
Une nouvelle source
de conflit international

TANDIS QUE LES ANGLAIS ÉVACUENT D'INDONÉSIE UNE PARTIE DE LEURS RESSORTISSANTS

DES 
incidents d'une rare violence

ont éclaté à Djakarta où l'ambas-
sade de Grande-Bretagne a été

'n;endiée et mise à sac et où des su-
i6.̂  britanniques ont été molestés par
°ïs manifestants déchaînés. Motif : le
Jéfus par l'Indonésie de reconnaître
je nouvel Etat de Grande-Malaisie ou
Aalaysia qui vient de se constituer.

La fondation de cet Etat a répondu
1 un double objectif de la politique
'nglaiise. D'une part, il s'agissait pour
i gouvernement de Londres de conso-

- der, par la création d'une fédération
le Grande-Malaisie, ses dernières po-

sitions militaires et stratégiques dans
le sud-est asiatique. De l'autre, il con-
venait d'équilibrer le nouvel Etat au
point de vue ethnique afin qu'il ne
eoit plus perméable aux influences
externes à même de menacer cette ré-
gion, l'une des plus vulnérables du
globe. Ces deux vœux répondaient à
ceux des Malais eux-mêmes.

X X X
Comment s'y est-on pris pour les

eombler ? L'ancienne fédération de
Malaisie, parvenue à l'indépendance
en 1957, était un petit Etat réduit aux
dimensions de la presqu'île qui porte
ce nom. Riche économiquement, il était
composé politiquement de onze prin-
cipautés ou territoires, avec une au-
torité centrale dirigée par le tunku
(prince) Abdul Rahman qui avait rang
de premier ministre.

La Malaisie était membre du Com-
monwealth et avait passé des accords
ovec l'Angleterre pour sa défense.
Maïs elle était minée intérieurement
par une forte minorité chinoise. Me-
nace plus grave encore : ou sud se
trouve Singapour, l'ancienne base
stratégique anglaise, que Londres
n'utilise plus guère, mais qui pourrait
être retournée contre ( Occident si elle
passait en mains ennemies. Or, les
Jaunes forment les deux tiers de la
population de Singapour à laquelle il
avait fallu consentir aussi l'autonomie .

L'idée — idée logique puisque Sin-
gapour n'est que le prolongement de
la péninsule malaise — vint alors aux
Anglais d'incorporer l'ancienne base
à la Malaisie. Subsistait cependant le
problème intérieur chinois. Londres
pensa, dans ces conditions, que le
mieux était de renforcer la fédération
par une autre incorporation, celle des
deux protectorats dont l'Angleterre dis-
posait dans le Nord-Bornéo : le Sara-
wak et le Sabah qui, ethniquement,
permettent d'équilibrer l'apport chinois
en Malaisie. L'ONU consultée constata
oprès enquête que cette formule ré-
pondait au désir de ces populations.

X X X
Mais, du coup, deux oppositions se

manifestèrent, celle des Philippines et
celle de l'Indonésie qui, toutes deux,
émettent des prétentions sur le Nord-
Bornéo. La première est la moins
grave, car le gouvernement de Ma-
nille a conservé des attaches avec les
Etats-Unis. Mais la seconde est redou-
table, on l'a vu par les incidents de
Djakarta. C'est que l'appétit territorial
du dictateur Soukarno est insatiable.
Déjà M. Thant M a accordé récem-
ment la Nouvelle-Guinée hollandaise
ou plus parfait mépris du droit des
peuples — en l'espèce le droit du
peuple papou — à disposer d'eux-mê-
mes. Maintenant, les manifestations
ontibritanniques laissent présager le
pire t des entreprises de guérilla con-
duites par les Indonésiens dans le
Nord-Bornéo.

A peine née, la fédération de
Grande-Malaisie est en état d'alerte
et l'Angleterre doit s'attendre à lui
porter secours. On souhaite surtout
que l'ONU, devant laquelle l'affaire
*era portée, ne se déjuge pas. Il est
temps d'en finir avec les prétentions
impérialistes et les méthodes de vio-
lence d'Etats, comme l'Indonésie, qui
prétendent être mûrs politiquement,
mais qui ne cessent de provoquer des
conflits à l'origine des tensions inter-
nationales.

René BRAICHET.

A KUALA LUMPUR, DES MANIFESTANTS
OCCUPENT L'AMBASSADE INDONÉSIENNE

Un calme relatif régnerait à Djakarta
KUALA-LUMPUR (ATS-UPI). — Vers trois heures et demie hier matin,

une trentaine de manifestants se sont introduits dans la résidence de
l'ambassadeur d'Indonésie à Kuala-Lumpur, après avoir maîtrisé les trois
noliciers nui  (Tardaient l 'immeuble.

Ils ont hisse le drapeau malais
sur la maison , puis se sont retranchés
à l'intérieur en annonçant qu 'ils de-
meureraient dans les lieux tant que
le personnel diplomatique malais ne
serait pas revenu sain et sauf d'In-
donésie. Ils menacèrent aussi de met-
tre le feu à l'immeuble si une tenta-
tive de les en chasser était faite.

Six heures plus tard , bien que les
autorités eussent fait venir six voi-
tures diplomatiques pour tenter de
convaincre les manifestants que les
diplomates malais revenaient d'Indo-
nésie , l'occupation des lieux se pour-
suivait.

UN CALrME RELAT1*'
Le calme régnait hier à Djakarta et

les autorités ont la situation en main,
a déclaré un porte-parole de la police
qui a admis cependant qu 'une certaine
tension régnait dans la ville.

Des parachutistes gardent la rési-
dence de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et l'hôtel Indonesia où ha-
bitent la plupart des membres do
l'ambassade.

Le porte-parole de la police a ajouté
que quelques manifestants  ont été
arrêtés au cours des incidents qui se
sont produits mercredi dans la capi-
tale , sans préciser le nombre d'arres-
tations. Il a ajouté qu'au cours de
la nuit de mercredi à jeudi quelques
membres de l'ambassade britannique
avaient cherché refuge au quartier
général de la police, cependant que
le maximum de protection était accor-
dé à d'autres ressortissants britan-
niques en plusieurs points de la ville.
Au cours des manifestations d'hier,
a précisé le porte-parole , quarante-
huit maisons ont été mises à sac
et une cinquantaine de voitures bri-

tanniques ont été incendiées. Le chef
de la police , a enfin déclaré le porte-
parole, a lancé un appel au calme
à la population lui demandant de

s'abstenir de tout acte de violence.
L'ambassade de Grande-Bretagne a

décidé hier l'évacuation d'environ cent
cinquante familles britanniques, et
principalement les femmes d'affaires ,
en raison de la tension antibritanni-
que qui se développe à Djakarta.

(Lire lit suite en 23me page)

La Grande-Malaisie du Sud-Est asiatique (en hachures) compte 10 millions
d'habitants sur 333,000 kilomètres carrés. Cette population comprend
4,300,000 Chinois, 4 millions de Malais, près d'un million d'Indiens et
700,000 autochtones. Le nouvel Etat est composé de quatre « morceaux » :
Fédération de Malaisie ou Malay a (qui groupe 7,400,000 habitants), Etat
de Singapour (chinois A 80 %) ,  SarawaJk et Sabah. Les forêts  couvrent
75 % de ce nouvel Etat , qui est le premier producteur mondial de caout-
chouc (45 % de la production mondiale) et d 'étain ; abondantes ressources
également en bauxite , f e r  et p étrole. Principales villes : Singapour
(1,700,000 habitants) et la capitale fédérale Kuala Lumpur (200,000

. . habitants).

Une fou le  d'Indonésiens ont saccagé mercredi l'embassade britannique à
Djakarta. Après l'avoir lap idé , ils ont mis le f e u  au bâtiment. Sur notre
photo , des manifestants brûlent des documents devant l'ambassade en feu .

(Fhotopress)

UN TUNNEL FERROVIAIRE
sous la Manche serait préférable

à toute autre construction

Selon le rapport d'une commission franco-britannique

Le gouvernement français a donné son accord
de principe à la création de cet ouvrage

PARIS (ATS-AFP-UPI). — C'est en faveur du tunnel ferroviaire que
tendent les conclusions du rapport de la commission franco-britannique
chargée de l'étude des divers projets d'ouvrages fixes de traversée de la
manche, examinés mercredi par le conseil des ministres français.

La commission estime, en effet , que
le proje t de tunnel ferroviaire est
satisfaisant du point de vue tech-
nique et constitue du point de vue
économique une solution préférable au
maintien et au développement des
moyens de traversée actuels.

Le rapport long de 84 pages a été
élaboré par une commission créée en
novembre 1961 et composée de spécia-
listes français et anglais des finances,
des travaux publics et des affaires
étrangères. Les conclusions ct sugges-
tions vont maintenant permettre aux
deux gouvernements d'arrêter en com-
mun leur position. Aucune date n'est

encore fixée en ce qui concerne une
décision en la matière.
(Lire la suite en 23me page)

Les Français arrêtés à Lugano
auraient eu pour mission

d'attaquer une banque suisse

SELON CERTAINES RUMEURS

Les quatre Français arrêtés au début de la semaine à Lugano avaient
peut-être comme mission d'attaquer une banque suisse. En effet, d'après certains
renseignements, ces personnages seraient ceux dont on avait signalé
la présence en Suisse à fin août, lorsque toutes les banques de notre pays)
avaient été mises en état d'alerte.

Cette rumeur a été coinrfinmée pair le
journal financier paniS'iran « Les Echos ».
Bien que le mystère (reste encore com-
plet en oe quii concerne l'activité réelle
des Français arrêtés, il semble bien
que le matériel trouvé soir eux prouve
qu 'il ne s'agit an tout oais pars de tou-
ristes...

UNE GRANDE BANQUE SUISSE

Voici l'information que les « Echos »
donnaient hier matin, «ours le titre
« O.A.S. contre banque, surisse » i

« Selon certains renseignements per-
sistants, non encore vérifiés , le com-
mando O.A.S. arrêté pair hasard à Lu-
gan o aurait visé l'Union de baraques
suisses, qui , daims urne claisisificatioin de
capital, vient au troisième rang des
banques de la Confédération derrière
la Société de barnque 'suisse, de Bàl e et
le Crédit suisse, de Zurich.

Las très grandes banquiers «nasses ont
la réputation de «refuser las capitaux
d'origine douteuse, ainsi que leurs
porte-parole l'ont indiqué notamment
durant les années du conflit algérien.

En revanche, certains établissernuenits
de fondation plus récente et d'impor-
tance moins grande sont supposés
n'avoir pas las mêmes scrupules. »

(Réd. — Sous toutes réserves 1)
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

La rivalité entre Pékin et Moscou
a lieu aussi en Amérique du Sud

LE CONFLIT IDÉOLOGIQUE SINO-SOYIÉTIQUE

Depuis l'arrivée à Cuba, le 15 juil-
let dernier, d'une délégation mili-
taire chinoi.se, les efforts de Mao,
faits dans le but d'accroître ses in-
fluences en Amérique latine, atti-
rent de plus en plus l'attention de
l'Ouest d'un côté, du àKremlin de
l'autre. L'enjeu véritable de la lutte
entre Pékin et Moscou c'est le « lea-
dership » exclusif du communisme
mondial. A l'heure présente, cette
lutte se déroule surtout sur le ter-
rain des pays sous-développés et par-
ticulièrement en Amérique du Sud.

loi la situation est complexe. Les
théories de Mao — prônant des ré-
volutions immédiates et violentes —
attirent les masses de ce secteur du
globe. Néanmoins, les leaders rou-
ges locaux, tant soit peu évolués,

sont convaincus que pour rétablis-
sement d'un ordre social et politi-
que nouveau, l'appui et la collabora-
tion des classes moyennes leur se-
raient indispensables pendant une
période limitée. Il faudrait donc mé-
nager cette bourgeoisie « progres-
siste » et pourtant « aiaMionainsan-te ».
Déployer sans délai —¦ comme le
voudrait Mao — la bannière du com-
munisme international et intransi-
geant pourrait rendre impossible la
victoire définitive du marxi.sme.
C'est pourquoi, selon plusieurs « rou-
ges » sud-américains, il est bon de
ne suivre Pékin qu 'avec circonspec-
tion.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en ï fini»; page )

L état de siège
sera-t-il proclamé

au Brésil ?

Bien que le président
Goulart démente

BRASILIA (UPI). — En dépit de dé-
mentis officiels répétés, le bruit conti-
nue à courir à Brasilia que le gouver-
nement s'apprête à proclamer l'état de
siège dans le pays, et le fait que le
président Goulart se soit entretenu hier
soir avec les principaux responsables
de l'armée de terre et de la marine ,
à peu près au même moment où M.
Auro Moura Andrade convoquait , sans
en donner la raison , le Sénat en séan-
ce extraordinaire , contribue à donner
du poids à ces rumeurs.

Dans les milieux bien informés, on
déclare que les généraux insistent au-
près du président Goulart a f in  qu 'il
proclame immédiatement l 'état de siè-
ge, mais que le chef d'Etat brésilien
se refu se à le fa ire avant la f in  de
la visite officielle du président Tito ,
qui doit quitter le Brésil au moment
du week-end.

Le président Goulart a cependant ,
pour sa part , déclaré que les rumeurs
concernant l 'éventuelle proclamation
de l'état de siège au Brésil sont « com-
plètement fausses ».

la solitude à deux
( S E R V I C E  S P É C I A L)

« 0 solitude, toi seule ne m'as
pas avili », écrivait Maurice Bar-
rés, et il est vrai que la vie en
société exige toujours des compro-
missions. Il f au t  s'entendre avec les
autres , travailler avec eux, les sup-
por ter. Tout cela est nécessaire et
nul ne pourrait vivre sans une f a -
mille , des amis, des compagnons de
travail. Mais il est certain aussi
qu 'A force  d' adoucir les arg les , les
traits du caractère s'e f f a c e  1. Pour
éviter les conflits on renonce cha-
que f o i s  A un peu de soi-même.
A f i n  de ne pas froisser des amis,
ou des gens dont ori a besoi > , on
accepte mille obligations ass; : vai-
nes qui dévorent le temps ; on
achète des objets que l'on ne dési-
re past ; on assiste A des spectacles
ennuyeux et longs. Bre f ,  comme dit
Barrés, on s'avilit , on perd l'origi-
nalité qui fa i t  notre prix.

La solitude est-elle un remède ?
On serait d'abord tenté de le croi-
re. Dans la solitude, un être peut se
retrouver. A force  de copier les
autres pour ne pas leur dé p laire , il
f i n i t  par oublier ses goûts authen-
tiques et ses sentiments pro fonds .
Seul , et le téléphone coup é, il se
dit .- « Etais-j e f o u  ? Pourquoi me
suis-je contraint A tant d'actions
inutiles et irritantes ? Pourquoi ai-
je  attristé , en les déla issant, des
gens qui m'aimaient vraiment, au
pro f i t  d 'indi f férents  avides de mes
heures ?

« Pourquoi est-ce que je pa sse ma
vie brève et uni que A fa i re  des
choses que je  n'ai pas envie de fa i -
re ? La solitude va me permettre
d'aller au f o n d  de moi-même , d' y
découvrir l'être que je  suis et de
vivre désormais pour moi, sur un
plan plus élevé. »

André MAUROIS.

(Lire la suite en IGin e page )

Comme nous l'avions annoncé hier, deux autorails sont entrés en collision
A Genève , près de la f ron t ière  français e. L 'accident a fa i t  vingt-sept blessés
dont sept grièvement atteints . On voit sur notre photo les deux locomo-

tives embouties.
(Fhotopress)

L'ACCIDENT FERROVIAIRE DE GENÈVE

Devant l'Assemblée générale des Nations unies

M. Gromyko accuse violemment I Allemagne fédérale
de saboter toute tentative d'accord Est-Ouest

NATIONS UNIES (UPI). — M. Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, a proposé hier devant l'assemblée générale de l'ONU qu'une confé-
rence au sommet des « 1 8 »  se réunisse l'an prochain à Moscou pour élaborer
un traité de « désarmement général et

Ces 18 nations seraient celles qui
avaient été conviées à participer à la
conférence du désarmement de Genève
(en fait , 17 nations y participent , la
France s'étant abstenue).

D'autre part , au cours de son inter-
vention devant l'assemblée des Nations
unies , M. Gromyko a pris violemment
à partie l'Allemagne fédérale qu 'il a
accusée de ¦< torpiller toute tentative de
règlement du problème allemand » et
d'adopter une politique « d'hostilité fa-
rouche » envers l'Allemagne de l'Est.

« Le conflit d°urn danger militaire
existe et continuera d'exister aussi
longtemps que les frontières quii se
sont établies en Europe, y compris
celle qui sépare les deux Allemagnies,
n'auront pars été légarlermenit recon-
nues paj " um traité de paix », a ajouté
le ministre 'soviétique.

TENSION ENTRE LES BLOCS
M. Gromyko a poursuivi : « Aimai le

conflit qui oppose les deux Allemagnios
¦empoisonne les relations internationa-
les," et se traduit par unie tension entre
les blocs militaires et les grandes puis-
sances. >

« C'est précisrament oe que veulent les
leaders revanchards de la République
fédérale qui tirent leur puissance diu
conflit qu'ils suscirbenit. »

Le ministre 'soviétique a accusé l'Al-
lemagne de mettre tout en œuvre pour
détruire dans l'œuf toute tentative
d'accord entre l'Est 'et l'Ouest, donnant
en évidence le fait que la République
fédérale s'oppose à la réduction ou le

niversel ».
retrait des troupes situées au centre de
l'Europe, au pacte die non-agression en-
tre l'OTAN et les puissances du pacte
de Varsovie, et ou plan Rapacki pour
la dénucléarisation de l'Europe centrale.

Le ton employé par M. Gromyko
pour parler de l'Allemagne contrastait
avec la modération du reste de son in-
tervention centrée sur le désarmement.

M. Gromyko a éoarlé l'idée, autrefois
chère aux Soviétiques, die la destruction
dés armes nucléaires et de leurs
moyens de transport au cours de la
deuxième phase du désarmement géné-
ral. Il a, par contre, déclaré :

« Le gouvernement soviétique est prêt
à signer un accord au terme duquel
les Etats-Unis et l'URSS gardera liant sur
leur territoire certains missiles inter-
contïnrenrtaux, missiles anibim issiles et
fusées sol-aiir non .seulement jusqu 'à la
fin de la deuxième phase du désarme-
ment, mais jusqu 'à la fin de la troi-
sième phase qui verra l'achèvement du
processus de désarmement général et
total.

(Lire la suite en 23me pag e)

L'URSS propose une conférence
au sommet des 18 l'un prochuin
pour le désarmement universel
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis d« naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
& cette date, sont sans autre avis pu- j
bllées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le

, droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures \
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures à

-ADMINISTRA-nON DE LA
€ FEUILLE D'AVŒS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

BALLY
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

CHAUSSURES BALLY S. A.
Département « Achat »

Schônenwerd (S0)

Nous cherchon s pour travail en atelier

acheveur
metteur en marche

Seuls ouvriers capables et consciencieux peuvent faire
offres sous chiffres H. A. 3440 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

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 du per-
sonnel.

Entreprise industrielle de moyenne importance, sur la
ligne Aarau - Olten , cherche un (e) jeune

employé (e) de bureau
ayant un peu de pratique ou sortant d'apprentissage.
Bonne occasion de perfec t ionner  son al lemand.  Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffres B. U. 3134 au
bureau de la Feuille d'avis.

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, curriculum vitae
et prétentions à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
M O N R U Z

l

Grande imprimerie de Berne cherche, pour son service
des annonces,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour correspondance et
divers travaux de bureau. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Un samedi libre sur deux. Caisse de pension.
Entrée : 15 octobre ou 1er novembre.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire à Verbandsdruckerei A. G., Laupenstrasse 7 a,
Berne.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Nous cherchons

à la CAMPAGNE
ou à PROXIMITÉ de LOCALITÉ
petit appartement de 2 pièces, cuisine, ou 3 pièces
pouvant être aménagées pour couple retraité. Loyer
modéré, meilleures références. — Faire offres sous
chiffres A T 3433 au bureau de la Feuille d'avis.j A Saint-Aubin

2 IMMEUBLES LOCATIFS NEUFS
groupant 40 logements, chambres indépendantes et garages.
Constructions modernes et spacieuses.
Rendement intéressant. Nécessaire pour traiter : 275,000 fr. par
immeuble.

r . *N
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V I L L E  \&4lÏÏ VILLEde Us de
Neuchâtel ^§  ̂Neuchâtel

Permis de construction Pprmîc
Demande de monsieur _ .

Louis Lutz de construire de Construction
une maison d'habitation Demimde de Mme Ur_
k l'avenue de Bellevaux, g  ̂Weber <-vagr!mdlr sa
sur l'article 6837 du ca- maison a chaumont (ar-
dastre de Neuchâtel. ticle 8681 du cadastre de

Les plans sont déposés Neuchâtel).
à la police des construc- Les plans sont déposés
tions, hôtel communal, à la police des construc -
jusqu'au 27 septembre tions, hôtel communal,
1963. jusqu'au 4 octobre 1963.
-Police des constructions Police des constructions.

A vendre à CHAUMONT, altitude 1160 m,

ANCIENNE FERME COSSUE
eau, électricité 220/380 volts, téléphone ;
bonne route, pâturage de 2500 mètres carrés,
belle situation au sommet sud ; composée de
quatre logements boisés. Peut être aménagée
pour une seule famille ; très favorable pour
société ou institution. Après premier rang
à 3 K %, apport 80,000 francs.

Faire offres sous chiffres B. S. 3401 au
bureau de la Feuille d'avis.
- - . . . .  . 

| |

A vendre, entre Yverdon et Neuchâtel, al-
titude 450 m, vue splendide sur le lac, les
Alpes et le Jura,

villa de 4 chambres et 800 m2
tout confort. Grand atelier au rez inférieur
pouvant être transformé. Garage. Bâtiment
en parfait  état. Pour traiter, 75,000 à 80,000
francs suffisent.

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

- — - . ¦ , . .,

A vendre à

COLOMBIER
situation centrale , im-
meuble de 2 appartements
et 2 magasins. S'adresser
à SK 3450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faites construire votre

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

Fr. 29,800.-
entièrement finie, dans joli endroit tranquille, à
3 minutes d'une magnifique plage, à la Costa-
Brava (Espagne). Placement d'argent de 1er
ordre. Entreprise 100 "/• sérieuse. Dites-nous ce que
vous désirez. — E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève.
Téléphone (022) 33 97 55.

fc. ¦ ¦¦ - ¦ ' ' * '

Terrain à vendre à

CRESSIER
1057 m2 pour villa.
S'adresser à IB 3441 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

s—ŝ -'-̂ % Créée par

/ -̂*J I\C& %s FâducSaire F. LANDRY
\,Vw \J M collaborateurs : Berthold Prêtre

f  (j f \m  W&
 ̂ Louis Pérona

\̂ f Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
En bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

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

I

des terrains 5000 m2 ; se prêterait  à l ' instal lat ion d'un garage,
d'un commerce de la branch e automobile , ete, à

l'ouest tic IVoiichntel

Locatif Villa familiale Locatif ancien
de 6 appartements un appartement  de 9 appartements cle
de 3 V: et 4 V> pièces, 6 pièces, un de 2 3 et 4 pièces, pro-
central général ma- pièces, tout confort , che des écoles et de
zout , belle situation , central mazout, avec l'université, à
à vendre sur p lans, jardin , vign e et ver- Neuchâtel
à Hauterive ger, à Saint-Biaise

Disponible pour le
printemps-été 1964.

^„ J

Monsieur de nationalité suisse, cherche

chambre indépendante
à Neuchatel , avec eau courante chaude et

| froide , pour date à convenir. Ecrire sous
chiffres Z. S. 3457 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1 964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tas S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

1 HORLOGER
COMPLET

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P. 5026

i I N., à Publicitas, Neuchâtel.

BUREAU D'ARCHITECTE A GENÈVE
engagerait toute cle suite ou pour date

: à convenir

' TECHNICIENS
et

DESSINATEURS
Travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous chiffres A 62628 X à
Publicitas, Genève.

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

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

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

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

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

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

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

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

quelques ouvriers
Se présenter au bureau.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

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

A vendre â
AUVERNIER

luxueuse villa., 8 cham-
bres, tout confort. —
S'adresser à JC 3442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
avec pension , part à la
salle de bains, chauffage
central, au centre de la
ville. Spécialement pour
étudiant. S'adresser : rue
du Bassin 8a, 1er étage.

Etudiant suisse cherche
PENSION

avec chambre Indépen-
dante, tout confort, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 209 -
275 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Locle

VILLA NEUVE
pour tout de suite, à l'année. Situation ma-
gnifique aux abords cle la forêt, pour séjou r
d'été et sports d'hiver. Chauffage au ma-
zout , bains, environ 6 pièces, toutes dépen-
dances, à proximité d'une piscine. Pour vi-
siter, s'adresser : Centenaire 18, tél. (039)
2 22 47, le matin de préférence.

Pension
L'Ile heureuse

La Tour-de-Peilz, personnes âgées, valides,
du 1er octobre au 15 mars. 400 fr., tou t
compris. Tél. (021) 51 72 92.

A remettre pour le 1er
décembre 1963

appartement
de 4 pièces

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

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

A louer à monsieur sé-
rieux, entre le centra de
la ville et la gare, cham-
bre meublée, Indépendan-
te, pour le 1er octobre
19C3. Adres.ser offres à
case postale 31,190,y<à
Neuchâtel. t :\

Jolie chambre à louer,
Parcs 31, 1er étage.

Chambre meublée à
louer , sans service, à de-
moiselle sérieuse. Tél.
5 69 62 : samedi matin.

A louer chambre à ou-
vrier. Tél. 5 84 94.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 45 05.

A louer au centre cham-
bre à 2 lits, meublée,
avec tout confort. Tél.
7 57 44.

A louer chambre meu-
blée à 2 lits. Tél. 7 56 85.

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.

On demande à louer
MAGASIN

de 30 m3 environ si pos-
sible avec arrière, eau,
toilettes. Pressant. Ré-
compense. S'adresser à la
Feuille d'avis sous chif-
fres YR 3456.

Pour un de nos em-
ployés nous cherchons
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièces. —
S'adresser à l'Armallll,
10, rue da l'Hôpital, téL
5 19 80.

On cherche à louer à
personne seule

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, mi-
confort, en ville. Tél.
5 51 74.

Etudiantes cherchent
chambre chauffée à 2
lits. Faù-e offres a Mme
Willy Sclineider , rue de
la Paix 1, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 56 75

Monsieur
cherche chambre
quartier du port. Tél.
5 88 22 , M. Roca.

Je cherche, pour fin
décembre 1963, un

logement
de 2-3 pièces

Loyer modeste, région
Coreelles-Peseux. Adres-
ser offres écrites a OZ
3439 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril 1964
APPARTEMENT

de 3 pièces, à Neuchâtel,
Serrières. Adresser of-
fres écrites à EX 3437
au bureau de la Feuille
d'avis. I

A échanger apparte-
ment neuf

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

A louer pour le 1er
octobre

LOCAUX
à l'usage de bureaux. —
S'adresser à l'Armallll,
10, rue de l'Hôpital.

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).

Fr. 300.- !
A louer, à Vauseyon 15,

magnifique

MAGASIN
avec grande vitrines et
arrière-boutique, chauf-
fage central , eau cour-
rante, électricité ; surfa-
ce totale 187 m3 ; loca-
tion mensuelle 300 fr.
Tous renseignements
peuvent être obtenus au
(038) 5 16 28, Garage
Waser, Neuchâtel.

A louer, à la Côte-
d'Azur (Salnt-Aygulf) ,
villa tout confort, chauf-
fage au mazout , jardin
calme, six lits. Prix très
avantageux. Téléphoner
entre 12 et 13 heures au
5 13 32.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces à la Coudre.
Libre Immédiatement.
Tout confort. Belle situa-
tion. Téléphoner au No
5 40 15.

A vendre à
COLOMBIER

villa locative de 3 appar-
tements de 4 et 3 piè-
ces, confort, grand jardin.
S'adresser à KD 3443 au
bureau de la Feuille d'a-
vis

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

I maison
à une famille

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

A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300 m2
à 35 fr. le m2. S'adres-
ser à LE 3444 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité du
lac, à

BEVAIX
magnifique villa de 6 piè-
ces ; s'adresser à MF 3445
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Bôle
terrain pour villa à 15
fr. le m2. S'adresser à
NG 3446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement
4 % pièces, dont une très
grande, balcon sud, 11 m

conviendrait
également

pour atelier
Loyer 433 fr., toutes pres-
tations comprises. Libre
le 24 octobre 1963. Pour
visiter : le matin de 8 à
12 h et le soir dès 18 h.
S'adresser : Ecluse 66 ,
1er étage, face à Créa-
tion Watch.



Choucroute
nouvelle

Beau choix de

salés et fumés
et toujours

notre spécialité de

charcuterie
de campagne

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchâtel
Tél. 5 19 42

x̂ x̂œmmm» ORH 43,e3 N J

Conduisez vous-même- III ï̂
Et te plus beau aussi: le Coupé Opel Ascona. %£k R î '> 3C& GLW%&WfW ï «  rff iSfe f̂e É̂ ^̂ ^̂ lfifell^ î WWË^̂ fà&^ÊTê »
Nous le tenons à votre disposition pour un essai. IW |#IU9 ^|k#wl IIB UW9 H Bl IVVflVIV  ̂l\VVV i W ¦

Opel Ascona Coupé Fr. 9850.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. 038 - 7 42 42
Vente et exposition : 1, avenue de la Gare, Neuchâfel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 \ sous-distributeurs
Garage A. Javet & Fils, Saint-Martin (NE), tél. (038) 712 76 $
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

C'est le bon moment
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Ce ravissant Z PIECES en beau
lainage peigné, dessin pied-de-poule.

