
Dans un discours applaudi même par M. Gromyko devant
l'a ssemblée générale des Nations unies

Selon lui, la Charte des Nations unies devrait être modifiée en
fonction des progrès accomplis par l'humanité

NEW-YORK (ATS-AFP). — Voici les principaux points du discours pro-
noncé vendredi matin par le président Kennedy devant l'assemblée géné-
rale des 'Nations unies :

Rôle des Nations unies : Voici deux
ans, il était permis de se demander si
l'ONU survivrait face à des tâches
écrasantes. La liberté de Berlin était
directement en danger. La neutralité
du Laos semblait irrémédiablement
compromise. Aujourd'hui , tous ces pro-
blèmes sont , sinon résolus , du moins
atténués, tandis qu 'une mesure positi-
ve et de la plus haute importance vient
d'être prise dans le domaine de la li-
mitation de la course aux armements
nucléaires.

En effet , le traité de Moscou pro-
met d'être ratifié à une très large ma-
jorité par le Sénat des Etats-Unis dès
mardi prochain. Ce traité ne constitue
qu'une étape vers une diminution des
tensions mondiales ; il s'agit à présent
d'inaugurer une nouvelle ère de con-
fiance réciproque et de collaboration
positive qui devrait permettre, par la
suite, le contrôle des armements nu-
cléaires, ouvrant ainsi la voie à une
nouvelle ère dans l'histoire mondiale
aussi longue que fructueuse.

COOPÉRATION PACIFIQUE
Les responsabilités des Etats-Unis et

de l'Union soviéti que à l'égard du
monde sont aujourd'hui les mêmes. Les
deux pays n'ont malheureusement eu
cesse d'augmenter leur s budgets mili-
taires et leurs stock s d'armements ato-
miques sans aucune contrepartie dans
le domaine de la sécurité.

Pour leur part , les Etats-Unis croient
fermement dans le principe de l'auto-
détermination pour tous les peuples.
Ils estiment que le peuple allemand
et surtout celui de Berlin ont le droit
de revendiquer la réunif icat ion de leur
capitale et de leu r pays — ils estiment
aussi que le peuple cubain a lc droit
de profiter des fruits de la révolution ,
qui a été trahie de l'intérieur et exploi-
tée à l'extérieur.

(lire la suite en 2êtme nage )

Le président Kennedy expose les multiples aspects
d'une coopération possible entre l'Ouest et l'Est LE PREMIER MINISTRE MALAIS

Pour mettre fin à la crise
qui sévit dans le sud-est asiatique

propose une rencontre au «sommet »
Indonésie-Philippines-Grande-Malaisie

KUALA LUMPUR (UPI et AFP). — Le premier ministre malais, le prince
Abdul Rahman, a déclaré vendredi qu'il était en faveur d'une rencontre
au « sommet » entre les chefs d'Etat d'Indonésie, des Philippines et de
Grande-Malaisie pour mettre fin à la crise qui sévit dans le sud-est asiati-
que, sous trois conditions :

9 L'Indonésie et les Philippines de-
vront donner « l'assurance solennelle >¦
qu 'elles respecteront les accords . enté-
rinés.

9 L'Indonésie et les Philippines doi-
vent prendre l'initiative du rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre
leurs pays et ia Grande-Malaisie.

G L'Indonésie doit s'engager à cesser
tout acte d'agression et doit retirer ses
troupes de la frontière du Sarawak.

Le premier ministre a cependant cri-
tiqué violemment l'attitude des Philip-
pines et de l'Indonésie, déclarant :

c II est maintenant évident que l'invi-
tation lancée à M. Thant par ces deux
pays pour qu 'une équipe de l'ONU en-
quête sur la situation de Sarawak et
de Nord-Bornéo n'était qu'une ruse

afin d'empêcher la création de la
Grande-Malaisie. Ils n'avaient nulle-
ment l'intention d'honorer les accords
conclus à Manille. »

On apprend d'autre part qu'après
l'Indonésie et la Grande-Malaisie, les
Philippines ont accepté à leur tour
l'offre de médiation du ministre japo-
nais des affaires étrangères, M. Hayato
Ikeda, qui quittera Tokio lundi pour
entreprendre une tournée dans le sud-
est asiatique.

Situation toujours fendue
à Djakarta

DJAKARTA (ATS-AFP). — M. Aib-
drew Gilchrist, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne en Indonésie, a été reçu
hier matin par M. Leimena, qui assure
l'intérim du ministère indonésien des
affaires étrangères.

Au cours de l'entretien, qui a duré
vingt minutes, l'ambassadeur s'est ef-
forcé d'obtenir l'assurance que les vio-
lentes manifestations anti-britanniques
de mercredi ne se renouvelleront pas.

(Lire la suite en 23me varie )

Plus de 2000 hommes
protègent Tito

A BRASILIA

Début des conversations entre les présidents
yougoslave et brésilien

BRASILIA (UPI). — Les présidents
Goulart et Tito ont commencé hier
leurs conversations sur les problèmes
internationaux et suir les échanges
commerciaux entre le Brésil et la
Yougoslavie. Plus de 2000 homm es de
troupe veillent sur la sécante du pré-
sident yougoslave qui a été violemment
aititaqué par la droite brésillianine.

M. Tito a été invité à 's'adiresseir à
la Chambre d'ûs députés et un député,
M. Abel Rafaël, a demandé à ce que le
oruoifix qui se trouve dans l'enceinte
de la Chambre soit recouvert d'4un
voile noir. Sa demande a été rejetée.

Un autre député, M. Braca Raimos ,

s'en est pris au gouvernement pour
avoir invité M. Tito. « Si le gouverne-
ment était inspiré par les valeurs chré-
tienines, catholiques et démocraitiques ,
il n 'aurait pas accepté la visite de, ce
dictateur communiste sanguinaire », a
déclaré M. Raimos.

Cent seize kilos
d'opium saisis

A GÊNES

GÊNES (ATS-AFP) . — Cent seize ki-
los d'opium brut ont été saisis par la
police dans une cave à Gênes. C'est la
plus forte quanti té  de drogue saisie
jusqu 'à présent en une seule fois en
Italie. La cave avait été louée par un
entrepreneur de transports qui est en
fuite. Les enquêteurs estiment que la
drogue , répartie en pains d'environ un
kilo chacun , venait d'Orient et était
destinée à une raff inerie  située en
France, probablement à Marseille , d'où
elle devait être expédiée aux Etats-
Unis.

M. Adenauer
arrive ce matin
à Rambouillet

VENANT DE BONN

Il sera accueilli
par le général de Gaulle
C'est aujourd'hui que le chancelier

Adenauer arrivera en France. U quittera
Bonn par avion ce matin à 9 h 15 et
atterrira à l'aéroport de Villacoublay
à 11 h 30. De là , M. Adenauer se ren-
dra en voiture jusqu 'à la résidence du
général de Gaulle à Rambouillet .

Le chef de l'Etat français et son
hôte passeront la journée et la nuit
à Rambouillet.  Le chancelier fédérai
reprendra l'avion à Villacoublay demain
à 15 h 45 et atterrira à Cologne à
17 h 30.

Durant son voyage, M. Adenauer sera
accompagné par sa fille , Mme Ria Rei-
ners.

Le conflit israélo-arabe
ou le rendez-vous de 1964

EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

C'est le 3 septembre dernier crue-
huit pays (Chine , France, Ghana ,
Norvège, Philippines, Etats-Unis,
Grande-Bretagne et Brésil) ont voté
en faveur de la résolution anglo-
américaine, qui condamnait implici-
tement la Syrie pour le meurtre
de deux Israéliens, en territoire
israélien , le 19 août. Le Venezuela
s'est abstenu (à cause de la conclu-
sion, pense-t-on, d'un accord pétro-
lier récent avec un Etat arabe) et
l'URSS prononçant son lOlme
« niet », a fa i t  barrage à l'adoption
de la résolution grâce au droit de
veto, faisant  chorus, bien sur, avec
le Maroc. La résolution , prenant
acte du rapport du secrétaire géné-
ral de l 'ONU , et basée sur les in-
vest igat ions des observateurs des
Nations unies sur place :
• Condamnai t  lc « lâche assassi-

nat » des deux Israéliens à Almagor.

• Attirait  l'attention du gouver-
nement  syrien sur les preuves con-
tenues dans les rapports des obser-
vateurs , d'après lesquelles les res-
ponsables de l'assassinat étaient un
groupe armé qui était entré en Israël
venant  du Jourdain , et était sorti
d'Israël pour rejoindre aussi le
Jourdain.

• Se pononçait en faveur d'un
échange de prisonniers et d'une pa-
cification de la région frontalière.

La présentation du projet de ré-
solution par les puissances occiden-
tales , l'opposition soviétique et les
débats ont fa i t  apparaître un cer-
tain nombre de facteurs politiques
importants.

Paul GINIEWSKI.
> i

(Lire Sa suite en 21me page)

APRÈS UN ATTENTAT

Un service funèbre a été célébré
mercredi pour les trois victimes de
l'attentat à la bombe perpétré dans
l'ég lise de Birmingham (Alabama) .
Environ 800 ecclésiasti ques noirs et
blancs se trouvaient dans l'assis-
tance évaluée à W00 personnes. N o-
tre photo montre un pa steur noir
qui reçoit dans ses bras Mme Mac-
nair, laquelle vient de s'e f fondrer

sur la tombe de sa f i l l e .
(Photopress)

VARSOVIE (ATS-Reuter) . — Une
mère de 49 ans et ses trois enfants
sont morts des suites d'un empoison-
nement causé par des champignons
vénéneux. Un quatrième membre de la
famille, qui n'en avait absorbé que
très peu , a pu être sauvé. Cet été,
vingt-sept personnes ont été empoi-
sonnées mortellement par des champi-
gnons en Pologne.

Champignons vénéneux
en Pologne :
quatre morts

De toutes les couleurs
rAWS EfrOPOS

f  M UAND . l'Art s'écrit avec un
1/ grand' A , c'est souvent qu'il
V. est servi par des bonzes et des

bonzesses à la conscience languide ,
au bras noueux, et au cerveau fer-
tile en exp édients. L'on pourrait
aussi bien penser qu'ils ont le bras
fer t i le  en exp édients , la conscience
inexistante, et le cerveau noueux.
Ce_ serait dire que leur matière
grise circonvolute sans beaucoup de
circonspection , et qu 'elle trouve à
qui parler.

Récemment, un artiste, qui n'avait
de peintre que le nom (illustre, il
est vrai) , s'en vint ici mettre au
mur des œuvres périssables. Leur
attrait était nul. Leur valeur moin-
dre encore. Et leur étonnemçnt, à
voir .ce que leur père attendait
d' elles, les rendait p lus gauches en-
core , et pres que touchantes. Mais
lui, f i e r  de leur avoir donné le jour ,
et la lumière d'une salle d' exposi-
tion , ne songeait qu'à faire rendre
un hommage immérité à de pauvres
avortons qu'il eût mieux valu n'avoir
jamais fai ts , ou tout au moins en-
voyer en nourrice.

Au lieu de cela, on les livra aux
bêtes — à ce qu'on crut. On in-
vita la presse, on pria les princes,
on pressentit les vedettes, on appela
la radio. La presse a ri, les prin-
ces se sont excusés, les vedettes
se sont fai tes rares, et la radio elle-
même n'a pas fa i t  beaucoup de
bruit .

Mais il est tout de même venu
du monde. Et puisque , artistique-
ment, il n'avait rien à se mettre
sous la dent , on songea tout au
moins à lui procurer des joies gas-
tronomiques. On tua donc le veau
gras , en la personne d'un ino f f ens i f
mouton , dont beaucoup de dindons
f irent  la farc e, qui coûta, en tout ,
près de neuf mille francs.

L'artiste s'en est tiré au mieux :
il s'est tiré , tout simplement. Le
veau gras est resté sur l'estomac
des admirateurs, avec un lot de ta-
bleaux p lus d i f f i c i les  encore à digé-
rer. Et pourtant , ils ont été estimés
à cinquante f rancs .  Pièce. S 'ils n 'at-
teignent pas la cote des illustres
peintres vénitiens, homonymes réels
et ap ectres supposés de notre bar-
bouilleur , le prix prouve qu 'une sur-
f a c e  peinte, quelle qu 'elle soit, gar-
de une certaine valeur. Et l'histoire,
en elle-même démontre que le mer-
veilleux, l'extraordinaire, et la fo -
lie des grandeurs gardent tout leur
prestige. On ne demande qu 'à croire,
et qu 'à s 'en laisser accroire.

C' est magnifi que. Et c'est dom-
mage.

Parce que ceux qui se sont lais-
sés prendre n'y reviendront plus ,
et se méfieront même des œuvres
de valeur.

Pourtant , avant de le dé p lorer,
il conviendrait de se demander si
ces braves gens marchaient ainsi
pour voir de jeunes tableaux , ou
pour pouvoir dire tout simplement
qu 'ils avaient vu de leurs yeux de
g lorieux vieux tableaux. Car on sait
bien que dans les vernissages, on
voit souvent p lus de fard  que de
peinture.

Quant au peintre , il a aussi été
invité. A une séance de tribunal.
Où il a été condam.nè. Par défaut .

Il est verni...
OLIVE.

L heure du dialogue

C

E qui a le plus frappé dons
l'extraordinaire rassemblement du
peuple j urasien, l'autre diman-

che, à Delémont (1), c'est à côté de
l'extrême ferveur de la foule, et de
sa multitude, la réponse affirmative,
claire et loyale, donnée par les chefs
du mouvement séparatiste à la propo-
sition de M. Wahlen tendant à l'insti-
tution d'un dialogue entre Berne et
le Jura. Et c'est qu'Us aiient pu faire
acclamer par leurs troupes unanimes
le choix de cette méthode pacifique.

Ainsi ces hommes qu'une propa-
gande insensée nous présente comme
des exaltés dangereux font montre,
d'une part, d'une habileté tactique et
d'une maturité politique évidentes. Et,
de l'autre, ils prouvent ce qu'ils ont
toujours affirmé, savoir qu'ils s'inspi-
rent des principes helvétiques, ceux qui
consistent à en appeler à la médiation
et au fédéralisme, « dams l'esprit de
Nicolas de Flue », comme a dit encore
le chef du département politique.

Et voilà pourquoi, sans doute, une
notable fraction de l'opinion publique
suisse, naguère encore hostile ou in-
différente, se retourne en leur faveur,
en terre romande, comme dans plus
d'un canton alémanique. Voilà même
pourquoi le « Bund » qui avait pro-
noncé l'ostracisme le plus complet à
l'endroit du Rassemblement jurassien
écrit aujourd'hui, sous la plume de no-
tre confrère M. Walo von Greyerz,
qu'il faut négocier.

X X X ;
Mais comment se présentent les

conditions du dialogue ? Si à Berne
on ne s'y est pas préparé jusqu 'à pré-
sent, la grande manifestation deléman-
taise a démontré que, du côté sépara-
tiste, on était parfaitement au clair.
On souhaite l'autonomie, une autono-
mie politique, culturelle, économique
réelle et tangible, que celle-ci s'accom-
plisse par l'érection d'un vingt-troisiè-
me canton ou qu'elle se réalise sous
une forme à déterminer dans l'en-
semble bernois. C'est pourquoi, au
Rassemblement , on suit actuellement
avec tant d'attention les travaux ten-
dant à la réunification des deux Baies
el au terme desquels l'autonomie de
la campagne bâloise devrait être con-
sacrée par l'institution d'un système
bicaméral ou de tout autre moyen.

On rejette fermement d'outre part,
chez les séparatistes, toute idée de
partition du Jura, le Jura est un, his-
toriquement, géographiquement et
ethniquement. Le peuple jurassien pos-
sède « une terre, une langue », selon
la formule, désormais consacrée, em-
ployée par M. Alfred Lombard pour
caractériser une entité nationale. L'on
est persuadé, au Rassemblement, sur
la base même du scrutin de 1959, que
si l'on consultait uniquement les Juras-
siens de souche, tant du Nord que du
Sud, en même temps que ceux qui se
sont fixés dans les autres cantons
suisses, une majorité se prononcerait
en faveur de la formule d'autonomie
proposée. Enfin, la question confes-
sionnelle, parfois avancée en l'espèce,
ne joue pas de rôle puisque aussi bien
les chefs du mouvement appartiennent
aussi bien à l'Eglise réformée qu'à
l'Eglise catholique.

Notons encore que le Rassemblement
n'exige nullement d'être considéré com-
me le seul interlocuteur jurassien dans
le. dialogue éventuel avec Berne. Les
partis, les groupements ou les asso-
ciations représentatives des asp irations
Jurassiennes peuvent y tenir leur rôle.

X X X
Bref, nous sommes prêts, a déclaré

avec force M. Roland Béguelin ai
cours de la conférence de presse, nouî
avons toujours été prêts. Nous atten-
dons les propositions de Berne. Nou?
les confronterons avec les nôtres, sou:
l'égide d'un médiateur agréé de pari
et d'autre, qu'il s'agisse d'une institu-
tion comme la Nouvelle Société helvé-
tique ou d'une haute personnalité po-
litique suisse : la C. P. S. a avancé
à cet égard le nom de l'ancien con-
seiller fédéral tessinois Lepori. On ne
saurait mieux être dès lors dans les
meilleures et dans les plus authenti-
ques traditions de la Suisse.

Reste toutefois une dernière hypo-
thèque à lever, pour que le dialogue
soit sincère, l'hypothèque de la vio-
lence. Le Rassemblement a répudié
pour sa part les actes criminels impu-
tés, à tort ou à raison, à un F. L. J.,
d'ailleurs inconnu. Et M. Roger Schaff-
ter a fait applaudir à tout rompre
cette phrase significative au cours de
la vaste démonstration delémontaise :
« Nous n'admettrons jamais que la
violence de la justice et de la vérité ».
Mais il est une autre violence que le
mouvement autonomiste considère
comme étant le fait du <c despotisme
démocratique » de l'Etat de Berne.
Nous verrons ce qu'il faut entendre
par là dans un troisième et dernier
article.

René BR.AICHET.

(1) Voir notre articl e dti 13 septembre.

L offensive du gouvernement français
contre l'inflation s'annonce mal

Le prochain voyage de Gaulle en province
provoquera ! il le choc psychologique nécessaire pour accroître

les chances de succès du plan Giscard d'Estaing ?

De notre correspondant de Paris par intérim :
Malgré les efforts de persuasion, d'autorité et de propagande

du gouvernement français, l'offensive contre l'inflation com-
mence mal et son succès paraît hypothétique à la plupart des
observateurs politiques parisiens, en raison du scepticisme et de
l'hostilité qu'elle provoque.

C est pourquoi M. Giscard d'Estaing
a cru devoir , dans une conférence de
presse, expliquer son plan et son
budget , élément capital de l'opération
anti-inflation.

Défendre le budget de l'Etat, c'est
montrer où le bât blesse le pouvoir
dans son effort pour faire accepter
un régime d'austérité aux Français. ¦

Le budget est en effet un des élé-
ments les plus importants du plan
anti-inflation , parce qu 'il concerne
tout le monde et non telle ou telle
catégorie de Français, parce qu 'il mon-
tre combien et où l'Etat veut prendre
de l'argent et combien et à qui et
à quoi il s'apprête à en donner.

Budget pas assez austère
Chaque Français à qui l'on demande

de restreindre son budget ou ses béné-
fices, de payer davantage au fisc ou

de renoncer a une amélioration de
ses revenus , de souscrire à l'emprunt
ou de renoncer , faute de crédits , à
l'extension de son af fa i re , se tourne
vers l'Etat et entend savoir si lui-
même consent aux mêmes efforts. Or,
ce que l'on sait déjà depuis le dernier

conseil des ministres , et grâce à
M. Giscard d'Estaing, soulève un peu
partout des critiques et des objections,
Si l'on écarte les raisons particulières
d'amertume de telle profession ou de
telle catégorie de citoyens , le reproche
commun qui se dégage, le reproche
fait  au budget 1964, c'est qu 'il n'est
pas un budget d'austérité dans un
plan d'austérité.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 23me page )

Les éléments déchaînés viennent de ravager la côte méditerranéenne
de l 'Espagne. Des tentes et même des voitures ont été préci pitées dans
la mer. Voici , prè s d 'Alicante, un groupe de touristes qui tentent de rame-

ner sur la berge l'une de ces voitures vaga bondes...
(Photopress)

( Des vacances tourmentées
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FAIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

Le samedi, l'entreprl» 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 I
numéro du lundi, les grandes annon- |
ces doivent parvenir & notre bureau j
le vendredi avant 14 h 30 et le» pe-
tites annonces, le vendredi également! [
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINtriT, 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-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

1 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
fixé* à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heure*
Pour le hindi : le vendredi avant

10 heurte

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILIiE D'AVIS DE NEUCHATEL » !

^ /

J Nous cherchons
pi à louer

. L O C A U X )
Faire offres à
Compagnie des Montres

f" I /• 3 I I C R surface désirée environ 200
LI  f I l\| \ Il m2, parcage pour camion-
I 1 | I J\j  \ n nette à proximité. \

Place-d'Armes 3, Neuchâtel

WALTHAM WATCH FACTORY A HAUTERIVE
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait dès que possible :

HORLOGER
pour visitages, décottages ; bon acheveur pourrait être
formé ;

OUVRIÈRES
de nationalité salisse pour petites parties d'horlogerie.

Faire offre ou se présenter.

(Lire la suite des annonces classées en lOrne page)

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche,
pour le ler décembre ou pour époque à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française , habi le  sténodactylogra-
phe, pour travaux de secrétariat.

Ecrire sous chiffre L 40545 U à Publ ic i tas  S. A., Bienne ,
en joignant curricirium vitae , avec, indication des pré-
tentions de salaire.

; Entreprise de la Suisse romande dans le domaine de la
bijouterie et de la boîte de montre cherche

REPRÉSENTANT
capable, dans la trentaine, ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, éventuellement technicien hor-
loger, pour maintenir la liaison avec la clientèle.

S Domicile : Neuchâtel, Lausanne ou Genève.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, références, préten-
tions et photo sous chiffres R 250-858 X Publicitas, Lau-
sanne.

1

VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare, à Neuchâtel

engagerait :

HORLOGERS
pour visitages, décottages, retouches )

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures chaque jour.

Faire offre ou se présenter.

Etudiant de l'Univer-
sité cherche

LOGEMENT
près du centre, petit ap-
partement ou studio,
éventuellement chambre
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
EZ 3490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che, à partir de la fin
dn mois de septembre,
une

CHAMBRE
à Neuchâtel. Bernard
Gerber , Alpenstrasse 41,
Hiinlbach — Thoune.
Tél. (033) 2 17 42

Fonctionnaire fédéral ,
marié, un enfant , cher-
che logement de

3 - 3 Vz pièces
région Hauterive , Saint-
Biaise, Marin . Faire of-
fres sous chiffres HB
3466 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Jeune homme, étudiant
cherche une vaste

CHAMBRE
aux environs du Mail —
ville. Tél. 5 09 29.

Monsieur

cherche chambre
quartier du port. — De-
mander l'adresse du No
3487 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

GARAGE
situé soit région église
catholique - Stade, soit
Promenade-Noire - Bras-
serie Muller . Tél. 5 09 96
dès 19 heures.

A louer à demoiselle,
pour le ler octobre ,

studio meublé
avec office , dans la bou-
cle du trolleybus No 8.
Adresser offres écrites à
G. B. 3492 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

TRAVERS
pour le ler novembre , un
appartement de 4 cham-
bres et salle de bains.
— Adresser offres sous
chiffres BW 3486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur de nationalité suisse, cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel, avec eau courante chaude et
froide, pour date à convenir. Ecrire sous
chiffres Z. S. 3457 au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche pour un de ses
/A collaborateurs, stagiaire

/ \  un appartement
£ \ meublé
Helvetia Incendie
Saint Gall de 2 ou 3 pièces

Rue des Epancheurs 4 » Neuchâtel ou dans les
Neuchâtel environs immédiats, à par-
Tél. 5 95 51 tir du ler janvier 1964.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 2-3 pièces, éventuelle-
ment avec garage , ré-
gion Neuchâtel - Bôle,
pour novembre - décem-
bre ou date à convenir .
Adresser offres écrites à
219 - 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne suisse cher-
che un

APPARTEMENT
meublé de 2 pièces, avec
cuisine, à Neuchâtel , pour
le ler novembre ou date
à convenir . Adresser of-
fres écrites à 259 - 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

Dame seule solvable,
cherche petit

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces. Adres-
ser offres écrites à YS
3483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
personne seule

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

Jeune couple avec nou-
veau-né cherche pour 4
semaines (octobre)

appartement
meublé

de 1-2 chambres, ou stu-
dio, avec salle de bains
et possibilité de cuisiner.
Faire offres à la case 646 ,
Neuchâtel 1 .

On cherche pour le 24
octobre, à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats,
2-3 pièces,

LOCAUX
pour bureaux

Ecrire à case postale 135,
Neuchâtel 2.

r ' ^Nous cherchons, en Suisse romande,

TERRAIN Â BATIR
IMMEUBLES LOCATIFS

Projets avec autorisation de construire, éventuellement avec
contrat d'entreprise générale, seront étudiés avec soin.
Faire offre à UTO Grundstiicke A.G., Genève, 7, rue Ver-
sonnex. Tél. 33 89 50.

 ̂ J

^^^^S^JHB^  ̂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.

A vendre

BELLE VILLA LOCATIVE
ancienne construction solide et soignée, comprenant 2
apparlements de 8 pièces et 2 appartements de 7 et
3 pièces chacun, chauffage général au mazout, garage,
jardin ombragé, à 20 mètres du MCI IfU ATCI
lac et à 5 minutes du centre de NtULMAIEL
Cette construction se prêterait à une transformation
partielle ou totale pour bureaux, cabinet médical, institut,
centre communautaire, etc.

Adresser correspondance sous chiffres B 1 3268 au bureau
de la Feuill» d'avi».

( N
A vendre dans la région Gryon sur Bex

parcelles
de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200

\ mètres carrés au prix de 8 fr. à 12 fr.
le mètre carré. Situation *de premier
ordre, ensoleillée, vue panoramique, .
tranquillité absolue. Altitude 900 -950
mètres. Accès facile par route ou che-
min de fer. Eau, électricité, égouts à
proximité.
S'adresser sous chiffres P. G. 81488 L.,
¦ à Publicitas, Lausanne. ¦

VILLA
de 6 chambres, tout con-
fort , à vendre à l'est de
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres RK 3475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Bevaix,
magnifique

terrain à bâtir
1978 m2. Vue étendue,
tout sur place, zone fa-
miliale. S'adresser à Max
Monnler, tél. 6 64 76.

A louer station-service,
garage
dès le ler janvier 1964. Reprise de l'outillage
et de la marchandise par le preneur. Affaire
importante. Situation idéale à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 5061 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MISE DE BÉTAIL
Le mardi 24 sep tembre 1963, dès
13 h 15, M. Gustave PRÉLAZ, a.gri-
cuiMeuir , à Givrins, exposera aux en-
chères publiques le bétail suivant :

hO jeunes vaches et génisses, por-
tantes pour l'automne et l'hiver, 8
génisses de 1 Yi à 2 ans. Bétail de
1er choix , de race tachetée rouge
et blanche, en grande partie pourvu
de cer t i f ica t s  d' ascendanc e. EN-
TIÈREMENT INDEMNE DE TUBER-
BULOSE ET DE RANG. Cartes vertes.

Le bétail peut être expédié de la
gare de Givrins . Facèlités de paie-
ment.

Par ord're :
BURKI & PAVILLON, notaires,

NYON.

a———m—iwr—w—o—wf mwKammmmiiMMm ¦ w mxmM

LES RASSES
A vendre beau chalet,

2 appartements avec sal-
le de bains, fenêtres
doubles, Isolation laine
de verre ; 8 balcons ;
bien entretenu. S'adres-
ser à Paul Roseng, Bu-
chillon (Vaud). — Tél.
(021) 76 32 69, heures des
repas.

Je cherche une

petite maison
dans la région de Cor-
celles-Montmollln-Coffra-
ne. Adresser offres sous
chiffres SL 3476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre sur route can-
tonale, à l'est de Neu-
châtel,

IMMEUBLE
de 2 logements' de 3 piè-
ces aveo magasins. Ecri-
re sous chiffres MG
3471 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

CRESSIER
villa de 4 pièces, con-
fort, grand Jardin et ver-
ger. Prix : 125,000 francs.
Ecrire sous chiffres KE
3469 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
immeuble locatif
au centre de Neuchâtel.
Pour traiter : 350,000 à
370 ,000 francs. Ecrire
sous chiffres PJ 3474
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de gré à gré,
dans un village à proxi-
mité de Neuchâtel ,

IMMEUBLE
de 4 appartements dont
un de 4 pièces, avec sal-
le de bains. Ecrire sous
chiffres OI 3473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chnmbres , 3 cui-
sines, 4 W.-C, terrasse,
grand dégagement , dans
quartier résidentiel à
Saint-Biaise. Berne sous
chiffres LF 3470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

maison
à une famille

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

DOMAINE
de 36 poses à vendre au
pied sud du Jura. Adres-
ser offres sous chiffres
TM 3477 au bureau de
la Feuille d'avis,

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants (choix d'une trentai-
ne de types). Pour un type personnel,
nos architectes sont à votre disposi-
tion. Terrains à disposition. Le mor-
cellement « Les Addoz » est situé à
proximité du château de Boudry, sur
les hauteurs, à 10 km de Neuchâtel.
Très belle situation tranquille, quar-
tier résidentiel. Dégagement, vue, en-
soleillement excellent. Parcelles de
550, 660, 770, 880 et 1000 m2 et plus.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchâtel 2
gare.

Se loger pour 80 fr. par mois !
A vendre à Grandson , soleil, coup d'œil sur

le lac, à 150 m de la gare et de la poste,

PETITE MAISON DE 3 PIÈGES
Prix Fr. 18,500.— seulement !

Cuisine, facilité d'installer une salle d'eau. A
rafraîchir. Belle façade avec portes et fenê-
tres en pierre de taille. Unique pour retraité
yu ouvrier travaillant à Yverdon, Grandson
ou même Lausanne et Neuchâtel. Pour trai-
ter, Fr. 8500.—. Vente pour cause de décès.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA DE MAÎTRE
partiellement meublée, en parfait état
d'entretien. Six pièces avec tout con-
fort - garage - jardin - vue étendue.
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51.

A VENDRE

maison de campagne
rénovée. Cuisine moderne, 4 pièces
dont un grand living, chauffage gé-
néral et service d'eau chaude au char-
bon, grande salle de bains, 'iV.-C.
séparé ; vastes dépendances, garage.
1000 m2 en jardin, verger et pré en- I
fièrement clôturé. Situation : Val-de- I i
Ruz, sur la ligne de trolleybus Cernier- I j
Neuchâtel. — Adresser offres sous I i
chiffres Z. T. 3484 au bureau de la E
Feuille d'avis. |

A vendre à 10 km de Neuchâtel, proche de
gare CFF, altitude 750 m,

belle villa de 4 chambres, prix Fr. 120,000.-
surface totale 1650 m2

Confort, vue étendue. Pour traiter, 65,000 fr.
suffisent.

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

A louer magnifique

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

A louer à Salnt-Blalse
une chambre à 2 lits,
avec cuisine. Tél. 7 57 90
après 19 heures.

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

On cherche pour jeune
homme sérieux aux étu-
des chambre et pension
dans famille distinguée ;
entrée immédiate, de pré-
férence sous-gare. Faire
offres à Kreutzer, hôtel
Touring, Neuchâtel .

Chambre meublés a
louer à demoiselle. —
Tél. 5 79 22.

Pension
végétarienne

repas de midi et du soir.
Tél. 8 45 24.

A louer à Serrières,
grande chambre Indépen-
dante non meublée , con-
fort . Tél. 8 34 05.

A louer chambre indé-
pendante. Tél. 5 70 57.

Jolie

CHAMBRE
moderne, eau courante,
à louer à demoiselle.
Quartier Cadolles. Tél.
4 04 70.

A louer

chambre
indépendante

meublée, salle de bains
clans villa tranquille ,
quartier des Valangines.
Tél. 5 18 64.

A louer pour courant
octobre très grande
chambre non meublée
avec douche , vue et tran-
quillité. Tél. 8 23 24.

Belles chambres 1-2 lits,
eau courante, Sablons 31,
3me à gauche.

A louer chambre meu-
blée , tout confort, dans
villa , à demoiselle suis-
se. — Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

Chambre Indépendante
non meublée, W.-C, dou-
che et téléphone par-
ticuliers. Situation tran-
quille. Libre le ler octo-
bre. S'adresser à Perdri-
zat, La Pacotte , Auver-
nier, tél . 8 41 70.

A louer 2 belles cham-
bres tout de suite ou pour
époque à convenir . Ter-
reaux 3, Mme O. Not-
ter.

A louer à

MALVILLIERS
appartement de 4 pièces.
S'adresser à Aimé von
Allmen , tél. 6 92 70.

A louer à couple tran-
quille, pour novembre ,
appartement de

3 CHAMBRES
éventuellement m e u b l é ,
jardin , au Val-de-Ruz.
Location 67 fr. S'adres-
ser sous chiffres VO
3480 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECLUSE 64
A louer dès le 24

septembre 1963, dans
immeuble moderne,

beau
logement
de deux chambres
avec tout confort ,

chauffage général.
Loyer mensuel 180 fr.

plus charges.
Téléphone 5 48 33.

A louer à Marin, pour
date à convenir ,

appartement
de 4 pièces

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

Appartement à

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

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) 516 28, Garage
Waser, Neuchâtel.

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

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

A vendre à Corcelles (Neuchâtel) ma-
gnifique

terrain à bâtir
de 1800 mètres carrés, pour construc-
tion de villas. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres P. 4892 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

petite ferme
logement de 4 chambres
et quelques poses de ter-
rain. Adresser offres sous
chiffres UN 3478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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^^ X̂ X̂^S^ {̂î vS^̂ &̂ ^̂  est disciplinée, humanisée, sans pour cela renoncer â
'H^ V̂ Î̂î ï̂SKtSî'VSVrtîS l̂îv'' mettre en valeur la personnalité. Les collections, qui

v

Tj utom m
ne comptent pas moins de trois mille modèles et qui Si les collections n'ont pas apporté de révolution , deux
viennent tout juste de prendr e fin , ont été particulière- points cependant sont à noter : l'élargissement de la
ment réussies cette année. carrure, obtenu par un savant montage des manches,

La mode nouvelle rend caduque la garde-robe de la et l'influence des modes de l'Empire, surtout lorsqu'il
femme élégante. Rejetant totalement les chichis inu- s'agit des ensembles du soir.
tiles, les fanfreluches superflues, elle va faire appa- Pour les teintes, on verra beaucoup de grège, d'ivoire
raître une femme nouvelle qui sera sobre, mince et et toute la gamme des beiges doux et chauds. Auront
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Vêtue de tissus duveteux et merveilleusement brun , bleu , mauve et bleu , vert émeraude et vert sapin,
chauds — tweeds, drap réversible, fines bouclettes — rouge, rose. Les mélanges de couleurs créen t des har-
coiffée de hautes toques ou de passe-montagnes en four- monies assez hardies avec des bleus et du violet , marron
rure, chaussée de bottes, la femme sera défendue contre et outre-mer, brun et rose, mandarine et bleu de nuit.
le froid. La femme peut et doit être élégante. Vendeuses, cou-

Le soir, habillée de voile de mousseline, de velours, tarières, coiffeuses , esthéticiennes sauront vous conseil-
de crêpes, de crépons, elle sera d'une somptueuse élé- 1er, vous rendre toujours plus jolie. Et vous déclarerez
gance. Des accessoires charmants apporteront à tous que l'automne est la plus belle des saisons puisque sa
ces vêtements une note exquise de parfaite féminité. mode est tout à la fois prati que et féminine.
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• Elisabeth Arden
• Harriet Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N.-G. Payot
• Stendhal - Revlon

Conseil par personnel spécialisé

Au centre
de la ville.
Le centre
de l'élégance

Seyon 1 - Neuchâtel

FOURRURES
Qu'attend-on de son fourreur ?
Tout d'abord qu'il soit un connaisseur
un artiste et un homme de confiance
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COMMERCE INTERNATIONAL de spécialistes.
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BEAUX-ARTS 8 NEUCHATEL - Cfi 5 27 80



M. Werner Kaempfen , directeur
de l 'Of f i ce  national suisse du tou-
risme, a présenté récemment un
exposé à la séance du conseil d' ad-
ministration de l 'Association inter-
nationale de l'hôtellerie à Zermatt.

« A s s o c i a t i o n  internationale »,
« conseil d'administration », « direc-
teur », « O f f i c e  national » / Ce sont
là des termes qui ne susci tent pas
l 'immédiat enthousiasme. On imag i-
ne volontiers des séances austères ,
des paroles prévu es  et mesurées ,
des rapports d'experts, des statisti-
ques par fa i tement  exactes mais un
p eu monotones. Dans le cas parti-
culier, ce f u t  tout le contraire et
il nous p lait particulièrement ele
relever quelques phrases de cet
exposé qui , d'une part ,  nous parais-
sent extrêmement justes  et , d'autre
par t, prouvent qu 'un homme qui est
à la tête d'une importante adminis-
tration peut garder le sens des
idées générales et conserver une
largeur de vues exemplaire.

« Maigre ta 'l i t térature et 1er, vo-
lumineux exposés des maisons de
publicité, malgré tous les efforts
des 'propagandistes pour faire de fa
publicité une science , malgré le dé-
veloppement de ta techni que publi-
citaire — du «planning», du «mar-
keting», du « motivntion-research »
— je maintiens que l' essentiel de ia
propagande est ta création , l'imagi-
nation , ta fantaisie , l'originalité.

» Seller (l'hôtelier , réd.), en ins-
tallant des baignoires à 2000 m
d' altitud e, autant que Wymper en
plantant son piolet à 4000 m a fait
la renommée de Zermatt avant que
l'on ne songe à imprimer un pros-
pectu s.

» Chaque pays doit s'efforcer de
trouver des formules , ' des mod es
d'expression conformes à son génie
propre, doit avoir le courage d'être
différent, de ne craindre ni l'hu-
mour, ni les solutions originales —
sans oublier que les plus simples
sont parfois les meill eures — bref
d'avoir le courage d'être et de res-
ter lui-même. »

II  est évident que ces trois ex-
traits ne peuvent donner toutes les
nuances ni tous les développements

du discours; il n'en reste pas moins
qu 'ils sont caractérisliqucs d'une
pensée et qu 'ils nous paraissent té-
moigner d'un dynamisme réel et ré-
f l é c h i  comme d'une conception à la
f o i s  positive et poéti que (au sens
étymologique du terme)  qui ne se
rencontre pas tous les jours  chez
ceux qui f o n t  métier de propagande
et d'information.

Oui , il faut  qu 'un objet  existe
avant qu 'on en parle et lorsqu 'on
en parle il f a u t  le fa i re  dans le
ton qui lui convient et avec une
fraîcheur d'esprit qui ne cherche
pas tant à s 'adapter aux caractères
de l 'interlocuteur qu 'à exprimer le
stg le de la chose o f f e r t e .  Une des
raisons d 'être du tourisme étant le
dépaysement , il est donc j r  ¦' <• d 'in-
sister sur les d i f f é r e n c e s  p lus que
sur les similitudes : les paro -.e.i et
les arguments  d' origine auront  p lus
de valeur persuasive que je  ne sais
quel jargon international.

Au f o n d , le danger dont se mé-
f i e  un peu le directeur de l 'O.X.S.T.
c 'est la tyrannie de la techni que et
de l'exp érience , c 'est le resnert troo
absolu de la « science » pub licitaire
f o n d é e  sur la psychologie  eles mas-
ses , les études du marché et les
enquêtes systématiques.  Inut i le  de
nier les avantages de ces méthodes
et leurs résultats ; ils sont certains.
Il  est en revanche bienfaisant d' en-
tendre le p rincipal responsable du
tourisme suisse rappeler  que. si
poussé que soit le p er f ec t ionnemen t
des systèmes , « l' essentiel de la p ro-
pagande est la création , l 'imag ina-
tion , la fantaisie , l' originalité ». //
s 'agit là de données peut-être moins
rassurantes , moins garanties , mais
p r o f o n d é m e n t  nécessaires. Ceux uni
les prati quent f e r o n t  peut-être p lus
fac i l emen t  des erreurs a '>e ceux nui
s'en méf ien t  ; ce seront eux pour-
tant qui f e r,ont les découvertes et
qui serviront avec le p lus de dé-
vouement et le p lus de respect la
personnali té intime des p ays, des
régions , des coins de terre qui leur
sont chers.

Et , en Suisse peut-être p lus qu 'ail-
leurs encore , c'est la personna lité
d' un site qui est son premier char-
me, son premier argument .

QUELQUES MOTS
d'un grand p atron

LE LONG DE L'EQUATEUR

Qu'arrive-t-il lorsque le capitaine
d'un navire lance une bouée par-
dessus bord et soudain la voit partir
tout droit en laissant un sillage der-
rière elle ?

Dans des circonstances ordinaires,
il se frotterait les yeux et serait
même tenté, peut-être; de faire vœu
de sobriété. Mais lorsqu e ce phéno-
mène eut lieu il y a quelques mois
dans l 'Atlantique tropical , l'équipe
d'océanographes à bord se rendit
compte qu'elle venait de découvrir
un fleuve marin dont on avait de-
puis longtemps soupçonné l'existence
le long de l'Equateur.

A plusieurs centaines de mètres
sous l'eau , un courant d'environ
trois nœuds avait ouvert un instru-
ment  d'océanographie appelé « para-
chute », et le poussait. Celui-ci en-
traînait  à son tour la bouée à la-
quelle il était relié.

La découvert e du fleuve équato-
rial marqua l'un des premiers résul-
tats de l'Etude internationale en
commun sur l'Atlantique tropical
organisée par la commission océano-
graphique intergouvernementale de
l'UXESCO.

Quatorze navires
appartenant à sept nations

Quatorze navires de recherches
appartenant à sept nations se sont
relayés l'hiver dernier, pour des pé-
riodes de quinze jour s, entre l'Amé-
rique du Sud et l'Afrique et des Ca-
naries à Sainte-Hélène. Leur but
était d'étudier ta température des
eaux , leur salinité, leur teneur en
oxygène, leurs ressources en phos-
phates et en planctons en divers
secteurs de l'Atlantique tropical et
de faire des observations sur le ma-
gnétisme, la géologie sous-marine, la
biologie, etc.

