
règle générale, aux innombrables « pos-
tulats », motions et interpellations dé-
posés chaqu e session , on traite des
questions fort intéressantes devant une
salle à moitié pleine et dont les jour-
naux , faute de place, ne peuvent sou-
vent rendre compte clans le détail.

Ainsi , hier, M. Maspoli , conservateur
tessinois, a développé un « postulat »
montrant que le fédéralisme , fondé sur
l'existence plus ou moins autonome de
vingt-cinq Etats , évolue peu à peu vers
un « groupement de trois souches eth-
ni ques » et que chacun de ces groupes
mériterait  d'être soutenu , voire ren-
forcé, en particulier en ce qui con-
cerne « l'e thn ie  de souche italienne » .
Aussi l'orateur demande-t-il au Conseil
fédéra l de proposer des mesures d'or-
dre politi que , économi que aussi , pour
assurer aux minorités ethniques une
vi ta l i t é  accrue. Il songe , entre autres
réformes, à une extension du Conseil
fédéral qui devrait assurer un siège
permanent à la minorité de langue
italienne. v$H

M. von Moos accepte d'étudier le
« postulat », comme il accepte d'étu-
dier , selon le vœu d'un autre député,
l'opportunité de présenter un article
const i tut ionnel  relatif au plan d'amé-
nagement national.

Défense nationale spirituelle
On arrive ainsi à un des problèmes

importants : celui de la « défense spi-
rituelle », moins peut-être contre la
propagande antinationale ouverte que
contre les attaques insidieuses et sour-
noises d'un certain « esprit » qui se
veut « progressiste » et dégagé des pré-
jugés , et qui , en réalité , tend systé-
matiquement à miner les fondements
de nos institutions et la volonté de
résistance de notre peuple.

M. Baissig, radical zuricois , dévelop-
pe une motion qui demande au Conseil
fédéra l de mettre au point une concep-
tion générale de la défense spirituelle.
De développer les organes fédéraux de
la défense nationale spirituelle et de
coordonner leur activité. D'assurer une
étroite collaboration entre les services
officiels et les organismes civils, et de
soutenir énergiquemeinit leur travail.
De charger la centrale pour les ques-
tions d'organisation , d'examiner les at-
tributions, la dotation en personnel et
ressources financières et la subordina-
tion administrative de la section
« armée et foyer ».

Puis M. Leu, conservateur lucernois,
développe l'interpellation dont nous
avons publié le texte, il y a quelques
semaines.

L'interpellateur cite, en particulier,
un certain nombre d'émissions de la
radio et de la télévision, comme aussi
une littérature de mauvais aloi qui, à
son avis, contribuent à ébranler les
valeurs morales et sociales.

La réponse de M. Tschudi
Le chef du département de l'intérieur

est ime qu'il n'appartient pas au gou-
vernement de diriger l'opinion publi-
que. C'est pourquoi la défense spiri-
tuelle est, avant tout, l'affaire d'orga-
nismes indépendants qui devraient , il
est vra i, travailler en étroite collabo-
ration.

Le conseil de défense nationale a
consti tué une commission qui doit pré-
senter un rapport sur l'ensemble de la
question et le Conseil fédéra l se dé-
terminera après avoir pris connaissance
des conclusions et des éventuelles re-
commandations contenues dans ce mé-
moire.

En attendant , M. Tschudi estime que
la meilleure « défense spirituelle » est
celle qui consiste à faire connaître ce
qu 'il y a de positif dans les diverses
activités nationales. C'est donc beau-
coup moins une question d'organisa-
tion ou de « police ¦> qu 'une attitude
individuelle.

Certes, on peut intervenir contre des
abus patents. Ainsi , c'est le devoir de
la société de protéger l'esprit de l'en-
fant contre les influences perverses.
C'est pourquoi pour donner suite à
des vœux déjà exprimés , le départe-
ment de l'intérieur a prévu de consti-
tuer un « office intercantonal de docu-
mentation », qui sera chargé de suivre
de près les publications douteuses.

M. Tschudi rappelle aussi que les
émissions de la radio ou de la télé-
vision sont présentées sous la respon-
sabili té non pas des autorités , mais
d'une société concessionnaire. Le Con-
seil fédéra l a posé un certain nombre
de règles générales dans la concession
et les commissions de programmes où
il délègue ses représentants ont pour
tâche de veiller à ce que ces règles
soient respectées. Il y a donc possi-
b i l i t é  d'intervenir.

Mais , d'une façon générale , ce n 'est
pas en renforçant les contrôles ou les
mesures policières , mais en mobilisant ,
en rassemblant toutes les forces vives
pour une action positive que l'on par-
viendra à un résultat. Pour cela, l'Efrli-

se, l'école, les universités , les associa»
tions scientifiques et culturelles peu-
vent jouer un rôle important. Ce qui
n'empêchera pas le Conseil fédéral
d'user, comme le demande l'interpel-
lateur , « de tous les moyens dont H
dispose » pour parer efficacement à la
menace croissante dont notre pays est
l'objet.

L'interpellateur se déclare satisfait,
et M. Taissig accepte que sa motion
prenne la forme moins impérative da
< postulat ». Peut-être en sortira-t-il
tout de même quelque chose.

a. p.

La loi sur le travail
devant le Conseil

des Etats
BERNE (AT S). — Le Conseil des

Etats a repris l'examen du projet de
loi sur le travai l  dans l 'industrie ,
l'ar t isanat  et le commerce . La déli-
bérat ion parlementair e  dure depuis une
année et nombreuses sont encore les
divergences entre les deux conseils ,
dont aucun ne semble vouloir céder
sur le point essentiel , à savoir la du-
rée maximum de la semaine de tra-
vail .  Après rapport de M. Obrecht
(rad., Soleure), le Conseil des Etats
s'est rallié tacitement à la décision
du Conseil national de ne pas appli-
quer la loi aux entreprises se livrant
surtout à la production horticole de
plantes ; en revanche , il est resté
ferme en ce qui concerne la durée
hebdomadaire du travail , soit 46 heu-
res, alors qu 'à deux reprises déjà
le Conseil national s'est pron oncé
pour 45 heures dès le 1er janvier
1967. La décision a été prise par
30 voix contre 7. Le Conseil national
va se trouver dans l'obligation de
reprendre une fois encore l'examen
de cette question.

LES VERRIÈRES
Un nouveau pilote

(c) M. Raymond Schlaepfer a passé
avec succès son examen de pilote
d'avion , licence privée, à Lausanne.

Grâce aux Grands magasins
«Aux Armourins»

Heureuse surprise hier à la Rotonde. Les
photographies de presse parvenues de Pa-
ris après les défilés organisés par les
grands couturiers n 'étaient guère convain-
cantes : les modèles n 'étaient pas des plus
gracieux, on y montrait des femmes lour-
dement habillées.

«Les Armourins», eux possèdent une
collection 1963-1964 de toute grande classe
Ils ont su choisir les toilettes qui embel-
lissent la. femme. Pendant plus de deux
heures, les mannequins ont défilé, pré-
sentant des modèles que chaque specta-
trice désirait posséder dans sa garde-
robe.

Beaucoup de noir, notamment pour les
robes, élégantes dans leur simplicité,
moulant parfaitement le corps, donnant
grande allure à celle qui a la chance de
les porter.

Les manteaux, confortables et de li-
gnes très pures, optent cette saison pour
le tweed et le col de fourrure union par-
faite et combien féminine.

Nous avons spécialement noté ce tailleur
en velours côtelé vert , la jaquette ayant
une grande martingale ; cette robe en
jersey clair, avec col montant , le turban
dans la même matière ; ce manteau et
cette robe de daim (eh oui!) ; cette robe
chemisier en poil de chameau ; les cos-
tumes de sport et les gros pullovers ; cette
robe en lainage bouclé avec, pour garni-
tu re, toute une lignée de boutons et celle-
ci en lainage blanc , la ceinture négligem-
ment nouée, le col roulé et deux petites
poches de poitrine .Les frileuses ont ad-
miré avec envie les longues jupes d'in-
térieur ou cet ensemble jupe-gilet en
tweed gris porté sur un pull noir.

Tous les mannequins étaient coiffés
et maquillés par la maison Paris-Beauté,
chaussés par la maison Au Centre et por-
taient accessoires, ravissants chapeaux
et sacs signés «Aux Armourins».

Et toutes les Neuchâteloises se laisse-
ront tenter par cette mode nouvelle. Sans
subir de reproche puisqu 'elles ont égale-
ment pointé les vêtements pour hommes
et pour enfants, ces derniers présentés
par deux admirables bambins RWS.

La mode parisienne
à la portée

des Neuchâteloises

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre. Riskal-

la, Olivier, fils de Robert-Nassif , physi-
cien a Palaiseau (S.-et-O.) et d'Elisabeth-
Martha , née Loosli ; Moulin , Christian-
Pierre, fils de Pierre-Hermann, manœu-
vre à Boudry, et de Rosmarie-Yvonne,
née Meyer. 11. Vuilliomenet, Cédric-Albln,
fils de Jean-Claude, ferblantier-appareil-
leur à Corcelles, et de Licette-Ghislaine,
née Guillaume-Perrenoud ; Perret , Ca-
therine-Florence, fille de Louis-Alfred,
secrétaire à Neuchâtel , et de Denyse-
Jacquellne, née de Perrot ; Pellet, Rolf ,
fils de Raymond-Auguste, contremaître à
Cortaillod, et de Josette, née Nicolet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 13
septembre. Reubi , Jean-Jacques, étudiant
au Locle, et Dubois, Josianne, à Corcel-

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 septembre.
Culetto, Carlo-Massimo, monteur électri-
cien , et Lehmann, Rose-Henriette, les
deux à Neuchâtel.

FLEURIER

(c) A la suite d'une pétition et de
plaintes contre le bruit nocturne dans
les rues , principalement au centre du
village, le Conseil communal a pris,
dans sa séance de mardi soir , de nou-
velles dispositions sur la police des
établissements publics. Jusqu 'à présent
les cafés , restaurants et hôtels fer-
maient à 23 heures du lundi au ven-
dredi et à 24 heures le samedi et le
dimanche.

Les tenanciers avaient cependant la
faculté de prolonger , deux fois par
semaine , l'ouverture de leurs établis-
sements , pendant  une heure , cette
autorisation étant donnée contre paie-
ment d'une finance encaissée sur place
par un agent.

Désormais , ces heures supplémen-
taires  ne sont plus accordées. Du di-
manche au jeudi , les établissements
publics devront être fermés à 23 heu-
res, le vendredi et le samedi à 24
heures.

D'autre part , des mesures sont envi-
sagées en ce qui concerne les bars
et les cercles de façon qu'ils soient
soumis au même régime que les ca-
fés , restaurants et hôtels.

TRAVERS
Coûteuse neige

(sp) Pendant l'hiver dernier , l'enlè-
vement des neiges a coûté à la caisse
communale une somme de 14,000 fr.,
dont 12 ,000 fr. uniquement pour la
montagne nord et les environs du
village.  Dans ces montants , les sa-
laires du personnel communal n'ont
pas été compris.

Les œuvres sociales
(sp) Pour le prochain exercice , les
œuvres sociales laisseront , a-t-on pré-
vu , une charge nette de 41,050 fr.
à la commune sur un total de dé-
penses de 102,650 fr. Le nombre des
personnes secourues est en régression
alors que les dépenses marquent une
légère augmentation. Elle est heureu-
sement compensée en grande partie
par l'allocation cantonale. Une modi-
fication de ce système de subvention-
nement est à l'étude. Les effets du
concordat avec le canton de Vaud ,
applicable dès le 1er juillet 1962, ne
sont pas encore totalement connus.
Il est cependant regrettable que les
frais de pension dans les établisse-
ments hospitaliers du canton voisin
soit aussi élevés (de 23 fr. à 27 fr
par jour , plus frais spéciaux).

Nouvelles dispositions
sur la fermeture

des établissements publics
Des Neuchâtelois

se distinguent au Festival
de jazz de Zurich

Les solistes de l'orchestre « Perdido
Créole Stompers » de Neuchâtel se sont
distingués lors des récent es finales du
€ Jazz festival » de Zurich .

Jacky Matthey (clarinette), Jeam-Paul
Pifairetti ( trombone) et Michel Gui'lle-
mi»n (contrebasse) se sont tous trois
classés seconds alors que le comettiste
André Girard obtenait le troisième
prix.

L'interprétation du thème tiré au
sort a malheureusement donné lieu à
une diminution sensible des po ints et
l'orchestre ne s'est finalement classé
que cinquième.

Route des Gouttes-d'Or

Un piéton imprudent
est renversé par une voiture

Hier, vers 15 h 30, une voiture con-
duite pair un habitant de Marin-Epa-
gnier, circulait route des Gotittes-d'Or,
se dirigeant vers Neuchâtel , et suivant
un autre véhicule. Soudain , à la hau-
teur de la fabrique Voumard , un pié-
ton, laissant passer le prem ier véhi-
cule, s'engagea sur la ehfliuistsèe au mo-
ment où arrivait la seconde voiture.
Le piéton , M, Jules Cramatte, dem eu-
ramit à la Neuveville, blessé à la tète , a
été transporté à l'hôpital Pourtailès.
Constat pair la gendarm erie.

Après un accident
au « stop » de Monruz

A la isuite de notre information
d'hier, précisons que les rôles ont été
inversés. C'est en fau t la voiture d'Au-
vernier qui est arrivée la dernière au
c stop » et son conducteur n'a pas été
gêné pair un autre véhicule qui se prou-
vait normalement à l'arrêt et dont le
propriétaire n'est pour rien dams cet
accident.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 sep-

tembre. Température : moyenne : 19,1 ;
min. : 13,0 ; max. : 24,3. Baromètre :
moyenne : 718,8. Vent dominant : direc-
tion : calme jusqu'à 11 h 30 ; force :
ensuite nord-est modéré à faible. Etat
du ciel : brumeux jusqu 'à 9 h 45, clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 18 sept, à 6 h 30: 429.31
Température de l'eau : 19 degrés

SOLEIL : lever 6 h 12; coucher 18 h 34
LUNE : lever 7 h 31; coucher 19 h 41

^̂ Ak^a^icei\

AUVERNIER
Sortie des vignerons

(c) A cette époque , généralement , la
Société des vignerons d'Auvernier offre
une course — avec ou sans les épouses
— à ses membre s pour marquer en
quelque sorte la fin des gros travaux,
la relâche avant  les vendanges . Cette
année , si cruellement marquée par
l'orage de grêle du B août , le comité
de la société a décidé de renoncer , à
la course. Les vignerons ont tout dé
même été invités à se rendre à Chan-
gins, sur Nyon , où il ont eu l'occasion
de visiter le domaine exp érimental de
la station fédérale d'essais viticoles.
Sous la conduite de M. Leyverat, chef
de section viticole , ils ont fai t  une vi-
site fort Instructive qui leur a permis
de comparer les différents systèmes de
culture. La journée se termina au vi-
gnoble de Vinzel , complètement rema-
nié.

[ vnxxtz »a ta ¦BROYS
En cycliste motorise

blessé à Granges-Marnnnd
(c) Mercredi après-midi, M. René Vaiu-
oher, demeurant à Yverdon, oiirouilaiit à
cyclomoteur au centre de Grangeis-Mair-
namid lorsqu'il entra en collision avec
un camion. Souffrant d'unie fraotuire
d'une jambe et de contusions, le blessé
a été transporté à l'hôpitail d'Yverdom.

A SAINT-AIJRIN (FR)

Un enfant se jette
contre une voiture

(c) Le petit Michel Bavaud , âgé de
trois ans, fils d'Albert, jouait hier,
à 17 h 30, devant la grange paternelle
lorsqu 'il s'élança sur la route au mo-
ment où survenait une voiture ber-
noise. L'enfant fut  projeté à terre.
Souffrant d'une fracture à la jambe
et à l'épaule droites , ainsi que d'une
forte commotion , il a été transporté
à l'hôpital de Payerne.

PAYERNE
Nécrologie

(c) Mardi est décédé subitement, dans sa
69me année, M. Armand Delessert, pro-
priétaire de l'hôtel de la Croix Blanche,
à Payerne. Le défunt était une figure fort
sympathique, qui présida de longues années
la section locale de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs. Il fut également mem-
bre du comité cantonal de cette associa-
tion et se dévoua pour la société de gym-
nastique.

Le pont die Schiftaincn , sur la Sainuie,
sur la route cantonale entoe (Juin et
Morat , devenu inutile , sera détruit au-
jourd'hui par ta Brigad e frontière _ 2,
qui effectue um cours com pi cm ont aire.
Le commm.ndn.nit de ta brigade, le co-
lonel Pierre (ilasson , invite le public à
rester s tr ic I cm émit à l'écart de cet exer-
cice, en raison du danger qu 'il pré-
sente.

Aujourd'hui, la troupe
fait sauter le pont

de Schiffenen

Larry Greco à Neuchâtel
Larry Greco sera la vedette d'un grand

gala de variétés à la salle des confé-
rences de Neuchâtel le 21 septembre.

Les « Mousquetaires » l'accompagneront.
Cet ensemble se compose d'anciens so-
listes des orchestres de Johnny Hallyday
et Sylvie Vartan. Ils ont aussi accompa-
gné Gène Vincent lors de son passage
en Suisse. Donc, pas d'hésitation, tous
avec Larry samedi soir 21 septembre.

Communiqué *

Madame Emma Sagne-Piaget , à Bâlej
Madame et Monsieur René Stehelin-

Sagne et leurs enfants , à Berne,
et les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Cécile SAGNE
survenu subitement, le 17 septembre
1963, dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
rcux , sur Boudry, au cimetière de l'hô-
pital psychiatri que cantonal , le ven-
dredi 20 septembre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Louis de Darde! ;
Miomsieuir et Madame AmAod de Dar-

del, Philippe et Christophe ;
Monsieur Benoit de Dairdleil ;
Monsieur et Madame Gilbert d*

Rouigemont et Delphine ;
Monsieur et Madame Pierre Ziiber

et Mairtdm ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise et

Jacqueline de Dairdel ;
Les enfants et petits-enfants d»

Monsieur Georges de Dairdel ;
Monsieur et Miadame Lucien de Dar-

diel, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Etienne die Dar-

del et lieuirs enfanitis ;
Madame Ernest Guei'ssaz, ses eŒ»>

farts et petrls-enfants ;
Monsieur et Madame Fabiau Wredio,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Roger Vust «t

leunsi fliiis ;
Monsieur et Madame Raoul HervA |
M'anisi'eau Ernest de Monitimollln ;
Monsieur et Moj daime Etienne cto

Monitm olllim et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de

Monitimoillin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jooot

GuiQllairmiod et leurs enfants ;
les faimililies Dardel, Beirthoud, Monlt-

molilin, Goulton, Meuron et alliées,
ont l'honneur die faire part du décès

de
Monsieur

Louis de DARDEL
Ingénieur E.P.F.

leur blen-aimé époirx, père, granld^
père, frère, gendire, oncle, grandKmcfle
et parent, que Dieu a enlevé à leur
affection le 18 septembre 1963.

Saint-Biaise
(5, route de la Gare) .

L'Eternel' est mon berger. Je
n 'aurai pas de disette.

Ps. 23 : 1 et 4.
Le service funèbre sera célébré Ja

21 septembre 1963 à 13 h 30, am templ»
de Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites

ro fL ? r f ïp rn  n m i? ai zr r rzçaz

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel variable , généralement peu
nuageux. Orages locaux. En plaine,
brouillards matinaux. Températures
diurnes 20 à 25 degrés en plaine, 18 à
18 degrés à 1500 m. Faible bise.

Valais et Grisons : ciel variable , par
moments très nuageux , mais temps en
partie ensoleillé. Averses ou orages lo-
caux. Un peu moins chaud.

Sud des Alpes : ciel généralement très
nuageux. Orages locaux. En plaine , tem-
pératures voisines de 15 degrés le ma-
tin, comprises entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent
variable , en général faible.
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Fiancés, parents, célibataires et amateurs
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Réservez 

à temps les places 

gratuites 

si 

désirées 

pour la course en car à Suhr a f̂l^̂ aw***SŜ '? îîîir^
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ÎfefJilpIlH Heures de départ La 

Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /SM^^B̂ î M 1È Pî "̂
Il i II \ j t'̂  VÈÈ Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. d^

ll
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Wj TÊ À * ^M tÊêt'WÊ È f^ce témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble
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DANS TOUTES NOS SUCCURSALES GRANDE QUINZAINE ITALIENNE !