Il se fait en noir-blanc ou marine-blanc.
Un prix Cité

59.-
+Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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wk'Ê' ' -
y 

^/ ̂   ̂ ?'J^B HJnl̂ ^BrriBBÊ  fclp̂ v ÊËSÈ& IlliË&S&ÏBm
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TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit:
1 milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge, Fr. 47.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge, Fr. 67.—.

20 descentes de lit
moquette, fond rouge
ou belge, 60 x 120 cm,
la pièce Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit
berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins af-
thans, 240 x 340 cm,

enlever pour
Fr. 250.—i.

KURTH
Bives de la Morges 6
tdORGES
T^l. (021) 71 39 49.

Poussette
de chambre

en bon état, à vendre.
Tel. 5 27 79.



L'homme est un grand Joueur. La
preuve, c'est l'existence du «port
évidemment... pour autant qu 'il reste
un jeu. La preuve, c'est plus précisé-
ment les Jeux que l'on organise un
peu partout , et dont les plus impor-
tants sont les Jeux olympiques. Ils
ont d'ailleurs pris une telle ampleur
qu 'on se demande s'il sera possible
d'organiser ceux qui suivront Tokio
encore mieux que ceux organisés au
Japon l'an prochain. Car, de l'avis
des experts auxquels on doit parfois
se fier , ces Jeux seront plus grandioses
que ceux de Rome.

Et pourtant , on pensait que Rome
constituait un sommet ! Peut-être bien
qu 'on en arrivera aussi à un peu plus
de... modestie quant au cadre. La sim-
plicité n'a jamais fait de mal à
personne. Une solution serait aussi
d'imiter les dirigeants des gymnastes
suisses qui , devant l'ampleur (à l'é-
chelle de notre pays) que prennent
les Fêtes fédérales songent à le. .!
tlisséquer. C'est effectivement une idée.
Et ce n'est pas la plus mauvaise !

Wl.

Bruhl Saint-Gall possède
un certificat de solidité

Dans ce championnat de football de ligue B

Bruhl, en tête du classement
après quatre journées de cham-
pionnat : qui aurait osé pré-
voir ça ? Et'pourtant, on ne va
pas mettre en doute sa victoire
sur Bellinzone (4-0). D'ail-
leurs c'est Bruhl qui a réussi
le plus de buts jusqu'ici : qua-
torze, comme Soleure. Son gar-
dien n'a été battu que cinq
fois : en quatre matches, c'est
un certificat de solidité.

Rien entendu , ce classement apparaît
aussi provisoire que celui de ligue A,
mais non moins intéressant.

Il faut relever que grâce à sa maigre
victoire sur Vevey , Thoune , dont les
débuts avaient été extrêmement péni-
bles , revient précipitamment dans le
groupe de tête af in  qu 'on ne l'oublie
pas totalement. Quant à Vevey, il reste
bel et bien la seule des vingt-quatre
équipes de ligue nationale sans vic-
toire. Pour le moment , il est encore à
égalité avec Winterthour et Aarau , vic-
torieux pour la première fois ; Vevey
compte deux matches nuls.

C'était le moment
Les équipes romandes n'ont pas cra-

ché le feu en ce samedi du Jeûne , à
part Porrentruy qui ne pouvait décidé-
ment plus se complaire dans la médio-
crité. Cette victoire l'a remis en selle,
mais c'était le moment.

En attendant la coupe, le champion-
nat se poursuit  avec ce que l'on pour-
rait appeler l'incertitude du lendemain
pour Bruhl. On ne l'épargne pas car
après avoir reçu Bellinzone , il aura
affaire  à Lugano , le vainqueur  un peu
chanceux de Young Fellows.

Supposition gratuite
Cependant , à Saint-Gall , un match

contre Lugano est cer ta inement  moins
périlleux qu 'au Tessin. On parlera par

Ballaman a f ê t e  samedi sa pre-
mière victoire tle championnat

arec Winter thour .

conséquent de danger au second tour ,
lorsque Bruhl devra passer le Saint-
Gothard deux dimanches d'affilée. Mais
alors , il aura moins à redouter de ses
adversaires puisqu 'il ne sera peut-être
plus en tête du classement. Notez quo
cette supposition toute gratui te  pro-
vient essentiellement du fait  que l'es-
prit ne se représente pas Bruhl  al lant
frapper à la porte de la l igue natio-
nale A. Pour quoi pas , au fond ?

On vous a déjà dit que Bruhl aura
la visite de Lugano ; que sera le reste
du programme ? Eh bien , voici :

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

Victoire à lendemains ?
Aarau (contre Soleure) et Winter-

thour (contre Urania) essayeront de
faire de leur succès de samedi der-
nier une victoire à lendemains. Ce sera
difficile et pour l'un et pour l'autre ;
ce sera aussi diff ic i le  pour Porren-
truy car Thoune qui le précède désor-
mais d'un point entend se maintenir  à
cet endroit , parmi les premiers . Nous
saurons donc si Porrentruy s'est réel-
lement retrouvé. Moutier risque de
payer cher dans le chef-lieu tessinois
le succès remporté par Bruhl  : ce dé-
placement nuira plutôt à sa santé. En
revanche , Young Fellows aura moins à
craindre de Berne dont le début pro-
mettait beaucoup plus qu 'il n 'a tenu.
Etoile fait un dur apprentissage ct
Vevey finira bien par gagner deux
points en un match. Etoile devra donc
se méfier, sans se contracter.

Raymond REYMOND.

Le V. C. Excelsior a convié
demain à la Chaux-de -Fonds

de nombreux champions cyclistes

Fêtant cinquante glorieuses années d'exis tence

Le V. - C. Excelsior de La
Chaux-de-Fonds met demain
.sur pied, à l'occasion de
son cinquantième anniversaire,
une magnifique manifestation,
réunissant toute l'élite du sport
cycliste helvétique, autant dans
la catégorie des professionnels ,
que des amateurs et des ju-
niors.

C'est sur le parcours Maison-Mon-
sieur , Jérusalem , long de 7 km S50 ,
avec une dénivellation de 455 mètres,
dans le cadre p ittoresque des botes du
Doubs , que les 25 coureurs sélection-
nés lutteront contre la montre. Le
V.-C. Excelsior, a f in  de commémorer
brillamment ses cinquante années d' ac-
tivité au service du cyclisme , n'a recu-
lé devant aucun sacrifice en réussis-
sant à s 'assurer la participation d'A f -
f i l i a  Moresi , champion suisse chez les
profess ionnels , du talentueux Rol f
Maurer , second aux champ ionnats suis-

ses et au Tour de l'Avenir, de Kurt
Gimmi, du Jurassien Joliat , de Robert
Hagmann , du champ ion suisse ama-
teur Kurt Baumgartner , du champ ion
romand Gilbert Fatton , de Marcel Do-
miné , du Valaisan Gilbert Genoud , des
f rères  Zollinger , les « espoirs » de no-
tre cyclisme , d'A lp honse Kormayer,
champ ion neuchâtelois et jurassien , de
Conrad Gafner et d'Ed gar Tendon. En
outre , tes meilleurs juniors du V.-C.
Excelsior s 'ali gneront contre cette élite
de champ ions, soit Waechter, Blanc,
Oliva , Balmer et Dubois.

X X X
En tout , cinq professionnels , 10 ama-

teurs A , 5 amateurs B et 5 juniors
partiront demain après-midi de trois en
trois minutes.

Le V.-C. Excelsior , f ondé  le 2 octo-
bre 1913 par une équi pe de copains , a
connu au cours de ses cinquante ans
d' existence, une activité réjouissante.
Les trop hées sont entassés dans le gre-
nier d' un collège de la Chaux-de-Fonds,
car nulle vitrine n'est assez grande
pour exposer à loisir les coupes rem-
portées tantôt par des coureurs à
moustaches ou de jeunes champions
des dernières années. Charles Antenen ,
membre fondateur , nous disait que ,
douze dimanches de suite , en 1923
sauf erreur , les coureurs remportèrent
tous les trophées mis en compétition
dans notre pays.  Lui-même f u t  cham-
pion suisse amateur en 1919, sept f o i s
tle suite champ ion cantonal ; son frère ,
Kiki Antenen gagnait les championnats
suisses amateurs de 1926 et profes -
sionnels en 1930 et 1933. Le V.-C. Ex-
celsior enlevait en 1923 le champ ionnat
suisse par équi pes. C'était la glorieuse
époque d' un club toujours vivant et
act i f .

R. Ge.

Ce sera jour de iête
dimanche à Boudry

La gymnastique
dans le pays

Pour la première fois depuis
des décennies, une fête canto-
nale de gymnastique aura lieu
à Itoudry.

Cette localité, qui a eu pour-
tant avant la Deuxième Guerre
mondiale, une section vivante
et active, n'a plus trouvé les
éléments indispensables à la
direction d'une société.

Mais la section a été reconstituée 11
y a trois ans et fait son bonhomme
de chemin. Avec la collaboration , et
sous la présidence de M. P. Hess, pré-
sident du Conseil communal , l'Associa-
tion cantonale des gymnastes à l'artis-
tique a constitué le comité d'organisa-
tion de sa fête annuelle. Avec le beau
temps, ce sera dimanche un succès
assuré.

Les participants
Les prévisions des dirigeants de l'As-

sociation ont été largement dépassées,
puisque plus de oont cinquante concur-
rents se sont annoncés, nombre Jamais
atteint ces dernières années.

La liste comporte 61 Neuchâtelois et
97 Invités d'autres cantons. On y trouve
40 gymnastes de catégorie A, avec une
vingtaine de couronnés fédéraux, Rele-
vons parmi oes derniers les noms des
chevronnés P. Landry et C. Deruns (la
Ohaux-de-Ponds), R. Wal ter (AdlLswll),
W. Krleger (Lu cerne), A. Bruhlman n
( Çjenève), R. Fclbaum (Morges), Fr.
Froidevaux (Salnt -Imler), E. Anmboldi
(.Ascona), J.-p. SImonet et P. Stilubll
(Neuchâtel), etc. Il y aura une lutte
serrée pour les places d'honneur dans
cette catégorie.

Une cinquantaine d'Inscrits aussi en
catégorie B, dont de nombreux Invités ,
chercheront à décrocher la palme. Un
gros travail est accompli par les asso-
ciations de gymnastique artistique dans
la classe des Juniors . On commence à
en voir les résultats partout. Une qua-
rantaine d'entre eux se présenteront au

Jury dimanch e à Boudry. Enfin, un
beau groupe des meilleurs éléments des
classes de pupilles (Jusqu 'à seize ans)
confirmeront les performances déjà mon-
trées lors de la fête cantonale des pu-
pilles au Landeron en Juin dernier. Si-
gnalons encore que la section tessinoise
d'Ascona, qui s'est distinguée lors de la
Fête fédérale de Lucerne, sera représen-
tée dimanche à Boxidry par dix de ses
gymnastes à l'artistique.

La manifestation se déroulera BUT
l'emplacement Jouxtant la ealle de gym-
nastique; pupilles et Juniors feront leurs
concours le matin , tandis que les gym-
nastes des catégories A et B entreront
en action au début de l'après-mldl pour
leurs dix épreuves. Un beau pavillon de
prix récompensera les une et les autres.

, A la Chaux-de-Fonds
La sixième édition de la coupe de la

Métropole horlogère à l'artistique aura
lieu les 2 et 3 novembre prochaine a la
Chaux-de-Fonds. Sa formule a été mo-
difiée d'entente avec le comité de l'As-
sociation fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique. Cette épreuve servira en effet
d'ultime éliminatoire pour les sélection-
nés encore en liste pour former l'équipe
qui fera le voyage de Tokio l'an pro-
chain. Une vingtaine de gymnastes de
la catégorie « élite » défendront ftpre-
ment leurs chances et on peut s'atten-
dre â des performances de valeur de la
part des hommes qui ont dominé Jus-
qu 'ici les difficultés d'une dure sélection.

Douze exercices
Lors des précédentes « coupe de la

Métropole horlogère » , le match compor-
tait les six exercices libres seulement.
Cette fois, les concurrents auront â exé-
cuter les spécialités olympiques complè-
tes : les six exercices Imposés pour
Tokio et les six exercices libres.

De ce fait , la compétition se Jouera
en deux temps : six épreuves le samedi
et six le dimanche. Les organisateurs
ont encore à fixer si le match se fera
en après-midi ou en soirée. H aura Heu
dans la nouvelle halle de sport de le
Ohaux-de-Fonds qui se prêtera admira-
blement à \tne semblable compétition,
tant pour les exécutants que pour les
spectateurs.

Nous reviendrons sur cette Importante
compétition.

Les Juniors C, contrairement à leurs
aînés , ne joueront qu 'un tour et, le 12
octobre déjà , ils auront accompli leurs
devoirs de la saison. Voici leur pro-
gramme :

21 septembre : Boudry - Xamax ; Hau-
terive - Comète ; Cortaillod - Cantonal i
Etoile - Saint-Imier la ; Floria - Saint-
Imier Ib ; La Chaux-de-Ponda - Le Locle.

28 septembre : Cantonal - Boudry ;
Xamax - Hauterlve ; Cortaillod - Comète ;
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Floria -
Le Locle ; Salnt-Imler 1 b - Salnt-Imler
la.

5 octobre : Boudry - Comète ; Haute-
rlve - Cortaillod ; Cantonal . Xamax !
Le Locle - Etoile ; Saint-Imier la -
Floria ; Salnt-Imler Ib - La Chaux-de-
Fonds.

12 octobre : Cortaillod - Boudry ; Hau-
terlve - Cantonal ; Xamax - Comète !
Saint-Imier Ib - Etoile ; Floria - La
Chaux-de-Fonds ; Salnt-Imler la - Le
Locle.

• A Bucarest , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Europe
des champions , Dynamo Bucarest a battu
Motor Iena (Al-E) pur 2-0 (1-0). Le
match-retour aura Heu le 25 septembre.
• L'arbitre italien Raoul Righl dirigera
la rencontre Lausanne - Heart of Midlo-
thian , comptant pour la coupe des ville»
de foires, le 25 septembre prochain, à
Lausanne. Il sera assisté par les Juges
de touche suisses Aimé Favre et Gilbert
Plttet.
O A Sofia , en match International,
l'équipe olympique bulgare a fait match
nul avec la formation nationale du
Soudan 1-1 (1-1).
© A Salerne , en un match comptant
pour le tournoi des Jeux méditerranéens,
l'équipe amateurs espagnole , que la Suisse
affrontera prochainement, a fait match
nul face à la RAU 1-1 (0-1).

Le calendrier des juniors

Mores) esl comme il se doit l'un des
favoris.

La sixième et dernière régate du
championnat d'Europe des < dragons »,
courue dans la baie de Phalcron , en
Grèce , a été remportée par le Danois
Holm.  Le titre européen est revenu
au Britanni que Martin Parry.
. Classement f ina l  :

1. Mart in  Parry (G-B) ,  fl ,75 points  ;
2. Prince Constantin de Grèce , 13,75 ;
3. Sorrentino ( I t ) ,  15 ,75 ; 4. Chavrin
( U R S S ) ,  16,75 ; 5. Popet ( U R S S ) ,  25.

L'Anglais Parry
champion d'Europe

Le gouvernement français
est résolu à soutenir la candi-
dature à l'organisai ion des
Jeux olympiques de !!><»« des
deux villes françaises de Lyon
(Jeux d'été) et de Grenoble
(Jeux d'hiver) .

Ce n 'est toutefois encore qu 'une
décision cle pr inc ipe .  L'approbation dé-
f in i t ive  et officielle ne sera donnée
qu 'après un examen de tous les clé-
ments de ces questions.

C'est ce qui ressort des déclarations
faites par lo proie-parole officiel à
l'issue du conseil des ministres.

Actuellement restent en lice comme
candidats k l'Olympiade d'été de 1968,
outre Lyon , les vi l les  de Buenos-Aires ,
Mexico et Détroit , t and i s  que plusieurs
pays postu lent  l'organisation des Jeux
d'hiver. La candidature des deux cités
françaises a déjà fai t  l'objet de réu-
nions ministériel les spéciales , devant
le conseil , préside par le général de
Gaulle , C'est M. Maurice Herzog, mi-
nistre de la jeunesse et des sports ,
qui a fait  rapport ;\ ce sujet. La déci-
sion finale du gouvernement doit être
prise avant le 1er octobre pour être
valable.

Le gouvernement français
soutiendra la candidature
de Lyon et de Grenoble
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Réunie à Zurich sous la pré-
sidence de IH. Gustave Schmid,
la commission sportive du
S.R.ll . a infligé à l'cx-cham-
pion dn monde cycliste, le Bel-
ge Rik van Looy, une amende
de 3000 francs suisses pour ne
pas avoir respecté son engage-
ment lors tic la course sur route
Munich-Zurich, du 17 août der-
nier. En effet, Rik van Looy
avait signé nn contrat de dé-
part pour cette épreuve. Tant
qu'il n'aura pas acquitté le
montant de cette mnentle, Rik
van Looy no pourra participer
à aucune course en Suisse.

• Match International de volleyball à
Bologne : Yougoslavie - Italie 3-0.
O Au cours de l'ultime journée du
tournoi international féminin - de hockey
sur terre cle Towson (Maryland), l'équipe
suisse a dû concéder une nouvelle dé-
faite face à la nouvelle-Zélande sur le
résultat de 6-0.

Résultats enregistrés au cour» de la
dernière journée :

Nouvelle-Zélande bat Suisse 6-0 ; Aus-
tralie bat Ecosse 1-0 ; France - Canada
3-3 ; Argentine - Trinité 1-1 ; Afrique
du sud bat Irlande 4-1 ; Allemagne bat
Pays de Galles 1-0 ; Hollande bat Jamaï-
que 2-0.
• A Honolulu , le champion du monde
de boxe des poids légers, le Porto-Rlcaln
Carlos Ortiz , a battu le champion de
la catégorie des Philippines, Pete Acera,
par K.-O. technique au septième round
d'un match prévu en dix reprises. Le
titre mondial n'était pas en jeu.

• Le classement des Six Jours cyclistes
de Montréal à l'issue de la cinquième soi-
rée est le suivant ; 1. Terruzzt - de Rossl
(It) 614 p. ; 2. Severeyns - Lelangue (Be)
553 p. ; 3. Glllen - Raynal (Lux-Fr)
280 p. ; 4. à un tour : Darrlgade - W. Al-
tig, 386 p. ; 5. Retrain - Gnignard , 605 p.
O La saison européenne des Six Jours
débutera le 3 octobre prochain , par ceux
rie Berlin . Parmi les principaux engagés
figurent les équipes suivantes : van Looy-
van Steenbergen (Be) , Gaiardoni - Be-
ghetto (It), Lykke - Eugen (Dan) , Jun-
kermann - Jaroszewicz (Al), Serereyns -
Puschel (Be-Al), Bugdahl - Renz (Al),
et Post - Pfennlnger (Ho-S)). Au cas où
Fritz Pfenlnger ne pourrait pas prendre
le départ, à la suite de sa chute de Mont-
réal , le partenaire de Peter Post sera
l'Italien Leonardo Faggln.
• Match international masculin de hockey
sur terre à Amsterdam : Hollande - Ja-
pon 2-0 .
• Championnats Internationaux profes-
sionnels de tennis d'Angleterre, à Londres,
quarts de finale : Earl Buchholz (E-U)
bat Rod Laver (Aus) 6-1, 6-4 ; Alex Ol-
medo (Pérou) bat Mal Anderson (Aus ) .
6-1, 6-2 ; Lewis Hoad (Aus) bat Andréa
Gtmeno (Esp ) 6-3, 2-6. 8-6.

TREIZE S À NAPLES

Alors que le symbole de» Jeux méditerranéens qui s'ouvrent
demain «cru l'euu, les Jeiia: oli/mpiquo* conservent eux leur
f l amme.  Les Japonais ont même dé jà  prép aré le f ameux chaudron,

ainsi qu'en témoigne cette photo prise ces jours à Tokio.
* (Photo A.SL.)

Les Jeux méditerranéens commencent demain

Les organisateurs ont reçu une subvention
de plus de seize millions de francs suisses

Les athlètes des pays du bas-
sin méditerranéen se retrouvent
dès demain à Naples, où se dé-
rouleront leurs Jeux olympiques
miniatures Jusqu'au 29 septembre.

Ces compétitions internationales, qui
se dérouleront avec la participation de
treize équipes nationales (Italie, Yougo-
slavie, Liban , Malte , France, Maroc ,
RAU , Syrie, Espagne, Turquie, Tunisie,
Maroc et Grèce) furent organisées
pour la première l'ois en 1951 à Alexan-
drie. Les Jcux ^ méditerra néens eurent
ensuite lieu h Barcelone en 1955, puis
à Beyrouth en 1959. Ils se dérou lent
don c un an avan t les Jeux olympiques
dont ils constituent une sorte de répé-
tition générale pour les athlètes du
ba.ç.sin méditerranéen.

Sans obligation
Les sports Inscrits au programme

cette année sont au nombre de treize :
football , aviron , cyclisme, gymnasti-
que , hockey sur terre, lutte libre et
gréco-romaine, natation et waterpolo,
basketball , volleyball , boxe, escrime,
tir, yachting, athlétisme et tennis. Les
compétitions d'athlétisme n'auront ce-
pendant aucun caractère officiel , parce
que les équipes nationales d'Israël,
d Albanie et do Lybie n'ont pas été in-
vitées par le comité organisateur. A
Ce sujet , le comité organisateur avait
fai t  savoir qu'il n 'était nullement obli-
gé d'inviter tous les pays d'une part,
ct que les autorités sportives des trois
nations intéressées n 'avaient pas fait
parvenir leur inscription dans les dé-
lais d'autre part .

Nouvelles constructions
Ces IVes Jeux méditerranéens, outre

l'intérêt sportif qu 'ils présentent à
quelques mois des Jeux olympiques de
Tokio , ont permis de doter Naples
d' instal lat ions sportives dignes d'une
grande ville. C'est ainsi que l'organi-
sation des Jeux a entraîné la construc-
tion d'un palais des sports d'une capa-
cité de près cle dix mille personnes,
la reconstruction do l'ancien stade du
Vomero, qui comprend , outre un ter-
rain de football et une piste d'athlé-
tisme de 400 m, trois gymnases cou-
verts, dont un do mille places, un
gymnase en plein air , une piscine et
trois courts do tennis. Enfin , le lac de
Patr ia , situé à une trentaine de kilo-

mètres au nord de Naples, et où auront
lieu les épreuves d'aviron , a été doté
de tours les aménagements réglemen-
taires. Tels sont les travaux exécutés
en vue des Jeux, Naples possédant dé-
jà le stade de San Paolo (cent mille
places), la piscine olympique couverte
de Scandone, des gymnases du comité
olympique italien, et d'autres installa-
tions utilisées lors de précédentes ma-
nifestations sportives, telles les clubs
nautiques, les courts de tennis et le
stade militaire Albricci.

Nouveau record
Pour mener à bien la réalisation de

tous ces travaux, le comité organisa-
teur a reçu une subvention d'environ
16,800,000 francs suisses.

En ce qui concerne la participation,
les Jeux méditerranéens permettront
d'établir un nouveau record : mille six
cents athlètes et quatre cents accom-
pagnateurs officiels. Trois nations sur
les treize engagées seront représentées
dans tous les sports : l'Italie, la RAU
et le Maroc, II n'y aura pas de flamme
olympique à Naples, mais... de l'eau.
En effet , les responsables des services
protocolaires ont orée un symbole des
Jeux méditerranéens qui les distingue-
ra des Jeux olympiques et leur choix
s'est porté sur l'eau, celle de la Médi-
terranée qui baigne les pays admis à
participer à ces compétitions.

Le congrès
C'est ainsi que treize athlètes repré-

sentant les treize nations engagées,
pénétreront dans le stade de San Pao-
lo où se déroulera la cérémonie d'ou-
verture, porteurs d'un récipient carac-
téristique de leur pays contenant un
peu d'eau de mer qu'ils verseront dans
un bassin qui, pendant la nuit , sera
illuminé. D'autre part, les vainqueurs
des épreuves ne recevront pas de mé-
dailles, mais des camées représentant
le golf de Naples sur lequel se déta-
che le Vésuve, dont la montagne sera
en vermeil, en argent ou en bronze.
Enfin, le congrès international des
Jeux méditerranéen» a lieu à Naples
aujourd'hui même.

Regarde? , bien le deuxlè- '
me cheval I Cette ex- ,
pression le concerne. '
' Nous sommes sur la ,

ligne d'arrivée du Grand '
prix de Sydney. « Per- .
sian Comic » s'apprêtait ]
à terminer  au deuxlè- <
me rang lorsqu 'il s'est ]
effondre. Il faudra  re- ' <
voir la question de '

l'endurance.  <
<

(Keystone.) '
4

Ventre à terre
<

Avant la course de ente Mi tho lz  -
Kandersteg qui aura lieu dimanche et
à laquelle prendront part 2.10 concur-
rents , les classements provisoires du
championnat suisse 1963 s'établissent
comme suit t

Voitures de tourisme. — Avec 6 résul-
tats : 1. R. Muller (Adllswll), 622 ,068 p ;
avec 5 résultats : 1. A. Blank (Zurich),
529 ,577 p. ; avec 4 résultats : 1. S. Hauser
(Neuchâtel), 394,880 p.

Voitures de grand tourisme. — Avec 7
résultats : 1. P. Ettmuller (Herrliberg),
729 ,142 p. ; avec 6 résultats : 1. W. Rufe-
nacht (Zurich), 581,704 p . ;  avec 5 ré-
sultats : 1. P. Sudan (Zoug), 480,743 p.;
aveo 4 résultats : 1. E. Moll (Soleure),
400 p. ; avec 3 résultats : 1. H. Schult-
hess (Neuchâtel), 288,741 p.

Voitures de sport. — Avec 6 résultats :
1. S. Charpilloz (Tavannes), 587 ,172 p.;
avec 5 résultats : 1. K. Foltek (Zurich),
498,296 p.; 2. K. Rost (Sursee), 490 ,310 ;
aveo 4 résultats i 1. T. Spychiger (Lu-
gano) , 400 p.

Voitures de course. — Avec 7 résultats :
1. W. Habegger (Herzogenbu chsee),
686,726 p. i aveo 6 résultats : 1. Ch.
Voegele (Neftenbach), 692 ,752 p.; avec
6 résultats : 1. W. Franz (Zurich),
485,352 p. ; aveo 4 résultats s 1. S. Moser
(Vaglio) , 372 ,187 p.

Les classements provisoires
du championnat suisse

La marque du chat
L'autre samedi, à Louvain , lorsque

l'athlète belge Gaston Roelants a battu
son record du monde du 3000 mètres
obstacles , cela a bien failli ne pas ar-
river ! Avant le départ de la course, on
a appelé plusieurs fois Roelants au dé-
part. Personne ! Soudain, notre athlète a
fait son apparition au pas de course, te-
nant un petit chat dans ses bras.

— J'avais oublié « cela » dans ma
voiture, a dit Roelants pour s'excuser de
son retard.

Ce petit chat est , comme vou» l'avei
deviné, sa mascotte. Sa femme le lui
avait donné alors qu'ils n'étalent que
fiancés. Mais il y a autre chose que
vous ne devinerez pas I Ce petit chat
n'est pas seulement la mascotte du nou-
veau recordman du monde, il lui sert
aussi à marquer un point précis à sept

I 

foulées de la rivière. Espérons que ce ne
sera pas un chat baliadeur,*
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La meilleure solution... un lit double !

_ DE JOUR ... DE NUIT

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

2 lits superposés, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts confortnble.s, M*V # «fiâ_ -complets lili  bVVi

La maison ITOJbleS
du choix immense... _HP-_________Mini-ii/aii

—"1Wlni
Livraison franco domicile.
Sur désir, facilités de paiement. NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 6 75 05
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Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 21
LISE B à L A N C H E T

C'était Hervé. Elle l'accueillit avec une joie non dissi-
mulée. Elle s'ennuyait tant !

— C'est gentil à vous de penser encore à la pauvre
recluse ! dit-elle en lui tendant les deux mains.

— Une recluse qui possède la clé des champs. Per-
sonne n 'est plus libre que vous.

— Venez-vous pour p lusieurs jours ?
— Oui , si vous me voulez , dit-il. en réglant son pas

sur celui de la jeune fille. J'ai vu Céline , hier, elle m'a
remis cette lettre pour vous.

•—¦ Vous permettez que je l'ouvre.
Elle lut ; Céline lui disait que tout allait bien , et que

dès le retour de leur père , Yves et elle partiraient pour
Venise.

¦— Quelle maison ! s'écria Margaret. On n'y parl e que
de départ I Céline et Yves vont à Venise. Elle dit aussi
que pour leur prochaine croisière , ils m'emmèneront ,
ainsi que de nombreux amis , un plein bateau.

¦— En serais-je? demanda Hervé.
— Elle ne-vous nomme pas. Mais vous faites partie de

nos amis.
Il saisit la main de la jeune fille. Ses yeux brillaient.

Se méprenant sur le sens des mots, il y voyait un encou-
ragement.

¦— Suis-je vraiment votre ami ? demanda-t-11.
— Vous le savez bien.

Puis libérant sa main , elle se baissa, ramassa un caillou
blanc et le jeta au chien.

— Margaret, il y a si longtemps que Je voulais vou»
parler.

Elle eut un sourire moqueur.
— Il me semble que vous ne faites que ça.
Ah 1 Surtout qu 'il n'allât pas lui parler d'amour ; l'ami-

t ié  n'est-clle pas plus douce chose ? Là, pas de tourment,
pas de jalousie.

¦— Pensez-vous qu'un jour vous pourriez m'épouser ?
Elle devint grave , le fixa de ses beaux yeux bruns.
¦—¦ Je ne crois pas , dit-elle. Mais n 'ayez aucun chagrin ;

c'est tout simp lement que je me suis découvert une voca-
tion.

— Songeriez-yous à entrer au couvent?
Elle secoua la tête, éparpillant ses boucles fauves.
— Je ne veux pas me marier , c'est tout. Je veux élever

les en fan t s  de Céline.
— Mais Céline n'a pas d'enfant.
— Elle en aura , aff i rma Margaret. Allons , venez. Père

sera content  de vous voir.
— J'aurais préféré que vous soyez contente , vous.
— Mais je le suis... Venez.