« Equalan t II » comprendra à peu
près autant  de navires — l'opération
se déroule en août — elle permettra
donc de faire les mêmes mesures en
été.

Les bâtiments suivants ont parti-
cipé aux recherches de l'hiver der-
nier : « Comodoro-Laserre » (marine
argentine et Université du Texas) ;
« Bœpendi » (marine brésilienne et
Institut océanographique de Recife) ;
«Bertioga» .(Institut océanographique
de Sao-Paulo) ; « Ombango » (Centre
océanographique de l'O.R.S.T.O.M. à
Pointe-Noire, Congo - Brazzaville) ;
t Reine Pokou » (Centre océanogra-
phique d'Abidjan) ; « Kiara » (Ser-
vice fédéral des pêcheries de La-
gos) ; « Chain », « Crawford », « Ex-
plorer » et « Oregon » (Etats-Unis) ;

« Lomonosov », « Zvezda » et « Olo-
nez » (URSS).

De plus, des savants de la Repu-
blique fédérale allemande , d'Espa-
gne, du Ghana et de Grande-Breta-
gne participèrent aux recherches soit
à bord des navires nommés ci-des-
sus, soit dans les stations côtières
du secteur étudié.

La plupart des renseignements re-
cueillis n 'ont pas encore été dépouil-
lés, mais les premiers résultats con-
firment l'existence de ce fleuve ma-
rin qui coule à contre-courant le
long de l'Equateur.

Un courant analogue
dans le Pacifique

Les océanographes connaissent de-
puis plusieurs années un courant
analogue dans le Pacifi que , orienté
vers l'est. Ils l'ont même nommé le
Cromwell en honneur  de l'Améri-
cain qui l'a découvert. Large de qua-
tre cents kilomètres, il a un débit de
cinquante millions de tonnes d'eau
par seconde. Sa température et sa
teneur en oxygène d i f fè ren t  de celles
des eaux avoisinantes, c'est ce qui
permit à Cromwell de le découvrir.

Dans l'Atlantique, on n 'a constaté
aucune de ces différences. En revan-
che, le fleuve récemment découvert
est beaucoup plus salé que l'océan
en général , ce qui permet de le re-
pérer facilement. C'est le navire so-
viétique « Lomonosov » qui a com-
mencé, il y a quatre ans, les pre-
mières observations qui en ont fait
soupçonner l'existence.

L'océanographie est une science
toute jeune et ce n 'est pas à tort
qu 'on a comparé les océans à l'es-
pace. La découverte de ces fleuves
marins bouleverse maintes théories
concernant le régime des mers.

L'océanographie, en outre, est
extrêmement utile à ta prospection
des lieux de pèche. Les plus riches
de l'Atlantique tropical se trouvent
dans le golfe de Guinée .' « Equa-
lant III », qui aura lieu l'année pro-
chaine, doit faire des recherches
dans ce secteur.

Les études entreprises jusqu 'à pré-
sent étaient complétées par des
observations météorologiques faites
par des avions de reconnaissance
américains et même par un satellite
« Tiros ».

L'étude
dépend avant tout des hommes.

j  Mais plus que dés; avions et "des
satellites, plus que des centres de
dépouillement à Washington et à
Moscou , l'étude dépend avant tout
des hommes. H

M. Georges-Roger Berrit, chef de
recherches à bord'de l'« Ombango »,
lors d'un de ses deux voyages pour
« Equalant  I », nous l'a fait bientôt
comprendre.  Faire de la recherche
scientif ique pendant  quinze jours sur
un vieux chalutier de vingt-cinq mè-
tres de long avec seize hommes n'esl
pas chose facile.

L'« Ombango » appartient à l'Of-
fice de recherches scientifiques et
techniques d'outremer (O.R.S.T.O.M.)
de Pointe-Noire. Malgré sa taille —
c'était un des plus petits navires de
l'opération — l'« Ombango » réussit
à faire des relevés même par gros
temps. Son laboratoire sur l'arrière-
pont ne mesurait pas plus de deux
mètres carrés, et il fallait détermi-
ner la teneur en oxygène de l'eau
aussitôt après avoir fait un prélève-
ment. Les odeurs qui accompagnent
cette analyse chimique mettent les
océanographes d'un petit navire au
milieu de l'océan à rude épreuve.

« Le mal de mer , explique M. Ber-
rit , sensibilise l'odorat. »

On n'avait pas le temps de s'en-
température de l'eau. Toutes les
deux heures, il fallait prendre la
température de l'eau. Toutes les
quatre heures, le bateau devait s'im-
mobiliser pour prélever de l'eau à
une profondeur de 2000 m. Jour et 1
nuit , sans désemparer , quatre sa-
vants devaient fa i re  et enregistrer
ces observations, dormant, mangeant
et travail lant  dans l'arrière-cabino
du petit navire.

Pourtant , il n 'y a pas que des in-
convénients à travailler sur un tel
bâtiment.

« Quand les petits bateaux se croi-
sent en mer, raconta M. Berrit, ils
font connaissance. Nous avons ren-
contré une flotille japonaise de pê-
cheurs de thon. On a lancé un filin
entre-nôtre navire et l'un des leurs.
Ils nous ont envoyée un thon de
quarante kilos et nous, deux bou-
teilles de vin. Ça, ça n 'arrive pas sur
un « transat » ! (UNESCO)

Une expédition internationale découvre
un fleuve marin dans l'Atlantique

LE TOUR DU MONDE EN 4 ÉTAPES
* « Der Seigeilsport», organe du sport
de la voile en Allemagne de l'Est a
publié dans son numéro 8 ran article en-
thousiaste de quatre pages sur les
régates des 5 m 50 qui animèrent notre
lac au mois de mai. Plusieurs photos
dont  celles des couvertures, illustrent le
texte. Nouvelle preuve du rôle durable
et positif que jouent dans la propa-
gande touristi que des mamifestations
bien organisées et mettant.en valeur le
caractère des lieux où elles se dé-
routent .

* Les « petits concerts d'été» organ isés
le venelreeli soir dans les jardins de
l'hâtel DuPeyrou (musi que enreg istrée)
ont connu un succès qui encouragera
la Ville et l'Aden à poursuiv re l' exp é-
rience l'été prochain. Les person nes
qui auraient des suggestions à faire  à ce
sujet peuvent transmettre leurs propo-
sitions e'i l'Aden , Maison du tourisme.

* Le transport d'automobiles a dou-
blé en trois ans , depuis que les gares
de Brigue et d'Iselle possèdent des ins-
t a l l a t i ons  modernes et pratiques. En
1962 , 87,fi48 voitures ont passé le tun-
nel , soit 16 fois p lus qu'en 1950 où
l'on en dénombra 5523.

* En 1925, la Fête des vendanges p re-
nait la f o r m e  qu 'elle a aujourd'hui.
Courageusement mise sur p ied par un
comité d' organisation que prési dait
M . Jean Krebs , elle, se distinguait net-

tement de celles qui l'avaient précédée
par un souci de présentation , par une
recherche artistique évielcnte. L' a f f i c h e
avait été dessinée par Léon Perrin ;
Théodore Delachaux fa i sa i t  partie du
comité d' organisation et A lfred Bleiilê
du jury .  Si nous ne pouvons ici elonner
un aperçu visuel du cortè ge , nous ne
résistons pas au p laisir de citer un p a-
ragraphe du programme intitulé :
<t Automobiles »

« Un nombre limité de p laces pour
automobiles est réservé sur le parcou rs
du cortè ge . Les automobiles ne devront
pas compter p lus de 6 p laces et pour -
ront stationner avec leurs occupants sur
l' empletcement numéroté qui leur est in-
di qué par leur carte qu i peut être
obtenue dans les stations de vente. Les
autos devront être en p lace à 13 h 86 au
plus tard *.

Evidemment , il ij  a SX ans , les p la-
ques neuchâteloises n'en étaient p as
encore aux 26 ,000 et les autocars ne
nous amenaient pas encore des visi-
teurs d' au-delà de Dijon.

Mardi -'
Le rideau de velours

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
île sir Arthur Conan Doyle

Pendant les quelques minutes qui suivirent le départ d'Hélène Sto-
ner , Sherlock Holmes et Watson échangèren t leurs Impressions sur
cette curieuse affaire , en convenant que seule une visite à Stoke
Moran pourrait leur apporter un peu de lumière. Tout à coup, la
porte s'ouvrit brutalement et un géant apparut sur le seuil . Il était
habillé d'une curieuse manière, à la fois comme un notaire et comme
un paysan.

Il était si grand que son chapeau essuyait le cadre supérieur
de la porte. Son visage gras marqué par les pires passions se tour-
nait alternativement vers Holmes et vers Watso.i. Il balançait entre
ses doigts lui stick de chasse. «Lequel de vous e t  Holmes?» de-

« COPYRIGHT Bï COSMOPRESS, GENEVE »,

manda-t-il. « Moi, monsieur . J'attend-; que vous vous présentiez », ré-
pondit avec calme Holmes. « Je suis le docteur Grlmesby Roylott , de
Stoke Moran. »

« Vraiment, docteur ? dit Holmes avec un grand sang-froid Pre-
nez un siège, je vous en prie. » — « Ça suffit ! Ma belle-fillo' sort
d'ici. Je l'ai suivie. Que vous a-t-elle dit ? Je vous connais, espèce
de coquin ! J'ai entendu parler de vous : Holmes le touche-à-tout,
hein ? » Holmes gloussa de Joie : « Quand vous sortirez, fermez
donc la porte , s'il vous plaît , à caur? des courants d'air. » L'homme
bondit en avant et s'empara du tisonnier.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 8.30, route libre. 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze-heu-
res, midi-musette. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Encore
vous, Imogèns. 13.05, demain dimanche.
13.40 , Romandie en musique. 14.10, l'anglais
chez vous. 14.25, trésors de notre disco-
thèque. 15 h , documentaire. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h , moments musicaux. 16.15, chasseurs
de sons. 16.40, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, carte de visite.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure vau-
dois. 20.05 , un souvenir... une chanson.
20.35 , retransmission directe du Septembre
musical de Montreux , avec l'Orchestre na-
tional de Paris. 22.45 , informations. 22.55,
entrez dans la danse. 24 h , hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Encore vous, Imogène.
20.25 , disques pour demain. 20.40 , les lu-
mières de la ville. 21.20 , les jeux du jazz.
21.35, les grands noms de l'opéra : The
Rake's Progress (La Carrière d'un libertin) ,
Igor Stravinsky, livret de W.-H. Auden et
Ch. Kallman. 22.10, pages de Gabriel Pau-
ré. 22.30 , en public. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , œuvres de Bi-

zet. 7 h , Informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30, Dia-
làkt-Brosme. 9 h , université internationa-
nal. 9.10 , Quatuor Barchet. 9.55 , aujour-
d'hui à New-York. 10 h, qu'est-ce que la
conscience nationale ? 10.15, mélodies
d'opérettes. 11 h, le Radio-Orchestre. 12 h,
départ en week-end en musique. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales musicales. 13 h , mon opi-
nion — ton opinion. 13.30, intermezzo. 13.
chronique de politique intérieure: 14 h , ini-
tiation au jazz. 14.30 , vivre et laisser vivre.
15 h , vos mélodies préférées. 15.20 , la fan-
fare de la police de Saint-Gall. 15.40, his-
toire en patois.

16 h , échos de la XXe Fête des jodleurs
de la Suisse centrale, à Zoug. 17.40, pour

les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20 , orchestre J.
Fehrlng. 18.45, piste et stade. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h orchestré..^."
Greger. 20.15, Un escroc est rarement seul
trois pièces policières gales de K.-H. Priese
et W. Altendorf. 21.30, pianistes en vogue.
22.15, informations. 22.20 , musique de
danse Internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventure sous-marine.

17.25, débat. 17.45-18.15. jazz-parade. 20 h,
téléjournal. 20.15, Piédallu à Paris , film de
J. Loubignac, aveo D. Rysel. 22 h, Eurovi-
sion, Nuremberg: coupe européenne de dan-
se pour professionnels. 22.45 , c'est demain
dimanche. 22.50, dernières informations.
22.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le magazine féminin. 20 h, télé-

Journal. 20.15, propos pour le dimanche.
20.20 , Le Mari modèle, farce de A. Hop-
wood. 22.10, Informations. 22.15 , Eurovi-
sion , Nuremberg : coupe européenne de
danse. 22.45, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disques, premier propos, con-
cert matinal. 7.55 , les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands in-
terprêtes. 8.45 , grand-messe. 9.55 , cloches
10 h, culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral. 11.30, le disque préféré de l'auditeur
12.15, terre romande. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur ,
13.45, enfantines. 14 h, dimanche en li-
berté. 15 h, invitation au voyage.

15.30, reportages sportifs. 16.45, esca-
les nordiques. 17 h , l'heure musicale.
18.15, l'émission catholique. 18.25, une
page de G. Gabrieli. 18.30, l'actualité
protestante. 18.40, une page de Rameau
18.50, championnats dii monde de penta-
thlon . 19 h , résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , chacun sa vérité.
20.20 , la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet jouent. 21 h , hier et avant-
hier : le magazine de l'histoire. 21.35 ,
prestige de la chanson . 22 h , La Boite
à musique, pièce de N. Shinkichi , adap-
tation de R. Fonjallaz. 22 .30 , informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 22.55 ,
le bonsoir de Roger Nordmann. 23 h ,
orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals : Festival

International de Bergen 1963. 15.10, l'art
choral ., 16.35, quelque part dans le mon-
de. 15.45, le kiosque à musique. 16 h,
le quart d'heure vaudois. 16.15, sur le
pont de danse. 16.30, le charme de la
mélodie. 17 h , banco à Monaco. 17.30,
music-box. 18 h , sport-flash . 18.05 , mu-
sic-box. 18.30, discanalyse. 19.15, mémoi-
res d'un vieux phono. 19.30, à votre santé
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15 , la
radio en blue-jeans. 21.45, à l'écouté du
temps présent. 22.25, dernières notes
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15 , psaumes, O,
Lassus. 9.50 , prédication catholique ro-
maine. 10.20 , le radio-orchestre. 11.30.
fragment de prose. 12 h , solistes. 12.20.
nos compliments. 12.30, informations.
12.40 , musique de concert et d'opéra
13.30 , émission pour la campagne. 14.05
musique populaire . 14.45, Regensberg, ro-
mantisme et réalité. 15.15, petit concert.
15.30 , sport et musique. 17.30 , orchestre
H. Buclihold et Belinda. 18 h, notre dis-
cussion politique. 18.30, Orchestre de
chambre de Versailles. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40, orchestre M. Lanjean
et Roger-Roger. 20 h , F.E.R.A. 1963.
21.30 , musique récréative anglaise. 22.15,
informations. 22.20 , musique ancienne.
22.55, E. Bachtodl , orgue.

TELEVISION ROMANDE
16.30-18 h, images pour tous: a) bon-

jour Paris ; b) à vous de choisir votre
avenir. 19 h, sport-première. 19.20, papa
a raison . 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15 , le calendrier de l'his-
toire. 20.30 , les années héroïques. 21.20
Japon ! 5. Le Pays des visages masqués
21.50 , Mahalia Jackson chante. 22 h
Eurovision, Macol in : championnat dv.
monde de pentathlon moderne. 22.10
sport. 22.40 , dernières informations. 22.45 ,
téléjournal. 23 h, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h . dimanche entre quatre et six.

18 h, de semaine en semaine. 18.30, re-
flets sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15
« Das brennende Haus », opéra de Joseph
Haydn. 22.25 , informations. 22.30 , les
sports du week-end.

I un DIABLERETS à reau

« Le premier pas d'un bon repas »
— —. . . , .

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, gala de

variétés avec Larry Greco et les Mous-
quetaires.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Maciste contre

les géants.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Barabbas.
Rex : 14 h 45 et 20 h 3u, Léon Morin ,

prêtre.
17 h 30, B Principe dalle maschera
rossa.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nus et les
morts.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Proie des
vautours.
17 h 30, Ursus e la ragazza tartara.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Marco Polo ,
17 h 30, Le Diable boiteux.

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30 , Maciste contre
les géants.

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Barabbas.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morin ,

prêtre.
17 h 30, Il Principe dalle maschera
rossa.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nus et les
morts.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Proie des
vautours.
17 h 30, Ufsus e la ragazza tartara.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Marco Polo,
17 h 30, Le Diable boiteux.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON . Epancheurs

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11,

H©sslin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Grossissent quand la fièvre augmente.

— Symbole chimique.
2. Fenouil. — Marque la surprise .
3. Est nourri avec des pruneaux. — Le

contraire d'un four.
4. Couleur. — Grosse pilule. — Va d'un

étage à l'autre.
5. Personnes qui vont sur le pré.
6. Choisit parfois la marine.
7. Coule en Alsace. — Succède au renou-

veau. — Pronom.
8. En la touchant on provoque le vomis-

sement. — Possessif.
9. Touche. — Réclame le silence.

10. Fait aller droit. — Ne doivent pas
transpirer.

VERTICALEMENT
1. Sa fourrure est recherchée . — Petite

partie d'un archipel.
2. Lier. — On ne la demande plus guère

à l'oie.
3. Des marteaux y sont enfermés. —

Fendue légèrement.
4. Conjonction. — A robe brune. — Qui

ne sont pas connus.
5. Permet de faire appel.
6. Jeu de hasard.
7. Est très substantiel. — Bête d'un cer-.

tain âge. — Symbole chimique.
8. Qui peut trancher. — Le maté est ce-

lui des Jésuites.
9. Qui manquent de modestie. — Vin

doux.
10. Cheville de métal. — Les fausses;

sont insensibles.

iiwnimpmnira!!
BiT illl BftftlNIIEIICW
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Il

I A vendre un
POUSSE-POUSSE

avec soufflet et tablier,
gris clair, à l'état de
neuf . Tél. 6 32 61.

En exclusivité à notre rayon électricité
Bouton de commande. Injection automatique du

I ^^rrninTrTimn̂  ̂  ̂
produit 

de 
lessive par dispo-

|U ) JP . f /^f&v ]î jr"ur»î-n?',̂ -'i 11 m ImÀ—i r x̂  ̂ i
RlncaqotX J fe^L 
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Une simple commutation per- convenant à chaque tissu.
met d'adapter la machine à . ¦- . ;; . ,;; ; ¦ ; ¦ . ' ¦ . ¦ ¦" .' _̂_
tous courants mono * ¦ ~1 " ' ; i~— ' : ~~ 

ZX-~ -̂~--~~̂ ^'̂ ~^̂ ~'~^̂
ou triphasé. WM.—.—~~-~~•—"~~T~~~~ •

I—™~"~—~~~~~~~~~~~~̂' - . * ..̂ , -r* W4 
Pas de fixation au sol. <_ ~—j a " v'\ a^  ;,, ' y|ggÉgB ; _X  JUUL --

Hauteur 90 JJ J....LJ-,Ĵ J/J.-.J.-.- v.lxL
Largeur 70 I ; jj||lwjm
Profondeur r> & ! ip^wgĵ s^^gg!̂ ?^̂ !̂ ZêSÊ—TïM

Capacité : 3,5 kg. de linge sec. ^k „:. î «—«- \S LFT •.::•> ,•:
Garantie 1 an 

 ̂ nuMwmTrlMfÊÊËIfëÉÉat' Simplicité d'installation : rac-
Service constamment assuré ^k ^̂ -m mmammWÊÊÊÊ'1 îl^̂ ^^̂ ^6 "̂"^^^  ̂ cord à leau et à l'électricité,

^k m̂mmmmm%mWÊÊÊÊlÊ^Ê^^^^M^^^^m̂ ^^̂ ^̂  ̂ c'est tout ! Dès sa mise en

I A  
AT ^V"flKfl wtt *̂ ^̂ ^̂  marche, la machine travaille

£Ëî l*l ¦¦¦ « ^Mŷ ROTSP̂ ^^̂ ^̂  silencieusement, sans vibra-
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Dernière-née d'une gamme prestigieuse, la machine
à laver ELECTRINO est munie des derniers
perfectionnements. ^^WfflB|Hfflm|
Venez la voir travailler H^HWMHS^BS

Ê |

A VENDRE
antenne de télévision,
canaux 2 - 3 - 4 , la pièce
50 fr.; radiateur - ven-
tilateur 50 fr.; radio
portatif 40 fr. — Télé-
phoner au 4 17 08.

A vendra /

diables
et remorques

Demander l'adresse du
No 3479 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

beaux canaris
panachés, mâles et fe-
melles. — Téléphoner
pendant les heures des
repas au No 8 27 13.

A vendra
CHALET

de 3 chamores , cuisine,
salle de bains , le tout
meublé, à déplacer sur
roues. Prix : 25 ,000 fr.
Ecrire sous chiffres NH
3472 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre une

machine à laver
Elan-Liberator , automati-
que , modèle récent. Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 16 20.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques et four , armoi-
re frigorifique de 65 1.
Superbes occasions. Tél.
4 04 70.

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
Butagaz moderne.
Une offre intéressante!
Profitez sans aucun
engagement de cetti
offre unique de
Shell Butagaz pour
apprécier les multiples
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à •

HBUTAGAZ
U. Schmutz
Quincaillerie
Grand-Rue 25
Fleurier
Tél. 038/919 44

A vendre

un lit
avec matelas et une table
de nuit, 95 fr. ;

un canapé
avec matelas 65 fr. Treil-
le 3 Mme Klezar.

A vendre
ANTIQUITÉS

3 fauteuils sculptés sty-
le Louis-Philippe. 1 pe-
tite table ronde, 1 buf-
fet de service Henri n !
1 grande glace Louis XV,
cuivres. Faire offres sous
chiffres FZ 3463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

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

SALON
d'exposition à vendre
avec fort rabais : 1
grand canapé, côtés rem-
bourrés et 2 gros fau-
teuils très cossus, l'en-
semble recouvert d'un so-
lide tissu d'ameuble-
ment rouge et gris à en-
lever pour

Fr. 550.-
(Port compris)
KURTH

Rives de la Morges 8
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

On offre à vendre
SALON

style Louis-Philippe, bols
acajou , se composant de
deux fauteuils, un cana-
pé, quatre chaises et une
table ronde, le tout en
parfait état. A la même
adresse une petite pein-
ture (sous-bols) de Phi-
lippe Robert, 1916. —
S'adresser à M.-L. Vuil-
leumler, Crêt-Georges 16,
Tramêlan, tél. (032)
97 50 76 (heures des re-
pas).

A vendre superbe
tapis persan

Hardebil, 3 m 10 x 2 m 05.
Prix exceptionnel , Fr.
1500.—
Téléphoner au (038)
817 86.
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Si vous aimez les Ccvenncs, n'y allez
pas ces jours , à moins de vous munir
de bottes et d'un solide parapluie.
Les nombreuses mésaventures qui vien-
nent d'arriver aux pilotes du Tour de
France automobile qui ont traversé
hier cette région , sont lft, pour vous
le prouver ! Vous trouverez d'ailleurs
tout près d'ici de nombreuses occa-
sions de vous distraire ce week-end.
A la Maîadière, Cantonal va faire des
étincelles et tandis que les «bien clas-
sés» de la ligue A chercheront à tout
prix ce rang que chacun d'entre eux
estime justifié , Xamax , Hauterive et
Le Locle s'engageront tout aussi ré-
solument dans leurs matches de cou-
pe de .Suisse.

Notre ski natlonnl se remet mal du
deuil qui l'a frappé, car Georges
Schneider était irremplaçable, Nos
skieurs vont s'efforcer de garder l'es-
prit d'équipe qu 'il avait créé, et ce
seront ses collaborateurs qui poursui-
vront ses efforts. Il est en sport , on
le voit , des portos plus lourdes à sup-
porter que des défaites,.,

Fe.

Attention Serwette !

Les footballeurs de ligue A a la veille
de la 5me j ournée du championnat

Que faut-il attendre de la
cinquième journée de cham-
pionnat de la ligue natio-
nale A ? Que Lausanne détrô-
ne déjà, à la Pontaise, le F. C.
Bâle porteur de lauriers pré-
maturément cueillis ? Que
Grasshoppers, tout aussi bien
couronné que Bâle, se fasse
à son tour rudoyer à Zurich
même par les Lucernois plu-
tôt mal famés ?

Que Zurich éprouve à Sion ces
mêmes « difficultés organisées » que
les Valaisans ont dressées, très, très
solidement croycz-le , devant les ti-

bias des Chatix-de-Fonniers ? Al-
lons donc ! Bâle ne souffre d'aucun
complexe d'infériorité , bien que très
jeune , devant Lausanne qui de toute
évidence l'est moins... Donc , à la
Pontaise , match nul !

Acier Lucernois
Et là-bas, à Zurich , Grasshoppers

est assez bien outillé , si l'on peu!
écrire , pour l imer l'acier lucernois !
Hlais le demi-échec devant le vail-
lant Cantonal a quelque peu déva-
lorisé Grasshoppers qui , peut-être
bien , retombera dans un match nul.
Quant à Sion , les sanctions de la
Charrière (penalty indigeste , expul-
sion catégorique) l'auront  peut-être
désuni , et si manquent  à la fois
Germanier , Héritier et... Stock-
bauer , qui trempera l'acier de la
cuirasse ? Qu 'entreprennent  les gens
du second peloton ? Granges sou-
mettra demain les Chaux-de-Fon-
niers au feu de ses projecteurs !
Sans l'omnipotent  Bertschi , une at-
taque Antenen - Quattropani - Skiba -
Morand - Brossard prétend aussi fai-
re mouche , appuyée qu 'elle sera
par le retour de Leuenberger et de
Mattcr. Mais , tout compte fait , ici
encore un résultat nul n 'est pas
improbable. Servette , curieusement
battu aux Charmilles , trouvera à
Schaffhouse des gars restés sur une
fringale fameuse : n'avaient-ils pas
Bâle « sous la den t»  quelques se-
condes avant la chute ? Alors, at-
tention , Servette !

Se durcir
Cantonal aguerri par Lucerne ré-

cemment , attend les Young Boys
avec une farouche résolution ! Il
s'agit cette fois de se durcir un
peu , de fignoler un peu moins , sous
l'œil d'un cerbère-arbitre qu 'on es-
père vigilant , et en souffle ! Bienne

Je la veux, j j e  lu t iens,  j e  la garde , semble dire le gardien de Sion, Karl ie ,  lors du match de
samedi passé à ta Charrière contre La Chaux-de-l 'onds. Sur la gauche, au second p lan , Bertschi,
encore debout , mais qui semble songeur. P ressent-i l  que peu après on le transportera hors du

terrain sur une civière ? (Photo Schneider)

pour sa part descend à Chiasso i
s'il y succombe , c'est la dernière
place assurée... On peut donc s'at-
tendre à une résistance implacable
des Seelandais , mais les Tessinois
ont' prouvé au AVankdorf même
qu 'ils savent marquer des buts. Il
n 'est pas invraisemblable de prévoir
un succès des Chiassesi .

Dimanche apportera-t-il  une « hu-
manisation » de cette farouche
« guerre des goa ls»?  Les arbitres
auront-ils reçu des instruct ions im-
pératives des maîtres de l'A.S.F. ?
Ou seulement des remontrances des
assureurs alertés ? Que révélera
dimanche soir le bilan des penal-
ties, des expulsions , des brancar-
diers ?

On cherche des footballeurs pour
l'équipe nationale ? Ou bien des
bûcherons ?

André ROULET.

Quelle mauvaise nuit !
Les concurrents du Tour de France automobile

n'ont pas eu la rie facile

La quatrième étape du Tour
de France, passée sur les rou-
tes du Roussillon d'abord, sur
celles des Cévennes ensuite,
n'a pas été une formalité. Tous
les rescapés, à l'arrivée à Be-
doin (au pied du Mont-Ven-
toux) sous un véritable déluge,
étaient unanimes à reconnaître
que cette nuit avait été exces-
sivement pénible. Les éléments
s'étaient ligués contre eux.

Routes ravinées , pluie , hrouiillard ,
rien n 'a été épargné flux pilotes . Ain-
si, les 800 kllnmélnos du parcours
d'AIbi au Mont-Von itoux on t-ils été ja-
lonn és d'accidents et d' abandons.

Passage fatal
Au départ d'AIbi , Heuze (Fr) sur

«DS lfl» se retirai t de la compétition ,
pour ennuis mécani ques , imité peu
après pair le Fimlaid 'nis Makinen , SUT
«Môrris-Gooper» . Jusqu 'à Bcllcsta , à la
limite de l'Arlège , rlon ne s'était pas-
sé. Mais dans la partie Belesta - Ile sur
Tet, soit stlir une distance de 150 ki-
lomètres avec comme princi pale dif-
ficulté te col de Jau , les événements se
préci pitaient . Les BrRainmi ques Jo,pp-
Baillie , sur «Ford-Gaiaxic» ca ssaient le
cartes" de leur moteur sur un passage
à niveau et ' abandonnaient, Da™ l'as-
cension du col de Jau , les Français
Gerbaud - Gerbaud (Ail p ine) étaient
contraints à il'flbandon pour avanies
mécaniques , de même que leurs com-
patriotes Verrier - Boyer, égaiement sur
«Alp ine» . De son côté , l'équi page bri -
tanni que Sprinze - Hed ges, sur «MG» ,
tombait ' dans un ravin et Sprkizel ,
blessé, était -t ransporté à l'hô p ital die
Perp ignan . Après le coi «l'Aifa-Roméo»
de Chardin - Pasquier (Fr) sortait de
Qa route. Chard in légèrement blessé,
était soigné pair les occupants de la
voituire Dallai, Suir ce même tronçon ,
la dernière voiture en course de l'écuri e
Fili piinet tii, «l'Alfa-Roméo» p ilotée par
Schaeffcr et Gasa.ro, qui occupait la
cinquième place du elassem-cmt handicap
grand tourisme, devait également re-
noncer à. poursuivre.

Que de déchet !
Au pied du Mont-Veotoux , où se d'ê-

rouiait la seconde épreuv e de classe-
ment d© ia cinquième étqpe, il ne res-
tait plus que 37 concurrents (12 en
tourisme et 25 en grand tourisme). Voi-
ci la liste des équipages ayant aban-
donn é entre A'thi et le Mont-Ventoux :

Tourisme : Kraus - Thiry (Fr) sur
«Fiat -Abarth » , Scialom - Ravam (It-
Frl sur «Renault» , Aaltonen - Amhrose
(Fiu-G-B) sur «Morris-Cooper» , Nameix
Gigon (Fr) sur « Austin-Cnoper > , Ma-
kinen . Morrison (Fin-G-B) sur «Mor-
ns-Cnnper». Verrier - Bnyer (Fr) sur
«Alpine», Langlnis * - Mme Lamglois
(Fr) sur «Alp ine» , Hcuze - Mme Heu -
ze (Fr) sur «Citroen DS».

Grand tourisme : Lefèvre - Cut l lca
(Fr) sur «NSU» , Lairoehe - Labet (Fr )
sur «Abarth», Gerbaud - Gerbaud (Fr)
SUT «Alpine», Roux - Tiss'a m (Fr)  sur
«Al fa-Roméo », Schacffer - Casan-o (Fr)
sur « Alfa-Roméo », Layère - Rlchctt i
(Fr) SUT «Alfa -Roméo » , Chardin - Pas-
quier (Fr) sur «Alfa-Romén» , Dion -
Dion (Fr) sur «Porsche» , Naii - Mauri n
(Fr ) sur «Sumboam», Sprinzc 'l - Hodgcs
(G-B) sur «MG» , Mecrt _ de Jonghe
(Be) sur «Porsche» .

Résultats die la course de côte du
Mont-Ventoux (21 km (iOO) :

Tourisme : 1. Conston - Rénèl (Fr)
sur «Jaguar», 15' 10" 6 ; 2. de I,aga-
neste - Bl-anchet (Fr) sur «Fiat» , 15'
50" ; 3. Hopkirk - Lididon (G-B sur
«Morris» 16' 02". 4 ; 4. Mmes Scisbauilt-
Tcxlar (Fr) suri «Jaguar» 16' 11"

Skiba surpris par la brutalité
de certains adversaires

Le coin des f ootballeurs chaux-de-f onniers

Les foolballeurs chaux-de-fonniers
ont, samedi dernier, gagné deux
points et perdu Bertschi. Il esf facile
de comprendre que l'entraîneur
Skiba regrette cette perte , car l'ex-
Carougeols a montré qu'il revenait
en excellente condition. Les Zuri-
cois ne nous contrediront certaine-
ment pas.

Mais il est inutile de pleurer. Bert-
schi est absent et il faut continuer le
championnat sans lui. Cette absence
forcée obli g e bien entendu l'entraî-

neur à modifier  son équipe . Heureuse-
ment pour lui que Leuenber ger est ré-
tabli et que Morand donne entière sa-
tisfaction.  L'équipe , par cnnséqnent , ne
subira que peu de changements. Un
homme réapparaît : Leuenberger , et les
autres joueurs ont pour nom : Eich-
mann , Dei'orel , F.gli, Mattcr , Quattro-
pani , Antenen , Brossard , Vuillcumier ,
Sklba.

L'entraîneur Skiba a constaté un lé-
ger mieux dans les évolutions collec-
tives de son équipe , surtout à Zurich,
car contre Sion , quelques joueurs l'ont
déçu. Mais il espère , bien sur, élever
ie niveau de jeu de ses hommes. Déj à
à Granges ! Il a confiance en son équi-
pe. Il sait 'bien , cependant , que les
Solcurois sont capables de présenter
une équipe de bonne qualité. On l'a
d'ailleurs constaté à Genève. L'absence
de Bertschi sera donc un handica p,
mais dans une équipe de football un
homme ne peut à lui seul faire la
pluie et ie beau temps , nous en som-
mes persuadé , puisque Pelé lui-même
nou s l'a prouvé.

Par contre , un homme seul peut
nuire à toute une équipe en jouant
méchamment. Les exemples sont nom-
breux depui s quelques semaines.

L'exemple qui nous concerne spécia-
lement nous a été fourni par le match
La Chaux-de-Fonds - Sion. Stockbaucr ,
qui vient de ligue B et de Hongrie ,
a handicapé quel que peu son équi pe
et surtout les footballeurs chaux-de-
fonniers. Et Skiba, qui n 'est pourtant
en Suisse que depuis peu , a déjà re-
marqué que , sur nos terrains , plusieurs
joueurs veulent « faire mal » . Les
Français jouent sèchement aussi , mais
sans brutalité, tandis que certains
Suisses (al lemands),  plus fa ibles que
leurs adversaire s, se mettent volontai-
rement à blesser ceux-ci. Il est à espé-
rer que ies punitions seront aussi sé-
vères que les actes sont brutaux , car
si les lions joueurs que nous possédons ,
en minorité , disparaissent à la suite
de blessure , il ne resterait plus qu 'à
fermer les stades... Gino GIORIA.
9 L'équipe d'URSS qui rencontrera la
Hongrie dimanche prochain (22 sep-
tembre ) à Moscou jouera dans la for-
mation suivante :

Yachine ; Doublnskl , Chesternev !
Choustikov , Kroutinov , Vorodlne ; Koro-
lenkov, Metrevell , Valentin Ivanov, Po-
nedelnik , Meshki.

Un ciboire mol réveillé
met le feu nu poudres

Les échos da de rnier Tir f édéral
retentissent encore chez les «Ca rabiniers »

M. Walther Bohny, de Bâle , a pré-
sidé une importante séance, du comité
central de la Société suisse des cara-
biniers, consacrée essentiellement au
Tir fédé ral de Zurich.

M. Bohny a fé l ic i té  comme 11 se de-
vait les orgainiiisatMirs de la qu»raiiilic-
huiitiiome Pète fédérale de leu r travail
et le comité de ta S.S.C. -s'est -associé
à cet liomimi-gc. Il a dit de même à la
Société surfisse dira maU 'hcurs combien
il s'est rcjouii de la performan-ce de
nos tireurs aux liin-mpiimniit s d'Europe
de Stockholm tit d'Oain.

FREIN SUR LES POUR-CENT

¦M, Joseph Bilirkluni -d , vlcft-ipréisii lcnt
de la S.S JC et ipi'iwinliiint rie »a com-
mission de tir , a abordé pour sa jp urt
dlfféircnilis problèmes li 'cl ink i iies en l iai-
son directe avec le dientléer TJir fédérait.
Il is'est élevé avec force contre ceux
qui estimaient (fuie les caUiTOtlittea (de
section) d'e lauriers mr n'ffiwtenit pais
été «lissez (îéniéireuisrj incnt dlstribu-éos. A
Colrc , en 1040, le treuil c pour-ecuit îles
Sociétés en a bém'l ' i i ' l é  ; à Bloninie, natif
Hinis plus taiiul , on atleii în - ii lt  lc q-U'inraintc-
troiis pnuir-oiinf , ce qtui éta it mani -il ' e-sle-
nient  t rop I On est revenu anjoui - i l ' lmi
à die plus justes proportions, de telle
jTi n niicii 'ts que cette iréoowiipense a re-
trouvé (une -piiii 'liic de) sa réelle va-
leur : 31,5 scellions' «mr 1(11) l'ont rem-
portée à Zurich au tir à .'100 ni et 31
iswr cent au pistolet . A lies Mon coinsI-
défer, ces cb.il'fncis pnirwiisi»enit tics pluis
i^i.lsomnvaliles.

M. Burkhard  n précisé cinsulil c cttM le
nombre des piM 'tk 'iipiiml is am Tir fédéi-a l
de Zurich -s 'ét inli t élevé de ime iif piiuir-
ocimt à .'1( 1(1 ni et de douze ponr-ecint an
plist otet, ceci pair rmpport à la p-récé-
d'C-iite fêle biieiiiiioilsc. où l'on a déjà un—
î-cfïiwl'i'é de ni -ini 'VeiMlx rccordis daims ce
d-omaiiinie. Avec ses 7-i..ril() conc-iurnent-s ,
le quaipainit ie-huiitiè iine Tir fédéra l a bat-
tu de nouveaux records.

Los tlrcnuns helvétiques n 'ont pais
tous admis samis récii -i.niiinii 'liiinu l'uditni-
hution d'uime di ilwtiiiicl Ion Itwlilv ldinclle
¦pour un mi mi mun i  de 35 points à lui
cible « Section » . Or, si l' on on croit
le rapport des oi-îi amlsateurs. le 32,4
pour-cent des tireurs liiiscrltl 'S à ce con-
cours à .'iOO m l' on t  l ' in- a l cu iont obte-
nue. Là encore , la proportion demeure
tout à finit normale.  1311-e ne le -sait plus
si , comme d' aïucuims le proposa lent , la
« couroninc » avaiit réi'otnipcii 'H' uni résul-
tait de :U points déjà . -Et M. Burkhard
die sonliRnc ir que l'on -a été beamcouip
trop larffe dams l' inltrlbutirin dos diis-
t ini'ctliions à la cible « Militaire » —
d'unie concept-Ion ii'oin-ielle et aux dif-
ficultés sensibles — où le (11,8 pour-
cent des tineuirs iiiiiscrits en a bénéfi-
cié I

QUAND LE CIBARRE RÊVE

Le conillé centrail de la S.S.C. s'est
occupé .Tiiisisi die. deux « aiffatiires > liéos
de 'très près aiu Tir fédéral de Zurich;
quii n'en isont pais moins « di vert Issain-
tes » .

Le Bernois Albert Huffl i , die Biiilslach ,
a été la victime d'uni c lbairre mal ré-
vei l lé .  Il availt tout d'abord ilàché quel-
ques couips sur divonsics cibles pu is dé-
cidé die passer à la « Dnms d'homrtieiuir » .
On a marqué son premier coup d'un
« drapeau » , le second éffarlcmcint , si
bien qu'il o oni de bannie foi — et le
chef de stand avec lui — qu 'il venaiiit

d'obtenir deux coups de « 100 » consé-
c u t i f s  ! C'en éilailt assez pour qu 'il
s'installe sauis aucun risque «U premiier
rauiifl du pahninr ès.

Mails le co'ii'trôle dos couips a fait ap-
pairallre qu 'il «WillIWWiH de < 5 » et non
de « 10(1 • ! Le e.iibmrpe s'était tout s-iim-
plemeut trompé daims «a marque... Bonis
princes , les orfîniniiis-aitieurs ont offert «m
iiiallieuiieux Bernois un prix de ceint
clnqii iainte trames en inatone ou de cent
flancs  eu espèces, au choix. Ceci après
une intervention du comité central de
la S.S.C. d'aii-lileuins , qui a mis l'accenit
sur « les espoirs perdus » !

CELA SENTAIT... LA COMBINE

Aut re cais touit Mlisist pendabl e, quoi-
que bien dif férent .  La Mica-té de Nie-
dcruzwH is 'est 'tout d'abord iinisenitie MI
coucouii's de 's-eetiliiinis cm nme catégorie
avec quaipa nte-iS'cpt participants, mats
elle en rassemblait finalement cent
vinipt-ennq ! Or, l'échellle des î-é-sultats
« oblifîailoilt -os » prévane par lea organi-
sa leurs zuricois -s'iiiiirêtia it au chiff re
déjà coquet (dams bette catégorie -s'en-
tend )  de soixante cnUKHiii iPClutis, Si bien
que tous  ceux q-U.i all in 'ient -se trouver
au-ilcwtiis de cette limite nie devaien t
-lliéoii ' itiucinellt pais foUiPinir de < réisui l-
tatis obli -KiiilDlPC ' S » , ni'ills aimélioraiient
d'auilanit  la boni fication de participa -
l ion,  de luise on pinpcll cnis . Ainsi les
Siii !i||i| -(i 'iilloiis , avec okliq po imitis supplé-
nvenilia iiii 'es acquils de cette étraui gc nia-
n-ière. (lépai ssaiient 'lairg'emcint In mnycmiroe
de 40 polnit s !