BUON GIORNO ITALIA !
Pour les nombreux plaisirs d'une bonne table à l'italienne t

PANETTONE 135 PARMESAN .75 Mortadelln .en
pee de 250 g . . . Fr. AI$J? I&# les 100 g Fr. ¦# %Jf les 100 g Fr iWW

BISCUITS 150 G0RG0NZ0LA .cn „¦,„.,„ y-^« AM/IBETTIMI» paquet de 175 g . Fr. JU if U le. 100 g Fr. lW 
Itjftlfiifi f Ŝ̂ É̂

SB
» ira fja nflPn H-HUT WP'Pn R _ .- _ « REGIMfl » au prix multipack ^_W_WALAME iM UNESTBfl F L25 i k  I M

W
w*te.r!*«?.»«T«* S B&IËS la boite 'A . . . . Fr. AiHV 1 kfl . . . Fr. S.30« NOSTM R .NO » les 100 g Fr. J8L ¦ iS W

C0PPA 170 Café espresso 17c 2 kB 230
les 100 g seulement Fr. M t K M  W les 250 g Fr. Al# V au iieu de 2.60

QUALITÉ - FRAÎCHEUR - PRIX AVANTAGEUX - SONT SYNONYMES DE MIGROS

Sucs de sport 4.90~] MIM.ftM

Elégants et conf o rtables

I éff ît Pulls |
M%^ Jaquettes

/CTK$\ Cardigans
^^M Twin-Sets

S j Wyf^̂f H 
dans 

les 
qualités !

| \Z!$ If  LAMBSWOOL
* ^  I CASHMERE

f Les meilleures marques en exclusivité \
il chez è

Le plus grand choix d'Europe — à des prix Arts Ménagers !

En ^̂ ¦¦fô j 4ttB> . Jji V ji-ii1'!
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Î T Ondes longues, moyennes et ultra- U V -|fTfc. WTT JT^L *y»̂ r courtes (FM). Prise antenne-auto avoc ^H B ' JS JW EJ9 /..--S
touche de commutation. Prise pick-up 

 ̂
F M B _!-» H JQ

^k 
et 2e HP. Eclairage 

du 
cadran. Tonalité ~ ¦ 

MÊÊÈ M »̂rO «P :
^̂  variable. Economlsour da plie*. AS

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

Utilisez le

f f y /  TBI- 
\^l\ f̂  ism MIM /W \©\

pour achete r ou changer
votre voiture

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel
PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquetto-Bouclé-Tufting

Téi t̂̂ "1 TAPIS TENDUS

LCVJ ^ra

'ses
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HaMB̂ a âam*-̂ .

Geiie pratique BLOUSE pour dame, tricot nylon, boutons
de manchette, se lave facilement, sèche rapidement,

ne se repasse pas.

Elle se fait en blanc, au prix Gité de

f590
t

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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FIANCÉS, AMATEURS DE BEA UX MEUBLES !
ppê -̂S^̂ rji W rn m
ê̂ ^ 'j n̂r l 0 1» tu LU Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé

fefe#H!lif B U m pour visiter notre SENSATIONNELLE
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Entrée libre 6 étages - 
3000 

m2 - 30 
vitri

nes 200 

mobiliers Entrée libre 
ftiXLS j| f «§&!>
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Le velours
touj ours fait sensation...
demandez notre modèle

« Tentation »
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Ravissante robe princesse, coupée
dans une belle qualité de velours sou-

ple. Son décolleté dégagé souligné
d'une rose de même tissu, ses petites

manches parisiennes, sa longue
fermeture éclair dorsale et sa jupe

doublée avee pli d'aisance, en ïont un
modèle très élégant.

Recommandé pour cocktail, théâtre.

Coloris :
marine, noir, vert, royal, brun, rouge

et turquoise tailles 36 à 48.

Un prix doux de velours ! ±Zt\s»~

/^LOUVRE
,- ,, r -.r, .^ N E U C H Â T E L
Tél. 5 3013

Société suisse 1
des employés 1
¦ de commerce I

I Cours du soir I
I inscriptions 1

Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau et É

i de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), §
du 19 au 27 septembre

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, DÈS 16 HEURES

La nouvelle idole des jeunes

LARinr GREC®
signera ses disques chez

JEANNfiRET-niUSlQUE
S E Y O N  28 N E U C H A T E L

¦
— ———

Potager à bois
en bon état, à vendre, à
bas prix . S'adresser à
M. Braillard , Côte 7, Tél.
5 75 65. 

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

trains Marklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

• 

I L E  
BON

FROMAGE
POTJB FONDUS

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

©

A vendre

manteau
de fourrure

mouton doré taille 40-42 ,
Fr. 250.—. Tél. 5 43 58.

Abeilles
A vendre deux ruches

D.B., 2 ruches vides, un
extracteur, hausses et
cadres. Petits-Chênes 5,
tél. «98 76.

Contre la vie chère...
E-xcellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) —.80
Tous les jeudis et ,samedis seulement à la

BOUCHERIE -' CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40

KAN 375/63 Su 
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évidemment Opel fçaditt j

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale .. .. ;
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

n—""i
La verreri*

bleue d'Egypte
Céramique - Trésor s

Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, & vendre : 1 ar-
moire bols dur, 2 portes,
rayon et penderie, 155
fr. ; 1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs, 195 fr. ; 1 divan-
lit, tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts, 140 x 190 cm, 340
fr. ; 1 superbe entourage
de divan noyer pyramide
avec coffre à literie incli-
né, 2 portes et 1 verre do-
ré, 250 fr. ; 1 commode
bois dur, 3 tiroirs, 135 fr.;
50 chaises de salle à man-
ger, la pièce 18 fr. ; 1 ta-
pis bouclé fond rouge, 190
x 290 cm, 65 fr. ; 1 ta-
ble de cuisine fomica rou-
ge, 2 rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, 145 fr. ;
1 tapis moquette, fond
rouge, dessins Orient, 190
x 290 cm, 90 fr. ; 1 Jolie
salle à manger, 1 buffet
avec vaisselier, bar et ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, l'ensem-
ble 650 fr. ; 1 tour de
lit, 3 pièces, 65 fr. ; 2
fauteuils très cossus, cô-
tés rembourrés, tissu rou-
ge, les deux 180 fr. ; 20
jetés de divan, 160 x 260
cm, 20 fr. la pièce ; 50
matelas à ressorts 90 x
190 cm (garantie 10 ans) ,
78 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 .

A vendre une

COUVINOISE
yant peu servi, ainsi
lu 'un fourneau à pétrole,
édés à moitié prix. —
3'adresser : Bourgogne 62.

Armoires
antiques

de différentes époques,
grand choix. Mme G.
Hauser, Rôssli, Schwar-
zenburg, tél. (031)
69 21 74.

Pour cause de départ,

A VENDRE
mobilier modeste. Pota-
ger bois-gaz ; vaiaselle,
ainsi que divers objets
de ménage, le tout à très
bas prix. S'adresser : Pa-
risatti , Seyon 7, 4me.
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Partout FRIGOR, au goût absolument W ï ,%^§ f. y

parfait, est accueilli comme le chocolat 1É MLÊÈÊT
d'élite par excellence. Son bel emballage 1| j ÉÊM
rouge paré d'or souligne encore . (*â f|| | ||f

Pas de doute, c'est du Cailler ! î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ 0̂à  ̂ ^^ÊÈÊk-

Gillette (Switzerlandj Limited
cherche un inspecteur de machines
pour entrée immédiate.

La p lus grande nouveauté
depuis Vin vention du nylon

Le BAS
ULTRASON

.n • international

f *\
NYLSUISSE

Mat comme la pure soie, agréable
comme la pure soie, frais en été , chaud
en hiver.
Ultrason 20 den., /I QQ
sans couture, lisse A1

/jM|/|flllVDEÂU/ LUUint
NEUCHÂTEL

Toujours la âs&rmèm nouveauté

Votre désir pour 1964

travailler au service externe
Si vous avez de 25 à 40 ans et savez travailler

de manière indépendante , vous trouverez chez
nous des conditions particulièrement avantageuses.

Vous serez instruit à nos frais et une voiture
peut vous être attribuée.

Profitez de cette occasion et adressez vos offres
sous chiffres P 5058 N, Publicitas , Neuchâtel .

Lire la suit? Hi musmi c '?- r -.x en quinzième page

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour i

! entrée immédiate ou à convenir, j
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une form ation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant , offrant des possibilités
d'avancemen t.
Se présen ter ou faire offre s écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchâtel-Serrières. \

Nous cherchons :

horloger complet
horloger-rhabilleur

pour magasin d'horlogerie à Mon-
treux ;

emboîteur
de préférence pour travail en ate-
lier, éventuellement à domicile ;

jeune homme
désireux d'apprendre partie d'hor-
logerie. Faire offres à Villard Watch,
Corcelles (NE), tél. (038) 8 41 48.

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

un affûteur - outilleur
un régleur-fraiseur

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

REPRÉSENTAN TS
sont cherchés pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Nous offrons salaire élevé dès le premier jour.
Avenir assuré par le placement de produits très de-
mandés également en temps de crise, introduits depuis
1946 auprès de la clientèle privée de toute la Suisse.
Grands rayons de travail, réservés chacun à un seul
collaborateur. Pas de valises ou charges à porter.
Les débutants sont sérieusement introduits , et les ven-
deurs avec expérience bénéficient d'un soutien continu.
Age minimum 35 ans ; la préférence sera donnée aux
hommes mariés aimant cette profession libre, sachant
l'allemand et désirant gagner davantage.
Case postale 159, poste principale, Saint-Gall.

Gillette (Switzerland) Limited cher-
che un

inspecteur de machines
pour entrée immédiate.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décollefeurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur I
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et visserie.

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages,
Chcz-Ic-Bart /
Gorgier - Saint-Aubin
(Neuchâtel)

Nous demandons

jeune fille ou sœur
pour s'occuper d'enfants

dans famille d'architecte, 4 enfants (Berne) âgés
de 1 mois à 6 ans. Bon salaire, heures de travail
réglées (femme pour nettoyages et lavage à la
maison). Entrée le 15 octobre 1963. — Faire offres
sous chiffres S 14698 Y à Publicitas, Berne.

f \
Nous engageons

monteurs
de téléphones
praticiens pour les installations de la
concession B. Mise au courant éven-
tuelle de la concession A. Places sta-
bles. — Adresser offres à V. Vuillio-
menet & Cie S. A., Grand-Rue 4, à
Neuchâtel. Tél. (038) 517 12.

V J
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Etablissement de la ville cherche une

P E R S O N N E
pour les chambres et la lingerie.
Demander l'adresse du No 3426 au
bureau de la Feuille d'avis.

qualifiée, sachant si possible
l'allemand, est demandée par
commerce d'alimentation de
Neuchâtel. Place stable, bon sa-
laire, semaine de 5 jours. En-
trée à convenir.
Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffres K. C. 3423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Il . . ¦¦ ¦ - M i ¦ ¦ m .

On cherche pour de début d'octobre

personne capable
et expérimentée pour tenir le mé-
nage de deux dames. Gages à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P 5059 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

chauffeur-livreur
de confiance, ayant l'habitude des
relations avec la clientèle. Travai l
propre et agréable. — Faire offres
avec certificats, prétentions et pho-
tographie à B. T. 3414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une

sommel ière
connaissan t les deux services, ainsi
qu'une

employée de maison
Faire offres à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel, tél. 5 30 31.

I

KRAUER MÉCANIQUE, | j
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche :

MÉCANICIENS - AJU STEURS 1
MÉCANICIENS 1
pour distribution et entretien j
d'outillages ; j !

FRAISEUR 1
Faire offres ou se présenter. H

I

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

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

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

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

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

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employé de fabrication
pour le service du lancement ;

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

chefs de départements
(contremaîtres)

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

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

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 0151.

' " " 
*

Nous cherchons, pour le 1er octobre 1963 ou date à
convenir,

une employée
de bureau
consciencieuse et aimant travailler avec les chiffres.
Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo, eurriculum vitae
et prétentions à

FÂVÀG
SA

NEUCH AT EL
M O N R U Z



ENGES

Course des aînés
de la paroisse

de Lignières-Lordel
(c) L'excursion annuelle des personnes
âgées, organisée avec beaucoup de soin
par le pasteur, a, eu lieu jeudi après-midi ,
par un temps agréable. Dédaignant les
grandes artères, la caravane d'une ving-
taine de voitures emprunta les routes se-
condaires de la Béroche et du Nord vau-
dois pour gagner Yvonand où Une co-
pieuse collation fut servie sous les om-
brages d'un jardin-restaurant. Au cours
de celle-ci, M. Evard complimenta les in-
vités et singulièrement le doyen , M.
Schlunegger sur lequel les années sem-
blent glisser comme l'eau sur les plumes
d'un canard et qui vient d'ailleurs de
fêter ses quatre-vingt-quinze ans d'une
façon très moderne ! L'alerte nonagénai-
re, toujours gai comme un pinson , a en
effet reçu ce jour-là et sans broncher,
sinon son brevet de pilote , du moins le
baptême de l'air à bord d'un avion de
tourisme qui survola Lignières et le lac
de Bienne ! Chapeau ! Au nom des invi-
tés, M. Huguenln , professeur retraité, re-
mercia avec chaleur, le pasteur et ses
collaborateurs MM. Duperret et Gauchat
ainsi que les automobilistes bénévoles qui
prêtaient leur concours à la réussite de
ce bel après-midi de détente. Puis, via
Estavayer et Cudrefin , les excursionnis-
tes enchantés rentrèrent au bercail en
se promettant de répondre présent à la
prochaine convocation 1

SAINT-BEAISE
Une visite harmonieuse !

(c)  Samedi dernier, la f a n f a r e  de»
cadets de Saint-Biaise, en Forêt-Noire,
localité jumelle de la nôtre , était l'hô-
te de nos musiciens de /'< Eelvètia ».
Reçus en f i n  d'après-midi par la f a n f a -
re « L'Helvét ia », nos cadets s'en f u -
rent donner une èérénade apprécié» an
président de commune M. Enge l , le-
quel f ê ta i t  lin anniversaire fam il ial .
Nos hôtes parc oururent ensuite en cor-
tège les rues du village . En f in , le soir
à la grande , salle, du collè ge , la f a n f a -
re de Saint-Biaise (Allemagne) , donna
un magnif ique concert , au cours duquel
on admira la virtuosité et te talent de
ces jeunes  exécutants. La f a n f a r e
€ L'Helvétia * se f i t  entendre égale-
ment , après que son dévoué p résident ,
M. Neuenschivander, eut souhaité , à nos
hôtes la p lus cordiale bienvenue. Le
directeur de Saint-B iaise (Al lemagne) ,
répondit en par ole, puis encore en mu-
sique ! On regretta qu 'un public plus
nombreux n'ait pas joui  de ce concert
de nos jeunes v isiteurs. Ceux-ci se f i -
rent entendre également le dimanche
avant de reprendre le chemin de leur
pays.  Souhaitons qu 'ils aient remporté
de leur brève visite le meilleur souve-
nir l

TRAVERS
Réfection utile

(c) Durant ces derniers jours , la place
de la Gare a été entièrement recouver-
te de goudron. Voici une réfection qui
était nécessaire, car la chaussée avait
souffert des rigueurs de l'hiver der-
nier.

Occupation militaire
(c) Si cette saison aucune compagnie
militaire ne séjourne au village, lei
militaires stationnés dans les environs
ont occupé le village durant la jour-
née d'hier.

NOIRAIGUE
Courses des personnes âgées

(c) Organisée, comme de coutume, par
la paroisse réformée, la course des per-
sonnes âgées a groupé, samedi après-mi-
di, une quarantaine de participants qui,
grâce à quatorze automobilistes bénévoles,
parcoururent le Val-de-Ruz et montèrent
à Chasserai. On se restaura au Pont-de-
Thielle dans une atmosphère des plui
cordiales. La fanfare < L'Espérance » sa-
lua le retour de nos aînés. M. George»
Perrenoud donna quelques détail» sur la
randonnée, qu 'il avait fort bien organi-
sée. Au nom des participants, le pasteur
James Perrin exprima leur reconnai»-
sanoe.

Jonr «ta Jeûne
(c) Les efforts pour revaloriser le Jour
du Jeûne fédéral ne sont pas vains. Tant
le matin , où le service divin, suivi de la
sainte cène, était présidé par le pasteur
Perrin que le soir, où le pasteur Jean
Vivien occupait la chaire, des auditoire*
nombreux ont répondu à l'appel des clo-
ches. L'offrande en faveur de la recons-
truction de Ttrourda, a réuni 231 francs.

Tir des « Armes de guerre >
(c) Sous la présidence de M. Ernest
Ratz, a eu lieu samedi soir, & l'hôtel de
la Gare, la proclamation des résultats du
tir de clôture de la saison. Voici les pre-
miers :

Cible tombola. — 1, Maurice Raboud,
825 points ; 2. Gaston Hamel, 816 ; S.
Jean-Hugues Schulé, 802 ; 4. Jean-Pierre
Monnet, 792 ; 5. Léon Monnet, 785 ; 6.
Frédéric Hummel, 779 ; 7. Jean-Françoia
Calame, 787 ; 8. Wllly Planaro, 765 ; 9.
André Decrauzat, 749 ; 10. Claude Ecuyer,
745.

Cible challenge. — 1. Maurice Raboud,
585 ; 2. Gaston Hamel , 581 ; 3. Ernest
Raetz , 577 ; 4. Jean-Pierre Monnet, 570 ;
5. Léon Monnet , 552.

LES VERRIÈRES
Ee Jeûne fédéral

(c) Le Jeûne fédéral a été marqué dans
la paroisse évangélique réformée des Ver-
rières par des cultes avec sainte cène au
village, à la grande salle du collège et
aux Cernets, à la salle d'école ; dans la
communauté catholique romaine des
Bayards-les Verrières, cette journée fut
marquée par une messe d'actions de grâ-
ce en la chapelle Nicolas de Flue. Dans
les pâturages on remarquait bon nom-
bre de promeneurs qui faisaient des «to-
rées » et sur la route franco-suisse beau-
coup de voitures dans les deux sens.

Course des élèves
de l'école secondaire supérieure
(c) La classe du degré supérieur de no-
tre école secondaire a fait sa course an-
nuelle jeudi et vendredi , par un très beau
temps, sous la direction de M. Claude
Kuster, directeur , d'un professeur et do
la maîtresse ménagère.

Nos élèves de supérieure , partis aveo
le « Paris - Interlaken » de 6 h 24 , se
sont rendus à Milan par Berne et par le
Lœt.schberg - Simplon. Ils sont arrivés
à 14 h 30 dans la capitale de Lombar-
die qu 'ils ont parcourue, visitant en par-
ticulier le Dôme et la Scala et s'arrêtant
au couvent de Santa-Maria-delle-Grazie
pour y voir la célèbre « Sainte cène » de
Léonard de Vinci. Rentrés en Suisse par
Chiasso, ils passèrent la nuit à l'auberge
de jeunesse de Melano puis, après une
promenade en bateau , ils visitèrent la
vieille ville de Lugano. Enfin , ce fut le
retour par Lucerne et l'arrivée aux Ver-
rières par le « Berne-Paris », à 23 h 43.

La Constituante du futur canton de Bâle
a tout réglé sauf les questions de gros sous
De notre correspondant de Bâle

On ne pourra pas . reprocher à la
Constituante du futur canton de Bâle
d'avoir perdu son temps, puisqu'elle
a déjà repris ses travaux quand nombre
de nos parlements cantonaux sont en-
core en vacances. Les huit commissions
nommées pour étudier des questions
particulières, de leur côté, ont déjà
rédigé dix-sept rapports, ce qui repré-
sente un joli nombre de séances. Si
tout va bien, disent les optimistes, la
nouvelle charte pourrait être sous toit
à la fin de l'année prochaine ou au
commencement de la suivante.

