
LES ADIEUX DE RA MBOUILLET

Pour la quinzième et dernière fois, le
chancelier Adenauer a rencontré à Ram-
bouillet le général de Gaulle. C'est le
dernier entretien officiel entre les deux
hommes d'Etat puisque dans quelques
semaines Adenauer ne sera plus que
l'ex-chancelier. Hier, le chancelier a
adressé un télégramme de remerciements
au président de Gaulle, dans lequel il
souligne une nouvelle fols l'importance
du traité franco-allemand. Notre photo :
à la fin du week-end des adieux, les deux
hommes d'Etat ont fait une promenade

dans le pare.
(Photo Keystone)

Un attentat a failli causer
la mort de trente écoliers

Vague de terrorisme en Autriche

Un off icier de p olice tué p ar une charge
d 'explo sif déposée dans une min e de sel

LINZ (Autriche) (UPI). — Une série d'attentats au plastic a eu lieu dans
la région de Linz, dans le Tyrol autrichien. L'un d'entre eux a failli causer
la mort de trente écoliers qui avaient pris place dans le funiculaire de
PEbensee.

Peu avant qu'il ne se mette en
marche, une bombe mal attachée à
la poulie motrice tomba au sol. Des
artificiers devaient découvrir une se-
conde bombe placée dans la cabine.

Un autre attentat a fait trois victimes.
Une charge d'explosif déposée dans une
mine de sel à Ebensee a sauté hier ma-
tin faisant un mort — un officier de
gendarmerie — et deux blessés gravement
atteints. Une cuve de 5000 mètres cubes
a été endommagée par l'explosion et l'eau
salée qui se déversait à jet continu a
rendu nécessaire l'évacuation de l'usine
de sel et des maisons avoisinantes..

Une autre explosion a détruit un lion
de pierre, monument bien connu de Traun-
kirchen , ne causant heureusement que
des dégâts matériels.

La police a indi qué que des cartes
portant le nom d'une organisation ita-
lienne d'étudiants avaient été retrou-
vées près des lieux des trois explosions.

(Lire la suite en L 'une page)

M. Macnamara et le général Taylor
sont partis pour Saigon

OBSERVATEURS AMÉRICAINS AU SUD VIET-NAM

Ils se sont entretenus avant leur départ avec le président Kennedy
NEWPORT (UPI). _ Le président Kennedy, qui a regagné Washington

hier, après un week-end passé dans sa propriété de Hammersmith , a ren-
contré à 10 heures locale (14 h GJM.T.) , M. Macnamara , secrétaire à la
défense et le général Maxwell Taylor , président du comité des chefs d'état-
maior.

Tous deux sont partis dans la
journée pour le Viêt-nam du Sud
où ils yont se rendre compte sur
place de l'état de la lutte contre le
Viet-cong.

Leur arrivée à Saigon coïncide
avec l'annonce du gouvernement
vietnamien d'un nouvel effort mili-
taire qui se traduit par l'envoi,
dans le delta du Mékong, d'une
troisième division , précédemment
affectée à la région côtière du cen-
tre.

Réorganisation
des services américains

M. Macnamara et le général Taylor
auront également pour mfesaioin d'étu-
dier las moyens de coordloininieir lies ac-
tivités des divers services américains,
dont lia tendance à faire caivailiieir seul
ccanipllqiuie gravement un© situation dé-
jà sérieuse et empêche l'adtministira-
tion Kenimedy die se faire une idlée
prédise dias divers aspects politiques
et militaires aiu Viiet-maim. His ajuront

également l'occasion de rapporter au
président des Etats-Unis leur évalua-
tion de la situation politique viet-
namienne.

Ce sera en fonction de leur rapport
que le président Kennedy sera, davan-
tage en mesure die diéoidW die la po-
Mtiiqiuie future qu'il entend adioroter
dams cette partie troublée de l'Asie du
Sud-Est.

Les Viet-cong
sont partout

Deux jeuines Britanniques qui se bai-
gnaienit hier dimanche soir la plage
de Gaip-Saint-Jaicquies, à une soixan-
taine die kilomètres au sud-est die Sai-
gon, ont été attaqués et blessés par
des éléments Viet-cone.

Le général de Gaulle commence aujourd'hui
son «voyage-test» dans la vallée du Rhône
Le chef de l'Etat français tâchera surtout de désarmer l'opinion
et de rallier la grande masse des indécis au plan anti-inflation

De notre correspondant de Paris par haleine la presse du monde entier
intérim : et nombre d'hommes politiques.