» » »

Une partie de tennis anima l'après-midi , dans le court
ombragé. Margaret , dans sa robe blanche, volait comme
une tlammc, bondissait comme un faon. Ses cheveux
bri l la ient  comme de l'or pur. Et Hervé, ému, aimant ,
manqua plusieurs balles.

Dclaunay, assis dans un fauteuil de rotin , les regardait
avec une évidente satisfaction : ils s'entendaient à mer-
veille 1 Margaret avait sur le visage une* joie qui depuis
quelque temps en était absente.

Tante Marcelle , le front abrité par un large chapeau en
paille d ' I t a l i e , qui datait do plusieurs années , apparut
vers cinq heures.

. %— Je précède le goftter , annonça-t-ellc, il y a une glace %
au kirsch.

— Petite folle I dit tante Marcelle, il faut peu de chose
pour ton bonheur.

? * *

La nuit enveloppait le château ; seule brillait la mare
où chantaient les grenouilles. Margaret s'approcha de la
fenêtre ouverte sur la campagne. Une auto qui passait
sur la route proche , klaxonna. Un chien hurlait  et secouait
sa chaîne. Le fermier vint le détacher. Margaret distin-
guait la forme de l 'homme penchée vers la bête.

— Comme tout est calme, murmura la jeune fille.
Pourquoi faut-il qu 'il y ait ce tumulte en mon cœur ?

Elle ferma les volets. Et, sous la lumière de la lampe,
elle regarda longuement une photographie qui repré-
sentait un groupe de gens : Pierre Delaunay, Patrick
Saint-Clar, Jean-Loup Céret , Céline et elle-même ; elle-
même à peine reconnaissais, petite fille assise par terre.

¦— Patrick , je vous aime. Vous n'en savez rien , mais
je vous aime et je vous serai fidèle toute ma vie.

XII

Patrick Saint-Clar entendit le bruit des rames sur le
lac. Il se leva brusquement, heurtant la table où bascula
la lampe en noix de coco, à l'abat-jour de raphia. Elle
ne s'éteignit pas pour si peu ; il n 'eut qu'à la redresser
pour rendre à la pièce son aspect familier , rassurant.

Une voix cria de la rive , portée de flamboyants en coco-
tiers , jusqu 'à ce cèdre que Paul Roche avait eu , disait-il ,
t an t  de mal à acclimater. Et c'était précisément la voix
de son ami qui venait arracher le jeune homme à sa soli-
tude.

— Hello ! Patrick I Es-tu là?
Question bien superflue : à traversh les vitres on le

voyait très bien." Mais cet appel luiv donna du moins le
temps de jeter des lettres , pêle-môle, dans un tiroir; Puis

à' il sortit à la rencontre de son visiteur , tardif.*fi
Par une large bande de pourp re et d'argent, la lune

coupait le lac en deux inégales pai l les .  Au loin , autour
d'un feu , des formes noires s'agitaient : les ouvriers de la
plantation faisaient rôtir une chèvre.

— C'est moi 1 dit encore Paul.
— Je le vois bien. Malgré la nuit , tu es facilement

reconnaissais.
— J'ai songé tout à coup, commença l'autre...
« Il y a dans sa voix quelque chose qui sonne faux , se

disait Patrick. Et il n 'a pas fait  tout ,  ce trajet  pour le
seul plaisir de mo voir. 11 cherche un motif à son arrivée,
ici , ce soir. »

— Entre , je lisais.
— Bonne idée ! dit Paul en se f rot tant  les mains.
« R semble plus content , se dit encore Patrick. Aurait-il

trouvé le prétexte ? Mais le vrai mobile , je le saurai. La
nuit ne s'achèvera pas sans que je sache. »

— La saison des pluies ne va pas tarder. Et ce sera une
bénédiction. Près du lac, tu ne t'aperçois pas de nos
souffrances , heureux garçon I Mais à Nairobi , nous nous
desséchons littéralement. Un maharadjah , venu pour com-
mander une partie de chasse, chez Wally, le safari.. .

¦— Le safari ? quest ionna Patr ick , tout en sortant d' un
réfrigérateur une boutei l le  d' eau qui s'embua immédiate-
ment au contact de la chaleur de la pièce.

— Un safari est une espèce d ' industr iel  qui dirige des
parties de chasse, comme d' autres vendent des meubles,
ou commanditent des théâtres. Mais il faudra quelque
jour que nous allions à la chasse , au lion ou à l'éléphant ,
quand le temps sera propice. Je disais donc qu 'un maha-
radjah a décommandé sa par t ie  de chasse , déjà payée
d'ailleurs , sous prétexte que le temps est insupportable.
S'il avait eu le courage d' arriver jusqu 'ici I C'est un véri-
table paradis terrestre que ces rives du lac ! Je pense que
tu ne regrettes pas d'être...

Patrick ne le laissa pas achever. Il bondit  sur lui ,
poings en avant , mais l'autre , impassible , n 'eut pas un
geste de défense , il se contenta de le fixer d' un ceil clair ,¦compréhensif , avec le même regard dont il eût cherché à

S dompter-un animal rétif. « Que sera-ce quand il saura? »
(A suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET



Antoinette et Fabienne,
Madame et Monsieur Joseph BACUZZI ,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur frère et fils

Pierre - Ala in
19 septembre 1963

Maternité Côte 113
Neuchatel Neuchâtel
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La Société de tir du Landeron a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Cyprien PAUCHARD
épouse de Monsieur S. Pauchard,
membre de la société.

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

BOUDRY
Un cycliste fait une chute

Hier soir, peu après 19 h 30, urn cy-
cliste, M. Giiuio Andiolo, qui! rentrait
à son domicile, a fait urne chante. Souf-
frant d'unie légère commotion, de plaies
aru visage et d'émaflures, il a été trams-
porté à l'hôpital Pourrtailès pair l'armbu-
lamce die lia police de Neuchâtel.

mmmwmmÊm

(c) Le violant orage qui a sévi mer-
credi entre 18 et 19 heures sur le
Jurra a privé plusieurs villages du
courant électrique durant plusieurs
heures. La foudrre est notamment tom-
bée suir Montoz, au-dessus de Recon-
vilM'eir, sur un poteau supportant la
ligne à haute tension de 50,000 et
16,000 volt» reliant Mâche à Recon-
vilier. Bille a causé dies dommages et
dos incendies rie poteaux. Le village cle
la Heutte et Péry ont été privés die
courant durant 30 minutes'. La foudrre
est également tombée sur l'église ca-
tholique de Moutier. Fort heureusement
les dégâts sont peu importants.

L'orage a privé
plusieurs villages

de courant électrique

LA CHAUX-DE-FOÎNDS

Un enfant grièvement blessé
par un scooter

(c) Hier à 16 h 45, M. Willlly Sebimmer
cirrcuilailt à scooter rue du Crêt, lors-
qu'un enfant de 6 ans, Frédéric Ros-
sier s'élança sur la chaussée. Violem-
ment projeté à terre, Fenifant eut le
crâne fracturé, ainsi que la jambe
droite et subit diverses contusions. H
a été conduit à l'hôpital.

Un muret s'écroule
et lui casse un bras

(c) Hier à 8 h 25, alors qu'il étailtt
occupé à des réparation» dams l'immeu-
hle des Forges 25, un ouvrier a été
blessé pair ï'ébouilerment d'un muret.
Le bras gauche fracturé, l'ouvrier a
été conduit à i'hôpital.

(c) Jeudi est décédé dans son appar-
tement de Paris, le Dr André-C. Guil-
laume qui, né le 17 juillet 1891 à
Paris, était le fils de feu Charles-
Edouard Guillaume, l'illustre physi-
cien neuchâtelois titulaire du prix
Nobel et directeur du Bureau interna-
tional des poids et mesures à Sèvres.

Le Dr Guillaume a accompli toute
sa carrière en France. Médecin de la
Faculté, ancien interne des hôpitaux
de Paris, privat-docent à l'hôpital
Necker, il avait une clientèle interna-
tionale, fl fut le médecin du roi
Carol de Roumanie, de nombreux am-
bassadeurs, et fut souvent appelé à
l'étranger en consultation.

Homme d'une parfaite simplicité, le
Dr Guillaume était une véritable en-
cyclopédie humaine, spécialement dans
les domaines de la science, de la lit-
térature et des arts.

Le Dr Guillaume aimait sincèrement
le canton de Neuchâtel et il avait fait
don à l'Etat du prix Nobel reçu par
son père. Fréquemment, il venait à
Fleurier, dans la vieille demeure fa-
miliale de la rue du Temple et sa
conversation était toujours agréable et
précieuse.

Arpès une longue maladie qui l'avait
contraint à un séjour prolongé chez
nous, le Dr Guillaume était retourné
à Paris où 11 fut nommé sur-expert
aux assurances sociales. Il y a quel-
ques années, alors qu 'il était en taxi ,
Ja voiture dans laquelle il se trouvait
fut télescopée et le Dr Guillaume
gravement blessé. Depuis lors il ne se
remit jamais et fut partiellement pa-
ralysé.

Inhume au cimetière ,
de Fïenrier

11 eut la chance d'avoir pour le
soigner une femme admirable de dé-
vouement et de compétence ce qui lui
aura adouci sa longue agonie. Notre
journal eut l'occasion de bénéficier
de la collaboration du Dr Guillaume
pendant plusieurs mois. Ses articles
reflétaient la forte personnalité de
leur auteur. Nous présentons à la fa-
mille du Dr Guillaume, à sa femme,
à sa sœur et à son frère spécialement,
notre condoléance émue.

Selon le désir qu'avait exprimé le
défunt, le Dr Guililautne sera inhumé
au cimetière de Fleurier — où repo-
sent déjà son père et sa mère —
mardi prochain. Avant le service fu-
nèbre, la bénédiction sera donnée par
un prêtre catholique. G. D.

Le docteur
André Guillaume

est mort jeudi à Paris

(c) Le comité directeur du parti con-
servateur chrétien social fribouirgeois,
réuni hier en fin d'aiprrès-midi a d(é-
cidlé à unie forte majorité de propo-
ser la liste suivante à l'assemblée elles
délégués qui se tiendra samedi après>-
micl i , en vue du renouvel lement  du
Conseil national : MM. Max Aebis>-
cher, syndic die Fribourg ; Franz
Hayoz, conseiller siorrtaint ; Louis
Barrrars, président de l'Union dfeis pay-
sans fribourgeois (Lossy ) ; Jacques
Morarrd, président diu Grand Conseil
(Bulle) ; Gustave RouMin, députe (Erst-
tajvayer) et urn représentant de la mi-
norité protestamte qui dloit être (Dé-
signé par les organes directeurs de la
section du district du lac. M. Acker-
moinm, président du parti, a rèmidta
hommage à l'activité de MM. Constant
Overrmey de Ghatrmey, et Heinnen, pré-
fet de M'Ornait, coniseiMIters nationaux
sortant» qui n'acceptent pas die nou-
velle oandidiaitiure.

àLe vieux pont de Schiffenen
a été dynamité hier

Jeudi après-midi, le groupe de gé-
nie 42 a fait sauter le pont de Schif-
fenen, sur la route de Guin à Morat.
Ce pont construit il y a un siècle,
était condamné à disparaître sous l'eau
du bassin d'accumulation de Schif-
fenen qui se remplira dès 3a mi-
octobre. A 15 h 06, le feu fut mis
aux 520 kilos d'explosifs . Quelques
instants plus tard, on pouvait constater
que le pilier central avait été rasé,
le tablier coupé en trois parties dont
deux pendaient de chaque côté de la
rivière. De nombreuses personnes sui-
viren t cette explosion dont M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral, les repré*
sentants du Conseil d'Etat fribour-
geois et plusieurs officiers supérieurs.

Les candidats du parti
conservateur chrétien
au Conseil national

Une jeune fille
de Delémont

est tuée en Gruyère
Elle a été écrasée sous un tracteur
(c) Une jeune fille de Delémont , Mlle
Chantai Miserez , âgée de 17 ans, fille
de M. Jean Miserez, a été victime
d'un accident mortel hier après-midi
à Sales, en Gruyère , où elle effectuait
un apprentissage agricole. Elle circulait
vers 14 heures, au volant d'un trac-
teur lorsque, à la suite d'une fausse
manœuvre, celui-ci se retourna tandis
que la malheureuse restait prise sous
le lourd véhicule. On la conduisit
aussitôt à l'hôpital de Riaz où elle
devait décéder vers 19 heures des
suites de ses blessures.

HJn vieillard
est mortellement blessé

Près de Laufon

(c) M. Adolphe Borer, âgé de 79 ans,
do. Zwingen, débouchait à bicyclette,
hier matin à 11 heures, de la route
du Passvang sur l'artère cantonale
Delémont-Bâle. Il fut happé par une
voiture qui circulait à 80 km à l'heure.
Projeté d'abord sur le capot, puis sur
le pare-brise, le vieillard finit par re-
tomber sur la chaussée, à trente-cinq
mètres du point de la collision. Il
souffrait d'une double fracture à une
jambe, d'une fracture de bras et d'une
grave blessure à la tête. Il ne tarda
pas à succomber. L'automobiliste, qui
aurait dû accorder la priorité de droi-
te , est un citoyen grec habitant le
Kenya, actuellement en vacances en
Suisse.

Deux voleurs arrêtés
(c) Jeudi a Moutier, la police camiio-
raale a [réussi à identifier deux malan-
drins qui il y a quelques jouins, aivaiernt
fracturé um aippaireil à changer de
l'argent installé dams urne fabrique. La
somme volée, rsoriit 200 fr. a pu en par-
tie, être récupérée.

L intégration économique européenne
a été évoquée hier au Conseil national
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Un important crédit voté pour laide aux chemins de fer privés

BERNE (C.P.S). — Jeudi matin, le Conseil national s'est occupé du 67me
rapport du Conseil fédéral sur les mesures de défense économique. A ce propos,
M. Max Weber, socialiste bernois, soulève la question de la coopération écono-
mique en Europe, qui mérite de faire l'objet d'un débat.

Il constate que les avis ont beaucoup
changé à l'égard de l'A.E.L.E., dont la
Suisse fait partie, et du projet d'asso-
ciation de notre pays à la C.E.E. Le
Vorort qui fut toujours favorable à
toute intégration semble vouloir frei-
ner aujourd'hui cette évolution. La
tendance à l'autarcie de la C.E.E. réduit
la portée du plan Kennedy et n'encou-
rage guère les pays tels que la Suisse
et la Suède à l'économie ouverte. M.
Weber propose une multiplication des
échanges et des rapprochements entre
C.E.E. et A.E.L.E. Cette dernière devrait
être considérée comme une anticham-
bre de la C.E.E. Aujourd'hui, la situa-
tion est renversée ; la C.E.E. traverse
une crise alors que les Sept de
VA.E.L.E. cherchent au contraire à ren-
forcer leur association, ce qui est plus
indispensable que jamais étant donné
l'attitude adoptée par certains membres
de la C.E.E.

LA POSITION DE LA SUISSE
NE VARIE PAS

Le oornisedrllar fédéral Sofaaiffmiar Tié-
pomd que 'la politique die mot™ paya
ne varie prais. La Suisse nie désire riien
d'ambre qu'aime croissante libéralisation
des échamigers imibennaitiiomiatix, unie dis-
parition prognassive des bainriènes
douanières qui permettra d'intensifier
le commerce moradiiial. Celte intégrotiiiom.
se réalise peu à peu. L'A-EL-E. en ou-
vre la voie. Ce iseiraiit donc ruine grave
faute de faire machine arrière comme
nous engagent die le faine tous ceux
qui is'imagtaiemt que llimitégnartliom euro-
péenne m'a aucun ayremiirr. Notre payis,
qui 'S'est engagé 'srar la voie die l'imité-
gnatkxn, doit couitifauierr à jouer son (rôle
'Samis dlluisiom et «aras faiblesse. On doit
espérer qu'avec lie temps le fossé qui
sépare tes dieux blocrs écormoimiques eu-
ropéens pourra être comblé. Le « Kiem-
medy-Rouinid » permettira peut-être d'ar-
river à ce résultait.

La Chambre prend acte du .rapport,
du Conseil fédérral sur les mesiimeis die
défense économique, piiiiis autorise le
Conseil fédéral à ratifier l'aicoond de
consolidation de dettes conclu le 26
avril entre la Suisse et F-Argentinie,
admis! que l'octroi d'un crédit 'die 20
mililiionis de francs nécessaire k l'aippli-
cation de cet accord.

CONTROLE DE QUALITÉ
Un postulat de Courien, cores. vailari-

sam, en faveur de l'iinisitihiitimn du con-
trôle die la quiali'tic des tiraillas et des
légumes est accepté pour é'bude pair le
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, après quoi le Conseil
national, isur rapport die M. Esgcrnbe.r-
ger, soc. sainit-gailois, et Stoffel, cours,
valaisan, approuve, pair 92 voix samrs
opposition, le projet d'arrêté fédéral
autorisant les PTT à parsiser des com-
mandes anticipées de matériel afin que
celui-ci puisse être mis à disposition

à temps. La rsiamme mécasrsaiiire figurera
au budget de 1964.

L'AIDE AUX ENTREPRISES PRIVÉES
DE CHEMINS DE FER

Le Gonrs'edil national consacre alors
la fin die la maitimée à l'examen de
divers projets dlaide à des entreprises
de chemin de fer. Le Conseil fédéral
demande l'ouvertruine d'un crédit die 120
milrlionis de francs pour développer
et aider les enitmeipnisieis privées de che-
mins de fier et die navigation. Ce cré-
dit prévu pour tes cinq prochaines am-

Feux de joîe
dans la vallée de la Suhr
VNTERKVLM (ATS).  — A l'an-

nonce que le parlement fédéral avait
accordé la concession et une subven-
tion pour un chemin de fer  de la
Suhr entre Schôftland et Sursee, une
grande joie s'est manifestée dans
toute la population de la vallée de
la Siihr. Il y a eu des assemblées
publiques, des salves de mortiers et
des feux sur les hauteurs.

nées est desbimré soit à Taméliorartion
des instailatiiiomis rbechmiiqueis, soit encore
au miaim'biien de l'exploitation et à la
réparation des domniaiges causés par
tes forces maturrellles. MM. Tschopp,
cous, de Bâle-Oampaigne, et Jaiumin , rad .
vaudois, qui rapportant, [rrecranmaindianit
l'approbation de oe qui «rst fait par
124 voix sains opposition.

Une modification , recommandée par
les rapporteurs dont M. Pidoux , rad.
vaudois , de l'arrêté fédéral concernant
le rapprochement des tarifs d'entrepri-
ses de chemins de fer concessionnaires
de ceux des CFF est approuvée par 120
voix sans oppositoin. La modification
permet de mètre au bénéfice des dispo-
sitions tarifaires les entreprises de
chemins de fer et de trolleybus con-
cessionnaires, ainsi que les entreprises
de téléphérique au bénéfice d'une con-
cession fédérale, qui desservent des ré-
gions dont l'économie est peu ou unila-
téralement développée, se trouvant en
zone de montagne ou dans une situa-
tion géographique défavorable. On
abandonne ainsi le principe selon le-
quel la ligne mise au bénéfice de ces
dispositions devrait avoir au moins
20 km. Enfin la Chambre octroie une
concession pour la construction et l'ex-
ploitation d'un chemin de fer de
Schôftland (Argovie ), à Surscc (Lu-
cerne) et accorde à cet effet un crédit
de 10,5 mill ions.

Réception à Oberhofen
Le Conseil exécutif du oamitom die

Eiarnre a reçu hier après-midi^ au châ-
teau d'Oberrhofeu, au bord du lac de
Thoumre, tes membres de l'Assemblée
fédérale qui avaient répondu en très
grand nombre a l'aimable dmvmbaibiom. du
gouvermermenit bernois. A leur omniivée
k Oberhofen, les ' parlemiantarires fédé-
raux, auxquels s'étaient joimrts te pré-
sident de la Gonfédéra/tiorn, M. Willy
Spuehler et les conseillers fédéraux
Chaïuictet, WaMien, Tschudi, Sahaffmrer et
Bonvin, le vice-chancelier de la Confé-
diérartion Weber, des juges fédéraïux et
le isearétaiiDe de l'.lssamblée fédérale
Bruehwiler, funanit salués pair te prési-
dant de ^exécutif bernois, M. Virgile
Moine.

hi Censsi! des Etats
Pour liquider son panrsum, le Conseil

des Bbabs a été plus expédibif. Il a
commencé par adopter unie imobion du
Conseil mabional réclamant la révision
de la loi sur las droits de timbre. Urne
motion Damioth, conis. tuiramais, propo-
serait dias subventions spéciales pour la
culture des céréales et de pommas de
terre sur les pentes en dehoms de la
zone de mombaigmie et soutenue pair le
radical lucarnois Clavadebsehieir est ac-
ceptée par le comiseiller fédéral Bonvin
en ce qui concerne le blé.

La. Chambre accorde ensuite pair 25
voix sans opposition \nn crédit de 19,5
mililiomis pour la construction d'un en-
treprit de l'admiinisbrabion centrale fé-
dérale à Bumplitz. Ce bâtiment par-
mi attira de conoantoar te matériel de
l'administration qui est actuellement
déposé diairns 24 endroits différents.

ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN
La loi fédérale sur le régime des al-

locations pour peinbe de gain doit être
(révisée pour êbre adaptée aux salaires
accrus et à la hausse du coût de la vie.
L'augmentation prévue de l'indemnité
est die 50 à 60 %. Las allocations pour
enfants seront augmentées de 50 %.
L'indemnité totale ne doit cepantdamit
pars dépasser 90 % du revenu. La com-
mission au nombre de laquelle rap-
porte M. auf der Maurr , coms. schwyt-
zois, a fixé la limiibe isupénieuire de Tiim-
dammité à 40 framios . M. Tanche, oomrs.
firibouirgeois, inteirvtent pour diermamidier
une amél ioration du régime prévu pour
tes étudiaimts. L'allocation accordée aux
agriculteurs est également insuffisante.
Cas ravandicnitiioriis du distingué député
friboiiirgeois sont vivement soutenues
par M. Biachmanin , raid, airgovian. Le
conseiller fédéral Tsàhudii , qui souli-
gne le progrès social que vaut le pro-
jet , assitrre M. Torche rapiie tes catégo-
ries d'étudiants signalées par lui me
seront pas traitées d'uinie mamrière mes-
quine. L'en bréaC en matièrne n'est pars
combattue et les propositions de la
commission approuvées d'iiins la discus-
sion parr arrtîrcle. T.? projet est finale-
ment adopté par 31 voix sans opposi-
t ion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre 1963. Température : moyenne :
18,1, min. : 16,0, max. : 20 ,5. Baromètre :
moyenne : 716,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est, force : modéré à faible.
Etat du elel : couvert par brouillard
élevé.

i
Niveau du lac, 18 sept, à 6 h 30: 429.31

Température de l'eau 20°
19 septembre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine,
ciel généralement couvert par brouillard
élevé, limite supérieure voisine de 1500 m,
belles éclaircies régionales dans l'après-
midi. Température en légère baisse. Bise
faible à modérée. Au-dessus du brouillard ,
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable.

Valais et Engadlne : tout d'abord ciel
très nuageux à couvert et quelques faibles
pluies locales, ensuite belles éclaircies.
Température en légère baisse.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre. De Bla-

H, Anita-Danielle, fille de Vlttorlno-Vicen-
IîO, aide-mécanicien à Neuchâtel, et de Da-
hielle-Raymonde, née Geissler ; Scorano,
Adriana, fille de Michèle, manoeuvre à
Neuchâtel, et d'Assunta, née De Nuzzo. 13.
Oberhânzli , Marianne, fille de Willl, Ins-
tituteur à Chaumont, sur Neuchâtel, et de
Liselotte, née Benguerel-dit-Perroud. 14.
Arrigo, Mario, fils de René-Antoine, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et de Mar-
tha, née Zenger ; Studer, Michel-Patrick,
fils de Rémy-Jean, maçon à Peseux, et de
Huguette-Denise, née Bélaz ; Robert-Char-
rue, Véron ique, fille de Jean-Claude, bou-
cher à Neuchâtel , et d'Hélène-Suzanne,
née Liïthi ; Salvador, Mario, fils de Rafaël,
jardinier à Peseux, et de Lucia, née Gor-
rone; Simonet, Mireille, fille de Jean-Pier-
re, ébéniste à Neuchâtel, et de Dalsy-Jac-
queline, née Maeder ; Canon, Alberto, fils
d'Alberto-Francisco, manœuvre à Neuchâ-
tel et de Blanca , née Eguinoa ; Schwab,
Rolf , fils d'Alfred-Hans, chauffeur de ca-
mion à Anet , et de Dora-Maria , née Lau-
jper ; Grisel, Christian-Alain, fils d'Alain-
François, sous-directeur au Locle, et de
Denise, née Querry. 15. Borgognon Chan-
tal-Marie-Thérèse, fille de Françls-Ernest,
ouvrier aux marchandises CFF a Neuchâ-
tel, et de Suzanne, née Corpataux. 16.Rôsll ,
Jean-Christophe-Paul, fils de Paul-Pierre,
.peintre en bâtiment au Landeron, et d'Adel-
heid née Gassmann. 17. Graf , Ariane, fille
'de Claude-André, concierge à Neuchâtel,
et de Jeanne-Josette, née Nater ; Russo,
Rlta, fille de Giovanni, manœuvre à Au-
vernier, et, de Giovannlna, née Iulianiel-
lo ; Favre, Eric fils de Robert, facteur
postal à Neuchâtel, et de Fernande-Ju-
liette, née Gumy. 18. Zlnl, Mauro, fils de
Renzo-Rlccardo-Pletro, machiniste à Neu-
'châteL et de Marlalena-Ortenzla, née So-
licarl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
septembre. Ruchtl, Heinz, droguiste, et
Bosshard , Verena, les deux à Zurich, pré-
cédemment à Neuchâtel ; Hachen, Rudolf ,
'peintre, et Hlrschl, Micheline, les deux à
Trimbach ; Sunler, Michel-Fritz, employé
.aux téléphones à Neuchâtel, et Gobet,
Béatrice, à Berne. 18. Caballero, Candldo,
auxiliaire d'Imprimerie, et Garcia, Maria-
iAracell, les deux à Neuchâtel ; Krauskopf ,
¦Ludwlg-Gehard-Wilhelm, professeur, et Pé-
.neveyre, Eveline-Andrée-Llse, les deux à
Fribourg ; Roulin, Roland Emile, gendar-
me au Locle, avant à Neuchâtel, et Tor-
"nare, Yvonne - Jeanne, à Riaz ; Stol-
;ler, Johann-Friedrich, ouvrier d'usine à
Bussigny, près Lausanne, et Masset, née
¦Etter , Elise-Madeleine à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 sep-
tembre. Debély, Claude-Roger, boucher à,
^Cernler, et Zufferey, Ida, à Neuchâtel ;
.Smaniotto, Mario, maçon à Valangin, et
-Pasinato, Maria-Ella, à Neuchâtel ; Ro-
'quier Francis-Henri, mécanicien à Cor-
'celles et Evard, Sylvla-Claudlne, à Neu-
'châtel. 17. Jeanrenaud, Emile-Joseph,
Vendeur, et Lebet, Glsèle-Marlyse, les deux¦'à Neuchâtel.
. DÉCÈS. — 13 septembre. Tschuml,
IHrancis-Gilbert, étudiant à Peseux, né en
.1944, célibataire ; DuPasquier, René-Char-
;les, né en 1890, comptable à Peseux, cé-
;ïlbatalre. 15. Masclallno, Fulvlo, né en
1933, peintre en bâtiment à Neuchâtel ,
'époux d'Oronza, née Alerba.

GENÈVE
AVANT LES ÉLECTIONS

NATIONALES

GENÈVE, (ATS). — A la veille des
élections fédérales, la s i tuat ion politi-
que à Genève se précise.

Les délégués du parti radical ont
en effet désigné leur candidat au
Conseil des Etats, en la personne de
M. Alfred Borel , conseiller national
sortant. Ils ont d'autre part repoussé
l'offre d'alliance avec lo parti indé-
pendant-chrétien-social pour le Conseil
des Etats, mais ils ont admis de faire
liste commune avec le parti libéral,
qui désignera son candidat vendredi
soir.

Pour le Conseil national , la décision
de M. André Guinand , actuellement
président du Conseil national , de ne
pas accepter de nouvelle candidature,
a été acceptée avec regret par l'assem-
blée des délégués radicaux. Ils ont dé-
signé M. Revaclier, conseiller national
sortant , comme candidat à ce conseil,
La liste comprend six noms, aucun
n'étant cumulé.

Le princi pe de l'apparentement de
cette liste avec celles des partis libéral
et indé pendant-chrétien-social a été
admis pour autant  que ces partis
donnent leur accord.

Les socialistes ont , de leur côté,
désigné comme candidat  au Conseil des
Etats , M. André Chavanne , conseiller
d'Etat genevois. Pour le Conseil natio-
nal , ils porteront M. Georges Borel ,
conseiller national sortant. La liste
comprend quatre autres candidats.

! L'offre d'apparentement avec le parti
du travail a été repoussée à l'unani-
mité. Les libéraux et les indépendants-
chrétiens-sociaux désigneront leurs can-
didats aux deux chambres vendredi
soir.

Les candidats radicaux
et socialistes sont connus

Candidats biennois romands
au Conseil national

(c) On avance à grands pas ver» les
élections aru Gons-ail national. Les
camdidlats biemmioiis romaindis à ces pos-
tes viennent d'être désignés par tes
diffétrenits pairtt&s. Pour le parti socia-
liste, c'esit M. André Auiroi, président
du tribumai I qui dès te 18 mai a
remplacé M. Elmillie Giroud décédé qui
est en liste. Lo parti national ro-
mand die Biemne a porté som choix
SUIT MM. Marcel Hirrschi, préfet et
Raoul Kohler, directeur du prrogym-
nase. Ces deux candidat» seront pre-
senités avec les autres candidats ju-
rassiens am comirs de l'assemblée dm
parti libéral qui se tHemdrra à Saint-
Imier sramedd pirocfaaltn.