Mais les Ziiipk-nl'i ne l'ont p-ais en-
iteiiidiu de celte opeilte. A fort juist.e t i-
Irc d'aillcui -s.  Ils ont rameiné leur per-
foriiiiniH'e à u nie limite plus normale
en irel' u-Haïut de capltialiiser am cluupitre
de ta- bniii ill'liratln -n tes ii-ésnltaits des ti-
reurs au-delà des soiximite premiers et
.la troisième place du cl a s-se-mient leur a
clé 'ainsi aisisigniée. Le comité central de
la S.S.C, apelé à ^e pn-o.non-eer sur
lc recours des Sailui'l-Galloiis , a confirm é
la déeiiiioll Hies organ'lisaitcurs ziir ieniis.
On sien lait  un peu trop la « combine » .
Gjuiamd même I

L. N.

M. Viecnte Cil, président de
la Fédération espagnole, a an-
noncé finp lo champion d'Es-
pagne Luis Follcdo rencontrera
lé Hongrois Laszlo Papp, cham-
pion d'F,nrope des poids moyens,
titre en jeu, le G novembre, an
Palais des sports de Madrid.

An cours de la même réu-
nion, l'Espagnol Fred Galiana
affrontera le Britannique Brian
Curvis pour le championnat
d'Europe ries poids welters ju-
niors.

Deux Espagnols
champions d'Europe ?

On poursuivra dans la voie
tracée par Georges Schneider

La délicate question de l'entraînement des skieurs suisses

En présence de Karl Glatthard,
président central, le comité tech-
nique de la Fédération suisse s'est
réuni pour étudier la situation
créée par le décès tragique de
l'entraîneur n a t i o n a l , Georges
Schneider.

7/ a constaté qu 'il était extrêmement
d i f f i c i l e  ele trouver actuellement un
remplaçant ele lei valeur de Georges
Schneider. Ne voulant pas prendre de
décisions heilives , il a estimé pré f é rab le
de: poursuivre le programme d' entraîne-
ment établi par le Chaux-dc-Fonnier
et de garder, pour autant que cela soit
possible , l' esprit  d'é qui pe qu 'il avait su
créer. Les collaborateurs du « grand
Georges i> vont donc continuer à s 'oc-
cuper de l'é qui pe nationale , Andréas

I l c f t i  pour  la peirlie techn i que (Leys in ) ,
l' rs Wcbcr (M a c o l i n )  p our  lu mise en
condition et Francis t '.nrba: pemr les
questions admin istrat ives.  L'entraîne-
ment eles dames continuera sous la
direction ele Hupert Suter. l.a p remière
j nise ele contact avec la neige aura
lieu pour les deux équi pes t hommes
et f e m m e s )  du i',f sep tembre, au 6
octobre au S t i l f s c r jorh .

D' autre part , aj irès de longues dis-
cussions , on a décidé que la semaine
des championnats suisses , qui en f u i !
ne durera que quatre jours ,  se dérou-
lerait du dimanche S meirs au mercredi
11 mars 106-i . Cette date a été f in ei le-
ment retenue en raison des Jeux olym-
p iques, de la f o r t e  occupation des
hôtels dans la station de Saint-Moriix
et pour éviter une collusion de dates
avec le Derby  du Gornergrnl i Ze rm a t t) ,
les courses de Holmcnknllen et le
Grand prix ele la Mauricnnc.

Humpal : vous me demandez de choisir!
Je préfère jouer contre Grasshoppers

Le banc des Cantonaliens lors du mafeh contre Grasshoppers. La mi-temps vient
d'être «ifflée. C'est l'heure du thé. On reconnaît le remplaçant Savary (à gau-
che), Ballaman (plus sur la droite) qui sourit et qui masque partiellement
M.

^ 
Schneider, de la section des vétérans. Au centre, debout, armé de lunettes

noires, le dirigeant, M. Humbert, qu'un journal de Zurich a confondu, dans
son édition de mercredi, avec l'entraîneur Humpal. La question est de savoir

lequel s'est senti froissé. (Photo Keystone)

Cinq minutes avec l'entraîneur des footballeurs de Cantonal

L'expédition zuricoise a rapporté
un point à Cantonal. Un point, ça
se laisse prendre. A plus forte rai-
son quand on l'empoche au détri-
ment d'une équipe qui, comme
Grasshoppers, n'en avait pas cédé
le moindre jusque-là.

Héla» I l'homme, paraît-il, est un insatis-
fait de nature. Le Cantonalien ne fait pas
exception. Il a crié sa [oie pour l'excellent
résultat fêté sur les bords de la Limmat.
Mais. Toujours ce mais, quand vous parlez
à un Neuchâtelois 1 Au fil de la discussion,
il y avait decrescendo. Excellent résultat ?
Peuh 1 bon résultat I Que dis-je , résultat ho-
norable. Pour peu, c'était Grasshoppers qui
avait réussi l'exp loit. Car, et c'est là que la
chatte a mal aux pieds, on a l'impression
dans vn certain clan cantondlien que les
deux points étaient à la portée de l'équipe.

L'entraîneur Humpal ne partage pas cet
avis.

— Grasshoppers n'est pas le premier venu.
Cantonal a livré un bon match. Nous avons
gagné et non perdu un point. Certes , nous
avons manqué un penalty à vingt minutes
de la fin, mais croyez-moi si vous voulez,
|e pense que si nous avions marqué à ce
moment-là, nous aurions... perdu le match.
Grasshoppers aurait réagi vivement, car il
en avait les moyens, au lieu de somnoler.
A cinq minutes cie la fin nous avons égali-
sé. C'était trop tard pour Grasshoppers.

Réaction
— Ne pouvait-on pas craindre la catas-

trophe quand, d'emblée, Grasshoppers a
marqué ? Puis , à 2-0 ?

— Ce premier but nous a effectivement
dérouté. Les joueurs esp éraient faire un bon
match et, voilà qu'à la première descente,
Grasshoppers marque. Sandoz m'a lui-même
dit que ce but lui a coupé l'élan. Mais
l'équipe s'est bien reprise. Et son second
but, Grasshoppers ne l'a réussi, sur penalty

très discutable, qu'à quelques minutes de lo
mi-temps, peu après que l'arbitre nous o
refusé un penalty, indiscutable celui-là.

— Et, par la suite, y a-t-il eu baisse de
régime de l'adversaire ou sensible progrès
de la part de Cantonal ?

— A la mi-temps, j'ai demandé à mes
joueurs de réagir. Nous ne devions pas
subir une nouveMe lourde défaite comme t
Lausanne. L'équipe a bien réagi. Il est aussi
possible que, comme Bickel me l'a avoué,
Grasshoppers ait été trop sûr de la victoire
et se soit relâché.

Une semaine s'est écoulée depuis. Un
match chasse l'autre. Après Grasshoppers,
Young Boys.

— Quoi de neuf ?
— Cometti s'est blessé lundi. Mais leudî ,

il s'est entraîné normalement.
— Et comment se sont comportés Gllsovlc et

Resar à Berne dans l'équipe des Etrangers
contre la sélection suisse ?

— C'était un match... gentil. J'ignore les
consignes données par Rappan, mais il s'est
agi d'une rencontre agréable, d'un bon
entraînement.

— Glisovic est donc rétabli.
— Je ne saurais l'affirmer. Co n'est qu'au-

jourd'hui que l'on saura si oui ou non nous
pourrons l'utiliser. Il nous faut dos hommes
valides à cent pour cent contre Young Boys.

Impressions
— Ce match contre Young Boys, quels

problèmes vous pose-t-î l  ?
— Après Je match contre Grasshoppers, |e

suis parti pour Berne. J'ai donc assisté à
Young Boys - Chiasso. Ce que je vous en
dis, ce n'est qu'une impression. Young Boys
m'a paru plus fort athlétiquement que tech-
niquement, plus redoutable en attaque qu'en
défense. Les ailiers sont rapides, Meier, mal-
gré son âge, et Oliveira dangereux, sans
parler de Wechselberger , un homme qui fon-
ce et qui, samedi, a marqué trois buts.

— Est-ce le genre d'adversaire que vous
aimez ?

— Non, Je vous avoue que Je préfère ren-
contrer un Grasshoppers, même si Grass-
hoppers, dans l'ensemble, est plus fort. Mais
contre Grasshoppers, je crois qu'il est plus
facile de jouer à football.

— Quelle sera l'équipe ?
— Tout dépend de Glisovic ef Cometti.

Elle sera formée avec les douze hommes
suivants : Gautschi, Tacchella , Speidel, Re-
sar , Rcesch, Cometti, Resin, Michaud, Sandoz,
Perroud, Keller et Glisovic.

Valentin BORGHINI.

SPPORTIFS. — Pas besoin de vous
demander où vous ire/ dimanche : voir
Cantonal ! D'accord . Mais si vous voulez
aussi aider une sympathi que équipe de
la réffion , alors tous à Hauterive.

POMPON.
Page t-'t , lire la suite de la rubrique

des sports .

Tricherie sans effet
Oi se pose souvent la question de sa-

i/oit pourquoi les footballeurs portent des
maillots numérotés. Si tel avait été le
cas lors d'un récent match en Suède,
nous ne pourrions certainement pas vous
narrer cette histoire. Car il ne fait pas
de doute que l'arbitre ou un des loueurs
de l'équipe adverse aurait remarqué la
supercherie. En effet, une dos deux for-
mations en présence a joué toute la
rencontre avec douze footballeurs. Le ca-
pitaine des i« tricheurs » l'a avoué après
coup. Mais le comble, c'est que l'équipe
H'i a évolué en surnombre a été battue

lliii Pettsez-v°às î \
¦A :M:.:iii ;:. ..Siïî

• Le comité directeur de Snmpdoria
Gênes a décidé de libérer l'international
français Marlan Wlesnleskl pour la ren-
contre de championnat que le club
Italien devra jouer le 29 septembre con-
tre Juventus. Wlsnleskl pourra ainsi Jouer
le même Jour à Sofia avec l'équipe de
France qui sera opposée à la Bulgarie ,
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europ-! des Nations.

Aux Six  jours  tle Montréal

L'éprouve cycliste des Six
jours «le .Montréal a été gagnée
par l'équipe italienne Terruzsr.i-
«le Rossi. l,e elassement général
est le suivant t

1. Torniz/i - do Uossi (It)
1558 points. 2. Severyns - I.e
lancue (tîo) 1061. 3. à nu tour
Darrigade - Altig (Fr-AI) 1052.
4. Gillcit - Raynal (Lux-Fr)
4114. 5. à oinq tours Retrain -
Gnignard (Fr) 8«4. fi. Stolker -
de Roo (Hol) 286. 7. Pesek -
Murphy (Can) 24fi. 8. à neuf
tours Govard - Smith (Can)
336.

La victoire aux Italiens
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Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNH ERR fRÈREs I
uous donnera satisf action

BEHBH
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

A vendre une

COUVINOISE
ayant peu servi, ainsi
qu 'un fourneau à pétrole,
cédés à moitié prix. —
S'adresser: Bourgogne 62. H|IHHH

; 1

PRÊTS |
4b Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
™& Discrétion absolue

Banque Courvoiser E CiB H
Téléphone (038) ' 5 12 07 - Neuchâtel

A

La verrerie
bleue d'Egyp te

Céramique - Trésor 2

2 fauteuils
rembourrés, t.l»s<u gre-
nat, pliai» 1 table die sa-
lon, les 3 pièces, 120 f r ,
(ipo rt compris ).

KUR TH - MORGES
Rives
de la Morges 9
Tél. (021) 71 39*9.

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à
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Agréables à p orter
Vous les trouverez en maints coloris ravissants

Ces ENSEMBLES en DRALON
Pullover et cardigan à manches longues, Fully Fashioned

., 7O80
Le prix est aussi agréable Mm M

^LOUVRE
NEUCRÀIEl

Tél. 5 3013

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

j r  Montres
¦£ Pendules
•fr Réveils
ir Bijouterie
¦*• Argenterie

Jusqu'au 28 septembre,
une esthéticienne est à votre disposition
pour maquillage et conseils gratuits

Présentation exclusive

de produits J/̂ j f T 'a É

<̂  
J RENE RAMBAUD

en vente i M M % Ĵ )jj ĵf M.
C O I F F U R E

Prêts
Gggp
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

i NEUCHATEL J

Dormir j l
d'un sommeil réparateur sans être dé- §||
rangé par le moindre bruit des alen- 

^tours grâceàOHROPAX. «lsolez»-vous |||
donc en introduisant dans chaque || |
oreille un tampon malléable OHROPAX. |||
12 sourdines utilisables plusieurs fois , |||
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. f||

Nuvan
C I B A I j

Pas un survivant

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente
dans les pharmacies ;WÊk
et les drogueries. ^û.

Fr. 5.40 âzmàs**

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 22
LISE B L A N C B E T

— Eh bien , si I Je regrette ! s'écria Patrick en laissant
retomber ses bras et leur inutile menace, à en mourir l
J'ai l'impression d'être un lâche , j' ai trop tôt abandonné
la partie. Il me fallait rester à Paris , essayer de démêler
les fils de ce complot contre mon honneur et ma liberté.
Au lieu de cela , j ' ai capitulé tout de suite , j' ai adopté une
a t t i t u d e  de coupable. Au lieu de lutter , seul peut-être ,
mais jusqu 'à la l imi te  de mes forces , je me suis accroché
à la première planche de salut , comme un noyé qui ne
sait pas nager. Et me voilà loin , si loin , de tout ce que
j' aimais. Rien d 'é tonnant  à ce que Christiane , la pauvre
chérie , se soit lassée à m'attendre. Ses lettres , de plus en
plus rares , de plus en plus brèves, ont complètement cessé.
Mais quelle autre , à sa place , n 'aurait  agi de même ?

Il se tut , soudain , honteux d' avoir dévoilé sa peine à
Paul Roche , étonné aussi de voir que l' autre ne réagissait
pas , se contentant de l'écouter , d' approuver de temps à
autre d'un vague signe de tète , un peu comme un médecin
à qui un malade expli querait ses misères physiques.

— Pardonne-moi , dit Patrick , en passant la main sur
son front  d' un geste las. Je ne suis qu 'ingratitude.

— C'est le temps.
Et Paul montra de la main  le ciel noir, où bri "" !,, n t  par

Instants  des éclairs , aecom ; • ¦¦ r ' • '¦• ' ¦' nents
de tonnerre. Dans les intci ' \  n , .  .„,, I. ..irisse-
ments des éléphants , les cris rauques du lion , les miaule-
ments terrifiants de l'hyène,

— L'orage arrive , dit encore Paul. L'eau du lac mon-
tera jusqu 'au premier massif de pélargoniums : c'est sa
mesure. Tu vas être obligé de m'accorder l'hospitalité ;
les routes seront impraticables , et ma voiture m'attend
sur l'autre rive ; mon chauffeur noir y a de la famille, 11
aura pris soin , j' espère de garer l'auto sous un hangar.

— Tu es chez toi , répondit Patrick.
Machinalement , il tournait et retournait entre ses doigts

une photographie.
•—- Qu 'est-ce ? demanda Paul qut suivait chacun des

gestes de son ami.
— Un groupe de gens. Tiens, voilà Dclaunay, mon

ancien patron , ici , c'est moi...
— Et cette petite fille assise par terre ?
— C'est Margaret , la plus jeune des filles de Delaunay.
— Elle semble très blonde.
— Elle est même rousse.
— Jolie ?
Patrick eut un geste évasif.
— Jolie ? Le sais-je? D' ailleurs , cette photo date de

plusieurs années. Margaret est. maintenant une jeune fille.
Mais je vais commander le repas. Je me fie ent ièrement
aux ta lents  culinaires de Saïda ; elle sait faire griller les
poulets comme pas une. Et il nous reste des pommes du
dernier ravitaillement , ce sera un vrai festin.

Malgré ses propos optimistes, il demeurait tendu ,
crispé , faisant de grands efforts pour se forcer au calme.

— Ce sera parfait , affirma Paul.
Patrick le quitta pour aller donner ses ordres et voir,

dit-il , comment se comportait son personnel.
— Je n'aimerais pas que la maison demeurât ouverte

toute la nuit.
Une fois seul , Paul Roche prit la photo qui traînait

sur la table ; une loupe s'y trouvait également, et le jeune
homme put regarder tout à loisir un petit visage à peine
esquissé , un doux profil perdu dans la masse des cheveux
clairs. Puis ses yeux se portèrent sur l'image de Christiane
Noiret qui régnait vraiment dans son cadre brillant. Il
soupira et , palpant une lettre restée dans sa poch e, dont

le pap ier crissa sous ses doigts , 11 dit en regardant toujours
la belle fiancée de Patrick :

— Ah I Vous I Quelle corvée vous m'imposez t SI jamais
nous nous trouvons face à face , vous en entendrez de
cruelles 1

— A qui parles-tu ? demanda Patrick qut rentrait.
Puis sans attendre la réponse , il continua :
¦— Veux-tu m'accompagner en haut?  Ta chambre est

prête , comme toujours. Tu pourras faire un peu de toi-
lette , si tu veux. Vois quel mauvais maître de maison je
fais 1

Un pâle sourire détendit ses traits , tandis  qu 'il ajoutait :
— Je suis dans l'un de mes plus mauvais jours. Je renie

mon passé, tout en le regrettant , et j' appréhende demain.
« Que vaut-il mieux faire , songeait Paul , l'amputer

d'un seul coup ou attendre ? En ce moment , il est déprimé,
car le terrain que nous avons acheté ne semble pas receler
la plus petite parcelle de cuivre. Mais les entreprises ne
réussissent pas toujours. Comme il est impatient ! »

Il en était là de ses réflexions quand ils entrèrent  dans
la chambre qui lui é ta i t  réservée — qu 'il s'était lui-même
réservée , puisque la maison lui appartenait , ainsi que les
vastes terres alentour.  Mais il avait assez de délicatesse
pour se considérer comme l'invité de Patrick chaque fois
qu 'il venait , soit en tournée d'inspection , pour des raisons
de travail , soit simp lement poussé par l'amitié.

— Nous mangerons dans une demi-heure, dit Patrick.
Cela te convient-il ?

— Parfaitement , j' aurai ainsi le temps de me raser.
Il avait pour tout bagage une petite valise qui conte-

nait un nécessaire de toilette , un pyjama et une chemise
de soie écrue ; mais c'était plus que suffisant , et c'est frais
et dispos qu 'il se présenta une demi-heure plus tard à son
ami.

Il ne savait toujours pas comment 11 devrait s'y prendre
pour lui donner cette lettre de Christiane. SI seulement il
avait eu en réserve quelque bonne nouvelle pour pallier
l' autre I Souvent , dans la vie, le destin 'tient en réserve
une petite consolation. *'J!mW«&&fà)&&&*!»t

Quand il revint dans le bureau, il vit Patrick refermer
>

vivement le tiroir de la table ; il vit aussi que le portrait
de Christiane avait changé de place.

t II devait relire ses lettres. »
—- C'est prêt , dit Patrick. Le poulet embaume , enfin

autant qu 'un poulet rôti  peut embaumer.
Un éclair il lumina le ciel , la campagne , les roseaux sur

le lac , le feu que les Noirs avaient abandonné et qui
s'éteignait .

Le tonnerre ébranla la maison ; une porte claqua avec
tant de force qu 'elle décrocha une assiette en faïence de
Delft ; elle s'écrasa sur lc sol.

— Je me demande pourquoi on s'en tê t e  à mettre  des
assiettes contre les murs , dit.  Paul en riant.

— Quel orage 1 soupira Patrick en précédant son ami
dans la pièce où étai t  servi lc repas.

Accroupie par terre , Saïda , la vieille cuisinière , épouse
du chef jardinier , gémissait , folle de peur.

¦— Nous n 'obtiendrons plus rien d' elle , dit  Patrick , ni
des autres. Nous ferons le service nous-mêmes.

Paul Roche , à qui l' orage n 'ôtai t  rien de son bel appé t i t ,
prit un quart  de poulet et commença aussitôt à manger.

A la lueur in interrompue des éclairs , on voyait  le lac
se soulever en vagues mugissantes ; des branches apportées
par le vent toquaient aux vitres de la véranda.

Et soudain , la pluie tomba avec une telle force , une
telle violence , qu 'on n 'entendit , qu 'on ne vit p lus qu 'elle.
Elle tambourinait sur le toit , rejaillissait en épis de boue
du ja rdin , courbait les branches et formait  un rideau qui
isolait la maison du reste du monde , se teignait  d' or ,
devenait de feu au passage des éclairs , sans rien perdre de
son opacité.

— Mange ! conseilla Paul , voyant que l' assiette de son
ami demeurait garnie.

— Je n 'ai pas faim.
Sa main fit un geste vague qui montra i t  la pièce où

vacillait la lumière , la négresse accroupie et gémissante,
les vitres noyées.

(A suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET
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! Madame André Guillaume, à Paris ;
i Monsieur et Madame Maurice Guillaume, à Sèvres ;

Monsieur et Madame Louis Omnès, à Brest, leurs enfants  et
petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur André GUILLAUME
médecin de la Faculté

et ancien interne des hôpitaux de Paris

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle et grand-oncile, sur-
venu à Paris le 19 septembre, dans sa 73me année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Fleurier, mardi 24 sep-
tembre 1963, à 13 heures.

Domicile mortuaire t Fleurier, 6, rue du Temple.

•Mademoiselle Béatrice Marchanda à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouaird Mar-
chand - Amgouges, Michèle et Jean-
Gliarudle, à Pairis ;

Madame James-Edouard Coulin , ses
enifanuts et i petits-enfante, à Montréal!,
(Canada) ;

Madame Loulis-Auguste Oouiliu, à Am-
herst (Canada) ;

les familles Coulin, Fluhmane ci al-
liées, en Suisse, en Amérique ©t en
Allemagne,

ont la douleur d'annoncer le d'écès
de

Madame veuve

Edouard MARCHAND
née JENNY COULIN

leur très chère mère, bel le-mère, grand-
mère, belle-isœur, tainte, gramd Jtatnt e,
cousine et parente, qui s'est endormie
paisiblement le 19 sep tembre 1963.

Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 56.
Dieu est pour nous un re-

fuge et un appui. Un secours
qui ne manque jamais dans la
détresse.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement, sanis suite, aura

15eu samedi 21 septembre i 10 heures,
au cimetière die Beauregard (portail
nord ).
Cet avis tiettt lieu de lettre de faire pari

Chauffage Prébandier S. A. a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur André BOREL
son fidèle ouvrier, dont «lie gardera
le meilleur souvenir.

PAYERNE
Une auto se jette

contre un mur
(c) Une automobiliste genevoise, Mme
Marie Wettler , âgée de 58 ans, circu-
lait du Vully en direction d'Estavayer,
lorsqu 'à l'entrée du village de Missy,
elle manqua un virage et heurta vio-
lemment un mur. Mme Wettler a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
Payerne, souffrant de blessures au
front et au genou.

Fin de semaine au Conseil national
De notre correspondant de Bern e :
Ragaillardis par l 'hospitalité du gou-

vernement bernois, manifestée jeud ii
après-midi sur les terrasses ombra-
gées diu château d'Oberhofem, les dé-
putés ont prestement liquidé, vendiredii
matin, le modeste ordire du jour que
leur proposait le bureau .

Ils ont d'abord , samis débat ni opposi-
tion, accordé la garantie fédralie à
la conistitutiou genevoise modifiée le
26 mai diennier pair une disposition au-
torisant les élection» tacites pour le
renouvellement intégral des tribunaux
de prud'hommes.

Puis, sous la conduite expéditive de
MM- KHnig, socialiste bernois, et Che-
vallaz , radical vaudois , le conseil a
examiné les divergences surgies entre
les deux Chambres à propos de la loi
sur la construction d'abris pour la pro-
tection civile. La navette n 'est pas
achevée, car sur un point important,
les représentants du peuple n'ont pas
voulu céder. Et c'est naturellement une
question de gros sous.

En juin dernier, le Conseil des
Etats avait décidé que la Confédéra-
tion allouerait une subvention die 35
à 45 % des frais pour les abris publics,
ou construits dans des bâtim ents pu-
blics, et pouvant contenir au moins
cent personnes. La ' 'o'ise-l "v c i
pour sa part aivaii't f ixé  un taux die
subvention de 40 à 50 %. Bien que M.
von Moos, porte-pairole du gouverne-
ment, se soit fait l'éloquent avocat
de la solution modérée, par 83 voix

contre 12 les députés ont maintenu
leur première décision.

De plus , la Chambre fédérative a
introduit une disposition nouvelle as-
similant aux abris publics les locaux
de protection construits pour des ad-
ministrations cantonales. La commis-
sion du Conseil! national admet cette
adjonction , mais estime qu'il n'y a
aucune raison die s'arrêter en si bon
chemin et elle propose de fai re bé-
néficier également de la subvention
plus élevée les abris construits poui
lie compte • d'administrations commu-
nales.

Il en est ainsi décidé.
Comme il faïut bien occuper la der-

nière demi-heure, le président donne
la parole à M. Grendeilm eter, puis à
M. Huber, tous deux indépendants,
le premier de Zurich, le second de Ber-
ne, qui développent chacun un « pos-
tulat » relatif à la nouvelle loi sur la
circulation routière.

M. Gnendeilimeier, ayant constaté que
le nombre des infractions augmente
en même temps que celui des « usa-
gers » invite le Conseil! fédéral à exa-
miner s'il ne conviendrait pas d)e sim-
plifier et d'abréger la procédure dé
répression pour les délits sans gravité
Il offre au Conseil fédéral le choix
outre trois variantes :

Un système selon lequel l'agent die
la circulation adresserait un avertisse-
ment sans relever le nom du contre-
venant, mais en percevant immédiate-
ment unie taxe ;

Le système du ticket selon l'exem-
ple américain ;

Un autre système plus rationnel
que l'actuel.

Quant à M. Huber, il déplore qu'une
partie des usagers de la route n 'ait
pas encore « assimilé » les nouvelles
règles et se conforment encore aux
dispositions de l'ancienne loi. Il en ré-
sulte une insécurité à laquelle les au-
torités pourraient mett re un terme pair
des mesures appropriées. Le Conseil
fédéral! . est-il disposé à étudier la
question ?

r 'mme le r l^in i -tern ent de justice et
police a précisément chargé une com-
nv ~ :on F-«''"i»îe d examiner tons les
petite problèmes posés par la mise en
vigueur de lia nouvelle loi, M. von
Moos est tout disposé à prendre les
deux « postulats » en considération.
Us seront transmis à ladite commis-
sion.

Cinq mécontents
Il ne reste plus, avant le départ des

trains du matin , qu 'à voter définitive-
ment la nouvelle loi sur la formation
professionnelle. Face aux 124 députés
qui approuvent le résultat de leur la-
bour se dresse une minorité de cinq mé-
contents. Les raisons profondes de
cette opposition resteront pour les his-
toriens à venir un mystère qui ne doit
lias pourtant troubler votre week-end.

G. P.

une fillette écrasée
sous m pannsau
meurt peu après

PONTARLIER

(c) Jeudi en fin d'après-midi , la petite
Patricia Henry, huit ans , jouait avec
des camarades à proximité du domi-
cile' de ses parents, lorsqu 'elle voulut
atteindre un jeune chat nui s'était
juché sur un lourd panneau publici-
taire métallique. Ce faisant , elle fit
basculer le panneau , qui lui tomba
sur la tête et le haut du corps. Immé-
diatement secourue et conduite dans
un centre hospitalier , elle ne tarda pas
néanmoins à succomber à ses bles-
sures.

Bernard Blier épouserait
la (ille d'un boucher

(c)  Le bruit court à Pontarlier que
l'acteur Bernard Blier, qui joua dans
deux f i lms  tournés à Pontarlier , « Le
septième Juré  » et le « Miracle des
loups », se disposerait à épouser une
Pontissalienne de 29 ans, Mlle Annette
Martin , f i l l e  d' un boucher de l'endroit ,
gui exp loitait elle-même un hôtel dans
lequel l'é qui pe des acteurs avait établi
ses quartiers.

Le projet de construction ou d'aménagement
d'une halle de gymnastique

et d une grande salle à Noiraigue
(sp) La commission, présidée par M.
Hervé Joly, chargée de l'étude du pro-
jet de construction ou d'améniagemeint
d'une halle die gymnastique et d'une
salle de spectacle vient de déposer son
rapport. Elle a tenu sept séances et a
chargé M. Louis Jeanneret, airchlitecte
à Fleurier, die s'occuper du projet. M.
Pierre Maignin a été désigné en qualité
de rapporteur.

Les commissaires ont fait valoir les
arguments saiivainibs :

a) une construction, entièrement nou-
velle nie saurait être envisagée dans le
cadre actuel des possibilités finainciè-
res ;

b) en admettant l'agrandissement et
la transformation du bâtiment exis-

tant, il est possible d'aiménaiger uin'E
halle de gymnastique et unie salle de
spectacle ;

c) il est nécessaire de considérer dis-
tinctement, ^ sur le plan financier
l'aménagement de la .salle de specta-
cle et de la halle de gymnastique, ceci
en admettant que pour cette dernière
seulement on puisse bénéficier diurne
subvention cantonale ;

d) il paraît judicieux et avantageux
de lier au projet iintéressant directe-
ment la commission, ceux conoemainit
la construction dm nouvel hangar des
pompes et du looal pour un tiranisfoir-
mateur.

Après avoir précisé dans le détail ce
que devrait être l'aiménaigement de la
saille de spectacles tant du point de
vue airchiteotuiral qu'en oe qui concerne
le revêtement du fond , l'agencement dn
mobilier et son usaige pour la gymnas-
tique, le projet touchant au hall d'en-
trée et «ux locaux sanitaires la com-
mission spéciale s'est prononcée sur les
points suivants :

A l'unanimité, elle souhaite que dams
la mesure du possible, les travaux dé-
butent cet automne encore ; par 5 vc.ix
et une absenition , elle propose l'acqui-
sition d'une ehanidièrc à mazout pour
le chauffage géiniéirail du collège et de
la halle de gymnastique ; elle estime
pouvoir s'en référer aux décisions
que prendra le Conseil général en col-
laboration avec l'architecte ou sujet de
l'aération et die la vent ilatlom de la
saille, du choix des . engins de gymnas-
tique, de l'équipement de la scène et
de l'agencement du buffet. Enfin , la
commission, unanime, recommnade A
l'exécutif d'adopter le projet qu 'elle lui
a soumis.

Hauterive • Etoile
Hauterive joue demain matin sur son

terrain des Vieilles-Carrières pour la
coupe de Suisse. Il accueille les redoutables
footballeurs d'Etoile, qui ont brillé jus-
qu 'Ici dans cette compétition et espèrent
bien y faire carrière. Hauterive est à la
recherche de son équilibre : plus de stabi-
lité en défense, plus d'efficacité en at-
taque. Il lui aurait donc fallu un match
« gentil » pour trouver cette cohésion. Hé-
las ! c'est juste le contraire qui se pré-
sente. Etoile va tenter de tout renverser
sur son passage. Hauterive n 'est pas en-
core au bout de ses soucis. Mais, qu'on
ne se méprenne pas, 11 n'en jouera pas les
victimes pour autant.

Les émaux Jeannin
L'artiste , né en 1931, est parti à Paris

après quatre ans d'école d'art. De retour ,
U s'est établi à Cortaillod , où il continue
à faire des gouaches et des huilée . De-
puis quelques années, il a découvert
une technique nouvelle : la peinture à
l'émail sur métal. Cette matière, compa-
rable à celle de vitraux, lui permet
d'exprimer aussi bien la plénitude heu-
reuse d'un bel automne que la violence
de l'apocalypse.

L'artiste expose ses œuvres à la galerie
Olvetta à Saint-Aubin jusqii'au 13 octo-
bre 1863.

CommuniquésEtat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre. Pom-

peo, Antonietta , fille de Pietro , manœu-
vre à Neuchâtel , et de Domenica, née Di
Santé. 18. Eomita, Raffaele, fils de Do-
menico, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel. et de Prancesca , née j vlangialardi ;
Noirat , Isabelle-Bernadette , fille d'Igna-
ce-Albert-Jor:eph, facteur postal à Neuchâ-
tel , et d'Anne-Marie-Thérèse, née Kury ;
Rognon , Richard-Frédéric, fils de Jean-
Pierre, maçon à Neuchâ tel , et de Johanna ,
nés Haldemann ; Maier , André-François ,
fils de Jacob, boulanger à Hauterive , et
d'C'.j a , née Ziiger ; Jaberg, Yvan , fils de
Jefn-Claude-Manfred, mécanicien à Han-
ter ; - , et de Marianne-Clara , née Bridel.

L :CÈS. — 15 septembre. Robert , Jean-
Ds: j l-Eric, né en 1940, étudiant à Neu-
ch? 1, célibataire. 1C. Perrenoud née
Wi!'\ Myria-Anna, née en 1902, mé-
nag. .'s à Noiraigue, épouse de Perrenoud,
.1er:•- 'Edouard.

T? IIAGE CÉLÉBRÉ. — 19 septembre.
Fe- "¦.. Pascal-Pierre , magasinier-vendeur
à Ne -.hâtel , et Piccand , Marie-Josiane-
Id?.. . Julie.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. de Pury.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maîadière : 9 h 45, M. Loup.
Valangines : 10 h, M. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. Clerc.
Salle des conférences : 20 h 15, confé-

rence : M. R. de Pury.
La Coudre : 10 h, M. Olivier Perregaux

20 h , M. Olivier Perregaux.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laede-

rach . —¦ Inscription des catéchumènes
Culte de jeunesse : 9 h 45, Collégiale et

Maîadière ; 9 h , Ermitage et Valangi-
nes ; 9 h 15, Terreaux.

Serrières : 8 h 45,Culte de Jeunesse,
Ecole du dimanche : 9 h, Ermitage et

Valangines ; 9 h 15, Salle des Conféren-
ces et Maison de paroisse ; 11 h , Collé-

giale et Maîadière.
Serrières : 10 h et 11 h, Ecole du di-

manche. — Vauseyon : 8 h 45, Ecole
du dimanche.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMf ERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst

(Pfr . Welten).
10 h 30, Kihderlehre und Sonntagschule

in den Gemelndesâlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRA VERS

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin : 20 h 16, Predigt und

Abendmahl, Pfr. Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt und Abend-

mahl : Pfr . Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes a
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTI ENNE

Temple des Valangines : 19 h , Office li-
turgique et sermon , curé V. Vignler

English Church, 3, rue de la Collégiale,
4.30 p. m., Evensong followed by Holy
Communion.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Georges-Ail Maire ; 20 h,
évangélisation , M. Roger Cherix . —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Léon Mat-
they.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Co-
lombier, rue Société 7, 14 h 30, Gottes-
dienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
-- 15 h . service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h.
Jeune Armée : 20 h. réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
r - a '"lie ; f*0 '< , culte et sa ' " fe  cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Culte du 21 septembre

GENÈV E

GENÈVE, (ATS-AFP) . — Les délégués
de onze pays afr icains  ont décide rie
quitter la session de l'Association in-
ternationale de la sécurité sociale
(A ISS) pour protester contre la pré-
sence de représentants du Portugal.

Ces pays sont l 'Algérie , le Cameroun ,
la Côte-d'Ivoire , le Dahomey, la Guinée,
la Libye , le Mali , le Maroc , la Somalie
et la Tunisie.

Avant  les élections
aux Chambres fédérales

Les candidats libéraux
GENÈVE (ATS). — Le comité central

du parti libéral genevois, réuni ven-
dredi soir, a désigné à l'unanimité
comme candidats au Conseil national ,
M. Olivier Reverdin , conseiller national
sortant , M. Raymond Deonna , député ,
ancien conseiller national , M. Pierre
Raisin , conseiller municipal , M. Jean
Wuarin , député , M. André Pcdat , dé-
puté.

Pour le Conseil des Etats , Il a décidé
de faire liste commune avec le parti
radical et portera sur sa liste M. Eric
Choisy, libéral , président de la Grande-
Dixence , et M. Alfred Borel , radical ,
conseiller national.

Le comité central du parti libéral
a décidé , en ce qui concerne le Conseil
national , d'apparenter sa liste à celle
du parti radical et éventuellement à
celle du parti indépendant chrétien-
social si ce parti use de réciprocité.

Dix pays africains
se retirent

de la session de l'A.I.S.S.Les médecins romands
protestent énergiquemenl

COJVFÉDÉKATIOIV

La révision de la LAMA :

NYON (ATS) . — La Société médicalt
de Suisse romande s'est réunie à Nyon
pour sa séance annuelle. Après avoii
pris connaissance de l'état actuel de;
travaux concernant la révision de h
LAMA, elle a adopté à l'unanimité U
résolution suivante :

Les propositions sur le droit médical
de la LAMA qui seront présentées au
Conseil national par sa commission on!
repris malheureusement les conceptions
étatiques que le Conseil des Etats avait
écartées.

Ces propositions préconisent à l'égard
des médecins des mesures de contrainte
juridiqu e et économique rigoureuses
qu'aucune profession n'accepterait et qui
sont contraires à la Constitution fédé-
rale. Ces mêmes mesures portent attein-
te au libre choix du médecin. Elles lèsent
enfin les intérêts matériels des assurés
en leur refusant toute prestation si leur
médecin ne se soumet pas aux conditions
de l'assurance-maladie, ce qui est parti-
culièrement injuste pou r les assurés à
ressources modestes qui ont payé leurs
cotisations régulièrement.

Les médecins de la Suisse romande
expriment leur profond désappointement
devant de telles propositions. Ils sont
persuadés que leur collaboration libre et
volontaire a été jusqu 'à maintenant une
condition essentielle du succès de l'assu-
rance - maladie et ils déplorent qu 'on
veuille instaurer un régime de coercition
gui ne peut que créer un état continuel
de méfiance réciproque et compromettre
cette collaboration à l'avenir.

A un moment où le sort de la méde-
cine se joue pour le pays, ses médecins
ont le devoir de prendre position publi-
quement. Ils protestent avec la plus
grande énergie contre des dispositions qui
ne manqueront pas de porter préjudice
à l'exercice normal et efficace de la mé-
decine. Ils sont déterminés à mettre en
œuvre tous les moyens dont ils disposen t
pour éviter l'introduction de telles dis-
positions, et ils font appel à la sagesse
et au bon sens des citoyens pour les
aider dans cette tâche.

m-mmWêêêêêêê

(c) Au cours du violent orage qui a
sévi sur le Val-de-Ruz, dans la nuit
de jeudi à vendredi , la foudre est tom-
bée sur l'immeuble de M. A. Monnier ,
situé à l'est du village. La cheminée
a été démolie, le plafond d'une cham-
bre du second étage enfoncé, toutes
les conduites électriques du premier
anéanties ; cependant, les pompiers
n'ont pas eu à intervenir, ce qui est
providentiel.

Une maison endommagée
par la foudre à Coffrane

A DAl 'CHER

(c) Le jeune Bernard Krebs , 11 ans.
de Toffen, près de Berne, était ven-
dredi à Daucher où son père travaille
comme chef de chantier. Trompant
la surveillance de celui-ci , il joua avec
la machine à bétonner et en pleine
action. Pour des motifs encore incon-
nus , le garçonnet eut la main prise
dans la machine. La bétonneuse ne
put être arrêtée à temps de telle
sorte que tout le bras droit fut arra-
ché. Transporté à l'hôpital Wildermeth ,
à Bienne, son état vendredi soir était
aussi satisfaisant que possible.

Un enfant
a le bras arraché

par une bétonneuse

Bienvenue aux musiciens
neuchâtelois

Dimanche , quel que ' deux cent cin-
quante musiciens partici peront à Neu-
cheitel à la X V I I I m e  réunion des so-
ciétés de musique du district. La ren-
contre , organisée par la Musi que mi-
litaire de la vill e se déroulera au
Mail .

C'est en cortè ge que les musiciens
part iron t  ele la gare pour atteindre le
Mail — par le Crêt-Taconnet et Bel-
levaux ei 13 h 30 environ.

Les huit corps de musique joueront
lieux morceaux d' ensemble sous la di-
recti on de M. C. Bourquin , après quoi
les huit sociétés prése ntes se produi-
ront e'i tour de rôle.

Esp érons que le soleil voudra bien
assister à cette journée  musicale 1

Concerts publics
Par sui te  des condi t i ons  atmosphé-

riques défavorables et des travaux
entrepri s au sud du collège latin , ainsi
que rie circonstances touchant la vie
de sociétés de musi que, plusieurs con-
certs n'ont pu avoir lieu à la date
prévue . Si le temps le permet , quel ques-
uns de ceux-ci auront Heu ces pro-
chains jours.

C'est' ainsi que 1* «Avenir» de Ser-
rières donnera concert dimanche ma tin
dès 11 heures au quai Osterwald.
. Quant à l'«Union Tessimoise». les ha-
b i tan t s  du quartier Rocher - Fontaine-
Andtré auront le plaisir de l'entendre
le matin de ce prochain dimanche.
Cette même société se produira encore
mardi 24 septembre dès 20 h 30 au
quai Osteirwatd.

La manifestation marquant la clô-
ture dies concerts publics aura lieu
dimanche 29 septembre. Un communi-
qué rensei gnera la population sur le
dérou lement de celle-ci.

Concert militaire
La fanfare du régiment d'infant ente

45, qui accomp lit  actuellement un cours
de comp lément dams notre canton, a
donné  h ier à'17 heures, um concert pu-
blic sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
malgré la pluie. La fanfare était diri gée
par le sergent Sclboz.
Une inondation au quai Godet
Hier à 20 h 55, la police locale était
avertie que de l'eau refoulait des re-
gards et éviers dans le sous-sol de
l'immeuble quai Godet 9. Trente centi-
mètres d]eau s'étaient accumulés sur
le sol. Les premiers secours ont éva-
cué le liquide au moyen de seaux
et de pelles à eau . Ce travail leur
a pris une heure. Il n 'y a pas de dégâts
immobiliers.

Accidents à Bienne
(c) Vendredi à 7 heures, à la rue Gott-
•staidt, une automobile a renversé une
cycliste qui fut transportée à l'hôpital
pa,r l'automobiliste lui-même. Elle souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.

Mme Clotiilde Patrel, domiciliée rue
d'Argent 5, a été renversée par unie
motocyclette à la rue de Nidau, ven-
dredi à 9 h 17. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de nombireuises
blessures à la tète, elle a été tranis-
portée à l'hôpital.

A 13 h 30, à la route de Solieuire, un
scooter a renversé Mlle Bertha Buhler,
habitant rue Bergfeld 5. Elle a dû être
hospitalisée, souffrant d'une fracture
du brais, alors que le conducteur du
scooter, M. G. Colombo, de Perles, souf-
fre de plusieurs blessures à la tête.

Entre Vuitebœuf et Yverdon

Une voiture neuchâteloise
entre deux trains routiers

(sp) Une voiture chaux-de-fonnière,
conduite par M. E. R., circulant sur la
route du Pillon , en direction d'Yver-
don , a dépassé un train routier. A
ce moment-là, un second train routier
est arrivé en sens inverse et la voi-
ture a été prise en écharpe entre le»
deux véhicules. L'un d'eux est d'ail-
leurs partiellement sorti de la route.