Lorsqu'il rentrera, le 30 septembre,
à l'Elysée, il ne restera plus au
général de Gaulle que douze dépar-
tements français à visiter pour avoir
réalisé, dans l'ensemble du pays,
ces opérations psychologiques de
contact physique direct avec les
foules qu'il affectionne, auxquelles
il attribue une grande importance
et dont il a fait le « style » de
son régime.

Du 24 au 30, le général de Gaulle,
dans son vingtième voyage en pro-
vince depuis son retour au pouvoir,
va, par petites étapes , haltes im-
prévues, allocutions et grands dis-
cours, tâter le pouls de l'opinion
publique, préciser sa politique, en-
courager les Français à l'aider dans
sa tâche, peut-être faire quelques
allusions à certaines tentatives pro-
chaines dans le domaine internatio-
nal ou dans celui de la politique
intérieure , voire parler de la fa-
meuse succession, de quoi tenir en

Le programme du voyage
De Gaulle, après une visite hors

programme aux usines atomiques de
Pierrelatte et de Cadarache, va, re-
montant vers le nord d'Orange en
direction de Lyon, sillonner les
quatre départements du Vaucluse,
de la Drôme, de l'Ain et du Rhône.

Il passera par Carpentras, Apt,
Cavaillon , Avignon, Montélimar, Va-
lence, Ambérieu, Oyonnax, Nantua ,
Bourg-en-Bresse, Tartare, pour abou-
tir dans l'ancienne capitale des
Gaules, Lyon, où il prononcera un
discours que l'on annonce très im-
portant. Un détour est prévu vers
le massif du Vercors, haut lieu de
la résistance intérieure aux Alle-
mands.

« Voyage - test »
Davantage que les précédents, ce

voyage en province du général de
Gaulle mérite d'être qualifié de

« voyage - test ». Il se produit, en
effet, au lendemain de la publica-
tion du plan anti-inflation , au mo-
ment où, pierre après pierre, le
mur des mesures et des décisions
plus ou moins populaires commence
à s'élever et où aussi, après une
période d'hésitation et de réflexion,
les critiques se précisent et les op-
positions se manifestent, notamment
dans les milieux paysans et ouvriers.

Or, un coup d'œil sur l'itinéraire
montre que le « voyage-test » prési-
dentiel commence dans une région
à vocation éminemment agricole, se
termine dans une ville ouvrière et
comporte des étapes dans de petites
cités mi-industrielles, mi-rurales où
l'on sent doublement le poids des
mesures d'austérité. Les noms de
Cavaillon, Orange, Avignon , Valence
sont liés au souvenir des plus vio-
lentes manifestations de colère des
producteurs de fruits et de primeurs,
qui ont eu lieu au début de cet été.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 12me page)

Voici une carte donnant tous les
détails du voyage pré sidentiel .

(Photo Aglp)

DEVANT LE CONSEIL DE L'EUROPE

LE REPRÉSENTANT DE LA FRANCE
justifie la politique nucléaire

pratiquée par son gouvernement
De son côté, M. Heath se déclare très satisfait

de l'accord de Moscou
STRASBOURG (AFP) . — M. Edward Heath, lord du sceau

privé britannique, a fait hier, devant le Conseil de l'Europe, l'apo-
logie du traité de Moscou. Mais tel n'a pas été l'avis du représen-
tant de la France, qui a défendu la politique nucléaire de son
gouvernement.

« Demain , lorsque l'Europe renforcera
ses structures politi ques , 11 conviendra
de définir comment l'effort (nucléaire )
entrepris par la France pourra être uti-
lisé par l'ensemble des nations euro-
péennes pour la défense commune , a
déclaré notamment M. Michel Habib
Deloncle, secrétaire d'Etat aux affaires
étrang ères, exposant hier après-midi les
objectifs de la politique européenne de

la France devant l'assemblée de Stras-bourg.
» Dès maintenant , a-t-i] ajouté , le

seul fai t que la France se soit engagée
sur cette voie fait entrevoir la possibi-
lité de réviser au profit de l'Europe
l'équilibre des charges et des responsa-
bilités au sein de l'Alliance atlantique...
(Lire Ici suite en I.>mc page)

SÉOUL (UPI) . — L'épidémie de
choléra, qui s'est déclarée il y a
quelques jours dans le port sud-co-
réen de Pusan , a gagné Séoul ou
quatre cas de la terrible maladie ont
été signalés hier.

A l'heure actuelle, le nombre des
malades est de 142. Le nombre des
décès attribué au choléra est pour le
moment de vingt et un au moins.

Séoul gagné par le choléra

C était dimanche
la Saint-Maurice...

Grande journée pour Maurice Che-
valier dimanch e dernier à Marnes-la-
Coquette , près de Paris, où le célèbre
fantais iste possède une splendide pro-
priété. La fête de la Saint-Maurice
coïncidait à quelques jours près avec
le 75me anniversaire du célèbre chan-
teur.