Ceux qui se gardent des illusions
relèvent toutefois qu'il reste encore de
gros problèmes à régler avant de pou-
voir soumettre, avec quelques chances
de succès, un projet capable de réunir
la majorité des électeurs dans les deux
demi-cantons d'abord , dans la Confé-
dération ensuite. On ne sait notam-
ment encore à peu près rien du statut
financier du futur canton, si ce n'est,
à la suite d'une décision prise le 3
mai dernier, que le total des impôts
cantonal et communal ne devrait pas
excéder 17,5 « sur les ressources et
0,9 %, sur la fortune. Comment les
constituants sont arrivés à fixer des
taux aussi précis sur la base d'un pro-
jet de budget vieux de plusieurs an-
nées, c'est-à-dire depuis longtemps pé-
rimé, et sans avoir déterminé la répar-
tition des charges entre le canton et
les communes, ni fixé le statut de
Bâle-Ville, qui ne possède jusqu'ici
qu'une seule administration , c'est ce
qu'ils seraient sans doute bien embar-
rassés d'expliquer... Il est donc pru-
dent d'attendre que nos sages dispo-
sent de données exactes pour connaî-
tre la sauce à laquelle le contribuable
sera mangé. Un homme pondéré s'il
en est, le professeur Imboden , second
président de la Constituante, le souli-
gnait il y a quelques jours dans la
« National Zeitung » : « Le total des
recettes et des dépenses du futur can-
ton ne peu t être fixé en prenant la
somme ou la moyenne de celles des
deux Etats actuels... Toutes les déci-
sions de l'assemblée auront en effet
des répercussions financières sur l'am-
pleur desqu elles nous ne savons en-
core à peu près rien. »

Or, il faut bien le reconnaître, tou-

tes les décisions de la Constituante
auxquelles fait allusion le professeur
Imboden témoignent d'une générosité
quelque peu inquiétante... Pour être
sûr de ne mécontenter personne, on
multiplie les promesses (électorales) à
gauche et à droite, sans trop se préoc-
cuper de savoir si on pourra les tenir.
Une des commissions résumait d'ail-
leurs fort bien la situation en écrivant
dans un de ses rapports : « Pour la
fixation des principes et des articles
constitutionnels concernant la législa-
tion sociale et économiqu e du canton
de Bâle, nous devons nous en tenir
dans tous les domaines à la solution
la plus progressiste et la plus favo-
rable, » Ce rapport fut adopté en séan-
ce plénière, après qu'un député chré-
tien-social eut remarqué sans r ire :
c Si le conseil agit autrement, il signe
son propre arrêt de mort ! »

Ainsi donc, en toutes choses, nos
constituants « choisissent la solution
la plus progressiste et la plus favora-
ble » : la plus haute échelle de traite-
ment pour les fonctionnaires , la loi
sur les vacances la plus généreuse, les
prestations sociales les plus larges et...
le barème fiscal le plus profitable au
contribuable. Comme si un Etat, quel
qu'il soit, pouvait éviter de reprendre
d'une main ce qu'il distribue de l'au-
tre sans courir à la faillite !

On comprend dès lors que bien des
Bàiois (citadins et campagnards) se
gardent d'émettre un jugement, sur la
Constitution qu'on leur prépare , avant
d'en connaître tous les détails.

L.

1963 a été une année très chargée
pour les sociétés d'assurances

BERNE (ATS). — Le service d'Informa-
tion des sociétés d'assurances communique
que pour l'année en cours, on constate en
Suisse et dans beaucoup d'autres pays que
la proportion des dommages matériels et
des pertes dépasse la moyenne. D'une en-
quête auprès des compagnies suisses d'as-
surances quant à la marche des affaires
dans le premier semestre de 1963, il ré-
sulte que dans de nombreuses branches,
11 faut noter des dommages d'une impor-
tance considérable — la catastrophe aé-
rienne de Duerrenaesch n'a fait que con-
firmer cette tendance — et une réduction
très sensible de la marge entre les pri-
mes et les Indemnités.

Cela a commencé dans notre pays par
l'hiver rigoureux qui a provoqué une aug-
mentation extraordinaire des prestations,
aussi bien dans l'assurance dégâts causés
par les eaux que dans l'assurance Incendie.
Au cours de l'été, survinrent de plus des
dommages naturels anormaux. Bornons-
nous à rappeler le <déluge» d'Aarau et les
désastres causés par la grêle aux alentours
de Neuchâtel. Enfin, l'incendie de l'entre-
prise Daetwyler S.A., à Altdorf — d'entre
les dommages dus au feu qui accusent une
augmentation inquiétante — a entraîné des
pertes de dix millions de francs environ
en tenant compte de l'interruption d'exploi-
tation. Dans notre pays, les compagnies
d'assurances mentionnent en outre l'écoule-
ment du petit lac de Praa-Fleuri près des
forces motrices de la Grande-Dixence.

Des compagnies suisses d'assurances ont
également été durement touchées par des
sinistres catastrophiques à l'étranger, par
exemple l'Incendie de B.B.C. à Mannheim
(dommage total y compris Interruption

d'exploitation : environ 45 millions) et ce-
lui d'un dépôt de sucre brut à Atonwsville,
Australie, avec une perte totale de 65
millions de francs suisses. Une compagnie
écrit ceci : € Deux gros dommages qui nous
ont touché dans la branche incendie, soit
un Incendie criminel en Suisse et un acte
de terrorisme, dirigé contre les Etats-Unis,
d'éléments castrophiles en Amérique du
Sud, montrent une fois de plus que les au-
teurs de ces méfaits n'atteignent pas le
propriétaire, mais bien une compagnie qui
n'était pas en cause ». En assurance res-
ponsabilité civile automobile également, les
affaires ont été mauvaises un peu partout ,
de sorte que dans nombre de pays de même
qu'en Suisse, 11 a fallu procéder à une cor-
rection des primes.

Les indications relatives à la marche des
affaires transport varient, tandis que les
compagnies de réassurances, conformément
à leur tâche particulière, ont ressenti dans
les mêmes proportions le cours des sinis-
tres décrits ci-dessus. En revanche, les
assureurs-vie et les assureurs-maladie
privés sont d'une façon générale satisfaits
de la marche des affaires dans le premier
semestre de 1963.

Dimanche, le diaconat masculin
fêtera son trentième anniversaire
Dimanche 22 septembre, le diaconat

masculin fêtera son 30me anniversaire. La
cérémonie sera marquée par un culte so-
lennel à la cathédrale de Lausanne et
par diverses manifestations dont une con-
férence du conseiller d'Etat vaudois Louis
Gulsan. Récemment l'on a pu voir que
dans une des grandes paroisses de Genève,
un diacre a reçu la consécration de
l'Eglise. Il y a longtemps que chacun
connaît les diaconesses avec leurs robes
noires, leurs bonnets blancs et surtout
leur dévouement infatigable au service
des malades et des éprouvés.

Mais, au fait , on connaît encore peu
les diacres et leur ministère dans l'Eglise
et la société contemporaine.

Qu'est-ce qu'un diacre ?
Diacre, ce mot signifie « serviteur T> et

11 est souvent cité dans la Bible. Ainsi,
le premier martyr chrétien a été un
diacre, le diacre Etienne. Dans la Pre-
mière Eglise, les diacres assistaient les
apôtres et étaient plus spécialement char-
gés du service de l'entraide fraternelle.
Aujourd'hui, les diacres sont des servi-
teurs de Dieu qui , au côté des docteurs
de l'Eglise, pasteurs et évangélistes char-
gés spécialement d'enseigner et d'annoncer
l'Evangile, se vouent aux divers ministères
de la charité. Ils répondent aux besoins
des oeuvres d'entraide et de miséricorde
de l'Eglise et de la société . Le diacre
doit se souvenir toujours — comme tout
chrétien d'ailleurs — de la parole du
Christ : «Tout ce que vous faites au
plus petit de mes frères, c'est à moi que
vous le faites ! »

Des diacres, nous en rencontrons au-
jourd'hui , en Suisse romande , dans des
postes très divers, car l'exercice de la
charité chrétienne offre de riches possi-
bilités. Ainsi, de nombreux « frères »

travaillent à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne comme infirmiers diplômés, d'au-
tres sont diacres de paroisse ou anima-
teurs de Jeunesse ou encore directeurs de
homes ; l'un d'eux est agent antialcooli-
que, un autre instituteur-missionnaire, un
autre encore prépare une licence en vue
de la Mission.

Le diaconat : une communauté
Les diacres de Suisse romande sont

formés dans leur maison mère de Bois-
Soleil, sur Lausanne, dont le directeur , le
pasteur Marcel Grand, est le père spiri-
tuel. C'est là qu'Us peuvent acquérir les
connaissances intellectuelles, la formation
pratique et surtout la formation spiri-
tuelle nécessaires.

Actuellement au nombre d'une cinquan-
taine, les diacres de Suisse romande ont
à leur tête un collège formé de sept
membres dont leur « principal », en quel-
que sorte leur doyen.

Ce collège maintient l'esprit commu-
nautaire entre ces frères dispersés dans
tout le pays romand.

La règle des diacres est très belle. En
voici quelques extraits :

O f f r i r  libremen t et joyeuse-
ment notre vie tout entière et re-
noncer à nous-mêmes afin d'êtr*
les serviteurs de tous .

En communion avec l'Eglise,
demeurer f idèles  à la lecture de
la Parole de Dieu et à la prière
assidue.

Chaque jour , quelles que soient
les circonstances : louer Dieu ,
combattre dans l'intercession, re-
chercher l'Unité.

Dans cette unité ,... former  une
vraie communauté de frères,

Vivant de la miséricorde de
Dieu, la manifester aux antres,
être présents aux détresses et
aux s o u f f r a n c e s  des hommes et
servir en eux, quels  qu 'ils soient ,
le Christ notre Seigneur.

L'Idée d'un costume pour les diacones-
ses ne choque personne, mais celle d'un
habit spécial pour les diacres peut sur-
prendre. Pourtant elle s'est Imposée
d'abord aux Jeunes diacres , puis les an-
ciens l'ont suivie pour la plupart aveo
enthousiasme. C'est ainsi que les diacres
romands portent un habit avec insigne
bordé sur la poche gauche. Tout comme
le costume de clergyman, l'habit da
diacre crée un lien entre tous ceux qui la
portent et les engage dans la société.

La vocation de diacre, oubliée chez
nous durant bien des siècles, apparaît
aujourd'hui comme une des formes les
plus intéressantes du ministère dans
l'Eglise et en faveur du prochain.

Dans notre monde moderne où les
œuvres d'entraide et de charité se déve-
loppent très heureusement, le besoin de
diacres se fait sentir. Le diaconat mas-
culin romand au moment de son tren-
tième anniversaire, aveo sa phalange de
« frères » engagés, occupés dans le pays
et ces jeunes qui se préparent à la mal-
son mère, est une des communautés les
plus précieuses du protestantisme romand.

Jean-Pierre BARBIER.

Arrivée d'officiers
à llfacolin

(c) Les délégations d'Afrique du sud, du
Brésil , des Etats-Unis, du Japon, de Tuni-
sie et du Mexique participant au douzième
championnat du monde de pentathlon mo-
derne sont arrivées lundi durant la jour-
née. D'ici à la fin de la semaine, elles se-
ront 118 provenant de 20 pays différents .

GRANDSON
Culte et rencontre du Jeûne

(c) Le culte du Jeûne de l'Eglise pro-
testante fut agrémenté de très belles pro-
ductions d'une chorale toute récente, la
« Maîtrise des jeunes », une sœur cadette
du « Chœur des jeunes » bien connu des
paroisses romandes et des auditeurs de
la radio. Le même ensemble vocal s'est
fait entendre l'après-midi au cours de la
rencontre annuelle des paroisses de
Grandson et de Montagny au « Signal
du Duc ». Le pasteur A.-L. Margot , de
Vuarrens, y apporta un message vibrant
et chaleureux. Favorisée par le beau
temps, cette rencontre remporta un plein
succès.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a exposé aux autorités commu-
nales de Morat son point de vue au
sujet de la route de déviation qui de-
vra éviter Morat, Le budget d'abord à
3,700,000 fr. pour une route de 3 km 6,
s'élève maintenant à 6,200,000 fr. pour
une route de B km 1. Le projet et 1 au-
torisation de commencer les travaux
ont été signés à fin mai par le chef
du département fédéral de l'intérieur.
Le 4 ju in, le Conseil d'Etat a adjugé
les travaux à deux entreprises. Mais le
« feu vert » n'a pu être donné que le
13 août, car il y avait 28 oppositions,
dont quatre ont dû être liquidée s le
6 août par l'expropriation. Le Conseil
d'Etat estime que la route sera cons-
truite en mai 1964.

Cette route de déviation étant néces-
saire , le gouvernement fribourgeois dé-
clare que, de toute façon, le canton de
Fribourg aurait dû la construire un
jour , et cela à ses propres frais. La
construction de la route projetée par
l'Etat coûtera 5 millions de francs
(dont 5 à 5,5 % à la charge de Morat),
alors qu 'il faudra 1,200,000 fr. pour
acheter les terrains. La Confédération
a promis une subvention de 45 %.

La route de déviation
de Morat

sera terminée en mai 1964

L'initiative
« contre les abus

de l'alcool »
inefficace

Nous lisons dans le bulletin des
groupements patronaux vaudois :

Les élections fédérales approchant,
les partis politiques multiplient les ini-
tiatives. L'Alliance des indépendants ,
pour ne pas rester en arrière, a lancé
l'initiative dite € contre les abus de
l'alcool ».

L'objet principal de cette Initiative
est d'introduire un impôt sur toutes les
boissons alcooliques ; l'imposition se-
rait « échelonnée selon la teneur en al-
cool et calculée de façon que la con-
sommation diminue » . Accessoirement,
le texte prévoit des mesures contre le
commerce clandestin des eaux-de-vie et
des distilleries domestiques ; 11 définit
l'utilisation du produit de l'impôt nou-
veau : A.V.S., lutte contre l'alcoolisme,
lut te  contre la pollution des eaux , be-
soins généraux de la Confédération et
des cantons.

La lutte contre l'alcoolisme est né-
cessaire. Le moyen proposé est inadé-
quat. L'impôt ne saurait provoquer une
diminut ion de la consommation d'al-
cool. Comme le relève le t Pnyson suis-
se », la vente de whisky a quadruplé
en quelques années, malgré le prix très
élevé de cette boisson et la forte im-
position dont elle est l'objet. Le seul
effet de mesures fiscales serait un ren-
chérissement des boissons alcooliques ,
mais nullement une diminution de leur
consommation.

Il est évident que l'augmentation et
la généralisation des taxes sur les bois-
sons alcooliques frapperaient surtout
les produits sains et populaires tels
que la bière et surtout le vin. Le suc-
cès de l ' initiative conduirait  à une si-
tuation paradoxale. La Confédération et
les cantons sont aujourd'hui associés
aux efforts des associotions vigneron-
nes pour l'écoulement et la mise en va-
leur des vins indigènes. Cette pol i t ique
juste serait Combattue , et ses effets  an-
nulés, par les mesures fiscales propo-
sées.

Verra-t-on l'Etat percevoir un impôt,
sous prétexte de lutter contre l'alcoo-
lisme, et verser des subsides pour fa-
voriser l'écoulement des v ins  du pays?
Le résultat  le plus clair serait le dé-
veloppement de l'admin is t ra t ion  publi-
que, sans objet ni util i té.

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm
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La bonne qualité reste la meilleure réclame
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Ht\ Ŵ -^ N̂^BI¦ ¦¦ '' ¦'¦ > '
; *̂ • : B»! m̂r 

¦¦ Ê̂sm

Ëlp̂ B^B SlllraSk * Ha y -- "- ' ":.- ";yy ^.'"̂ y ' :. :- ' X ' • ' - - ', ;̂\;B  ̂ JIPIL *̂  I JE

¦KK'-̂ HB̂ IÎ BB̂ ^̂  
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ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche à acheter
d'occasion

fourneau à charbon
Granum. — Tél. 5 00 54,
après 19 heures.

r, ,,r«*>w POISSONS frais recom-
O o  Xx X, ¦-'. ~ '/0Z & mandés cette semaine \ ' -- \

O >  ̂ " ô?^̂  CABILLAUD 3 fr. le H kg I
0 . ' '\ vF FHets de CARRELETS

° ¦ [ ¦' *' '' 'M 4 ,r" le % kg I
û: ' > 'w Beau choix en poissons fumés !

°yP LEHNHE RR FRèRES I
J|Jl% RROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ! ¦ j
* DUT AIL Place des Halles Neuchâtel I i

Vente au comptant Wm

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

ce n'est pas
une

mais
B

qui ont gagné
la course la plus
dure du monde
119 concurrents, représentant

/< 
' 32 marques et 13 nationalités,

s'affrontaient dans cette course .
de 5500 kilomètres sur les \

U pires routes d'Europe. Après
/ I avoir roulé pratiquement sans \
\A arrêt dans la tempête pendant k

j» I plus de 90 heures et traversé \ m
U| notamment la Yougoslavie deux lu
7 I fois dans toute sa longueur, J 

i
I I seules 20 voitures arrivèrent. JE \
I il Parmi les premières de celles-ci, $Ê§L I

I ¦ \ des Constructeurs / Il
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Catégorie Grand Tourisme 1000-2000 cm3 :
Ier Coltelloni-Guichet sur Citroën DS 19.

La coupe des Dames est remportée pour la deuxième fois
consécutive par :

Mmes Bouchet-Kissel sur Citroën DS 19.

La licence morale s'aggrave
et favorise la délinquance juvénile

Le repos du guerrier...

Aux Etats-Unis puritains et qui se veulent vertueux

Malgré les efforts accomplis par les ser-
vices de police, tant en ce qui concerne la
prévention que la répression, la délinquance
juvénile n'a pratiquement pas cessé de
s'aggraver aux Etats-Unis ces dernières
années. Administrateurs, juristes, péda-
gogues, sociologues, moralistes se sont
souciés de cette question sans parvenir poui
autant à la résoudre. Sans doute des remèdes
ont-ils été proposés mais ils se sont révélés
Inefficaces car le mal paraît engendré par la
condition même de la société où il se déve-
loppe. Dans ce cas, c'est la société elle-même
qu'il conviendrait de réformer. Le problème
dépasse donc la compétence de ceux qui
traitent de la délinquance juvénile.

Sur une vingtaine de millions d'adolescents
que compte la population des Etats-Unis,
plus d'un million par an ont affaire, pour
quelque raison que ce soit, à la police. L'in-
tervention de celle-ci n'a pas toujours des
suites judiciaires. Dans plus de la moitié des
cas, les adolescents sur qui s'est exercée un
moment l'attention des services de police
ne sont pas inculpés. Cependant, quelque
cinq cent mille jeunes gens ou enfants sonl
envoyés, annuellement, devant les tribunaux.

Les jeunes délinquants ou criminels se
distinguent en deux catégories principales :
ceux qui ont opéré seuls, en général sous
l'empire d'une passion, et ceux qui appar-
tiennent à des bandes plus ou moins nom-
breuses et organisées. Les premiers sont
évidemment les plus difficiles à surveiller
car leurs mauvais penchants ne se révèlent
que par l'exécution d'un méfait relativement
considérable. Sans doute des parents atten-
tifs auraient-ils dû s'aviser plus tôt de ces
mauvais penchants mais, même s'ils ont été
à cet égard assez lucides, l'efficacité de la
répression est fort modérée en raison de
l'immunité dont bénéficie l'enfant aux Etats-
Unis.

La crainte des complexes

On considère dans ce pays que le châti-
ment serait pire que la faute car il pourrail
causer un traumatisme mental qui affectera
le délinquant toute sa vie. Les enfants usent
sans parcimonie de la liberté que leur ont
ainsi accordée les psychiatres. Par un singu-
lier mouvement de transfert, ce ne sont plus
aujourd'hui les enfants qui redoutent la
punition, ce sont les parents. Ces derniers
craignent, en l'administrant, de provoquer
chez les jeunes coupables des « complexes »
auxquels ils ne se soustrairont jamais.

Mm* Jean Kerr, femme de lettres et mère
de famille, rapporte — non sans ironie, il est
vrai — qu'elle tenait à éduquer ses enfants
en suscitant leur affection et non en les terro-
risant. « Etes-vous mes amis ? » demandait-elle
«ouvent à ses jumeaux. Et ceux-ci répon-
daient : « Nous sommes tes bons et loyaux
amis ». Les jumeaux s'étant , un jour, rendus
particulièrement intolérables, leur mère s'em-
porta au point de les fesser. Lorsque le
châtiment eut été infligé, un des corrigés dit
à l'autre : « Maman vient de perdre deux bons
et loyaux amis ».