Au Conseil de ville
de Bienne

Le maire remet énergiquement
certaines choses au point

(c) La neuvième séance du Conseil de
ville a débuté hier à 18 h sous la pré-
sidence de M. H.-R. Leuenberger. Le
principal point à l'ordre du Jour a été
renvoyé ; 11 s'agissait de l'acceptation du
nouveau règlement de mise à la retraite
des conseillers municipaux. Ce règle-
ment, dont certains articles ont fait
l'objet d'une intervention adressée par
des anciens municipaux retraités au
Conseil exécutif , fait actuellement l'ob-
jet d'une étude appronfondle pour
éclaircissement.

Le maire, M. Paul Schaffroth, répon-
dit comme 11 se doit aux reproches
portant atteinte à l'Intégrité personnelle
des membres du Conseil municipal. Il
affirma que tes membres du Conseil
municipal se verraient dans l'obli-
gation de s'adresser au juge s'il était
de nouveau porté atteinte à leur Inté-
grité personnelle.

Les conseillers ont accepté différents
crédits dont celui de 372,500 fr. pour la
construction à la plage de Bienne, d'un
pavillon comprenant 196 cabines, le cré-
dit supplémentaire pour les travaux de
correction de la croisée Buttenberg -
MetUenberg, soit 79,130 fr. et 227,400
fr. pour la pose de la conduite d'eau
au clîemln Bartolomé - route du But-
tenberg - chemin du Geylsried.

Plusieurs articles du règlement com-
munal furent modifiés et leur rédac-
tion revue et corrigée. L'article le plus
Important est celui qui prévoyait que
le Conseil municipal serait formé de
cinq membres permanents et quatre non
permanents, comme précédemment et
non de 7 et 2 comme prévu en première
lecture.

Renvers ée par une auto

(c) A 14 h 60, Mme Pauline Kam-
mermann, domiciliée 36, route de So-
leure a été renversée par une auto-
mobile. Elle souffre de blessures in-
ternes et a dû être hospitalisée.

YVERDON

Un cycliste motorisé
blessé par nne camionnette

(c) Hier à 20 heures, au carnnefouir des
nues Cbarmblom et d'Orbe, urne caimiiom-
mette oiroulamit en diirectiom de Momita-
igmy a campé ia route à un cycviiisite
tnotciriisé, Jieam-Pramçoiiis Bugmom, 18
amis, lequel circulait en direotiiom de
Trreycovagm.es. Bûiesrsé sur tout te
corps, oe dernier * été comdunit à 1 hô-
pital .

Trois arrestatio ns
(srp) Trois jeunes gens d'Orbe ayant
abusé d'une jeunie fille de 18 amis, sous
menaces, ont été amrêités par la gen-
darmerie et dnoaiTcérrôs dams les pmisomis
d'Yverdon, à la disipositiom du juge far
formateur.

Deux améliorations notables dans les
relations ferroviaires entre la Suisse
et Paris marqueront l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire, le 29 sep-
tembre. En ce qui concerne la ligne
Lausanne-Paris, le rapide du matin
sera avancé d'une demi-heure et quit-
tera Lausanne à 8 h 12 au lieu de
8 h 44, tou t en conservant les corres-
pondances en provenance de Genève,
de Fribourg et du Valais. En revan-
che, le train arrivera à Paris (gare de
Lyon) à 13 h 53 déjà. La correspon-
dance par les Verrières-Frasne au dé-
part de Berne (7 h 03) et de Neuchâ-
tel (8 heures) est maintenue , mais la
durée de l'arrêt en gare de Pontarlier
est réduite.

Meilleures communications
ferroviaires avec Paris
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SOLEIL : lever 6 h 15; coucher 18 h 30
LUNE : lever 8 h 34; coucher 20 h 03

^̂cùteiMhce*

du jeudi 19 septembre 1963

Pommes de t er r e . . .  le kilo —. .35
Raves » — -10 —-80
Choux-raves » — .10 —.80
Haricots > 1-80 2.-—
Courgettes > 1.50 1.80
Fenouils » 1.50 1.60
Carottes > —.70 —.80
Aubergines » 2.40 2.80
Côtes de bettes . . . .  » i._ 1.20
Poireaux blancs . . .  > —.— 1.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.20
Laitues » —.— 1.60
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelin . . .  » —. .80
Choux-fleurs > —.— 2.—
Epinards » —.— 1.80
Céleris , » —.— 1.50
Tomates » —.80 1.20
Ail 100 g —.50 —.60
Artichauts . . . . . .  la pièce —.— 2.—
Oignons le kilo 1.— 1.30
Concombres » —.— 1.20
Radis » —.50 —.60
Pommes » L— 2.20
Poires » —.80 1.40
Primes > —.50 —.80
Pruneaux » —.60 1.—
Pèches > 1.80 2.40

Abricots . . . . . . » —.— 1.35
Bananes » 1.80 2.40
Melons » —.— 2.80
Oranges » —.— 2.—
Raisin » 1.60 3.—
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.80
Beurre de cuisine . . » . g. 
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage Q<;mi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —¦— 3.50
Porc » 7.50 IL—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCH*
DB NEUCHATEL

Un cambrioleur arrête
(o) Deux caimbriorliages omit élté commiis
pair ie même dmdiividm ce» jours dler-
nier.si darasr lia Brroye fribourgeoise . Le
premiier eut Jliiem mardi' à Rmissy ou
deux milite framios fument dérobés à
un agriculteur. Le votteur se dirigea
le temdiemiaiiin vers Goursset. On mie si-
gnale cependant qu'une effraction dans
le village. La gendarmerie a réussi
à mettre la main sur 1e courpablie, um
nommé G. B. qui voyageait en taxi'
près du bamrarge de Scbiieffemem.

t
Monsieur et Madame Jean Pauchard-

Frochaux et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame André Pau-
chard - Philippon et leur fils, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieu r Paul Rebetez-
Pauchard et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame Oscar Pauchard-Cantln, ses
enfants et petits-enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Raymond Pau-
chard - Wagenthal et leur petit-fils, à
Serrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Otilie Pauchard, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Ernest Pau-
chard - Lambert et leurs fils, à MomV
médy, Meuse (France) ;

Monsieur et Madame Firmtn Patt-
chard -Reichlin, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Louis Pauchard-Velusaz, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Max Paucbard-
Charpilloz et leur fils, à Sainte-Croix;

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

cès de

Madame Cyprien PAUCHARD
leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 68me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 18 septembre 1963.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron,
samedi 21 septembre, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire (Belle-
rive 3) à 9 h 10.

Ensevelissement : départ do l'église
à 10 h 20.

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

Madame Louis de Darde! ;
Monsieur et Madame Amiod de Dar-

de!, Philippe et Christophe ;
Monsieur Benoît de Dardel ;
Monsieur et Madame Gilbert de

Rougemont et Delphine ;
Monsieur et Madame Pierre Zuber

et Mantim ;¦
Mesdemoiselles Anne-Françoise et

Jacqueline de Dairdel ;
les enfan ts  et petits - enfants  de

Monsieur Georges de Dard el ;
Monsieur et Madame Lucien de Dar-

del, leurs enfants et petitc-filte ;
Monsieur et Madame Etienne dé Dar-

del et leurs enfants ;
Madame Ernest Guelsisaz, ses en-

fant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fabian Wrede,

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Roger Vust et

leurs fiis ;
Monsieur et Madam e Raoul Hervé ;
Monsieur Ernest de Montmollim ;
Monsieur et Madame Etienne de

Montmolil'in et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de

Montmolilm et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot

Guriilllairm od et leuirs enfants ;
les familites Dairdel, Berthoud, Mont-

mollim, Coulon, Meurron et alliées,
onrt l'honneur de faire part du décès

de
Monsieur

Louis de DARDEL
Ingénieur E.P.F.

leur biien-aimé époux , père , grand-
père, frère, gendre, oncle, grand-onolc
et parent, que Direu a enlevé à leur
affect ion dans sa 65me année , le
18 septembre 1963.

Sad nt-BIaise
(5, route de la Gare).

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

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

21 septembre ÎOK.'I k 13 h 30, au temple
de Saint-Bilaiise .

Prière de ne pas fai re" de visites,
et de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser au Dispensaire

de Saint-Biaise, c.c.p. IV 5801
Cet avis tient lieu cle letlie de faire par !
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Poêles à charbon

et à mazout
'magnifiques occasions re-
| visées ou modèles de dé-
jmonstration seraient cé-
dés à bon prix. S'adres-
ser à l'usine Granum
S.A., cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.

A vendre
2 kimonos

de judo
Junior et senior . 35 fr.
et 45 fr. Tél. 5 55 62.

A vendre joli petit

chien noir
très affectueux , de 2
mois et demi , mère ber-
ger appenzellois. Pavés
67 , tél. 5 50 74.

i |  Saucissons i
| neuchâtelois \ \

extra (pas gras) li

1 Boucherie-charcuterie I

I M. Hofmann I
| ! Rue Fleury 20 j j
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

GARAGE DES JORDILS

A. BINDITH

TÉL. 6 43 95 — BOUDRY

FM 
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1963
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre an 31 décembre 1963

Fr. 10.25
Administration de la

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
1 pousse-pousse-poussette
Wisa Gloria bleu et gris,
ainsi qu'un pousse-pousse
pliable, 1 chaise d'enfant,
un appareil de massagse
Vibrosant. S'adresser à
Mme André STEINER,
Grand-Rue 38, Peseux,
2me étage.

A vendre

VAMPIRE
en bon état, 250 fr. Tél.
8 26 95 après 19 heures



Jeune file est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante

Tél. (038) 6 73 22.

Nous cherchons pour la vente
d'un appareil pour garage et
station-service, un

REPRÉSENTANT
qualifié.

Adresser offres écrites à R. J.
3449 au bureau de la Feuille
d'avis.

0fl^2SBiîl§
Neuchâtel demande pour
tout de suite ou date à
convenir

sommelier (e)
et

garçon d'offic e
Faire offre manuscrites
ou se présenter entre mi-
di et 14 heures.

Ep rouvez-vous de la j oie à occup er un p oste demandant de la resp onsabilité ?

Nous offrons à

MESSIEUH S
de 30 à 45 ans, de caractère ferme, faisant preuve d'initiative et habitués au
conlact avec la clientèle, situation de bon rapport dans la représentation.
Conditions actuelles et prestations sociales.
Ambiance de travail  agréable et assistance de spécialistes.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez vos offres écrites à la main,
avec curriculum vitae , photo, à la direction du

LANGENTHAL

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.
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L'HIVER APPROCHE!

OUVRIERS DE CHANTIER ou MANŒUVRES
Cherchez-vous une place stable où un emploi temporaire ?

Nous sommes à même de vous assurer du travail durant l'hiver sur nos
chantiers répartis dans toute la Suisse.

En plus d'un salaire intéressant, nous vous offron s des indemnités de
déplacement et des frais de voyage. Semaine de cinq jours et avantages
sociaux.

Adressez-nous tout de suite le talon ci-dessous correctement rempli :

Nom : Date de naissance :

Prénom : Profession :

Domicile : Date d'entrée :

Adresse exacte :

Nous prendrons immédiatement contact avec vous en vous soumettant nos
conditions.

TRAVAUX HYDRAULIQUES S.A., Zeughausgasse 22, Berne.

Tél. (031) 217 42.

La SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE, à BALE,

cherche de jeunes

collaborateurs
dynamiques et consciencieux

ayant accompli on apprenfllssage de commerce ou
p o s s e s s e u r s  de diplômes équivalents (maturité
commerciale).

Nous attendons de vous :
que vous soyez dignes de confiance et conscients de
vos responsabilités ;

que vous possédiez un esprit vif et éveillé ;
que vous ayez de l'enthousiasme et de la rapidité
dans le travail! ;

que vous persévériez darrs les efforts tendait à
élargir et approfondir aussi bien théoriquement que
pratiquement vos connaissances professionnelles.

Vous trouverez auprès de nous :
une activité variée comportant des responsabirlités,
des conditions de travail agréables et modernes ;
la possibilité de collaborer, selon vos capacités, dams
un groupe d'instruction dirigé par nos experts -,

l'occasion d'être incorporé, selon le niveau des con-
naissances acquises, dans le service interne ou externe
de l'un de nos différents départements, c'est-à-dire :
révision, organisation d'entreprises, fiscal, actuariat,
gestion de fortunes et de sociétés.

Les candidats s'intéressant sérieusement à une telle
carrière adresseront leurs offres détaillées à la
Direction, Frêle Strasse 90, Bâle.
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Nous cherchons

remonite&sse «le finissages
pour travail soigné en atelier. —
Faire offres à Pierre Robert , rue
de la Côte 112, Colombier.
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les sortesde tissus , selon 6 programmes. ¦̂ fl
Faire apparaître le genre de tissus dans le »f§
cadran du rouleau présélecteur, puis Novelectric SA
tourner le disque sélecteur au numéro Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/255890 1
correspondant. Enclencher. C'est tout. Berne, Aarbergergasse 40, tel, 031/91091
Un interrupteur spécial commande Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338 Ë
l'essorage. _ , , t ,
« . x » ut .-,.-,.-¦ „„~ oervice a la cliente e rapide et soigné dans
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tPfsse de régionales,90 voitures-ateliers parfaitement i-toute installation spéciale I est donc équipées, 100 monteurs spécialisés. !

facile a brancher, a la cuisine comme à la Contrôlé par l'ASE et l'IRMsalle de bains.
Grâce à son socle à roulettes, il peut être
déplacé aisément. Fixation solide par
simple pression d'un levier. Porte munie
d'une double fermeture de sécurité.
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel,
de première qualité, pouvant contenir L
jusqu'à 3,5 kg de linge sec. Un produit de l'English Electric e~~-~~~ :-̂ p 
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Je désire engager tout
de suite

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

Quelle personne
aimant les enfants s'oc-
cuperait d'une petite fille
de 4Hans, 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 écrites
à AS 3413 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, ainsi
que

JEUNE FILLE
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.

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.

Le Chemin de fer régional du Val-
de-Travers cherche, pour le service
de traction et d'atelier :

un jeune mécanicien
ou mécanicien-électricien

pour le service des gares :

deux jeunes aiguilleurs
Salaires seilon échelle des traite-
ments, caisse de pensions et de ma-
ladie.
Adresser offres, avec curriculum vi-
tae et références, à la Direction des
Chemins de fer neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 77, à la Chaux-de-
Fonds.

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.

pERVJOEMÀN 1
jg H pour son service d'essence. Préfé- I i

rence sera donnée à personne suis- l
||s se connaissant déjà le métier. Avan- I i
à ! tages sociaux. Entrée immédiate ou I ;

Faire offres sous chiffres A. R. 3400 l à
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S Très sensible aux innombrables marques
j  de sympathie reçues lors du grand deuil qui I
9 vient de la- frapper , la famille de

Francis TSCHUMI
¦ remercie toutes les personnes qui , par leur |

présence, leurs messages, leurs superbes S
envois de fleurs , lui ont (ait ressentir avec j
émotion combien Francis était estimé. L'n i
merci tout spécial aux élèves de l'Ecole de 1
mécanique et d'électricité, pour leur pré - I

I

sence au cimetière.
Peseux, septembre iHi .3.

I I
m Nous cherchons B

! VENDEUSES QUALIFIÉES j
_ pour les rayons _

J PAPETERIE [
j MERCERIE j
j LINGERIE j
[ LAYETTE J
j JOUETS j

i EMPLOYÉES de bureau \
pour nos services

1 de statistique et -
de facturation-clientsi i

I

II s'agit de places stables, bien n
rétribuées. Bonnes conditions de \ - '
travail. Tous les avantages so- *

I

ciaux d'une grande maison. Ss- n
maine de 5 jours .
Faire offres écrites ou se présenter H

m au chef du personnel des
GRANDS MAGASINS j

I BBSBB5S3 B
I hftlÉiiHTfliffl j

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETËTE cherche

ouvrières suisses
pour entrée immédiate. On mettrait
au courant.

Se présenter : Portes-Rouges 163,
tél. 5 41 09.

.

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, engage :

mécanicien
ou jeune homme ayant quelques no-
tions de mécanique, ainsi que des

ouvrières
Faire offres ou se présenter à l'adresse
ci-dessus.

Office pour personnel commercial suppléant cherche
des :

dactylographes
sténodactylographes
secrétaires
facturistes
comptables

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

Faire offres sous chiffres K 121250 Y à Publicitas, Berne.
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EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française, possédant bonne forma-
tion professionnelle, est demandée pour poste de con-
fiance. Bon salaire. Avantages sociaux. Jolie chambre
meublée à disposition.

Prière d'écrire aux Etablissements Ed. Cherix et Fila-
nosa S. A., imprimerie-reliure-plastique, Nyon.

HONEGGER FRÈRES
Architectes - Ingénieurs
60, route de Frontenex- Genève

cherchent i

des chefs de chantiers
un métreur

parfaitement qualifiés,
Nous demandons :

connaissance approfondie des problèmes du
bâtiment ;
E

lusieurs années d'expérience ;
onne instruction générale.

Nous offrons :
emploi stable, bien rétribué ;
fonds de prévoyance et autres avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
prétentions de salaire et date d'entrée possible.

Pour travaux de secrétariat en
langue française, organisation
économique ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds cherche

sténodactylographe

Poste intéressant pour personne
consciencieuse et habile.

Date d'entrée : janvier 1964 ou
à convenir.

àPrière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
références, à case postale 41615,
à la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
de langue allemande, ayant des eonnnin .snn=
ces de " français , cherche place à N et.cl.tUel.

Faire offres sous ehîffi -es F, Y. 843S au
bureau de la Feuille d'avis,

La Crèche du Locle
cherche, pour le 20 octobre,

jardinière
d'enfants

Faire offre ou se présenter à
Mme L.-G. Weibel, 4, chemin des
Tourelles, le Locle. Tél. (039) 5 49 74.

¦f » enerehiè

employée
de maison

Entriè Immédiat» OU a
convenir. S'adresser à
Mw» Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. «80 84.

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.

Atelier d'horlogerie en-
gage tout de suite

horloger complet
Tél. 8 31 81.

On cherche pour la
Pète des vendanges:

filles on garçons
d'office

sommelières
extra

S'adresser au café-bar
de la Poste Neuchfttel.

On cherche

femme
de ménage

pour 2 heures de travail,
tous les après-midi. Tél.
514 OS.

Tissot - horlogerie - bijouterie, rue de la
Gare 32, à Bienne, cherche pour le 1er no-
vembre

VENDEUSE
capable et désirant travailler dans magasin
moderne.

Connaissances de l'allemand et de l'Italien
désirées, mais pas absolument nécessaires.
Climat de travail agréable.

Entreprise commerciale à Lausanne, rela-
tions Internationales, cherche

secrétaire
de langue maternelle française, possédant
connaissances d'anglais et d'allemand , pour
le 1er octobre 1963 ou date à convenir. Se-
maine de 5 jours , travail varié et intéres-
sant. Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae , prétentions de salaire, photo,
sous chiffres P L 42912 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune employé (e)
ou aide de bureau connaissant la
dactylographie et sachant bien cal-
culer est demandé tout de suite par
bureau de la place.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 5072 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de la ville engage couple
pouvant fonctionner en qualité de

concierge
logement à disposition ; bonne ré-
munération.

Adresser offres écrites à D. W. 3436
au bureau de la Feuille d'avis.
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FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX , cherchent

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

VENDEUSE
qua l i f i ée , sachant si possible g
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 ct prétentions de salaire
sous ch i f f r e s  K. (',. 3423 au bu-
reau de la Feuille d'avis. |

Pour époque à convenir, A REMETTRE au Locle,

1 magasin I
1 de vêtements 1

pour hommes et enfants ¦

avec stock de marchandises de qualité

; Bon commerce d'importance moyenne, très bien situé sur ;
I artère principale. ;
¦ Très bonne clientèle. (Raison d'âge.) j

l Faire offres sous chiffres W. O. 3454 au bureau de la
19 Feuille d'avis. j

A remettre à la Chaux-de-Fonds

excellent commerce
très bien situé , en plein centre de la ville,
jouissant d'une belle clientèle ; chi f f re  d'af-
faires élevé ; loyer et charges modestes.
Conditions de remise très intéressantes.

Tout renseignement complémentaire, sans en-
gagement, sera communiqué par :
Fiducia i re  Jean-Paul von Alilmrn , tour du
Casino, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 31 32.

•

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et mitres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d' avis
i de Neuchâtel. ,

Alimentation générale
épicerie - primeurs, patentes vins et tabacs,
à remettre dans bon quartier de Lausanne,
Eventuellement avec appartement. Pas de
reprise. Agencement + marchandise, 18,000 à
20,000 fr. — Ecrire sous chiffres P K 16211
à Publicitas, Lausanne.

Naus ehenehons» cour entrée à eort-
veair,

un jeune employé de bureau
eapable et aetiî pour notre service
d'expédition et divers travaux de
chancellerie. Plaee stable.
Faire offres avee. eurrleuluw vitae,
photo, références, prétentions de sa-
laire, à Edouard Bubied & Gie S. A.,
rue du Musée 1, Neuehàtel.

COIFFEUR
pour messieurs est de-
manda Immédiatement,
Ch. Denis coiffeur , Salnt-
Aubin . Tél. 6 71 65.

On cherche

jeune vendeuse
pour entrée Immédiate.
Paire offres à la confi-
serie Walder, Neuchâtel.
Tél. 5 20 49.

On cherche

orchestre
chanteurs, chanteuses,
rock, twist. Faire offres
à, case ville 2104, Lausan-
ne.

On demande

dame
de compagnie

sacliant cuire et faire le
ménage d'une dame seu-
le, habitant villa tout
confort. Paire offres à
Mme Weber, Mail 60,
Neuchfttel. Tél. 5 29 28.

NURSE
est cherchée pour un
garçon de 2 % ans, pour
le 1er octobre. S'adres-
ser: famille Pierre Uhler,
Crêt-Taconnet 32, Neu-
châtel.

ÉCOLIER
est cherché pour la gar-
de d'un garçon de 6 ans,
quelques heures par jour
(centre de la ville). Tél.
5 14 14.

Je cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. Tél. 5 37 32.

Le F.C. Gorgier cher-
che orchestre pour sa soi-
rée du 30 novembre. —
Faire offre.

Magasin d'accessoires pour automo-
biles cherche :

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite, avec prétentions
de salaire, à
TOUT POUR L'AUTO, S. à r. l.
Evole 8 a, NEUCHATFJ.

\ Nous cherchons d'urgence : Bp j

A un JEUNE MANŒUVRE W

g& un LAVEUR-GRAISSEUR M' .j

¦ GARA GE DUT L̂ C jj

Entreprise d« branche annexe cons-
tructions engage tout de suite ou
pour date à convenir

manœuvres
de nationalité suisse. Situations sta-
bles, bons salaires.
Faire offres ou se présenter che»
Dizerens & Dupuis
Fabrique cle clôtures
Mnillefer 34-36
Neuchâtel, tél. 5 49 64

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A, V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4<
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12,

L J

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans commerce ott
magasin pour apprendre la iniiaup fïnn=
çaise, Entrée le 1er octobre.
Faire offres &oua chiffres  M 7608 Un h An»
nonce» guisges i. A. « ASSA », Lacerne 2,

Barne seule , veuve dans
la soixantaine, cherche
a ÏElNÏR LH MÉNAGÉ]
d'un monsieur seul, —
Adreseer offres écrites
ti Xï» 34BB au bureau de
la Fouille d'avis.

, Monsieur marié 30 ans,
cherche polit1 1§ 1er nô=
vembre travail dans

FABRIQUE
ou autre. Semaine de S
jours dé.iirce, Référenees
à disposition. Adresser of-
fres écrites a TL 3461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Aide-comptable
23 ans (permis de con-
duire), cherche n 'impor-
te quel emploi jusqu 'au
12 octobre 1963. Télé-
phone 5 08 30.

Jeune Allemande avec
diplôme de service cher-
che place pour le 1er
octobre dans

TEA-ROOM
si possible avec chambre
dans la maison. Eva Lo-
sen.sky, Fochstrasse 76,
Zurich 8.

Jeune fille débutante,
avec diplôme de

SECRÉTAIRE
cherche place pour cor-
respondance française,
allemande , anglaise. —
Adresser offres écrites à
VN 3453 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
tessinoise parlant trois
langues cherche place de
téléphoniste dans, hôtel ,
maison do commerce ou
fabtque, pour le début de
novembre ou date à con-
venir, De préférence à
Genève, Lausanne, Neu-
châtel ou région du lao
Léman. Faire offre avec
conditions de travail sous
chiffres G. 50532 BZ.
Publicitas, Bellinzone.

Ouvrier cherche

occupation
accessoire

pour le soir et le samedi.
Adresser offres écrities
à OH 3447 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
tessinoise, parlant trois
langues, cherche place
chez médecin ou dentiste
comme demoiselle de ré-
ception pour le début de
novembre ou date à con-
venir. De préférence à
Genève, Lausanne, Neu-
châtel ou région du lac
Léman. Faire offre avec
conditions de travail sous
chiffres F. 50531 BZ, Pu-
blicitas , Bellinzone.

Madame Lucien BOÉCHAT, ses enfante-
et la famille, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection quï
leur ont été témoignées pendant ces jour s
de deuil , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, septembre 1963.

Les enfants et la famille de

Madame Henri TINEMBART
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient de tout cœur itous ceux
qui les ont entourés dans leur grande
épreuve et leur expriment leur profonde
gratitude.

Vtlliers, Bevaix, Neuchâtel, Valangin,
septembre 1963.
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La famille de

Mademoiselle Adèle MEYER
remercie tous ceux qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages
d'amitié, ont pris part à leur grand deuil.

Derrière-Pertuis, septembre 1963.

Monsieur Xavier HOFMANN et ses enfants, |
très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur ont été jj
témoignées lors de leur grand deuil, rc- 1
mercienrt bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui , par leur présence, leur message s
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à leur |
grand chagrin.

Neuchâtel, septembre 1963.
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Très itouchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Fritz SAUSER
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Cornaux, le 20 septembre 1963.



LORS DE L'ACHAT D'UN
POÊLE A MAZOUT

EXIGEZ LE LABEL ^—g^^^

TATEURS DE FOURNEAUX
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Pans I© ccadre de Sa Quinzaine espagnole

à la Chaux - de - Fonds
Dans le cadre de sa Quinzaine

espagnole , l'a Chaux-de-Fonds pré-
sente les gravures de Goya , prêtées
par le musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel (qui les arvaiiit exposées
il y a quelques années) et le Musée
Goya de Castres. Il ne s'agit pas
tout à fait de l'œuvre grarvé tout
entier , puisqu'il y manque la « Tau-
romachie » et les quatre fameuses
lithographies qu'an appelle les
« Taureaux » de Bordeaux ; mais
avec les quatre-vingts « Caprices »,
les quatre-vingts « Désastres de la
guerre » et les dix-huit « Dispara-
tes », l'ensemble se suffit bien !

On y observera d^abond comment
Goya , formé à la gravure par la
transcription de tableaux die Vélais-
quiez, perfectionna progressivement
son métier en inventant — ou pres-
que — mne technique où se combi-
nent l'eau forte et l'aquatinte. H
obtient ainsi, à côté de traits acérés,
des gris transparents ou opaques,
des moins intenses, dont l'effet plas-
tique et expressif est absolument
merveilleux.

Mais ce métier n'est qu'un instru-
ment que Goya met au service d'urne
cause, la cause de l'humanité : je
dirais volontiers que ces pièces for-

ment comme un réquisitoire contre
les maux que la bêtise des hommes
inflige aux hommes.

« Les Caprices »
Publiées en 1779, retirées deux

jours après par un Goya prudent ,
ces gravures révélèrent nn artiste
bien différent du peintre de cour
qu 'on connaissait . Malgré le désor-
dre dans lequel elles se présentent ,
selon la numérotation voulue par

Goya , il est aisé d y découvrir des
thèmes, des séries, et d'y voir dès
lors la satyre s'affirmer bien plus
nettement que la simple description
pittoresque ou caricaturale. Les très
nombreuses scènes de la vie espa-
gnole s'en prennent au ridicule et
plu/tôt encore à la corruption des
mœurs, à l'ignorance des moines,
aux prétentions des nobles. Une au-
tre série dénonce les superstitions
populaires et par-delà , l'obscuran-
tisme du clergé, y compris les ini-
quités de l'Inquisition et l'interdic-
tion du divorce . C'est à cette série,
je pense, qu'il fa udrait rattacher les
scènes de sabbat , de sorcellerie et
de diablerie, car je ne crois pas
que Goya prenne au sérieux ces sor-
cières et ces dé-monsJlà. H est vrai
que la fameuse planche 43 pourrait
le donner à penser : c'est la gravure
qui montre Goya lui-même endormi
à sa table cle travail , avec cette lé-
gende : « Le sommeil de la _ raison
produit des monstres ». Mais l'es-
prit de Goya , endorm i ou non , était
hanté par de bien autres créatures
quie celles dont on se sert pour faire
peur aux enfants, ou aux peuples
enfants. Il en a peint quelques-unes,
de ces figures de cauchemar, il en

a dessiné quelques autres, et grave
aussi , comme ces rapaees nocturnes,
ces chauve-souris ou ces vampires
qui sortent de son rêve de la plan-
che 43, ou comme la bouleversante
planche 62 : dans « un mélange de
nuées et de rochers », « um échan-
tillon du chaos », comme dit Baude-
laire, deux êtres « suspendus au mi-
lieu des airs » sont accrochés l'un
à l'autre en un combat furieux ;
mais Baudelaire n 'a pas décrit le
plus terrifia nt (ou peut-être ne l'a-
t-il pars vu, faute d'un tirage assez
clair) , ces deux monstres effroya-
bles qui , l'un en bas , l'autre en haut ,
guettent les antagonistes. De plus,
je crois que Baudelaire a eu tort de
voir dans ces deux êtres des sorciè-
res, et que la planche prend un
sens plus saisissant quand on y lit
l'imbécillité des hommes, assez ab-
surdes pour continuer à se battre
même dans ces conditions (ce
thème se retrouvant ailleurs chez
Goya).