D'innombra bles amis et vedettes du
Tout-Paris ^ étaient venus souhaiter
bonne fête à Maurice Chevalier et la

station radiophonique «Europe No ï»
dif fusai t  en direct la *garden-par-
ty >.

Toute la journée — sur les ondes
— était consacrée à Maurice Chevalier ,
dont 385 disques retraçant sa carrière
étaient d i f fusés  entre dimanche à 6
heures du matin et lundi à 1 heure
du matin. C'est un record sans pré-
cédent dans l'histoire de la radioi

MaMniioe Che-vialM'eir (n'oitire iphoto), aiwamt de ééoouiper (Le itraidiiMoninied
gâteau d'ianmiiviersaiire aux 75 bougies, s'est emparé du canotier qui, en
sucre, domiiimaiiit cette gigantesque pièce montée. On reconnaît die gauiciie à

droite Jean-Malnc TWbaïut, Gbarilias Aznarvour, Zizi Jeaiumaiire et
Mairie-José Niait. (Photo A.Si.)

La détente : le mot
et la chose

It  
était à prévoir que la détente

internationale seront la première
des préoccupations de la session

en cours de l'assemblée générale des
Nations unies. En fait , M. Gromyko,
ministre des affaires étrangèges de
l'Union soviétique, de même que le
président Kennedy ont centré leur dis-
cours autour de ce problème. Mais s'ils
se sont félicités l'un et l'autre des pre-
miers effets du Traité de Moscou sur
le plan psychologique, leurs propos
montrent clairement qu'ils continuent
à diverger d'avis, sur des points im-
portants, quant aux démarches ulté-
rieures à accomplir pour parvenir à
l'établissement de la paix.

On n'aura pas été sans remarquer
que M. Gromyko qui, d'une façon gé-
nérale s'est exprimé sur un ton mo-
déré, s'est départi de cette modéra-
tion quand i'I a fa it allusion à l'Alle-
magne fédérale. M a proprement atta-
qué le gouvernement de Bonn dans
des termes qui évoquaient les temps
de la guerre froide. De son côté, M.
Kennedy, même s'il a voulu se donner
i'air de ne pas insister sur un sujet
aussi épineux, n'a pu . manquer de
rappeler que les Etats-Unis s'en te-
naient à leur principe de toujours con-
cernant l'Allemagne, savoiir que cette
question — qui reste \a question No 1
des rapports Est-Ouest en Europe —
ne serait pleinement résolue, ou re-
gard de l'Occident, que si l'autodéter-
mination était appliquée.

Du même coup, l'on mesure l'am-
pleur du fossé qui subsiste en l'espèce
entre les deux interlocuteurs . Des son-
dages vont être opérés à Moscou, à
l'instigatio n de MM. Kennedy et Mac-
millan, pour tenter d'examiner si un
rapprochement avec le Kremlin peut
evoir quelque chance de succès à ce
sujet. L'attitude prise par M. Gromyko
à l'ONU ne laisse pas subsister beau-
coup d'espoir. Pour sa part, Wash-
ington ne dispose pas d'une marge de
négociation très grande, car M. Sohrô-
der, ministre des affaires étrangères
de B->nn, a tenu à rappeler récemment
à M. Rusk, secréta ire du département
d'Etat, que toute modification du
« statu quo » allemand ou berlinois
devait être assortie de garanties effec-
tives que la Russie ne paraît guère
prête à donner.

Reste l'hypothèse où les Anglo-
Saxonis iraient de l'avant en faisant f!
de l'opinion de leurs alliés. Mais si
cette hypothèse se réalisait, l'Alliance
atlantique serait ébranlée jusque dans
ses fondements. Londres et Washington
ont bien pu souscrire au Traité de
Moscou parce qu'ils étaient seuils à
détenir l'arme thermo-nucléaire con-
tre-bal an çant celle des Soviétiques.
Dans un éventuel règlement de la
question allemande, ils ne sauraient
faire abstraction de l'Europe.

Les autres points mentionnés par
M. Kennedy dans son discours — sta-
tions de contrôle pour le désarmement
à certains points névralgiques du con-
tinent, arrêt des expériences atomi-
ques souterraines (lequel n'est pas
prévu par l'accord de Moscou) exi-
geant également la présence d'inspec-
teurs — Indiq uent pareillement à quel
pont des divergences subsistent entre
tes vues américaines et les thèses so-
viétiques. Car M. Gromyko n'a fait,
quant à lui, aucune allusion au con-
trôle qui demeure la bête noire de
l'URSS.