Les trois véhicules ont subi de gros
dégâts.

Plusieurs villages
privés de communications

téléphoniques
(sp) Tous les villages de la région
délimitée par Pomy, Cronay, Donne-
loye, Yvonand et Chavannes-le-Chêne
ont été privés de communications té-
léphoniques dans la journée d'hier
sans doute jusqu 'à ce matin, parce
qu 'une pelle mécanique a coupé un
câble reliant ces villages à Yv erdon.

LArVDEROIV
Chute d'un motocycliste

Un motocycle léger a heurté hier
à 12 h 25 la banquette à la sortie
ouest du Landeron . Projeté au sol
et blessé à la tête, le conducteur
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.
Constat de la gendarmerie du Lan-
deron.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-
tembre. Température : moyenne : 18,7 ;
min . : 14,6 ; max. : 24,2. — Baromètre :
719,3. — Eau tombée : 36,1 mm. —
Vent dominant : direction : sud-ouest,
faible ; force : à partir de 17 h 15, nord-
ouest, faible. — Etat du ciel : couvert,
très nuageux depuis 9 h. orages de 1 h
à 2 h 30 environ. — 'Pluie de 2 h 30 à
4 h 30, 6 h 45 à 8 h 45 à 17 h 15 et de
20 h 30 à 21 h 30.

Niveau du lac du 20 sept., 6 h 30 : 429 ,29
20 septembre : Température de l'eau, 20e

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, temps partiellement
ensoleillé sur le Plateau , quelques brouil-
lards matinaux. Dans la soirée, orages
locaux isolés. En plaine, températures
comprises entre 18 et 23 degrés. En mon-
tagne, faibles vents du secteur sud.

SOLEIL : lever 6 h 15; coucher 18 h 30
LUNE : lever 9 h 37; coucher 20 h 26

Observations météorologiques

Â0 "%k La
K<j Sa garantit l'avenir
f&ï .JfflS rie v f> s enfants
TjjfCLAply Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^MB̂  Agent général Chs Robert

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Fais déborder mon cœur d' amour
pour Tes créatures et accorde-moi de
devenir le signe de Ta miséricorde , le
témoignage de Ta grâce... »

Baha'u'llah.
Renseignements! Casa 613, Neuchâtel.

SAUVT-AIJBIIV

Hier vers 9 h 10, une voiture por-
tant plaques allemandes et pilotée
par M. José Polo Fernandez , qui cir-
culait en direction de Neuchâtel , a
été déportée au contour situé à l'entrée
est de Saint-Aubin et heurté une voi-
ture roulant en sens inverse , conduite
par M. Fritz .lampen , domicilié à Mons-
mier (Berne). Le véhicule tamponné
a heurté un mur.

Puis la voiture allemande a heurté
une seconde voiture circulant en sens
inverse et conduite par M. Willy Rickli.
Seul ce dernier a été blessé et conduit
à l'hôpital des Cadolles. Les trois voi-
tures sont hors d'usage. Constats de
la gendarmerie de Saint-Aubin.

Double collision
à l'entrée du village

Près du Landeron

(c) Peu après midi , vendredi , M. Du-
vanel, chef cantonnier aux CFF, 42
ans, qui circulait à vélomoteur en di-
rection du Landeron, a probablement
été déporté dans un virage et est venu
donner fortement de la tète sur la
chaussée après avoir heurté la ban-
quette droite de la route. L'ambulance
de la police de Neuchâtel est arrivée
rapidement sur les lieu x, a transporté
le blessé à l'hôpital! des Cadolles où
l'on diagnost iqua de fortes blessures à
la têtç et de nombreuses contusions.

Un cycliste motorisé
fait une chute

Madame Jean Ortli eb ;
Monsieur et Madame Ernest La.ubs-

cher et leurs en fants, à Diessbach,
b/Bûren.

Monsieur et Madame Werner Laubs^
cher et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Eugène Chal-
laindes et leurs enfants, à Fontaine ;

Madame Emile Laubscher et son fils
Eric, à Lausanne ;

ainsi que les faimilies- parentes et
ail i é&Si

ont la profonde douleur de faire
pa rt du décès de

Monsieur André BOREL
leur cher et regretté neveu , oncle et
parent que Dieu a repris à Lui, au-
jourd 'hui, dams sa 39me année, après
une longue maladie supportée avee
courage.

Neuchâtel , le 20 septembre 1963.
(Rocher 18).

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2 : 9 .
L'imioiinératiion, sans suite, aura lieu

samedi 21 sieptembre.
Culllte à la chapelle du crématoire,

à 14 hemiros.
Domiiteile mortuaire ; hop Mail des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J U R A

Dans une « let tre ouverte, au peup le
suisse , à l'Assemblée fédérale et au
Conseil fédéral , au peup le riu canton
de Berne , au Grand conseil , au gouver-
nement bernois et à tous les Juras-
siens », le « Comité jurassien de vigi-
lance démocrati que » et ['« Union ries
patriotes jurassiens » ad jurent  instam-
ment tous leurs concitoyens de se
rendre compte que j amais  le Jura-sud
ne se séparera de Berne , et a f f i rment
leur résolution inébranlable rie résister
aux procédés an t idémocra t i ques et
d'être fidèles à l'esprit suisse.

Une lettre ouverte
dans l'affaire jurassienne

Sur la route des Planchettes

Une voiture dévale
un talus

Deux blessés
(c) Daims la nuit de jeudi à vendred i ,
vers 1 heure du matin, une voiture
conduite par M. Ernest Donzelot, de-
meurant au Locle, circulait sur la route
des Planchettes, lorsqu 'à un kilomètre
environ de la poste des Joux-Derrière,
le conducteur perdit la maîtrise de
ison véhicule qui quitta la chaussée et
dévala un talus diurne hauteur de p lu-
sieurs mètres. M. Donzelot a été lé-
gèrement blessé et ses deux passagers,
MM. Fernand Girard et Numa Cattin ,
ont été hospitalisés. Le véhicule est
hors • d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

IVRESSE ET FILOUTERIE
(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon,
assisté de M. Marco Porettl.

A. B. est condamné à 50 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour scandale en état
d'Ivresse. R. P., pour la même raison,
paiera 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Pour filouterie d'auberge, E. R. de
Zurich est condamné à 2 Jours d'arrêts
et 40 fr. de frais, par défaut.

Enfin , H. M. se voit infliger 15 Jours
de prison, 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, par défaut , pour filouterie d'a\t-
berge et pour avoir sali la façade d'un
Immeuble.

BERNE (ATS). — Vendredi matin ,
le Conseil des Etats a pris acte du
résultat de la votation populaire du
26 mai 1963 sur la seconde initiative
atomique. Puis il a adopté en vote fi-
nal , par 33 voix sans opposition , la
loi sur la formation professionnelle.

Au Conseil des Etats
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OÙ VONT-ILS ?

Ils vont tous visiter

I l a  

grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose.;. Des modèles spé- I "V IC3I ||*" n flf—*»
ciàjx... Des prix avantageux... C'es! ! * *—'*-—II—JUL—»^—I
vraiment la maison d'ameublement i

6 étages de mobiliers , 200 chambres ; ULL«JL| Mi_lll_ -__à coucher , sal les à manger , studios , : WilHMB lMi J|
30 vitrines toujours renouvelées. NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (0&8) 5 75 05
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Avez-vous déjà remarqué le grand nom- moi je préfère la Morris 850. Elle est si optimum et sécurité extraordinaire). Son-
ore de Morris 850 (et de Morris Cooper) facile à manier en ville... si commode pour gez à sa suspension à cônes de caou-
que l'on rencontre depuis quelque temps stationner... si bonne grimpeuse... tchouc (d'où confort étonnant sur la
sur les routes de Suisse? La plupart de Pourquoi donc? A cause de sa construc- route). Songez à... Et ainsi de suite. Men-
leurs propriétaires sont devrais connais- tion exceptionnelle. Songez à la position tionnons la consommation minime et
seurs, beaucoup d'entre eux sont des transversale du moteur, jointeà la traction l'exceptionnelle puissance d'accéléra-
conducteurs sportifs et d'anciens ama- avant (donc: plus d'espace, et même plus tion. Mais venez donc faire un essai
teurs de grosses voitures. Quant à celui quedans beaucoup de grosses voitures), vous-même. Questionnez toutes les per-
qui, en plus, possède une deuxième voi- Songez aux roues, aux dimensions inten- sonnes qui conduisent une Morris 850.
ture, il vous avouera: de toute manière, tionnellement petites (d'où tenue de route Elles vous diront: De toute manière -
, ^̂  ̂ mfc mw^mm c'est une «voiture-miracle».

Ee&"? 'f^̂ ^M  ̂ ; ¦ MB '̂ ttfeqfir ^Bjg^y wfaipy fifl
W'̂^

v̂ ^̂^̂^̂ S) 
Morris 850,4/37 CV, traction avant, suspension à roues

af̂ ^̂ JâS^̂ pilt LJ indépendantes, lave-glace, chauffage à air frais,
fiî^pilf :ii:!;;;vi;- ;M;iI!iiS !iîlÎÉB 8 consommation normale d'essence: 4,91. '- ' " ;',;::; :! '"-^——  ̂ Pour le conducteur sportif: Morris Cooper 5/55CV,
"""~"—"~~~~~~—~~—"""""**"" freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80 km/h en

l 
¦ 

tf-J Position basse du centre 12,8Secondes; vitessede pointe 144km/h; Fr.6890.,
y f\ de gravité et grand écar- j . . . . ______ , , 

___„i__ii ",'t 's°ar''
c'asés ii--iw___-_siy_iiiP

-&- i —^-g: ******̂ ^^È********** BMC est l'un de plus importants consortiums
¦""¦'•-"•"l „ iJf , «. .. une voiture tJPS_>5!_S!: européensdel'industrieautomobile.Plusde 150

*-*** j spadeux *»»^^*'lî ^^g?^^^»^»»^»^ 

représentants 

et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051Z256658 Qi
Aarau: Hana Sular, Allschwil BL: Ernat Haller, Baar: Xaver Sllerll, Falken-Garage, Balerna TI: Bruno Ruggeri , Basai: Henry Hurter AG, Hans Payer, Bern-Wabern: J. 4 E. Waany, Bial: W. Munie, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
Burg tan TG: Eugen Haller , Cham ZG: A. Bûtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Oberseglingen, Fribourg: Dnler Frères S. A., Genève:
Claparède S.A., Gencva-Cointrln: Garage du Bouchât, Granges: Vulstlner S, A., Gstaad: Frad Rôlll , Hunzenschwll: H. Herzog AG , Langenthal: Emll Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S. A., Le Locle: J. Bysaith fils,
Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S. A,, Lurcrn: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impèria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oshar Lûscher.
Mur] AG: Ernst Steinmann , Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Olten.Trimbach: A. Schefer , Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Joa. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central
GmbH, Sierre: Othmar d'Andréa , Sion: Garage Contre Automobile, Solothurn: Urs Klefer , Steckborn TG: Jakob Bùrgi , St. Gallon: F. Klniber & Sohn , St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus,
Villmergon: Hans Furrer , Walclenburg BL: Karl Abt, WaldstattAR: A. Aeborhard , Wangon SZ: Jakob Kuriger , Werdonberg SG: K. Lanzendôrfer , Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les
Tuileries: Fcrd.Spvchor , Zug: A. Bûtikofor AG, ZUrich 2: J. H. Keller AG.

IH_^
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fies
'Pneus neufs-Regommage-Vulcanisation-Equilibrage

ARMES et I
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

[Kwj Fraises

Avez-vous \ JHIK /
des am pou les Wl^ /
en réserve? JnH /
Ce serait prudent! V ^̂ S?̂  /
Les lampes à incandescence t •^SL_I_L___« '"'

SUN LUX £&$
sont de la meilleure qualité suisse , ont un ^^ _̂__*"^M_^
rendement élevé et durent longtemps. En outre , ^18H___8!î
prix bas et garantie Migros. $̂£ÊËÈ$Wr

Exécution normale
40 watts -.60 «60 watts -.80 • 75 watts -.90 »100 watts 1.25

• Brochettes
• Paupiettes
• Arrostini
9 Tendrons de veau
® Fondue bourguignonne
© Hamburger-Steak

Boucherie R. MARGOT

Huile de 
Tournesol

I e qualité 
5 % net

le l i t re  plus verre . . Fr. 3uWU 3s33

N E U C H A T E L

gp Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace ma
en cas de règles retardées et difficiles. 1-3
En pharmacie. TH. LEBrMANN-Amrcln, n
spécialités pharmaceutiques. I

¦M Ostermundingen BE. UM*
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OMEGA

usine de Lausanne

En vue du transfer t à Lausanne d'un atelier de fabrication
de fournitures, nous cherchons :
I j ~<i a Aii» «In HÎrfHnMF capable d'être formé commetailleur de pignons chef _ __ groupe de maew-
nés automatiques ;
1 nnlîceeur H'aîloe à même de former du person-
I pOIl.SCUI U CSBICS nei et de visiter son travail ;
( vicitAIIP "onnaissant; parfaitement le pignon et capa-wISIIBlIl oie de former et de diriger un groupe de

visiteuses ;

2 lîianfflI!U!'(i(: désireux de se spécialiser dans le ;
UlcsaaUî M / fca réglage de machines automatiques ;

( lauAlli1 manœuvre capable de travailler de manièrelaveur indépendante.
L'entrée en fonctions à Lausanne sera précédée d'une
période de formation ou d'adaptation à l'usine de Bienne.

.. Les candidats sont invités à adresser leur offre détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du
personnel, Bienne.;L J

____________________ ______ ¦___ ¦
Station-service de la place cherche

SERVICEMAN
pour son service d'essence. Préfé-
rence sera donnée à personne suis-
se connaissant déjà le métier. Avan-
tages sociaux. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres sous chiffres A. R. 3400
au bureau de la Feuille d'avis.

____-____-_________-_-__-¦-___--___¦

Grande entreprise industrielle et com-
merciale de Suisse romande offre situa-
tion intéressante à

JEUNE I

j k k h 1 EMPLOYÉ
W r V

\ capable de seconder efficacement le chef de
son service de publicité-décoration.

Le poste requiert une bonne formation com-
merciale, une connaissance parfaite des lan-

i ! gués française et allemande, et des capaci-
-I tés d'initiative permettant au titulaire de

' ¦ faire face à ses responsabilités en bénéfi-
ciant d'une large indépendance dans son
travail. '

| ! Le candidat pouvant faire preuve d'une
certaine expérience dans le domaine des
procédés d'impression et de photographie_ 
aura la préférence car de telles connaissan-

! ces faciliteront ses contacts avec les four-
M nisseurs.

I
Les offres, adressées sous chiffres P 30428
F, à Publicitas S. A., à Fribourg, seront

_ traitées avec discrétion.

| Elles devront contenir un curriculum vitae.

I

des copies de certificats et une photogra-
phie.

Nous cherchons, pour notre secrétariat , une

employée de bureau
de langue maternelle française , possédant
bonne formation commerciale, habile sténo-
dactylo.
Date d'entrée : selon entente.

Faire offres manuscrites, avec eurricuiluni
vitae et prétentions de salaire, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, 30, rue
du Viaduc, Bienne.

' i

Nous cherchons, pour le ler 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

NEUCH AT EL
M O N R U Z

"¦!, , „¦

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 perfectionner son allemand. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffres B. U. 8434 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 j
— connaissance d'allemand.
Nous offrons :
— salaire en rapport avec les exi-

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

I O n  

cherche pour l'exploitation d'une

station - service 1
GÉRANT

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

Préférence sera donnée à candidat marié que l'épouse pourra seconder.
Petit appartement à disposition.

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

Nous offrons emploi intéressanf dans
divers domaines d'activifé pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

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

cherchent :

des chefs de chantiers
un métreur

parfaitement qualifiés.

Nous demandons :
connaissance approfondie des problèmes du
bâtiment ;
plusieurs années d'expérience ;
bonne instruction générale.

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

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

On cherche dans ex-
ploitation agricole

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

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

un affûteur - outilleur
un régleur-fraiseur

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

|â Nous cherchons d'urgence : ¦£ \

A un JEUNE MANŒUVRE fp j
; H un LAVEUR-GRAISSEUR SB !

Il GARAGE DU .LAC! J

_*M£a__A______ B__â_EjS_«(i____________ fl^

Fabrique de la ville engage couple
pouvant fonctionner en qualité de

concierge
logement à disposition ; bonne ré-
munération.
Adresser offres écrites à D. W. 343C
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de ('INDUSTRIE

gr HORLOGÈRE, ayant fabrication d'ébauches,

I région de Bienne,

cherche

pour la relève de ses cadres

I INGÉNIEURS
I TECHNICIENS

i Formation mécanique, horlogère ou d'exploitation et diplôme correspondant;
si nécessaire, l'entreprise prévoira une formation complémentaire.

1. CHEF D'EXPLOITATION et futur DIRECTEUR
Personnalité possédant le don de diriger du personnel, bon organi-
sateur. Doit être capable, par son Initiative et son expérience de
l'industrie horlogère, de poursuivre avec succès le développement de
l'entreprise.

2. SPÉCIALISTE D'EXPLOITATION et futur ASSISTANT DE DIRECTION -
Chef du remontage des montres. Doit posséder cette ingéniosité de

| créateur grâce à laquelle il pourra améliorer les constructions et
méthodes de fabrication pour arriver à une production rationnelle des
ébauches et à un remontage en série. .

; Collaboration aisée avec les responsables des différents services.

3. TECHNICIENS-HORLOGERS et TECHNICIENS-MÉCANICIENS
| — Créateur-constructeur capable de concevoir et de développer des

mouvements d'horlogerie, sans égard à la tradition.
¦ ' ¦ i — Collaborateurs dans un bureau de construction, pour la mise au

point de nouveaux mouvements et appareiils se prêtant à une fabri-
i cation rationnelle.

, I — Chefs responsables pour la direction de diverses filiales de
! production.

' ; Il s'agit de postes d'avenir, comportant de grandes chances d'avan-
I cernent ; d'autres maisons alliées bénéficieront également de l'activité
i des titulaires. Le salaire dépend de la formation et de l'expérience

i j des candidats, ainsi que des résultats qu'ils apporteront.

| i Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'un spécimen
d'écriture et d'une photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, BERNE
i | LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

i R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. j*.
', \ Notre institut traïtera votre cas et toute communication de votre part avec la plus

entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des
i tiers qu'avec votre assentiment formel.

-

L'HIVER APPROCHE!

OUVRIERS DE CHANTIER ou MANŒUVRES
1 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 offrons 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 :

I

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.



MANUFACTURE D'HORLOGERIE à Bienne,

cherche, pour son bureau technique horlogerie, un

dessinateur
ou un emboîteur

qui t'intéresserait au dessin technique. Connais-

sance des boîtes, cadrans et aiguilles exigée.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum

vitae, copies de certificats et photo, sous chiffres

AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

FABRIQUE DE CIMENT
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténodactylo,
pour la correspondance et les travaux de bureau en
général.

Nous offrons à personne capable bonne occasion de se
perfectionner dans la langue allemande, agréable cli-
mat de travail, salaire adapté aux conditions actuelles,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats et
prétentions de salaire, à :
Fabrique de Ciment Portland S.A., Olten.

Nous cherchons pour travail en atelier

eschewenir
meiieisr en marche

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

IMPORTANTE ENTREPRI SE
IND USTRIELLE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeun e fille intelligente et conscien-
cieuse, en qualité

d'aide de bureau
pour son secrétariat. Connaissance de la dacty-
lographie et des langues allemande et française
exigée.

Prière de faire offre manuscrite avec eurricuilum
vi tne , copies de certif icats et photo sous chiffres
A S 3309 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

__!

AC IERA S. A. I
Fabrique de machines - LE LOCLE i J

employé commercial i
pour son service de vente. a

Travail intéressant et varié. WÂ
Place stable. - Caisse de retraite. ]. . \

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la g J

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

Importante manufacture d'horlogerie
engage

horloger- outilleur
ou calibriste

pour des travaux dans son département électronique, si
possible avec quelques années de pratique dans la cons-
truction des appareils de mesure et des instruments.

Prière de faire offr e manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres A S 3309 J aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, à Bienne.

Groupe de recherches et d'études engagerait,
pour son atelier de prototypes, situé dans la

banlieue de Lausanne,

mécaniciens
connaissant travail à l'établi et sur machines-
outils, pour la confection de pièces de petite
mécanique.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffres P. 2303 K. à Publicitas,
Lausanne.

Stuag
Nous cherchons, pour succéder à notre
conducteur de travaux du Jura neuchâte-
lois, à la veille de sa retraite, un

SPÉCIALISTE
DES PONTS ET CHAUSSÉES

qualifié et entreprenant.

Les travaux de calcuiation , de décompte,
ainsi que la direction des chant iers  de la
construction de routes et du génie civil
pourraient être confiés à un

ingénieur ou
technicien
Après un temps d'adaptat ion , nous devrons
pouvoir attendre de notre nouveau colla-
borateur un travail indépendant.

Nous offrons un bon salaire et des assuran-
ces sociales bien développées. Une voiture
est mise à disposition par l'entreprise.

Adresser les offres détaillées, munies de
toutes les pièces justificatives usuelles, au
chef du personnel de Stuag, Effingerstrasse
14, Berne.

Sommelier (ère)
:onnaissant bien la re staurat ion est démail-
lée (e) à l'hôtel City. Se présenter.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

REPRÉSENTANTS (TES)
sont demandés. Produit  de premier or-
dre. Places stables. Clientèle part iculiè-
re et acheteurs en gros. Très fort gain ,
frais remboursés, allocation fami l ia le ,
fondation de prévoyance pour le per-
sonnel. Les débutants seront mis au
courant. En cas de convenance, la mai-
son mettra une voiture « Volkswagen »
à votre disposition ! Travail , endurance
et honnêteté vous conduiront  au succès.

Faire offres sous chiffres Z 14903 Y, à
Publicitas, Berne.

l i  Nous cherchons, pour entrée en En
! service dès que possible,

1 argenteur I
a -;j ou galvaniseur, de nat ional i té
{ ' :i suisse, pour une place stable. Se-
!?a maine de 5 jour s. Caisse de re-
a..' j  traite. — Adresser offres à SICO-

DOR S. A., Orfèvrerie Christofle,
L | Peseux , ou téléphoner au (083)
|; .! 813 01 pendant les heures de
a .' bureau.

On cherche pour tout de suite une

sommeliè re
connaissant les deux services , ainsi
qu'une

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

On cherche pour le début d'octobre

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

¦

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

sténodact ylographe

Poste intéressant pour personne
consciencieuse et habile.

Date d'entrée : janvier 1964 ou
à convenir.

Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
références, à case postale 41645,
à la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

Oeuvre sociale, reconnue par la Confédération et intro-
duite depuis plus de 15 ans, cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter la
clientèle particulière. Les débutants sont soigneusement
instruits. Nous offrons bonne situation (fixe, provi-
sion, abonnement et frais journaliers), ainsi que collec-
tion variée d'objets d'usage pratique (propre produc-
tion).

Faire offres sous chiffres T 121269 Y à Publicitas, Berne.

Noua cherchons, pour entrée immédiate, a

1 MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
pour installations intérieures courant fort, avec possi- j jfe
bilité d'être formés pour les installations courant faible, j : ?

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : f M

1 FAVAG I
SA ' i

NEUCHATEL •

RÉGLEUSE
ayant été formée dans une école d'horlogerie et habituée
à un travail soigné, serait engagée par importante ma-
nufacture de montres sur

réglage de précision
Faire offres sous chiffres AS 3309 J aux Annonces Suis-

i
ses S. A., Bienne. (

,1

Entreprise commerciale & Lausanne, rela-
tions Internationales, cherche

secrétaire
de langue maternelle française, possédant
connaissances d'anglais et d'allemand , pour
le ler 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 F L 42912 L à Publicitas,
Lausanne.

Une

démarcheuse expérimentée
serait engagée pour article exclu-
sif de premier ordre ; âge de 25 à
40 ans. Salaire hebdomadaire. Bon-

1 nés conditions. Faire offres à Ducal,
case postale gare 36, Neuchâtel 2.

i 
' 'j KBAUEB MÉCANIQUE,

I Fahys 73, NEUCHATEL,

î . j cherche :

i MÉCANICIENS - AJUSTEURS 1
I MÉCANICIENS 1

pour distribution et entretien
] d'outillages ;

i mm Ï1 ¦ 
j Faire offres ou se présenter. I

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.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

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

Femme
de ménage

qualifiée est demandée
pour 1 ou 2 matinées par
semaine. Mme Rohrer,
avenue des Alpes 105,
Neuchâtel. Tél. 5 54 53.

0#jpK@
Neuchâtel demande pour
tout de suite ou date à
convenir

sommelier (e)
et

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

Nous cherchons pour
tout de suite

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

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.

LE HOME CLAIR-VAL
maison pour enfants arriérés, cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider au ménage. Logée, nourrie, con-
gés réguliers. — Clair-Val, Epalinges (VD),
tél. (021) 4 41 29.

On demande
BOULANGER

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

On demande un ou-
vrier

boulanger
ou boulanger-

pâtissier
Paire offres à H. Ferrari,
Dime 1, la Coudre. Tél.
5 33 79.

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

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

Monsieur seul cherche

personne
pour tenir son ména-
ge, si possible permis
pour voiture. Cons-
tant Pasche, route de
Saint-Maurice 273, la
Tour-de-Peilz.

Maison de papier en gros
bien introduite, depuis plusieurs dizaines d'années,
cherche

REPRÉSENTANT
W I

capable et consciencieux pour visiter sa clientèle de la
Suisse romande.
Connaissance de la branche (surtout papier d'embal-
lage) désirée.
Salaire fixé, commission, frais de voyage et assurance
collective.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres par écrit, avec photo, cur-
riculum vitae , certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres H 68314 G à Publicitas, Saint-Gall.



Nous cherchons

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS

pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA "

NEUCHATEL
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AUSSI lOONOSmiQUE ÊÈÉÊÈÊ

Une belle voi ture.  Une spacieuse 5 places. Confortable... très supercarré (la course des pistons est plus faible que l'alésage) -MHH-IHnBI
confortable. Son prix? Etonnamment avantageux. L'entretien? et les pistons conservent une vitesse modérée, même à haut ré-
La conception moderne de la Vauxhall Victor a permis de le gime, ce qui en diminue considérablement l'usure. ^_l_tC Hfl 0_ïiB»T l̂iC^
réduire à l'extrême : graissage tous les 45 000 km, vidange tous De plus , la Vauxhall Victor est montée en Suisse. Examinez le ( dv US? wUliWlW'
les 4500 km seulement. A propos de service : vous trouverez revêtement des sièges, le vernissage, la finition: chaque détail 

*_¦¦*__* I__t
partout des garages Vauxh al l  où des mécaniciens spécialisés , révèle le soin avec lequel elle a été construite. 511» fi_HB !ê?l
formés au centre de perfectionnement de la General Motors, Trois modèles s'offrent à votre choix: Super* et Riviera * (de *̂  OT ¦«<¦

veilleront avec compétence à l'entretien tle votre voiture.  Luxe), dès 8.750 - fr?; Estate Car 9.850.- fr.° Et pour les ama- lïf& | B VU II B I
Avec la Vauxhal l  Victor , pas tle problèmes , pas de soucis. Son teurs tle conduite sportive : la rapide et luxueuse VX 4/90* W_fll_ i_)¦¦¦_¦_.__,!_.
robuste moteur de 7,68 CV est construit pour durer. Il est 10.800.-fr? * Montage Suisse. 

_B _T_V_7_._ Ifl-il-i
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Vous trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste officielle des abonnés. f* indicé, V,N «e/eaa s, B+ o
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Nous cherchons :
pour magasin d'horlogerie à Mon-
treux

horloger-rhabilleur
pour notre atelier à Corcelles

horloger complet
emboîteur

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

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

Nous cherchons

UN COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire pour voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

Z I M M E R M A N N  S. A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

Entreprise de réputation mondiale cherche pour le poste de

représentant de commerce
personne capable de travailler avec ses clients de langue française et alle-
mande, possédant bonne formation commerciale, caractère irréprochable,
ayant si possible l'expérience de la clientèle de l ' industrie.  Visiterait égale-
ment les in s t i t u t s , hôtels, etc.
Age : 30 - 35 ans.
Rayon : Neuchâtel , Fribourg et Valais.
Nous offrons : salaire convenable , provision , frais remboursés, caisse de
retraite, voiture, semaine de 5 jours.

Adresser offre détaillée à COLGATE-PALMOLIVE S. A., dépt industriel ,
case postale Zurich 22.

JARDINIER
capable, serait engagé pour le ler
novembre prochain ou date à con-
venir pour l'entretien d'une magni-
fique propriété au bord du lao
(Saint-Aubin).
Connaissances : culture des légumes
(jardin potager), horticulture (mas-
sifs de fleurs et préparation des
plantes pendant l'hiver), taille et
traitements des arbres fruitiers.
Logement à disposition dans la pro-
priété (pavillon séparé) . Préférence
serait donnée à jeune couple.
Faire offres manuscrites, avec copie
de certificats, photos et prétentions
de salaire , sous chiffres W. P. 3481
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau privé à Neuchâtel cherche

débutante
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Adresser offres écrites à C. X. 3488
au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions de travail et de salaire
intéressantes. Chambre personnelle
avec eau chaude et froide. Entrée à
convenir. S'adresser à la Direction.

Tél. (038) 5 47 47.

Fabrique Précimax S.A., à Neuchâtel,
cherche

horloger complet
qualifié.
Situation avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, Champréveyres 2.
Tél. 5 60 61.

Pour notre nouveau siège de Lyss, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
dynamique de la branche alimentaire.

Nous demandons : expérience de la vente - formation commerciale permettant
de conseiller efficacement nos détaillants - langue maternelle j
française - bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : un salaire fixe tenant compte des qualités requises - indem-
nités pour frais de voiture et de déplacements - avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae - prétentions de salaire -
photo et copies de certificats à

UNION

U
OLTEN

Service du personnel

: — 

MODÈLE
pour coupe et perma-
nente « Coiffure Sélec-
tion »

Y. JENNY
Rue J.-J. Lallemand 1,
2me étage. Tél. 5 34 25.

Bureau d'expert en assurances cher-
che, pour entrée à convenir,

adjoint (e)
au chef comptable

pour travaux d'analyse comptable et
statistique, et rédaction de rapports
d'expertise financière.

Nous demandons :
— formation de comptable, secré-

taire-comptable ou reviseur ;
— sens des responsabilités ;
— si possible, bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous offrons :
— traitement en rapport avec les

capacités ;
— perspectives d'avancement ;
— institution de prévoyance.

Candidat (e) de langue allemande
mais possédant de très bonnes con-
naissances de français pas exclu (e).

Adresser offres manuscrites à Pierre
Rieben, actuaire, Peseux/NE, case
postale 62.

Nous cherchons, pour le ler décembre 1963 ou pour !
date à convenir,

I une employée de bureau 1
de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand pour travaux de bureau i ;
divers tels que : téléphon e, sténographie, dactylo-
graphie, classement, etc.

Nous demandons :

— période d'adaptation dans nos bureaux d'Aarau ;
— dès le ler avril 1964, travail à Cornaux (NE). ;

I Nous offrons :

— place stable, bien rémunérée, semaine de 5
jours , caisse de pension ;

— selon capacités, possibilités de devenir secré- i
| taire de direction.

H | Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae, i
références, photo et copies de certificats à j '' . . !

JTJRACIME S.A., case postale 277, Aarau. i j
' KKSÏ

On cherche

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

Médecin-dentiste
cherche infirmière - demoiselle de
réception pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
D. X. 3461 au bureau de la Feuille
d'avis.

450 fr . par mois à

personne de confiance
propre et capable de cuisiner pour 15 personnes.
Adresser offres écrites à C W 3460 au bureau de
la Feuille , d'avis.

Monsieur seul cherche,
pour date à convenir,
une

gouvernante
de toute confiance pour
la tenue de son ménage,
à Neuchâtel . Faire offres
écrites sous chiffres DY
3489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant (e)
Gagnez vos frais d'auto
en plaçant dans chaque
localité notre réclame à
la clientèle particulière.
Paiement à la semaine.
Contrat libre. Offres écri-
tes à JD 3468 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche de 9 à 13
h et de 17 à 20 h ,

PERSONNE
pouvant cuisiner pour
gros ménage. Ecrire sous
chiffres AU 3458 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

qualifiée est demandée
pour 1 ou 2 matinées par
semaine ou l'après-midi.
Mme Rohrer , avenue des
Alpes 105, Neuchâtel.
Tél. 5 54 53.

Restaurant de la ville
cherche un

i garçon
de maison

Tél. 5 14 10.



L'entreprise des TAXIS-CAB cher-
che, pour tout de suite ou date à
convenir,

un (e) téléphoniste de nuit
Prière de téléphoner entre 13 et
15 h ou faire offre  aux TAXIS-CAB,

Evole 1, Neuchâtel. Tél. 5 22 02.

f — BALLY

* * v_*?v y? semelle caoutchouc

W Fr. 2980
de nofre splendide

choix d'automne

Seyon 3 NEUCHÂTEL

LE SOURIRE DU SUCCÈS
Pour ce trois-pièces parfait !

, 
- ¦

¦ ¦¦ 
: 

¦ ¦'¦

Travaillé dans un beau lainage p ied-de-coq,
ce trois-p ièces p laira à nos « GIRLS ».
Jupe droite allnrée avec casaque haute mode
et blouse chemisier à longues manches et
poignets doubles.
Se f ai t  en noir/blanc , brun/blanc et vert/
blanc avec chemisier assorti. Tailles 38 à 44.

Un prix à succès . %3 Ër%
les 3 pièces ffejF JF »™

4?L0UVRE
&̂/ Z <Hd^€XX4yl/Ce^ SA

Tél. 530 13 NEUCHÀTEl

Machine à laver
à gaz, en très bon état,
à vendre 50 fr . — Tél.
5 34 58.

LAUSANNE
Sur emplacement de tout premier ordre et au
rentre des affaires , à remettre commerce de

chaussures de luxe
si désiré avec bar à talons à proximité.
Affaire facile et de grand rapport . Bail de
longue durée. — Faire offres ' sous chiffres
P O 16219 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre
2 LITS + COFFRE

Tél. 8 35 69.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
ABSENT

jusqu 'au 27 septembre

hrEmission a
t_Ljd'automne du
!>Fonds Suisse
^d'Investissements!
*— Immobiliers

^WERT-INVEST 1

: I Dès maintenant - 30 septembre 1963
H vous pouvez souscrire aux nouvelles parts ^>¦ WERT-INVEST. -̂ ^

Ul part coûte Fr. 105.- , am
i H plus Fr. 3.50 correspondant au rapport i i i
l m couru depuis le 1er janvier 1963. >̂ >̂
Vffl 1 ]
HSS Sont émises des parts au porteur . '
¦M en coupures de Fr. 100.-, 500.-, 1000.-
II et 5000.-. _—,

K 150 000 parts WERT-INVEST se trouvent S
H§$ en circulation _ . i

Kl 32 mill ions ^^irade francs atteint le total de l'actif ^ ^̂ml 40 immeubles 
^B rentables et de valeur stable, plus l̂ Tj

¦ 35 000 xrfl de terrains r y.
H constituent les possessions de \̂¦ ¦ WERT-INVEST 1
H4'/î% d'intérêt ont été répartis par j
J| WERT-INVEST en 1960,1961 et 1G62 

_ Veuillez adresser votre souscription à: SB
[ m i l
[ Aeschenbank , Bâle
rf\ Ehinger &. Cie.. Banquiers , Bàle ;

Banque Centrale Coopérative. Bâle
\ T | Heusser &. Cie.. Banquiers, Bâle ; \
?̂

 ̂
Banque Centrale Coopérative, Berne |

^^  ̂
Banque Centrale Coopérative, Genève

Ŵ ~ Handels- und Gewerbebank, Liestal j
S Courvoisier & Cie., Banquiers , Neuchâtel I ;
f Verwaltungs- und Privat-Bank A.G., Vaduz I |
' r Banque Centrale Coopérative, Zurich
*""̂  Investment Bank Zurich, Zurich
r Banque de Placements Zoug S.A.,
I-—¦¦ Baar et Zoug i
L J Wert-lnvest S.A., Bâle 10

"̂ "̂  ou votre banque habituelle.
UL)
î

^ 
L'attribution des parts a lieu dans l'ordt* I j

?̂ ^?- d'entrée des souscription. j j

¦ Coupon <̂JI I Prière de m'envoyer, sans engagement, ^ v̂,
| I le nouveau prospectus d'émission. b ,, i i

• I Nom •¦ i l

| I Prière d'envoyer à WERT-INVEST S.A. Vz2.
: ¦ Case postale 232, Bâle 10 t/^
i ¦ Téléphone 061/244825 1

| Porcherie d'élevage et d'engraisse-
| ment cherche

porcher
ou

personne âgée
Débutant serait mis au courant.
Entrée à convenir. — René Bille,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 20.

:
Perdu , entre la Monta-
ne - de - Cernier et les

Vieux-Prés, une

jaquette rouge
d'enfant, le 15 septembre.
Tél. 7 10 48.

Timbres-poste
Amateur achèterait belle collection soignée et un

ot Important de doubles de tous pays.
Indiquer détails et prix sous chiffres P K 16326 1.

i Publicitas, Lausanne.

KWÊm%*Wmwmm*BM*mmmwmmm mmm
La famille de

Mons ieu r  Alcide JEANNERET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie «t des envois de fleurs qu'elle
a reçus pendant ces jours de deuil, adresse
à tontes les personnes qni l'ont entourée,
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chambrelien, le 21 septembre 1963.

mWmWÊmWmmWÊmmmm-^mmmmmmmmm

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Je cherche une

employée de bureau
pour mon bureau de Colombier.

Jean-Pierre Michaud , avocat et
notaire , Colombier.

A toute demande
de renseignements
prière de joi ndre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On demande, pour le ler novembre ou date à
convenir,

personne
capable de cuisiner et de tenir petit ménage soigné
de deux personnes. Place stable. Vie de famille.
Salaire selon entente (peut éventuellement coucher
chez elle). Maison moderne, confort. — Paire
offres sous chiffres I C 3467 au bureau de la
Feuille d'avis.

3

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

Hôpital de la place cherche

un ou une aide-comptable
Exigences : français , notions d'allemand,

formation commerciale.
Place stable , caisse de retraite et maladie.
Entrée en fonction : au plus tôt.
Faire offres  sous chiffres P 4992 N à Pu-

blicitas , Neuchâ te l , avec prétent ions  de sa-
!• re, curriculum vi tae  et photographie.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1964

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans
— employés de bureau

avec contrat de 3 ans

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et expé-
rimenté, dans un atelier spécia-
lement équipé.

Nous engageon s également

JEUNES GENS
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offre ou se présenter, si possible avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

Nous désirons engager

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

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

Jeune fuie , âgée de 16
ans, parlant l'allemand et
le français, cherche place

d'apprentie
coiffeuse

si possible à Neuchâtel ,
pour le printemps 1964 .
Adresser offres écrites à
AV 3485 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Qui garderait gentil

bébé pendant la semai-
ne ? de préférence per-
sonne habitant la ville
Faire offre à Mme Ferro-
zlno, Grand-Rue 6, 2me
étage.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine. Tél. 5 48 40.

On cherche

employée
de maison

Faire offres à Mme Dr
Pettavel, 5, avenue Rous-
seau Neuchâtel.

Urgent
On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café. Bons
gains, congés réguliers .
Bar à Café « Patio », —
Kurth Leuenberger,
Saint-Imier, tél. (039)
4 17 76.

Magasin d'alimentation,
de Neuchâtel, cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Faire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
P 5103 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

PEINTRE
pour tout de suite. Bon
salaire, travail assuré.
Tél. 6 30 90.

Nous cherchons person -
ne de confiance pour

l'entretien
et le nettoyage

de nos bureaux. Travail
facile et bien rétribué ;
entrée en fonction le ler
octobre prochain. S'a-
dresser à PRIMEURS
SA. ; gare CFF, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour tout de suite,

démonstrateurs (trîces)
pour la prise de commandes dans les salles,
d'un article de marque. Le_ débutants seront
instruits. Excellent gain pour les personnes
disposant d'une voiture.

Faire offre sous chiffres P 5074 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Posages de cadrans
seraient sortis à domicile (rayon local)

Jeune fille
est demandée pour travaux faciles en
atelier.

S'adresser à FLORIMONT S. A., fabri-
que d'horlogerie, 9, faubourg du Lac,
NEUCHATEL. Tél. 5 72 40.

A toutes les ménagères !
si vous faites vos emplettes avec plaisir...
si vous voulez enrichir votre temps libre...
si de l'argent de poche supplémentaire est le

bienvenu....
nous attendons volontiers votre offre sous
chiffres SA 2067 Z Annonces Suisses S. A.
ASSA, Zurich 24.

Habiïeté à écrire et bon esprit d'observation sont
demandés. De préférence ménagère qui aurait la
possibilité de se déplacer de temps à autre (à
Neuchâtel et Bienne).

Fête des vendanges.
Pour les 5 et 6 octobre on
cherche

BARMAID
Tél. 6 34 60 (heures des
repas).

Je cherche un jeune

ouvrier boucher
Faire offres à la bouche-
rie René Perrln. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Tél.
7 61 05.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Personne qualifiée ayant de
l'initiative.
Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles, propres
et bien rémunérés.

S'adresser à PLAWA S.A.,
Perrière 11, Neuchâtel.

"N
Nous cherchons,
pour nos magasins d'Yverdon,

ï e VENDEUSE
confection dames

Nous offrons : place stable et
bien rétribuée, semaine de 5
jours par rotation, assurances
maladie-accidents et caisse de
retraite.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU A
CONVENIR. .
Faire offres à la Direction des
Grands magasins Gonset S. A.,
à Yverdon.

V , J

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

jeune manœuvre
pour s'occuper d'une façon indépen-
dante d'une opération de polissage.
Se présenter à Agula S. A., chemin
des Noyers 11, Serrières (NE).

Organisation féminine internatio-
nale cherche

secrétaire
expérimentée pour correspondance
anglaise et française.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire , à
Mlle Elisabeth Hoeter, Favarge 32,
Neuchâtel.