« Les Désastres de la guerre »
Quoique publiées en 1863 seule-

ment, donc bien après la mort de
Goya — 1828, à Bordeaux — ces
planches sont évidemiment contem-
poraines de l'invasion de l'Espagne
par les troupes napoléonienines, ou
de peu postérieures, comme les deux
fameuses toiles du Prado qui illus-
trent l'insurrection du 2 mari 1808
et la répression du lendemain, mais
qui datent de 1814. Les « Désastres »
décrivent les atrocités de toutes
sortes dont Goya a pu être le té-
moin — et il le fut parfois, et
il le dit. Mais si l'on reconnaît ici
ou là des uniformes napoléoniens,
ces gravures ne sont •pas l'œuvre
d'un « patriote » partial, et Goya
dépasse infiniiment les circonstances
d'urne guerre : c'est la guerre qu'il
accuse, à cause des souffrances
qu 'elle entraîne, et des tortures, et
des abominations, mais plus profon-
dément encore à cause de ce qu'elle
fait de l'homme, qu'elle réduit à
l'état de brute insensée, qu'elle
déshumanise.

« Les Proverbes »
Les « Proverbes », ou « Dispara-

tes », dont le premier tirage ne date
que de 1864, sont soiivent plus dif-
ficiles à interpréter, faute, en parti-
culier, die légendes, ou de ces com-
mentaires dont Goya lui-même a
enrichi deux précieux exemplaires
des « Caprices ». On y discerne ce-
pendant sans trop de risques d'er-
reur les mêmes thèmes, les mêmes
protestations, les mêmes indigna-
tions.

Tout cela, ainsi résumé, paraîtra
bien amer, bien pessimiste ; et
d'autant phis que presque toutes
ces scènes se passent dans une es-
pèce de monde vide et nu, sans
axitre décor qu'un élément éventuel-
lement nécessaire (et qui est sou-
vent um mur ) : les fon ds sont faits
de gris et de noirs. Si l'on ajoutait
encore aux gravures les très nomr-
breux dessins die Goya — ces prodi-
gieux lavis qui suggèrent tout avec
quelques tra its et quelques taches
— l'impression serait peut-être ag-
gravée .

Et pourtant, Goya n 'est pas du
tout un pessimiste. Ce qu'il voit, ce
qu'il sait, il le dit, avec annartuime
parce que c'est amer. Mais il en
souffre, et c'est cette souffrance

surtout que 1 on ressent et que l'on
partage, cette immense p itié qu 'il
éprouve pour l 'humanité .  Les « Ca-
prices » par exemple , ne comptent
que quelques planches consacrées
aux victimes de l'Inquisition (les
dessins sont plus abondants) ; mais
on devine tout le cœur die. Goya
devant la planche 32, qui montre
une jeune femme emprisonnée «pour
avoir été sensible », ou devant la
planche 34, qui représente quatre
femmes, dam s un cachot elles aussi,
mais endormies, et Goya ajoute ce
commentaire : « Ne les réveillez pas,
le sommeil est peut-être l'unique
bonheur des misérables ».

D'autre part , des dessins que
Goya n 'a pas utilisés poinr les « Ca-
prices » ou quii sont postérieurs,
prouvent qu 'il ne se lals.sait pas
aller à un désespoir négatif. L'un
représente la « divine Raison » chas-
sant des corbeau x à grands coups
de fouet ; l'autre la Justice rayon-
nante , et un troisième la lumière
de lia Vérité dissipant les ténèbres.
Libéralisme « philosophique » du
XVIIIe siècle ? idéalisme romanti-
que du XIXe ? On peut les évoquer
les deux , mais Goya n'a besoin ni
de l'un ni de l'autre pour croire
malgré tout en l'homme.

On a pu être sensible à d'autres
éléments que ceux-là pour apprécier
Goya — au fantastique pair exem-
ple, ou môme au comique ; mais
je crois que si notre époque se
reconnaît si bien en lui , c'est
qu'elle y retrouve ce qu'un autre
Espagnol a appelé « le sentiment
tragique de la vie ».

Daniel VOUGA

L 'œuvre gravé de Goya

« Rabatteurs » et pièges électriques
ou ultrasoniques transforment

la pêche classique en industrie
D'ici à quinze ans , la mer devra

fournir 30 % à 35 % de l'alimenta-
tion terrestre, déclarent les spécia-
listes qui viennent de se réunir à
Londres, pour le second congrès
annuel sur l'industrialisation de la
pêche. Exploiter sur une grande
échelle les ressources alimentaires
de l'océan ; créer sous la mer des
pâturages , des élevages d'animaux
marins, tel est le but des savants
et techniciens qui se préoccupent
de l'exploitation des mers. L'utili-
sation des ressources océaniques est
encore à l'état embryonnaire, mais
des progrès considérables ont été
réalisés depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale , dans le domaine
des techniques de pêche. Les pê-
cheurs utilisent actuellement des
détecteurs ultra-sonores pour repé-
rer les bancs de poissons. Aux Etats-
Unis, en Union soviétique et au Ja-
pon , des bateaux-usines ramènent
au port le poisson surcongelé ou
déjà mis en conserve.

Recherche aérienne
et sous-marine

Le principe de la « pêche à l'as-
pirateur » qu 'étudie l'Institut fran-
çais des pêches consiste à attirer
le poisson à l'aide d'un projecteur,
à le paralyser en lançant dans l'eau
un courant électrique , puis à l'as-
pirer dans la cale du bateau. L'étude
des fonds sous-marins, des migra-
tions des poissons, des courants ma-
rins est donc essentielle. Il existe
de nombreux moyens d'investiga-
tions :

La recherche aérienne. — Elle
peut fournir des indications sur
les bancs de poissons nageant en
surface . Elle n 'est valable que lors-
que les eaux sont calmes. Des dé-
tecteurs aux infrarouges seront
bientôt au point pour déterminer
les déplacements des masses d'eau
(marées , courants) et peut-être
même les remous provoqués par la
faune marine.

Seul le « laser », qui est un géné-
rateur amplificateur de lumière con-
centrée, permettra , espère-t-on, d'ac-
complir des missions de reconnais-
sance à des profond eurs de cent à
deux cents mètres.

La recherche sous-marine. — La
détection du poisson par des échos
acoustiques rendra même possible
l'identification des espèces par le
truchemen t du « sonar ». Les cher-
cheurs essaient en effet d'imiter le
« sonar » des marsouins , ce système
naturel qui est d'une précision sur-
prenante et permet à ces cétacés de
détecter et de choisir leur nourri-
ture même en eaux troubles. Les
vibrations sonores émises par les
animaux marins n'ont pas toutes la
même fréquence. Un submersible
à grande vitesse, ou une bouée fixe
équipée d'un « sonar » interrogateur,
pourrait , grâce à sa mémoire élec-
tronique où seraient inscrites tou-
tes les caractéristiques des diffé-
rentes espèces de poissons, identi-
fier au moyen des sons les animaux
qui passent à proximité.

Les spécialistes envisagent aussi
le contrôle des filets pendant la
pêche. Les pêcheurs pourraient ain-
si savoir quand les filets sont pleins
et également quelles espèces s'y
trouvent prises. Ceci éviterait une
manœuvre inutile ou fausse et assu-
rerai t la remontée d'une bonne pê-
che.

Exploiter les habitudes
des poissons

On pense également à utiliser un
submersible pour aider à descendre
et à boucler les filets. Plusieurs
techniques de « piégeage » du pois-
son assez originales sont également
envisagées. L'une de ces méthodes
consisterait à attirer le poisson en
utilisant des champs électriques en
même temps que la lumière, le son
ou des stimulants chimiques. Cela
aiderait à rassembler et à guider
le poisson. Une autre technique ex-
ploiterait la curieuse habitude de»
thons, par exemple, qui se groupent
près des troncs d'arbres à la dérive
et autres épaves. Des bûches arti-
ficielles indiqueraient automatique-
ment à un navire proche , les con-
centrations de poissons à proximité
de ces repères. Utilisant plusieurs
« bûches » de ce genre , faites de
plastique léger , solide et qui seraient
facilement récupérables, un bateau
de pèche accroîtrait ses chances de
capturer d'un coup tout un banc de
thons.

Une meilleure connaissance des
vents et de leurs effets sur la vie
sous-marine permettra de déployer
trois mois d'avance des flottes de
pêche sur les lieux prévus.

Des conserveries fin.) riantes

Le bateau de pèche n 'est plus seu-
lement un chalutier qui revient au
port dès qu'il a empli ses cales. Il
devient de plus en plus un navire-
usine, une véritable conserverie
flottante. U est en effet possible de
conserver du poisson congelé pen-
dant une à deux semaines, et bien-
tôt jusqu 'à un mois, grâce au pro-
cédé de pasteurisation par irradia-
tion qui sera appliqué directement
à bord des grands navires de pè-
che. L'autre procédé, dit de lyophi-
lisation et qui consiste à retirer l'eau
des aliments gelés à des tempéra-
tures relativement basses, sera cou-
ramment utilisé dans la prochaine
décennie. Les coquillages, crevettes
et huîtres dont la teneur en huile
est faible subiront particulièrement
bien cette méthode de conservation.

Les pâturages sous-marins ont un
avenir brillant : submersibles hàlant
les filets jusqu'aux bateaux-usines,
emploi de fertilisants dans les la-
gons pour accroître la production
de poissons dans les « fermes mo-
dèles » installées sur les plateaux
sous-marins exigent la collabora-
tion des laboratoires de recherches
et des centres de pêche du monde
entier. s. s.
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Moteur 18 cv SAE 95 km/h. — é éÊÈ-
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Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

Garages Apolio et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816
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Possédez-vous déjà
un carnet d'épargne du

CRÉDIT FONCIER SUISSE?

*\(ï/ d'intérêt sur tout I
y /O dépôt d'épargne I

Domicile de paiement :
Crédit Suisse Neuchâtel

Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers !
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B.À.S souples et résistants
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BASspéciaux pour jambes
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Neuchâtel

Belle maculature
à vendre

en vente au bureau du journal
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U R G E N T
Pour cause de départ, on offre à ven-
dre de gré à gré un mobilier de mé-
nage composé notamment de 2 lits
Louis XV, 1 tabrle Louis XV avec 5 chai-
ses et 1 canapé rembourrés, 1' table
hollandaise avec 6 chaises, 1 chiffon-
nière, 2 glaces, 1 cuisinière à gaz et
divers autres meubles.
S'adresser le matin, entre 10 h et
11 h 30, au Pertuis-du-Sault No 8, rez-
de-chaussée.

A vendre voiture
DKW

Junior de luxe, modèle
1962, teinte rouge/noir.
Prix 5800 fr. Adresser
offres écrites à 209 —
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMOPLAN
Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers mo-

dérés à Onex-Genève [

un nouvel ensemble locatif à
loyers moyens à Puplinge-Ge-
nève \

Nos projets en cours t acquisition de parcelles à bâtir
dans le complexe touristique
Gruyères-Moléson-Vudai la

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du fonds : IFISA, institut financier pour la
gestion de Fonds de placement t
S.A. - Genève

Trustée : IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts IMMOPLAN
Fonds suisse de placements immobiliers PEUVENT ÊTRE SOUS-
CRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions suivantes :

— Valeur unitaire : Fr. 102.— frais d'émission et participation
aux plus-values et intérêts compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PRÉVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE
NEUCHATEL :

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71 ; Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-
Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22 ; IMEFBANK,
agence de Neuchâtel, 13 fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 T6.

(( MERCEDES 180 D, 196 1 (
)) 10 CV, b l e u e , 4 portes, intérieur l\
Il simili //

( MERCEDES 190, 1957 /
(( 10 CV, b e i g e , 4 portes, intérieur //
)) drap, peinture neuve \\

/ MORRIS OXFORD i960 1
)) 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir \\

) VAUXHALL VICTOR i960 j
// 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir \\

( Garage du Littoral (

)) J.-L Segessemann-Neuchâtel il
U Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //
/ Agence PEUGEOT ))
)) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 11

Je cherche à acheter
BUFFET

combiné. A vendre banc
d'angle potager gaz et
bois. Tél. 8 23 16.

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Machine à écrire
portative d'occasion est
cherchée. Tél. 5 78 85.

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n'importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets) . A. Loup, Pe-
seux, Grand-Rue 29. Tél.
4 10 76 — 8 49 54

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adressa

AD BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

STMrjHjpjpMiaW

ALBERT BREGNARD
construction de machines
Saint-Aubin (NE) Tél. 6 71 -12

engage pour le printemps 1964 :

apprentis mécaniciens
de précision
apprenti dessinateur
technique

i SIMCA « Montlhéry » my 1

ISUNBEAM « Rapier » i960 !
IV. W. Luxe i960 11

M Toutes voitures garanties W&
jâra de première main B

H ESSAI SANS ENGAGEMENT ||

H; 1, Pierre -à-Mazel ¦Mll 'JÏ Sfilf ^Mm N E U C H A T E L  PJlli|lj§| téf
m Tél. (038) 5 30 16 m£m$mm ||

Taunus 17 M
On cherche à acheter occasion irrépro-

chable, modèle pas en dessous de l'année de
construction 1962-1963. Paiement comptant.

Faire offres avec renseignements et prix,
sous chiffres E 11850 Q à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Occasions liquidées
à très bas prix :

Citroën 2 CV . . . . . . .  780.-

Fiat 1100, 1956 750—

Rover 2 1, 1957 500.-

Opel 1951, noire IM—

Opel 1951, grise 190.-

2410—

Lot cédé à Fr. 2000—

Jaguar 3,4 1, 1959, blanche, 4 portes
(moteur à remettre en état) . . . 2950.—

Fr. 4500.— en cas d'enlèvement rapide
de la totalité

Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A.
N E U C H A T E L

Lambretta
à vendre pour 250 fr. —
S'adresser : 13, route de
Neuchâtel , rez-de-chaus-
sée, Saint-BIalse.

A vendre

camion
Mercedes

tous terrains, 3,5 m3.
Tél. (021) 28 23 88.

À AgJS A vendre SB

§ Morris 1100
: ':| 5 places, modèle
f à] 1963. Occasion de
;i 'àj premier choix. Ga-
M rantie de fabri-

Y "rm que 5 mois Essais
s ;à| sans engagement.
p-ïj Facilités de paie-
tpààl ment jusqu 'à 30

I Agence MG, Mor-
j.a 1 ris, Wolseley
ilal Garage R. Waser
f t fy Bue du Seyon

- '
\ Neuchâtel

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.

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

A £b.j m  A vendre gjj

i Triumph
1 TR 4

I voiture de sport
/I 2-4 places. Modèle
J 1963, peu roulé.

à J Avec hard-top et
\:j-È sommerset. Super-
i. i'3 be occasion.

T 6 mois de garantie
\[ -Â Essai sans engage-
] '': 1 ment. Facilités de
!à 1 paiement jusqu'à
;. 1 30 mois. Echange.

D Garage R. Waser
Rue du Seyon

i '¦$ 34-38
; S Neuchâtel

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

A vendre

FIAT 1500
année 1963, 14,000 km.
Plaques et assurances
payées. Excellent état.
Possibilité de l'essayer.
Adresser offres écrites à
U. M. 3452 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre, pour cause
de départ,

VW
modèle 1955, moteur
1958. Prix 2000 fr . —
Tél. 5 67 40 ou 5 14 04.

A vendre
cyclomoteur

Peugeot, état de neuf.
Adresser offres écrites à
P. I. 3448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Opel Rekord
1953 expertisée, pneus
neufs, 1000 fr. Télépho-
ne 6 45 65.

A vendre

FIAT 600
1957 en parfait état de
marche, 950 fr. Tél.
4 15 55.

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

A vendre, tout de suite:

Ford-Taunus
17 M 1962, station-va-
gon , couleur blanche,
parfait état , prix à dis-
cuter , 37,000 km;

Fiat 600
bleu ciel, expertisée ré-
cemment, à bon marché.
Téléphoner aux heures
des repas au (037)
2 38 77.

VESPA GS
1962, n 'ayant pas roulé,
à vendre ; 5 mois d'assu-
rance payés. A céder à
un prix intéressant. —
S'adresser au Garage
Grandjean , Couvet.

Morris Minor
& vendre. 450 fr. Tél.
5 20 68.

Peugeot 404
1962. Radio, ceintures,
parfait état, à vendre.
Facilités de paiement.
Tél. 8 23 40 ou 5 48 16.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, 31,000 km.
Prix très Intéressant. TéL
7 71 94.

A vendre

TRIUMPH HERALD
modèle 1961, 24,000 km.

Tél. 5 41 09 pendant les heures de bureau.

A vendre

FIAT 1100
année 1953, en bon état,
expertisée, 790 fr. Tél.
5 51 74.

A vendre magnifique

B A T E A U
acajou — moteur Johnson 25 CV, 8 places, largeur
8 m, longueur 5 m 20 , très stable, complètement
équipé, avec bâche nylon, toile pour le soleil,
échelle, bouée de sauvetage, etc. ; boucle au port
à disposition. Prix Intéressant. — Faire offres
sous chiffres C V 3435 au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
DS 19 grise, 1960, revisée et garantie 3 mois
DS 19 vert absinthe, 1960, revisée et garan-

tie 3 mois
DS 19 gris métallisé spécial, 1960, révisée et

garantie 3 mois.
DS 19 bleue, 1960, revisée et garantie 3 mois
ID 19 1959, 1960, 1961, revisées et garanties

3 mois.
2 CV 1958, 1959, 1960, 1961, 1962
GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

Neuchâtel Tél. 5 48 16 - 4 02 71 - 8 23 40

Ghia Karmann 1500
modèle 1963, couleur bleu pacifique, toit
blanc, a roulé environ 5000 km, garantie
non accidentée, avec garantie de fabrique.
àEchange et paiement par acomptes possibles.

AMAG, Bejçne, tél. (031) 9 22 1-1.
Division de voitures neuves.

AMI 6
1963. 8000 km, état de
neuf et garantie 3 mois.
— Tél. 5 48 16, 8 23 40,
4 02 71.

2 SCOOTERS
en bon état, dont 1 Mac-
chl 48 cm», pour 300 fr.
Garages Apolio et de
l'Evole S. A. Neuchâtel.

VW 1500
1962; 19,000 km, prix de
liquidation. Tél. 5 4816,
8 23 40, 4 02 71.

Peugeot 404
1962. Parfait état. Radio
et accessoires. — Tél.
5 48 16, 8 23 40, 4 02 71.

Simca 1000
1962. Parfait état ; 17,000
km, à vendre; 1600 fr.
suffisent pour l'obtenir.
Tél. 8 23 40 ou 5 48 16.

A vendre

Ford Anglia
modèle 1961, Intérieur si-
mili, très soignée. Pla-
ques et assurances payées
pour 1963. Pour rensei-
gnements : tél. (038)
5 84 60.
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Un secret tient dans cette bouteille...,

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

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

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

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

>

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé !

T .̂ cr.H-p.c.i-rr.

pour coudre et repriser ÂW$lï£M 'MFÊf â
Le Landeron : H. Monnerat, Moulin de la Tour 7, tél. 7 92 87

COMPTOIR : Halle 36, Stand 3609

^0 
VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

^̂ ^L\ r"*";.. 1
^̂  1

•̂ ^  ̂ Bfciniir
' iaàan

^^^^ 
Cette 

superbe

00> chambre à coucher 1290. -
_^̂  ̂

(ovec armoire 3 portes)

0@9 ,
^  ̂ Grand choix d'autres modèles de 980.- à 4000.- |

^r̂  Sur demande... grandes facilités de paiement

0* AMtent NUSSBAUM
,àà  ̂ Tél. (038) 8 43 4 4 - 5 5 0 88

^̂ g 
PESEUX/NE en face du temple

[r^^-  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
 ̂ qui vous convient

ijif^^ ŴB V àBfe' dJHf '̂̂ ^L¦' 'y '**4T^ ¦ ' /-v WBÊ MSÊ

Utilisez nos rayonnages Bn̂ —î Ji
pour votre classement /|

Modèle 1351 — Hauteur 2 m, largeur BL—mm Ĵm
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons BS^̂ ^

Demandez-nou* une offri». .i 'vf \

Représentation exclusive pour la Suisse i mmmm m̂ttÊ
MARIUS TROSSELLI & FILS S. A. PH

62, rue du Sfand — Genèva nj £lggùt**m

Tél. (022) 24 43 40

Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - ^Lm^mm\
Zurich j &

Egalement en vente chez le* spécialiste* ^C â 'y ,é->~~~'
de la bronche. p̂nin»

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

I m 
Dans la semaine allant du 23 au 28 septembre

DÉMONSTRATION SPÉCIALE
dans la

PAPETERIE LOUIS REYMOND, 9, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

KAN 376/63 Stf 
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évidemment Opel Kadett

Splendides chiots

CANICHES
nains noirs, 3 mois (très
petits). Tél. 021-4 1128.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

: Garantie '
I 2 ans j j

batterie i ;

pecuaf
Deta - Hoppeoke i

BOREL
Tél. (038) 8 15 12 :-.j

,-'.| ou 6 31 61 à !
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f ^̂litrw Quoi de neuf en machines à laver ?
TV Dans le cadre d'une grande exposition spéciale (Amsct de luxe,

! ' ' lÊÊÈÈm&. "\> , " ' Amsamatic , Bauknecht , Conord, Hoover , Schulthess , Westing- !

^W . ï - , . ' \ house, Zoppas, etc..)
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^  ̂ ' : >fwa nouvelle Âmsa de luxe 1[" j J qui lave, curt 1
f: * _  ̂ nnces essore 1

5kg. de linge 1

Éi 

sans vous mouler les doigts i

Aucune installation spéciale pour l'arrivée
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NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90 i
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I TOUS TRAVAUX DE PEINTURE 1
1 PAPIERS PEINTS - ENSEIG NES 1
à EXÉCUTION SOIGNÉE h
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Emprunt 4% «Verzasca SA» 1963
de Fr. 25,000,000.-

destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-électrique
dans le Val Verzasca (Tessin)

ACTIONNAIRES : Canton du Tessdn pour K - Ville de Lugano pour 2/s
Taux d'intérêt : 4 %, coupons annuels au 15 octobre.
Durée de l'emprunt  : 15 ans maximum.
Titres au porteur de Fr. 1000.— nominal.
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission 99,40%
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : d'A 20 au 27 septembre 1963, à midi.
Libération des titres : du 15 octobre au 15 novembre 1963.
Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

w "J*. „ ^̂ ^̂ BBBBBWxSW*'****̂ : «art' B

piquant et saveur délicieuse,
il améliore votre salade !

Ravissants /^pumps / MM )

^•O™  ̂ w*y/ Persiano.Talon 50 mm

Usines à Moehlin (Argo vie)
NEUCHATEL : Angle rue du seyon/Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

« Idoles des j eunes» aux Etats-Unis

Johnny  Hnlliday et Sylvie Vartan sont depuis quelques jours aux Etats-
Unis où ils vont enregistrer leurs succès. Les deux « idoles des jeunes »
se rendront  aussi à Hollywood où des projets cinématographiques seraient
envisagés. Sur notre photo on reconnaît Johnny et Sylvie avant leur départ

pour l'Amérique. (Photo Dalmas)

La solitude à deux
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette attitude donne, au début , de
réelles satisfactions. Un peu de so-
litude fai t  beaucoup de bien. Les
passions s 'apaisent ; les mauvais sou-
venirs se dissipent ; un calme déli-
cieux enveloppe l' esprit. Le solitai-
re prof i te  de ses loisirs pour rattra-
per le retard de sa correspondance ,
pour ranger ses af faires , ses pap iers.
La lecture , que la hâte fébr i le  de
la vie collective avait hachée rede-
vient continue et agréable. On peut
lire et relire , écouter des disques ,
peut-être tenir un journal. Seule-
ment le jour vient , trop vite , où
l' on n'est p lus aussi certain que la
solitude soit saine. On y pense trop
à soi. La méditation sur le passé
n 'est jamais très gaie , ni très toni-
f iante.  Insidieusement , sournoise-
ment , l' ennui se g lisse dans ces
heures enchantées. Lire de beaux li-
vres , c 'est merveilleux , mais on vou-
drait en parler avec quel qu 'un.
Ecouter des disques ? Sans doute ,
mais on souhaiterait que cette mu-
sique f i t  battre deux cœurs.

Et l'on en vient ainsi à une for-
mule qui a de grands mérites : la
solitude à deux. Au début d' un
amour , les amants la cherchent
spontanément Pour chacun d' eux
un seul être au monde existe ; ce-
lui ou celle, qu 'ils aiment. Ils ont
tant de choses à se dire , tant de
découvertes à faire , qui le temps
cesse d' avancer. Trois semaines se
sont écoulées depuis qu 'ils sont
seuls ensemble ; elles leur ont paru
comme trots jours ou trots minu-
tes. Tout est prodi ge quand on ai-
me : un repas improvisé , un bain
de mer. une promenade au clair de
lune. Le bonheur dispose autour
des amants d'invisibles écrans qui

les protègent du monde extérieur.
« Les autres » sont des ombres qui
passent au loin dans la nuit et qui
ne troublent pas la solitude du
coup le. Ce miracle dure autant que
le désir.

X X X
Il y a une autre solitude à deux ,

plus rare , plus durable et peut-être
plus belle. On la trouve dans un
mariage heureux. Je connais des
coup les , mariés depuis vingt ans,
quarante ans. pour lesquels le p lus
précieux bonheur est d'être laissés
à eux-mêmes. Ils ont leur travail ,
leurs amis, leurs devoirs , mais si
ces obligations leur laissent une soi-
rée , un jour , un mois de solitude
à la campagn e, alors ils se regar-
dent l'un l'autre avec une béatitude
toute charg ée de comp licité.

— Quelle merveilleuse journée I
dit- il. On n'a vu personne.

—. Pour moi , dit-elle , aller au
cinéma avec toi, dîner seule avec
toi, m'asseoie ensuite dans un fau-
teuil en face de toi, te regarder
lire , voir passer te 's impressions sur
ton visage, c'est le paradis .

X X X

Ce ne sont pas là des politesses.
Après une longue union, ils sont
bien au-delà de telles précautions.
Non , c'est l' expression sincère d' un
sentiment très for t .  Pendant un
temps , long ou court , ils ont été
délivrés des altitudes , des conver-
sations inutiles , des rôles à jouer.
Seul à seul , ils ont pu soulever le
masque que nous portons tous. Ils
ont joui sans contrainte d' une en-
tente qu 'ils n'éprouvent même p lus
le besoin d' exprimer, parce qu 'elle
est pour tous deux évidente. Leurs
pensées étant f ranches  et tendres ,
ils n'ont pas d'arricre-pensées. Dans
ce champ de bataille brutal et san-
glan t, qu 'est la vie , ils ont trou-
vé , à l'abri d' un bosquet t o u f f u , un
coin tranquille et sûr. O bienheu-
reuse solitude , ô seule béatitude !
La Bruyère soutient que les j eunes
gens supportent mieux la solitude
que les vieillards parce que les pas-
sions les amusent. Je ne suis pas
de son avis ; tes vieillards suppor-
tent for t  bien la solitude — à deux.

X X X
Naturellement , le couple sait qu 'il

lui faudra bientôt sortir de sa bul-
le enchantée , que , de nouveau , il
devra a f f ron ter  les autres et pren-
dre part à ce carnaval qu 'est la
vie en société. Mais c'est une gran-
de force , si durs que soient les
combats, de savoir qu 'il existe un
re fuge  absolument sûr. Ne jamais
sortir de la solitude serait malsain ,
même pour le p lus heureux des
coup les. Il f au t  que , de temps à
autre , le vent du large vienne aé-
rer ces retraites ¦ un peu trop fer-
mées. Les pensées et les sentiments
s'étiolent si nul apport du dehors
ne les nourrit, f l  est bon qu 'un
coup le ait une famil le , des amis et
même des ennemis , mais aussi qu 'il
soit certain de retrouver , chaque
fois  qu 'il le voudra, l' incompara-
ble fél ic i té  de la solitude à deux.

André MAUROIS.
(Droits réservés A.P.P., Cosmopress e)

FAN.)

Placement d'un microphone
dans le cœrcr humain

Exp loit spectaculaire de médecins sud africain s

Une équip e rie médecins de Jo-
hannesburg en Afrique du sud a ré-
alisé une avance spectaculaire dans
le diagnostic des malad ies de cœur.
C'est ainsi qu 'elle est parvenue à
placer un microp hone émetteur
dans le cœur humain. Cette nou-
vell e et remarquable méthode de
diagnostic a été mise au point à
là clinique des maladies cardiaques
de l'école de médecine de Johannes-
burg.

Inséré dans une veine
Grâce à cette avance technologi-

que , la clinique étend sa réputation
qui a toujours été de premier ordre
en Afrique, sur le plan mondial. Ce
microphone permet aux médecins de
réaliser de manière plus précise les
troubles cardiaques affectant le pa-
tient. Il est inséré dans une veine et
peut être dirigé dans n 'importe
quelle partie du cœur.

Dimension d'une pointe
de crayon !

Les battements et les murmures du
cœur qui sont recueillis sont enre-
gistrés de manière permanente, ce
qui permet au médecin de localiser
avec précision le foyer du trouble .
Le microphone a la dimension d'une
pointe de crayon. Mais malgré la tail-
le exiguë de l ' instrument , il est aussi
puissant que tous les appareils con-
ventionnels.

Le médecin introduit  le micropho-

ne dénommé Phonocatheter intracar-
diaqu e dans une veine pour le diri-
ger directement dans le cœur. Le
procédé se déroulant à la lumière
des rayons X, le praticien est en me-
sure de diriger son instrument vers
n 'importe quelle partie du cœur.