René BRAICHET

(Lire la suite en 15me page)
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LE RIDEAU DE VELOURS

LIRE AUJOURD 'HUI :

Objets perdus... !

C

OMPTEZ cinq jour s en arrière
avant la clôture, le dimanche

24 de ce mois, du Comp toir
^suisse. Nous voilà à mercredi

dernier.
Les pèlerins de cette Mecque éco-

nomique et agricole de notre p ays
y étaient en foule.

Soudain, une ou deux secondes
d'émotion dans la cohue. Suivie
d' une autre ou de deux, de surprise
amusée . Le haut-parleur venait
d'adresser un appel pour qu'une
dame G. maman — nous dirons,
d'Emilie — aille rechercher son
enfant , où cela... ? Aux « objets
trouvés ! »

Quelques jours auparavant, aux
Rencontres internationales de Ge-
nève , n'avait-on pas établi , avec
conviction , que, pour aboutir à une
heureus e rencontre, donc à la trou-
vaille , il fallait traiter la personn e
humain e en sujet et non pas en
objet ?

Emilie , « objet perdu », allait-elle,
dès lors , se retrouver ?

L'émotion reprit le dessus , dix
minutes p lus tard. Car nouvel appel
à la mère qui n'était pas encore
venue reprendre son chéri p etit
paquet perdu.

Les bonnes âmes, les bonnes gens
se trouvent toujours où que ce soit.

Ceux-ci de s'ap itoyer au Comp toir.
Mais que faire ? Chacun n'a pas
le nez très long, à la manière d'un
« chien trouveur » pour suivre heu-
reusement à la piste , une maman
qui a perdu une gosse dans la
foule.

Personne ne s'y lança. Et le sus-
pense s'en accrut quelque peu. Tout
se termina, d'ailleurs , heureuse-
ment ; du moins se le dit-on, aucun
nouvel appel  n'ayant retenti.
Mais combien souvent ne nous ap-

prend-on pas , après nous avoir alar-
mé à leur propos , le sort final d'en-
fants perdus ou d'adolescents dispa-
rus. Ha ut-parleurs et radio vous met-
tent en alerte . On s'inquiète...

Pourquoi ne nous dirait-on pas ,
i humainement , régulièrement , si

Emilie , François e, Jacquelin e, Clai-
re-Lise, Riquet , Juliette , Ed y ou tout
autre , ont pu remettre leur menotte
dans la main de la maman ?

Alors qu 'égarés , on paraît les trai-
ter comme de simples petits paquets
qu'il s'agit d' aller rechercher... aux
objets perdus I

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Lire en dernières dépêche»

Selon la radio
de Saint-Domingue

contre la République
dominicaine

ATTAQUE
HAÏTIENNE

SELON LE PRÉSIDENT SOUKARNO

Le gouvernement britannique a protesté énergiquement
contre les traitements inf ligés à l'ambassadeur et au

personnel de son ambassade à Djakarta

DJAKARTA (ATS-AFP). — La situation est redevenue normale en Indo-
nésie, a affirmé hier le président Soukarno à l'ambassadeur américain,
M. Howard Jones, doyen du corps diplomatique à Djakarta.

Le président Soukarno a fait cette
déclaration afin de rassurer les repré-
sentants des pays étrangers, qui crai-
gnaient une possible recrudescence de
manifestations contre l'une ou l'autre
des ambassades ou consulats depuis la
mise à sac, la semaine dernière, de
l'ambassade britannique et de maisons
appartenant à des officiels britanni-
ques.

(Lire la suite en ISme page)

La situation est redevenue
normale en Indonésie



FAIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures j

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance

i (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus & notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glls- j
ses 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

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » i

 ̂ r

i Restaurant Beau-Rivage
m cherche

$mm bonne
^^p sommelière
T»«JL, se présenter avec certificat.

Pour notre nouveau ç̂  * y^ vîv.

MARCHÉ RfBt
MIGROS Ip&fËL

de LA CHAUX-DE-FONDS 
^  ̂— îlÉj^^-̂ " ¦ . 

nous cherchons l***"̂  '

employé (e) de bureau
expérimenté (e), pour entrée au plus tôt.

Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs années de pratique,
— intérêt pour la vente,
— connaissances de l'allemand, du français et de l'italien.

Nous offrons un travail varié , la semaine de cinq jours ,
salaire et prestations sociales intéressants.
Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchàtel 2-Gare, tél. 038-7 4141.

Vendeuse
du 24 novembre
au 24 décembre

est cherchée par Impor-
tante maison, pour
rayon-parfumerie, vente
de beaux articles de Noël .
Fixe plus pourcentage In-
téressant. Ecrire sous
chiffres C 39157 à Publi-
citas, Neuchàtel .