Un danger trop certain

Il n'est évidemment pas un pédagogue qui
s'exposerait au risque de punir, corporelle-
ment , ses élèves, ceux-ci l'eussent-ils cent fois
mérité. Aussi le maréchal Montgomery fit-il
scandale lorsqu'il déclara, à l'Université de
Columbia , que loin de réprouver de tels
châtiments il les préconisait. « Une bonne
correction , dit-il, a pour effet d'éveiller
l'esprit et la conscience des mauvais sujets. »
Mais ce procédé est actuellement discrédité.
Lorsqu 'un enfant est malfaisant , on en
attribue la responsabilité aux facteurs les
plus divers mais jamais à l'insuffisance de la
discipline morale. Devant l'étendue des
ravages causés par cet esprit d'indulgence,
certains se sont cependant émus. En 1959,
par cent voix contre quarante-trois, l'Assem-
blée législative de l'Etat de New-York pro-
posa le rétablissement des châtiments corpo-
rels dans les écoles. La situation était deve-

nue telle que plusieurs représentants éle-
vèrent des objections quant à ces châtiments
en raison des dangers auxquels seraient
exposés les maîtres à la sortie des écoles I

Ces dangers ne sont pas vains. Il y a
quelques années, William-Jean Villard, âgé
de douze ans, abattit d'un coup de carabine
son professeur de piano, M»« Hammon, qui
venait de lui donner sa leçon. En 1957, Frank
et James Dodd, onze et treize ans, assassi-
nèrent leur père parce qu'il les avait répri-
mandés. En Californie, trois frères respecti-
vement âgés de sept, neuf et dix ans tuèrent
leur père pour la même raison, et dans le
Connecticut, pour se venger d'une fessée et
d'une gifle, Robert Gurgenven, onze ans,
tua à coups de fusil de chasse ses parente et
son frère. Dans le Texas, Diana Humphries,
lycéenne de seize ans, tua son frère... pour
rompre la monotonie de l'existence fami-
liale. Ses parents, avoua-t-elle, devaient
subir le même sort. Non moins significatif
est le cas de ce garçon de huit ans qui, dans
le Wisconsin, incendia l'église Saint-Stanis-
las parce que les prières par lesquelles il
demandait à l'Eternel que son père cessât de
s'adonner à la boisson n'étaient pas exaucées.
Dans le Massachusetts, John Riley, âgé
d'une quinzaine d'années, poignarda sa
jeune sœur parce qu'elle voulait assister à un
spectacle de télévision différent de celui qu'il
prétendait lui imposer. Dans le Michigan,
un garçon de sept ans tua son frère cadet
pour le même motif.

La TV sur la sellette
Il est certain que la télévision elle-même,

dont 40 % des programmes pour enfants sont
consacrés à des œuvres de violence, contribue
au développement des plus mauvais instincts.
L'Office des recherches a même procédé à des
enquêtes qui ont révélé que, dans les familles,
le choix des émissions était souvent déter-
miné par les enfants qui appréciaient, bien
entendu, celles où la force s'exprimait au
préjudice de la morale. « Aux Etats-Unis,
écrivait récemment John Crosby, tout enfant
peut voir quotidiennement à la télévision,
pendant quatre ou cinq heures, le spectacle
de la violence la plus sordide. » En 1962
encore, Marie Torre, critique de radiotélé-
vision, dénonçait les programmes qui inci-
taient les enfants à rechercher dans la vie
quotidienne la violence dont ils étaient les
spectateurs et à la provoquer lorsqu 'ils ne la
trouvaient pas. Certaines des causes de
l'aggravation de la délinquance juvénile se
trouvaient certainement là. Le critique citait
quelques exemples de l'influence de la télé-
vision sur le développement des délits et des
crimes perpétrés par les enfants. Ajoutons
celui-ci : une bande de garçonnets âgés de
moins de dix ans avait commis à New-York
vingt-neuf cambriolages. La télévision, con-
fessèrent-ils, leur avait enseigné la manière
d'opérer. Ils avaient acquis, en même temps,
des connaissances de procédure judiciaire
dont les policiers furent surpris, les jeunes
malfaiteurs ayant refusé de leur répondre sur
les faits tant qu 'ils n'auraient pas d'avocat !

Le cinéma tient aussi son emploi dans cette
perversion des esprits juvéniles. L'influence
de celui-ci est caractéristique sur les bandes
de jeunes garçons et filles qui illustrent le
« milieu délinquant » des cités. L'émulation
dans le vice s'exerce là ouvertement. Les
« blousons noirs », disciples de Marlon
Brando et de James Dean (ou plutôt des
personnages incarnés par ces comédiens) ne
s'avisent pas même de la fiction dont ils sont
les dupes. Les jeunes misérables qui vivent
d'expédients se sont choisi pour modèles des
vedettes opulentes dont l'une, James Dean,
se tua accidentellement en pilotant une
luxueuse voiture de sport.

La génération désaxée
Les jeunes dévoyés volent , à eux seuls, la

moitié du nombre total des automobiles
volées annuellement aux Etats-Unis mais
leurs méfaits ne se bornent pas là. Ils cons-
tituent des bandes qui, conformément aux

lois de la sélection naturelle, sont comman-
dées par les plus audacieux ou les plus cor-
rompus. Ils se choisissent des noms roma-
nesques, les « Dragons », les « Diplomates »,
les « Cobras », les « Jeunes Corses », les
« Chapelains », les « Centurions », etc.. Pour
la seule ville de New-York, on compta
quelque cent dix de ces « gangs » dont une
cinquantaine sont considérés comme parti-
culièrement dangereux en raison de leur
agressivité. On nomme plus précisément ces
« gangs » des « street clubs ».

On doit d'ailleurs reconnaître qu'ils recru-
tent en particulier dans les milieux immigrés,
là où l'adaptation à la vie nationale n'est pas
entièrement accomplie, là aussi où la condi-
tion sociale paraît être la plus basse. La
bande, c'est pour l'enfant inadapté de la
« shook-up génération » (la génération dés-
axée) une famille qui lui permet — tout au
moins en a-t-il le sentiment — de se faire sa
place dans une société plus fermée qu'on ne
le croit communément A New-York, par
exemple, Porto-Ricains, Irlandais, Italiens et
Noirs composent, en majorité, ces « street
clubs » qui rivalisent afin de s'assurer quelques
privilèges illégaux dans l'exploitation de la
rue. Ces bandes ont leurs annales qui célè-
brent leur gloire crapuleuse. Les « Chapelains »
s'honorent de compter sept morts « au
combat» si l'on peut dire. D'autres se
flattent de leur implacabilité. Us sont parti-
culièrement dangereux car, pour ne pas
manquer à leur renommée, ils peuvent aller
jusqu'au crime gratuit. Ce fut dans ces
conditions que quatre jeunes gens new-yor-
kais, âgés de quinze à dix-huit ans, commirent
en 1954 plusieurs attentats nocturnes contre
des vagabonds qu'ils s'ingénièrent à suppli-
cier. Un de ces malheureux, ivre paraît-il, fut
pris à partie par les dévoyés et frappé à mort.
Us s'emparèrent d'un autre dont ils brû-
lèrent les talons avec une cigarette avant de
le jeter dans l'East River. Leur troisième
victime ne dut son salut qu'à l'arrivée de
quelques personnes qui mirent les tortion-
naires en fuite. Ceux-ci venaient de ligoter
un nègre qui dormait sur un banc et d'en-
flammer ses vêtements après les avoir
arrosés d'essence.

Fouille interdite
A la fin de l'année 1959, la municipalité

new-yorkaise décida d'interdire le port des
couteaux et autres instruments tranchants aux
jeunes gens de moins de vingt et un ans.
Mais les fragments de tuyauterie, les chaînes
de bicyclette, les ceinturons cloutés ou à la
boucle aiguisée, les antennes radio d'auto-
mobile constituent pour les « blousons noirs »
les éléments d'un arsenal fort dangereux.
Lorsqu'ils vont en « opérations », en « Bop »
ou en « Rumble », ces jeunes malfaiteurs
dissimulent volontiers leurs armes dans les
vêtements de leurs compagnes car la loi
interdit à un policier de fouiller une femme.

Ces compagnes font parfois le coup de
couteau elles-mêmes. Dans une station du
métro new-yorkais, deux bandes féminines,
toutes des Noires, âgées de douze à
dix-neuf ans, se livrèrent en 1956 à une
bataille si violente qu'une des filles y trouva
la mort.

Plus généralement, la participation des
filles aux exploits des jeunes délinquants est
assortie de scènes de débauche dont les
résultats s'expriment par le développement
des maladies vénériennes. Les cas de syphilis
se sont accrus ces dernières années de 200 %
dans les régions de Boston, de Chicago,
d'Houston , de San-Francisco, de Los-An-
gelès et de Washington. En Caroline du
nord , le nombre des naissances illégitimes
;st si élevé qu'on a proposé, à deux reprises,
de stériliser obligatoirement les filles mères
de deux enfants, ou plus, non reconnus.

Le caractère totalitaire d'une telle mesure
dit assez le sentiment d'inquiétude des
Etats-Unis devant l'aggravation de 'a licence
morale dans un pays qui fut puritain et qui ,
aujourd'hui encore, se recommande si
volontiers de la vertu. HJA

Meubles
d'occasion

achat , vente. Guillod pè-
re, rue Pleury 10, 2me
étage, tél. 5 04 12.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

P. URFER
médecin-vétélrinaire

ABSENT
jusqu 'au 27 septembre

P CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR
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E LA PROIE DES VAUTOURS B
Un grand film d'amour et d'action tourné dans la jungl e birmane

FRANK SINATRA, GENA LOLLOBRIGIDA, le couple choc de l'écran I M
' En cinémaiscoipe et en couleurs — 16 «n s !

Egj Vu l'importance du film pas de complément L|

LE «BON FILM» lu'nd' - mardi - mercredi, soirée à 20 h 30

I DIAMANTS SUR CANAPÉ 1
§9 La comédie la plus gaie et la plus sophistiquée que Hollywood a présentée depuis >y -
Eri des années — Un film tiré d'une nouvelle de Truman Capote, mis en scène par Lg

Blake Edward. Avec Audrey HEPBURN, George PEPPARD et Mickey ROONEY W
|J En technicolor — 16 ans f '
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jj i avec " Distribué par

I ANTHONY QUINN ...»
; v ; dans le rôle de

[X J d'après le roman de  ̂B̂ ^k BV̂ ^D jjr' î̂ lflffi » Mise en scène de
1 PAR LAGERKVIST RICHARD FLEISCHI&t
, ' PRIX NOBEL 

Dès aujourd'hui à 15 h ~™ "
ADMIS Dis W ATTENTION !

16 ANS C I N E M A  Le programme débute

i iSH W^^È €m É̂ 2̂ par le film
M FAVEURS SUSPENDUES m«".« >̂-l m-»* V&Am. *m~S K-2P [ ___„
J P 5 78 78

j Aujourd'hui jeudi . . .  , ,. .-.-- .:] Tous jeudi, vendredi, PRIX DES PLACES impose par
- I samedi . t _ _ .  ̂
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dimanche 1 £ U '̂  
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mercredi le producteur :

j mercredi ¦«* ¦¦ SOi rS AV II */ V de 1 4 h à 1 7 h 3 0  Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50

dans la soixantaine, désire reprendre activité, si
possible à mi-temps comme aide de bureau , encais-
seur de banque, éventuellement écritures à domicile
ou autre emploi. — Paire offres sous chiffres H Z
3420 au bureau de la Feuille d'avis.

IfUlC gjlllSSC Toujours ses côtelettes

TfftVPFÇ Mets à la carte
Prière de réserver

Tél. (038) 9 66 46 sa table
Parc à autos

Joli but de promenadeHt è galles
à NEUCHÂTEL

AUJOURD'HUI

Les subrics de saumon
aux capotes,

le filet de baudroie Bordelaise,
l'aile de raie au beurre noir

ENTRETIEN SERVICE
Ponçage, Imprégnation de sols, 15 ans d'expé-

rience , avec la méthode WEGA un produit suisse.
Pose de fonds de plastique ou parquets par les
spécialistes.

NETTOIE PARTOUT
Immeubles, logements après rénovations ou

déménagements. — O. Calame-Darbellay, Gare 6.
Tél. (038) 7 92 21, la Neuvevill'e.

A R E U S E  f^£LA_
D É G U S T A T I O N  

cffi t
tous les jours, \&y \Cle dimanche dès 18 h. \y J *~Lundi fermé. ^^ /

Nous cherchons pour le 1er octo-
bre 19G3, ou pour date à convenir,
personne sérieuse et honnête pour
assurer

le service de disques
et d'encaissements
de nos automates à musique

et qui s'intéresserait également à
la prospection et à la vente de no-
tre programme complet d'appareils
automatiques. Permis de conduire,
auto indispensable. Possibilités de
gain intéressantes pour candidat (e)
compétent (e). Prendre contact avec
Cornaz-Automatic, Ecluse 14, Neu-
châtel, tél. (038) 5 24 02.

i Nous cherchons

remonteuse de finissages
pour travail soigné en atelier. —
Faire offres à Pierre Robert, rue
de la Côte 112, Colombier.

A C I E R A  S. A. 1
Fabrique de machines  - LE LOCLE X j

cherche Iggs

employé commercial I
pour son service de vente. '

HlSi
Travail intéressant et varié. |; ' ,: !
Place stable. - Caisse de retraite. XX

Faire offres  manuscrites, avec eurriculum vitae , à la |. j
Direction.  ï'.. \'l

I Station-service de la place cherche I X

I SERViCEMAN S
I ronce sera donnée à personne suis- I !
I se connaissant déjà le métier . Avan- I :
I tages sociaux. Entrée immédiate ou -i

Faire offres sous ch i f f res  A. R. 3400 gm

Grand garage du canton de Neuchâtel cherche

CHEF DE VENTE
Faire offres manuscrites sous chiffres

M. B. 3385 au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
On cherche dépositaire pour produit
breveté.

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

KEiHRMHHHKaHHBHnMHBraH

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

emp loyée de bureau
habile dactylographe

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

Travail varié et intéressant.

Faire offres en indiquant références
et prétentions de salaire à

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

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

i Quelle personne
aimant les enfants s'oc-
cuperait d'une petite fillf
de 4'ians, gentille et af-
de 4'/2 ans, gentille et af-
fectueuse, de 7 h à 12 h
du lundi au vendredi !
Rémunération à conve-
nir. Région Maillefer ¦
Beauregard - Grise-Pier-
re. Adresser offres écrite*
à AS 3413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour bar à café
on demande pour tout de
suite jeune personne de
confiance. Italienne ac-
ceptée. Nourrie, logée, sa-
laire de base et bons
gains. Tél. 6 41 83 «Ca-
rol's Bar », Boudry.

Suissesse/ de langue
allemande, possédant de
bonnes notions de fran-
çais et d'anglais cherche
place de

sténodactylo
Paire offres sous chif-
fres LD 3424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travaillant depuis 2 ans
dans un bureau , cherche
place de secrétaire dans
garage ou fiduciaire. En-
trée : début 1964 ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à JB 3422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de commerce
avec diplôme, cherche
place pour le 1er novem-
bre si possible dans dé-
partement de vente, où
il pourrait se perfection-
ner en français. Ecrire
sous chiffres NF 3427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, 21 ans, cher-
che place dans ménage
de Neuchâtel ou des en-
virons (congé le diman-
che si possible) . Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à 199-273
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel orchestre amateur
pourrait engager immé-
diatement un bon <

trompettiste ?
S'adresser à W. Bichsel ,
route du Vanel A, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Français de 43 ans,
chef d'atelier, connaissant
outils découpage-embou-
tissage et fabrication sur
presses mécaniques et hy-
drauliques, cherche poste
avec responsabilités. Peut
se présenter sur demande.
H.-R . MERCIER , 2, che-
min de Croux, Vuillafans
Doubs (France).

COIFFEUSE
cherche travail dans sa-
lon de Neuchâtel pour les
samedis Téléphone (031)
45 56 71.

Jeune
COUTURIÈRE

cherche emploi. Libre
tout de suite. S'adresseï
à Mme Paola Constanti-
ni, Chapelle 24, Corcel-
les.

Je cherche emploi à la

demi-journée
éventuellement c o m m e
chauffeur. Tél. 4 18 93.

Suissesse de langue al-
lemande cherche place de

DACTYLO
Adresser offres écrites è
199 — 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
ferblantier-apparellleur

capable de seconder le
patron ; possibilité de
passer la maîtrise ; asso-
ciation possible ; discré-
tion assurée. Ecrire sous
chiffes RI 3431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie en-
gage tout de suite
horloger compte
Tél. 8 31 81.

Je cherche étudiante
pariant correctemeni
l'anglais, pour conversa-
tion. Adresser offres
écrites à ME 3425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
BOULANGER

ou boulanger - pâtissier ;
congés réguliers, bon sa-
laire. Faire offres à la
boulangerie Fuchs. Co-
lombier. Tél. 6 33 69.

Droguerie de la ville
cherche

^garçon
comme
commissionnaire

après les heures d'école.
S'adresser à la droguerie
A. Kindler, 9, rue de
l'Hôpital .

On cherche dans ex-
ploitation agricole

TRAYEUR
consciencieux pour 18 à
20 vaches. Salaire de
début : 500 à 600 fr.
Blanchi , temps libre, vie
de famille. Pour candi-
dats mariés appartement
de 3 chambres à disposi-
tion. Entrée : 1er novem-
bre ou date à convenir.
Tél. (061) 89 60 28. (JB)

Nous cherchons pour
tout de suite

fille d'office
pour remplacement. Bons
gages. Restaurant Neu-
châtelois, tél. 5 15 74,
Neuchâtel. Fermé le sa-
medi.

Je cherche

PERSONNE
pour s'occuper de mes Ju-
meaux de 2 ans et demi,
quelques après-midi par
semaine. Région la Cou-
dre. Tél. 5 64 55 entre 12
et 14 heures.

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman-
dée tout de suite par
l'hôtel de la Couronne, à
Colombier. Tél. 6 32 81.

MAÇONNERIE
Particulier cherche

maçon à l'heure ; bon
salaire. Urgent. Adresser
offres écrites à PH 3430
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, ainsi
que

JEUNE FELE
pour le ménage sont de-
mandées tout de suite.
Forts gains. Faire offres
à l'hôtel buffet de la
Gare, les Verrières. Tél.
(038) 9 32 26.

On demande un ou-
vrier

boulanger
ou boulanger-

pâtissier
Faire offres à H. Ferra ri,
Dime 1, la Coudre. Tél.
5 33 79 .



On cherche

MANNEQUINS
pour photographies publicitaires. Se présenter poui
les essais le samedi 21 septembre aux heures in-
diquées ci-dessous :

enfants de 8 à 13 ans : de 8 à 10 h ;
Jeunes filles de 17 à 22 ans : de 14 à 17 h ;
jeune s gens de 15 à 20 ans : de 10 à 12 h,

au Studio 40,000, Alain Jacot-Descombes, Saars 87,
Neuchâtel.

Vente <Amis de la Maternité >
Samedi 21 septembre, de 14 à 18 heures,

dans les jardins  de la materni té
(en cas de mauvais temps :
chapelle de la Maladière)

Buffet , pâtisserie-maison, bar, jeux ,
banc des infirmières,

marché, fruits , légumes, fleurs

I FAS INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORY SERVICE I FA5
L U X E M B O U R G

Spécialiste des marchés européens et américains
Nous sommes dans notre 7me année — Senl siège : Luxembourg

Nous nous dirigeons vers un marché haussier
Du 1er septembre 1962 au 1er septembre 1963, nous avons donné à nos abonnés, dans nos
bulletins hebdomadaires, des recommandations d'achat portant sur 47 sociétés tant en
Europe qu 'en Amérique du Nord ; 5 seulement furent perdantes , 2 ne bougèrent pas, 40 furent
gagnantes. Cela représente une moyenne supérieure à 85 "U. Pas Infaillible mais bon.