Examens préliminaires
plus simples

Des porte-parole des médecins-
chefs de la clinique ont déclaré que
le microphone rendait notamment
les examens préliminaires beaucoup
plus simples, plus rapides , plus sûrs
et plus précis. Le Phonocatheter in-
tracardiaque est particulièrement
utile pour déceler les trous dans le
cœur ainsi que les murmures qu'il
localise avec une précision infinie.

Une des méthodes plus anciennes
de diagnostic interne comportait l'in-
sertion , dans le cœur , de tubes des-
tinés à prélever des échantillons de
sang. Ces derniers étaient alors ana-
lysés en vue de la détermination de
leur teneur en oxygène, ce qui per-
mettait de localiser plus ou moins le
trou ou la défectuosité. La tension
faisait l'objet d'un même examen.

Progrès étonnant
Les matières colorantes sont égale-

ment utilisées pour la détection des
défectuosités tandis que l'enregistre-
ment inter-externe des battements et
des murmures du cœur a toujours
joué un rôle primordial dans le diag-
nostic des maladies de cœur. Les
praticiens ne peuvent s'empêcher de
saluer l'invention du Phonocatheter
intercardiaque comm e un progrès
étonnant dans ce secteur.Le conflit idéologique sino- soviétique

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tl y a , en outre , les questions éco-
nomiques. F,e seul régime latino-
américain d' extrème-gauche — ce-
lui de la Havane — reçoit toute son
aide matérielle de l'URSS : 8G9 mil-
lions de dollars en trois ans , four-
n i tu res  mi l i t a i res  non incluses. La
Chine , elle , ne prodigue virtuelle-
ment  que de bons conseils. En s'a-
l ignan t  ouvertement sur Pékin , les
communis tes  'latino-américains se-
raient menacés de devoir s'en con-
tenter. Pareil le perspective ne leur
plaît guère.

Mais la pression de « la bas" » —
étudiants, ouvriers , i nielle duels —
demeure puissante. Aussi les influ-
ences de Pékin s'étendent-elles et
s'aff i rment-e l les  sur le continent .
En août dernier ,  un cours cle lan-
gue chinoise a été ouvert à la Ha-
vane. Les autorités y ont également
annoncé qu 'un groupe de jeunes Cu-
bains partira prochainement  pour la
Chine , a f i n  d'y faire des études.

Pékin organise
des associations

D'autre pa r t ,  Pékin  est en train
d'organiser des associations d'hom-
mes de science , d'hommes de lettre
et de leaders syndicaux , associations
auxquel le s  n 'appar t iendra ien t  que les
ressortissants des pays .sous-dévelop-

pés. Les Soviéti ques en seraient
donc exclus. Ce projet sembl e avoir
été vivement applaudi  en Améri que
latine. Selon Radio-Moscou , Mao en-
tend égalemen t convoquer une gran-
de conférence d'étu'diam'ts asiatiques,
¦africains et 'latino-américains où les
citoyens de l'URSS ne seraient poinl
admis.

Quand les communiste
argentins accusent la Chine...

Par ailleurs , le part i  communiste
argent in , d'obédience moscou 'taire ,
vient  d' accuser Pékin de ruiner  son
u n i t é  in terne , en incitant  des grou-
pes de membres à se détourner de
Moscou et à former des « cellules »
qui s? soumettraient  à Pékin.

De même les communistes du Chi-
li affirment que — sans se donner
la peine de les informer — les a-
gents de Mao distribuent dans leur
pays des grandes quantités de maté-
riaux de propagande philo-chinoise
et créent , de la sorte , au sein du
parti marxiste local , des désaccords
dangereux.

Au Brésil existe déjà un parti
« communis ta  do Brazil » nettement
aligné sur Pékin. En Bolivie , le par-
ti communis te  se divise en deux
tronçons : l' un « khrouchtchevien »,
l'autre « maoïste ».

L'agence « Chine nouvelle » affir-
mait il y a quelques jours que vir-
tuellement toute la jeunesse latino-
américaine manifeste une nette pré-
férence pour l'idéologie de Pékin.
Il y a du vrai dans cette affirma-
tion et c'est précisément cela qui
préoccupe Moscou. De fait , en Amé-
rique du Sud le pourcentage des
« moins de 'trémie ans » est extraor-
dinairement élevé. Enrégimenterr
dans ses propres ra n gs cette nou-
velle génération devient ainsi l'ob-
ject if  primordia l tant  pour les parti-
sans de Khrouchtchev que pour ceux
de Mao. Or , les .agents de celui-ci
savent trouver des arguments parti-
culièrement persuasifs. Ils rép ètent
avec insistance que la jeunesse sovié-
tique a totalement perdu l'enthou-
siasme et l'élan révolutionnaire. Par
consé quent , disent-ils , l'URSS ne
peut plus guider vers la victoire les
masses prolétaires des pays jeunes
et dynamiques .  Personne en URSS
ne comprend lemr é.srprit d'offensive
et leur courage. Seuls les Chinois
sont en mesure et sont sincèrement
disposés à leur prêter main-forte.

En Amérique du Sud on écoute
avidement de tels arguments ct la
populanité de Mao ne fai t  que s'y
accroître.
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DÈS AUJOURD'HUI nous mettons en vente

CHEMISIERS TRÈS SPORT en Vichy
coton à petits damiers, col nouveau, doubles manchettes

à boutons jumelles, ouvertures sur les côtés

Se fait en ciel-blanc, noir-blanc, vert-noir, ou marine-noir

Tailles 38 à 46 1 ̂% 80
Un prix du Louvre | *& i

Naturellement

^LOUVR E
Tél. 5 3013 M#(»illAWl .

C'est autre chose

> Mfl^a..- ., . - - . .-. iinMiinrii-rM-i i - ¦ ¦ ¦¦ - IBM i. m i ¦¦---""* "¦¦ ¦ ¦ -— .. .,-¦ - «aMiM F"

§H9 ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
Bil ||§ 13/ ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

ŵ Cours du soir ;
semestre d'hiver 1963 / 64

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

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

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

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

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

• CORRESPONDANCE ALLEMANDE ET AN-
GLAISE.

• COMPTABILITÉ.

' Rentrée scolaire d'automne : 23 septembre. i
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Nouveau! Risotto Milanese
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I épargne temps et travail. Wff ,.

VÀVVII dl l DUCAL vous offre
toujours bien en grains — cuit al dente. 5 mets de choix -

tVDIQUGITIGnt °̂ **̂ ™tt:
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Risotto

*mj9 foéT | Risotto Tomato
tiïr ¦%. lil lH ¦ ¦ Risotto Champignons

UJ% M %l I Wl I ¦ Risi-Bisi
——--———. _̂ ^̂ *̂ ¦'̂ —MMt. m —- - 

| \^W Société de navigation I
i "C3|" sur les ,acs de Neuchâtel et Morat Si. |
ma I Dimanche 22 septembre Wk

Pour la dernière fois le dimanche, profitez de nos services touristiques,
/ ; j à destination d e :  Mt
^Ê — Morat 9
Jt — Rive sud du lac de Neuchâtel
£*| — La Béroche - Saint-Aubin - Estavayer-le-Lac et Yverdon -f%

àEn outre : wr

H Grande croisière d'un après-midi à l'île de Saint-Pierre sud f|
«S (en cas de temps favorable seulement) KL
%M H O R A I R E  m
M Neuchâtel dép. 14 h

Saint-Biaise . . . dép. 14 h 15 £&
<BB Le Landeron dép. 14 h 55 ÉJ

j Ile de Saint-Pierre sud . . . arr. 15 h 30 ^f&|1 Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 gk
i ' L e  Landeron dép. 17 h 50 H

x| Saint-Biaise dép. 18 h 45 WÊ
Àm Neuchâtel arr. 19 h K

M Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif H

L 

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

Une prom enade automnale sur le lac laisse un souvenir lumineux &3
LA DIRECTION.

ÉQUITÀTIGN
A vendre, à l'état de
neuf : 1 paire de bottes
pour dame, No 38 . 39
ainsi qu'un pantalon
d'équitation, taille 38 - 40.
Téléphoner au 5 40 03.

A vendre

MEUBLES D'OCCASION
1 sofa-lit, 2 fauteuils et
1 chambre à coucher.
S'adresser à M. Quintil-
la, Sous-les-vignes 6, I
Saint-Biaise, après 17h30



La découverte la plus marquante

de la science au service

de la femme

Miele
mBH^Sĵ ^̂ H aiaBSHJ 'MM

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

Ch. Wang - Neuchâtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

5 22 02

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

2, rue des Sablons NeuchAtel
Tél. 038/4 0231

"̂̂ -x  ̂ » !«/.»«, -kl ¦ M 240 Cm de long Faces noyer, Intérieur érable! Cette
IJna mir» mprvpillol incroyaDie mais vrai. Ensemble rembourré mousse armoire de salon avec 4 tiroirs à couverts et bar est uneune pure merveille. confortable , tissu original , accoudoirs en M f\ f\ surprenante réalisation Pfister tant par sa A/M"La nouvelle chambre à coucher MODfcRNA , groupa de #•%>.—¦..—¦. simili-cuir lavable , 3 pièces , seulement ^£|i f̂lJ--¦ qualité que par son prixl seulement •̂ î -f 8"̂  m,lits comblnable , chez PFISTER OOfl w***"*** -< , W'W^MT»
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issières , part ies mas- „, 
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RIO 63 — La chambre à coucher rêvée! |VBntg Bxciu«ine| n L Bill " ""IIIIIIIIIIIIIIIMIUI"""1 ' I à . ¦ jg*
Un modèle exclusif PFISTER en Zebrano de fil encadré d'aca- _______ \- ' î 11 * "I"! . "I ilTfiïM!7/ll ''A / \ / \ l î  WliPH'-V : ''
)ou Sapelll. Lits comblnables en 12 variantes! Avec armoire .. _ _ [Vanteexclusive] «j J-—, i 1 il) ' ' ! J!T vW' W// Il ' Y A // \ tw«W ¦ ' '¦
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d'hôte bienvenu! é f̂\f\ portée de tous les budgets. Bar à miroirs ,,* ^  ̂ m ***.
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vitrine à glaces rosées , 2 tiroirs-stop seul. | ^£JL\ J n

Vous épargnez de l'argentl [Vanta nxciusivoi ljL'3pfi1 ; ! 
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L'élégante chambre à coucher CARINA , avec spacieuse ar- -̂Sià. .~>àf~f ' '" < .' ,
' '  ;;H ' •i' fflLff f ! Il l'I f ff il II I Si'Elû L 1 if Î3BTmoire 4 portes et coiffeuse à grand miroir , réalise une gageure! _k " . '' ' ¦ ; HflH II I I !  Il ; ' "̂  I H 1*L JalBliiaLL S-.yu5 ffiffi

C'est , bien sûr, une offre exclusive de PFISTER-AMEUBLE- 1 f lOf l l̂  i \ W m  II II 
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11 &'f. : ^it'lffl. [w »! I- III j 1 Sensation! 225 cm de long, un réel succès , Une performance! 10 avantages, agenc. Deluxe!
iIlll 9 ff^S Î EI/ \ '" ' Vr ' I mpn I f||F travaillé dans un bois choisi. 4 tiroirs à couverts Armoire-studio avec large pende- Voilà ce que vous offre ce combi Universal
11 I\ ' vV 'iM ¦ >̂ '4]«, U'Ê  Al |rU--j Al Ilf I gainés velours , bar, vitrine, grand compartiment rie, casiers à lingerie, 4 spacieux en noyer/hêtre, selon Illustration, 565.—seul.
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Cet original modèle PFISTER, avec panneaux richement pro- __^ZO '̂̂ *i'̂ =^̂  " |V»nta axclu«lvâ| " |Venlaaxclusivë| I
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l four la chambre d enfants Pour les devoirs Confortable
mentalreauxvôtements etdenombreuses autres Innovations / j4 l| ¦ %U^ -̂̂" Entourage de divan en pin, portes Pupitre d écolier , pia- Fauteuil avec tis-
pratiques facilitant les travaux de la maltresse de maison! seul. ¦ ¦ *̂ ^̂ " - mmgmt̂ !̂  ><Z coulissantes de couleurs et coffre teau stratifié, tiroir et su de qualité

>̂>. literie, compartiment , seulem. seulement
Bibliothèques murales , notre spéciialiié seulement 148-- 1 QR - OS^ *
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Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

r. <

LUGAN O - PARADISO

HÔTEL NEZZA
Via Guldlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

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

fraîcheur, succès fraîcheur, succès fraîcheur,

| AUX 3 BORNES TH£ R0CKERS J
J # 0  C K - T t F l S T  J
I Ce soir à 20 h 15 I
fraîcheur, succès fraîcheur, succès fraîcheur,

k

A vendre

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

Confies an spécialiste

" la réparation _
g de votre radio en
S NOVALTEC ï

N)
est h votre service

A Tendre

manteau
de fourrure

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

PETIT LAROUSSE 1964
l'ami «te toute la vie ; rigoureusement à Jour, aussi bien dans la
partie "vocabulaire" que dana la partie "ndms propres". Plus de
6000 illustrations.

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

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

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

DICTIONNAIRES BILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous les formats et à
tous les prix.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

PRÊTS
Sb Sans caution Jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
Vr Discrétion absolue

Banque Courvoiser & C ie
Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

à Neuchâtel
la nouvelle grands exposition d'ameublement I

Choix grandte»» i 200 chambres à coucher,
telles o. manger, studios. — Plus de 1000 meu-

bles divers. — 30 vitrines.

meubles
NEUCHATEL WÊÊÊfÊLWĝ ÊÊÊ
faubowg de l'Hôpital ; J il^lf j Zl I
161. (033) 5 75 05 MMÉ-B-f ™°"

Que f era-t-on du blé germé
de la dernière récolte ?

Le Conseil fédéral a arrêté des dispositions
en vue de faciliter l'utilisation des céréales

qui ne pourront être achetées par la Confédération

Le Conseil fédéral, dtamis tim message
publié merrerredi avec um projet d'arrêté
urgent concernant l'utilisation du blé
dmidrigème germé de la. récolte de 1963,
demiamide AUX Chambres fédérales de
bien vouiloirr approuver ces nouvelles
dlispositioinis.

Lorsque fuit fixé en juillet le prix
du. h lé indigène de la récolte de cette
année, les rensei gnements que l'on pos-
sédait sur Q'état des cultures permet-
taient de prévoir urne bonrne récolte-,
mais inférieure toutefois à celle de il'am
dernier. L'an paisse, pluis de 370,000 ton-
nes de blé avaient été prises .en charge
par ta. Confédérati on ce qui constituait
d'ailleurs urn» record 1. A la fini juillet,
les moisson» commernea lent en plainte et
se faisaient dams de hommes conditions
lorsqu'au d ébut d'août, des pluies abon-
dantes se mirent à tomber , gênant les
travaux et contraignant , dès la mi-août,
les agriculteurs à les suspendre com-
plètement durant plus d'urne semraiine.
Sous l'effet  des pluies, accompagnées
parfois de venta violents, qui ne ces-
sèrent de tomber durraint la semainie dn
19 au 25 août, le grain se mit à ger-
mer.

Devant cet état de choses, le Conseil
fédéral a airrêté des dispositions en vue
de faciliter l'utilisation du blé germé
d'e la récolte de 1963 qui .ne  peut être
acheté" par la Confédération comme blé
pamifiable. A cet effet, il peut orga-
niser - la  prise en charge du blé germé
pouir."l'alimentation du bétail et allouer
aux produoteuirs pour ce blé la prime

die mouture sou.s certaines conditions.
Les dépenses entraînées par l'app lica-
tion de ces mesures sont supportées
pair la Confédération.

Pour l'alimentation dn bétail
Le Conseil fédéral fixe le prix d'achat

du blé germé et édicté les dispositions
concernant ison utilisation. Il peut pres-
crire que co blé sera attr ibué par con-
trainte, pour i'atimentnition du bétail ,
aux Importateurs d'e produMrs fourra-
gers, affiliés à la Société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères.

Le Conseil fédéral peint , au besoin, li-
miter l'importation die produits fowr-
rngers jusqu 'à ce que les stock s de blé
germé soient résorbés. Le Conseil fédé-
ral fixe damrs quelle mesure le pro-
duct eur qui fa i t  moudre du blé germé
dans mit mou l in  h façon a droit à la
prime de moulure pour ce blé.

Les producteurs domici l iés  diaims les
région s de montagne et qui , eu vertu
des dispositions que Ile Conseil féd'éral
édicterra, peuvent revendi quer la prime
de mouture pour du blé germé n 'ont
pas diroit , pour ce blé, à l'indiemnité
compensatoire prévue par l'article 13
4me alinéa; de la loi du 20 mars 1959
sur l'approvisionnemen t du pays en blé.

L'imidemm ité compensatoire précitée
n'est pas allouée non plus aux produc-
teurs des régions de montagne qui , vu
les conditions die transport, sont en me-
sure de livrer leur blé germ é aux orga-
nismes désignés à cet effet par le Con-
seil fédéral.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Du côté de la campagne

L'Insiliiilut ma'lii'Orrrf britatraniique d;e
recherche lailtiène 'de Reaiddinig a mis
au point un instriuTroenit aiuitoirratique
d'ania'lyse du lait qui panmet de
d'étermiinier en unie minute la .tan-epr
en matières gras-ses, en protiéineis et
en ; lactose du Hait. La technique
d'amarlyse spectiroscopiqn-e a été uti-
lisée. Cet appareil serait cependant
fort coûteux, quelque 30,000 f-rainc®.

¦k

Aux Etats-Unis, on met en vente
une canne creuse dont le bout est
armé d'une seringue en guise de
pointe . La canne est remplie d'un
herbicide injecté dans la mauvaise
herbe touchée par la p ointe de la
seringue. Grâce à cette canne, l'Amé-
ricain peut améliorer sa p elouse...
en s'y  promenan t!

¦k

D'unie enquête menée pair l'Asso-
' cl'aitkMi suisse '¦'des patrons focmliairu-
àgers, M résulte que dans l'enrseimible
de la Suisse la part du pain bis à
la - vente de pain diminue chaque
année.-C'est la Suisse oriientiaie qui
consomme le plus de pain bis, 51%
environ. En Suisse centrale, dans
le mord-est et dans le nord-ouest
cette proportion oscille entre 34 et
50%. En Suisse romande, en revan-
che, la consommation de pain bis

en moyenne n'est que de 10%, tan-
dis que celle du pain mi-blanc
atteint le 76 % et oele des pains
spéciamx le 14 %.

La Pologne (pays  de régime commu-
niste, il convien t de le rappeler)  ex-
porte d 'importantes quantités de pro-
duits agricoles en Grande-Bretagne
et notamment des œufs . Récemment ,
une campagn e publicitaire était
fa i te  dans un important quotidien
anglais en faveur  de la consomma-
tion d' œ u f s  polona is. Le thème de
cette publicité était que la p oule
polona ise est individualiste! Elle
vit dans de petites -basses-cours en
libre-parcours, jou it donc de toute
liberté pour choisir ses aliments et
pond des œ u f s  de qualité supérieure,
aux jaunes bien . colorés.''Les 'Polo-
nais faisaient en * quel que ! sorte
l'éloge de l'entreprise libre... Ros-
serie à l 'égard du régime ?

-k
Dams certainis vifcges néerlandais

suivant une coutume vieille de phis
de 200 ans, le détenteur de taureau
die l'association locale d'élevage par-
court .'deux fois par , jour le Tapage
en .̂ conduisant son taureau d'ans les
fermes en demandant lie service. àLe

* détentieuT . du tàiireau J annonce son
% passage à l'aide d'une trompe.

L 'Italie a produit p lus de 709 ,000
tonnes de f ru i t s  et légumes de con-
serve en 1962 dont . '3H ,000 tonnes
ont été exportées..Les tomates occu-
pen t la première?place dans la con-
serverie (italienne qui en a p roduit
340,000 tonnes.

¦k

La consommation, de poulets par
tête d'habitant i a i  été *en.*1962 de
16,6 kg*auxsEtats-tînis,f 8,6 kg en
Frtaince,ï5,5.b« en Allemagne, 3,7 kg
en Italie et 2,8 kg aux Pays-Bas. Aux
Etats-Unis, ' la production de pour-
lets e.st passée de 686,000 tonnes
en 1939 à 4,2 millions de tonnes
en 1962.

*
C'est aux montagnards autrichiens

que revient le mérite ¦ d'avoir les
premiers utilisés des . tuyaux en ma-
tière plastique pour transporter le
tait. Le canton da Valais n'a p as
boudé ce progrès . La laiterie cen-
trale de Saint- Martin a réalisé p ar
ce moyen la centralisation des lails
de toute cette grande commune
dispersée.

Tandis qu'on avait considéré que
la fo rmu le  était strictement a p p li-
cable aux régions montagneuses
ponr  « descendre » le lait par écou-
lement naturel , voici qu 'aux P ays-
Bas des essais ont été entrepris pou r
transporter le lait en conduites sou-
terraines. On compte ainsi simp l i f ier
le ramassage et supprimer les trans-
ports  par camion. Le nettoyage est
assuré, par le va-et-vient d 'épongés
aspirées on re fou lées  à l 'intérieur
du tuyau.

En Suisse, la production laitière
moyenne Da plus éievée en 1961 a
été enregistrée dans le canton de
Thurgovie avec 3700 kg pair va<chc.

Ee canton de Eucerne vient ensui-
te avec 3650 kg suivi au trio romand
composé des cantouis de Yanirl (351(1
k g) , P'ribourg ( 3500 ) et Genève
(3710 k g ) .  Neuichâtel occnpe un
rang honorable puisq 'il vient en
huitième position avec une pro-
duction, de 3370 kg. Pour l'ensem-
ble de la. Suisse, la moyenne est
de 3250 kg.

Suivan t une information publ iée
par la B.B.C. un boucher en gros
britannique a décidé d 'indroduire
une nouvelle méthode permet tant  de
rendre plus tendre la viande de
b œ u f .  C' est une méthode extrême-
ment simple qui nous, vient d 'Amé-
rique. On injecte un produit proté i-
que naturel dans la circulation de
l'animal avant de l' envoyer à l'abat-
toir . Par la suite , 69 % des viandes
sont s u f f i s a m m e n t  tendres pour pou-
voir être rôties , grillées on f r i t e s
alors que dans un animal ordi-
naire pas même le 30% de la vian-
de peut ' être préparée ' de celte
façon .

Les organisations groupées au senn
de ï'A.s.sociation suisse des séchoirs
à herbe ont produit au total, l'année
passée, 3212 vagons de 10 tonnes
d'herbe séchée. Le recul est de 39%
par , rapport à 1961. Selon les esti-
maiti'ons la production de l'ensem-'
Me des entreprises du pays se serait
élevée à 4500 vagons de 10 tonnes» ;

*
Un recensement des cultures

frui t ières  en Allemagne de l'Ouest
fa i t  apparaître que le nombre des
arbres frui l iers  a augmenté de 58%
depuis la f i n  de la dernière guerre.|
Les cultures , frui t ièr es couvrent.
89 ,000 hectares répartis entre '
114,000 exploitations.

•k
En 1962, la consommation do

viande en Suis.se a atteint 289 ,055'.
tonnes, soit 12,935 tonnes de plus
qu 'en 1961. GeàLa représente 51 kg,
160 pair tête de population.

Petit veau deviendra grand et four-
nira une partie des 51 kilos de
viande que mange (en principe)
chaque année chaque habitant  de

la Suisse...
(Photo Avipress - A.S.D.)

Les stocks de poudre de lait indi-
gène ont attein t à la f i n  de jui l le t
clans notre pays , le niveau record
de 23,000 quintaux.

On comptai t  au début de 1963
aux Etats-Unis 103,800 ,000 tètes de
bétail d'ans les fermes ct les ran-
ches aniérirains. Ce chiffre est le
plus élevé qui ait jamais été enre-
gistré. H dépasse de 4% celui du
début de 1962.

-¥¦

Le rendement record des recolles
de céréales en 1962 a valu aux p ro-
ducteurs suisses des recettes totales
s'élevant à 258,52 millions de f r a n c s .
Les livra isons de céréales panifia-
blés se sont élevées à 37,587 vagons
de 10 tonnes.

Les populations de Nouvelle-Zélan-
de et du Danemark sont celles qui
consomment q u o t i d i e n n e m e n t  la p lus
grande q u a n t i t é  de calories du
m o n t e  e n t i e r  soit 3100 calories par
jour. Elles sont suivies de celles des
États-Unis, du Canada, de la Suisse
et de l'Allemagne occ iden ta le  qui
consomment 3000 calories par jour.

Les scories Thomas sont l' engra is
le p lus vendu en Suisse.

En 1962 on a impolie en Suisse
180 ,000 tonnes.

J. de la H.

Les problèmes
de transport

demandent des solutions
à long terme

L'augmentation du trafic , dépassant tou-
tes les prévisions, et les problèmes qui en
résultent démontrent nettement qu 'on est
arrivé en Suisse à la limite de capacité des
moyens de transports traditionnels. Même
en augmentant fortement la capacité de
ces moyens, on aurait de la peine à sui-
vre le développement croissant du volume
des transports. Du fait des sensibles ren-
chérissements de la construction des rou-
tes nationales, annoncés récemment , et du
prix toujours plus élevé des constructions
ferroviaires, l'examen objectif de la solu-
tion proposée par la navigation intérieure
devient urgente, dé même d'ailleurs qu'une
répartition rationnelle des trafics de tran -
sit , d'importation et d'exportation. Pour
sortir de la situation actuelle , il faut réso-
lument recourir aux moyens nouveaux pour
nous, que sont les oléoducs et la naviga-
tion Intérieure, celle-ci sur des fleuves
prêts à la recevoir tels que le Rhin su-
périeur et l'Aar. Parallèlement, il ne faut
évidemment pas négliger la modernisation
des chemins de fer et des routes en vi-
sant l'augmentation de leur capacité. Seu-
le une collaboration franche et objective
de tous les milieux intéressés peut don-
ner les résultats que la communauté natio-
nale est en droit d'espérer.

Lr'nrgonco dn problème
Les associations suisses et comités régio-

naux pour la navigation intérieure, ainsi
que la .société Transhelvetica S.A., vien-
nent d'adresser une Jettre aux membres du
parlement fédéral , pour attirer leur atten-
tion sur le caractère d'urgence des graves
problèmes de transports esquissés plus haut
Tout en déclarant leur accord à l'exécu-
tion des travaux nécessaires dans les sec-
teurs rail et route , les signataires de cette
lettre réclament le prolongement de la na-
vigation, à l'amont de Bàle sur le Rhin
supérieur et sur l'Aar-. Ils soulignent que
la navigation intérieure est un moyen cle
transport de grande capacité, requérant un
minimum d'investissements et n'utilisant
que très peu de terrains. Cette dernière
caractéristique est particulièrement favora-
ble à l'agriculture, à l'industrie et à la
population en général. De plus, la naviga-
tion intérieure exige peu de main-d'œuvre ,
tant lors de la construction de la voie na-
vigable que pour son exploitation , ce qui
e.st une circonstance particulièrement favo-
rable en période de haute conjoncture
(CPS)

Le juge fédéral Favre
membre de la Gour

européenne des droits
de l'homme

CONFÉDÉRATION

STRASBOURG (ATS/.AFP). — M. An-
toine Farvrre a été élu mernored'i, par
l'assemblée du Conseil de l'Europe,
juge à la Cour européenne dtes droit»
de l'homme.. Jl. Faivre e été élu au
premier tour de scrutin par 69 voix
contre 4 à M. Dietrich Schindil'er,
chargé de courra à l'Un'iveinstté de Zu-
rich , SUIT une liste de trois candidats
présentés par le Comiseil fédéral. Le
troisi ème candidat présemté était M.
J.-M. Grossen, professeur à l'Univer-
sité die Neuchâtel, qui n'a pais recueilli
d« suffrages.

Elu membre diu Tribunal fédéral! en
1952, M. Favre fait partie die la section
de droit pup lic don t la principale
attribution consiste à statuer sur le»
recours pour vi olation des dirait s cons-
titutionnels des citoyens (libertés in-
dividuelles et droits politi ques).
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HH Î ̂ ^̂ r̂̂ BWBB p̂BiBB B̂^WB..î ĤBaaWaaBiYWM||̂

Où le droit dit « des médecins »
ne suscite pas l'enthousiasme

BERNE (ATS1. — La comlsslon de
l'Union syndicale a siégé sous la présiden-
ce de M. H. Leuenberger, conseiller natio-
nal. Elle a rendu hommage aux victimes
de la catastrophe aérienne de Durrenaesch
et exprimé sa sympathie à leurs survivants,

La commission a entendu un exposé de
M. Max Frauenfelder , directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, sur la re-
vision de l'assurance-maladie. Elle a noté
avec mécontentement que le conflit dé-
clenché par le droit dit des médecins re-
tarde depuis deux ans cette révision pour-
tant urgente. Aucune solution n'étant encore
en vue, la commission stigmatise cet état
de choses, incompatible avec les exigences
sociales. Elle déclare que l'on ne saurait
prendre plus longtemps prétexte de ce con-
flit pour différer davanta ge la revision de
la Lama. La commission invite Instamment |

. les chambres fédérales à l'achever sans
tarder afin que les assurés puissent enfin
bénéficier de# indispensables améliorations
qui sont prévues. Après avoir pris connais-
sance d'un exposé de M. E. Wuethrich,
conseiller national , et du résultat des dé-
bats parlementaires dont la loi fédérale sur
le travail — et tou t particulièrement la du-
rée maximum du travail —> ont fait l'ob-
jet , la commission a invité les organes de
l'Union syndicale et de la fédération des
sociétés suisses d'employés à préparer, en
se fondant sur les déclarations faites par
le président de l'USS au cours de la ses-
sion d'été du conseil national, une déclara-
tion précisant que l'initiative visant à l'in-
troduction de la semaine de 44 heures sera
retirée si les normes du compromis de
Lugano sont Inscrites dans la loi.