On cherche pour entrée à convenir :

UN SERVICEMAN
UN ÉLECTRICIEN-AUTO

Places stables. Nat ional i té  suisse.
Faire offres au Garage SCHENKER
HAUTERIVE (NE).

Lire la suite des annonce: cl;s:o'es en oizièms p^sra

r >|
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V. )

Nous cherchons

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

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

COMPAGNIE G ENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

¦ ¦ ¦ , ¦ V ¦ ¦ -

Un» inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
y -\ une instruction, une éducation et des qualités suffisantes (la i

préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
;i Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux Inconvénients des horaires
de travail Irréguliers.

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

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction
Genève.

Ve. J

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

engagerait :

HORLOGERS
pour visitages, décottages, retouches ;

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures chaque jour.

Faire offre  ou se présenter.

On demande un ou-
vrier

boulanger
ou boulanger-

pâtissier
Faire offres à H. Ferrari,
Dîme 1, la Coudre. Tél.
5 33 79 .

Femme
de ménage

propre et consciencieuse
est demandée pour un
matin par semaine. Tél.
5 29 44 le matin ou dès
19 heures.

On cherche

garçon
de cuisine

pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Restau-
rant Neuchâtelois, Neu-
chàtel . Tél. 6 15 74.

Je cherche un Jeune
garçon ou un homme
pour les travaux de l'au-
tomne. Jean-Pierre Mat-
they, agriculteur, Sava-
gnier . Tél. 7 19 62.

cherche
femme

de ménage
Quartier est. Tél. 5 82 37.

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

ouvrier
pour di f férents  travaux précis. On formerait
éventuel lement  jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place stable
et hien rétribuée.

! pour son service d'essence . Préfé- I j
rence sera donnée à personne suis- i j

I se connaissant déjà le métier . Avan- I !
I tages sociaux. Entrée immédiate ou I

Faire offres sous chiffres A. R. 3400 I i

Nous cherchons personne de con-
fiance comme

vendeuse
pour tous les matins ou éventuelle-
ment trois jours par semaine.
Faire offres à André Javet , laiterie ,
Saint-Biaise.

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 , off rant  des possibilités
d'avancement.
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchâtel-Serrières.

On cherche

sommelière
pour le service de midi. Restaurant
Neuchâtelois, Neuchàtel. Tél. 515 74.

Pour assurer l'ouverture de son
vestiaire

carifas
cherche encore quelques personnes
bénévoles. Tél. 5 13 06 le matin.

I Nous cherchons pour notre usine I

mécaniciens de précision j i

perceurs qualifiés

! fraiseurs qualifiés f|

pour la distribution ;

EM Faire offre ou se présenter à I •' j

| MOVOMATIC S. A., avenue Beau- l>j

Le Chœur d'hommes de Bevaix
cherche

directeur
pour la reprise de ses répétitions.
Adresser offres à M. Fernand Hugli,
Bevaix.

Importante entreprise de génie ci-
vil et de maçonnerie cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
capable de travailler de façon indé-
pendante. Beau salaire pour person-
ne qualifiée. Faire offres écrites et
détail lées à f iduc i a i re  Vuilleumier ,
Schenker & Cie, Saint-Honoré 2,
Neuchàtel .

Commerce de vins de la ville cher-
che, pour tout de suite ou pour date
à convenir,

livreur - chauffeur
avec permis pour auto. — Faire of-
fres sous chiffres P 5122 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel .

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

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

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

1 une employée de bureau I
! de langue maternelle française avec bonnes con-

' ! naissances de l'allemand pour travaux de bureau
i divers tels que : téléphone, sténographie, dactylo-

S graphie, classement, etc.

i Nous demandons :

— période d'adaptation dans nos bureaux d'Aarau ;

j — dès le 1er avril 1964, travail à Cornaux (NE).

Nous offrons :

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

I J — selon capacités, possibilités de devenir secré-
taire de direction.

Sa Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
références, photo et copies de certificats à i

Je cherche un jeune

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

On sortirait  régulièrement a domicile, a
horloger consciencieux,

remontages de finissage 8V1
Adresser offres écrites à J M 3518 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer pour la fin de l'année

APPARTEMENTS de 4 pièces à partir de Fr. 310 
APPARTEMENTS de 3 pièces à partir de Fr. 250—

STUDIOS à partir de Fr. 180.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout confort , vue,
quartier tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchàtel . Tél. 5 82 22.

Ouvrier , quarante ans,
cherche famille qui l'ac-
cueillerait en

chambre
et pension

Date d'entrée et condi-
tions à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
EH 3513 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à Colombier. Tél.
6 38 23.