Pouvez-vous vous permettre de rater cette occasion ?
Aujourd'hui , nom sommes en mesure de vous donner un titre d'une remarquable qualité , ce
qui vous permettra de participer aux premiers cours pratiques.
1. La première SOCIÉTÉ CINEMATOGRAPHIQUE européenne à offrir depuis la guerre , ses

actions au public dans un pays du Marché commun.
2. La société est au premier rang parmi les producteurs et distributeurs de films cinémato-

graphiques en Europe.
3. En activité depuis 1952, ses affaires augmentent annuellement depuis le début.
3. Le Conseil d'administration et la Direction sont de tout premier ordre.
5. Des prospectus sont préparés donnant tous détails sur sa constitution et ses bilans

financiers.
6. Au cours du Jour , ces actions semblent offrir une très bonne occasion pour des bénéfices

boursiers appréciables.
DE P L U S

Une deuxième recommandation pour une valeur de l'Electronique admise à la cote officielle
d'une Bourse. Les sociétés électroniques sont de nouveau en hausse sur les marchés des
valeurs.

CETTE PROPOSITION SPÉCIALE VOUS INTERNATIONAL FINANCIAL
EST OFFERTE POUR LA SOMME DE ADVISORY SERVICE S. A.
Fr. s. 5.— 52, route d'E.sch, Luxembourg
Elle comporte notre bulletin pour SIX t CJé1' ,2!°9-64 > ,
SEMAINES. De plus des informations sur Compte de cnèques postaux
les DEUX VALEURS et la liste de nos Luxembourg No 142-03
recommandations d'UNE ANNÉE ÉCOULÉE. Registre des Firmes B. 5640
Une information qut ne coûte rien ne vaut Service : FAN Date 
que le prix payé.
Nos tarifs normaux sont : '
Fr. s. 200.— abonnement annuel Adresse , Tél . 
Fr. s. 120.— abonnement semt-annuel

„ , # . . , Ville — Pays 
Remplissez la formule cl-contre et envoj ca-
la avec votre versement. Versement cl-jolnt de Fr. s. 5.—

' ' ĉ

Fête des vendanges
Neuchâtel

6 octobre 1963

La location des places est ou-
verte à N E U C H A T E L  aux
adresses ci-après :

Bureau de renseignements ADEN
(Maison du Tourisme)

Agence S t r i i b i n , p. a. Librairie
Reymond, Saint-Honoré 5

Magasin de musique Hug & Cie,
place de la Poste

Magasin de tabac. C. Leschot-
Fallet , Grand-Rue 1

Librairie Bcrberat , rue de l'Hô-
pital 20

rt v- 1 .

. 
f

Plaisir d'être chez soi, bien installé , dans des m e u b l e s  confortables,
élégants, modernes... choisis na tu re l l ement  à la Fabri que de meubles *flV3P9!?PFffll9?
Visitez notre grande exposition à Boudry / NE Tél. 038/6 40 5 8

*r ^̂ ^̂  -- - ; —x ¦ • r" ' f'¥C"\

U . 1
SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY
Samedi 21 septembre, de 21 h à 4 h

GRAND BM CHAMPÊTRE
organisé par la
Société fédérale de gymnast ique, section de Boudry

avec

l'Orchestre champêtre « Edelweiss » (Thoune)
4 musiciens
Entrée : messieurs 3 fr., dames 2 fr.

Prolongation d'ouverture autorisée jusqu 'à 4 h.

M—¦!¦¦——IM^—Î —1¦ —^W^^^^l———Mil—lli—IWIHHIWIM— Mil!

HISTOIRE DE L 'AR T

L'ART OGIVAL
et ses incidences dans l'art de la
Renaissance dans les différents pays
d'Europe
Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE
Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, données le lundi

iide 17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister à
leur meilleure convenance, tantôt  le lundi , tantôt
le jeudi. Première conférence : le 23 septembre.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie , cour
de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel , vendredi 20 septembre, de
17 h à 18 h 30. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la
jouissance d'une bibliothèque d'art.

Une vraie merveille
Cette jolie cuisinière JE *B Km transformable tous gaz

§ 7 | ^PSiiiii-umilJJg, ,XM S

pZ. 3 M ' "fi
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CRETEGIUY & Gie
Appareils ménagers

Boine 22 N E U C H A T E L  Tél. 5 69 21

-\

Crédit RmcierSuisse
Zurich 1 - WerdmUhleplafz 1

Fondé en 1896 Capital et réserves Fr. 36,600,000.—

i

BONS DE CAISSE
. •

'-
¦
¦

m\ / O à 5-6 ans de ferme

3 
3/4 °/0 * 3-4 ans de ferme

Les souscri ptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

à Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
/

V /

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

Emile CHÂTEL
Mécanicien-dentiste

P E S E U X

DE RETOUR

Perdu dimanche 15
septembre, entre 19 h et
19 h 30 à l'entrée de Va-
langin une SERVIETTE
en plastique bleu, conte-
une certaine somme,
trousseaux de clés, porte-
feuille, photos, et souve-
nir. Prière à l'automobi-
liste qut en a pris soin ,
dont le numéro de plaque
de voiture a été partiel-
lement relevé, de télépho-
ner au (038) 5 76 22.
Bonne récompense.

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - 1er étage
Tél. 5 8421

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Fraises Talisman
la nouveauté avec le ma-
ximum de fruits, très bon
arôme , grands fruits ,
plantes saines par pièce
30 et.

Plantes de
pensées à piquer

Géantes mondiales
mélange superbe, 100
pièces, Pr. 8.—.

P â q u e r e t t e s  doubles
(Bellis) en couleurs et
mélange, 100 pièces, 8 fr.

Horticulture M U L L E R ,
Wuppenau (TG)

La Société Chorale de Neuchâtel
prépare son concert

des 7 et 8 mars 1964 :

Oeuvres à l'étude
Petite Messe en do, de Beethoven , et Cantate No 6, de Bach

Répétitions
tous les vendredis à 20 heures, à la salle circulaire du collège latin
(exceptionnellement mercredi 25 septembre au lieu de vendredi 27).

Les amateurs de beau chant choral sont cordialement invités à se
joindre au chœur \

Garantie
2 ans

H

becgq
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12 X

OU 6 31 61

DÈS AUJOURD ' HUI Ç  ̂
:! 

J i CD UNE REPRISE x
à 15 h  ̂
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ATTENTION ! Les séances I
débutent directement par le film

vu la longueur exceptionnelle
du film : ni actualités, ni complément

Un film qui va I
jusqu'au bout de la violence 1

et de la cruauté I
avec

Aldo RAY I
Cliff ROBERTSON I
Raymond MASSEY S

Lili SAINT-CYR
Barbara NICHOLS

^
jpf nBB '. x :, HB«] lLrT«] ?^aTTW»T3Ud^t^drJiPT,[*1jjal __ W__ WBmm

AvecALOO RAY-CLIFF ROBERTSON <RAYMOND MASSEY-uua-çyp.BABBABA NKHOIS
TECHNICOLOR • RKOSOTœ-Dbiiw taW aller* NORMAN MfllLER-RiilHoHm'.BAOULWALSH

LES NUS
ET LES MORTS

(EDITIONS ALBIN MICHEL)

L'extraordinaire film de Raoul Walsh , adapté du best-seller
américain (7 millions d'exemplaires) a remporté la plus haute . j

récompense aux Elafs-Unis : LE PRIX PULITZER

« L'é popée  a trouvé un sens nouveau , un rythme ter- ! j
rible, une grandeur insoupçonnée et un attrait p resque j

i i inquiétant le j our  où Raoul Walsh a por té à l 'écran, sans \
tricherie, l 'hallucin ant récit « Les Nus  et les morts » : i

TECHNICOLOR
R. K. O.-SCOPE

1 Admis dès C ' ! I I 1 D I O UNE REPRISE
18 ans  ̂

¦ W
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Aujourd'hui jeudi Location ouverte | 
Tous les

samedi, jeudi, samedi, } j SOirs
dimanche, 1C L I dimanche, mercredi I TA LOf l  f



L@s raisons du voyage
de Tito en Amérique

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le choix (par Khrouchtchev) de
Tito comme émissaire est habile :
n'est-il pas, en dépit de sa « récon-
ciliation > avec Moscou , le plus ty-
pique représentant d'un communis-
me indépendant ? Or, les sentiments
nationalistes des Latino-Américains.
communistes ou non , sont connus
Tito leur dira : « Nationalistes , d'ac-
cord, mais aussi communistes '.
Voyez mon cas : le national-com-
munisme, voilà l'avenir ! Et c'esl
Khrouchtchev qui le permet, non
Mao... >
Cuba n'est pas au programme

Bert Quint écrit : « L'URSS appa-
raît maintenant réconciliée avec
Tito, et la visite de ce dernier en
Amérique latine n 'est pas qu'une
coïncidence... Les pays que va vi-
siter le dictateur yougoslave sont
de première importance dans cette
région. Tous entretiennent des re-
lations diplomatiques avec Cuba. Le
Chili possède un puissant parti com-
muniste et le contrôle étatique de
l'industrie et des affaires y est
étendu . Au Mexique le parti com-
muniste est plus faible , mais on y
note en revanche la même tendan-
ce à l'intervention de l'Etat dans
les affaires et au socialisme. Le
Brésil est pris dans une lutte entre
droite et gauche, avec un président
penchant nettement vers cette der-
nière. En Bolivie règne l'instabilité
et existe un puissant mouvement
syndicaliste.

Cuba n'est cependant pas inscri t

au programme de l'itinéraire amé-
ricain de Tito. Pourquoi le serait-
il ? Le dictateur yougoslave ne va
pas répéter l'erreur de Ben Bella
qui , après avoir passé à la caisse
à Washington, alla chaudement fé-
liciter Castro, au plus grand déplai-
sir des plus pro-F.L,N. américains
du département d'Etat 1 Or, Tito
doit rencontrer le président Ken-
nedy le 17 octobre à Washington
(le sénateur Edward Kennedy, frè-
re cadet du président, s'est rendra
à Belgrade récemment pour « pré-
parer » cette rencontre).

L'aide américaine
Car il est bien évident que le dic-

tateur yougoslave, tout communiste
qu'il est, ne peut se passer de l'aide
américaine. En dix-huit ans, il a
touché, en aide économique et mili-
taire, deux milliards et demi de
dollars des Etats-Unis. Telle fut
d'ailleurs la vraie raison du pré-
tendu (et plus apparent que réel)
schisme titiste : pouvoir émarger
aux bénéfices de l'aide à l'étranger
américaine. Or, il est sérieusement
question de réduire , voire de sup-
primer, les subsides américains à
Belgrade. D'où la prochaine visite
de Tito à Kenn edy. Dans l'entoura-
ge de la Maison-Blanche , on estime
qu 'il faut continuer de soutenir des
communistes... < indépendants », sur-
tout maintenant qu'ils semblent
s'opposer au rigide communisme
chinois !

Pierre COURVILLE.

Prochain voyage
de de Saillie

à travers les provinces

FRANCS

PARIS (ATS). — La semaine pro-
chaine, le général de Gaulle se met-
tra en route pour son 20me périple
à travers les provinces de France.

Le 24 septembre, il visitera l'usine
de séparation des isotopes de Pierre-
latte et le centre nucléaire de Cada-
rache. Le 25 il sera dans le Vaucluse.
Il visitera Carpentras , Apt et arrivera
le soir à Avignon. Le 26, il gagnera
Montélimar puis Die et atteindra dans
l'après-midi le Vercors. Il parviendra
en fin de journée à Valence. Le lende-
main 27, il passera par Ambérieux,
Belley, Oyonax, Nantua pour aboutir
enfin à Bourg, d'où il repartira le 28
pour Villefranche-sur-Saône , Tarrare et
Lyon.

Pourquoi la peau des Noirs
résiste-t-elle mieux à l 'électricité
que celle des Blancs ou des Jaunes ?

Les peaux noires sont plus résis-
tantes au passage du courant élec-
trique que les peaux blanches. Deux
laboratoires américains ont tenté de
façon différente mais complémen-
taire de trouver une explication
physiologique à ce fait souvent
constaté. Pourquoi des hommes de
même âge, mais dont la couleur de
peau diffère, n'ont-ila pas l'épider-
me également sensible a un courant
électrique ? Le docteur Norman-L.
Corah a réalisé ses expériences sur
de jeunes enfants, à l'Ecole de mé-
decin e de l'Université de Washing-
ton, à Saint-Louis dans le Missouri.
Cent soixante-quatorze enfants , âgés
de sept ans , se sont prêtés aux mê-
mes expériences. On comptait 65
garçonnets blancs et 22 noirs ; 32
fillettes noires et 55 blanches.

Un courant de 50 micro-ampères
passa it dan s des électrodes en zinc
de 15 millimètres de diamètre qui
étaient fixées au premier et au troi-
sième doigt de la main droite des
enfants selon la méthode dite de
« Lykken ». Un appareil nommé
« Polygraphe de Grass » enregistrait
les déch arges électriques et inscri-
vait toutes les dix minutes la résis-
tance de la peau accusée pendant
une période de deux minutes. On
obtenait les résultats suivants : chez
les garçons comme chez les filles ,
la résistance de la peau est nette-
ment inférieure pour les Blancs.
Ainsi , chez les garçon s à peau blan-
che, la résistance mesurée en ohms
n 'est que de 67,150 alors qu 'elle est
de 111,790 chez ceux à peau noire.

Des tests éloquents
Au centre de la Becherche médi-

cale neuropsychiatrique de la mari-
ne américaine , à San-Diego (Cali-
fornie), le docteur Laverne-C. John-
son a fait subir le mêm e genre de
tests à 42 adultes . L'âge des sujets
choisis variait de 18 à 119 ans. L'âge
moyen était de 23 ans pour les
Noirs et de 22 ans pour les Blancs .
Chacun des deux groupes comptail
16 hommes et 5 femmes. Un « dy-
nographe » traduisait simiulMianéiment
sur un grap hi que , à la vitesse de
25 millimètres/seconde , toutes les
réactions physiologi ques des per-
sonnes testées. Douze traces au to-
tal furent ainsi transcrites pouî
chaque « cobaye ». Six tracés indi-
quaient les données électro-encépha-
lographiques, six autres signes cor-
respondaient au rythme des batte-
ments du cœur à celui de la respi-
ration, aux températures de la peau

et de la pièce où avait M eu l'expé-
rience et enfin à la résistance élec-
trique de la peau. Un courant de
40 micro-amperes passait dans les
électrodes de deux centimètres de
diamètre. Les proportions sont en-
core significatives. Les Blancs ont
montré une résistance moyenne de
peau de 171,000 ohms alors que les
Noirs accusaient 373,000 ohms. Qua-
torze Blancs et seulement quatre
Noirs avaient une résistance infé-
rieure à 200,000 ohms.

Un épiderme plus épais ?
La résistance électrique de la

peau des Blancs ne dépassait jamais
171,000 ohms, alors que celle des
Noirs atteignait 400,000 ohms et
que neuf d'entre eux passaient la
limite de 500 ,00 ohms, au-delà de
laquelle le niveau de résistance est
inconnu et techniquetmant impossi-
ble à mesurer. Nous voyons donc
qu'à Saint-Louis comme à San-Die-
go, les résultats accusent la même
différence : les peaux noires sont
plus résistantes au passage du cou-
rant électr ique que les peaux blan-
ches. Comment L.-C. Johnson et
N.-L. Corah expliquent-ils ce phé-
nomène ?

Puisque l'adulte et l'enfant noirs
ont une peau plus résistante, on ne
peut incriminer «l'endurcissement»
dû au genre de vie, aux travaux
pénibles , il semble également que
la couleur de la peau ne soit pas le
facteur prédominant. En effet , les
cellules contenant la « mélanine »,
cette substance qui donne à la peau
sa carnation foncée , sont situées
dans les couches inférieures de l'é-
piderme et non à la surface dite
« cornée » qui , pense-t-on , représen-
te 80 % de la résistance de la peau
au passage du courant électri que.
Il semble que les Noirs posséde-
raient un épiderme plus épais et un
grand nombre de glandes sudori-
pares actives. Ces études mettent
en évidence que la race doit aussi
jouer un rôle dans les différences
de résistance électri que de la peau,
Aucune enquête véritable n 'a été ac-
complie jusqu 'à présent ; mais au
cours des tests qui ont été faits à
San-Diego , on a constaté que la peau
de neuf sujets de parents mexicains,
espagnols et même indiens présen-
tait une. résistan ce électrique al-
lant jusqu 'à 271 ,000 ohms , donc su-
périeure à celle des Blancs, 'mais
inférieure à celle des Noirs !

as.

Guy Mollet prépare
sa rentrée

sur la scène poétique
PARIS (Du correspondant de l'ATS).

— M. Guy Mollet , qui s'était laissé
distancer dans la course au pouvoir
par M. François Mitterand , est en train
de SB ménager une rentrée en scène
spectaculaire. Il va se rendre en Russie
à l'invitation du parti communiste et
aux Etats-Unis , à l 'invitation des
grandes organisations syndicales.

Le chef socialiste se propose d'in-
tensifier la lutte contre le régime ac-
tuel et ne craint pas, dans cette pers-
pective, de reprendre le contact avec
le parti communiste français , dont il
ne négligera pas l'apport des voix,
ainsi qu 'il vient de le déclarer dans
une interview accordée à Radio-Luxem-
bourg.

L'emprunt d'Etat en France
L'emprunt d'Etat de deux milliards de

francs sera émis lundi 23 septembre, a In-
diqué à la presse le ministre français des
finances.

Les caractéristiques de l'emprunt d'Etat
de deux milliards de francs qui sera lan-
cé le 23 septembre, dans le cadre du plan
de stabilisation économique et financière
du gouvernement français peuvent, selon le
ministre des finances, M. Valéry Giscard
d'Estaing, être définies de la manière sui-
vante :

L'émission de l'emprunt se fera au pair,
par coupures de 200 fr., 1000 fr. et 10,000
fr. L'intérêt annuel sera de 4 ,25 % pendant
les dix premières années et de 4,75 %
pendant les dix dernières années.

L'amortissement aura lieu en vingt ans,
par tranches annuelles, à la suite de ti-
rages au sort. La valeur de remboursement
s'échelonnera de 200 à 215 fr. pour les
titres de 200 fr. ; de 1000 à 1075 fr. pour
les titres de 1000 fr., et de 10.000 à
10,750 fr. pour les titres de 10,000 fr.
89 % des titres seront placés par adjudi-
cation entre les établissements placeurs,
tandis que les petits épargnants pourront
souscrire auprès des guichets du Trésor et
des PTT. Pour un contribuable moyen , a
estimé M. Giscard d'Estaing, le rendement
de l'emprunt sera de 6,01 %.

La mode
de l'allergie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais ceci admis, oà est la li-
mite ? Et pourquoi le mot ne pour-
rait-il pas s'emp loyer au figuré ?
Et pourquoi ne pourrais-je me dire
allergique (réfractaire) à la musi-
que dodécaphonique ou aux com-
binaisons de la politique ?

L' emploi f iguré , métaphorique ,
est chose banale dans l'histoire de
toutes les langues . L'Académ ie
vient d'admettre la valeur f iguré e
de chloroformer l'opinion : autre
terme de médecin e détourn é de
son sens propre .

La vérité est que la largue de
la médecine , la langue des sciences,
ne cessent de se répandre dans le
« vulgum pecus » ; et je ne. dis
rien de celle de la psychia trie,
avec son cortège de complexes ,
de transfects et de refoulement.
Rien d 'étonnant que cette expan-
sion se traduise par une exten-
sion des sens ; rien de blâmable
pourvu que la valeur générale du
mot soit respectée . Je ne vois pas
ce qui m'empêcherait , en tout bon
sens , de dire de quelqu 'un qu 'il
est asymptote à la dépression ner-
veuse , immunisé contre l'amour ,
ou allergique au travail . Le seul
reproche ci faire serait celui de la
trop grande f réquence ; mais ne
peut-on en dire autant de sensa-
tionn el et d'adorable ?

M. Hœchler et l'affaire
des écoutes

téléphoniques

ALLEMAGNE DB L 'OUEST

BONN (UPI). — Le ministre ouest-
allemand de l'intérieur , M. Hermann
Hœcherl, a évoqué, mardi »oir, au
cours d'une émission de télévision, le
problème de» < écoutes téléphoniques >
qui est actuellement en Allemagne à
l'origine d'uu sérieux malaise, tant
dans les milieux politi ques que dans
l'opinion publi que.

Le ministre a précisé que depuis le
début de l'année il n'y avait eu que
vingt-trois cas où les services occiden-
taux avaient < supervisé > les commu-
nications téléphoniques et le courrier
de citoyens ouest-allemands à la de-
mande du bureau fédéral pour la pro-
tection de la constitution.