» _. — 

. h __^_____

On cherche pour entrée à convenir :

UN SERV1CEMAN
UN ÉLECTRICIEN -AUTO

Places stables. Nationalité suisse.
Faire offres au Garage SCHENKER
HAUTERIVE (NE).



Avec les Suisses à Loppem
Les meilleurs coureurs de motocross ont lutté vaillamment près de Bruges

Le petit lac de Loppem à
peu de distance de Bruges
vient d'être le centre du tro-
phée des Nations 250 cmc.
Centre en effet puisque le cir-
cuit court autour de ce lac idyl-
lique lieu de villégiature et de
camping.

Ce 2me trophée des Nations 250 cmc,
comme son prédécesseur du reste, a été
la réplique du motocross des Nations 500
omc à quelques petits détails près. C'est
une course d'équipe où l'esprit individuel
s'estompe au profit des groupes de
cinq coureurs, équipes nationales repré-
sentatives formées par les Fédérations
motocyclistes. Le classement s'établit avec
les trois meilleurs résultats obtenus par
nation.

A p lat
Le parcours était tracé sur un terrain

plat, pour agrémenter les nombreux méan-
dres disséminés dans la forêt, plusieurs
tremplins de terre coupaient le circuit ce
qui est, bien naturellement, une source
de bris de roues et de fourches. A vrai
dire, ce parcours rapide est loin d'être

Cette photo n'a pas été prise à Lopn
pem, mais à Monza. Elle concerna
cependant le sport motorisé sur deux
roues et mérite d'être vue. Il s'agit
du coureur espagnol Ramon Torras,
projeté par-dessus deux policiers e»
qui, quelle chance, s'en est tiré

sans mal.
(Photopress)

—M——^1—¦_— ——1——Mi—————

idéal pour une course de l'envergure d un
trophée des Nations. H y manque les dif-
ficultés qui font du motocross un spec-
tacle, les rudes montées qui demandent
toute la puissance des moteurs, les des-
centes abruptes où les ressources d'équi-
libre des pilotes sont mises à contribu-
tion. Et comme la longueur du parcours
n'était que de 1800 mètres, dès le 5me
tour de chaque course, les coureurs re-
tardés commençaient déjà à être dou-
blés.

Débordés
Les organisateurs de cette épreuve n'ont

commis aucune erreur. Ils n 'ont rien à
se reprocher mais il faut relever qu'ils
ont été débordés par le nombre des na-
tions inscrites, donc des coureurs en
présence. Faire courir 58 pilotes sur une
piste tolérant normalement 30 coureurs
pose évidemment divers problèmes. Le cas
a été résolu par le j ury qui a pris la
décision suivante au matin de la course :
la première manche sera courue par trois
pilotes de chaque pays. Le ou les pilotes
restants de chaque nation représentée
courront dans la seconde manche, le con-
tingent étant complété par l'un des trois
hommes ayant disputé la première course
au choix des chefs d'équipe. Le classe-
ment final était établi comme convenu,
avec les résultats des trois meilleurs pilo-
tes, quelle que soit la manche. Ce système
a permis à tous les pilotes de courir et
de ne mettre sur la ligne de départ qu'un
maximum de 36 machines.

Excellente ambiance
Chaque pays avait délégué la crème

de ses coureurs 250 cmc et tous let
grands noms de la catégorie se sont re-
trouvés au parc : par exemple les Sué-
dois Hallman (2 fois champion du monde)
et son compatriote Loof , les Anglais bien
connus chez nous Bickers, Smith, Lamp-
kin, les Tchécoslovaques Valek, Polanka
les Allemands Betzelbach et Hauger, les
Néerlandais Boom, et Selling frères et
bien d'autres encore. Chose remarquable
un seul forfait à signaler, celui du Fin-
landais Erola à la suite d'un accident
L'équipe suisse, placée sous la direction
d'un commissaire sportif de notre ville,
était composée des pilotes suivants : Mori
(champion suisse 1962), Lutz, Gerster ,
Romailler et J. Langel, équipe homogène
formée de trois hommes rapides et de
deux peut-être plus lents mais capables
d'assurer les arrières, donc- de garant-
un classement par équipe. Une excellente
ambiance n 'a cessé de régner au sein de
cette formation.

Hallman brillant
Venons-en aux courses elles-mêmes. Bien

entendu les deux manches ont été enle-
vées par le champion du monde, le Sué-
dois Hallman. Vainqueur certes, mais pas
sans effort. D a été talonné dans la pre-
mière manche par Valek et Rlckman qui
a mené même la course durant dix tours
sur dix-huit. Mais dans la seconde course,
le Suédois a très nettement dominé en
doublant tous les autres pilotes, même le
deuxième classé qui n'est rien de moins
que l'Anglais Lampkin. Et pour situer la

valeur de Hallman , disons que la dif-
férence des temps qu 'il a mis pour par-
courir 18 tours par- manche, n 'est que
de 29 secondes 4, presque une régula-
rité d'horloge.

Suédois vainqueurs
Hallman deux fois en tête, il était

donc relativement facile aux Suédois de
remporter le trophée. Forsberg, en pre-
nant la 3me place dans la seconde man-
che, enlevait la décision : 1 + 1 + 3 = 8
points. Les Anglais espéraient pourtant
faire pencher la balance en leur faveur ,
mais un retard de 4 points les a relégués
au 2me rang : Lampkin 2 p., Rickman 3,
et Smith 4 points. Favorite à la suite
des essais du samedi, l'équipe tchécoslo-
vaque espérait une 2me place, mats Valek
avec un 2me et 4me rang (malgré un
pouce cassé ' le samedi) ne trouvait que
Pilar pour le soutenir. Pilar n'était que
6me. Total donc de 12 p. et une 3me
place au classement général. Les trois
grands sont donc en tête, dans un ordre
logique. Puis suivent l'Allemagne, la Fin-
lande, la Norvège, les Pays-Bas et la
Suisse 8ms sur douze nations classées.

Honorable
Ce classement de la Suisse est des plus

honorables compte tenu des forces en
présence. La 15me place de Gerster lui
permet de précéder des hommes de valeur
à un tour seulement du vainqueur et ceci
malgré un mauvais départ. Morf , 18me,
a réussi a remonter de nombreux pilotes
après avoir eu des ennuis de bougies. Lutz
termine au 17me rang de la lre manche
après avoir chuté et perdu plusieurs pla-
ces difficiles à remonter. Romailler
(22me) et Langel (27me) ont eu des
hommes comme Bickers par exemple
derrière eux, ce qui montre que chance
et malchance entrent souvent en ligne de
compte dans le sport.

La Suisse 8me, un classement honora-
ble acquis par une équipe pleine de bonne
volonté, cherchant à tout prix à remplir
le rôle qui lui avait été assigné : faire
figurer le nom de la Suisse au classement
final . C'est chose faite puisque derrière
nos représentants se trouvent encore le
Danemark, la France, la Belgique et
l'Irlande. J. F.

Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds II
resteront-ils sur leurs positions ?

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES

Pas moins de cinquante-cinq
directeurs de jeu seront à l'œu-
vre durant ce week-end pour
diriger les matches des séries
inférieures de notre région.

Sans compter le match de coupe de
Suisse qui opposera le dernier rescapé
de deuxième ligue, Etoile à Hauterive
demain matin sur le terrain des Vieille»
carrières, les cinquante-cinq rencontrée
prévues au programme se répartissent de
la manière suivante : deuxième ligue, 5 ;
troisième ligue, 10 ; quatrième ligue, 19 ;
juniors A, 9 ; juniors B, 10 ; Juniors
C, 6.

En deuxième ligue, l'actuel chef de file,
le Locle II, tentera de conserver sa pla-
ce. Mats il lui faudra battre Couvet, ce
qui, à première vue, ne parait pas impos-
sible. Fontainemelon et La Chaux-de-
Fonds H se partagent la seconde place.
En lra-t-il de même après leur confron-
tation ? Les néo-promus Boudry et Saint-
Imier semblent de valeur égale. Mais
Boudry tentera de profiter de l'avantage
du terrain pour prendre sa revanche de

la défaite subie lors du match pourl'aa-
cension. La forme du Jour risque d'être
déterminante dans la rencontre opposant
Fleurier à Colombier. Le programme
est complété par le match Ticino-
Xamax H. Les Tessinois tardent à se
réveiller. Xamax II saura-t-il en profiter f

En troisième ligue, Comète s'en vien-
dra rendre visite à Audax. On le sait,
le terrain des Charmettes n'est guère
hospitalier et rares sont ceux qui le quit-
tent en vainqueurs. La tâche des visiteur»
sera d'autant plus ardue qu 'Audax tient à
conserver sa première place. Ce n'est
vraisemblablement pas demain que Ser-
rières fêtera son premier succès. Saint-
Biaise - Travers ? Nous hésitons a
désigner un vainqueur. En revanche, 11
est permis de supposer que Cortaillod
reviendra, non sans peine, victorieux de
son déplacement à Fleurier. Reste Cor-
celles - Auvernier. Le néo-promu n'a
Jusqu 'à maintenant connu que la victoire
(deux matches, 4 points). Reste à sa-
voir si le repos du Jeûne fédéral n'aura
pas émoussé son efficacité.

Emotions
Dans le groupe H, Superga devrait

obtenir sa quatrième victoire consécutive
et ceci malgré qu 'il se déplace à Saint-
Imier. Le derby Jurassien mettant aux
prises Courtelary et Sonvilier ne manque-
ra certainement pas d'émotions. S'il dé-
sire tenir un rôle en vue, Le Parc ne
peut se permettre le moindre faux pas.
Pourtant les Sagnards seront une noix
dure à croquer. Le vainqueur de Xamax
IH - Floria pourra respirer plus libre-
ment. Enfin, Cantonal H en déplacement
à Fontainemelon devrait confirmer que sa
seconde place n 'est pas usurpée. Ca

La couleur canari
est à l'honneur

Footballeurs
corporatifs
cet article .
est pour cous

Les rencontres comptant pour
la série B (joueurs neutres)
commenceront samedi prochain.

Dix équipes seront en lice
cette année ; elles seront ré-
parties en deux groupes de
cinq, soit s

Groupe I. — F.C. Commune, Chapat-
te-Salnt-Blalse, Favag-Monruz, Métauj
Précieux et Téléphone.

Groupe II. — F.C. Coop, Calorie-Vuil-
llomenet, Esco-Prélet-Genev» ys, Gr. sp
Egger-Cressier et Tram-Neuchâtel.

Le calendrier est le suivant :
28 septembre : Favag - Métaux Pré-

cieux ; Téléphone - Commune ; Calorie -
Vuilliomenet - Esco-Prélet ; Gr. sp. Eg-
ger - Tram.

12 octobre : Métaux Précieux - Cha-
patte-Salnt-Blalse ; Favag - Téléphone ;
Gr. sp. Egger - Coop ; Tram - Calorle-
Vullliomenet.

19 octobre : Métaux Précieux - Télé-
phone ; Chapatte-Saint-Blaise - Com-
mune ; Esco-Prélet - Coop ; Calorie-Vuil-
llomenet - Gr. sp. Egger .

23 novembre : Chapatte-Salnt-Blalse -
Téléphone ; Commune - Favag ; Coop -
Calorie-Vuilliomenet ; Esco-Prélet - Tram.

80 novembre : Favag - Chapatte-Salnt-
Blalse ; Commune - Métaux Précieux ;
Coop - Tram ; Gr. sp. Egger - Esco-Pré-
let.

Les terrains : Téléphone, Métaux Pré-
cieux, Commune, Calorle-Vullliomenet ,
Tram et Coop Joueront sur le terrain
des Charmettes.

Favag disputera ses rencontres sur 1»
terrain de Colombier .

Chapatte-Salnt-Blalse recevra ses ad-
versaires sur le terrain de Saint-Biaise,
Groupe sportif Egger jouera à Cressier et
Esco-Prélet aux Geneveys-sur-Coffrane,

Et les couleurs des clubs, quelles se-
ront-elles ? Commune : orange ; Calorle-
Vullllomenet : Jaune ; Coop : orange ou
bleu ; Chapatte-Salnt-Blalse : jaune ; Gr.
sp. Egger : bleu-blanc ; Esco-Prélet : jau -
ne ; Métaux Précieux : rouge ou jaune i
Tram : Jaune ; Téléphone : vert-blano |
Favag : rouge-vert.

Quant aux responsables, ce sont les
personnes suivantes : F.C. Commune :
René Cavalier! ; Calorie-Vuilliomenet: An-
dré Rodari ; Coop : Willy Moser ; Cha-
patte-Saint-Blaise : Mario Musatti , Saint-
Biaise ; . Or. sp. Egger : Freddy Kttffer,
Saint-Biaise ; Esco-Prélet : Gino-Marlo
Rossettl, les Geneveys-sur-Coffrane ; Mé-
taux Précieux : Bernard Phillod ; Tram :
René Nlederhauser ; Téléphone : Jean-
Pierre Hauser , Peseux et Favag : M. San-
casanl, Neuchâtel.

Emô-RéJ.

C'était à Los-Àngeles

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Au cours de cet été, le premier
tournoi pour la «Coupe Platlgorskl»
a été organisé à Los-Angeles, en
Californie. Huit joueurs célèbres y
étalent conviés, parmi lesquels le
nouveau champion du monde Pe-
trosjan.

la première moitié de l'épreuve s'est dé-
roulée sous le signe du Yougoslave Gligoric,
qui a battu Petrosjan, contraignant ce der-
nier à se contenter d'un rang modeste après
sept parties. Mais au cours de la seconde
moitié, le champion du monde a opéré un
redressement magistral et parvenait à se
hisser à la première place avec Keres.

Classement final : 1./2. Keres et Petrosjan ,
8 % p. chacun ; 3.U. Olafsson et Najdorf ,
7 Mi p. ; -. Reshevsky, 7 p. ; 6. Gligoric, 6
p. ; 7.'8. BenkB et Panno , 5 % p. chacun.

Voici une partie Intéressante de ce tour-
noi.

Défense slave

Gligoric (Yougoslavie) Panno (Argentine)

1. d2-d4, d7-d. ; 2. c2-c4, c7-c6 ; 3. Cfll-
f3, Cg8-f6 ; 4. Cbl-c3, e7-e6 ; 5. e2-e3,
Cb8-d7 ; 6. Pfl-d3, d5 x c4 ; 7. Fd3 x e4,
b7-b5 ; 8. Fc4-d3, a7-a6 ; 9. e3-e4, c6-c5 j
10. d4-d5.

La continuation habituelle de la variante
de Meran est 10. e5, e x d4 ; 11. C x b S ,
C x e5, etc. j mais on connaît quelques bel-
les parties d'attaque caractérisées par le
coup du texte.

10. ... c5-c4î;  11. dS x eé, f7 x eé.
Car la prise en d3 perdrait un pion.
12. Fd3-c2, Dd8-c7 ; 13. Cf3-g5 1
La faiblesse e6 est déjà visée.
13. ... De7-c6 ; 14. 0-0, e6-e5.
La réponse à 14. ... F-c5 serait le fort sa-

crifice de pion 15. e51, suivi en cas de M

... C x e5 par 16. Cc-e4 avec diverses me-
naces.

15. Cc3-d5, Ff8-c5 ; 16. Cg5-eô I

Une surprise désagréable
16. ... Re8-f7 r 17. Ce6xe5, Cd7 x e5 ; 18.

f2-f4, Fc8-g4; 19. Ddl-el , Cf6 x d5 ; 20. f4 x
e5t, Rf7-e8 ; 21. e4 x d5, Dc6 x d5 ; 22. Fcl-
e3, Cc5-d3 ; 23. Ddl-g3, Fg4-e2.

24. Tfl-el I, Cd3 x el ; 25. Tal x el, Fe2-
d3; 26. Fc2-dl , g7-g6.

La menace était 27. D x g7 suivi de 28.
F-h5t, etc.

27. Fdl-f3, Fd3-e4 ; 28. Ff3 x e4, Dd5 x
«4 ; 29. e5-e6 I

Décide en quelques coups du sort de la
partie.

29. ... Th8-f8 ; 30. Dg3-c7, De4-d5 , 31.
Fe3-c5, les Noirs abandonnent.

(d'après la R.S.E.)
A. PORRET.

Cest au stand bien connu
d'Emmen que se déroulent dès
aujourd'hui les championnats
de Suisse à 300 mètres, à l'ar-
me libre, an mousqueton et au
fusil d'assaut.

Inutile de dire que nos plus fins gui-
dons s'y retrouvent dans les différentes
spécialités, parce que le major René
Huber et le Lucernois Hans Walti y ont
convoqué les membres de leurs groupes
d'entraînement. Mais Ils leur ont adjoint
les concurrents les mieux classés aux
championnats suisses décentralisés. Et à
ce titre, les Romands n'ont pas été ou-
bliés, tant s'en faut, quand bien même ils
ne seront pas très nombreux au tir au
fusil d'assaut. Il n'y aura là que Jean
Simonet, Armand Seuret et Georges Rol-
lier. Autrement dit, trois sur vingt.

Un par cible
Mais à l'arme libre, pour l'épreuve

prévue aujourd'hui , nous verrons à l'œu-
vre Simonet (comme il se doit) , et
Claude Forney, Alphonse Jaquet , Max
Perrenoud, Marcel Butty, Georges Ramel,
Armand Seuret en tout cas, plus éven-
tuellement Frédéric Geinoz . Sept sur
trente, mais aucun Valaisan cette fols, ni
aucun Neuchâtelois.

A l'arme de guerre , en plus de Rollier,
Seuret et Simonet . nous déléguerons à
Emmen Eric Rochpt , Michel Morelllon ,
André Baillod , Alfred Seitz, Maroel Chau-

bert, Gérard Nellen , Franz Mêler et Willy
Probst. Eventuellement encore Gilbert
Plguet. Onze « sûrs » sur trente. La pro-
portion a vraiment de quoi surprendre.
Mais c'est la preuve que les tireurs
romands de compétition commencent à
mordre sérieusement à l'hameçon. Car,
on ne le dira jamais assez, l'accès aux
championnats suisses . n'est guère facile.

Les organisateurs sont d'ailleurs limités
par les Installations lueemotses, qui ne
permettent que la présence de trente con-
currents au maximum. Soit un par cible.
C'est dire du même coup que la lutte n'en
est que plus spectaculaire.

Moins an pistolet
C'est toujours à Emmen, et encore ce

week-end, que se déroulent les champion-
nats de suisse à l'arme de poing. Aujour-
d'hui, 30 concurrents prennent part à
l'épreuve au pistolet de gros calibre,
dont les Romands Pierre Reusser, habi-
tant à Bile, et Henri Buchs, de la Cote-
aux-Fées, ainsi que les Blennois René
Tuscher, Fluckiger et Willy Probst.

Demain, dans le concours au pistolet de
match, seuls le Genevois Louis Beney et
l'ex-Fribourgeols Fred Michel, de Macolin ,
défendront nos couleurs. Alors que le
Blennois Tuscher ira seul au combat dans
le tir au pistolet de petit calibre, en
compagnie de 19 autres spécialistes. Con-
tre 30 au pistolet da match.

L. N.

A Emmen, aujourd'hui et demain aux championnats
de Suisse de tir à 300 mètres

Une centaine de candidats pour huit titres

Tous les meilleurs joueurs de tennis de table du canton
se retrouvent demain à Neuchâtel

Après les championnats de
tennis, ceux de tennis de table
se dérouleront demain dans la
grande salle de la Paix à IVeu-
châtel. Ces championnats neu-
châtelois qui n'avaient pu se
dérouler au printemps, faute
d'organisateur , sont mis sur
pied par l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne, en col-
laboration avec 1» C.T.T. Marin
et seront ouverts dans les sé-
ries suivantes : A, B, C, D, tîn-
mes, juniors, vétérans et dou-
ble messieurs.

Les vingt et un clubs du canton seront
présents et d'ores et déjà le nombre
d'inscriptions bat tous les records, puis-
qu 'une centaine de joueurs et joueuses
lutteront dans les huit séries prévues au
programme.

Nouvelle formule
Ces championnats se dérouleront sur

six tables. La formule ? Elimination di-
recte, chaque Joueur ayant le droit de
jouer dans sa série et la série supérieure.
Cette foi-mule sera de loin préférable à
l'ancienne formule qui prévoyait une seu-
le série avec repêchage à tous les tours.

Tous les meilleurs Joueurs du canton
seront là et l'intérêt se portera sur les
séries A et B, où plusieurs favoris se
disputeront la palme. Parmi ceux-ci, le
champion 1961—1962, Dreyer de Neu-
châtel, Paupe, son dauphin, de Côte
Peseux, Meyer, du Locle, champion
A.N.J.T.T. en série B, Joly de Sapin , la
Chaux-de-Fonds, Douillot de Neuchâtel et
Maurer de Cernier, semblent être les

plus sérieux prétendants au titre tant
convoité.

Des favoris
Faessler de Côte Peseux, Hostettler et

Rappo de Cernier , Ducommun du Locle,
sans oublier Béguin de Neuchâtel . seront
les principaux animateurs de la plus im-
portante série, la série C, par le nombre
des participants s'entend . En série D,
la lutte sera vive , parce que très ouverte ;
mentionnons toutefois Anker de Bôle,
Lombardet de Métaux Précieux , Vaucher
de Côte Peseux et Kruisbrink de Bôle,

Chez les dames, la tenante du titre,
Mme Paupe, de Côte Peseux, aura une
sérieuse adversaire en la personne de Mlle
André, de Côte Peseux également et mem-
bre de l'équipe suisse féminine. En série
juniors, le champion A.N.J.T.T. série D,
Hediger de Côte Peseux, devra se méfier
du jeune Anker de Bôle.

Les vétérans
Plusieurs anciennes gloires auront la

plaisir de se retrouver dans la série
vétérans. La lutte sera serrée entre Lu-
ginbuhl et Veillard de Neuchâtel, d'une
part , et Hostettler et Bornand de Cernier,
d'autre part.

Le double messieurs sera la compétition
la plus spectaculaire et plusieurs équipes
auront fort belle allure, en particulier
Dreyer-Chassor de Neuchâtel, Brandt-
Meyer du Locle, Joly-Prétôt de Sapin la
Chaux-de-Fonds, Meylan-Paupe de Côte
Peseux, sans oublier Maurer-Rappo de
Cernier.

Signalons pour terminer que oes cham-
pionnats se Joueront durant toute la
Journée et que le CTT Marin a tout mia
en œuvre pour accueillir le plus grand
nombre possible de spectateurs. Rendea-
voua donc à demain I

D. H.

LE LOCLE
Le championnat marque un temps d'ar-

rêt. Les clubs de première ligue de faire
leur entrée en coupe de Suisse.

Cette saison, le sort semble avoir été
un peu plus favorable aux Loclois que la
saison dernière. Us affronteront un re-
présentant de 2me ligue, Morat, alors que
l'an dernier ils avaient été éliminés par
Stade Lausanne.

Morat n'ayant pas accepté de Jouer
chez eux, les Loclois devront aller cher-
cher leur qualification dans la petite
cité historique. Morat vient d'éliminer
sans bavures Payerne.

Face à cette équipe décidée, et qui n'a
rien à perdre dans l'aventure, les Loclola
voudront certainement faire valoir enfin
leurs qualités. -Jusqu'ici le public loclois
est resté sur sa faim, et attendait
mieux de son équipe en ce début de sai-
son. D'autre part, la qualification de
l'équipe locloise permettrait peut-être au
public loclois de voir à l'œuvre une équi-
pe de ligue nationale lors du prochain
tour, le 6 octobre. L'équipe locloise ne
doit pas laisser passer sa chance.

Willy Kernen est toujours mobilisé. H
formera son équipe au dernier moment
avec les joueurs suivants : Etienne, de
Blairville, Pontello, Veya, Joray, Kapp,
Minotti, Godât, Marmy, Richard, Gardet,
Furer, Bosset, Aebl.

P.M.

XAMAX
Rickens, l'entraîneur des Neuchâtelois,

s'estime satisfait du résultat obtenu same-
di contre Le Locle. Mais 11 spécifie bien
du résultat et non du Jeu présenté. Ses
joueurs étaient nerveux, crispés et à au-
cun moment ils n'ont trouvé la cohésion
qui leur aurait permis de venir à bout
d'une équipe locloise solide mais pas In-
vincible.

Scheurer et Koller étalent trop sou-
vent isolés, cherchant vainement l'appui
de leurs camarades occupés à des tâches
défensives et qui négligeaient l'attaque.

Pour aujourd'hui, Rickens va chercher
à mettre sur pied une formation mieux
équilibrée et 11 est fort probable que la
ligne d'attaque et peut-être la ligne mé-
diane subiront des changements. Gilbert
Facchlnetti, blessé quelques minutes avant
la fin du match est incertain, de même
que Zbinden qui ne sera certainement pas
libéré de son école d'aspirant.

Xamax désire naturellement passer ce
premier tour de la coupe et mettra tout
en œuvre pour se qualifier. Ce ne sera
pas chose facile , car Yverdon, galvanisé
par son net succès sur Hauterive, se dé-
place à Neuchâtel dans l'Intention de
gagner.

C'est parmi ces Joueurs que sera choi-
sie la formation définitive :

Jaccottet, Jeanmonod, Paccolat , Rohrer,
Gentil , Corsini, Tribolet , Rickens, Bon-
ïigli, Serment, Koller, Scheurer, Facchl-
netti Gilbert, Gunz, Gruber, Zbinden ?

M.C.

HAUTERIVE
Malgré sa défaite à Yverdon, Hauterive

a un bon moral . Certes, le rendement de
quelques joueurs n'a pas été des meil-
leurs, mais dans l'ensemble, les joueurs
se sont battus avec beaucoup de courage ,
surtout si l'on songe que trois joueurs,
mobilisés, n'avaient pu s'entraîner et
avaient très peu dormi lors des nuits pré-

cédentes. Malgré ces éléments défavora-
bles, les banlieusards ont lutté et si la
réussite avait voulu être de la partie, le
résultat aurait été meilleur.

Demain, pour la coupe de Suisse, Hau-
terive reçoit Etoile, une vieille connais-
sance, puisque cette équipe milite depuis
de nombreuses saisons dans le groupe
neuchâtelois de Ile ligue. Pratiquant un
football rapide, Etoile a toujours été un
sérieux adversaire pour Hauterive, qui
fera bien de se méfier. Pour les élimi-
nations de coupe de Suisse, Etoile a bat-
tu successivement Fleurier (4-2) Couvet
(2-0) et Ticino (4-2) ce qui Indique
bien que cette équipe ne manque pas de
réalisateurs. Comme l'entraîneur Ern!
entend apporter quelques modifications à
l'équipe, cette dernière ne sera formée
qu'au dernier moment avec les joueurs
suivants : Jaquemet, Martin, Nelpp, Drl ,
Erni, Valentin, Piémontesi, Schild, Tribo-
let, Oattin, Truhan, Leuppi, Monnard
et Stoppa.

M. Mo.

Les f ootballeurs neuchâtelois de premiè re ligue
mobilisés par la coupe

Athlétisme
21-22 septembre : rencontre inter-

nationale France - Russie à Pa-
ris.

22 septembre : finale du championnat
suisse Interclubs féminin à Bàle

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

Mitholz - Kandersteg.
Basketball

Tournoi internationail de Genève
21 septembre : France - Tchécoslova-

quie.
22 septembre : match International

Suisse - Tchécoslovaquie à Vevey.

Football
Championnat de ligue A

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

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

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

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

Hauterive - Etoile ; Reconviller -
Fribourg ; Boujean 34 - Delémont;
Aile - Sparta Berne.

Matches internationaux
22 septembre : Pologne - Turquie ;

TJRSS - Hongrie.
Cyclisme

21 septembe : épreuve contre la mon-
tre à la Ohaux-de-Fonds.

22 septembre : critérium International
pour amateurs à Zurich - Seebach.

Hippisme
21-22 septembre : concours à Zurich.
22 septembre : courses internationales

à Lucerne.
Marche

22 septembre : championnat suisse
des 75 km à Fribourg.

Motocyclisme
22 septembre : cross international au

Bullet.
Sports militaires

22 septembre : championnat du mon-
de de pentathlon moderne & Ma-
colin.

Tennis de table
22 septembre : championnat cantonal

à Neuchâtel.
Tir

21-22 septembre : championnat suisse
& l'arme libre et _ l'arme de
guerre à Emmen.

Yachting
21 septembre : championnat suisse

de t stars » à Rorschach.
22 septembre : régate de clôture du

cercle de la voile de Neuchâtel.
Divers

22 septembre i débuts des Jeux mé-
diterranéens à Naples.
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Il faut bien l' admettre,
cette photo est magnifi-
que. Elle nous montra
un athlète dans une at-
titude exceptionnelle qui
témoigne bien de sa
grande classe. De sa clas-
se mondiale, précisons
même puisqu 'il s 'agit de
l'Ecossais Bobb y Mao
gregor, que l'on voit ici
à Blackpool au départ
du 110 yards , nage li-
bre, qui lui valait d'éta-
blir en 54"1 un nouveau

record.

(Photo A.S.L.)
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE, DÈS 16 HEURES

La nouvelle idole des jeunes
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WÊS c'est autre chose

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie

auront lieu comme suit :
Lieu : Le Soliat, 300 m. N pt. 1438 sur carte

1 :25,000 Travers, éd. 1958,
coord. : 545200/197700.

Dates et heures : mardi 24. 9. 63 de 0715 à
1715
jeudi 26. 9. 63 de 0715 à
1715

Pour plus amples informations et pour
les mesurés de sécurité à prendre, le public
est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Neuchâtel , le 27. 8. 63.
Le cdt. trp.

tf. (038) 5 49 15.

AVIS DE TIR
Des tirs avec

lance-mine auront m sur le lac de Neuchâtel.
Mardi 24 septembre 1963, de 1000 à 1600 et
mercredi 25 septembre 1963, de 1000 à 1600

Position des pièces : Tannenhof près Witzwil

Zones dangereuses :

Partie médiane du lac à l'est de la ligne
Portalban-Auvernier. Les zones du bord
du lac ne sont pas exposées. II est interdit
de circuler dans les zones dangereuses
pendant le tir.

Les tirs sonf interrompus pendant le passage des bateaux
à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs seront donnés
par téléphone (033) 2 98 24, Thoune.

Thoune, le 28 août 1963.

Service technique militaire
Section des essais de tir

CONFISERIE -
TEA-ROOM

Heker
FERMÉ

du 15
au 30 septembre

pour cause
de vacances

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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9 pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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11 er SALON INTERNATIONAL
DE GALERIES PILOTES

vius de 150 artistes , près de 20
galeries d'art du -monde entier

Artistes et découvreurs
de notre temps

Musée cantonal des beaux-arts
LAUSANNE - 20 juin - 22 septembre
ouvert de 10 à 12 h et 14 à 18 h
Jeud'i soir 20-22 h visite commentée
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C'est avec
plaisir

que je note et tradv,
le texte de vos annonc
pour notre

<£itmtauDûïeï<©ïfltt
Langnau BE, le jouni
reconnu pour les offr
de places. 36,476 aboi
nés. Je vous réponds si
le No (035) 219 11.



Devenez concessionnaire régional exclusif
SOCIÉTÉ AMÉRICAINE

de produits chimiques pour les industries du bâtiment
et son distributeur européen cherchent

CONCESSIONNAIRES
RÉGIONAOX EXCLOSIFS

S pour diffusion d'un nouveau et extraordinaire
j produit américain
i Opportunité exceptionnelle pour SOCIÉTÉS
| ou COMMERÇANTS

Une expérience antérieure du bâtiment n'est pas indispen-
' sable. Une technique de prospection , de commercialisation et
j de publicité parfaitement au point est mise à îa disposition
j  des concessionnaires.

I Cependant , il faut être dynamique , actif , bon commerçant et
posséder possibilités financières permettant investissement

;j moyen. ' -

1 Ecrire en indiquant références commerciales et bancaires à
¦ j Etablissements ATLAS, boite postale 152, PARIS 19.
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Oeufs et poulets sont aujourd'hui
aussi souvent sur la table de Fritz
que la choucroute et la saucisse

Parce qu'ils sont produits selon des méthodes industrielles

Les volailles tiennent une place
de plus en plus importante dans
l'alimentation de nos contempo-
rains. Le poulet , en particulier ,
n 'est p lus un luxe des dimanches
et

^ 
fêtes ; il figure communément,

même la semaine , sur les tables les
plus modestes.

Depuis sept ans , la consomma-
tion de cette volaille a triplé en
Allemagne. Elle a passé , exactement,
de 1,7 kilo par an et par personne
à 4,5 kilos... Cette faveur s'ex-
plique par les vertus diététiques
d' une viande maigre , tendre et de
digestion facile. Elle convient par-
faitement aux estomacs délicats et

Voilà une installation moderne qui sert au déplumage des poulets. Ceux-ci
tués, plus de contact manuel : un jet d'eau chaude enlève le plumage. Où
cinquante femmes plumaient 350 poulets à l'heure , vingt-cinq employés en

plument 1200 dans le même laps de temps.

Dieu sait si le nombre est grand ,
aujourd'hui , des gens éprouvés par
le rythme surmenant de la vie mo-
derne et soumis à un régime !...

Il y a aussi une raison économi-
que. L'élevage du poulet s'est in-
dustrialisé. Des techniques de plus
en plus perfectionnées ont permis
de ramener les prix de la volaille
— de celle-ci du moins — au ni-
veau des viandes de boucherie. De-
vant une demande qui s'est accrue
dans des proportions considérables,
l'Allemange occidentale se trouve
contrainte d'importer de Hollande ,
du Danemark et des Etats-Unis, une
bonne partie de sa consommation
dans ce domaine.

Elevage en vase clos
Il en est de même pour les œufs.

Chaque Allemand , en moyenne, ab-
sorbe 230 œufs par an , soit le dou-
ble du chiffre d'avant-guerre. Il
atteint ainsi le niveau de l'Anglais
moyen, sans toutefois égaler le re-
cord établi par les Américains avec
350 œufs par an !... A titre de com-
paraison , ajoutons encore que le
citoyen soviéti que , dont la table est
plutôt frugal e par rapport à celles
des grands pays industriels, consom-
me tout de même 108 œufs dans son
année , en moyenne.

Bien entendu , ces nouvelles
mœurs alimentaires ne se concilie-
raient pas avec les méthodes d'éle-
vage traditionnelles quand on se
contentait de laisser la basse-
cour picorer au hasard. Cependant,
même les vastes élevages en champs
clos apparaissent désormais insuf-
fisants. Il faudrait plutôt parler
d'élevages en « vases clos »... On
pratique de plus en plus une ratio-
nalisation qui consiste à enfermer
les poulets, soit isolément, soit à deux
ou trois au maximum, dans une
cage étroite , d'ailleurs parfaitement
équipée. On fait ainsi des écono-
mies sur l'espace, même si l'on ris-
que les plaintes des sociétés pro-
tectrices des animaux qui prennent
fait et cause pour les volatiles sou-
mises à une claustration cruelle...

Des usines à poulets
On a calculé que les frais d'in-

vestissement sont ainsi moins éle-
vés que dans les élevages de plein
air où les volailles disposent de
plusieurs dizaines de mètres carrés
et conservent l'illusion de la liber-
té. Le système dont nous parlons
correspond , en somme, à de véri-
tables « usines à poulets » où tout
est conçu pour un rendement maxi-
mum. Par exemple, des recherches
scientif i ques minutieuses ont dé-
montré  que la croissance des vo-
lailles était favorisée par une tem-
pérature un i fo rme  de 24 degrés ;
ainsi , on réduit la part de chaleur
nécessaire à l'animal pour conser-
ver sa propre temp érature (41 ,5
degrés) et la plus grande partie se
trouve disponible pour assurer
l'assimilat ion de la nourriture et sa
t ransformat ion  en substance carnée.
L ' inf luence de la lumière , sur la
croissance , n 'est pas moins grande
que celle de la chaleur. On a établi
que le poulet , au cours des trois
premiers mois de sa courte existen-
ce, entre l'œuf et la broche (ou le
pot-an-feu), peut  très bien suppor-

ter la lumière solaire durant 24 heu-
res sur 24. Plus tard , il est néces-
saire de ramener cette dose à 14,
puis à 12 heures par jour. Mais le
soleil n 'obéit pas encore à ces exi-
gences théoriques. Aussi s'attaque-
t-on au moyen de réaliser une lu-
mière artificielle équivalente pour
la croissance accélérée des malheu-
reux poulets. Dès lors, ils sont con-
damnes à des locaux sans fenêtres
à l'intérieur desquels règne une
température et une hydratation de
l'air parfai tement  c o n s t a n t e s .
Moyennant quoi, en huit ou neuf
semaines , on obt ient  des poulets de
1400 grammes dont chaque kilo

Bientôt bnos pour la casserole...

commercialisé n 'a exigé que 2,5
kilos de nourriture.

La production industrielle des
œufs relève d'une technique diffé-
rente. La temp érature favorable , cet-
te fois , est de 12,8 degrés. Quant à
la lumière , elle prend une impor-
tance plus grande encore puisqu e les
poules , on le sait , ne mangent que
si elles ont l'illusion du jour , ja-
mais dans l'obscurité. La lumièr e
art i f ic iel le  réalise ce miracl e de fai-
re pondre à une poule 50 à 80 œufs
de plus , par an , que ses sœurs non
soumises à l'épreuve des procédés
scientifiques...

Enfin , on a découvert que ces
bêtes , ré putées peu perspicaces, sont
néanmoins sensibles à des critères
d'ordre psychologique !... Leur socia-
bilité est un facteur de production.
Parquées par dix , par exemple , elles
pondent  une moyenne de 128 œufs
par an. Mais si elles se trouvent
mêlées à deux cents autres de leurs
congénères , la production peut mon-
ter jusqu 'à 190 œufs... Dans tous les
cas, il faut veiller à ce que les pou-
les puissent boire. On n 'a pas en-
core trouvé le moyen de les pri-
ver du quart de litre d' eau qui ,
chaque jour , est nécessaire à leur
subsistance.

D. C.

AU FIL DES ONDES
Macre in Japan

La littérature d'imagination , les
fables en premier lieu , sont riches
en métamorphoses d'êtres humains
en bêtes et d'animaux en hommes et
en femmes. Le 7 septembre, à l'oc-
casion de la Quinzaine japonaise
au Comptoir suisse, nous avons eu
une sorte de féerie venue du Japon ,
ef' qui avait nom : le roman "dé1 « La
Petite Renarde ». Un jeune homme,
veuf et triste , ayant sauvé une re-
narde et son.- -petit-de la mort , voit
venir, pour le consoler , une jeune
fille toute charmante ; c'est la pe-
tite renarde, métamorphosée , et qui
reprend le pelage de la bête sauva-
ge, et meurt , parce que l'homme a
voulu faire d'elle sa femme. Don-
née originale , d'agréable fantaisie ,
fort bien jouée par Lise Raimu , Pier-
re Ruegg, Nanine Rousseau et A.
Abplanalp.

Autre pièce insolite
Une œuvre de Marcel .louhan-

deau est rarement taillée sur un
patron ordinaire, ou traditionnel.
La pièce « Le Meurtre de la duches-
se de Praslin » que nous avons en-
tendue au début de septembre, sur
Paris, nous permit d'entendre , avec
quel plaisi r, Madeleine Roblnson
dans le rôle principal et l'excellent
Michel Bouquet dans celui du duc
de Praslin. L'atmosphère trouble de
ce drame était très spéciale, la sen-
sualité anormale d'une mère s'ex-
tériorisant sur ses enfants est, cer-
tes, un sujet rarement développé
sur scène ; une bonne distribution
des acteurs parisiens fit de ce spec-
tacle inusité quelque chose de me-
suré, plein de tact et parfaitement
acceptable pour nous.

Les deux reines
Une troisième pièce mérita notre

at tent ion et noire écoute , ce fut
celle que Radio-Paris nous offrit le
9 septembre : « Marie Stuart » ; lon-
gue histoire, comme on sait, et aussi

• longue audition radiophonique de
plus de deux heures . Le fameux
¦duel Elisabeth .,- . Marie y est fort
bien réglé- dans tous "ses détails.
Donnée dans le cadre du Festival
des Nuits de Bourgogne, cette tra-
gédie, jouée par une troupe de pro-
vince, témoigna de la tendance ré-
pandue en bien des lieux-similaires ,
à savoir que le nec plus ultra du
jeu consiste dans les éclats do voix ,
et que le style déclamatoire doit
être poussé à fond... Dans le cas
particulier , cela n 'avait rien d'aris-
tocratique ,' encore moins de royal.

En marge, voici un joli vers de
Brassens dans sa chanson : « Les
Amours d'enfance » : « Au printemps
Cupidon fait flèches de tout bois ».
N'est-ce pas digne de Charles d'Or-
léans ?

A la vingt-troisième heure
L'émission « En l'honneur du

Jeûne fédéral » ne pouvait-elle être
placée dans la journée du 15 sep-
tembre , à un moment plus propice
à l'écoute générale qu 'en fin de soi-
rée ? Offrir  un programme de cir-
constance à 22 h 35 sent un peu
le débarras. L'oratorio de Wiblé ,
nommé le « Septième jour », aurait
eu un nombre bien plus grand d'au-
diteurs attentifs s'il avait pris pla-
ce, dans le programme, à 20 h 30,
en lieu et place d'airs archiconnus
de . Verdi (disques) . Si l'on offre
* Le Septième Jour », ce n'est pas
pour nous le faire vivre seulement
a la vingt-troisième heure , nous
sembla-t-il.

L'art du commentateur
Lorsque, le 15 septembre , l'Or-

chestre de la B.T.F. nous donna
une interprétation brillante dé la
symphonie peut-être la plus belle
de toute la littérature musicale, la
septième de Beethoven , un com-
mentateur présenta l'oçuvre avant

, . son -exécution. U sut mettre en re-
''.' lièf" tout ce qui, pris isolément , dis-

tingue chacun des mouvements du
chef-d'œuvre et en traduisit élé-
gamment les admirables impulsions
et la signification profonde ; tout
cela cte telle manière que l'audi-
teur , même familier de cet ouvrage ,
et l'aimant , put se réjouir et q ? dé-
lecter d'avance. Le soir du 17
septembre , le même ensemble or-
chestral , se produisant à Montreux ,
joua aussi cette symphonie. Mais
le présentateur , dans son avant-
propos, ne mit ni ferveur , ni force ,JJ. w ĵw.., ..V. «S**.. ..A »W.  ¦ . 
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ni aucune émotion dans un exposé
qui « sonna » banal et impersonnel.
Autres cités, autres capacités...