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

i MIGROS 
cherche pour l'un de ses employés

appartement

de 3'/2 à 4'/2 pièces
à Neuchàtel ou aux environs immé-
diats.

Faire offres détaillées à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchàtel 2 - gare.
Tél. 7 41 41.

Bureau de la place cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces à \ (
l'usage de bureau
Adresser offres écrites à G J 3515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

C H A M B R E
avec possibilité de cuisiner, quartier du centre,
pour mi-octobre ou début novembre.

Tél. la Chaux-de-Fonds (039) 2 05 74.

A louer petite chambre
indépendante, meublée,
chauffée, à Jeune homme
sérieux.

Tél. 5 95 33.

¦ A  louer petite

chambre
indépendante

meublée, salle de bains.
Quartier des Valangines.
Tél. 5 18 64.

A louer chambre meu-
blée, indépendante. Tél .
5 69 30.

A louer chambre In-
dépendante, chauffée.

Tél. 5 07 08.

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

A louer

chambre
confortable à monsieur
sérieux. Pour visiter :
chemin de la Caille 6, le
matin ou dès 19 heures.

A louer à Salnt-Blaise
chambre meublée, cuis-
son, bains. Adresser of-
fres écrites à IL 3517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

TRAVERS
pour le 1er 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.

À LOUER
à Fleurier

appartement  de 4 piè-
ces, bains, dépendan-
ces, pour le 31 octo-
bre 1963: confort , eau
chaude, chauffage gé-
néral.

S'adresser au bu-
reau f iduciaire  Augus-
te Schiitz, avenue de
la Gare 6, Fleurier.

Echange
Appartement de 4 piè-

ces, tout confort , à Pe-
seux , contre appartement
de 2 pièces confort, à
Neuchàtel ou centre de
la ville. Tél. 8 39 67.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

studio
indépendant , non meublé,
1 chambre, 1 cuisine, 1
salle de bains, tout con-
fort , à 5 minutes de l'ar-
rêt du tram , à Auvernler.
Tél . 8 21 92

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23

A LOUER
pour le 21 janvier  1964, à la rue de l'Evole,
dans situation résidentielle, vue magnifique,
appartements modernes avec tout confort .
APPARTEMENT Loyer Charges
3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40 —
3 H pièces » » Fr. 315.— Fr. 43.—
4 % pièces » » Fr. 374.— Fr. 50.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à Fiduciaire Bruno Millier, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchàtel.

A louer aux Verrières,
un appartement de 3
chambres, éventuellement
4, ainsi qu 'un apparte-
ment de 2 chambres et
salle de bains ; situation
ensoleillée et tranquille.
Tél. (038! 5 72 27.

CAVE
de 17 m', au centre, dis-
ponible immédiatement.
Faire offres sous chiffres
BE 3510 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
pour le 1er octobre

studio
meublé, cuisinette , salle
de bains. Tél. 7 43 88 en-
tre 13 et 14 heures.

A vendre à Couvet

immeuble
locatif de 6 appartements, jardin d'agrément
et potager en excellent état d'entretien. Pour
traiter, s'adresser à Claude Gentil , notaire,
9, rue Ecole - d'horlogerie, Fleurier. —
Tél. 9 0144.

A vendre à Montreux, à 5 minutes du
centre, vue sur le lac,

petit immeuble
de 4 appartements

+ 5 chambres hautes
Rapport 7020 fr. Environ 7,13 %.

Prix : 98,500 francs

Bon état , mi-confort, placement toute sécu-
rité. Pour traiter 45,000 à 50,000 fr. suffisent.

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

A vendre à Font, à 100 mètres d'une magni-
fique plage de sable, dans cadre de verdure
unique

RAVISSANTE MAISON DE VACANCES
entièrement meublée, avec 7 lits. Libre rapi-
dement. Prix : 62,500 francs.

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

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchàtel)

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 mètres carrés de terrain , vue
panoramique. — Adresser offres sous chif-
fres T S 2934 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end ,
tous services sur place :
Bevaix

bord du Inc
Onnens

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrcfin

bord du 'lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cressier
Certaillod
Salavaux
Montet
Provenee
Enges
Mauborget
Les Basses 2000 m

Chaumont 1200 ir

A vendre à l'ouest
d'Auvernier

terrain
de 1500 m', vue unique,
imprenable ; conviendrait
pour week-end. Adresser
offres écrites à DG 3512
au bureau de la Feuille
d'avis.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchàtel

lient
à la disposition

i des industriels
& et des commerçants
Hv son matériel
W moderne

pour exécuter

I

tous les travaux
en typographie
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La gaine G R ACIE X vous assure une entière liberté
de mouvements ainsi qu'un maintien parfait . 1 Q 90
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******,»* r Nouveau! •
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • . •

ou service du ménage moderne * _ 
^
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f raîcheur !