L'Union syndicale suisse
s'irrite du retard apporté

à la revision de la « Lama »

(ATS). — Chaque bninque , chaque
enl.rc.pni .se commerciale ou iirwhns.t.rielle
se doit aujourd'hui de faire protéger
ses loc.Tux de même que ises fondis
contre toute tentat ive d'agresision ou
rie vol par des instalrl atrons adéquates.
Pour le t ransport d!e fondis , d*s mesu-
res spéciales doivent cgailicmcnt être
prises. Pour ces transport s, dies voi-
tures blindées apparaissent absolument
nécessaires.

De tels véhicuiles ont été présentés
mererreriii à Berne k un grand nombre
ée mil ieux intéressés , tcilis que r.-wlimi-
n i s i r a t i o n  fériéraiie, la pol iice , les bam-
ques et l ' industr ie .  La firm e qui les
exploite est u n e  entreprise communie
anglo-suisse. Ces voitures pourront être
utilisées pour les transports d'au-gent
et de. l ingots d'or. Billes sont dotées de-
deux portes k coulisses à commande,
pneumatique.  C'est depuis lia zone pro-
tégée que le chef de voiture action ne
les portes. En cais de dlanger , ill peut
arrêter l'ail tu mage du moteair , tirer le
f re in  à m a i n  et. acti'nniner la sirène
d'alarme. Li société , qui exerce rié.ià
ses ac t iv i tés  à Genève, étendra son
rayon d'aertinn à d' autres vilies suisises
au cours des prochains mois.

Les banques suisses
s'intéressent à des véhicules

blindés
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Société suisse I
des employés I

i de commerce 1

1 Cours du soir 1
I inscri ptions |
S Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,

pendant les heures de bureau el
1 de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), 1
I du 19 au 27 septembre

Superbe agneau de montagne I
Gigot, épaules, côtelettes,

poitrine et con I
! BOUCHERIE-CHARCUTERIE

111X HOFMANN 1
|jaj Rue Fleury 20 Tél. s 10 50 !
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ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre  ̂ gm. m fm.
literie penché, médaillons noyer pyra- "ï Jlmide, /ftH "seulement Fr. ¦»» S w i

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !
Plus de 1000 meubles divers !

nngubles N E U C H A T E L
, a T™ Pf " -s J -a | Faubourg rie l'I lôpital
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Hes. galles;
à NEUCHÂTEL

AUJOURD'HUI

Les subvics de saumon
aux capotes,

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

I HÔTEL PÂTTUS 1
1 SAINT-AUBIN I

Toujours la pêche du jo ur
1 Ses f ilets de palées

Ses f ilets de perches

\ DIMANCHE AU MENU : !
| Son fameux coq au Càhambertin

| ¦; '¦'] et ses garnitures, un délice j

i A H bar le pianiste noir I
I | Smiley ' '
HSB HH

i j Au cinéma samedi et dimanche

J C A R T O U C H E
avec J.-P. Belmondo

| et Claudia Cardinale
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{̂jk- Un régal que vous | j

£^&. G^4 appr écierez, nos I !

mm VOLAILLES 1
j/ ^L. toujours fraîches, extra-tendres

Ë rf-rt-t ^e notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets ¦ Lapins 1

frais du pays m
A nouveau i TOUTE LA CHASSE j |j

Arrivage de .à '.-]

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Venie au comptant i {

B̂M 
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WT Cofinance S.A, spécialisée ^B
wF dans le financement automobile et ^H j

^m les prêts aux particuliers, est affi- ^a
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
p), auprès de votre employeur AM
i jBk ou des personnes >#$!

8b|. qui vous sont proches. >M

René MARGOT
Boucherie spécialisée

pour la viande d'agneau
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I * , Crystal l
^^^^8̂ "̂Hotel

SS I ml WW
w "* ¦ iB m Haute saison:
-" Idl lr 35'20 ' 49"~" / 7Î"50
¦lo ^1H? Hors saison:
- °> JÈÊL 26-~ ' 37-50 l 49-~c g yÉÈÈs tout compris

^^""̂ B 18.50*/ 30.- / 41.50
¦- ¦ca f̂l Chambre avec bain, douche
^*~ m etpetitdéjeunertoutcompris

en vente
au bureau
du journal

ÉCRITEAUX
i

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.
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TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE f

— ™ I
 ̂ toujours honoré d'être en tout temps à votre disposition pour l' entretien "Z.

"J I et la réparation de votre véhicule H
—I C
ûj £

^ 
Service prompt et 

soigné

^ Voitures de location à disposition m
D f1
H m
Z Prenez rendez-vous à la 2

! CARROSSERIE SCHŒLLY l
c£ 0>

 ̂ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL S

•- I __ > I m
TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE
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f

ies deux bouteilles . . «J ;• |

+ verre |'. > a - ;  i

pour Mîllefeuilles 250H
dimanche ! , . -t KnTnestmi 150 H

Ristourne à déduire !

1 V

Fjyy - v
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 11.70

àS/om : _ ! _

Prénom : ; »

Rue : No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^>  ̂

Case postale 
^

Y NEUCHATEL î ^^
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maigrir
sans faim

avec 
^^^

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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'.'¦Xvi:i- * Bvi-i- Par votre trava"> V0U8 assurez le blen-ôtre matériel Pour de plus amples renseignements,
ivXvX *' ' JP̂ X;; des vôtres. Que les Parques Impitoyables coupent téléphonez ou écrivez sans engagement
WA;X; j JT" , JS-S.;.-:-!:.; prématurément le fil de votre vie et c'est le pain quotidien à l'agence générale de la
LVXWV / ,,<̂ *̂̂ S" "̂i"i"î de 

votre 

famille, l'avenir de vos enfants « Nationale-Vie»,
y&yfisià. WÊ K̂/!̂ 

qu
' 

80nt comProml8, Doublez 
ce fil ténu du câble solide

i
*  ̂

i 
¦"' :'âÈ0 ¦> JËmAn!vw4 que tressera pour vous la «Nationale-Vie».
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Connaissez-vous ("«assurance familiale»?
y 

* ÉÉ§§8fixs8oW «C'est la formule parfaite que Je cherchais ¦¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦i
fJÊKÊÊà¦¦§!»& H depuis longtemps », nous déclarent chaque Jour

•X-Kv-s ŵm»- des chefs de famille. Vous comprendrez aisément pourquoi.
y.'yslmj 0Km fc:Xv;;:;.v.; Supposez un homme do trente ans qui s'assure pour I SE .A. .N .M O R Â hl D
'X::::' ÉivvXvX Fr.20000.- payables au décès ou à l'âge de 60 ans. M «¦̂ .w

;X;X-; , A. ;;5 ;tlBwv.v.: si CQt homme meurt à 35 ans, son épouse touchera agent général
H^&1> »:¥'¥: Immédiatement la moitié du capital, soit Fr. 10000.- puis
WM*i« 2''$"̂ ':' une rente annuelle de Fr. 6000.- pendant 25 ans et, ,, , n .
BK̂ dC  ̂ • E§§&. à l'échéance de la police, la seconde moitié du capital, °°' rue au KOCner
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Û'vBI Kvi:::. JgSSftwS'®81"̂ *̂*" et plus sûre qu'un gros capital au décès, qu'une femma .
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COUTELLERIE
DE POCHE

r̂ BMjHMWSKHnHB

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29M

£ x
 ̂ TARIFS

j m t<Or  REDUITS POUR
JÊÊÈmW L'AMERIQUE

^FIIA DU NORD

NEW-YORK: 1.874 fr.
MONTREAL: 1.783 fr.
CHICAGO: 2.201 fr.

SERVICE
QUOTIDIEN

GENEVE
NEW-YORK

Swissair applique de nouveaux tarifs réduits sur le parcours Genève-Amérique du Nord et retour, en classe
économique, du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. Si la validité maximum du billet est de 21 jours, une durée
de séjour d'au moins 14 jours en Amérique du Nord est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs spéciaux.
Et, quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, au Canada ou en Amérique Centrale, n'oubliez pas
que les rapides et confortables Jets DC-8 de Swissair vous permettent de l'atteindre aisément. En effet, de
ces trois portes ouvertes sur le continent américain que sont New-York — services quotidiens —, Montréal et
Chicago - 3 vols par semaine -, toutes les correspondances sont assurées.

i

Pour tous renseignements et réservation, consultez
votre agence de voyages habituelle, ou

SWISSAIR -)-
Genève - Téléphone (022) 326220

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

Toute la gamme... , /
à tous les prix, pour tous les goûts. p tl f P..
SKRABAL met à votre disposition ^"\ W

 ̂
tf  VT/AA868 deux magasins et son exposition Ç I ^^ Jf 

W^A/ *S" 
^^permanente. I j [ *~ n^""

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 0 4 06 55 O ' tS
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 0 813 33 1913-1963

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



11»e CONCOURS HIPPIQUE, LES VERRIÈRES
Dimanche 22 septembre 1963, dès 8 heures

Epreuves civiles et militaires

GRAND BAL
les vendredi et samedi 20 et 21 septembre,

dès 21 heures

Cantine couverte , de conception toute moderne,

pour la première fois au Val-de-Travers

Orchestre « RYTHM MELODY'S »

NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES
21 septembre, à 20 h 30,

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
avec

Larry Greco
Mary-àLisa/Yolène (disques DECCA )

Location : H. Strubin, librairie Reymond,
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

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

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 23 septembre au 13 décembre 1963

Ateliers et cours
Prix pai
trimestrf

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, jeudi 22-20 heures 60.—

3. Dessin, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi

14-16 heures 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et
conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :
« L'ART OGIVAL et ses incidences dans l'art de la
Renaissance dans les différents pays d'Europe »

lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 septembre, de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.
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L'ECOLE

DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

d- &*/ /̂ ltaè^
(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles , car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel , raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

du 1er au 4 octobre
Durée du cours: 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions:

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

Jusqu'au 28 septembre,
une esthéticienne est à votre disposition

pour maquillage et conseils gratuits

!|| 
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A Berlin-Ouest, métropole pleine de vie malgré l'ombre du Mur, vos impressions
seront inhabituelles. Vous sentirez dans cette grande cité tout ce que signifie la
liberté.
Les hôtels et pensions accueillants vous invitent à un séjour agréable. Des res-
taurants élégants et des tavernes familières servent à leurs hôtes une excellente
cuisine internationale. Les curiosités côtoient les bâtiments modernes: Le Hall
des Congrès, la tour de la radio ou la Porte de Brandenbourg... Des galeries de
peintures et des musées font la joie des amateurs d'arts.
Si vous cherchez le repos ou les distractions nocturnes, Berlin-Ouest vous offrira
de nombreuses possibilités. Quinze théâtres berlinois vous présenteront des
pièces modernes et classiques ou un programme musical qui ne vous décevra
sûrement pas. Dans les cabarets, les bistros de quartier et les bars, partout vous
apprécierez la fameuse ambiance berlinoise.
Berlin a beaucoup à vous offrir! Votre bureau de voyages vous remettra des
prospectus détaillés et vous renseignera volontiers:

D E U T S C H E S  FREM D E N V E R K E H R S B Ù R O  Zurich l Talstrasse 62

Hôtel de Tête-de-Ran
Samedi 21 septembre

le restaurant
est complet

Ouverture
à la clientèle
dès 17 heures

Maison des Amies de la jeun e fille, Prome-
nade-Noire 10, rez-de-chaussée,

cours de français du soir
reprise de tous les cours à partir de lundi
23 septembre.

mtWM (L a  bonne friture \
AU PAVILLON J

ifJP""̂ ^UJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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Cours de préparation
au diplôme de représentant
et agent de commerce

Ouverture : samedi 12 octobre 1963
au local de PU. C, Coq-d'Inde 24, l
de 9 h 30 à 11 h 45

Psychologie et technique de la vente j
(suite)

Prix du cours : 8 leçons
membres des sociétés . . Fr. 30.—
non-membres Fr. 50.—

Inscriptions
auprès de M. A. Christen , Louis-Favre 6, Neuchâtel.
Section de Neuchâtel de la
Ligue suisse de la représentation commerciale,
Société suisse des voyageurs de commerce,
Union commerciale,
Société suisse des employés de commerce
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PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT j

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez i
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

La Première expédition antarctique vous invite à son

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
animé par « Jean Jonny », cinq orchestres et le duo Maubert

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, dès 20 h 30

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
' j On danse dès 20 h 30. Premier programme d'attractions à 21 h. Prix d'entrées :
; j Fr. 4.— par personne, Fr. 6 par couple. Billets en vente à l'agence STRUBIN,
U papeterie REYMOND, rue Saint-Honoré 5, NEUCHATEL.

POUR D A M E S l
V I E N T  D ' A R R I V E R :

Très grand choix en MANTEAUX

grande variété de coloris

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

j 
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R E C T I F I C A T I O N

Cinéma PALACE
Tél. 5 56 66 et non 5 66 66

suite à une erreur typographique

Commission professionnelle suisse
pour hôtels et restaurants
Arrondissement de Neuchatel

RAPPEL
Cours de tranchage et flambage

dès le 23 et 30 septembre
Tél. 5 27 66

Aujourd'hui
Défilé de mode

CUVE
PRÊTRE

Matinée et soirée complet

TZZ Raisin tligina
kg 1.1.0

Ghousro inte

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chet : Jean Hostettler

A l'assemblée de l'ONU
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

» A partir doi moment où les Etats-
Unis comme l'Union soviétique auront
la possibilité <le garder um certain
nombre die missiles, le problème d>e la
confiance mutucille enrtrre les deux pair-
tiers sera pratiquement résolu... »

D'autre part , .M. Gromyko a souligné
que l'URSS, en dépit de ses qurerelles
idéologiques, est toujours part Isinne d'in-
clure la Chine populaire au seirn des
Nations umies :

« Aujourd'hui comme h ier, l'URSS
considère qu 'il est nécesisarire d'établir
prompteinont les droits de la Répmhli-
qme populaire de Chine aux Nattions
unies el d'en exclure la clique de
Tohamig Kaï-chek qui ne représente
rien. Formose fait intégralement partie
de la Chine, et la présence de Tchang
Kaï-chek sur l ' île n'est maln tenme que
grâce aux baïonmetes étrangères. »

Vers une solution du problème
de la Grande-Malaisie I

De sources diplomatiques , on déclare
aux Nations unies qu 'une tentative
ponr résoudre la crise née de la créa-
tion de la Fédération de Grande-Malai-
sie serait prochainement fa i te  à l'ONU.

Des contacts auraient déjà été pris
entre les délégations de Malaisie et des
Philippines pour un éventuel rétablis-
sement des relations diplomati ques en-
tre les deux pays, et il n 'est pas exclu
que ces contacts se poursuiven t — à
trois — après l'arrivée du ministre
indonésien des affaires étrangères,
attendu samedi.

at tr ibué toutes les fautes à l'Occident.
Il n'en a pas moins salué avec fer-
veur le traité d'interdiction des es-
sais nucléaires que, l'an dernier ,
l'UHSS avait  rejeté avec tant de vi-
gueur » .

D'autre part , sir Patrick Dean , re-
présentant  permanent de la Grande-
Bretagne , a relevé dans une déclara-
tion à la presse les attaques lancées
par M. Gromyko contre le chancelier
Adenauer et la République fédérale
a l lemande .  « Ces at taques , a-t-il dit ,
ont s ingul ièrement  contrasté avec le
ton général du discours soviétique, et
en ont a t t é n u é  les ef fe ts ».

Les «six » et les «sept »
invités à rechercher

une formule de rapprochement
STRASBOURG (AFP). — Deux ministres, M. Gunnar Lange, ministre

du commerce suédois, et M. Peter Smithers, sous-secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Foreign Office , ont exposé hier matin devant l'assemblée de
Strasbourg, qui a commencé le débat sur les problèmes économiques,
comment les pays de la petite zone de liibre-échange conçoivent l'unifi-
cation économique européenne.

le rôle que peut jouer le conseil de
l'Europe pour rapprocher les deux
groupements économiques.

Approbation de la position
île l'A.E.L.E.

Après un bref débat , l'assemblée a
ensuite adopté à l'unanimi té  un pro-
jet de résolution présenté par M.
Adolf Molter (socialiste , Belgique) qui
approuve la position prise par le con-
seil de 1A.E.L.E., selon laquelle  l'ob-
jectif des sept pays de la petite zone
de libre-échange « reste la réalisation
d'un accord avec la C.E.E. et les au-
tres pays européens sur la création
d'un marché européen unique » .

En ce qui concerne les prochaines
négociations tarifaires , dans le cadre
du GATT, l'A.E.L.E. estime qu 'il faut
tout faire pour répondre à l'initia-
tive du président Kennedy et faire
aboutir ces négociations. M. Lange a
souligné Que les pays de l'A.E.L.E.
coordonneront leurs actions en vue
du prochain plan Kennedy. M. Lange
a d'autre part qualifié d'« affligeant »
le fait qu 'il n'y ait pas encore «le
moindre signe avant-coureur d'une dé-
libération commune à l'échelon euro-
péen sur l'aspect spécifiquement euro-
péen du problème tarifaire interna-
tional ».

De son côté, M. Peter Smithers a
précisé le point de vue du gouverne-
ment britannique. « L'.A.E.L.E., a-t-il
dit , est un succès indéniable , mais
la réussite de la petite zone de libre-
échange n 'est pas préjudiciable à l'uni-
té économique de l'Europe ». Préco-
nisant un rapprochement entre les
deux groupements économiques euro-
péens, M. Smithers a déclaré : € Dans
note» Intérêt (européen) aussi bien
que dans l'intérêt du monde, une
coopération entre le Marché commun
et l'A.EaL.E. est une affaire d'élémen-
taire bon sens».  U a ensuite évoqué

Suppression
des bons d'essence

à prix réduit
poisr étrangers

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) . — Les bons d'es-
Jencc k prix réduit attribués aux au-
tomobilistes étrangers .seront suppri -
més k parti du 1er novembre, a an-
noncé jeudi soir à la presse, M. Va-
léry Giscard d'Estalng, ministre des
"inances.

L'attentat du Petit-Clamart

Encore une arrestation
PARIS (UPI ) .  — Les policiers de la

Sûreté nationale ont arrrèté au début
rie la semaine dernière le troisièm e des
Hongrois qui participèrent à l'attentat
du Petit-Clamart. Il s'agit  de Lajos
M-arton, âgé de 34 ans. Marton arvaiR
été condamné- à la peine rie mort par
défaut le 4 ma.rs par la cour mil i -
taire de justice , en même temps que
Serrée Bernier, alias Munat , aa-rèté de-
pui- et Georges Watin.

Tunnel sous la Manche
S U I T E  OE LA P R E M I È R E  PAGE

Ce serait donc un tunnel .  Un tunnel
ferroviaire , creusé et non immergé.
Le pont a été écarté : trop cher et
trop fragile ; le tunnel rail-route à
peu près pour les mêmes raisons.

Le gouvernement français a donné
mercredi son accord de principe. Reste
à obtenir le feu vert britannique, ce
qui est une  autre histoire.  Le dernier
« no » proféré par la Chambre des
communes date  de 1030. »

Tunnel triple
Le tunnel offre cette particularité

d'être triple : trois galeries , deux ga-
leries de circulation (une dans chaque
sens à 30 mètres l'une de l'autre et,
entre les deux , une galerie dite de
service. C'est celle-ci qui serait forée
la première.

Longueur du tunnel : un peu plus
de 52 ki lomètres , dont 36 sous la
mer. Longueur de l'ouvrage de gare
a gare : 69 km 4.Ï0. Du côté français ,
la gare se si tuerai t  près de Sangatte ,
au sud-ouest de Calais. Du côté bri-
tannique , près de Westenhangen , au
sud-ouest de Folkestone.

Deux sortes de trains circuleraient
entre ces deux gares : trains de voya-
geurs k la cadence de trois ou quatre
par heure, et trains pour automobiles
(300 voitures par convoi , les passagers
restent dans leur véhicule) à la ca-
dence de six par heure, qui pour-
raient être éventuellement doublés aux
heures de pointe.

Concurrence aux tirions !
La durée du parcours de gare à

gare serait d'environ 45 minutes. Au

total , pour les trains-autos , y compris
toutes les formalités d'embarquement
débarquement et douane, la durée se-
rait d'environ 65 minutes. On consi-
dère que le parcours Paris-Londres
par rail serait abrégé de trois heures :
4 h 20 environ contre 7 h 20 actuel-
lement. Il serait même concurrentiel
avec le trajet avion. Pour les automo-
bilistes, le péage s'élèverait à 80 fr.
pour la voiture et 19 fr. pour les pas-
sagers.

On considère qu 'ainsi pourrait  être
amorti en 30 ans le coût de l'ouvrage
évalué à environ 2 milliards 250 mil-
lions de francs , dont un quart serait
souscrit en France, nn autre quart en
Grande-Bretagne et la dernière moitié
par nn groupe américain.

Cependant , la société d'études du
pont snr la Manche a déclaré qu 'une
liaison complète comportant une route
directe est la seule solution raison-
nable et la seule capable de faire face
aux besoins à long terme.

Le plus long tunnel
du monde

Il faut ajouter que le tunnel sous
la Manche, tel qu 'il est conçu , sera,
s'il est construit, le plus long du
monde. A l'heure actuelle, le tunnel
ferroviaire le plus long du monde
est le Simplon (un peu plus de 19 km).
Quant an tunnel routier le plus long,
c'est le Kanmon, qui relie les îles
japonaises de Honshu et de Kyushu
et mesure un peu moins de 10 km.

(OOflKS DB OIOT1BI)

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

S t aViTéi. 1945, déc. 100.— 100.10
l'/W» Féd. 1946, avril 99.50 d 99.50
S r !V» Fé<i. 1949 . . .  97.75 97.75
f h 'I .  Féd. 1954, mars 95.40 95.40
t V. Féd. 1955, juin 96.40 96.40
» Jfr CJJP. 1838 . 98.90 98.90 d

ACTIONS
•Union Bquea Suisses 3970.— 3960.—
Société Bque Suisse 3190.— 3165.—
•Crédit Suisse 3335.— 3320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2115.— 2105.—
ffiteotro-Wat* . . .  2680.— 2665.—
Interhandel 3950.— 3950.—
Motor Columbus;... 1865.— 1870.—
Indeleo .1325.— d 1323.—
ïtalo-Suisse .(1009.— 985.—
Réassurances ¦ Zurich. - 4130.— 4085 
Winterthour > Accld. . 1048.— d  1045.—
Zurich Assurances . 6040.— 6030.—
Saurer 2210.— 2220.— d
Aluminium Chlppls . 6450.— 6400.—
Bally 2000.— 1990.—
Brown Bovert 2950.— 291S.—
Fisoher . 2220.— 2220.—
Lonza 2660.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3860.— 3830.—
Nestlé nom. 2390.— 2350.—
Sulzer . . : 4525.— d 4400.— c
Aluminium Montréal. 104.— 103.—
American Tel & TeL 538.— 538.—
Baltimore 154.— d 154.—
Canadian Paclflo . . 128.50 128.50
Du Pont de Nemours 1077.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 479.— 482.—
Ford Motor 243.— 240.—
General Electric . . . 353.— 352.—
General Motors . . . 338.— 336.—
International Nickel . 275.50 274.50
Kennecott 328.— 329.—
Montgomery Ward . 167.50 165.50
Stand OU New-Jersey 309.— 309.—
Onlon Carbide . . . .  467.— d 463.—
U. States Steel . . . 235.50 231.50
Italo-Argentlna . . . 34.— 33.—
Philips 184.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 210.— 207.—
Sodec 117.50 117.50
A. E. G 530.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 594.— 593.—
Farbw. Hoechst AG . 537.— 536.—
Siemens 624.— 620.—

BAEE
ACTIONS

Clba 9000.— 8900.—
Sandoz 9200.— 9050.—
Geigy nom 20450.— 20400.—
Hoff.-La Roche (b,j.) 50800.— 50900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1490.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1145.— 1140.—
Romande d'Electricité 725.— d 725.—
Ateliers const., Vevey 1040.— 1030.—
I A Suisse-Vie . . . .  5850.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 133.—
Bque Paris Pays-Bas 354.— 350.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1775.— d
Physique porteur . . 845.— 850.—
Kécheron porteur . . 855.— 860.—
B.K.F . 358.— 354.— d
Oursina 7300.— 7275.—
Communiqués à titre lndlcatlt par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des devises
du 19 septembre 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4 31'/< 4.32
Canada 3.98 4.01
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.25 108.55
France . . . . .  87.90 88.20
Belgique . . . . 8-63 <h 8.67Hollande 119.50 119.85Italle ¦ 69.25 69.50Autriche . . . . . . 16 70 16 75Sued e ¦ ¦ • • 83.— 83.25Danemark 62 45 62 65
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
-r-oasne 7.18 7.24 i

.Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sept. 19 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fono. Neuohilt. 925.— o 925.— 0
La Neuchâteloise as.g. 2000.— 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. éleet. Cortaillod 15250.— 015000.—
Oâbl. et tréf .Cossonay 5800.— d 5725.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5775.— d 5775.— d
Bd. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700.— o
Sucherd Hol. SA. «A» 2050.— d 2050.— d
Suchard Hol. SA. «B» 12200.— 0 12200. o
Tramway Neuchâtel. 650.— 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il032 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3V.1645 99.75 d 99.75 d
Etat Neuohftt. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuoh. 3l/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1961 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'//.l951 96.— d  95.— d
Elec. Neuch. 3V»1951 91.— 91.— d
Tram Neuch. 3'/.i946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 8V1196O 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1958 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 8 V»

Conrs des billets de banque
étrangers

du 19 septembre 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
Italie —-68 * —-71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
D. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.— /  40.50
françaises 36.— /  38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
19 septembre

Clôture Clôture
précédente dn jour

Allled Chemical . .. 52 '/« 53
American Can 44 Vi 45 V»
Amer. Smelting . . .  85 V» 85 '/i
American Tel and Tel 124 '/> 124 '/«
Anaconda Copper . . 49 '/« 50 V.
Bethlehem Steel . . .  31 '/« 32 V»
Canadian Pacific . . 30 30 '/«
Dupont de Nemours 246 l/i 248
General Electric . . .  31 '/• 83
General Motors . . .  77 '/« 78 '/•
Goodyear 40 V« 41 Vi
Internickel 64 '/« 65 '/s
Inter Tel and Tel . 52 Vi 52 s/«
Kennecot Copper . . .  75 ¦/• 79 »/•
Montgomery Ward . . 38 '/• 37 '/•
Radio Corp 72 72 •!.
Republic Steel . . .  . 41 41 •/.
Royal Dutch 48 '/• 47 ¦/.
South Puerto-RIco . . 37 '/• 37 ¦/•
Standard Oil of N.-J. 71 V. 72 '/¦
Union Pacific 39 ¦/• 40
United Alrcraft . . .  44 '/• 44 '/.
U. S. Steel 53 V. 55

• *.»«« « «i... . '-—y m̂m. m m ~mJ '~. "2S5 »BULLETIN BOURSIER

Le discours Gromyko
favorablement accueilli
€ Le discours de M. Gromyko, sou-

l ignant  la nécessité de mesures ul té-
rieures à prendre pour réduire les
tensions , et particulièrement en ma-
tière de désarmement , a été très favo-
rablement accueilli par les Etats-Unis »,
indique M. Adlai Stevenson , dans une
déclaration publiée immédiatement
après la séance de l'assemblée au cours
de laquelle le délégué soviétique avait
pris la parole.

Le chef de la délégation américaine
ajoute :

« Le ton du discours (de M. Gro-
myko) était plus conciliant , et cela
a renforc é mon espoir qu 'un climat
de guerre froide se fera moins sentir
dans cette assemblée générale , et
qu'elle accomplira davantage de pro-
grès dans l'élimination des menaces
à la paix ».

€ Comme de coutume, poursuit M.
Stevenson , M. Gromyko a revendiqué
toutes les vertus pour l'URSS, et a

La visite
du président Tito

BRÉSIL

BRASILIA (UPI). — Poursudvarat
sa visite aiu Brésil!, le président Tdto,
qui est arrivé a<vatnit-h!iier à BTtasdMia ©ù\
il a reçu, mn accueil piliuitôt froid de
la pamt de la pouliaition, s'est en/trrertenru
aujourd'hui avec le prrésiidient Gou-
liairt.

Au cours de cet entretien, aiuqurel as-
sistaient- II. Bolriitreau Fragoso, minis-
tre brésilien dies aiff.niirers étrangères et
son collègue yougoslave, M. Koco
Popovitch, ill a été question, aipprretnid)-
on die sources bien inrfonmiées, dru dlé-
sarmement et d'autres problèmes d'or-
dre internartionarl,. M. d'Arcy Bdbeiiro,
l'un des pr inc ipaux '  collaborateurs du
présrident Goûtant a précisé porurr sa
parnt qu'un accord pourr l'éahâiag* dre
minerai die fer brésil ien contre diu pé-
trole yougoslave a également été dis-
cuté.

Le président Tito est le p-reiuler
ebet' d'Etat d'un pays de l'Est à vi-
siter le Brésil. Pour éviter tout inci-
dent pendiaint lia dmrrée de SOTI séjour
um service de sécurité extiraoïxilinaime a
été mis en pdace .

les maisons inondées
à Cressier

Dernière minute

CETTE NUIT
Pluies torrentielles

sur la région neuchâteloise

A 2 h 40, cette nuit, le tocsin a
sonné à Cressier. Le corps de sapeurs-
pompier» a été convoqué d'urgence.
Des pluies torrentielles ont Inondé tou-
tes les rues du village et dans une
grande partie des maisons il y avait
jusqu'à 12 cm d'eau, à l'hôtel de la
Croix-Blanche, notamment. Le Ruau est
sorti de son lit. La circulation est pra-
tiquement impossible dams tout le vil-
lage et est rendue difficile sur la Na-
tionale 5.