Des oiseaux
Ce ne sont pas ceux , maléfiques ,

que Hitchcock nous présente au ci-
néma. Ce sont ceux , pacifiques , char-
meurs, joyeux , que Respighi a fait
paraître , avec leurs chants et cris
à l'appui , dans un poème sympho-
nique ravissant. Lors de la présen-
tation de ces pages séduisantes , à
Montreux précisément, et par ce
même Orchestre de la R.T.F., l'au-
diteur de radio pri t un vif plaisir1 à entendre les roucoulements ten-
dres de la colombe , le caquetage
malicieux de la poule et les deux
notes obtinées , mais synonymes de
joies sylvestres et printanières, du
coucou. Un jeune chef , encore peu
connu chez nous, Istvan Keslesz ,
mit de fort belles couleurs sur ce
poème, qu'un musicien-oiseleur de
grand talent donna aux amoureux
de la nature comme de l'art des mé-
lodies.

Bien dire et faire rire
La chose n'est pas commune chez

nous. L'on apprécie don c fort
l'adaptation drôle et alerte que
donne Robert Schmied du joli ' ro-
man d'Exbrayat : « Encore vous,
Imogène ». Ceci arrive avec le café
noir, vers 13 heures, moment très
favorable à une écoute amusée et
aux éclats de rire. Car on rit sou-
vent à ces aventures écossaires ; le
choix de l'humoriste Exbrayat pour
distraire les sans-filistes est une
trouvaille que nous apprécions à
chaque nouvelle aventure.

LE PÈRE SOBEIL.

LA MANIEREFAN TA IS/S
Au temps des Tuileries,
Au centre de Paris,
Deux vraies hostellertes
Se faisaient vis-à-vis.
Or, ainsi qu 'il arrive,
Voulant chanç/ er d 'hôtel ,
Passer sur l' autre rive,
Un grand chef ,  un Vatel
S' en vint briguer la p lace
En pays  ennemi .
Le maître du palace
Le reçut en ami ,
Disant : « Faites la preuve
De votre art et talent ;
Je vous mets à l'é preuve :
Dès ce soir , justement
Un diner se prépare.
Montrez-vous dili genlt
Et si rien n'y dépare ,
Vous serez de nos gens... »
... Le repas f u t  sp lendide.
Le nouvel échanson
Brillant , courtois , rapide ,
Connaissait sa chanson.
... Une jolie marquise
Grâce à lui s 'en tira
(Elle était un peu gris e,
On lui pardonnera. )
... Très bas décolletée ,
La marquise riait
A gorge dé p loy ée.
— Le Champagne ag issait...

Si bien qu'une bretelle
Qui devait retenir .
Caché sous sa dentelle ,
Qui devait soutenir
Ce que je n 'ose écrire
Glissa , laissant à nu
L' un des deux qu 'à vrai dire
Vous aurez reconnus ...

J' aurais mauvaise grâce
A vous faire un aessin...
Mettez-vous à ma place.
— Je me tais à... dessein 1

... La marquise fo l l e t t e .
Ne s 'aperçoit de rien .
(Elle est vraiment pompette. )
— L 'échanson Cyprien

A vu lui et s 'inquiète.
Il  s 'approche sans bruit ,
Cachant sous sa serviette
Une cuillère à fruit...

Penché sur la mutine ,
Il prend dans sa cuiller
(Comme on prend la bottine
Avec un chausse-pied)

Le f ru i t  que l' on devine
Et le remet au nid...
Sans grand geste , en sourdine ,
Les deux sont réunis.

— Témoin de l' aventure ,
Fort tard , le grand patron ,
Après la fermeture
Manda notre lurron.

— Mon cher, je vous engage;
Vqlre art est évident ;
Cela me parait sage.
... Un détail , cependant :

J' ai vu chez la marquise
Comme un peti t  frisson...
La cuiller l 'a surprise ;
Vbyez-vous mon garçon ,

Il y a ta manière...
Apprenez  donc, monsilnr ,

Qu 'ici, nous faisons mieux :
Nous... c h a u f f o n s  la cuillère I...

Du.

Les emprunts
de la Confédération

(ATS). — L* message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant les emprunts de la Co-nfédérât!on
relève que l'Assemblée fédérale est
com pétente pour autoriser des em-
prunts. Pour des raisons prati ques ,
cette compétence est régulièrement dé-
léguée au Conseil fédéral. La dernière
fols, ced'ut-ci a été autorisé, en 1959,
à émettre des emprunts aux fins de
convertir des emprunts venant à éché-
ance ou dénoncés et de payer des dé-
penses fondées SUT une loi ou un
arrêté fédéral. Sur la base de cette
autorisation , le montant  des neiscrap-
tionis du ler janvier 19fi0 au 30 ju in
1963 s'est élevé à 1987,2 miW'ions d*francs. Suir cette somme, 1699, 2 mil-
lions ont servi au renouvellement d'an-
cienmés i-escriptions , 77 miMi -ius à
remplacer les lettres de change , 66 mil-
lions au remboursement de l'emprunt
de la Confédération de 1951 venu à
échéance à la mi-mars et 145 millions
à couvrir des emprunts des OFF.

Pendant la législature de 1963 à 1967,
2526 millions de francs de dettes conso-
lidées de la Confédération arriveront
à échéance ; en outre , 1478 milli ons
pourraien t être dénoncés au rembour-
sement avant terme. Il faut donc s'at-
tendre à l'émission d'emprunts de con-
version et au renouvellement de res-
oriiptions. Selon l'évolution des finan -
ces de la Confédération , on peut aussi
concevoir que celle-ci se procurera des
fondis supplémentaires par des em-
prunts.

La façon de procéder suivie jusqu 'ici,
at qui consiste à autoriser le Conseil
fédéral à émettre des emprunts pen-
dant la durée d'une législature, s'est
révélée adéquate.

(ATS). — Le Conseil fédéral a sou-
mis aux Chambres , dans un message ,
le projet d'an-rêté fédéral sur l'aide aux
écoles suisses à l'étranger (au nombre
de 15 ). La Confédération accordera
son aide aux écoles suisses à l'étranger
lorsque celles-ci requièrent des pres-
tations de la Confédération dans le
sens des dispositions nouvelles. Elles
doivent fourni r la preuve que la colo-
nie ou les organisations responsables
de l'école pourvoient dans la mesure
du possible à leur entretien. Biles -sont
d'autre part tenues de dispenser à leurs
élèves un enseignement suffisant d'his-
toire et de géographie de la Suisse et
de leur donner également dies notions
élémentaires de droit constitutionnel
et d'économie politique propres à notre
pays.

L'aide aux écoles suisses
à l'étranger

Epuvé$Ak au froid du
Éiil Grand NordI
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PAYERNE
La foire en septembre

(c) La. foire de septembre s'est déroulée,
jeudi , par un temps agréable d'automne.
Elle ne fut pas très Importante et assez
vite liquidée, car les agriculteurs sont
pressés par les travaux des champs, pas-
sablement en retard cette année.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était abondant et reçut la
visite de nombreuses ménagères venues
s'approvisionner. Les œufs du pays se
vendaient 3 fr. 20 la douzaine .

Il n 'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, le
marché au petit bétail , sur la place de
la Concorde, était bruyant et animé. On
a dénombré quelque 710 porcs, dont les
prix sont restés sensiblement les mêmes
qu'à la foire précédente. Les jeunes sujets
de six à huit semaines se payent de 150
h 180 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 180 à 220 fr. la
paire. Les Jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 110 à 130 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 130 à 160 fr , la
pièce. Le porc gras était coté de 3 fr. 10 à
3 fr . 40 le kilo, poids vif , suivant la qua-
lité.

FLEURIER

Les écoliers diront
comment ils voient

« La vie en Afrique »
Et il y aura réciprocité...

(c) En collaboration avec la com-
mission scolaire et le corps erisei ^n ¦"',
la Société du musée organisera pour la
fin de cet automne urne exposition de
diessivni s d'élèves . Toutes las classes pri-
maires y par t ic iperont , de même que
le jardin d'enfants.

Cette manifestation sera jumelée
avec une exposition du même genre à
Ougadioug ou en Haute-Volts. Pour les
Fleuiri'Sians, le thème sera «La vie en
Afri que », et pour les gosses du con-
tinent noir, «La vie en Europe», En
Haute-Volta , le concours est réservé
aux élèves de 12 à lô ans.

A Fleurier seront exposés une cin-
quantaine de dessins d'Ougadiougou où
Fon verra ensuite 30 à 50 dessins dies
jeunes Fleurisanis. Des pri x récom-
penseront les enfants.

Estavayer, cité d'études
(c) L'un après l'autre, les instituts de
la ville ouvrent leurs portes. Après la
joyeuse animation créée cet été dans
nos rues pair les touristes et les Cam-
peurs, Estavayer retrouvera pendant de
longs mois son cachet de vill e studi euse.
Nos différente s maisons d'enseignement
hébergent an effet plus de 600 jeunes
gen s et jeunes filles.

Mardi ma t in, 150 élèves se sont pré-
sentés à l'école secondaire d'Estavayer
tandis que celle, de Domdidi er en ac-
cueillait une cinquan taine. Le mêm«
jour, l'Institut du. Sacré-Cœur reprenait
ses cours avec un effectif-record. L'éco-
le seconda i re des jeune s fill es commen-
cera le 6 octobre, dans une salle parois-
siale, pour 30 élèves. L'institut de lia
Corbière attend la fin des travaux
d'agrandissement pour ouvrir ses portes
à plus de 80 j eunes gens. Un autre insti-
tut pour jeunes gens, Stavia , subit éga-
lement un rajeunis sèment d? ordre in-
terne. Quelque 130 étudiants de langue,
étrangère habiteront cette maison dès
le début d'o et-o-bre.

Un fait pourtant mérite d'être relevé t
touides les écol'es et institutions d'Esta-
vayer se plaignent amèrement du man-
que de locaux et de personnel . Il y a là
malnène à réflexion pour nos autorités.

Une nouvelle société militaire
(c) H y a quelques Jours s'est tenue à Esta-
vayer l'assemblée générale de la section
broyarde des sous-offlciers . Cette société
qui reprend vie après une interruption de
plusieurs années sera dirigée par le sgtm.
Hubert Monney, de Châbles. Divers exer-
cices en campagne sont prévus au cours de
l'année prochaine.

An monastère des dominicains
(cl Les révérendes sœurs du rmo-nastère
des dominicains, qui fêtera son 600me
anniversaire en 1%6, ne craindront
plus les rigueurs de l'hiver. On installe
actuellement dans ce vaste bât imen t
le chauffage central qui remp lacera les
innombrable s petits fourneaux des cel-
lules particulières. La partie la plus an-
cienne de la maison remonte vrai sem-
blablement à 1316. C'est dire que l'iso-
lation n'était pas parfaite en ce lemps-
14 1

YVERDON
Travaux routiers

(sp) Les travaux d'aména gement du
difficile carrefour rue des Remparts-
pont de devras, sur la mute  Lau-
sanne-Yverdon , ont commence.

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral - Neuchâtel 1 ly^vj^ï 11
'Pierre-à-Mazel 51 - Tél . 5 99 91 1 lliilkt^^illl !
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LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Au cours de son audience hebdo-
madaire de jeudi après-midi, le tribunal
de police, présidé par M. Jean-louis Du-
vanel a infligé les peine suivantes : trola
mois de prison, sans sursis, le payement
des frais se montant à 150 fr. à C. G„
pour escroquerie et obtention frauduleuse
d'une prestation. C'est la deuxième fols
que G. faisait défaut à l'audience ; trois
jours de prison avec un sursis de 2 ans
et le payement des frais, soit 30 fr. à
R.F., CP. et W.P. pour vol et dommages
à la propriété.

Le tribunal a ensuite prononcé une ré-
vocation de sursis, renvoyé à une autre
audience une affaire d'escroquerie» et li-
béré un voyageur de commerce inculpé
d'Infraction à la Loi fédérale concer-
nant les voyageurs de commerce, n y eut
arrangement dans une affaire de vol et de
taxe militaire.

CRESSIER
Course des personnes âgées

(c) La traditionnelle course des aines du
village a eu lieu mercredi après-midi par
un temps splendide. Vingt-six voitures em-
menèrent les participants à Chézard , dans
le Val-de-Ruz , par Erlach-Tâuffelen-
Blenne - Reuchenette - Sonceboz - Salnt-
Imier-la Chaux-de-Fonds - la Vue-des-
Alpes.

A Chézard , une copieuse collation fut
servie à tous les participants et M. Hen-
ri Berger , président de commune, adressa
quelques mots aux aînés, et le curé Juille-
rat remercia les organisateurs de cette
journée . Les 93 participants rentrèrent
chez eux aux environs de 18 heures, heu-
reux de cette belle randonnée dans le Ju-
ra .



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

FIAT UN NOM SÛR

¦Jeudi-tel : M. FACCHINETTI — Boudry : A. Bindith, Garage <tes Jordils. —
Môtiers : Garage et carrosserie A. Durig. — Praz : Paul Dubied, garage.

Emission continue
wwmwmm ^e Pâr

*s

Prix initial d'émission
rv i Fr. 500.— plus intérêts courus depuis lelusqu à nouvel av.s 2 sepfembr£ 1963.

Certificats de 1,5 et 10 parts au porteur de Fr. 500.—.

Domicile en Suisse :
de souscription : Banque Commerciale de Lugano, Lugano,

et auprès de votre banque.

¦ Renseiseignements VALROPE S.A., chemin de Montaliver 35,
et prospectus : Lausanne.

en France :
| M. Philippe Azoulay, remisier en bourse,

rue Verney 26, Paris Ville.

Pour l'Allemagne :
VALROPE S. A., Genferstrasse 33, Zurich

»Bnmn gBHnm| Tél. (051) 25 03 03.

Ul I % ' l \ l̂ Ti 
jl 

! E pil Distribution nette prévue 6%

offre une participation fort intéressante aux affaires immo-
bilières françaises.

La direction se réserve de suspendre en tout temps les
émissions et de les reprendre selon les possibilités de pla-
cement.
DIRECTION :
VALROPE S. A. pour la gérance de placements collectifs, ch. de Montolivet 35 , Lausanne.
Tél. (021) 26 96 66.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : Me Maurice Boudât, avocat , Lausanne. — Vice-président : Général Rovers,
Paris. — Membres : Me Gustave Burnier, notaire, Lausanne ; Me Jean-Charles Pesson,
avocat, Genève ; M. Oswa'ld ZappeUI-i, architecte, Lausanne ; M. René Suter, ingénieur,
Lausanne. — Directeur : M. Alfred Zappelli. Lugano.

DÉPOSITAIRE : Banque Commerciale de Lugano, Lugano.

COMMISSION D'EXPERTS
M. H.-Robert Von der Muhll , architecte F.A.S., S.I.A., Lausanne, membre de la Com-
mission fédérale des beaux-arts, président de la Société d'art pubi'ic ; M. Ciantito Ricci,
architecte S.I.A., E.P.U.L., Paris ; M. René Guigniord, ingénieur Ecole polytechni que, Paris.

ORGANE DE CONTROLE : Fiduciaire Neutra, Zurich.

Â VENDRE
d'occasion un canapé et
deux fauteuils, bas prix,
tissu brun. Tél. 417 6*.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1963
Un superbe voyage de fin de saison

au JUMGFRAUJOCH
Profitez du prix réduit exceptionnel

Fr. 49.— par personne. Départ 7 h, place de la Poste

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars WITTWER Autocars FISCHER
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 Marin - Tél. 7 55 21

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 22 septembre, lac Bleu, Kandersteg.
Départ 7 h 30 devant Beau-Rivage. Prix 17 fr.
Tél. 6 75 91.

Bachelière cherche

OCCUPATION
jusqu'à'mi-novembre. Tél.
5 31 20 aux heures des
repas.

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

TEA-R00M
si possible avec chambre
dans la maison, Eva Lo-
sensky, Fochstrasse 76,
Zurich 8.

Ouvrier cherche

occupation
accessoire

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

Quel orchestre amateur
pourrait engager immé-
diatement un bon

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

Suissesse de langue al-
lemande cherche place de

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

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

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

Excursion j

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS I
Lausanne, Théâtre de Beaulleu

LA TRAVIATA | ?SL 1
LE TROUVÈRE g|gj 1
OTHELLO octobre I

Billets d'entrée à disposition \ \
AGENCE STRUBIN a

(Librairie Reymond) j '
Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— j
Attention : départ 18 h, place de la Poste

Demoiselle professeur donnerait

leçons de langues
(français, allemand, latin) toutes branches litté-
raires et musique dans école ou en privé. —
Adresser offres écrites à E Y 3462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui cherche baby-slt-
ter ? Téléphoner au
5 38 39, dès 19 heures.

Employée de bureau
débutante, diplôme d'école de commerce , français ,
allemand, bonnes notions d'anglais , cherche place.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites à
X R 3482 au bureau de la Feuille d'avis.

m

Universitaire suisse romand, 40 ans, de retour
de l'étranger, cherche à donner

COURS
histoire, géographie, philosophie , économie politique,

littérature française
ou culture générale dans école privée , pensionnat
de jeunes gens ou jeunes filles , région Bienne -
Neuchâtel. Parle l'allemand ,' l'anglais, l'espagnol,
l'italieh et le néerlandais.

Ecrire sous chiffres S 24849 U à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Jeune femme cherche
travail comme

modèle
pour photos

ou mannequin
Faire offres sous chiffres
BV 3459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de commerce
de langue maternelle
suisse allemande, tra-
vaillant depuis six mois
à Neuchâtel, cherche
nouvel emploi pour le
1er novembre, de préfé-
rence à Neuchâtel. Faire
offre sous chiffres FA
3491 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi à domi-
cile, tout de suite. Adres-
spr offres écrites à 219—
277 au bureau de la
Feuille d'avis,

r^~~~ir - - . , - - ¦:. ;-;> '-f- ,i.: - - -' "" T. V- . î . M;ï*
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WÈProduits Pirelli S.A. Zurich
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

t ¦ 
^̂ E 18B '̂ 0 ¦¦¦-¦ ¦ '' ¦¦ *?$ 'i

JÈjÊÊÈm JH fWf ]

Q3£H2ETJ
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile. 5

¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, Insonores, résistant au
poids, à l'usure, et ou feu.
¦ LES POSES «e font «ur sols bois, ciment,

catelles , après rvivalag» et pose d'une
{ sous-couche .
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation 'des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

\ en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES - COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,

| écoles , fabriques , magasins et tous
j locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantlillons ,

:t albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Neuchâtel - Tél. (038) 5 5912

IMH II III ¦¦¦III i !__¦¦¦ ! MlinT»--IIMIIIB-l III-— III lli Mil II -—M

ESrl
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Mardi 15 octobre : « LA TRAVIATA »
Vendredi 18 octobre : <t LE TROUVÈRE »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Mâ  <*e"c*"e,)
Téî 7 55 21

ou Voyages & Transports i*°™ •« Arcade»)
«u—innaat—a» ^¦__—_^——¦¦——B 

L'anglais en Angleterre j
vous apprenez aveo Mit lustre Ecole agréés par le Ministère Anglais de "' lion |

ANQLO-CONTM-tTAL SCH00L 0F ENGLISH I
à Boumemntb (cola dnjsd), Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux (MàW *
semamea — Court do neanew « juillet, août, septembre — Préparation i ton \m ta- I
man oflïolels d'eogtaii. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre AdminltlraBni: I

Secrétariat ACSE, Zurich 8 J
Sesfeldstrasst 46, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529 |

1 lÉË Soci^
de navigation I

I lM l  
sur les lacs de Neuchatel et Merat S-A- |

• Dimanche 22 septembre mj k

Pour la dernière fois le dimanche, profitez de nos services touristiques, Ŵ
à destination de : JBk

— Morat 9
— Rire sud du lac de Neuchâtel K
— La Béroche - Saint-Aubin - Estavayer-le-Lac et Yverdon 5}

En outre i c*

Grande croisière d'un après-midi à l'île de Saint-Pierre sud W

L

(en cas de temps favorable seulement) |k
H O R A I R E  W

Neuchâtel dép. 14 h K
Saint-Biaise dép. 14 h 15 mk
Le Landeron dép. 14 h 55 ¦¦
He de Saint-Pierre sud . . . arr. 15 h 30 

^De de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 ËA
Le Landeron dép. 17 h 50 wj
Saint-Biaise dép. 18 h 45 WT
Neuchâtel arr. 19 h ft.

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif Jgw
TOUTES PAVEURS SUSPENDUES S

promenade automnale sur le lac laisse un souvenir lumineux V
LA DIRECTION K

AMÉRIQUE
Jeune fille sachant

l'allemand et le français,
et désirant apprendre
l'anglais, cherche person-
ne qui pourrait lui trou-
ver une place en Amé-
rique. Adresser offres
écrites à GA 3465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto-appel
(abonnement) pouvant
être Installé sur voiture
6 volts et fonctionnant
dans le secteur compre-
nant le nord des Alpes,
serait cédé à prix avan-
tageux. Tél. (038) S 09 96
dès 18 h 30



L'hommage
de la France

à l'un de ses plus
grands peintres

La France célèbre cette année le centenaire de la mort d'Eugène Delacroix : le Louvre
lui consacre la Grande galerie et le Cabinet des dessins, la Bibliothèque nationale montre
ses gravures, le Palais-Bourbon et le Luxembourg ouvrent leurs bibliothèques (décorées
de fresques qui sont à peu près les seules œuvres murales du XIXe siècle, avec celles
de la chapelle des Saints-Anges, à l'église Saint-Sulpice de Paris — œuvre de Delacroix
aussi) ; l'Opéra lui voue des soirées sp éciales en exécutan t des programmes selon son
goût ; Bordeaux prépare des expositions et des conférences, et le Service éducatif des
musées de France fait circuler dans les villes universitaires une collection destinée à
montrer « le rôle du dessin dans l'œuvre de Delacroix ». On va jusqu'à pénétrer dans une
intimité ,, que le peintre lui-même préservait jalousement , en organisant des visites à son
atelier de la place Furstenberg, à sa ville natale de Charenton-Saint-Maurice (Seine)
et à sa petite maison de campagn e de Champrosay (Seine-et-Oise).

Et la France a bien raison de rendre hommage
à l'un de ses plus grands peintres ; mais je ne
crois pas que ces manifestations — ni le tim-
bre émis par les Postes françaises — accroîtront
beaucoup la popularité de Delacroix, parce que le
terme même de popularité est incompatible
avec sa personne et avec son œuvre. L'expé-
rience est d'ailleurs facile à faire : il suffit
de feuilleter un livre bien illustré pour se poser
immanquablement la question : « Que nous
veulent toutes ces scènes historico-littéraires,
toutes ces illustrations ? »
La réponse, à la vérité, n'est pas facile, parce
que Delacroix appartient à la race des artistes
secrets — qui sont peut-être aussi les plus
riches, et donc aussi les plus enrichissants,
mais au prix d'un effort qui ne trouve pas
immédiatement sa récompense.

Une « belle carrière »...

En apparence, tout est simple : il naît en 1798
du général Delacroix, ministre de France en
Hollande puis préfet de la Gironde, et de Vic-
toire Oeben , fille du fameux ébéniste, et de
Françoise-Marguerite van der Cruysen, fille
elle-même d'un autre ébéniste non moins
fameux. Très jeune encore, il entre dans l'ate-
lier du baron Guérin, où il se lie avec Géricault,
aussi rebelle que lui à l'enseignement de leur
maître ; et dès 1822 il expose au Salon. Sa
première œuvre est un « Dante et Virgile aux
enfers » que l'Ecole réprouve, mais que dé-
fendent des peintres consacrés comme Gros et
Gérard et un jeune journaliste qui deviendra
M. Thiers, en sorte que le tableau est acquis
par le Louvre. Dès lors, et en dépit de l'oppo-
sition constante de la critique traditionnelle
(il n'y eut guère que Baudelaire pour le com-
prendre vraiment , mais en 1822 Baudelaire
venait de naître), le succès ne se démentira

« Une Cap tive » (Palais dû Luxembourg)

« Autoportrait »

pas, ni auprès des gouvernements qui se sui-
vront sans se ressembler, ni auprès du public,
ou tout au moins d'un certain public.
Si l'on ajoute que, brillant causeur, Delacroix
avait son entrée • partout , et qu 'il y fai sait
apprécier son intelligence aussi originale que
cultivée, la perspicacité de son sens critique
et son goût aussi avisé en musique qu'en lit-
térature, on conviendra qu 'il n'avait pas grand-
chose pour satisfaire à l'image du < peintre
maudit », ou seulement de l'artiste romanti que
voué par sa nature même à l'incompréhension
de la foule et des pouvoirs publics.

... avec des déconvenues

Mais il ne fut élu à l'Institut de France que
vingt ans après sa première candidature. Et
ses succès ne furent jamais que des succès
d'estime ¦— d'une estime qu'on ne pouvait pas
lui refuser , mais qu 'on ne lui accordait qu 'à
contrecœur. C'est dire qu 'il n'a jamais obtenu
la vraie gloire dont il avoue lui-même avoir
été avide, et que la vie ne 1 a donc pas comblé
autant qu 'il y paraît.
Que fut-il en réalité? Que voulut-il et qu 'aurait-il
voulu être ? On devrait pouvoir répondre aisé-
ment , grâce à son œuvre peint d'abord , grâce
aussi à ses écrits , puisqu 'il a laissé une œuvre
littéraire qui est assurément une des plus ri-
ches du XIXe siècle : son « Journal » (1), sa
« Correspondance > (2), et des articles de cri-
ti que (3). Malgré quoi , il demeure énigmatique,
et comme soucieux de maintenir des distances.
Qu 'il soit ou non le fils adultérin de Talleyrand ,
qu 'il ait entretenu avec les femmes des rela-
tions passionnées mais difficiles à élucider , et
que ces difficultés soient dues à sa timidité ,
ou à son ardeur au travail , ou à d'autres cau-
ses, tout cela relève de la petite histoire qui
n'expli que rien parce qu 'en somme elle n'en
sait rien et qu 'elle ne fait que jaser sur ce
qu 'elle croit pouvoir constater. Et seul importe
en défini t ive  le sens de l'œuvre, et de l'homme
qu 'elle manifeste.

«La Liberté guidant
le peuple en 1830 ».

Etude pour «La Li
berté ».

On l'a sacré comme tel dès ses premiers succès
(«Les Massacres de Scio > , 1824) ou ses
premiers échecs («La  Mort de Sardanapal e »,
1827, « Marino Faliero » , 1827) . Et non sans
de bonnes raisons , puisque rien , ni dans son
sentiment du mouvement et de la profondeur ,
ni dans ses éclairages , ni clans ses couleurs, ni
dans son dessin , ne ressemblait à l'héroïsme
statique de David et de ses imitateurs, à leur
composition en bas-relief , à leur lumière abs-
traite et à leur académisme « néo-classique ».
Seulement , aux alentours de 1830, personne
ne savai t comment définir le romantisme, et
l'on confondait aisément la nouveauté révo-
lutionnaire avec, tout simplement, un pâle
pittoresque qu 'on empruntait soit à Shakes-
peare soit à la ballade allemande, soit à Byron
ou à Walter Scott. La « couleur locale », en
dépit des dénégations de Victor Hugo, impo-
sait partout les mièvreries factices du « style
troubadour ».
En réalité pourtant , Delacroix fut romanti que ,
et il l'a toujours dit , mais en donnant à ce
terme le sens idéaliste et la valeur presque
sacrée que propose la définition de Baude-
laire : « Le romantisme est une grâce, céleste
ou infernale , à qui nous devons des stigmates
éternels ». Et tout jeune encore, le 8 mai 1824,
Delacroix consigne dans son Journal ces brèves
phrases révélatrices , et qu'aucune expérience
d'adulte, qu 'aucune gloire acquise ne démen-
tiront jamais : < Il faut que mon esprit brouil-
lon s'agite, défasse, essaye de cent manières,
avant d'arriver au but dont le besoin me tra-
vaille dans chaque chose. Il y a un vieux levain ,
un fond tout noir à contenter. » Nous voilà
loin de l'image qu 'on se ferait du « chef de
l'école romanti que » , piaffant  et -p lastronnant
si l'on en croyait la tradition scolaire.
Il suffit d'ailleurs de le lire pour apprendre
à connaître ses maîtres , qui sont Rubens et les
Vénitiens , Titien et surtout Vcronèse (Tintorct
encore plus, assurément , si Delacroix avait
fait le voyage de Venise et qu 'il eût pu voir
la Scuola di San Rocco). Or ni les uns ni les
autres ne furent romanti ques , mais classi ques
— Titien en bonne partie — ou baroques , en
sorte que les epithètes se multi plient sans
accroître la clarté.
Le plus sûr, dans ces conditions , est de re-
tourner à la peinture , sans préventions , et de
poser à nouveau la question : « Que nous veu-
lent toutes ces scènes, toutes ces illustrations ? »

« Passionnément amoureux
de la passion
et froidement déterminé... »

La ré ponse à celle question peut se préciser :
ce que veulent ces scènes ? D' une part , traiter

un sujet noble et tragi que, car Delacroix aime
la noblesse, de cœur et d'esprit , et ne serait
pas romantique s'il n'avait pas le sens du tra-
gique ; d'autre part, être de la peinture. Et
ses admirables scènes de chasse ne se pro-
posent pas autre chose, non plus que les nom-
breux tableaux consacrés à la vie marocaine,
dans laquelle il avait su reconnaître une anti-
quité (méditerranéenne) probablement plus
vraie que l'antiquité solennelle de la fin du
XVIIIe siècle.
Mais que signifie cette expression « être de la
peinture » ? Ici encore, il faut le lire, lire les
innombrables pages de son Journal où il étudie
les moyens techniques de son métier avec une
probité exemplaire, où il réfléchit à la lumière,
à la couleur, au dessin, au contour, au volume,
aux reflets, aux formes « outrées ou sucrées »
des mauvais maîtres, aux formes non pas for-
cément belles , mais justes et vraies des bons
maîtres. Jamais, même parvenu à un âge où
« il n'avait plus rien à apprendre », il n'a cessé
de penser, passionnément et lucidement , aux
conditions de la peinture et à sa raison d'être.
Et jamais non plus il ne s'est résolu à poser
une définition qui l'aurait restreinte — comme
le faisaient David et Ingres.
Cette réflexion constamment attentive , cons-
tamment exigeante, cette noblesse naturelle ,
cette culture, cette indépendance, et ce sens
du mouvement coloré , autant de qualités qui
ne l'enlèvent pas tout à fait à son époque ,
car il est évident que, né quarante ans plus
tard , Delacroix n'eût pas peint exactement ce
qu 'il a peint ; mais qui empêchent de le limiter
dans le temps et dans l'espace. C'est sans
doute ce qui fait sa grandeur , mais c'est aussi
ce qui le rend diffi cile. Baudelaire déjà notait
que « pour dire la vérité crue, les peintres ne
l'ont jamais compris ». Cette affirmation est
devenue fausse , assurément , mais elle expli que
que Delacroix soit resté comme étranger à
ceux qui , comme tant de peintres d'avant 1850,
ne demandent à la peinture qu 'une petite his-
toire plaisante ou attendrissante.

Daniel VOUGA.

1) Journal , édité par André Joubin , 3 vol. chez Pion. La
collection 10 x 18 vient d'en éditer une version abrégée.

2) Correspondance, éditée par André Joubin , 5 vol. chez
Pion.

3) Œuvres littéraires, 2 vol. chez Crès.
Parmi les ouvrages que nous vaut le centenaire de

Delacroix , il faut signaler spécialement celui de Maxi-
milien Gauthier , aux éditions Larousse. Selon la formule
Larousse, il est fait d'une Introduction , très claire, et d'un
commentaire à chacune des 64 planches. Le choix est
assez varié pour donner une Idée Juste de l'œuvre do
Delacroix.
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 ̂  ̂

pense 
^ac/7éfe « Ec' »̂ «chôfe « Eclair » a_/,éf(> « Eclrir» acftéfe « Eclair » aCfié te « Eclair » acAi èfe « Eclair » [acA>éfe <c Eclair » achète « Eclair » achète «fccN̂
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Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 038/5 55 90

VW 1500
1962; 19,000 km, prix de
liquidation. Tél. 5 48 16,
8 23 40, 4 02 71.

/- .,. . .. , 
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ils sont connaisseurs!...

TABACS DE FRANCE
2 ; ___.

TRIUMPH
HERALD

I 5 places , modèle
I 1963 , peu roulé. La
J belle occasion avec
] garantie de fabri-

!. . ¦ I que 4 mois.
j Essai sans enga-
I gement. Facilités
I de payement jus-

9 Garage K .Waser,
rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre
OPEL REKORD

1956 taxes et assurances
payées jusqu 'à fin décem-
bre. 1700 fr. M. Man-
fred Muller c/o M.
Clerc-Fries, rue du Mu-
sée 4. Lundi toute la
journée. Les autres jours
de 17 h 30 à 18 h 30.

A vendre
VESPA GS 150

650 fr., bon état. M. El-
lero, Ecluse 78, après
18 h 30.

A VENDRE

Runabaunt Boesh
Crusadcr 185 CV, 5 m 60, état de neuf , prix
intéressant , modèle de luxe 6-7 places.

G. Malera , 27 b , avenue des Alpes, Mon-
treux. Tél. (021) 62 47 85.

A VENDRE pour cause imprévue

Citroën ID 19
Modèle 1960, 40 ,000 km , voi ture  à l'état
de neuf , facilites de paiement.
W. Stegmann , 91 , route de Soleure.
Tél. (032) 87 16 76 ou (032) 4 64 80.

Déplacez-vous
facilement !

Ne restez plus l'esclave
des horaires rigides.
Louez urne voiture chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17

Ea-__-_-E_^HH_-B__

__¦£ B

I SIMCA « Montlhéry»i96iJ
SSUNBEÂAA«Rapier» igoo /lg
BV. W. Luxe looo 11!
Kf i m _ffa
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Ma Toutes voitures garanties
de première main l

ESSAI SANS ENGAGEMENT ||

B Garage K3BH 1
B Hubert PATTHEY Ippl B

1, Fierre-à-Mazcl tfllti'i î ï l l
N E U C H A T E L  [Ij JUUllj ''

! Tél. (038) 5 30 16 •¦ ¦ " M

( PEUGEOT 203, 1952 \j
il 7 CV, grise, toit ouvrant (f

J PEUGEOT 203, 1954 (
(( 7 CV, noire , toit ouvrant, intérieur ))
Il housse, soignée (f

) PEUGEOT 403, 1958 (
(( 8 CV, grise, intérieur drap, soignée ))

( PEUGEOT 403, i960 )
lj 8 CV, beige, toit ouvrant, Intérieur ((
U simili , soignée 11

( PEUGEOT 403, i960 )
lj 8 CV, beige, toit ouvrant , intérieur ((
If housse, radio, soignée, garantie ))

( PEUGEOT 403, i960 )
lj 8 CV, beige, intérieur housse, garan- ((
If tie , soignée )1

( PEUGEOT 404, 196 1 (
lj 9 CV, grise, toit ouvrant , Intérieur ((
ff drap, complètement révisée, garan- ))
)) *'e ((

PEUGEOT 404, 1962 )
H 9 CV, noire, toit ouvrant , intérieur ))
lj drap, soignée , garantie , 55,000 km ((

GARAGE DU LITTORAL
^\ J.-L. Scgessemnnn - Nenchâtel //
iï Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 j))) Agence PEUGEOT (l

 ̂
Exposition 

en ville j Place-d'Armes 3 //

On cherche à acheter contre paiement
comptant

PEUGEOT 404
modèle 1962-1963. Seule entre en considéra-
tion belle voiture d'occasion, peu roulé, non
accidentée, à prix favorable, de privé.

Faire offres avec indication du prix et
nombre de km, sous chiffres D 11849 Q à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
-_ *__ ! Goggomohil Isar, 1950
Ma Alfa Romeo 2000 b e r l i n e  1060
fVZj Renault 4 CV, toit ouvran t , 1055
___£ Ford Anglia, 1056
|ÇPB Chevrolet, l imousine , 1954
gjml <ï> 1» P1 Capitaine, 1956

Ford Custom, 6 cyl., 1955
jV/fl Simon Aronde 1956
tmiJA Dauphiné, toit o u v r a n t , 1960
¦pas Fiat 500 Jardinière 1961
E.51 Chevrolet Bel-Air, 1957
±mm Panhard PL 17, 1961
te«  ̂ Vauxhall Cresta, 1958
ÏM)% B.M.W. 700, Deluxe, 1962
~g l'ord Ta mi ii s 12 RI Super. 1961
fV/J| Fourgon Rcnanlt Estafette, 1060
^J| Simca Ariane, 1962
eira Ope! Coupé Ascona , 1962
|yZ_ Opel Olympia fourgonnette, 'i960
Eà-Jl Opel Capitaine 1061
V̂ Jt Peugeot 403 1958

 ̂
2 

VW 
1500, 1962

1̂ 2 
Karmann Ghia 1200, 1961

H
^

OH 
Divers uti l i taires VW

tWJ et toute une gamme
P« de vw 1200 de 1949 à 1962

E_J
; Demandez un essai sans engagement

RJ/'j Grandes facil i tés de pa iement

[̂ Tél. 5 9412 
|UĤ en__1_i_iei

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, revisée 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
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Occasions liquidées
à très bas prix :

Citroën 2 CV 780.—
Fiat 1100, 1956 750.-
Rover 2 I, 1957 500.-
Opel 1951, noire 190.—
Opel 1951, grise 190.—

2410.—
Lot cédé à Fr. 2000.—

Jaguar 3,4 I, 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

VW
modèle 1958, bleue, ex-
cellent état de marche
et d'entretien , Intérieur
similicuir, prix Intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Morris Minor
à vendra. 450 fr. Tél.
5 20 68.

A vendre WBK3F

Ford Taunus
ai 17 M

! Car a van
I modèle : 1960, ty-
I pe commercial de

! I première m a i n .
: Embrayage et

I freins neufs. Essai
I sans engagement.
I Facilités de paye-
I ment jusqu 'à 24
I mois. Echange
I possible.
I Garage B. Waser

Bue du Seyon

Neuchâtel

i Voyez nos utilitaires ! 1
Opel ¦ Garavdn i?oo, iuxc, im, 30,000 km

Opel - Van 1700, 1900

Opel - Garavan 1500, iUXe, 1958

Opel - Garavan 1500, i956
Opel ¦ Garavan 1500, 1953

de Fr. 1300.— à Fr. 7500.—
Une Opel s'achète au

1 Gi&RAGE DU ROC 1
I HAUTERIVE - NEUCHATEL Tél. 5 03 03 - 7 42 42

A vendre

Dauphiné Gordini
1961. Etat Impeccable.
Prix extrêmement avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 3464 au
bureau de la - Feuille
d'à via.

A vendre, pour cause
de départ ,

VW
modèle 1955, moteur
1958. Prix 2000 fr . —
Tél. 5 67 40 OU 6 14 04.

A vendre

Peugeot 403
très soignée, double car-
burateur, 45,000 km. Tél .
5 27 92 aux heures des
repas.

Borgward 1955
en parfait état de mar-
che, à vendre ; assuran-
ces et taxes payées jus-
qu 'à la fin de l'année. —
Adresse : Ed. Gevlsler ,
Perrière 6, Serrières.

A vendre

VW
Tél. 5 82 02.

A vendre voiture
DKW

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

Particulier vend à
prix intéressant

RENAULT 4 CV
modèle 1956, en bonne
condition . Carrosser ie
impeccable. — S'adresser
au garage Waser , Seyon
34-38 , Neuchâtel.

A vendre
CAMION CHEVROLET

3,5 tonnes, encore en
état de rouler. Très bas
prix. S'adresser à Fran-
çois Schaller, transports ,
Rebeuvelier (J.B.). Tél.
066-3 52 67.

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

A vendre

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

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-
chi 48 cm', pour 300 fr.
Garages Apollo et de
l'Evole S. A. Neuchâtel.

A vendre

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

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

Glisseur 6 places
A vendre, pour la fin

de la saison, bateau très
confortable, avec moteur
25 CV. Le tout en parfait
état, 3800 fr. Tél . 8 48 37.

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



& PLACE DU MAIL I
^iggg? Samedi 21 et dimanche 22 septembre ISp

XVIIIe FÊTE DES MUSIQUES I
DU DISTRICT DE NEUCHATEL |

organisée par la MUSIQUE MILITAIRE, Musique officielle de la Ville f ^

Samedi , dès 21 heures : pÇ

SOIRÉE DANSANTE ||
avec l'excellent orchestre « FLORIA s> w'f f .

Dimanche à 13 h 30 : cortège gare CFF - le Mail gËj

Dès 14 h : MARCHE D'ENSEMBLE ET CONCERTS f j

8 corps de musique - 2S0 exécutants '- . J

CANTINE TOMBOLA JEUX I
LA FÊTE NE SERA PAS RENVOYÉE f*
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Selle de chevreuil Grand Veneur gjj
Râble de lièvre flambé ||

Médaillons de chevreuil à la crème M
Tél. 8 21 93. XL
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Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

Créations
de parcs et jardins
Transformations, plans, devis, conseils

E
ngy PAYSAGISTE

. D-tl LA NEUVEVILLE. Tél. 7 92 52

J^ ĵS  ̂ MARIN !
FILETS DE PERCHES

Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

On cherche
MANNEQUINS

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

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

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

Restaurant Sternen, Champion
Chaque samedi, dès 18 heures

jambon de campagne chaud
Un délice ' pour les connaisseurs.
Nous recommandons nos excellents menus

du dimanche., ,
Veuillez réserver votre table à temps.
Jeu de quilles complètement automatique.

Famille Schwander - Bârtschi
Tél. (032) 8316 22

SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY
Samedi 21 septembre, de 21 h à 4 h

GRAND BAL CHAMPÊTRE
organisé par la
Société fédérale de gymnastique, section de Boudry

avec
l'Orchestre champêtre « Edelweiss » (Thoune)
4 musiciens
Entrée : messieurs 3 fr., dames 2 fr.