g jfl déjà dans F«Amidon 77» sous la forme d'un
j? ĵB '•' ' concentré de fraîcheur présenté en diffuseur

I $***8*̂ ffi- BBNtes». ^̂  
aérosol. Fresh,y77. est un désodorisant

| * S Wà̂J^^ÊÈS à effet durable. 
Une 

légère pression du doigt
\ m m$''JÈm^ 

sur le gicleur libère 
en 

l'espace d'une seconde

\ m. IL J^J|% 
un lqger nuage de 

fraîcheur vivifiante

¦ Important : Freshy 77 fait merveille dans
Freshy 77 m les locaux imprégnés de fumée de tabac
en diffuseur m et contre toute.mauvaise odeur !
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Chaussures et supports
sur mesures, pour pieds affaissés, fatigués

et douloureux, soulagement Immédiat

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES IS - NEUCHATEL

¦ i —.¦¦¦¦— .— i i i ppyffy i, JII i ¦« i ... — — «

Baisse .—__-—
: huile d'olive

de nice 
1er choix, extra-douce

5% nel
le litre Fr. 5.80 5.57
par 2 litres, le litre Fr. 5.40

N E U C H A T E L

à Neuchàtel
la nouvel!» grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
salles à monger, «tudios. — Plus de 1000 meu.
blés dlve», — 30 vitrine*.

NEUCHATEL ffj inBwiSmSFaubourg do l'Hôpital \ i, |, I JlH |"T5
Tél. (038) 5 75 05 ! 
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A vendre pour cause de
double emploi belle

cuisinière
combinée

potager bois et gaz (cam-
pagne) « e Rêve ». Tél.
(038) 7 57 49 (heures des
repas).

A vendre
ensemble

Louis-Philippe
d'époque , belle table de-
mi-lune et six chaises.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 3519
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :

1 milieu bouclé,
180 X 240 cm, fond
rouge 47 fr.

1 milieu bouclé,
190 X 290 cm, fond
rouge. 67 fr.

20 descentes de lit,
moquette, fond rouge ou
belge.
60 X 120 cm, la pièce,
12 fr. ;

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 X 290 cm,
90 fr. ;

1 tour de Ht berbère,
3 pièces. 65 fr.

1 superbe milieu
haute laine, dessins af-
ghans, 240 X 340 cm,
a enlever pour 250 fr.

Port compris.
KURTH

Rives de la Morges B
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre
1 moulin à oafé com-

biné râpe-amandes/fns.
mage, « Otto Benz ».

1 moulin à café « Zell-
weger » ;

1 balance automatique
15 kg ;

1 balance électrique
« Wlstof t » ;

1 étagère vitrine, pla-
teaux verre.

Tél. (039) 5 17 92.

A vendre
d'occasion

une baignoire en fonte
ématllée, sur pieds, en
bon état.

On cherche un petit
fourneau à pétrole.

Tél. 6 38 39.

<5~ -
laïnes welcomme moro

les dernières nouveautés
dans les coloris mode

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 - Neuchàtel - M. Schwaar

Occasions
A vendre :

2 portes de garage
de 200 x 250 cm,

150 fr. pièce.

2 petits garages à moto
en fer et éternit

150 fr. pièce.
1 porte-bagages pour
petite auto 25 fr.

E. Schafeitel, Vy-
d'Etra 85, Neuchàtel.

A vendre

chambre
à coucher

Facilités de paiement.
— O. Theurillat, Patn-
Blano 17. Neuchàtel 8,
tél. 8 SB 96.

I 

A vendre de fabrique
chambre à coucher moderne, comprenant :
1 spacieuse armoire à 4 portes, lits j timeaux
95 X 190 cm, 2 tables de nuit assorties et
1 jolie coiffeuse avec glace cristal pour le
prix vraiment avantageux de 1370 fr.

Ameublements Clément RICHARD,
le Landeron - Tél. 7 96 60

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.
w - ¦ .

A céder à des conditions très avantageuses,

formule de fabrication
de ferments de raisin

avec matériel de fabrication, emballages d'ex-
pédition, prospectus, etc.

Nécessaire pour traiter 6000 francs.
Etude Ed. et Enter BOURQUIN, avocats,

notariat et gérances, Terreaux 9, Neuchàtel.