Le ministre a, d'autre part, donné
l'assurance < qu'aucun téléphone de
Bonn n'avait été mis sous surveillan-
ce jusqu'en novembre de l'année der-
nière », mais sans préciser combien de
téléphones l'ont été depuis dans la ca-
pitale allemande ni à qui ces télépho-
nes appartiennent.
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Votre faille s'épaissit, vous avez tout essaya en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
V1LLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Aveo CONTREX récupérer la Ngne c'est un pari facile à gagner I
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Robert Voegeli, Peseux, iél. 8 11 25

O-ÉLECTION AUWP̂ ^3^  ̂
c

CTI0N 

AUTOMN E-HIVER ARMOURINS SÉLECTION AUTOMNE-H IVER 
ARM OURiNS SÉLECTION 

AUTOMNE

OinV N0I103T3S ^ jJNBMuBy N0I133-I3S SNlUflOWUV H3AIH"3NW0inV N0I10313S 1

l

Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratifs Inaltérables (aussi en rayures de
bols naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournit Incontestablement Formica*.
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

d film d'aventure... d'amour... de bagarre... et d'humour
avec i
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i BœaioE
PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
j Mme L. Rognon

Aujourd 'hui pour
\ vos « quatre - heu-
i res » le bon jam-

bon de campagne,
i sandwich, assiet-
j tes château, etc.
j ... servis dans un i

cadre sympathique
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Les m///e ef un visages de l'Orient mystérieux !

- - ^ _ La spirituelle fantaisie historique de
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures a 21 heures

| PENDULES
I Confiez la réparation et
I l'entretien de vos pen-
I dnles anciennes et mo-
I dernes au spécialiste

] PAUL DERRON
i PENDULEÈR
j PESEUX

Châtelard 24, tél. 8 48 18

CL a  bonne friture \AU PAVILLON J

PHILATÉLISTES!
] J'échange séries nou-
I velles, usagées, de tlm-¦ bres du Portugal. Ecri-
I re à Ismaël Cunha Cor-
I rela, rua Fernao Lopea,
I 4, 5meD., LISBOA (Por-
I tugal).

Auto-appel
H (abonnement) pouvant
I être Installé sur voiture
I 6 volts et fonctionnant
I dans le secteur compre-
I nant le nord des Alpes,
I serait cédé à prix avan-
I tageux. Tél. (038) B 09 96
I dès 18 h 80

f̂e£Jr I60TAUBAN? â̂J T̂
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^ U

Parc pour autos
Baint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
hm ¦ ¦ .. . - — ¦ ¦  i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —... _

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

»

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

'y

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

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

3. Remp lacement gratuit des boutons blancs.
<

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

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

Pour vos chemises blanches, chemises couleurs, chemises sport, chemises mili-
taires, chemises uniformes, chemises polo, chemises nylon -. SERVICE IMPECCABLE,
RAPIDE, ÉCONOMIQUE par les magasins s pécialisés

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

NEUCHÂTEL : Rue du Seyon 7

BOUDRY - Place du Collège

28me fête cantonale des gyms à l'artistique
(sans renvoi) Dimanche 22 septembre, dès 8 heures Tram 5

158 gyms, catégories A, B, juniors, pupilles
Plus de 15 couronnés fédéraux

Nombreux incités de la Suisse alémanique et du Tessin (10 d'Ascona)
Culte à 8 h 30

CANTINE - Entrée à la fête, 1 fr. (gratuite pour les enfant»)
Le samedi soir, dans la grande salle, BAL dès 21 heures



POÈMES ET CHANTS D 'ESPAGNE
avec Germaine Montero et J. de Âzpiazu

A la Chaux-de-Fonds

Une vedette du théâtre, du cinéma
et de la chanson, un guitariste de
renom ; un récital évoquant l'Espagne
de Lorca, des chants folkloriques et
des Gitans : 11 n'en fallait pas da-
vantage pour attirer la foule des
grands Jours et remplir la grande
Salle de musique. Un puhlic qui de-
meura jusqu'au bout extrêmement at-
tent i f , malgré la longeur, nettement
exagérée, du programme.

Germaine Montero a l'Espagne dans
le sang. Il suff i t , pour s'en convaincre,
de l'entendre lire les admirables poè-
mes de Lorca , si représentatifs de
cette € terre d'amour et de mort » ,
où le tragique côtoie l'humour, où
les accents vengeurs alternent avec
ceux de la tendresse ou du morne
désespoir. Des poèmes parfois pré-
sentés tour à tour en espagnol et
dans leur traduction française, mais
d'une si belle sonorité dans leur lan-
gue d'origine qu'on eût pu, à la ri-
gueur, se passer du sens précis des
paroles...

J'avoue que je préfère nettement
la diseuse — parfaite — à la chan-
teuse. Un timbre certes fort agréable
dans la douceur , avec des in tona t ions
un peu rauques dans le grave, typi-
quement « espagnoles » . Mais par ail-
leurs , une voix pas toujours très juste,
qui c claironne » désagréablement dans
le forte et dont les accents f r isent
bien souvent la vulgarité. Je n 'en
admire que davantage l ' intelligence
avec laquelle Mme Montero sait en
tirer parti. Grâce à son tempérament,

à son rythme, à sa m i m i q u e , à son
intense € présence » sur scène, elle
réussit à donner du caractère , de
l'esprit , de la fan ta i s i e  à la moindre
chansonnette.

C'est ainsi que son voyage musical
à travers les d i f f é r e n t e s  provinces
d'Espagne, du pays basque à la Cas-
tille, de l 'Estramadure à l 'Aragon fu t
d'une variété, d'une richesse étonnan-
tes. Sans oublier quelques chansons
du XVIe siècle, ni surtout les mer-
veilleux chants  populaires andalous que
F. G. Lorca a lu i -même recuei l l is  et
harmonisés  : tels le « Café de Chi-
nitas » ou « Las très mori l las  ».

A la guitare, José de Azpiazu s'est
montré aussi bon accompagnateur
qu'excellent soliste. Son art très fin ,
son jeu calme — un peu trop pour
mon goût : j'aurais a imé parfois  des
tempi plus rapides ¦— a év idemment
un peu souffer t  des d i m e n s i o n s  de la
Salle de musique : cer ta ins  pianiss i -
mi étaient à peine perceptibles.  En
revanche, des œuvres • colorées »
comme la « Farruca » de Falla . la . Gua-
jira » de Barrios, avec son a l t e r n a n c e
typique de rythmes b ina i res  et ter-
naires , ou les < Séguedilles » d 'Azpiazu
lui-même, é ta ien t  p le inement  mises en
valeur.

Ce concert , qui const i tuai t  une des
mani fes ta t ions  les plus marquan tes
de la présente Q u i n z a i n e  cu l tu r e l l e
chaux-dc-fonnière, connu t  un succès
considérable et les deux a r t i s t e s  fu-
rent longuement rappelés.

L. de Mv.

MfEmfesfitioits à Djakarta
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Plusieurs fonction mûres bnitanmiquies
ont été blessés pair des pierres. Les
goirdes indonésiens, casqués, se s-oint
opposés dams urne centaine mesure à
toute violence personnelle, mais n'omit
faiit aucune tentative pou r empêcher
les agresseurs de s'emparer des bâti-
ments.

Lorsque la première voitiuire de pom-
piers arriva, elle fut  iimmédiaitement
prise d'îaissaut pair la foule. Cinq pom-
piers se sont joints aux mainiiifastants.
Leur voiture a été «nisuiite Utilisée
pour parcourir la ville pair les jeunes
gens en furie.

Après le s«c de Fambaissiaidie, ]<a foui*
se diiriigioa vers la .résid'emee d'« l'armhais-
isaideur. Des policiers ainmés il'eimpêchè-
rernit d'entrer. Unie demi-heure plus
tainl , a la faveur d'unie acealimle, M.
Andrew GHchriist se réfugia en faoe,
chez son collègue aimérioaiim . Quelques
instaints plus tard, le dinapaaiu indoné-
sien était hissé da.nis «a cour.

Les mêmes émentiers tentèrent plus
tard de me t t r e  le feu au club die cri-
cket, britannique. Deux employés du
club qui tenta ient  de s'interposer ont
été éloignés par les gardes.

Ttord dams ia isniiréc, les émeut.iems
circula.iemt encore dwnis la ville, armés
de hampes die fer et de biidoinis d'es-
sence, à la recherche de. représenlaintis
de l'ambassade bri tannique ou de lennns
voitures. Une demi-douratn.0 de véhicu-
les ont été iineendiiés.

La loi man-tiiaile a été imistiiituée à Dja-
karta à la suite des émeutes au cours
desquelles les mainifestainitis ont mis Je
feu à l' ambassade hnltainimlique.

PROTESTATION BRITANNIQUE
Lord Home a tiramisaniis fl M. D.inh,

ambassadeur d'Indonésie, unie vigou-
reuse protestation confire ]'incendie die
l'aimbaissiado bri'tainniiique n Djakarta. Le
seeré table au Foreign Office « demandé
a l'a.nibawsadieu r de faire savoir à sou
gouvernement (lu e Londres exige qu 'il

soit mis fin à die telles mamifestatioms
et que la sécurité des biens et des
personnes britanniques soit gairaintle «t
asurée.

Un porte-parole du Foreign Office
amonce que le gouvernement indoné-
sien aura it déclaré à l'ambassadeur
Jones qu'ordre a été donmè aux syndi-
cats de rendre les plantations brittain-
niiques saiisies mardi.

ÉTAT D'ALERTE
Le prince Abdul Kn.hm. in, premier

ministre de Grande-Malalsie, a déclaré
que le gouvernement malalslen avait
décidé de placer le pays ¦ en état
d'alerte » à la suite de la rupture des
relations diplomatiques avec l'Indoné-
sie et les Philippines.

LViirmée de la G raiinde-Mail a iisiie , qui
a été placée en était die défense mer-
credi par lie gouvernement, est. l'une
des plus faibles quaint aux effectifs de
la 1-égion du sud-est asiatique. Elle dis-
pose de 12,000 à 15,000 hommes. A oela
s'ajoutent quelques unités stationnées
à Singapour, dams le Bornéo iseipton-
trionail et h Sairawak. On envisage die
créer une airmée die 27,000 h ommes. La
police compte 32,000 hommes.

En face, l'Indonésie possède «nie ar-
mée de 500,000 hommes et unie aviation
disposant de bombardiers lourds et de
chasseurs supe.psonikiuies soviétiques.

MENACES A LONDRES
LONDRES (ATS-Rieuiter). — Un porte-

paax>l« die l'a tnbassiad* limdionésipnn e à
Londres « Binnonoé mercredi que l'arn-
baissaidie aivaiit été l'objet de menaces
d'un attentat. Des agents gardent le
bâtiment et l'attaché de presse a dé-
clairé que certains locaux ont fait l'ob-
jet d'urne 'inspection m inutiieuse die la
part de da police.

UN «LABORATOIRE VOLANT »
A ÉTÉ LANCÉ MERCREDI

A Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (UPI). - Les Etats-Unis ont procédé hier à Cap Canavera l
au lancement d'un « laboratoire volant » de plus de 500 kg, pour un bref
« saut dans l'espace ». Il s'agit du premier de six lancements destinés à étudier
les conditions des voyages d'hommes dans l'espace.

Le lancement s eu Heu à 9 h S9
OJVI.T. à l'aide d'une fusée « Thor ¦
modifiée, emportant à son sommet le
laboratoire. L'engin spatial est retombé
dans l'Atlantique après avoir suivi une
trajectoire parfaite, mais n 'a pas été
retrouvé.

Les techniciens de l'armée de l'a i r
pensent que l'engin a dû couler après
aivolr amerri dani3 la zone prévu*, à
1600 kilomètres au sud^ost de Gap Ga-
marverail. Plusieurs heures après «a re-
tombée dams l'Atlantique, les navires
et avions chargés die le récupérer n*
l'avaient pas encore aperçu. Les recher-
ches devaient être facilitées par île dé-
clenchement automatique à l'amerris-
sage d'un appareil émetteur radio con-
tenu dams l'engin, mais cet appareil

n 'a pas fonctionné. Le vol de l'eugiin
spatia l avait été suivi pair les madiioa
et stations de repérage jusqu^au mo-
ment où 11 a touché l'océan. Le vol a
duré vingt minutes et «^est déroulé à
la vitesse de 14,430 km à l'heure. LVm-
gin est monté à 5(1 kilomètres dams
l' espace avant die redescendre vous la
zone prévue dans l'Atlantique.

C'est la première fois <fne tes Etats-
Unis lancent dans l'espace uni tel engin
qui pourrait devenir le prototype des
avions spatiaux pilotés pair les cosmo-
nautes américains.

La police suisse
prend contact
avec la sûreté

française

Après l'arrestation
de quatre membres

de l'O. A. S. au Tessin

PARIS (ATS-AFP). — A la suite de
l'arrestation, à Lugano, de quatre Fran-
çais se disant membres de l'O.A.S., les
policiers suisses chargés de l'enquête
ont pris contact hier matin , par le tru-
chement d'Interpol, avec la direction
de la sûreté nationale. Les photogra-
phie» des quatre Français, ainsi que
leurs empreintes, seront adressées à
l'aria , rue des Saussaies, aux fins
d'identification.

De la même façon, Scotland Yard a
pris contact aveo la direction de la
sûreté nationale afin de pouvoir iden-
tifier un Français appréhendé à Lon-
dres, se disant également membre de
1'O.A.S.

Pour calmer l'opinion publique, émue
par certains bruits «t par les mesures
extraordinaires prises par la police ,
M. Giorgio Lepri , commandant de la
police teasinotse, a lu mercredi à midi
un communiqué au micro de Radlo-
Lugano. Il a affirmé qu 'il n'y avait
nulle raison d'Inquiétude. Les mesures
policière* extraordinaires de mardi
étalent nécessaires pour trouver les
autres membres de la bande qui comp-
terait sept personnes, et non pal seize
comme cela avait été annoncé.

ILS N'APPARTIENDRAIENT PAS
A L'O.A.S. I

PARIS <ATS-AFP). — Les polioiers
•uissos ont fait savoir hier en fin
d'après-midi à la direction de la sûreté
nationale qu'en l'était actuel de leur
(nquâte, rien ne permettait d'a f f i r m e r
<Tue les quatre Français appréhend és
£ Loigamo et actuellement interrogés,
•otent des membres die l'O.A.S.

LES ÉLECTIONS EN IRAN
Les premiers résuiltats des élections

en Iran sont nettement en faveur d'es
caudiida ts gou vernetn entaux.

KENNEDY REÇOIT
AUJOURD'HUI
SEPT CHEFS NOIRS

La situation est toujours très tendue
à Birmingham , mai® il n'y a pas eu de
graves incidents hieir. M. Kennedy re-
çoit d'aure part, aujourd'hui, sept chefs
noirs,

ENTRETIEN ADENAUER - SEGNI
Le chancelier Adenauer s'est rendu

hier au bureau du président Antonio
Segni. La rencontre entre les doux
chefs d'Etat a été très cordiale. M.
Adenauer a eu aussi un entretien avec
le président du conseil italien, M.
Giovanni Leone.

TITO EST AR RIVÉ A BRASILIA
Le président Tito est arrivé mercre-

di , soir à Brasilia , venant de Belgrade.
I l '  a été accueilli *à son arrivée par
M. .loao Goulart, présiden t de la Ré-
publi que du Brésil. Le président Tito
a reçu un accueil très froid.
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ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

ï «7i '/.Féd. 1946, déc. 99.85 d 100.—
»'/«•/. Féd. 1946, avril 99.50 99.50 d
S V. Féd. 1949 . . . 97.75 97.75
S »/i •/• Féd. 1954, mars 95.65 95.40
S •/• Féd. 1955, Juin 96.50 96.40
I •/. C.F.F. 1938 . 98.90 98.90

ACTIONS

Union Bques Suisses 3965.— 3970.—
Société Bque Suisse 3190.— 3190.—
Crédit Suisse 3340.— 3335.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2120.— 2115.—
Electro-Watt . . . 2690.— 2680.—
Interhandel 3950.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1865.— 1865.—
Indelec 1326.— 1325.— d
Italo-Sutsse 998.— 1009.—
Réassurances Zurich. 4130.— 4130.—
Wlnterthour Aocld. . 1050.— 1048.— d
Zurich Assurances . 6050.— 6040.—
Saurer 2220.— 2210.—
Aluminium Chlppls . 6450.— 6450.—
Bail? 2005.— 2000.—
Brown Boverl 2930— 2950.-
Fischer 2230.- 2220.-
Lonza 2670.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3875.— 3860.—
Nestlé nom 2385.— 2390.—
Sulzer 4525.— d 4525.— d
Aluminium Montréal. 103.— 104.—
American Tel & Tel. 537.— 538.—
Baltimore 155 — "*-— d
Canadian Pacific . . 128.50 128.50
Du Pont de Nemours 1073.— 1077.—
Eastman Kodak . . . 479.— 479.—
Ford Motor 243.50 243.—
General Electric . . . 354.— 353.—
General Motors . . . 338.— 338.—
International Nickel . 276.— 275.50
Kennecott 329.— 328.—
Montgomery Ward . 167— 167.50
Stand OU New-Jersey 306.— °°!;-— 

^Union Carbide . . . .  469.— 467.— d
D. States Steel . . . 235.— 235.50
Italo-Argentlna . . . 34.— 34.—
Philips 185.— 184.50
Royal Dutota Cy . . . 209.50 210.—
Sodec 118.- 11-50
A. E. Q 529.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 586.— 594.—
Farbw. Hoechst AO 533.— 537.—
61emens 618.— 624.—

BALE
ACTIONS

Clba 9000.— 9000.—
Sando? 9275.— 9200.—
Gelgy nom 20500.— 20450.—
Hoff.-La Ruche i b j . )  50500.— 50800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1495.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 114Û. — 1145.—
Romande d'Electricité 725.— d 726.— d
Ateliers const., Vevey 1040.— 1040.—
La Suisse-Vie . . . .  5850.— 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 134.—
Bque Paris Pays-Bas 350.— 354.—
Charmilles (Atel. des) 1795.— 1800.—
Physique porteur . . 840.— d 845.—
Séoheron porteur . . 850.— 855.—
U.KJP 356.— d 358.—

<~>uralna . . .. . .  7275.— 7300.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 910.— 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 630.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5825.— d 5800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5775.— d 5775.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700.— o
Suchard Hol. SA. «A> 2200.— 2050. d
Suchard Hol. SA. «B» 12500.— 12200.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 650. 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 97.— d 97 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neucnât. 3'M949 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3''4l947 96.— d 96.— d
Com Neucb. 3"M951 93.— d 93.— d
ChX-de-Pds 3>/il946 100.— d 100— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'M951 96.— d  96.— d
Elec Neuch 3UM951 91.— d 91.—
Tram Neuch 3''H94H 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'><l!>53 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Coure dos billots <!<¦ banque
«'¦I rangers

du 18 septembre 1963

Achat Vente
France 86.80 89.60
Italie — «8''« —«
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

Mnreh£ libre de l'or
Pièces suisses 38.— / 40.50
françaises 36.— / 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaine» 180.—/187.—
lingot» 4860.—/4920.—

• A Llverpool, Everton et Internazlonale
ont fait match nul 0-0 au Goodlson-Park,
en présence de plus de 60,000 spectateurs.
Contrairement aux prévisions, Interna-
zlonale n 'a pas adopté une prudente tac-
tique défensive, mais a Joué l'offensive,
notamment durant la première demi-heu-
re de jeu. Le meilleur homme du match a
été l'intérieur gauche milanais, l'Argentin
Luis Suarez.

9 A Malmoe 20 ,744 spectateurs ont as-
sisté au match-retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des Nations qui opposait la Suède et la
Yougoslavie. La Suède, grâce à sa vic-
toire (3-2) est ainsi la première nation
qualifiée pour les quarts de finale . Les
trois buts suédois ont été marqués par
Persson (2) et Bild , alors que Zam-
bata et Galic marquaient pour la You-
goslavie.
• A Hlndenburg le matoh-aller entre
Gornlk Zabrze et Austrla Vienne, comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions, a attiré
100 ,000 spectateurs. Le seul but de la
rencontre, dirigée par l'arbitre suisse Bu-
cheli a été marqué par Lentne à la 30me
minute de la seconde mi-temps.