Prolongation d'ouverture autorisée jusqu'à 4 h.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

I l  ————M——————_______________—___________I —i———|

| LISSONE LE PREMIER CENTRE ITALIEN DU MEUBLE
1er Congrès européen du meuble

dans le Marché commun
et Exposition dn meuble européen

LISSONE (Milan-Italie) du 18 au 31 octobre 1963
Pour renseignements : ENTE DEL MOBILE-Via Carducci - Lissone (Milano)

^K3̂  HESTADRAWT î_mr
nrruçH^TÉti

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - ler étage
Tél. 5 8421

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

ImWMâàlmmmW é̂

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la i

respiration hi doue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR )

Mme Croz-Jacquin
20 ans de pratique !

.Maîadière 2
(Garage Patthey) !

3rac étage
Ascenseur i

Téléphone 5 31 81

La Première expédition antarctique vous invite à son

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
animé par « Jean Jonny »

avec le concours de cinq orchestres et le duo Maubert
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, dès 20 h 30 [J

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
On danse dès 20 h 30. Premier programme d'attractions à 21 £. Prix d'entrée :
Fr. 4.— par personne, Fr. 6.— par couple. Billets en vente à l'Agence STRUBFN, ¦*

papeterie REYMOND, rue Saint-Honoré 5, NEUCHATEL,
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Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

¦ 

Votre aide Compte
nous permet de chèques

de poursuivre postaux
la lutte Tnlt u rf inI f l C fl I ll 11™contre la £ UU V I V U I U M V E Lausanne

Société suisse I
des employés 1
¦ de commerce I

i Cours du soir B
i inscriptions |

1 Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau el

1 de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), 1
du 19 au 27 septembreî̂ijj r Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

COMBAT AMICAL AU ZOO DE BRISBANE

L'un des plus grands et pins beaux jardins zoologiques d'Australie est
celui de Brisbane. II existe depuis 1927 et abrite de nombreux animaux
australiens , dont l'ours koala , les petits koalas et , bien entendu , l'animal
national d'Australie, le kangourou. Toutes ces bêtes ont été apprivoisées
de telle façon que les visiteurs puissent jouer avec elles. Notre photo :
A défaut de visiteurs, ce kangourou et le chien du directeur ont engagé

un match de boxe amical. (Photo A.S.L.)

Deux cent trente
entreprises sont en cours

de nationalisation

EGYPTE

(C.P.S.). Une nouvelle vague de natio -
nalisation s est en cours en Egypte ;
elle toijhe v quelque deux cent trente
entreprises. Il s'agit de sociétés égyp-
tiennes privées, ou de sociétés qui
avaient déjà été partiellement natio-
nalisées en 1961, ou encore de sociétés
séquestrées précédemment. Grâce à une
loi ad hoc, toutes les concessions oc-
troyées antérieurement pour l'exploi-
tation de mines , de gypse ou de car-
rières ont été retirées aux commer-
çants de même qu'aux sociétés de
droit privé ; les fonds de ces sociétés
ainsi que leur propriété ont été trans-
férés à l'Etat. Une autre loi a pour
objet la nationalisation de la « Société
nationale pour la production du ci-
ment ». D'autres nationalisations sui-
meot ».

Les actions des sociétés nationalisées
seront converties en obligations d'Etat
à 4% d'une durée de 15 ans. Leurs
détenteurs pourront les vendre à la
Banque centrale égyptienne jusqu 'à con-
currence d'un montant maximum de
1000 livres égyptiennes.

Ce sont avant tout des intérêts suis-
ses qui seront tou chés par la nouvelle
loi, qui vient d'entrer en vigueur. Le
département politiqu e fédéral publiera
un communiqué à ce sujet dans la
Feuille officielle suisse du commerce.

Le conflit israélo-arabe
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Malgré son rejet technique, la ré-
solution , les prises de position aux-
quelles il a été souscrit, demeurent
et représentent pour Israël une vic-
toire morale certaine. La condam-
nation de la Syrie n'est pas annulée
par un veto, dont M. Fedorenko, le
délégué soviétique, a admis lui-
même qu'il avait été utilisé pour
empêcher le conseil de prononcer
un jugement antiarabe. Il n'était
pas dû aux mérites internes de la
cause, où la culpabilité syrienne
éclatait. Le fait que les puissances
occidentales aient refusé une réso-
lution de compromis, où l'on se
serait borné à « regretter » au lieu
de condamner (et à laquelle l'URSS
ne se serait pas opposée) montre
aussi qu'elles ne sacrifiaient pas,
dans ce cas, Israël sur l'autel de la
détente.

L'époque n'est plus où l'on croyait
que les votes unanimes du conseil
de sécurité préparaient un stade
ultérieur d'action . On sait mainte-
nant que l'ONU n'est qu'une tri-
bune, dirigée vers les opinions pu-
bliques, et qu'éviter le « veto » so-
viétique n'est pas un but en soi.
Pour la première fois aussi, dans
l'histoire du duel , israélo-arabe à
l'ONU, toutes les grandes et peti-
tes puissances (sauf l'URSS et le
Maroc, bien entendu) ont pris le
parti d'Israël. Pour les observateurs,
la signification du débat reste ac-
quise.

Il n'empêche qu'un certain pessi-
misme s'est manifest é, naturellement
après le veto soviétique.

Avant le vote déjà , le « New-York
Herald Tribune » notamment écri-
vait que « la façon dont l'Union so-
viétique votera demain au conseil
de sécurité sur la résolution anglo-
américaine concernant le conflit
frontalier israélo-syrien , permettra
de déterminer si les Soviétiques ont
modifié leurs intentions depuis la
signature de l'Accord de Moscou.
Les Soviétiques, ajoute le journal ,
ont affirmé que la signature de cet
accord « améliorerait nos relations ,

ouvrirait la voie à d'autres accords
et préparerait l'application du prin-
cipe de la « coexistence pacifique
entre l'Est et l'Ouest ». Demain nous
verrons si nous pourrons faire une
plus grande confiance à leurs dé-
clarations que par le passé.

» Si M. Khrouchtchev fait usage
de son veto , ainsi que l'avait laissé
entendre le délégué de l'Union so-
viétique au conseil de sécurité, il
se confirmera que son attitude aux
Nations unies et dans le Moyen-
Orient est peu différente de celle
de Staline, et que son intention —
comme celle de son prédécesseur
— ne tend qu 'à paralyser le conseil
de sécurité et qu 'à encourager les
Arabes à se lancer dans une guerre
contre Israël , souligne le journal ».

Les intentions du Kremlin
ne sont pas transparentes
Le veto soviétique signifie-t-il

tout cela ? A-t-il vraiment été le
test de la mauvaise foi soviétique
en matière de détente et de coexis-
tence ? L'affirmer ou le nier serait
de la dernière naïveté. Les inten-
tions du Kremlin ne sont pas si
transparentes. La seule chose que
l'on peut constater , c'est que le dé-
sengagement politique simultané
des Russes et des Occidentaux au
Moyen-Orient , et dont certains com-
mentateurs ont parlé , n'est pas en-
core commencé. Et ce que l'on cons-
tate aussi , c'est que pour le mo-
ment , l'URSS entend continuer à
retirer des bénéfices politiques de
la crise israélo-arabe . Par son at-
t i tude , l'URSS, dont les partisans
sont sauvagement persécutés par le
régime du « Baath » en Syrie et en
Irak , s'est acquis la reconnaissance
de ces pays, et a invalidé les avan-
tages politiques que les Etats-Unis
retirent de l'appui qu 'elles donnent
au « Baath ».

Quant à la fermeté montrée par
les Etats-Unis , elle a été détermi-
née aussi par le fait que Nasser
n 'était pas partie dans le conflit
— et qu 'il pouvait au contraire se
réjouir de ce coup de semonce
adressé au « Baath ». Les Etats-Unis
faisaient ainsi , indirectement , appa-
raî tre  qu 'Israël et l'Egypte sont les
deux seuls Etat s non turbulents
dans le Moyen-Orient : un des
axiomes fondamentaux de la politi-
que américaine.

Le f ro id  cynisme de l'URSS
Enfin , l'une des leçons politiques

transparentes de l'af fa i re , c'est que
le froid cynisme de l'URSS soute-
nant  la Syrie quand la culpabilité
arabe était  attestée par les obser-
vateurs de l'ONU eux-mêmes, n 'a
échappé a personne. Israël est ainsi
apparu clairement comme la victime
de la partie qui se joue entre les
grandes puissances. Les pays du
tiers-monde ont pu vérifier l'exac-
titude de l'une des affirmations
d'Israël , à savoir que c'est la guer-
re froide entre les deux blocs qui
est le facteur principal du conflit
(au Moyen-Orient) et que la fin
de la guerre froide créerait les con-
ditions d'une paix israélo-arabe.

La pression des pays
du tiers-monde

La pression que les pays du tiers-
monde pourront exercer en tant
qu 'intermédiaires entre les deux
blocs a été indiqué par les inter-
ventions de M. Quaison Sachey, dé-
légué du Ghana , au cours des débats.
Il a rappelé la « recommandation »,
toujours valable , du président
N'Kroumah , pour « une délimitation
déf in i t ive  des frontières d'Israël »,
et sa proposition de créer dans le
Moyen-Orient un nouvel Etat pour
les réfugiés arabes. Ces proposi-
tions sont assez diamétralement op-
posées aux thèses arabes , qui nient
Israël et ses frontières , et veulent
réintroduire les « Palestiniens » en
Israël pour le faire éclater.

Sur le plan militaire , le recours
d'Israël au conseil de sécurité, plu-
tôt qu 'une expédition punitive après
les attaques syriennes du mois
d'août (pendant lesquelles un
« MIG » a d'ailleurs été descendu
par les « Mirages » israéliens), in-
dique-t-il un désir de conciliation
à tout prix , voire un signe de fai-
blesse du gouvernement Echkol ?
Nullement.

L'avertissement lancé par la com-
mission de la défense de la Knes-
seth reste valable : « Si le conseil
de sécurité n 'accomplit pas son de-
voir et ne prend pas les mesures
qui s'imposent pour mettre fin aux
actes d'agression syriens, Israël es-
timera de son devoir d'agir confor-
mément à son droit d'autodéfense ».
M. Echkol a clairement défini cette
politique devant le parlement , et
dans plusieurs déclarations publi-
ques.

Il a notamment , dans une inter-
view au « Christian Science Moni-
tor », lorsqu 'on lui a demandé si
Israël se battrai t  pour assurer la
mise en service de ses travaux de
déviat ion des eaux du lac de Tibé-
riade , répondu sans embages : < Tou-
te tentative de faire obstacle à la
réalisation de cette entreprise sera
considérée comme un acte d'agres-
sion , et sera traitée en conséquen-
ce ».

Il y a là la définit ion claire d'une
échéance , pour 1964, pour laquelle
les attaques d'Almagor, et les dis-
cussions à l'ONU pourraient n 'avoir
été que la répétition générale...

Paul GINIEWSKI.

Il y a, cette année, presque
autant de policiers que de passagers

Afin de prévenir tout risque de subversion sur les bateaux de plaisance de la Baltique

Les autorités de Ja zone soviéti-
que afltemamide ont tiiré leur rideau
de fer jusque sur la mer Bailtique ,
C'est la seule issue qui offrait quel-
que chance amx fuyards, depuis Ja
construction diu miur de Berlin.
Depuis La fin d© l'hiver ei de la
période des grandis froids, dies ten-
tatives ont eu lieu , de ce côté-là ,
miails il famit recon naître que peu
ont été cooronimées die succès.

Dès 1961, on avait procédé à un
inventaire rigoureux de toutes tes
embarcations privées: voifters, ca-
nots, canoës, etc . Cela n 'avait pas
empêché um certain nombre d'au-
dacieux... de mettre tes voûtes! Ren-
dus méfiants, les pouvoirs puiblies
onit réquisitionné froidement louis
ces bâtiments el les ont miis à ta
disposition die clubs sportifs ou
d'organisations pairam Miitaires. En
fait, ils O'nt été retirés de la mer et
transférés dans des ports , sur les
lacs ou les fleuves de l'intérieur.
De telle sorte que les amateurs de
navigation en mer ont dû renoncer,
cette année , à leurs vacances favo-
rites.

Des Itinéraires
soigneusement f i x é s

Aucune embarcation , autorisée
encore à sortir en mer, me peut
s'éloigner des côtes à plus de trois
milles. Des unités de lia marine die

guerre sont affectées à la suirveil-
tanice de cette zone et patrouillent
sans arrêt. La nui t , eiltes ont l'ordre
d'ouvrir le feu sur tout bateau ren-
contré, car même les pêcheurs n 'ont
pas lie droit die quit ter le port , après
le crépuscule.

'On n 'a pu tout de même suppri-
mer les bateaux de plaissaince de la
« Flolillc b lanche»  qui sert aux
excursi ons. Leurs itinéraires sont
d'ailleurs soigneusement fixés , même
s'ils débordent lia limite des trois
miles. Leurs horaires sont connus,
également. Ces promenades sont
très goûtées, car elles permettent
aux liahliants de 'la zone soviétique,
de prendre un peu d'air. La «Flo-
tiillie Manche» fait escale dans les
villes de lia Raitique et son circuit
passe pair l'île de Rngen.

On n 'a pas osé plaeer ces bateaux
de pla isance sur une surveilllamice
trop visible de la miarine de guerre.
Mais le personnel a été remplacé
pair des marins de la flott e , qui ont
troqué leur uniforme contre la pa-
cifique tuniqu e des matelots civils...
En' outre , une dizaine ou même une
vingtaine de policiers se glissent
parmi tes passagers afin die préve-
nir tout risque de subversion à
bord. On a vu des «vacanciers»
imof feus ifs se muer en candi dats à
l'évasion , une fois parvenus en
haute mer, et contraindre, sous la

menace, l'équipage à appareiller en
direction d'un port de l'Ouest .

On 'veut éviter tout risque de ce
genre et , même sur la Baltique , le
territoire où règne M. Ulbricht s'est
refermé comme une prison.

Red Foss

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p iq ûres d'in-
Bectes , .  brûlures lé gères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent détriaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
i épidermes qu 'il fait resp irer
— et revivre. C'est un produit
j  des Laboratoires Dermato-
! log i ques de VICHY. Il est
l en vente exclusive chea votre

p harmacien.

iwf l  Depuis toujours
Ui le stylo c 'est
W WA T E R M A N



Ciné"S?.¦?_¦.%."__ seux CJ M̂ -RP T1 I Cinéma IUX Colombi er ~
Vendredi 20, samedi 21 septembre, à 20 h 15, SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Samedi 21 septembre, à 20 h 15

samedi à 16 h et dimanche à 14 h 30 Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, MA GEISHA
REINES DE NUIT à 20 h 30. Dimanche, matinée à 16 heures 16 ans 

Un tour du monde en 80 nuits... dans les Aux amateurs d'émotions fortes... Dimanche 22 septembre, à 14 h 30
plus fameux cabarets et leurs numéros Le film des plus mystérieux de l'année VENTO DEL SUD
sensationnels. Scope couleurs. 18 ans révolus. LES BRAS DE LA NUIT Film parlato ltallano 16 ans

Dimanche 22 , IundT~23 avec Danielle DARRIEUX et Roger HANIN Dimanche 22 , mercredi 25 septembre, à 20 h 15
et mercredi 25 septembre , à 20 h 15 Admis dès 16 ans DOUZE HEURES IKHORLOGE

LE CERCLE DE FEU Mardi 24 et mercredi 25 septembre, à 20 h 30 Gert FRÔBE
Couleurs - 16 ans Un grand film de cape et d'épée et d'aventures Hannes MESSNER
Dimanche à 17 h 15 IL CAVALIERE DAI CENTO VOLTI 18 ang 

VFiVTft I»FI SITU (Le Retour de Robin des Bois) Lundi 23 septembre à 20 h 15
16 ans Avec : Lex Barker " Llana ORFEI WERE WENN SIE LOSGELASSEN

——T7-— -— -, ; Ltvio LORENZON Deutsch gesprochenMardi 24 septembre à 20 h 15 En Scope et en couleurs — 16 ans admis 16 ans
WEHE WENN SIE LOSGELASSEN Parlato ltallano. Sous-titres français-allemand Dès Jeudi 26 septembre, à 20 h IB 

FUm allemand 16 ans Dès vendredi 27 septembre, à 20 h 30 IA RÉVOLTE DES 'ESCLAVES
Dès jeudi 26 septembre La plus originale des comédies policières Une fresque historique à l'échelle mondiale

Ravissante avec Robert Lamoureux 16 ans LES JOYEUX VOLEURS 16 ans~ ' 

PETIT HOTEL I
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
tous les lundis

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ "̂T̂ aux morilles

VSÏ^Sft. les samedis : !
mm ^HL, TRIPES |
 ̂ Tél. 8 11 96 S
J. Pellegrini-Cottet J

^̂ m̂
,^m^^m̂

m̂* \̂ Samedi et 
dimanche

•*_?_ mm.M^mt I _F̂ \ matinées à 14 h 45iRPO^Lj. T ,
*_U__ T„» K 2 \ V 2 .̂ \̂  

Tous les 
jours

WB^2\__-mm̂ mfLX~'̂  à 15 h et 20 h 30

3̂ ^̂ ^
 ̂ Admis dès 16 ans

Une super-production
en CINÉMASCOPE et TECHNICOLOR

MlfPfl
| Grand Wâ__W_8^\Wl /mWk\

VOYAGEUR... Il jîfiall\ M mDÉCOUVREUR... |̂ I/J|I|JI|S
| SÉDUCTEUR... M WffjMm ?/

â

Rory CALHOUN
Yoko TANS

Samedi

¦ En 5 à 7 "ET à17 ti 30
La spirituelle fantaisie historique de

I SACHA GUITRY
I LE DIABLE BOITEUX
I (TALLE YRAND)

avec
I Lana MARCONI — Jeanne Fusier-Gyr —Pauline CARTON

Maurice ESCANDE, etc.

I Un homme étrange, un curieux mélange de bassesse
\ et de grandeur...

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

STUDIO ,
V 5 30 00

Un film qui va jusqu'au bout
de la violence et de la cruauté j

RANK présente une sélection RKO

Admis dès Technicolor Une reprise

1

18 ans R.K.O.-Scope senls-tlonirïell'e

Samedi Tou* ATTENTION!dimanche, les
mercredi soirs Le P

d
r??ramme|

15 K 20 H 30 par V film j
Location ouverte oie 14 h à 17 h 30

Tél. 5 3G 00
Samedi, dimanche, mercredi

I 

Halle de gymnastique - Savagnier 1 1
Samedi 21 septembre 1963 \ i

GRAND BAL S
dn HOCKEY-GLU'B SAVAGNIER i
conduit par le célèbre orchestre

GÊO WEBER (6 musiciens) M
B A R  T O M B O L A  I

Réparations, transformations
de meubles anciens
Fabrication de meubles de style

Robert Gaschen
Téil. (038) 4 06 04 Pavés 64

Pour l'ouverture de la saison 1963-1964

LA GALERIE CIVETTA
à Saint-Aubin (NE)

dans les , locaux du sculpteur
R. JACOT-GUILLARMOD

présente :

Les émaux Jeannin
du 21 septembre au 13 octobre 1963.

I I I ,<
__
-___-___-_-_-_-----_- m m m 

___
-
____

-
______

-___«

Au Comptoir de Fribourg — 27 septembre - 8 octobre
devant le restaurant

en complément au parc et au jardin

sp lendide j eu d'eaux
le premier de ce genre en Suisse

Eclairage en couleurs dès la tombée de la nuit
Représentation pour toute la Suisse

Léon OPPLJGER, #LAMATT

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
, Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

I

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Restaurant
de la Gigogne i
VILLARS-LE-GRAND

(Vully)

Civet de lièvre
chasseur

Tél. (037) 8 41 17
D. Bardet

CL a  bonne friture \
AU PAVILLON J

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à tonte heure
et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Tél. (031) 3 11 50

i
] n i i  i f t P  ! MARK FOREST j a

MACISTE CONTRE S
j llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ; 

. -»-*_-..•¦_¦ .

LES GÉANTS. !
Parlé ^___ '

français „ ;
• " ] Tous les soirs à 20 h 30 ¦ '<

L ! Tél. 5 56 66 samedi, dimanche, matinée a .a '
r. y à 15 heures ! ; :{¦ i

Pour votre sanfé !
Bol d'air Jacquier LLJ^g^lOwE
Tél. 501 95 - Rue Saint-Honoré 2

pmBBfflïi tfî *

I l  

_M_IÉiiÉËHjftlÉ  ̂ 9 WL.I 1 II ,a ))_B_HaS__a____B_H—Bll_K______inHB__B__—ESI - .~ro> . f .  . . Ft • . . : <Tv, //

Filets de perches '" j j
H é tf ij Qi  Civet de chevreuil AUJOURD'HUI \\f y j w  <-™> , galles! Restaurant nés Halles

Tél. 514 10 «.Caf é de Paris » 's an -M ^e SU"J"C ^e 8aumon //
W. Monnier-Rudrich Choucroute garnie aux capotes \\

^H WT Spécialités de chasse Awrcun-ant î* In 6rapp» j&téÊjm S P É C I A L I T É S  fY
ĵ §K Ér ' La Selle de chevreuil « Grand Veneur » i £n foulVc ^*e^TE I T A L I E N N E S  \»

>^\^^ /N. Le Médaillon de chevreuil « Mirza » (\<uch,àtel «^^ jf'--^-- """̂  ml //
? __ -̂  ^  ̂ ^>̂ <4 

Le 
clvet 

de 
chevreuil T e  M ffS JEJP P ' \l

r^ttrrjf£r-rrrtfjj 3 Le Râble de lièvre à la mode du chef i D_ BUGGIA -̂ pJ^Ŝ  ̂ |M 
KeSCrVCZ Jl

^*̂ lfl_ llil̂ *̂ '̂  Le Perdreau sur canapé au foie gras ¦ 
_£_U9l! Il$ S'Éll El W Votre \\

-fjBt^tf^yfl-w Les Cuisses de grenouilles à la proven- P 34 
^S^_*_a_**l-_Si CM *.~L1„ ï //

É̂j_______i_  ̂ «ale 
-~-« -̂- ~̂ -̂-*a-_î table ! Il

Il t , ' i - j ___H0K_R___h_^ La c°te de bœuf florentine ) \
W A L entrecote ,__ _̂_«Z "¦ '• l̂ tfe  ̂ i • a u- //Il \ rni„„, „„^l;,UIA _Hr_H «EB® SSKIJSKX Les scampis flambes 11
Il i \  « Château endiablé » ___r_V ___ ,, , , r. \\\\ Ji -A w3Ê SS ' JrfH*r_^!?î j  §¦ cote agneau a la fine cham- Il

Il >*0IVm CT) e^. LS S,eak dS VeâU yStkm^^mlSjmT^W PC,3"e \\
) ÉMl ™-% ̂ « Eden Roc » ^^B Wj  ̂ La choucroute garnie 

/
\\ V$w£%P Le filet de veau farci " tou|our» notre spécialité : il
)) ^&£gÊÊ ~ « Délices de Lucullus » Tél. 5 54 12 L'entrecôte « Gerle » ((
Il 2*l_r P 5 47 65 )J
l) /^  ̂ La Fondue bourguignonne —————————— ^——mmmmmmm'"~™~————— Jl

\\ 
~ r* A r r Vous n'êtes pas II

Il - , r, _ ' V-MrC dans votre assiette \]l\ Entrecote f lambée i

Hôtel de la Couronne "-— TUÉ
D
Â
U

TDC 
__?_?!!__?

(( CRESSIER Filets de perches , I M t A I K t  lj
)j aux amandes (f

// , HOTEL DU Nos spécialités de saison : \]
)) >____y T®1# 7 51 66 Filets de bœuf cordon rouge '¦%_ *'¦¦¦_ Civet de lièvre à la flamande (l

\\ Ol Crevettes à l'indienne MAR C H E  Civet de chevreuil chasseur //
// n9 f̂ /Uat}J/att&>° Filets de perche au beurre ' . , . _ \\ff <\S^ŷ ^

utl
'
lia

^Z/ x llcla ' Tél. 5 30 31 Noisette de chevreuil Valencua )1

j )  
r l£0UMn*\J A NOUVEAU Fermeture hebdomadaire Filet mignon de chevreuil \\

\\ nofre excellent tournedos tous ies mercredis vigneronne ((
/( Saint-Biaise aux morilles —_^__^^_^_^^______________^_________^_ )J

l) —m——_—_——————————~" U Ô TCI ^e Charolais \\
If " H U I t L  

^
iM^_ « Caf é  de Paris » Il

) Grand choix de 
RESTAURANT dU J^Jf| ^Gourmet T" (

Vi RII FFFT fFF Hors-d 'œUVre Tél. 5 25 30 M>%> M La Sole meunière ))U t l l L I  U ll  
¦ 

^fV/iaW Dimanche : \\Carre d agneau f ^ JSST ^  ̂ Poularde rôtie

)) T L  SARLADAISE ___:^ * Mm *. »
(( —' HOTEL DU Selle de chevreuil ))
Il Hnlfîl - Rpclniirnnt H ors-d' ceuvres - Cocktail de ^flfc n , ((l( ÎIU-Gl alCalUUÏUBii crevettes - Truites au v i v i e r  __K8mi_Sl_fc 

Grand veneur \\
Il ttl 81 _ - Tournedos Rossini - Château- __«B_1_I : _MK_ï£__ RSKî«  A a i;_»-_ (l( « Benux-Aïts » ^**A - Râbie tie iièvre Gra

 ̂ wlifiH _P@ Rable de 1,evre \\\  NN EDCMU^- -_- ftJ ^ 
veneu _ _ Médaillon ck cerl a t̂ÊÊÈ W r ^  flambé /(

l( R u e  Pourtaiès [ a crème - Cuisses de grenouil- ^H__'--f̂  n ^ -j  - JI J t -i ' 11I) r. 1 *• I PS Scamois ^HIP- Médaillons de chevreuil //
// Pour la réservation ies - ^^'«"P15 -¦ *• 11
U 0 4 01 51 Dimanche : un excellent menu AUVERNIER Tél. 3 21 93 à la crème 11

Vaumarcus ses mets de perches Les hôteliers ne perdent pas
MENurs à écrire des

}) n n  a wn B> n et toujours ion entrecôte Ils les font exécuter , de même que les //

RELAIS DE « Château de Vaumarcus » _ -t I B S  *™T * '" '*"" "̂  ̂ ""

)) \\  MMWTTV parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 »» 
r esta urateu TS '^'

)
'̂^^' ̂  CENTRALE Jl

(( LA I V l l / U J-l l l-  M- Huguenin , chef de cuisine ! i 1, Temple-Neuf Neuchâtel \\

1——ARCADES 
Un film d'une inspiration sublime et d'une

grandeur sans précédent !

Une production DINO DE LAURENTIS
avec ANTHONY QUINN

SILVANA MANGANO - ARTHUR KENNEDY - KATY JURADO
HARRY ANDREWS - VITTORIO OASSMAN - JACK PALANCE

ERNEST BORGNINE

ADMIS DÈS TECHNICOLOR , ATTENTION !
Le pfoqramme débute

1

16 ANS TECHN1RAMA par le film

, ' PRIX DES PLACES
Samedi , ,Tous imposé
dimanchelC i J  ̂ Of) U Of) Por I» producteuir
mercredi ' J " soirs *?« " «" Fr. 3.-, 3,50, 4.-, 4,50

Location ouverte samedii, dimanche, mercredi de 14 h à 17 h 30
Tél. 5 78 78

l_) W_ 5 _P_W)k Fb a dll LaC 27 De ¦'eucli à clilnanche. soirée 20 h 30 I I
¦ Sr_» H n SS T -° r nn  .. Samedi , dimanche 14 h 45 K ' : '

16 -UP_i^  ̂ Tel. 5 88 88 Lundi mercredi 15 h U

I L/l rnUl-9 g j f c h  Vn U iyU l B e J  et d'action tourné dans l !
P*S la jungle birmane. FRANK SINATRA, GINA LOLLOBRIGIDA, I !
gfj le couple choc de l'écran ! — En cinémascope et en couleurs. 16 ans. M
p I Vu l'importance du film, pas de complément. Pî

Mg LE « B O N  F I L M »  Lundi - Mardi - Mercredi , soirée 20 h 30 I

m nmMSNTC ÇIFR rUNISPP Un fiîm &é d une nou- m
|3 Ulnlllnll 1U iJUïB U/llinrii velle de Truman Capote, B r
» mis en scène par Blake Edward. — Avec Audrey HEPBURN mm
WÊ George PEPPARD et Mickey ROONEY. En technicolor, 16 ans. feg
E -ff^iiwi'

ff
*̂*T*^^^^^^ T^^^*̂ ^^^^vM^T^^^^^^ w i—M&— * _^_



L'IM PR IMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
** f e r a  un plaisir de vous toumotlr»

ta nouctila colleotioa d»
©JWïfS» JW VfffTTH

LA MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 septembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — •68 '/» —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre ' 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16-60 16.90

Marche libre de l'or
Pièces suisses . . .  38.— / 40.50
françahwa . . . 36.— /  38.50
anglaisée 41.25 / 43.75
américaine» . . . .. 180.—/ 187.—
•'neote . . - - »¦ • 4ftft0>— làtOf k-m

DEMAIN
dernier jour du Salon

des 3 dîmanehes
à Gressier

f

Cet après-midi à 15 h 30
YVERDON I

XAMAX !
Coupe suisse

MATCH D'OUVERTURE
Les membres des deux clubs paient demi-

prix sur présentation de leur carte.

# 

Demain dimanche

Cantonal-Young-Boys
j A 13 h : match des réserves

Location :
Tabacs Leschot, Grand-Rue

La Neuchâteloise cherche pour li
15 octobre, à Neuchâtel ou dans le:
environs,

chambre et pension
pour un jeune homme. Tél. 5 74 44

HÔTEL DE LA CROIX D'OR, CHÉZARD
à partir du lundi 23 septembre

fermeture hebdomadaire
le lundi

Institut Bichème
Pommier 8 — Tél. 5 18 20

DANSE et culture physique
Cours et leçons

Galerie des Amis des Arts
N E U C H A T E L

Musée d'art et d'histoire

JEAN VINAY
15 septembre - 6 octobre 1963

¦Fffiff« fi*M'*Mil I I I  I II11̂ ^>«ii»«^nw--__»-m-

§ 

PLACE BU MAIL
Ce soir, dès 21 heures

Soirée dansante
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
Voir annonce à l'intérieur

du journal 

Théâtre de poche neuchâtelois
Château de Peseux

Samedi et dimanche à 20 h 30

POÉSIES 0E QUArSOUS
Spectacle insolite et insolent !

ristourne! P-WHM_1
Fellenberg

__ kg —.70

Sg Raisin Régina
1 marnai kg a.io

M Salle des conférences
%g_| Ce soir, à 20 h 30

Larry Grec©
Unique gala en Suisse romande

Agence Strubin et à l'entrée

Restaurant - Cabaret - Dancing

A. B.C.
fermeture hebdomadaire

feus Ses lundis

BELGI QUE

Brusque retour
de Baudouin et de Fabiola

à Bruxelles
BRUXELLES (ATS-AFP). — Le roi

Baudouin et la reine Fabiola sont arri-
vés hier après-midi à Bruxelles, ren-
trant de leurs vacances en Espagne.

Le retour de ia reine a provoqué
une certaine surprise dans la capitale
belge. Il était prévu , en effet , que la
souveraine, après avoir vu une nou-
velle fois ses espoirs de maternité dé-
çus, prolongerait son séjou r à Zaraus,
sur la côte basque espagnole.

L'on pense à Bruxelles qu'en rentrant
avec le roi, la souveraine a voulu ma-
nifester que sa santé n'était pas me-
nacée, malgré les deux douloureuses
épreuves qu'elle a subies depuis son
mariage.

Arrestation
d'un membre de l'O.A.S

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Jean Bichon ,
dit « Blanche », secrétaire général du
C.N.R. (Comité national de la résis-
tance — O.A.S.) en métropole, a été
appréhendé à Paris voici une douzaine
de jours. Il sera déféré devant le par-
quet de la Cour de sûreté de l'Etat en
compagnie du Hongrois Lagos Mahton ,
l'un des tireurs du Petit-Clamart, et
de trois autres personnes, dont deux
femmes.

C'est dans la région parisienne, au
domicile de Mme Milka Grenadieff qui
lui servait de secrétaire, que Jean Bi-
chon a été appréhendé. Le Hongrois
Lagos Marton servait de garde du corps
au secrétaire général du C.N.R. Ces
arrestations fon t suite, notamment, à
la découverte en Espagne d'une impri-
u» uoj ssfur?,! ç }3 aupsapuBp ajj aui
France de faux bons du Trésor.

_^ë^^i_se^_a_s_e_5__
M. WILSON RÉCLAME
LA CONVOCATION
DU PARLEMENT

P reniant la parole hier lors dP__o
réunion pol i t i que, M. Harold Wilson,
chef diu parti tnava i il liste britannique,
a réclamé la convocation du parlement
en session extra ord'i ma ire pour um dlé-
bat sur le rapport Deniniin g qui doit être
publié dams sa version Intégrale la
s e m a i n e  p™ rivai ne.

EXÉCUTIONS SOMMAIRES
A CUBA ?

Selon urne association d'anciens fon/c-
tionimaircs die la justice ouibaiiaiie réfu-
giés au Mexique , 345 paysans aunaiierot
été fusillés en vertu dfu.ne ordonnan-
ce An gouvernement die la Havane qui
spécifiait que «tout paysan surpris hors
de chez lui entre 20 heures et 5 heu-
res dm m a t i n  doit être immédiatement
fus il lé» .

BONN REJETTE
LES ACCUSATIONS
DE M. GROMYKO

Les a ccusations du ministre soviéti-
que des a f f a i r e s  étrangères Gromyko,
selon lesquelles la Républ i que fédérale
ferai t  obstacle a une détente imtenniatiio-
nale, ont été rejetées vendredi! au nom
dm gouvernement fédlérail, par ie se-
crétaire d'Etat von Haise.

M. Spaak et un pacte
de non-agression

Est - Ouest
BRUXELLES (ATS-AFP). — «Je crois

4u'un pacte de non-agression entre
l'OTAN et l'Organisation du traité de
Varsovie pourrait avoir un intérêt psy-
chologique, si des mesures de désar-
mement pouvaient être prises », a no-
tamment déclaré M. Spaak, ministre
belge dés affaires étrangères, dans une
Interview accordée à la télévision
allemande.

« Les pays occidentaux doivent exa-
miner cette idée avec soin et voir si
un tel fait ne constituerait pas, à un
certain moment, un moyen de progres-
ser, étape par étape, dans la voie du
désarmement. Je ne crois pis qu'un
pareil pacte doive être considéré Iso-
lément. H ne pourrait pas être, en
outre, un moyen Indirect de faire re-
connaître l'Allemagne de l'Est par les
pays de l'Occident . »

Pékin fête
les 112 expulsés d'URSS

et de Tchécoslovaquie

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (ATS-AFP). — Plus de 10,000
.personnes ont assisté vendredi après-
midi à Pékin , diamis la saille dm peuiple,
à mine réunion publiqu e en l'honmieuir
des 112 expulsés d'URSS et de Tchéco-
slovaquie, ainmomce l'agence « Chine
(nouvelle ».

Au oouirs de cette iréumiom, le maire
de Pékin, M. Peng Tchen , membre du
bweau politique du comité oeimtrail du
pairti comniuiniisibe chinois, a dénoncé,
mme fols de plus, les « irévlsionmiistes
modernes », c'est-à-dire la direction ac-
tuelle de l'URSS.

( U O 0 R 5  UB O L O I 8 RI )
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©BLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

Itt'/iFéd. 1945, déc. 100.10 100.10
l'/i'/i Péd. 1946, avril 99.50 99.40
S •/• Péd. 1949 . . . 97.75 97.65
S 'U •/» Péd. 1954, mars 95.40 95.40
S '/t Péd. 1955, Juin 96.40 96.25
» V» C_\F. 1938 . 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3960.— 3965.—
Société Bque Suisse 3165.— 3160.—
Crédit Suisse ...... 3320.— 3315.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2105.— 2115.—
Electro-Watt . . . 2665.— 2655.—
Interhandel 3950.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1870.— 1878.—
Indelec 1323.— 1320.—
Italo-Sulsse 985.— 1000.—
Réassurances Zurich. 4085.— 4065.—
Winterthour Accld. . 1045.— 1040.—
Zurich Assurances . 6030.— 6000.— d
Saurer 2220.— d 2210.— d
Aluminium Chlppls . 6400.— 6425.—
Bally 1990.— 2000.—
Brown Boverl . . . .  2915.— 2910.—
Fischer 2220.— 2220.—
Lonza 2620.— 2630.—
Nestlé porteur . . . .  3830.— 3815.—
Nestlé nom 2350.— 2365.—
Sulzer 4400.— d 4480.—
Aluminium Montréal. 103.— 105.50
American Tel & Tel. 538.— 540.—
Baltimore 154.— 155.— d
Canadian Paclflo . . 128.50 129.—
Du Pont de Nemours 1062.— 1071.—
Eastman Kodak . . . 482.— 485.—
Ford Motor 240.— 245.50
General Electric . . . 352.— 356. 
General Motors . . . 336.— 338.—
International Nickel . 274.50 276.—
Kennecott 329.— 340.—
Montgomery Ward . 165.50 165.50
Stand Oll New-Jersey 309.— 312.—
Onlon Carbide . . . .  463.— 465.—
U. States Steel . . . 231.50 238.—
Italo-Argentlna . . . 33.— 33.25
Philips 182.50 184.—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 205.—
Sodec 117.50 118.—
A. E. G 535.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 593.— 596.—
Farbw. Hoechst AG . 536.— 540.—
Siemens 620.— 624.—

BALE
ACTIONS

Clba 8900.— 8950.—
Sandoz 9050.— 9150.—
Gelgy nom 20400.— 20650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50900.— 51100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1490.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1150.—
Romande d'Electricité 725.— 720.— d
Ateliers const., Vevey 1030.— 1040.—
T.P. Biiiflafi.Vtn 5800.— ci 5850.—

GENÈVE:
ACTIONS

Ameroseo 133.— 133.50
Bque Paris Pays-Bas 350.— 347.50
Charmilles (Atel. des) 1775.— d 1780.—
Physique porteur . . 850.— 853.—
Sécheron porteur . . 860.— 850.— d
¦-KJ 354.— d 350.— d
^urslna 7275.— 7200.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

-tourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 sept. 20 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000. d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 540. d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— 14800.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5725.— d 5725. 
Chaux et elm. Suis. r. 5775.— d 5775. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3800. d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2050.— d 2075. d
Suchard Hol. SA. «B» 12200.— 0II8OO. 
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2l/il932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/»1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3«/»1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3l/»1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/*1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch 3'M951 91.— d 91.—
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3'M960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

VAUD

Grave incendie à Bercher :
dégâts importants

ECHALLEN9 (ATS). — Un Incendie
attr ibué à la surchauffe des machines
a détruit, vendredi matin , le séchoir
du dépôt de la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture à Bercher.
lue grande quantité de céréales, des
machines, du mazout ont été consu-
mées. Les dégâts sont très importants.

Les raffineries du Rhône
commencent

leur exploitation
industrielle

COLLOMBEY-MURAZ, (ATS). — La
périodle des essais des Installations de
traitement diu pétrole étamt terminée,
et ayant donné dies résultats satisfai-
sants, l'exp loitation indus t r i e l l e  de la
i—ffliiiieirie de Golllombey-Mumaz «1 com-
mencé vendredi matim^ Le pétrol e brut
Imité est celui qui est amené par l'o-
léodiuic depuis Gémes à rai son de 120
tonnes à l'heure.

TH VRGOVIE
Un incendie

détruit un grand magasin
SAINT-PETERZELL, (Toggenbourg) ,

(ATS) .  — Le grand magasin Stark ,
de Saint-Peterzell , dans  le Toggenbourg,
a été complètement dé t ru i t  jeudi  par
un incendie . Les pompiers ont dû
f ina lement  se borner à protéger les
Immeubles  voisins. Les dégâts sont
impor tan t s .  Une enquête est en cours
a f i n  de dé terminer  les causes du
sinistre.

* L'ambassade des Etats-Unis à Berne
annonce qu 'une mission de sept membres
du « department of commerce consumer
goods trade » visitera la Suisse, afin de
favoriser le commerce entre les deux pays
et les relations commerciales de toutes
sortes entre les hommes d'affaires suisses
et américains. Cette mission commerciale
arrivera â Berne le 12 octobre et restera
en Suisse jusqu 'au 2 novembre.
* Le bureau fédéral de la propriété
Intellectuelle a fêté vendredi son 75me
anniversaire. Une cérémonie a eu lieu
à cette occasion à l'hôtel de ville de
Berne.
* Le nouvel ambassadeur de Norvège
en Suisse, M. Dag Bryn , vient d'arriver
à Berne, venant de Belgrade, où il avait
représenté son pays, également en qualité
d'ambassadeur. M. Bryn c«t *oA ***
54 an»-.-

Deux conducteurs
de scooter tués

par le train

ARGOVIE

A un passage à niveau non gardé

BADEN (ATS). — Un grave accident
s'est produit  vendredi après-midi entre
Baden et Daettwil, à un passage à ni-
veau non gardé. Deux conducteurs de
scooter de nationalité allemande, qui
venaient d'un chantier par une route
franchissant In vole de chemin de fer
par un passage à niveau non gardé,
route sur laquelle il y a cependant
un signal de stop, ont sans doute vou-
lu passer avant le train. Ils ont été
happés par le train de voyageurs qui
part à 14 h 22 de Baden , et traînés
sur une centaine de mètres.

Les circonstances exactes de l'acci-
dent ne sont pas connues, car il n 'y
avait aucun témoin. L'identité des deux
victimes, qui ont été tuées sur le coup,
n 'est, elle aussi, pas encore connue.
On sait seulement qu 'elles venaient
de Hambourg

En août 1962, sur ce même passage
a niveau , une voiture avait été happés
par un train et cet accident avait fait
lui aussi deux morts. On construit
actuellement un passage sous-voie qui
supprimera ce passage à niveau. Cette
route était il y a quel que temps peu
fréquentée, mais elle l'est maintenant
beaucoup plus en raison des nombreux
chantiers qui se trouvent dans cette
région.

El» Ben BeHa
a prêté serment

ALGER I h

ALGER (ATS-AFP). — M. Ahmed
Ben Bella a prêté serment en tant  que
président de la République au cours
d'urne brève cérémonie isoleiniroerle qui
is 'est déroulée hier devamt l'Assemblée
'nationale.