Il semble que ces pluies risquent
de provoquer de nouveaux dégâts sur
toute la région neuchâteloise, déjà ter-
riblement touchée à la suite de l'orage
catastrophique du 6 août dernier.

'««a ŴiWMa ç̂^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^aa x̂
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SERIE NOIRE
pour notre armée

Deux morts et dix blessés
au cours d'accidents militaires
(C.P.S.) Le département militaire fé-
déra l communique :

Mercredi soir, à l'occasion d'un exer-
cice exécuté par la compagnie de dé-
fense antiaérienne 11/17 à Wll près
d'Olten , un accident regrettable s'est
produit. Lors de la préparation de
l'exercice, l'essence utilisée pour allu-
mer l'incendie fit explosion. Le sergent
Franz Ramser, né en 1918, conducteur
de travaux , habitant Aarau , fut  alors
mortellement blessé par la chute d'un
pan de mur.

0 Lors d'un exercice de combat
dans le val I'iora (Tessin), le fusilier
Rudolf Eichholzer, célibataire, habitant
Saint-Gall , fit une chute si malencon-
treuse qu 'il succomba à ses blessures.

9 Un camion militaire transportant
vingt  hommes du régiment d'infante-
rie fi , qui se rendait à un exercice sa-
nitaire , a basculé , mercredi soir, par-
dessus le bord cle la chaussée. L'acci-
dent est dû à un glissement de ter-
rain du bord cle la route. « Dix hom-
mes furent  blessés, mais par chance
légèrement seulement. lis ont été
transportés à l'hôpital cle Meiringcn »,
annonce le communiqué  officiel.

Ce communiqué  est très laconique.
Précisons que l'accident a ell lieu dans
la région du l.runig, et que les bles-
sés sont des Vaiaisans. Certains mili-
taires seraient grièvement blessés.

VALAIS

MARTYGNY, (ATS ) .  — Un vigneron
vala i san , M, Maurice Uossier , âgé de
50 ans , de Full y, a trouvé jeudi  ma t in
la mort d'une façon tout particulière-
ment tragi que. Le ' malheureux avait bu
par mégarde un produit  toxi que ser-
vant  au t rai t ement  de la vigne. Il fu t
acheminé sur l'hô pital de Martigny où
on tenta en vain  f lm l'nrracher à
la mort,

Un viticulteur empoisonné
par un produit

de traitement de la vigne

Les Français arrêtés
sont des spécialistes

de l'effraction

LUGANO :

De nouvelles précisions nous sont
parvenues au sujet des Français arrê-
tés & Lugano. M. Kabaglio , délégué de
la police cantonale de Lugano , a tenu
hier soir une conférence de presse.

M. Kabaglio a déclaré ciue les qua-
tre indiv idus  ont été mis en état d'ar-
restation et inculpés de vol d'une voi-
ture et do tentative de vol au préju-
dice cle la maison « Globus ». En effet ,
la police a constaté que deux des mal-
faiteurs avaient déjà pu pénétrer par
une lucarne restée ouverte dans les
bureaux de cette entreprise. Les ban-
dits ayant trouvé une clé à l'intérieur,
ils purent facilement ouvrir la porte.
Lorsque la police intervint à la suite
de la découverte de l'auto volée à
Melide, les deux hommes qui se trou-
vaient à l'Intérieur de la maison par-
vinrent à s'éloigner sans être inquiétés.

Selon M. Kabaglio, il s'agit d'une
bande extrêmement bien organisée ,
sans doute la plus dangereuse qui ait
jamais été arrêtée au Tessin. La police
est d'aviH que Vigliano est le cerveau
cle la bande , et qu 'il a été mis en rap-
port avec les six autres , tous des cam-
brioleurs spécialisés , par l'organisation
française dont il a parlé , dans le but
de se procurer des fonds destinés à
une mission qu 'il devait accomplir.
Mais , au sujet de cette mission, la po-
lice cantonale tessinoise n 'est pas en-
core en état de se prononcer. La police
recueille tous les renseignements per-
mettant d'identifier les trois hommes
on fuite.-

Les partis politiques
seront-ils financés

directement par l'Etat ?

ITALIE

ROME (UPI). — Les contribuables
Italiens vont-ils bientôt devoir payer
pour le privilège de disposer de par-
tis politiques ?

Autrement dit, chaque parti poli-
tique serait — si, une loi en ce sens
est adoptée — financé directement
par l'Etat , au prorata des suffrages
recueillis lors des consultations élec-
torales.

Les partisans de ce système — qui
ne suscite cependant pas un enthou-
siasme immodéré — expliquent qu 'il
comporte deux avantages principaux :

Premièrement , le budget des partis
deviendrait publie et il ne leur serait
plus possible de recevoir des subsides
privés ou provenant des divers orga-
nismes d'Etat, ou plus ou moins con-
trôlés par l'Etat, dont les dépenses ne
sont jamais connues du parlement.

En second lieu , ce système consti-
tuerait une reconnaissance explicite et
officielle du rôle des partis dans la
démocratie moderne.

Assez curieusement, la droite et les
communistes italiens sont d'accord
sur l ' inoppor tunité de cette réforme.

Grande-tâalaisie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le départe-mont d'Etat a annoncé
hier que l'ambaS'S ardeur américain à
Djakarta wvariit farirt des représentations
au présri'drenrt Soukamno pour . les inci-
dente outrageants de ces derniers
j ours », en pamt'icuiHrer la mise à sac die
l'ambassade bri'ba'ran'ique.

M. Luns, ministre néerlandais des
affaires étrangères, rencontrerait, dans
les prochains jours , à New-York, son
homologue indonésien, le Dr Suban-
drio, afin de tenter de le convaincre
du fait que l'Indonésie devrait modé-
rer son attitude à l'égard de la Fédé-
ration de Grande-Malaisie, apprend-on
d«a source gouvernementale.

L'intervention de M. Luns serait, se-
lon les mêmes sources, due à une re-
quête du Foreign Office .

BEN BELLA :
«Nous nous attaquerons

aux fléaux sociaux >
Le président de la République

algérienne prêtera serment demain

ALGER (UPI). — Au cours de
son journal parlé de 13 heures, la
radio-télévision algérienne a diffu-
sé hier le texte d'un discours à la
nation algérienne du premier pré-
sident de la République, M. Ahmed
Ben Bella.

« Nous nous attaquerons aux fléaux
sociaux que sont l'ignorance , la misè-
re , les taudis. L'élévation du niveau
social et mental de nos populations
demeure un objectif fondamental de
notre révolution. Nous nous ferons un
devoir sacré de recouvrer les valeurs
de notre civilisation arabo - islami que
qui nous permettront de vivre et d'œu-
vrer dans un climat moral et humain
d'une exceptionnelle élévation > , a dit
notamment M. Ben Bella , qui prêtera
demain serment en tant que président
de la République.

M. Ben Bella a également déclaré 1
« La nation algérienne s'est détermi-
née fermement comme nation magh-
rebienne, ne ménageant aucun effort
pour aboutir à l'édification du magh-
reb arabe. »

On apprend d'autre part qu'à l'occa-
sion de l'élection du président Ben
Bella , la présidence de la République
algérienne a fait paraître au « Journal
officiel > algérien des décrets portant
remise partielle ou totale des peines
de quelque deux cent cinquante con-
damnés algériens.

Le même numéro du « Journal offi-
ciel » publie également les résultats
déf ini t i fs  officiels de l'élection prési-
dentielle de dimanche dernier. Ces
résultats sont les suivants :

Inscrits 6,581,340
Votants 5,827,618
Bulletins blancs ou nul s . 22,515
Pour M. Ben Bella . . . 5,805,103

Le chef des bouddhistes
a été remis en liberté

VIET-NAM

SAIGON (ATS-Reuter). — Le chef
suprême des bouddhistes du Viêt-nam
du Sud , Thicli Tiinih-khiiat a été re-
mis jeuidil en libert é do l'hôpital de
Saigon où il était détenu et tmansiporté
à l'une des princl parles pagodes de la
capitale. Tbicl i  1 teh-khiiet était ac-
compagné d'une bouzesse, Dieu Hue,
qui avait menacé de se brûler vive en
public pour protester contre les mesu-
res du gouvernement. Tous dieux
étaient aux mains du gouvernement,
depuis la vaste rafle effectuée contre
les pagodes les 20 et 21 août pa.r l'ar-
mée et la police.
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VALAIS

ZERMATT. (ATS). — Des bactério-
logues venus de toute la Suisse se sont
réunis ces j ours à Zermatt pour étu-
dier, aveo un bactériologue londonien
de renom international, les problèmes
posés par l'épidémie de typhoïde qui
éclata au début de l'année à Zermatt.
On déclare que ces savants sont par-
venus à la conclusion que la maladie
était due à la pollution cle l'eau
utilisée pour la consommation.

Conclusions
des bactériologues

après l'épidémie de typhoïde
à Zermatt Automobilisme

Après avoir goûté une nuit de repos
bien méritée, les vingt et un rescapés
en catégorie tourisme et les trente-six
en catégorie grand tourisme, se sont
retrouvés sur le circuit d'Albl , où se
courait la première épreuve de classement
de la quatrième étape du Tour de France.

Classement de cette épreuve : Touris-
me : 1. Consten - Renel (Fr) sur
« Jaguar », 120 km 605 dans l'heure ;
2. Qreder - Foulgoc (Fr) sur « Ford-Ga-
laxie > ; 3. Baillie - Jopp (G-B) sur
« Ford-Galaxle ».

Classement général : « Scratch » : 1.
Baillie - Jopp (G-B) sur « Ford-Galaxle »
1579 km 328 ; 2. Consten - Renel (Fr)
sur « Jaguar » ; 3. Mmes Soisbault -
Texier (Fr) sur < Jaguar ». « Handicap » :
1. Hopkirk - Llddon (G-B) sur « Mor-
ris », 1630 km 407 ; 2. Baillie - Jopp
(G-B) sur < Ford-Galaxle » ; 3. Consten -
Renel (Fr) sur « Jaguar ».

En grand tourisme, c'était l'équipe
Blanchi - Abate, sur une « Ferrari
G.T.O. », qui se montrait la plus rapide ;
11 faut toutefois relever que cette per-
formance est nettement Inférieure à celle
réalisée dans le cadre du Tour de France ,
par le pilote sui.sse Edgar Berney, qui
détient le record avec 146 km 821.

Classement :
1. Blanchi - Abate (Be-It) sur « Fer-

rari î . 134 km 862 dans l'heure ; 2.
Guichet - Behra (Fr) sur « Ferrari » ;
3. Splnedi - Mme Spinedl (S) sur
« Ferrari ».

Cyclisme
Le Grand prix d'Orchles, qui a réuni

120 concurrents, a été remporté au sprint
par le Belge Delaet, qui a battu son
compatriote Bocklandt. Delaet a couvert
les 212 km en 5 h 2519". Echappé en
compagnie de Bocklandt a 12 km de
l'arrivée, les deux hommes ne possédaient
plus que trois secondes d'avance.

Classement : 1. Delae '; (Be), les 212 km
en 5 h 25'19" ; 2. Bocklandt (Be) , même
temps ; 3. Gustave Desmet (Be), 5 h
26'22"' ; 4. Melckenbeek (Be) ; 5. Flet
van Est (Ho) ; 6. Wolfshohl (Al) ; 7.
Huymans (Be) ; 8. Van der Kerkhove
(Be) ; 9. Depauw (Be) ; 10. Appert (Fr)
tous même temps.

Basketball
A Genève, en match International , la

France a battu la Suisse par 63 points
à 42- (mt-temps 27-23).-

<c£ £̂Êp)rt% '£sï~C^ !̂ùz.*4/bje -

1911 Dimanche 22 septembre,
irnnnpr Rendez-vous à 10 h 30,
lUHH&b place de parc de Chaumont

VENTE -Amis de la maternité -
Samedi 21 septembre , de li à 1S h,
dans les jardins de la maternité (en
cas de mauvais temps, chapelle de la
Maladière).

Pour notre personnel, nous cherchons

CHAMBRES
Restaurant du Théâtre,, tél. 5 29 77

TPéfa CfSW W B* meubIes
m ^^&Êsmwtmami dc Jardin

VEND SES MEU3LES D'EXPOSITION

COLOMBIER - Tél. 6 33 12

Tentative de mutinerie
à ]a prisoss de Fresnes
PARIS (ATS-AFP). — Une vingtaine

de détenus ont tenté, apprend-on , de
se mutiner hier après-midi a Fresnes.
Ayant  réussi à s'emparer des clés d'un
gardien , ils ont essayé d'ouvrir un
certain nombre de cellules.

C'est à 17 h 30 (heure locale) qu'une
tentative de mutinerie a eu lieu dans
la première division de la prison de
Fresnes, réservée aux détenus  politi-
ques. L'un des prisonniers O.A.S. a
dérobé la clé d'un gardien de la divi-
sion , puis, avec l'aide de deux de ses
camarades, il a libéré une quarantaine
de détenus. Ils voulaient ainsi protes-
ter contre les perquisitions effectuées
mercredi et jeudi dans leurs cellules,
à la suite de la découverte, dans un
sac de plage appartenant à la femme
de Constantin, l'un des conjurés du
Petit-Clamart, d'un pistolet et de la-
mes de scie.

La plupart des autres prisonniers,
qui étaient hostiles à cette mutinerie ,
ont rapidement regagn é leurs cellules
sans même attendre l'intervention des
gardiens. Seule une dizaine d'hommes
poussant des cris ont voulu poursui-
vre leur mouvement. Ils ont été ra-
pidement mis à la raison par la seule
intervention des gardiens de la prison.

FOI MONDIALE BAîï.VIE
CE SOIR, 20 h 30,

au restaurant Beau-Rivage
Exposé : Christ et l'histoire chrétienne
Cette conférence est gratuite et publique



Supplément au
« Landwehroscope »

AVEC LES
SOLDATS
NEUCHÂTELOIS

Le cours de
complément

tire a sa fin

Continuons à feuilleter le dictionnaire, que nous avions ouvert avant-
hier. Il s'est considérablement enflé, car de lundi soir à mercredi soir,
les troupes de la brigade frontière ont été en manœuvres (Voir sous let-
tre M).

C
CAR TES. — Neuchâte l et ses en-

virons ont été victimes de la carte
nationale. Pour suivre la route na-
tionale No 5 de Cornaux à Vau-
marcus, il f a u t  trois cartes, p arce
que les assemblages à 50 et 100
millièmes nous ont coupé en mor-
ceaux. Pendant les manœuvres,
pour repérer le sentier (on ne sui-
vait pas la nationale) menan t au
prochain bistrot de montagne, nous
avons dû utiliser la carte «Besan-
çon». Il n'y a pas eu d 'incidents de
frontière , mais on s'y attendait
d' une nuit à l'autre. La sécurité in-
ternationale exige l'édition d' un as-
semblage neuchâtelois. Sinon , à la
f i n  de l'exercice nous nous retrou-
verons au Valdahon.

D
DRAPEAU (Remise don) . — Cette

cérémoniie marcfuie la fin d'un couors
de répétition et de complémemit.
Powr le bataillon 226 ele s'est dé-
roulée hier à 17 h 30 à Germer,
en présence du Conseil eomumoimiail
du cheMieu du Val-de-Ruz et du
lieuteniainit-colonreil Guisolam, coin-
mainidiamit dm régiment. Le capitaine
Rosse], comimanidant du bataillon,
dans son allocution , souligna les
qualités de ses lanid\vebriens, leurs
aptitades au combat et leur alliant.
Ce qui , de l'arvis de l'homime du
ramig, était très justement dlit. Pour
les qua drargénia 1res, c'est un brevet
de bonne santé.

DEFILE.  — Après la cérémonie ,
le. bataillon a déf i lé  en rangs de
8 aux sons de la f a n f a r e  dirigée
par le sergent Sciboz , un vieux du
régiment 8. Les compagnies for -
maient un seul carré, en ordre ser-
ré. Le carré des Suisses avant Ma-
rignan. Le drapeau ayant été rendu,
le seul emblème dépassant les cas-
ques était le fanio n du tir de bri-
qade , en p ossession actuellement
de la III-226.

M
MOTS (historiques). — Quelques

écbainitiillomis des invectives lancées
pair Josué, notre ordonnance de ta-
ble : «H est né quand lies imbé-
ciles étaient en fleurs », ou. bien
« E est centre-avant dans la mu-
sique de Chules », ou bien encore
« Il était dams Ha conjuration des
manches rouges ».

MANŒUVRES . — Elles se sont
déroulées donc de lundi soir à
mercredi soir quelque part dans le
Jura . Il faisait beau et chaud . Nous
avons dormi à la belle étoile , après
avoir p r é f é r é  le «trois étoiles» à
la Voie lactée. A l'aube , nous som-
mes partis en camion dans les hauts
p âturages surprendre les Jurassiens
de l'élite. Nous leur sommes tombés
dessus alors qu 'ils écoutaient Ra-
dio-Luxembourg à leurs postes à
transistors. Au moment où le FM
du groupe Sauser se mettait en
branle , c'était «Le plus beau tango
du monde» . L'arbitre a arrêté l'o-
pération. Ce f u t  alors «Salut les
copains».

P
PROMENADE (apéritive) . — Mer-
credi à midi, nous pensions en
avoir assez décousu avec les Jurais-
siens en veste léopard. Nous avions
dîné de bon appétit et airrosé le
menu comme les lanidwehj riews sa-
vent le faire . Au dessert, alarme,
embarquement dans les camions. A
l'extrémité du chemin, a pied , àBt
montée pair la face sud du mont
Sugus (avec le secret militaire, iO
faut bien inventer un nom). Le ca-
pitaine Fraimcis Pellaton était en tê-
te, et la compagnie suivait.

Au sommet , nous avons attaqué
les Jurassiens. Et le soir, à la cri-
tique, nous avons appris : « Nous
avons grimpé la côte en 40 minu-
tes pour 400 m de déniveilation,
alors qu'on compte une heure pour
300 mètres. Résultat : nous avons
attaqué, unie demi-heure plus tôt que
ne le prévoyait le comman dant du
bataillon. Ajoutons que notre avan-
ce a dérangé les plans supérieurs,
et que nous avons dû recommenicer
trois fols nos galops.

V
VAL-DE-RUZ . — Qui dira la cor-

dialité de l'accueil que nous avons
reçu au Val-de-Ruz , que nous quit-
terons samedi à 10 heures ? Remer-
cions les autorités d' avoir remp lacé
la paille des cantonnements par des
matelas en caoutchouc mousse. Di-
sons aussi notre gratitude à la po -
pulation qui s'est montré e hosp i-
talière et a eu pour nous des atten-
tions qui nous ont touchés. A Dom-
bresson, souvent , on nous a rempli
nos casques de «bérudges» . Nous
nous laverons les cheveux à la dé-
mobiliation.

D. Bo.

Le bataillon 226 DÉFILE à Cernier...

... Le bataillon 226 A DÊFILÊ !
(Photos Avipress - Schneider»)

Dispensateur de poulets et de dindes,
il vit d une chance dont il est

souvent bien avare..
A

/J UTREFOIS p asse-temps fam i-
lia l des rudes veillées au coin du
f e u , le loto connaît maintenant la
vogue des fo ires  d' empoigne dans
les cafés .

Sport-Toto des p ontets et des din-
des , sa faveur  est à la taille de ses
promesses. Elle égale (preque) celle
de la roulet te ou des stades sur-
vottés. Elle ref lè te , en même temps ,
le goût de la société moderne , avide
de tenter la chance , crédule aux
gains faciles , toujours encline à
scruter par quel hasard le hasard
en f a i t  des siennes 1

Chacun à sa manière est un Sa-
cha Guitrg en miniature. Ma is il
oublie souvent de narrer les sp iri-
tuels mémoires d' un tr icheur  im-
possible. Et puisque l'on badine de
plus en plus avec l' amour , pourqu oi
s 'en prii>erait-on avec des numé-
ros ? La tentation en vaut une au-
tre — sans être gra tuite.

Jouer est le côté fa ib le  de l'hom-
me f o r t . Le côté f o r t  du fa ib le  aus-
si . Si les échecs , jeu  des rois et roi
des jeux , ont la facul té  «d'élever
l' esprit  au-delà des contingences ha-
bituelles de l' existence» , le loto est
plus modeste . Il fa i t  sortir, pour
quel ques heures , les êtres de la

monotonie quotidienne pour les
plonger dans une atmosphère de
passion et de fantasmagorie.  C'est
une qualité et non un spectacle ...

... Spectacle sur scène où s 'amon-
cellent lap ins , cochons savamment
détaitlés , pains de sucre , saucissons ,
mortadelles , vins , salamis , f romages
et tout le ré pertoire des petits p la ts
dans les grands .

... Spectact e à voir le crieur s'é-
poumonner dans un micro après
avoir sorti d' un sac aux attures
mystérieuses , de minuscules cylin-
dres en bois , porteur d' espoir et de
désillusions .

(Photos Avipress - D. Schelling)

... Spectacle dans la salle enfumée ,
bruyante , où les hommes et les
femmes  Se penchent sur des cartes
sans g éographies dans l 'intention
d' y découvrir le dernier bon chif -
f r e  avant que retentisse un formi-
dable : quine !

...Spectacle enf in  des gagnants
heureux et des perdants qui le sont
moins — sons y avoir laissé leur
honneur , sinon leur portemonnaie.
Mais comme personne ne croit à
la gui gne perp étuelle , c'est de cette
chance dont it est souvent bien
avare que vit le... loto .

G. D.

DE POCHE

DE IESEUX

Un bain de Jouvence
au THÉÂ TRE

Bien dire, des histoires à dormir debout
est une excellente recette pour maintenir
les auditeurs bel et bien éveillés ! C'est
à quoi tendent ces sympathiques diseurs
et musicien qui se nomment Maryse
Fuhrmann — charmante incarnation de
la grâce 1963 — Y. Aeschlimann, A.
Bernard, J. Descombes et Ph. Bovet an
piano d'accompagnement. Le programme
de ces divertissantes soirées porte une
très riche palette de noms : le choix des
diseurs est bon et sûr ; tour à tour, vous
entendez, interprétés aveo brio, gaieté,
enthousiasme, Jacques Frévert, Max Ja-
cob, Raymond Queneau, Supervielle, Al-
fred Jarry. D'autres encore, bien à leur
place en un tel récital.

Le rythme scénique, l'allant, la malice,
le désir de bien faire, voilà des qualités
qui comptent. On peut dire que, mercredi
soir, « ça bardait ». Nous regardions, en
outre, avec délices, ce grenier - scène, si
typique et réel, et nous ne pouvons
qu'engager tout le monde à y aller voir
et écouter. Les jeunes y étaient, ce soir-
là, mais les gens de quarante à soixante-
quinze ans feront bien d'y aller égale-
ment : ils prendront là-bas un bain de
Jouvence, ils riront fort et ferme, tout
en goûtant au sel gaulois bien dosé et
à l'esprit français le meilleur.

M. J.-C. (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Une question sur l'opportunité
de protéger les piétons

sur la route des Falaises
Au cours de la prochaine séance du

Conseil général, M. Claude Junier po-
sera la question suivante :

« Le soussigné, constatant que le tra-
fic sur la route des Falaises, même à
l'allure réduite de 60 km/h , présente
de réels dangers pour les piétons, tant
à la hauteur du Lido qu'à la bifurca-
tion de Monruz, demande qu'une étude
avec prix de revient pour des passa-
ges souterrains soit entreprise.

» Si cette possibilité se révèle d'un
coût disproportionné, le soussigné
souhaite que l'on étudie des feux qui
puissent être actionnés par les piétons
eux-mêmes, comme cela existe déjà à
l'étranger. Ces feux, dans la mesure
où ils sont réglés de manière à ne
pouvoir interrompre le tra fic que du-
rant des périodes limitées, paraissent
parfaitement r é a l i s a b l e s  sur cette
route. >

Avant la prochaine séance
du Conseil général

A la sortie de Daucher

Circulant à vélomoteur
il s'était jeté contre une voiture
(c) Jeudi vers 11 h 15, M. Maurice
Perret , retraité des PTT, domicilié
Vieux-Chàtel 21 à Neuchâtel , circulait
à vélomoteur en direction de Bienne.
A la sortie de Daucher , au mauvais
tournant de la route, on ne sait pour
quels motifs, il alla se jeter de plein
fouet contre une automoblie circulant
en sens inverse. Grièvement blessé à
la tête, la victime fut conduite à
l'hôpital de Beaumont. Sa machine a
été littéralement sectionnée en deux
parties.

Un cycliste renversé
devant le collège latin

Hier , à 14 heures, un jeune cycliste,
Nicolas Dinichert, douze ans, qui se
rendait au collège latin , a été renver-
sé par une voiture qui dépassait par
la droite un autre véhicule provenant
de la rue de la Place-d'Armes et
faisant une présélection pour se ren-
dre rue du Bassin. Légèrement blessé,
l'écolier a été conduit en ambulance
à l'hôpital de la Providence, pour exa-
men, mais en est ressorti aussitôt.

Un Neuchâtelois
est grièvement blessé

Au tribunal de police de Neuchâtel
Sur sept affaires Inscrites au rôle,
six étaient la conséquence directe

d'une ivresse au volant !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier en deux audiences simul-
tanées. La première était présidée par
M. Pierre-F. Guye, et M. Lucien Chas-
sot remplissait les fonctions de gref-
fier. M. Gaston Beuret présidait la
seconde , et était  assisté de M. Edouard
Massard , greffier.

G.-D. M. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Le prévenu circulait à moto-
cyclette, lorsqu 'il tamponna le pare-
chocs arrière d'une voiture qui roulait
devant lui. G.-D. M. n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire. D'autre
part , son véhicule, qui n 'était pas au
bénéfice d'une assurance responsabilité
civile, portait des plaques de contrôle
italiennes, alors que G.-D. M. est léga-
lement domicilié en Suisse.

Le juge le condamne à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 120 fr. d'amende et aux
frais  de la cause arrêtés à 51 francs.

F. S. accompagnait un élève conduc-
teur, M. J., sans remplir les conditions
exigées par la loi. Il n'était pas titu-
laire de son permis de conduire depuis
un an, et, d'autre part, sa voiture ne
portait pas de lettre « L » sur fon d
bleu. M.J. perdit la maîtrise de son
véhicule. Il ressort des débats que les
deux jeunes gens étaient légèrement
pris de boisson. Ils s'en tirent chacun
avec tine amende et les frais de la
cause sont à leur charge.

Ivresse, ivresse et récidive
François de Nicolas a circulé en

marche arrière avec sa voiture, alors
qu 'il était en état d'ivresse. Il accro-
cha un taxi qui passait près de lui.

Le prévenu est en récidive. Il est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
sans sursis et à 145 fr. de frais. G. F.
a parqué sa voiture en touchant un
véhicule en stationnement. G. F. don-
nait des signes d'ivresse. Cependant,
il ressort des débats qu'un doute sub-
siste, doute qui profite à l'accusé. Les
frais de la cause restent à sa charge,
et G. F. paiera ainsi 160 francs.

E. M. a circulé avec un véh icule qui
n'était pas au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile. De plus, le pré-
venu ne possédait pas de permis de
conduire 1 II paiera 150 fr. d'amende
et 65 fr. de frais.

H. H. est accusé d'ivresse au volant.
L'infraction ayant été établie, il est
condamné à 100 fr. d'amende et à
142 fr. 40 de frais.

Enfin , Robert Meichtzi est prévenu
d'ivresse au guidon et d'infraction à
la loi sur la circulation routière. Le
prévenu est en état de récidive, et a
déjà été condamné deux fois pour
ivresse au guidon, aussi le juge le
condamne-t-il à vingt-cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis, aux frais de
la cause arrêtés à 125 fr., à la publi-
cation du jugement à ses frais, et à
l'interdiction des débits de boisson
pendant deux ans.

A la suite de la décision
du Conseil national

Au cours de sa session d'hier jeudi ,
le Conseil national a voté un impor-
tant crédit pour l'aide aux chemins de
fer privés. Une modification a été ap-
portée également aux conditions né-
cessaire s pour obtenir cette aide.

Une des conséquences de cette modi-
fication pour le canton de Neuchâtel
sera sans doute que le Régional du
Val-de-Travers figurera dans la liste
des entreprises ayant droit au rappro-
chement des tarifs avec ceux des CFF.
II s'agit en effet  d'une ligne circulant
entièrement en zone de montagne , qui
est de plus prolongée par des lignes
automobiles exploitées par les PTT
qui , elles aussi , bénéficient depuis 1963
de cette mesure. Pour ces raisons , et
comme d'autre part les lignes subven-
tionnées ne doivent plus avoir une
longueur de 20 kilomètres au moins,
le R.V.T. satisferait  aux nouvelles con-
dit ions , que nous résumons par ail-
leurs dans notre compte rendu du
Conseil national.

Le Régional
du Val-de-Travers

aurait droit à une subvention

SAINT-BLAISE

(c) C'est avec chagrin que notre popu-
lation a appris hier le décès de notre
concitoyen , M. Louis de Dardel, ingé-
nieur .

Né en 1899, il était un enfant de
Saint-Biaise , où il passa la majeure
partie de son existence. Représentant
du parti libéral , au Conseil général et
dans diverses commissions, il marqua
toujours un grand intérêt pour la vie
civique et le développement de sa
commune. Durant une législature, de
1942 à 1945, le défunt fut également
député au Grand conseil. Il se rattacha
au groupe éphémère des indépendants.

Croyant convaincu et fidèle , M. de
Dardel fut , durant plusieurs années ,
un membre dévoué du conseil d'Eglise,
puis du collège d'anciens de la paroisse
réformée. Dans ses moments de loisir,
M. de Dardel s'intéressa à l'histoire
et à la généalogie. Il publia , il y a
quatre ans, sous les auspices de la
Commission du 3 février , une fort
jolie plaquette faisant revivre la « châ-
tellenie de Thielle » dans ses aspects
géographique, économique et politique.

A notre époque , où ils se font de.
plus en plus rares , on regrettera vive-
ment la disparition de cet homme
charmant et cultivé.

Décès de M. Louis de Dardel
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