• A Nice, en match-aller comptant pour,
le premier tour de la coupe d'Europe des
clubs champions, Monaco a battu AEK
Athènes par 7-2 (mi-temps 6-0) X Le
match-retour aura lieu le 2 octobre à
Athènes.

• A Dublin , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe des

villes de foire . Valence (Es) a battu
Shamrock Rovers par 1-0 (mi-temps 0-0).
® A Lausanne la rencontre amicale Lau-
sanne Sports - Sélection romande de pre-
mière ligue, organisée en faveur des
enfants d'Humlikon, s'est terminée par la
victoire du club lausannois 5-4.
0 Championnat d'Angleterre, première
division : Bolton Wp-ntlerers - Ipswlch
Town 6-0 ; Fulham - Burnley 2-1 ; Sl.oke
Otly - Sheffield United 0-2 ; West
Bromwlch Albion - Birmingham City
3-1.

Automobilisme
A l'Issue de l'épreuve de vitesse du

Tour de France automobile courue hier
sur le circuit de Pau , les classements
sont les suivants :

Tourisme. —¦ Classement! soratoh : 1.
Balllle-Jopp (G-B) sur * Ford'0«l»xle »,
1463 km 452 ; 2. Oonaten-Renel (Fr) sur
« Jaguar » ; 3. Mines Solebe/iut-Texler
(Fr) sur « Jaguar ».

Oloflsomrtnt handicap : 1. Hopkirk-Lid-
don (G-B) sur « Morris » , 150t km 9(16 ;
2. Maklnen-Morrlson (Fln-G-B) sur
« Morls » ; 3. Balllle-Jopp (G-B) sur
« Ford-Galaxle ».

Grand tourisme. — Classement
scratch : 1. GtUehet-Behra (Fr) sur
« Ferrari » , 1638 km 629 ; 2. Blanchl-
Abate (Be-It ) sur « Ferrari » j 3. BU-
chet-de Saint-Auban (Fr) sut « Por-
sche ».

Classement handicap : 1. Gulohet-
Bchra (Fr) sur « Ferrar i»;  3. Buchet-
de Ëalnt-Aubart (Fr) sur « Porsche».
Puis : 7. Schaeffer-Casaro (S) sur «Al-
fa-Roméo ».

L'équipe nationale... moyenne

lîsï;. .- ^y ^y
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' ¦ x> :v . '~ ' ïXXX'xxx^pa On a beaucoup joué
au football hier soir

Suisse ¦ Sélection étrangers 5-2 (4-2)
Suisse : Barlle ; Grobéty , Tacchella ;

Wlnterhofen, Brodmann, Leimgruber ;
Hertig, Armbruster, von Burg, Hosp,
Bernasconi.

Sélection étrangers : Permunian ; Ross-
bach, Rezar , Kominek ; Skiba, Mantula,
Nemeth , de Ollvelra , Wechselberger, Mar-
tlnelli, Glisovic.

Marqueurs : Wechselberger (3me), von
Burg (5me), Hosp (7me), Glisovic (lOme),
Armbruster (35me) , Leimgruber (37me).
Deuxième mi-temps : von Burg (7me).

Notes : Conditions Idéales. Les gradins
se sont remplis un peu , si bien que
l'arbitre, M. Huber, de Thoune, peut
officier devant 3500 personnes. Les Suis-
ses sont tout de rouge vêtus, tant que
les étrangers sont en blanc A la 13me
minute, Skiba sauve sur la ligne. Cette
scène se répétera plus tard. Après la
pause, Schneiter joue pour Brodmann.
Chez les étrangers Skiba, Kominek et
Wechselberger sont remplacés par Zleh-
mann , Kumhofer et Sehrt. Rezar passe
demi. Après un quart d'heure, Permunian
est blessé et Kunzi le remplace. A la
trentième minute, Hertig tire sur le po-
teau. Cornères : Suisse - Etrangers 5-10
(2-6).

X X X
lîerne, le 19 septembre.

Celte rptuootïtire a eu mine tout autre
tenue que son lever de rideau. D'abord

il y avant une espèce d'onjeu, car
les professionnels avaient de nombreu-
se» raisons de se d i s t i n g u e r . En outre,
les quatre buts marques pendant les
dix premières minu tes  ont créé de
l'ambiance. Le rythme a été plus sou-
tenu, plus vif qu 'au cours du match
précédent. On aurait cru assister à un
a u t r e  jeu. Les étrangers ont eu bien
du mérite, car Certains d'entre eux
occupaient des places qui leur étaient
inhabi tue l les, sur tou t  en ce qui con-
cerne les défenseurs. Deux tacti ques
étaient opposées : le 4 - 2 - 4  suisse au
W. M. où Skiba fonc t ionna i t  comme
arrière central , Le marquage, assez
large au début, est devenu de p lus
en plus serré au f i l  des minutes .
Mais après avoir connu de bons mo-
ments, les joueurs ont f a i t  preuve de
beaucoup de bonhomie : on ne t e n a i t
pas à se blesser. En outre, les quatre
avants suisses n'arr iva ient  plus h gar-
der la balle. La défense se d é b a t t a i t
da son mieux , face fl d' autres avants,
lents et au jeu compliqué. Le plus
clair  résultat de ce match est qu 'il
faudra  encore beaucoup de t r ava i l  pour
retrouver une équipe n a t i o n a l e  rie force
honmôte. Bnirlie a peut-être RU'gné son
bil let , Hosp n 'a pas mal joué , mais
pour le reste, rien que du connu.

D. N.
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Le comité jurassien de vigilance dé-
mocratique et l 'Union des patriotes ju-
rassiens adresse au peuple suisse, k
l'Assemblée fédérale et au Conseil fé-
déral , au peuple du canton do Berne ,
au Grand conseil et au gouvernement
bernois, ainsi qu'à tous les Jurassiens,
u ne lettre ouverte dans laquelle il
accuse notamment  le « mouvement sé-
paratiste » de « mettre en danger la
paix suisse, fai te  de compréhension et
de tolérance mutuel le ».

Ce texte, après avoir a f f i rmé  que
des mi l i tants  séparatistes « agissent de
telle manière  qu 'on ne peut plus dis-
socier la question séparatiste de la
quest ion f ranc - montagnarde », s'en
prend aux arguments  invoqués contre
l ' ins ta l la t ion d'un centre du cheval et
d'une place d'armes dans les Franches-
Montagnes.

Les antiseparatlstes
accusent les séparatistes
de « mettre en danger

la paix suisse »

ONU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En dépit des protestations sud-
africaines, la question de la politique
raciale pratiquée par le gouvernement
d'Afrique du sud a été également ins-
crite à l'ordre du jour.

La question de la Rhodésie du sud
est, elle aussi, inscrite. Sir Patrick
Dean a protesté, mais sans faire d'ob-
jection formelle.

La commission sur l'« apartheid »,
réunie hier, avait auparavant conclu
que la politique de ségrégation prati-
quée par le gouvernement sud-africain
est « incompatible avec la présence pro-
longée de l'Afrique du sud k l'ONU •.
La commission s'est néanmoins abs-
tenue de recommander l'exclusion de
l'Afrique du sud de l'organisation in-
ternationale, mais elle demande à l'as-
semblée générale et au Conseil de sé-
curité de « prendre toutes les mesures
appropriées et prévues par la charte
pour mettre fin au grave danger en ce
qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales » .

LA QUESTION DE CORÉE
En dépit de l'opposition du bloc so-

viétique, la commission générale de
l'assemblée des Nations unies a voté
par douze voix contre trois l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la question
ooréenne.

/ILdEHIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Cherif Belkacem est nommé à la
tête d' un grand minis tè re  cul ture l  qui
englobe l'éducation nationale, les sports
et la jeunesse.

Deux des vice-présidents du conseil
conservent leur titre et leur rang : le
colonel Boumedienne, premier vice-
président, M. Mohammedi Said , second
vice-président.

M. Kaid Ahmed, al ias  commandant
Slimane, est nommé ministre du tou-
risme.

Signalons encore ce que , au cours
de son discours de mardi , M. Ben
Bella ava i t  relevé : « Nous doterons le
peuple d'armes si cela est nécessaire.
Chacun de vous doit être un soldat. »

Répondant  aux accusations d'une
partie de la presse occidentale selon
laquelle son régime est dictatorial, M.
Ben Bella a déclaré que la réponse a
clé donnée par la forte participation
au scrutin. Pourtant, si le régime d'une
dictature est favorable  aux pauvres et
aux fellaghas (paysans), une dictature
est alors la hienvcnu i».

Le porte - parole du gouvernement
français, M. Alain Peyrefltte, ministre
de l ' information, a indiqué, à l'issue
du conseil des ministres, que le gou-
vernement avait élevé une vive protes-
tation auprès du gouvernement algé-
rien à la suite de la nationalisation
des trois journaux français d'Algérie.

Le Syndicat national  de la presse
quotidienne régionale (S. N. P. Q. R.)
française a élevé également une pro-
testation solennelle contre cette me-
sure de nationalisation qui est une
Infraction h l'article 19 de la nouvelle
constitution algérienne, qui garantit  la
liberté de la presse et des autres
moyens d'information» v .

Protestations
après la nationalisation
des journaux français

Un annonce otticienement qu une
douzaine de détenus politiques, con-
damnés à la suite d'af fa i res  O.A.S.,
parmi lesquels Gérard Buisine, le ti-
reur au fusil-mitrailleur de l'attentat
du Petit-Clamart, préparaient une ten-
tative d'évasion de la prison de
Fresnes.

PRÉPARATION D'UNE TENTATIVE
D'ÉVASION O.A.S. A FRESNES 7

(c) Dans la soirée de mardi , vers
17 h 30, Mme Constant Chautemps qui
circulait à pied à la rue du Viaduc a
été renversée par un écolier qui des-
cendait à vélo. Mme Chautemps a été
conduite à l'hôpital de Mout ier : elle
souffre d'une fracture du erAne. M er-
credi après-midi, elle étaii't toujours
dama le coma.

A Moutier, un piéton
est grièvement blessé

0 (sp) Germaine Montero s'est fait
• volef son sac à main à la Chaux-
• de-Fonds ! Alors qu 'elle répétait à
1 la Salle de musi que de la Chaux-
5 rie-Fonds son récital de chansons et
2 de poésies espagnols, la grande
0 art i ste a eu la désagréa ble surpr i se
• de constater, à son retour dans sa
S 

loge, que son sac à main avait
. disparu ; ce dernier contenait son
! billet d'avi on pour Par is, un porte-
0 f eu ille, un portemonnale et diffé-
• c e n t »  objets, La police enquête.

2 Germaine Montero
S se fait voler son sac
S à la Chaux-de-Fonds !

A Salnt-llrsnnne

(c) Un camion chargé de troiis lourdes
oal'Sise de vaisselle destinée a u>n maga-
sin d* SalTit-Ursanin o Mwl/vttilit hier ma-
tin à 9 heures daims la peti te viiHo des
bords du Doubs. Dams un léger virage,
les trois caisses glissèrent et tombèrent
du véh icule, blossainit cinq jeunes fi l les
ass'l&es sur un mur nu bord de la
'route. Ce sont Mlles Yvette Ltoder,
17 ans, de Bellefontaline , la plus at-
teinte, qui souffre die coutusloirs tmi'lti-
gles. Son était est jugé très grave.

•eux sœurs, Geneviève ot Bonnairriette
Grillon, de Saint-Unsainine, sgéos de 16
et 18 ans, sont également atteintes de
contusions ; Yvonne Commentl , de
Sailint-Ursamne, 17 amis, a subi une fiis-
«ure du sacrum et des coratusiions au
bassin. Quant à Rose-Mari e Créti n , de
Satmt-Brals , 2fi «mis, 'souffrant d'une
fra-Cture de la main gauche, elle a pu
regagner son domicile. Ses camarades
ont été conduites à l'hôpital de Por-
rentruy.

Cinq jeunes filles blessées
par de la vaisselle
tombée d'un camion

DELÉMONT

(C) Il y a quelques mois a peine
qu'a été construit à l'entrée ouest de
Delémont le kiosque de M. Rémy De-
lémont. Cette modeste construction a
déjà retenu l'attention de cambrio-
leurs qui l'ont visitéo dans la nuit
de lundi à mardi. Une certaine som-
me d'argent a disparu, Il est d i f f ic i le
de dire si des marchandises ont éga-
lement été emportées.

Un kiosque cambriolé

Arrestation m Frauss
d'un SssSsse

inculpé tPesereparie
à îtofâsl

Derniè re minute

MELUN, (ATS-AFP). — Les gen-
darmes de Ponthierry  (Scine-ct-Mar-
ne), ont identifié le n o m m é  C. D.,
.15 ans, qui faisait  l'objet d'un man-
dat d 'arrêt  in ternat ional  du juge
d'insitruction de Neuchâtel, (Suisse),
pour escroqueries et abus de con-
fiance. Il résidait depuis plusieurs
semaines dans un excellent  hô te l  de
Ponthier ry  en se faisant passer pour
un commerçant  suisse ac tue l lement
en vacances en France.

C. D. a été écrouc à la prison
de Melun , en a t tendant  d'être trans-
féré en Suisse.

Près de Bellelay

Un domestique est blessé,
les deux chevaux sont tués

(c) Au cours d'un violent orage qui
s'est abattu sur la région de Bellelay,
un attelage de deux chevaux fut  at-
teint par la foudre. Les deux bêtes
furent tuées sur le coup. Quant au
domestique qui conduisait le convoi,
son corps fut  traversé par le fluide.
C'est sans connaissance qu 'il fu t  con-
dui t  à l ' Inf i rmer ie  de Bellelay où
il reprit ses sens. 11 s'agit d'un res-
sortissant italien, M. Angelo Pallaora.

La foudre s'abat
sur un attelage

Pour éviter une vache

(c) M. Perret , die la Chaux-de-Fonds,
oiirouila.it mairdi «oir eontu-e Saiiinit-B-M'lis
et la Roche, Pour évite r unw vache,
le cotwl'Uot'Ciuir donmin un coup de frein ,
ce qui 'provoqua d'alxiiixl un tète-à-
queue, La voiture se reboumna oinsultie
wnr le toit. Les dégâts s'élèvent à 4000
francs. Le conducteur est indemne ;
q u a n t  à son passager, M. Créchard , de
Bireissiaucourt, il n 'est que légèrement
blfts-sé.

Une voiture fait
un tête-à-queue

et se retourne sur le toit

QEStiVE

Violente collision
entre deux autorails

Trente blessés

GENfcVE (Al'S). — Mercredi, au
début de la Bolrée, sur le pont da
Foron , i proximité Immédiate de la
frontière, sur le territoire de la com-
mune de Clall lard, une violente col-
lision s'est produite entre deux auto-
rai ls , l' un venant  de la gare des Eaux-
Vives à Genève et l'autre roulant  à
vide venant d'Annemasse. Tout l'avant
de l'autorail venant de Genève et
nu l  avait des passagers à bord a été
écrasé. L'autre véhicule a aussi subi
des "dégâts. Trente personnes ont été
blesséeB dont au moins sept griève-
ment. Lc9 unes ont été transportées
â AnncmnSBe et çuelaues autres ù
Genève. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet ac-
cident qui s'est produit sur une vole
Unique,

1

^̂  ̂ Cantonal-Youn g-Bo ys
La location est ouverte chez

Mme Leschot, tabacs, Grand-Rue I
Il reste encore quelques places

aux tribunes.
Prenez vos billets d'avance !
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VEND SES MEUBLES D'EXPOSITION
COLOMBIER - Tél. G 33 12

Perdu

lunettes
optiques de soleil, région Chaumont.
Téli" 5 44 74. Récompense.



A L'EXEMPLE DES QUATRE DISTRICTS VAUDOIS
DE NYON, ROLLE, AUBONNE ET MORGES

F

AUT-IL organiser une défense antigrêle
du vignoble neuchâtelois? Nous y avons
fait allusion dans un article consacré

à l'orage qui a dévasté une partie du
vignoble, le 6 août, et qui a inscrit une page
tragique dans l'histoire de la viticulture
neuchâteloise. Avant de reprendre la question
aujourd'hui et do préciser la donnée du
problème qui se pose d'une façon singulière-
ment impérieuse après le terrible orage qui
a détruit plus du tiers d'une récolte qui
s'annonçait sous les plus heureux auspices,
rappelons brièvement l'état actuel de la lutte
contre la grêle.

L'homme a donc pensé qu'il pourrait peut-
être maîtriser les cumulus orageux dans
lesquels se forme la grêle, en les ébranlant,
au moyen d'explosifs lancés dans les nuages.
Ce fut l'ère du canon à grêle, puis des
obus de D.C.A., dont il fallut bien recon-
naître la totale inefficacité.

On chercha alors une autre voie pour
combattre le fléau, et l'on tenta, par l'in-
sémination d'iodure d'argent, à provoquer
la formation de la pluie dans le nuage
avant que les gouttes d'eau n'aient eu le
temps de se transformer en grêlons. Nous
avons dit aussi la vaste étude entreprise
par la commission fédérale de la grêle,
au Tessin, depuis plus de cinq ans, étude
qui se poursuit et qui n'a pas encore
permis à ceux qui la dirigent de tirer
des conclusions positives.

Faut-il, malgré l'incertitude qui règne en-
core dans le monde des chercheurs, quant
à l'efficacité de la nouvelle méthode, aller
de l'avant et organiser un essai de protection
du vignoble neuchâtelois ? Telle est donc
ce que nous pouvons appeler la question
du jour, qui se pose à nos vignerons.

Disons d'emblée que l'on comprend bien
leur désir de « faire quelque chose », même
dans le doute d'une réussite possible. On
connaît les tentatives de ce genre faites
en Suisse et c'est avec l'intention de pré-
ciser la donnée du problème qu'il fallait
demander aux organisateurs de ces essais
quelques précisions qui feront l'objet de
ce propos.

LA PROTECTION ANTIGRÊLE
DES VIGNOBLES DE «LA COTE n

Cette organisation est trop récente pour
que l'on puisse juger de l'efficacité de
ses interventions. Elle groupe les quatre
districts vaudois de Nyon, Folio , Aubonne
et Morges, ainsi que le canton de Genève
et le Pays de Gex, soit environ 70,000
hectares de terre cultivable. L'organisation
de la lutte est centralisée à Duillier, à
quelque 20 km au nord de Nyon. Cette
centrale est en communication avec la
station météorologique de l'aéroport de
Cointrin, qui, à sa demande, consulte le
radar et lui communique la région d'où
lui parviennent les « échos » de grêle.

6 août 1963, au soir : spectacle de désolation. Que faire ?

Le territoire à protéger est divisé en sept
secteurs , commandés par un chef responsable
qui peut être alerté par la centrale et qui
met sur pied les septante postes de lance-
ment de fusées répartis régulièrement entre
le Fort de l'Ecluse et Bière, et qui sont
dispersés sur les trajectoires généralement
suivies par les orages.

Les fusées utilisées ont l'aspect des fusées
classiques et comportent une tige d'un mètre
de longueur environ, terminée par un cylin-
dre contenant une charge de cheddite et
de l'iodure d'argent. Elles combinent donc
l'effet d'ébranlement — par l'explosion de
la charge — et l'effet de condensation —
par l'iodure d'argent. Leur poids est de
2 à 3 kilos, selon leur provenance — fran-
çaise ou suisse — et leur portée varie
entre 1200 et 1500 mètres .

Le plan financier de l'organisation prévoit
un budget annuel de 120,000 francs, qui
sont obtenus par une double imposition
des intéressés, tenant compte de la surface
à protéger et du chiffre de la population
(1 fr. 70 par hectare et 0 fr. 25 par tête
de population).

L'ORGANISATION BERNE - SOLEURE

Il existe encore une autre organisation
du même type que la précédente. Elle s'est
proposée de protéger contre les chutes de
grêle une surface de 20,000 hectares, com-
prenant cinquante communes des cantons de
Berne (35), de Soleure (14), et une com-
mune lucernoise, et dont le chiffre de la
population est de 128,000 habitants.

Ces communes se situent dans les districts
de Berthoud, Wangen, Aarwangen et Trach-
selwald, et, dans la plaine soleuroise de
l'Aar : Granges, Soleure et Olten. Les avis
de danger de grêle sont donnés par l'aéro-
port de Granges, qui est lui-même en liaison
avec ceux de Genève et de Bâle-Mulhouse.