Le président Ben Bella <s 'est exprimé
en ces termes : « Fidèle aux principes
de notre révolution, fidèle à la mé-
moire de nos martyrs, je juire pair Al-
lah tout - puissant de respecter et de
défendre la coostituitiion , de veiller à
'l'irodépenidainiee (nationale et à riintégiriité
diu t erritoire et de conisacner toutes
¦mes forces à la saovegairde des initérêits
diu peu-pie et de la République algé-
rienne démooraitri<TUie et populaire » .

D'autre pari, il convient de remair-
quer que la pluipari des établissements
miationailiisos a'vaimt-hiiieir soir avaient
cbamigé de propriétaire depuis l'iiralé-
pemdamce et Bivalent été acquis à quel-
ques exceptions près, par des Algériens
ou- des. sociétés ailgéiniienineis. Aiimisii la
mesuipe prise hiiar soir relève de la
lutte contre les spéculateurs qu'a entre-
prise le gourvermiement de M. Ben Bella.

Dimanche 22 septembre , à 20 h 15
à la Grande salle des conférences

Le christianisme et les religions
conférence de M. Roland de Pury,

pasteur
Collecte en faveur des Missions

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 22 septembre

Inscription des catéchumènes
à l'issue des cultes

Le Dr GUEISSAZ
ne reçoit pas aujourd'hui

Pour notre personnel, nous cherchons

CHAMBRES
Restaurant du Théâtre, tél. 5 29 77

Demain matin, â 9 h 30, à Hauterive

HAUTERIVE-ÉTOILE
Coupe de Suisse (Tour principal)

TOSJIUJ sss.
VEND SES MEUBLES D'EXPOSITION

COLOMBIER - Tél. 6 33 12

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur ea chef : Jean Hostettler

ZURICH

ZURICH (ATS). — Selon une com-
mumioatlon de la ddrectlon de l'hy-
giène publ i que du camion de Zur ich ,
le daimger d'épidémie de petite vérole
est maintenant  diéfintivement écarté.

Fin du danger d'épidémie
de petite vérole

Automobilisme
Après la course du Mont-Ventoux, lea

trente-sept rescapés du Tour de France
automobile se sont dirigés sur le Rous-
sel où une seule épreuve de classement
avait lieu.

Les résultats sont les suivants :
Tourisme : 1. Consten (Fr) sur «Ja-

guar» ; 2. Greder (Fr) sur «Ford Gala-
xie ; 3. Hopkirk (G-B) sur «Morris-
Cooper» ; 4. Annie Soisbault (Fr) sur
«Jaguar».

Grand tourisme : 1. Blanchi (Be) sur
«Ferrari» ; 2. Guichet (Fr) sur «Ferrari»;
3. Buchet (Fr) sur «Porsche».

La course de Chamrousse s'est termi-
née sur les résultats suivants :

Tourisme : 1. Greder - Foulgoo (Fr)
sur «Ford Galaxie» ; 2. Consten - Renel
(Fr) sur «Jaguar».

Grand tourisme : 1. Blanchi - Abate
(Be-It) sur «Ferrari» ; 2. Guichet - Beh-
ra (Fr ) sur «Ferrari» ; 3. Buchet - de
Saint-Auban (Fr) sur «Porsche».

A la suite de ces trois épreuves de
côte (Mont-Ventoux, Rousset, Chamrous-
se) le classement général était le sui-
vant :

Tourisme, scratch : 1. Consten - Re-
nel (Fr ) sur «Jaguar» 1789 km 819 ; 2.
Mlle Soisbault - Mme Texier (Fr) sur
«Jaguar» 1729 km 450 ; 3. de Lageneste -
Blanchet (Fr) sur «Fiat» ; 4. Golderer -
von Kottien (Al) sur «Fiat».

Handicap : 1. Hopkirk - Liddon (G-B)
sur «Morris» 1864 km 569 ; 2. Consten -
Renel (Fr) sur «Jaguar» 1789 km 819 ;
3. de Lageneste - Blanchet (Fr) sur
«Fiat».

Grand tourisme, scra tch : 1. Guichet -
Behra (Fr) sur «Ferrari» 1989 km 755 ;
2. Blanchi - Abate (Be-Itl sur «Ferrari»
3. Buchet - de Saint Auban (Fr) sur
«Porsche».

Handicap : 1. Guichet - Behra (Fr)
sur «Ferrari» ; 2 . Mardro - Savoye (Fr)
sur «Bristol» ; 3. Chelnisse - Leblond (Fr)
sur «Alpine».

Baskefball
Au tournoi triangulaire de Genève, sous

les ordres des arbitres suisses Cazenave et
Dutoit , la Tchécoslovaquie a battu la
Suisse par 86-64 (44-26).

da? ïâ-riÉE' "::&Êi

LES ENTRETIENS GERMANO-
AMÉRICAINS DE WASHINGTON

Les entretiens germano-a nuéri oa 1ns,
qui doivent marquer le bref séjou r à
Washington de M. Gerhard Sehroeder,
ministre des affaires étrangères, ont
commencé hier matin au département
d'Etat.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les dépenses de l'Etat seront grosso
modo en augmentat ion de 9 %, tandis
que les contribuables devront payer
12,5 % d'impôts de plus.

Aux reproches et aux critiques qui
sont faites au projet de budget du
gouvernement , dont le parlement  a
commencé l'étude détajllée, M. Gis-
card d'Estaing a répondu par t ie l le-
ment par des a rguments  et des pro-
messes. Les dépenses de gestion sont
en augmentat ion de cinq mi l l i a rds ,
mais ce sont des dépenses incompres-
sibles. Le budget mil i ta i re  reste en
hausse mais il demeure de 20 % in fé -
rieur à celui de l 'Allemagne. L'Etat ,
lui aussi, subit la hausse des prix.
Côté promesses, le min i s t r e  des f inan-
ces s'engage k ce que les excédents
de recettes fiscales ne soient pas,
comme par le passé, auss i tô t  dépen-
sés. Les prix de l'essence ordinaire , de
même que celui de certaines catégo-
ries de cigarettes populaires seront
diminés. Les al locations fami l ia les  et
les pensions des anciens combat tan t s
seront revalorisées.

Ces petites baisses, ces petites aug-
mentations, tout comme l 'hypothét ique
diminution du prix du bifteck « méca-
niquement a t tendr i  » risquent cepen-
dant d'être fort i n su f f i s an t es  pour  dis-
siper les c ra in tes  et le méconten te -
ment de la plupart  des Français.

3Iesnres contradictoires
Le patronat français qui reproche

«u gouvernement de prendre des me-
sures contradictoires, se demande si

l'e f fe t  des décisions propres à stopper
l ' inflat ion ne sera pas détruit par
celles qui la favorisent.

Ils crit iquent surtout  la restr ict ion
d'équipement aux entreprises et l'abais-
sement  des droits de douane qui
constitue c une grave menace pour l'in-
dus t r i e  française » . Les syndicats ou-
vriers par len t  de « b luf f » et assuren t
que le seul but du pouvoir ,  c'est de
ne pas répondre présent au rendez-
vous d'octobre pour la revalor isa t ion
des sa la i res .

Les pe t i t e s  et moyennes en t repr i ses
(commerçants  et a r t i s ans )  a f f i r m e n t
que la mise  en l iber té  survei l lée  des
prix est i l luso i re .  Les cadres de l'in-
dus t r ie  et du commerce dénoncent les
dépenses Improductives de l'Etat. Les
paysans, les plus ulcérés ci les plus
amers , ont l ' impression qu 'ils von t
faire  les frais  de s tab i l i sa t ion  comme
ils ont. f a i t  ceux du rehaussement
économique. Leurs d i r igean ts  ne mena-
cent pas encore de représai l les  qui
heurteraient l'opinion p u b l i q u e , ma i s
ils n 'écartertt pas l'éventualité de « dé-
cisions graves « que sous la pression
prendra  peut-être leur congrès du 25
septembre. La ba ta i l l e  contre  l ' i n f l a -
t ion  s'annonce  donc di f f ic i le  sans la
coopéra t ion  c o n f i a n t e  de tous et avec
tant  d'opposi t ions  diverses.

Choc psychologique
Le général en tête, le pouvoir n'a

pas su donner confiance. Aussi , de
l'avis de tous les observateurs politi-
ques, il faudrai t  un choc psycholo-
gique ou un fait poli t ique nouveau
pour renverser la tendance et accroî-
tre les chances, de succès.

Ce choc psychologique, ce fait nou-
veau , c'est peut-être le voyage en pro-
vince du général de Gaulle , le contact
direct avec les foules et les propos
que tiendra le chef de l'Etat dans
la vallée du Rhône, la semaine pro-
chaine.

INTÉRIM.

France : la lutte contre l'inflation
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-parole de l'ambassade a dé-
claré que M. Leimena a assuré XL Gil-
christ que les autori tés indonésiennes
feraient  tout leur possible pour sauve-
garder la vie et les propriétés  des
citoyens b r i t a n n i ques en Indonésie .  Au-
cun nouve l  incident ne s'est produ it
depuis  mercredi , a a jou t é  lc porte-
parole , qui a cependant reconnu que
la s i tuat ion d e m e u r a i t  tendue.

Quant à M. Duncan Sandys , minis t re
des relations avec le Commonwealth,
qui  vient  de rentrer  de Singapour , il
a déclaré : « La Grande-Bretagne doit
s'a l t endre  à d'autres manifestat ions du
genre de celles qui se sont produites
en Indonésie. »

M. Osai. : « L'Indonésie
ne désire pas nationaliser

les industries
britanniques »

LONDRES (ATS-AFP)).  — «J'ai as-
suré lord Home que le gouvernement
indonésien n 'avait aucune intention
de nationaliser les entreprises et usi-
nes britanniques en Indonésie», a dé-
claré M. Diah, ambassadeur d'Indoné-
sie à Londres, à l'issue d'une entrevue
qu 'il avait eu hier matin avec le mi-
nistre des affaires étrangères britan-
nique. «Le travail continue dans ces
entreprises sous lc contrôle du gouver-
nement, a-t-il ajouté , afin d'assurer la
production normale».

L'ambassadeur a également déclaré
siue la question des compensations fai-
sait actuellement l'objet de pourpar-
lers à Djakarta entre l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Gilchrist, et le
gouvernement indonésien.

RESTITUTION D'UNE RAFFINERIE
EN INDONÉSIE

LONDRES (ATS-AFP). — Les Indo-
nésiens ont restitué à la compagnie
* ^ n.e" * ,'a raff iner ie  indonésienne, qui
avait  été saisie mercredi par des ma-
nifestants  syndicalistes, indique-t-on au
siège londonien de la compagnie.

Un porte-parole du trust des matiè-
res grasses « Unilever » a précisé de
son côté qu 'aucune des installations
de la compagnie n 'avait été expropriée.

Md-tsisie
S U I T E  DE LA PREMIERE PAGE

En fait, ce n 'est pas la bombe « H »
qui doit triompher, mais la coopéra-
tion pacif ique dans tou s les domaines,
dans celui du désarmement , des échan-
ges culturels , comme dans celui de
l'explora t ion  de l 'Antarct ique.  Le mo-
ment  est donc venu de négocier de
nouveaux  accords de concert  avec les
Al l i é s , a f i n  d 'éviter  u n e  a n n i h i l a t i o n
réciproque. Il fau t  empêcher à tout
prix que la guerre éclate par su i te
d'une erreur de calcul.  Il f au t  pour-
suivre  les négocia t ions  dest inées à em-
pêcher une attaque surprise et inter-
dire  les essais nucléaires souterrains.
11 fau t  également obtenir  une inter-
dict ion de la mise sur orbite d'engins
spatiaux porteurs d'armes nucléaires.
Bref , il faut  s'engager sur In voie d'un
désarmement général assorti de garan-
ties adéquates.  La parole est plus que
jamais  à la négocia t ion.  .

L'espace c o n s t i t u e  un  domaine  par t i -
cu l iè rement  favorable  à la coop ération.
Il est absurde que les E t a t s - U n i s  et
l'Union soviét i que se l i v r e n t  à une
concurrence acharnée pour envoyer un
homme sur la lune.  Une étroite colla-
bora t ion  et un jumelage  des ef for ts
s c i e n t i f i ques et f inanc ie r s  sera ien t  in-
f i n i m e n t  préférables , car la course doit
être gagnée, non pas par les seuls re-
présentants  d'une n a t i o n , mais par
ceux de l 'humani té  tout entière.

AIDE AUX PAYS
SOUS-DÉVELOPPÊS

Les efforts entrepris  actuellement
doivent être mul t i pliés et il appartient
aux grandes nat ions indust r ie l les  de
jouer le rôle qui leur incombe en cette
décade de prospérité croissante où de
nouveaux marches s'ouvrent chaque
jour.

Le moment est aujourd'hui venu :
1, De créer un centre mondial pour

la lutte contre les ép idémies, où il
serait possible de concentrer les ré-
sultats de toutes les découvertes mé-
dicales sou s l 'égide de l'organisation
mondiale de la santé.

2. De créer des centres de recherches
régionaux en vue de la formation de
savants et de médecins destinés à
contribuer au bien-être des nations en
voie de développement.

3. De mettre sur pied un système
global de satellites susceptibles de
fourn i r  de précieux renseignements
dans le domaine de la météorologie
dont le monde entier pourrait  profiter.

4. D ' inaugurer , à l'échelon mond ia l ,
un programme de protection des forêts
et des a n i m a u x  sauvages qui menacent
de d ispara î t re, et aussi un programme
dest iné à emp êcher la con tamina t ion
de l'air et de l'eau par suite de la
p o l l u t i o n  i n d u s t r i e l l e  et nucléaire.

5. F ina l emen t , d ' inaugurer  un pro-
gramme mondia l  de productivité agri-
cole et de dis t r ibut ion de nourr i ture,
a f i n  que chaque enfant  puisse manger
à sa fa im.

PROBLÊMES RACIAUX
Les Etats-Unis sont opposés à la

d i sc r imina t ion  raciale sous toutes ses
formes, bien que celle-ci sévisse encore
à l ' in tér ieur  même de la nation , con-
t ra i rement  aux vœux de la plupart
des Amér ica ins .  Ils s'opposent à l'apar-
th éd. Ils n 'appuient  pas pour au tan t
les e f for t s  des Afr ica ins  de couleur
en vue de chasser les Africains de
race blanche. Les Etats-Unis recher-
chent avant tout le droit pour tous
d'avoir accès à l'égalité et à la justice.

AVENIR DES NATIONS UNIES
L'exemple du Congo a prouvé que

les Nations unies avaient un rôle
prépondérant à jouer dans le monde.
Les Etats-Unis, pour leur part, sont
disposés à fournir  une aide logisti que
et un apport matériel à la création
d'une force de l'ONU et souhaite que
d'autres nat ions apportent aussi leur
concours. II importe également que la
Cour internationale joue un rôle plus
prépondérant. Les Nations unies ne
doivent pas se contenter d'être une
organisation statique. La charte de
l'ONU doit être modif iée  en fonction
des progrès accomplis par l 'humanité
et de l 'évolution du monde moderne.

Le monde  doit  se diriger vers une
paix équitable et, surtout, durahle.

DISCOURS BIEN ACCUEILLI
Le discours du président Kennedy a

été accueilli par les applaudissements
prolongés de tous les diplomates présents,
y compris M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères de l'URSS. Le
banc de la délégation cubaine était vide
pendant le discours du président des
Etats-Unis.

Après avoir quitté l'assemblée, le
président Kennedy s'est rendu dans
un salon , appelé salon indonésien, où
les minis t res  présents à l'assemblée
et les chefs de délégation lui ont été
présentés.

BONN SATISFAIT
Le discours prononcé vendredi devant

l'ONU par M. John-F. Kennedy, prési-
dent des Etats-Unis, a été accueilli
avec sat isfact ion par les milieux offi-
ciels de Bonn.

Kennedy aux Nations unies

QUATRE AUTRES ACTIVISTES
DU PETIT-CLAMART
ARRÊTÉS •

Après avoir observé le plus complet
»Uenoe sur l'arrestation diu Hongrois
Marton, l'uni dies oonijurés diu Petlt-
Otomiairt, les services officiels laissent
maiiuteuiaint fiiltrer quelques renseigne-
ments. C'est aiimsi que l'on sait que c'est
en réaillté cinq activi-tc* qui ont été
anrêl'és.

VENTE « Amis de la maternité »
Samedi 21 septembre, de Ih  e't 1S h,
dans les jardins de la m a t e r n i t é  (en
cas de mauvais  temps, chapelle de la
Maîad iè re) .



Une page va-t-elle enfin se tourner dans l'histoire économique du canton ?

Cressier se prononcera dans la semaine à venir
LA 

semaine prochaine, tous les
yeux seront tournés vers Cres-
sier. Lundi soir, en effet, le

Conseil communal exposera , au cours
d'une réunion publique , pourquoi il esl
favorable à l'établissement d'une raf-
finerie de pétrole de part et d'autre
de l'ancienne Thielle. La population
étant informée , la contradiction ayant
sans aucun doute fait éclater ses
pétards et les conseillers généraux
ayant bien digéré le rapport qui leur
avait été soumis dix jours auparavant ,
le législatif devra se prononcer ven-
dredi sur cet important  projet.

Son « oui » signifiera que 125,000
mètres carrés de terrain appartenant à
la commune seront vendus à la Société
Shell. Une réponse négative serait, à
l'inverse, une voie ouverte à un réfé-
rendum, solution souvent regrettable
car les dernières semaines ont prouvé
comme s'il le fallait encore ce que
ce recours a de peu compatible avec
les nécessités d'utilité publi que et, par-
tant, comme il peut compromettre l'es-
sor d'une localité , d'une région , quand
ce n'est pas celui d'un terrain d'avia-
tion !

Alors que l'on attend toujours les
conclusions du comité d'études inter-
communal, le Conseil communal de
Cressier a donc ouvert ses dossiers.

A la faveur d une indiscrétion , les
premières pages d'un rapport qui en
compte quarante sont venues , jeudi ,
aux oreilles d'un certain public. Cette
« fui te », fort regrettable en soi , aura
eu au moins le mérite de pousser
le Conseil communal à enfin jouer
franc jeu ,car on a beaucoup dit , voire
médit , des décisions de cet exécutif.
Son président , M. Berger, l'a affirmé
hier après-midi : « Nous n'avons pas
l'intention de cacher quelque chose... »

C'était au cours d'une conférence de
presse destinée aux journaux neuchâ-
telois jusqu 'alors les plus mal in-
formés !

PROBLEME COMMUNAL ?
NON, CANTONAL !

Dans son genre, c'est certainement là
le problème le plus important qui se
soit jamais posé jusqu 'à maintenanl
dans le canton... Ainsi débute ce rap-
port de l'exécutif , avant d'aborder des
considérations économi ques générales
Au sein d'une économie suisse qui
connaît une prosp érité de longue durée
Neuchâtel s'inscrit dans le groupe
des cantons qui enregistrent la pro-
portion la. plus élevée d'ouvriers de
fabriques par rapport à la population
de résidence. L'économie neuchâteloise
a cependant des pieds d'arg ile : elle
présente un risque incontestable résul-
tant de la forte concentration des
activités industrielles dans l'horlogerie.
Plus de la moitié du personnel de
fabri ques appartenant  au secteur hor-
loger, il en résulte pour le canton
une sensibi l i té  et une vulnérabili té
extrêmes aux moindres f luctuat ions  de
la conjoncture internationale. On com-
prendra dans ces conditions que l'on
ait songé depuis longtemps à prévenir
les inconvénients que présente une
orientation industrielle par trop laté-
rale. Quelc[ues rares régions offrent
encore .actuellement d 'intéressantes pos-
sibilités d'établissement pour des in-
dustries lourdes , notamment les terri-
toires de la plaine de la Thielle , bien
situés, proches des voies de communi-
cations, et les industries du ciment
(Cornaux) et du pétrole (Cressier) ont
porté leur choix sur cette région par
ailleurs relativement peu peup lée, sa-
chant qu'elles n'auraient pas à engager
sur place des effectifs de main-d'œuvre
aussi importants que d'autres branches
d'activité.

RÉALISME
Et puis, il y a, outre un cri d'alarme,

l'une des nombreuses notes réalistes de
ce rapport : « ... Si contrairement à
d'autres , l'avenir de certaines branches
économiques locales telles que l'artisa-
nat , la viticulture et l'agriculture en
particulier, s'annonce de plus en
plus difficile , essentiellement tributai-
res qu'elles sont, pour les deux der-
nières, des éléments naturels avec les
aléas qui en découlent , il n'en demeure
pas moins que leur maintien — pour
le vignoble notamment — se révèle in-
dispensable. S'ag issant du développe-

ment de Cressier, il appartient et ap-
partiendra aux autorités de choisir
leurs industries susceptibles de s'ajou-
ter à celles qui existent déjà et qui
soient capables d'of f r i r  le maximum
d'avantages et de sécurité en vue de
la prosp érité future de la localité. »

On touche ensuite aux problèmes
pétroliers. De 1950 à 1963, les im-
portations totales de la Suisse en pro-
duits pétroliers ont été multi pliées
pai sept et la solution la plus avan-
tageuse est évidemment d'importer non
pas des produits raffinés mais du
pétrole brut , dont le raf f inage se fait
à l'intérieur du pays. Après avoir
succintement décrit une raffinerie , le
rapport du Conseil communal précise
que la nouvelle industrie qui serait
construite à Cressier couvrirait environ
ie 20 % des besoins du marché suisse,
la production totale de l'usine attei-
gnant alors deux millions de tonnes.
Le pétrole bru t serait acheminé par
oléoduc, à partir du poste-relais de
Baume-les-Dames (Doubs) sur la gran-
de conduite Marseille - Carlsruhe. Le
« p i pe»  serait d'une longueur de 34
kilomètres sur territoire neuchâtelois
et , à la sortie de la raff iner ie , les
livraisons s'opéreraient , à partir de
Cressier, par chemin de fer (deux tiers
des expéditions) et par camions. Au
moment où le port f luvial  neuchâtelois
sera terminé, l'entreprise aura la pos-
sibilité . d'utiliser des chalands auto-
moteurs pour certaines l ivraisons  à
destination des grands centres de con-
sommation de Suisse centrale.

AVANTAGES
Quels sont les avantages de l'im-

plantation d'une raffinerie à Cressier ?
Tout d'abord , cette industrie pétrolière
en présente un double : fournir un
bien de consommation et ravitailler
le marché intérieur. Elle connaît de
ce fait une plus grande stabilité
d'exploitation. D'autre part , alors qu'en
Suisse l'embauche reste toujours diffi-
cile, la raffinerie n 'occuperait que 180
personnes au total , dont 75 ouvriers
spécialisés. L'effectif  total , dont la pro-
portion de Suisses devrait être aussi
élevée que possible , comprendrait 42 %
d'éléments appartenant aux cadres de
l'entreprise et à la catégorie des em-
ployés techni ques et commerciaux, et
58 % d'ouvriers . La raf f iner ie  pratique-
rait une politi que de salaires corres-
pondant à celle des entreprises déjà
installées à Cressier et veillerait à ne
pas provoquer un débauchage du per-
sonnel qu 'elles occupent. Autre point :
le délai de construction relat ivement
long d'une raf f iner ie  — trois ans —
permettrait à l ' init iat ive privée comme
aux diverses collectivités intéressées
de se lancer dans la construction de
logements, d 'habitat ions susceptibles de
recevoir le complément de main-d'œu-
vre arrivant de l'extérieur.

Il faut relever aussi que la raf-
finerie et le futur plan d'eau du port
fluvial , ces deux pôles d'attraction ,

vont nécessairement provoquer 1 arrivée
d'autres activités indus t r ie l les  ou com-
merciales. Mais lei usines ne surgi-
raient pas de terre « à l'américaine ».
L ' instal la t ion des nouvelles entreprises
s'ordonnerait  au rythme de la cons-
truction de la raf f iner ie , des em-
branchements ferroviaires et des accès
routiers.

La raffinerie ? Ce serait aussi
un apport économi que comp lémenta i re
pour la localité, des revenus fiscaux
pour la commune et... enfin , le produit
de la vente des terrains.

OUI, MAIS LA POLLUTION...
Au chap itre des inconvénients , il y a

surtout le mot « pollution ». A ce sujet ,
les autorités communales a f f i rmen t
avoir poussé au maximum leurs in-
vest igat ions en vue d'obtenir les garan-
ties indispensables à la préservation :
— de la salubrité publi que (danger
de pollut ion ) ; — du vignoble , des
cultures agricoles et maraîchères ; —
et de la flore et de la faune régionales.

En ce qui concerne la pollution de
l'air , une étude du professeur Lugeon
et des observations faites par les
conseillers communaux à Colombey ou
en Allemagne , à la raf f iner ie  de
Godorf , prouvent que ces garanties
peuvent parfai tement  être respectées
et que , de plus , il n 'y aura aucune
odeur au-delà du périmètre de l'usine.
E n f i n , ajoute le rapport : «.. . le per-
sonnel de la r a f f i ne r i e  comme la po-
p u l a t i o n  de Cressier ne seraient pas
davantage  mais  au contra i re  beaucoup
moins exposés aux facteurs cancérigè-
nes que les passants empruntant  les
rues du centre de Neuchâtel aux heures
d'intense circulation » !

MOINS SALE QUE LE RHIN !
Ces mêmes garanties seraient respec-

tées en ce qui concerne la pollut ion
de l'eau , risque minime, puisqu 'iJ
résulte d'une stat ist ique que la répar-
tition des déchets industriels , calculés
au prorata des hommes ayant concouru
à leur production , n 'est que de 3,5
millions pour le raff inage du pétrole
contre 44 mill ions pour l ' industrie du
pap ier ou 17 mil l ions pour la trans-
formation des betteraves sucrières. A
Godorf , les conseillers communaux de
Cressier ont fai t  des prélèvements
d'eaux industrielles restituées au Rhin
dans un canal d'évacuation d'environ
300 mètres de longueur. L'élément
li quide était aussi limp ide que de
l'eau potable et pouvait même être
absorb é sans danger aucun. Mieux :
des poissons sont élevés dans ce ca-
nal d'évacuation et des algues cal-
caires , connues pour leur extrême sen-
sibilité à tout agent extérieur, s'y
sont fixées, alors qu'elles ne peuvent
plus vivre dans le Rhin lui-même,
preuves tangibles du degré de pureté
étonnant de l'eau épurée selon les
procédés qui seront sans doute em-
ployés à Cressier.

GODORF : peut-on dire que cela
g âche tellement le paysage ?

LE VIEUX CRESSIER INTACT
Le sol et les .sites .seront paireille»

ment protégés. Paint ouït où s'élèveraient
des colonnes d'e distillation, dies réac-
teurs et aippaireiil s de .séparatio n , le fond
serait recouvert die béton rendu étant.
che qui empêcherait l'infiltina'tiion dos
hydrocarbures dmras Qe sol en eais de
fuite accidentelle. Ou bien : qu'il
s'agisse de pétrole bruit ou de produits
finis , la zone de stockage serait entiè-
rement ceinte d'un muir ou d'une digue
de rétention.

Autre point : la présence d'une .raiffl--
net-i.e ne remit en aiucnime façon à l'éle-
vage ni à l'agriculture. A Godorf , M,
Berger et ses collègues n'omt-ils pais vu
pâturer um tirouipeaiu de 400 moutona
le long dies réservoirs de pétrole brut ?
Enfin le Conseil commuiremail «retire
complètement dams les vues die l'Aisso»
ciiniliion pouir le développement de Gros»
sier et ill veillera à la coireservaitiom
des aittraiitis du village et de la région^
qu Ml s soient vignoble, bâitiimonits ou au*
très monuments historiques die l'ancien
Cressier, ou îlots de verduire de kl
vieill e Thielle.

Le rapport fait également était des
charges et investissements pouir la
commune. Les rouîtes ? SUIT soin terraiiin,
la raffinerie construira son propre ré«
«eau routier et dia.rus le cas de nom-
veaux chemins vicinaux, certaiiins amé-
nagements pourraient être entrepris die
concert avec la société. Rest e égale-
ment le problème de la dépendance
économique envers l'étira'nge.r. Bsit-oe
rame question pu isque rembrnincheimenit
siuiisse à l' oléoduc sud-européen est via
vieux projet et que la société qui corn-
trôloraiiit l'usine de Grossier Piguire
pairmi les grandes compagnies pétroliè-
res mondiales : elle est um partenaire
à lia fois puisiS'airet et considéré damis des
•discuissionis qui! se. dépoulonit SUIT lie
plain iretenreait.ioreal .

Comme rest e Te daireger au point de
vue mt.raté.gique. Certes, en cas die con-
flit , unie raffinerie est «ne cible de
choix , mais d'autres régions de Suisse
nie courent-elles .pas le mêm e risque :
Bâle et son port et ses réservoirs d'es-
sence, les barrages hydiro-electiriqu.es
ou les voies de communication. Et puis,
la stratégie a bien changé et la cible
visée ne serait pas nécessairement la
raffinerie du fa it , entre autres, de con-
sidération de haute politique iwternai-
tiomaile. Certaines iimstaHat ions précises
m'ont -elles pais été épargnées lors des
conflits armés et mondiaux ?

Bn oais die blocus de la Suisse, il est
probable qrae la iraff.iinie.niie devrait si—i-
¦peredre totalement ou pairtielliemicret son
exploitation. Mais d'auitires seoteiins éco-
nomiques vitaux seraient touchés et
également paralysés.

SI CE N'EST PAS NOUS,
CE SERONT LES AUTRES !

Le rapport se termine par uni chapi-
tre consacré au ra.vitaillememit de la
raffinerie en énergie électrique et en
eau. La consommait ion de la raffinerie
s'élèverait , au début de l' exploitation,
à 60 millions de kWh pair ara, soit
environ le quiairt de la consomma-
tion totale du canton. En conduis ion,
écrit le Conseil communiai , tout es les
gairamt ies sont de notre côté, les ajvam-
ta ges bien soulignés et l'int érêt appa-
raî t  Incont estable d'un tel apport pouir
la eommumie.

Mais , « en cas de refus , par la
commune de vendre les parcelles
« Le Marais-aux-Chcvaux ¦> et « Les
Cordelles », rien ne prouve que la
raffinerie projetée sur le territoire
de Cressier n'aurait tout de même
pas de très fortes chances de s'im-
planter à proximité , ce qui aurait
pour effet d'engendrer pour notre
village les mêmes inconvénients
évoqués sans, en revanche , qu 'il en
retire les avantages correspon-
dants ».

On le voit , cette semaine sera donc
capitale pour Cressier. En 1930, la loca-
lité comptait trente-cinq vignerons-
paysans. Cett e aminée, ils me sont plus
que cinq. L'hiver et le gel ont détruit
pratiquement les deux tiers du vigno-
ble. Et l'on comprendra mieux le désir
de l'exécutif die vouloir considérer
l'avenir sous un ambre angle à la lu-
mière die ce simple détail : le vigneron
le plus jaune a quarante ains. Que dire
de mieux ? Ou de pire ?

Cl.-P. Ch.

LA RAFFINERIE DE L ENTRE-DEUX LACS :

Dégâts importants
à Villeret

C'est la seconde fois cette année
que le torrent de la Combe-Grède

déborde

(c) Vers 2 heures du matin, dans la
nuit de jeudi à vendredi , le ruisseau
de la Combe-Grède a subitement gros-
si et envahi tout le bas du village de
Villeret, nécessitant l'intervention des
pompiers et de la troupe qui y est
actuellement stationnée. Plusieurs per-
sonnes durent être évacuées, ainsi que
plusieurs pièces de bétail , en particu-
lier les chevaux .de l'armée qui étaient
dans l'eau, de la boue jusqu'au poi-
trail. C'est la seconde fois cette année
que le torrent de la Combe-Grède dé-
borde. Les dégâts sont encore plus im-
portants que ceux du mois de juillet.

Un torrent de boue a traversé le village de Cressier
LES ROUTES ONT ÉTÉ DÉVASTÉES, LES CAVES IMOMDÉES

¦Dans cette cave : 1 m 30 de p ierre,
de limon et de boue.

Les vignerons de Cressier ne met-
tent  pas de l'eau dans leur vin ,
c'est leur vin qui se met dans

l' eau...

Les habitants de Cressier se sou-
viendront longtemps de la nuit du
19 au 20 septembre : un torrent de
boue a traversé leur village pendant
des heures, transformant les chemins
en gravières et les caves en bourbiers.
Il faudra plusieurs jours , voire des se-
maines à certains endroits, pour que
le village retrouve sa propreté cou-
tumière.

Le responsable : le Ruau
Une trombe d'eau s'est abattue entre

la métairie de Lordel et Lignières. En
une heure et demie, il est tombé
20 mm d'eau, dont 7 mm en l'es-
pace de dix minutes seulement, peu
après 3 heures du matin. On ima-
gine aisément la violence de cet orage.

L'eau a envahi le petit lit du Ruau
qui , rapidement, a débordé. Des arbres ,
des pierres , des blocs de rocher même
ont été emportés par les flots. A la
sortie de la forêt, lc torrent se divisa,
une partie suivant le cours normal ,
l'autre empruntant la route qui vient
de Bellevue et rejoint la route natio-
nale. Cette dernière a été rapidement
nettoyée le matin afin de maintenir
la circulation. Par contre, dans le
village même, d'énormes pierres jon-
chaient le sol et , partout , des hommes
et des femmes mettaient de l'ordre
et débarrassaient caves, garages, cor-
ridors.

Mais suivons le torrent
Avec le capitaine des pompiers René

Persoz et son premier-lieutenant Jean-
Claude Meyer, nous avons suivi le
cours du Ruau. Avant le village, 11
entre dans un canal souterrain. Près
du Moulin , le cours, probablement blo-
qué par les pierres qui formaient bar-
rage, a cherché une issue. Sa force
lui a permis de faire sauter une dalle
en béton armé épaisse d'une dizaine
de centimètres. Une fois libérée , l'eau
a envahi le village , s'infiltrant dans
les plus petites rues, et, naturelle-
ment , dans toutes les maisons.

Le tocsin a sonné à 2 h 45 et à
3 h 30. Les pompiers — qui avaient
assisté la veille à un exercice — ont
rapidement érigé un barrage face à la
nouvelle sortie du Ruau , ceci pour
préserver l'immeuble de M. Xavier Rue-
din qui se trouve à quelques mètres.
Malgré tout , le torrent pénétra dans
un local , traversa toute la maison
pour en ressortir de l'autre côté, ba-
layant tout sur son passage, et dépo-
sant en contrepartie, les matériaux
qu 'il transportait.

Le spectacle est impressionnant. Nous
visitons le local «d 'entrée », de hau-
teur normale. Nous devons nous bais-
ser pour y pénétrer : le sol est re-
couvert d'un mètre trente environ de
pierres et de déchets. Des caisses,
prêtes à être expédiées , y étaient dé-
posées. Les bouteilles ont été retrou-
vées dans le village...

Dans le local de « sortie », dont la
norte est fracassée, caisses fouleuse ,

Un « chemin » a été tracé dans la boue pour permettre à l'eau de
s'écouler . Les pomp iers, alertés à trois heures du matin, étaient encore
sur la brèche hier à 16 heures... Comme tous les habitants du village

du reste ! î,
(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

gerles, brandes, vélo étrangement dé-
coré d'herbes forment un amas, sou-
dés les uns aux autres par la boue
séchée.

Une bien triste cave

Une cour est transformée en piscine.
Les égouts sont bouchés par la boue.
Des pompiers , munis de lances, ten -
tent un siphonnage.

Un sifflement s'élève et l'eau s'écoule
rapidement. Ouf ! L'enlèvement de la
masse de boue se fera en revanche
moins vite !

— Il y aura du travail pour long-
temps. Regardez l'état de cette cave...
Ce matin , il y avait un mètre d'eau.
Mes bouteilles ont pris un bain , per-
dant leurs étiquettes. Plus tard , elles
ont subi un second bain , mais de
boue. Et voilà le résultat-

Un trax a déblayé le plus gros des
rues de Cressier et, à grands coups de
jets , les pompiers font leur première
toilette, leur dégrossissage. Une grille
énorme a repris sa place. Elle a été
soulevée par les eaux cette nuit.

Le capitaine des pompiers a pu
compter avec l'aide d'une vingtaine
de pompiers pendant toute la jour-
née, les fabriques du village leur ayant
donné congé. Sans relâche , ils passent
d'une maison à l'autre, aidés par tous
les habitants.

Le plus rapidement possible, toutes
les traces laissées par le torrent de
boue seront effacées.

Les dégâts sont difficiles à estimer.
Si l'on compte les routes défoncées ,
les dégâts dans les maisons , les murs
affaissés, le chiffre de cent mille
francs ne semble hélas pas exagéré.

RWS.

Un efcHste nwtsISfF^nt
blessé par une vo!_c. re

A l'entrée de Grandson

(c) Hier , vers 21 heures , deux cyclistes
roulaient de concert d'Yverdon en di-
rection de Grandson , lorsque , à l' en-
trée de cette dernière localités, un des
cyclistes , M. Nicola Lauria , âgé de
2G ans, fut  renversé par une voi ture
conduite par M. Fluckiger. de Fiez.

Conduit à l 'hôpital d'Yverdon , le
cycliste est décédé pendant son trans-
fert.

La commission du Conseil général
qui étudie la traversée de Neuchâtel
par la RN 5 a tenu sa première séance

La commission du Conseil général
nommée le 2 septembre dernier et
chargée d'étudier la traversée de Neu-
châtel par la route nationale 5 a tenu
cette semaine sa première séance.

D'après nos renseignements, la com-
mission a nommé président M. Archi-
bald Quartier (socialiste).

Saisie d'une proposition de demander
à l'Etat de faire (à ses frais) l'étude
de la route par la rive actuelle du
lac , la commission a écarté cette pro-
position, pour ménager dans l'avenir
la liberté de négociation de la ville.
La commission a décidé d'étudier, dans
la solution dite de la tangente sud ,
la question des remblayages dans le
lac et, par ailleurs, la solution par le
nord de la ville. Une prochaine séance
aura lieu au mois d'octobre.

Il  g a lieu d'ajouter que l'infor-
mation ci-dessus a été recueillie par
nous-mêmes , et que les services de
la ville , comme de coutume, n'ont
rien communiqué au sujet des tra-
vaux de la commission.

Si nous relevons la chose , c'est
qu 'il g a, dé posée sur le bureau du
Conseil général , une motion déclarant
que la population doit être rensei-
gnée objectivement et comp lètement
sur les a f fa i re s  communales , et que
cette information n'est pas assurée
à ce jour. Cette accusation , articulée
bien à la légère, est dirig ée contre
les journaux, et notamment contre
le nôtre.

Qu 'en pense le lecteur ? Le problè-
me intéresse au plus haut point les
Neuchâtelois , comme le prouvent les
réactions qu 'il suscite dans l'op inion.
Une commission est nommée par le
Conseil g énéral. Lors de sa première
séance , rien n'est fai t  par la ville
pour informer l' op inion.

Nous laissons nos lecteurs juger de
la valeur de cette af f irmation.  Les
auteurs de la motion dé posée au Con-
seil généra l pensent-ils sérieusement
que le public serait mieux informé
si la ville disposait de son propre
journal ?

Une bonne action
Depuis une dizaine d'années,

la Croix-Bleue organise un camp
de vacances auquel sont invités
gratuitement dans un chalet de
montagne situé au-dessus du Lo-
cle une vingtaine d'hommes dans
la vie desquels l'alcool jou e un
rôle particulièremen t néfaste.

Cette retraite a eu lieu du 9
au li sep tembre. Une semaine
durcmt, quel ques responsables ont
vécu en contact étroit avec leurs
invités. Ils leur ont o f f e r t  un
excellent séjour dont tous sont
rentrés enchantés : bon g îte ,
nourriture abondante et variée ,
heures récréatives , mais surtout
entretien s sérieux en commun et
en privé sur les problèmes inti-
mes de chacun. A la f i n  de ces
belles journées , la p lupart des
invités A ce camp ont exprimé
spontanément leur désir de si-
gner un engagement d'abstinence
d' une durée p lus ou moins lon-
gue.

Grâce à la Croix-Bleue une
ving taine d'hommes de chez
noug , des malheureux, ont trouvé
des amis prêts à leur tendre la
main pour leur aider à tirer hors
de l'ornière fangeuse de l'alcoo-
lisme le char embourbé de leur
vie personnelle et familiale.

Il valait la peine que cette
« bonne action » soit citée et ins-
crite au tableau d 'honneur des
sociétés chrétiennes.

NEMO.
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( c )  La pluie torrentielle qui , plus d'une
heure durant, est tombée pendant la
nuit  de jeudi à vendredi , a provoqué
de nouvelles ravines dans les vignes
en coteaux. Des chemins de vignes ont
été défoncés et l'eau a emporté toutes
les recharges qui avaient été faites
après l'orage du 6 août. Ces chemins
sont de nouveau impraticables.

Toute la journée et tard dans la nuit ,
les cantonnier s ont travaillé d'arrache-
pied pour dégager le canal bouché, au
carrefou r nord de la route de la Bre-
na, et dont l'eau envahissait la route.
La circulation a même dû être par-
tiellement détournée.

Des chemins de vigne
défoncés à Auvernier

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un très violent orage accompagné de
pluies di luvienn es s'est abattu sur l'est
du Val-de-Ruz. Le temps étant calme,
les éléments déchaînés ne se sont dé-
placés qu 'avec une extrême lenteur.
L'orage a duré plus d'une heure et
demie. Il n'a, apparemment , pas causé
de dégâts importants.

La route Lignières-Saint-RIaise
coupée

(c) A la suite du violen t orage, la
plupart des chemins de la commune
ont été ravinés, notamment celui de
la Métairie d'Enges et le Ruau a con-
sidérablement grossi. La route Ligniè-
res - Saint-Biaise a été obstruée et,
près du collège , la route cantonale a
été recouverte de boue sur une centaine
die mètire is.

Fortes pluies dans l'est
du Val-de-Ruz
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Hj^ ĵ nC' f l3  Wf\
*w * D'autres informations régionales

W OtlS lIl CZ (Page 8 et page 16) • Accident mortel
à Pontarlier • LE PROJET DE HALLE

_ . ,__ ?  DE GYMNASTIQUE ET DE GRAÎ!?E
ÇÊUSSi••• SALLE A NOIRAIGUE (page 8).