Cette organisation est plus modeste que
celle de la Côte. En 1962, elle à utilisé
pour 10,000 francs de fusées (15,000 fr. en
1961). La région qu'elle doit protéger est
plus petite que celle de la Côte. Les chutes

de grêle y sont moins nombreuses. La
répartition des frais entre les communes
s'effectue à l'aide d'un coefficient de
0 fr. 50 par hectare (0 fr. 75 en 1961 ).

Mentionnons encore les interventions du
même ordre, sans organisation cohérente, sur
la rive est du lac de Zurich, et une
étude en cours d'une protection semblable
le long du Rhin.

Tels sont donc, en marge de la vaste
étude entreprise dans la plaine tessinoise
de Magadino, les essais antigrêle que l'on
connaît en Suisse.

La question se pose donc :

FAUT-IL ENTREPRENDRE
UNE PROTECTION ANTIGRÊLE

DE NOTRE VIGNOBLE ?
Au lendemain de l'orage du 6 août, nous

disions que dans l'état actuel des choses,
on ne voyait pas l'utilité ni la nécessité
d'un tel essai. Répétons qu'après cinq ans
de recherches, la commission fédérale, mal-
gré des contrôles très serrés des chutes
de pluie et de grêle sur la région tessi-
noise, n'a pu tirer des conclusions sur l'effi-
cacité de la méthode nouvelle, utilisant donc
la propriété, encore assez mal expliquée
théoriquement, mais vérifiée expérimentale-
ment, de l'iodure d'argent.

On ne pourrait donc pas donner de
garantie quant à la valeur effective de la
protection que l'on organiserait dans le
vignoble de la rive nord des lacs de
Neuchâtel et de Bienne, région qui constitue
un tout homogène quant à sa vulnérabilité
aux chutes de grêle et à laquelle on pourrait
ajouter le Vully.

Les problèmes que pose l'organisation de
cette protection sont du même ordre de
grandeur que ceux qu'ont à résoudre les
viticulteurs de la Côte, Mais insistons sur
ce point : l'efficacité de cette protection res-
terait très douteuse. Elle ne pourrait jouer
un rôle dans l'énoncé précis de conclusions
que si l'organisation de cette protection
comportait les nombreux contrôles météo-
rologiques institués dans la région de Ma-
gadino.

UN UTILE DEBAT
Vaut-il la peine de réaliser un tel projet ?

Ne vaut-il pas mieux attendre des résultats
plus certains des recherches en cours ?
Nous nous prononcerons pour le second
terme de cette alternative. Mais seul un
vaste débat auquel les intéressés eux-mêmes
prendraient part permettrait de conclure. Ils
pourraient dire entre autres la valeur morale
que représenterait pour eux le fait que,
pour les pro téger du fléau de la grêle,
on a tenté tout ce qu'il était humainement
possible de faire.

Il est à souhaiter d'ailleurs que ce
débat ait lieu, ne serait-ce que pour poser
aussi clairement que possible un problème
dont la donnée est lourde de nombreuses
inconnues.

Ch. B.

Septembre : les mauvaises herbes mouteut-elf es  p lus haut que la vigne ?
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Faut-il organiser une défense antigrêle
dans le vignoble neuchâtelois ?

Qne devient la Nationale 5
sur territoire bernois ?
La dernière idée : une route à escargots...

De notre correspondant de la N euve-
ville :

Une lettre adressée par le directeur
des travaux publics du canton de Berne
au maire de la ville de Bienne , et dont
les autorités des villages intéressés ont
reçu une cop ie, suscitera certainement
de nombreux commentaires parmi les
opposants au tracé actuel de la Natio-
nale 5 au bord du lac de Bienne.

ROUTE TOURISTIQUE
On sait que les habitants de la rive

nord demandent l'aménagement d'une
route touristique chez eux et la dévia-
tion du transit  par le sud du lac.
L'unanimité , ou presque , semble réa-
lisée sur ce point.

La direction des travaux publics du
canton de Berne, quant à elle , ne voit
pas du tout les choses de ia même

façon. Tout d'abord , elle rappelle que
la décision d'aménager une route sur
la rive nord du lac de Bienne a été
prise par les Chambres fédérales, et
qu 'elles seules seraient en mesure de
modifier leur arrêté. Elle souligne éga-
lement que les travaux publics avaient
envisagé, il y a huit ans, la construc-
tion d'une route de transit au sud du
lac, mais que les autorités et la popu-
lation des localités de la rive nord
avaient exigé l'abandon de ce projet .

SEULEMENT DEUX PISTES !
Des précisions assez étonnantes ont

été également apportées au sujet de
la route projetée. Celle-ci aurait  une
largeur de sept mètres et ne com-
prendrait que deux p istes. Elle serait
« adaptée au peu de terrain disponi-
ble » I Mais n'est-ce pas là en faire
une route touristi que, précisément ?
LTne route à escargots ?

En ce qui concerne la construction
d'une route nationale sur la rive sud
du lac de Bienne, elle devrait « éven-
tuellement être envisagée d'ici à vingt
ou trente ans » ! Quel optimisme, alors
que l'augmentation du rythme de la
circulation dépasse toutes les prévi-
sions !

NÉGATIF
Cette «réponse » du gouvernement

bernois aux propositions émises par
les maires des communes riveraines
n'aura certainement qu 'un effet : celui
de raidir  l'at t i tude des opposants à
une route au bord de l'eau. Et , comme
toujours , aucune allusion n'a été faite
à la possibil i té de construire une route
en corniche...

POSITIF
Cette route en corniche , qui a beau-

coup de par t isans dans le canton  de
Neuchâtel , doit-elle à tout prix être
enterrée ? D'autre part , ne serait-il pas
jud ic ieux  de s'entendre entre cantons
au sujet de cette fameuse Nationale 5 ?
On éviterait en tout cas une s i tua t ion
aussi r idicule  que celle des deux tracés
cantonaux qui . aux portes de la Neuve-
vi l le , aboutissent  de part et_ d'autre
de la l igne de chemin de fer , sans
se rejoindre...

C. H.

WKUCIÏfiTEI. E.E. DIT HUSSÎ
AVEC des fleurs...

Les lauréats du concours «fenêtres et
balcons fleuris » ont été fêtés hier soir

A Neuchâ tel , les maisons se suivent
mais ne se ressemblent pas . Certaines
sont mornes et tristes , d' autres au
contraire joyeuses et riantes. Pour-
tant , les façades  ne changent guère
de sty le. Le miracle provient de quel-
ques f l eu r s  posées artistiquement sur
le bord d' une fenêtre  ou sur un bal-
con.

Taches claires et lumineuses , arran-
gements savants et artistiques , les
décorations f lorales  deviennent heu-
reusement p lus nombreuses d' année
en année.

La Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble organise chaque
été un concours de balcons et f enê-
tres f l eur i s , ceci pour encourf i ger les
locataires à embellir et leur logis et
leur ville.

Le succès remporté par ce concours
a été des plus sat is faisan t  cet été :
les organisateurs ont reçu 101 ins-
crip tions, contre 49 en 1962. Et ils

esp èrent bien en enregistrer le dou-
ble l'année prochaine !

Les cinq membres de la commission
de ce concours passent ré gulièrement
devant les maison s des «concurren ts- !),
prenant des notes , jugeant  de la beau-
té des p lantes comme de leur arran-
gement artistique. Des notes sont at-
tribuées , les meilleurs «décorat eurs »
et « décoratrices » son' largement
récompensés par des channes , des va-
ses, des jardinières ou des p lantes.

Le palmarès a été tu hier soir
à l'aida du collège des Terreaux . Voi-
ci le nom des personnes ayant ob-
tenu dix points , note maximale :

1. M . Willy A f f o l t e r , Monruz ; 2.
M. Pierrehumbert , Sauges , qui rem-
porte également le prix p our le p lus
bel arrangement ; 3. M . Baltensberger ,
Boudry ; i. M . Pittet , Pavés 65 ; 5.
M . Christen , faubourg  du Lac 8 ; 6.
M . Henry Matthey ,  l'es Fah ys ; 7. M.
Willg Hess, Port-Roulant.

Les membres du comité avaient heu-
reusement décern é leurs notes avant
l' orage de grêle du 6 août . Et le pho-
tographe avait lui ausi op éré assez
rap idement. C'est une centaine de cli-
chés en couleurs , tous aussi f leur is
tes uns que les autres , pris dans no-
tre canton , ou dans les environs , qui
déf i lèrent  sur l'écran , obtenant de
chaleureux applaudissements .

RWS.

Rencontre internationale
du Rotary

N

EUCHATEL a été le théâtre, au
cours du week-end prolongé du
Jeûne fédéral , d'une manifesta-
tion internationale du Rotary

fort réussie. Le club de notre ville,
que préside actuellement avec distinc-
tion M. Pierre Attinger , et sous l'active
impulsion de M. Carlos Piaget, consul
du Pérou , qui dirige ' les « affaires
extérieures » de la société , avait invité
en effet , à une rencontre de travail
et de délassement , les membres des
Clubs amis d'Auxerre, de Dijon , de
Brignoles (France), de Borgomanero
(Italie), et Baden-Baden (Allemagne).
En tout, le rassemblement groupe près
'de cent quatre-vingt personnes.

Le samedi soir, après la réception
de nos hôtes , eut lieu le dîner officiel
à l'hôtel DuPeyrou , dans l'ambiance la
plus agréable. On entendit successive-
ment les présidents des divers clubs
célébrer l'ut i l i té  de tels contacts et in-
sister sur l'idéal rotarien. M. Pierre
Mey lan , président de la ville , traça
l'histori que des lieux dans lesquels on
se trouvait , puis le gouverneur du
district de la Suisse occidentale , M.
Jean Zwahlen , de Lausanne, qui avait
tenu à être présent avec d'anciens
gouverneurs , adressa à l'auditoire d'ex-
cellentes paroles , rappelant le mot de
Saint-Exup éry que là où souffle l'es-
prit , la glaise se met en mouvement.

On écouta encore les chœurs appré-
ciés de la Chanson neuchâteloise. Le

point final à cette brillante soirée
fut  mis par M. Alex Billeter, directeur
de l'ADEN, qui , se retrouvant artiste ,
dessinateur et caricaturiste, dérida cha-
cun par une des plaisantes productions
dont il a le secret. Pendant ce temps,
fils et filles de rotariens, après une
promenade sur le lac, dansaient sur
un bateau ancré dans le port.

On se retrouva , le lendemain matin ,
pour la séance de travail à l'hôtel de
ville. Un débat nourri eut lieu sur
les échanges de jeunesse , ainsi que sur
les contacts à établir entre clubs inté-
ressés pour l'étude en commun des
problèmes de caractère économi que qui
intéressent les membres, au premier
chef , celui de l'Europe unie. Puis on
se rendit sur les hauteurs de Cernier,
où une torrée en plein air, par un
temps radieux d'avant - automne, avait
été organisée de main de maître par
M. Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole
d' agricul ture , et quel ques autres rota-
riens du Club de Neuchâtel. C'est dire
si nos hôtes français , italiens et alle-
mands furent  sensibles à cette « sortie »
si typ i quement  neuchâteloise !

Le lundi , enfin , une excursion avait
été prévue à Grimentz , par vagon-pull-
man spécial , via Loetschberg et retour
par la vallée du Rhône et le Léman ,
avec réception par l'au tor i t é  du peti t
village valaisan. De belles journées qui
resteront dans le souvenir des parti-
cipants...

LE PÉTROLE

Pis d'expldtalion
pour le moment

Mais ce sera le départ
d 'an tour de Suisse

des f orages p étroliers

Il y a environ un mois, le public
a été informé de la découverte de
pétrole dans le forage d'Essertines,
près d'Yverdon. Dès lors , faisant suite
au forage proprement dit , une série
d'essais de production a été exécutée
afin de déterminer si le gisement
découvert peut faire l'objet d'une ex-
ploitation rentable. A ce sujet , la
Société anonyme des hydrocarbures
précise que les résultats obtenus à
ce jour ne permettent pas, pour l'ins-
tant , d'envisager une exploitation du
gisement d'Essertines. Il convient en-
core de procéder à divers travaux de
recherches qui prendront beaucoup de
temps. Ceux-ci ont pour but de s'as-
surer si le débit actuel d'hydrocar-
bures peut être considéré comme ré-
gulier et constant.

Les installations de forage d'Esser-
tines seront démontées et transpor-
tées à Pfaffnau (Lu),  dans le péri-
mètre de concession de la Société ano-
nyme pour le pétrole lucernois , dans
le cadre du vaste programme de fo-
forages de Swisspetrol holding S.A. Une
fois ce forage terminé , la tour sera
acheminée à Lindau (ZH), pui s en
Thurgovie (lac inférieur de Constance)
pour d'autres forages à entreprendre.

Dès aujourd'hui , on peut aff i rmer
que la découverte faite à Essertines
marque une date impor tante dans
l'histoire de la recherche du pétrole
en Suisse. Pour la première fois , dans
le pays, un important gisement de
pétrole a été découvert.

Certes, les automobilistes roulaient bien
trop vite... mais ce bûcheron qu 'avait-il

donc à inj urie r les gendarmes ?

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

audience mercredi matin sous la prési-
dence de M Roger Calame .assisté de M.
Eric Buschini, remplissant les fonctions
de greffier .

A. Z , de Corcelles, est prévenu de dif-
famation ,voire de calomnie. Il est con-
damné par défaut à 80 fr. d'amende et à
10 fr . de frais .Le dimanche 18 août , E.G.
transportait G.P., bûcheron , sur son vélo-
moteur , quand entre onze heures et minuit
il fut arrêté par un gendarme à la rue
Oscar-Huguenin à Boudry II reconnut
avoir commis une faute de circulation,
mais son passager se mit à injurier le
gendarme lorsque ce dernier lui demanda
son identité, il ne la donna qu 'à moitié.
Son esclandre lui vaut 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans. Les
frais de la cause, fixés à 10 fr . sont mis
à la charge du prévenu .

Le 2 juillet 1963, vers 19 h 30, P. B. cir-
culait en automobile dans l'avenue de la
Gare à Colombier. Voulant gagner un
parc privé il a obliqué à gauche et, en
traversant le trottoir, il a violemment
heurté la petite C.R. qui roulait à trotti-
nette. Cela lui coûte 10 fr d'amende et
5 fr. de frais. P. H. ayant péché d'un
bateau au large de la pointe d'Areuse, au
moyen d'une ligne à bouchon coulissant ,
sans être au bénéfice d'un permis dé-
boursera 20 fr d'amende et 5 fr. de frais.

P-O. B. est prévenu d'ivresse au volant
et de perte de maîtrise. Dans la soirée du
29 juin , il roulait en voiture sur la route
nationale 5, de Neuchâtel vers Colombier.

Arrivé au virage situé devant le collège
d'Auvernler son automobile a été déportée
à gauche et a heurté deux voitures qui
se suivaient en venant en sens Inverse.
Après ces chocs, l'automobile de P.-O. B.
a traversé la chaussée et le trottoir pour
se jeter contre le mur du préau du col-
lège qu 'elle a ensuite longé avant de finir
sa course contre le signal du passage de
sécurité .lequel a été renversé. H n'y a
pas eu de blessés mais la voiture a été
endommagée. Les preuves d'Ivresse au vo-
lant étant insuffisantes, un doute subsiste
au sujet de ce chef d'accusation qui n'est
pas retenu par le tribunal Par contre,
P.-O. B. est condamné à 80 fr . d'amende
pour perte de maîtrise et à 90 fr. de
frais.

Trop vite et pas de sang-froid
C.-A. G. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation. Le 2 mai peu après minuit, le
prévenu circulait en automobile dans la
Grand-Rue à Corcelles en direction du
Val-de-Travers. Roulant à vive allure, 11
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est allé s'écraser contre l'angle du mur
d'un immeuble, à droite de la chaussée.
Sérieusement blessé, souffrant d'une cla-
vicule fracturée, de deux côtes fissurées
et d'une légère commotion , il est resté
quatre heures sans connaissance et n'a
plus aucun souvenir de l'accident. Le mé-
decin qui l'avait examiné avait décelé une
Ivresse moyenne confirmée par l'analyse
du sang, laquelle indiquait une alcoolémie
de 1,24%„. Très franchement, le prévenu
a admis avoir conduit alors qu 'il se trou-
vait en état d'ébriété et avoir perdu la
maîtrise de sa voiture. Il écope de trois
jours d'emnrlsinnement sa"s sursis, de
40 fr .d'amende et du payement des frais
de la cause se montant à 117 fr 70.

Le 13 août 1963 en fin de matinée, J.F.
circulait en camion de Saint-Aubin à Sau-
ges, sur le chemin de Fontartette. Rou-
lant entre deux murs, 11 a pris le tour-
nant à la corde et a été déporté sur la
gauche de la route au moment où l'au-
tomobiliste R. A. arrivait à vive allure en
sens inverse Malgré la prompte réaction
des deux chauffeurs. R. A. freinant, J.F.
s'arrêtant et s'appêtant à faire marche
arrière. la collision fut inévitable. Les deux
automobilistes ayant commis chacun une
faute , ils payeront l'un et l'autre 20 fr.
d'amende et 25 f . de frais.

Une autre voiture
Pa-t-elle gêné ?

Circulant de nuit sur la route nationale
5 de Boudry en direction de Colombier,
arrivé vers la bifurcation d'Areuse l'au-
tomobiliste Ch. C. a manqué le virage et
continué tout droit Sa voiture a dérapé
sur une trentaine de mètres s'est jetée
d'abord contre le signal «Stop» puis con-
tre l'angle de la barrière métallique de la
propriété Guinchard et s'est renversée sur
le côté gauche, a traversé la voie du tram
Boudry - Areuse et s'est finalement ar-
rêtée sur la voie du tram conduisant à
Cortaillod. Le chauffeur et son passager
ont eu la chance de n 'être que légèrement
blessés ; quant à la voiture, son châssis et
sa direction étaient hors d'usage. Ch. C.
prétend qu 'une autre voiture l'a gêné
quand il arrivait à la bifurcation mais il
semble plus probable que sa vitesse exa-
gérée a seule été la cause de son déra-
page. Pour n'avoir pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route. Ch. C. est con-
damné à 100 fr d'amende et au payement
des frais fixés à 30 fr. Sa peine pourra
être radiée de son casier judiciaire dans
un délai d'une année.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Malveillance ?
Non I Erreur d'aiguillage

(c) Après le déraillement , lundi matin,
diu chemin de fer Bienne-Anet , acci-
dent dû à un .sabotage d'um aiguillage
à N'iciau, le petit chemin de far à voie
étroite a de nouveau déraiillé mardi
soir, peu après 19 heures, à la sortie
de lia g<ame de Tauffelen. Oet accident
n'est, cet te fois , pais dû à la nrailveil-
lïiince, mails à urne erreur d' niiguilk ifïe.
Les dégâts sont cependant assez Empor-
tants.

A peu près à la même heure, un pnu-
tognaiphe défectueux d'une locomotive
a arraché la ligne électrique à A net. Le
B.T.A. joue vraiment de malheur.

Nouveau déraillement
sur la ligne Bïenne-Anet

Hier mercredi , à 6 h 53, une impor-
tante portiuirbaitkm s'est produite sur
le réseau haute tension lfi ,000 volts
d'aiiimentation de la Côte neuchâitelodse,
privant t'emporaiirement d'énergie élec-
trique les localités de Peseux, GorcelHes,
Cormondrèche, Bôle, Auvonwier, Colom-
bier et , partiellement, la fabrique de
câbles de Cortaillod.

Un court-ci remit , dont les causes sont
encore inconnues, provoqua s'imultauié-
jnent l'éclatement d'unie boîte d'extré-
mité de câble, située près die la gare
de Colombier et la détérioration du câ-
ble principal neliaittt les stations de
Coroelles-T ample et Chapelle.

Dams son communiqué, l'Electricité
neiuchàtelioise précise que tout fut mis
en œuvre pour établir lie plus rapide-
ment possible des alimentations die se-
cours et réduire au strict nu iininnuim les
interruptions de courant. Des équiipss
de spécialistes ont travaillé d'ai-raclie-
pied durant la journée de mararedii et
une partie de la nuit à remettre les
installations en état. Il est. -minns ii à pré-
voir que la s'ituaitiion sera à nouveau
normale aujourd'hui diainis la journée.

Grosse panne de courant
à la Côte neuchâteloise

et dans le Vignoble
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