PIERRE FRESNAY
En causant avec

L'œuvre veinant d'être reprise,
nous sommes allé ré entendre « Le
Neveu de Rameau » , die Diderot , et
sommes sorti du spectacle ptos
émerveillé encore que le premier
soir . Nous aVons découvert dans l'a
pièce des raretés, àess fin esses qui
nous a'va'ienit échappé, et môme le
jeu de Pierre Fresnay, déjà si re-
marquable , comme t'I a été d'il toi-
même, nous a apporté de -nouvelles
délices. Le sens des répliques nous
semble avoir pris sur ses lèvres
plus de prolongement encore. Quand
nous parlons, les quelques mots

d'une phrase ne disent pas toute la
somme de pensée qu 'elle contient.
Pierre Presnay, dans la moindre
répli que , nous fait sentir  tout ce
qui a aboutit à elle . Toute une  por-
tion du personnage apparaît ; nous
nous trouvons non seulement de-
vant lui , mais d'ans tous l'es êtres
qui résident en lui ; car nos pen-
sées à tous sont aussi multiples ou
contradictoires que s'il y avait plu-
sieurs êtres en accord ou en con-
flit en nous. Et par là il y a vrai-
ment collaboration (au sens réel
du mot) entre l'interprète et le

Pierre FRESNAY

personnage. Nous ne sommes plus
devant ce qu'il y a forcément d'abs-
trai t  dans une pièce d'idées mais
devant  une  action qui, pour de-
meurer d'ordre psychologique, n 'est
pas moins passionnante qu 'un dra-
me d'un Bernstein d'hier,

Pierre Fresnay avait-il vraiment
modifié son héros; ou nous l'étions-
nous seulement imaginé ?

Pour en avoir le cœur net , nous
sommes allé le lui demander.

« A u  cours de représentations ,
nous dit-il, une p ièce ne cesse , sinon
cie se t rans former , au moins de
changer de nuances d'un jour  à
l'autre , suivant  l 'humeur de l ' inter-
prète , celle du publ ic  et leirns rap-
ports de sympathie. Rien d' étonnant
donc à ce que , pour un specta-
teur nui assiste à p lusieurs  repré-
sentations d'une même p ièce , celle-
ci s 'éclaire, chaque f o i s  d i f f é r e m -
ment et que ses éclairages renou-
velés mettent chaque f o i s  en va-
leur d i f f é r e n t s  aspects de l'œuvre ou
du personnage .

» 7/ est certain , d' autre part , qu 'un
échange quot id iennement  p oursuivi
entre un personnage et son inter-
prè te  mod i f i e  peu a peu leur f aç on
de s ' i d e n t if i e r  l ' un a l 'autre. C' est
en cherchant sans cesse de nou-
veaux contacts avec le publ ic , en
fa i san t  j ouer  de nouvelles f a c e t t e s
de son personnage que le comé-
dien entretient en soi la joie scén i-
que . Une soirée qui ne lui dérouvre
pas quel que nouveau mogen de rap-
prochement avec son modèle est
p our l ' interprète une soirée perdue  :
recherche, tâtonnement , poursui te
•— chasse en un mot — c'est à quoi
peut  le p ins j u s t e m e n t  se comparer
le comportement de l'acteur en scè-
ne. C'est par là qu 'il ècht \\pc à la
monotonie , ci l ' automatisme destruc-
teurs de spontanéi té  qu'engendre la
longue série de représentations ;
par là aussi que tout au cours de sa
carrière il évite de se scléroser et
de. perdre le sens des f u g i t i v e s  et
changeantes vérités qu 'on i.f i pe l le
au théâtre la vérité et que chaque
épo que se f l a t t e  de découvrir.
Comme toutes les cellules du corps
humain se renouve l l en t  en Quel ques
semaines , en quelques années doi-
vent impercept iblement  se renouve-
ler les éléments du jeu du comédien .
Que reste-t-il sur la scène des tech-
niques théâtrales en vigueur au dé-
but de ma carrière ? 'Nous sommes
fa i t s  pour chercher p lus que pour
trouver ; pour poursu ivre p lus que
pou r terminer. »

Terminons, nous, sur cette phrase
trop modeste. De tels propos ne
confirment-ils pas que la valeur de
pensée, chez ce grand artiste, égale
In valeur d'art ? Comme de rôle en
rôle il n'a cessé de monter, à quel-
les réalisations ne devons-nous pas
espérer le voir bientôt atteindre ?

J. M.

Le monde tel que le voyait
le théâtre de 1863

i«e rideau de velours

Certes , en une époque où le théâ-
tre subit , dit-on, une ère de disgrâce
matér ie l le , on peu t  comprendre  que
les directeurs fa s sen t  mise le plus
possible sur des pièces dont les suc-
cès passés soient garants des suc-
cès à venir , et que , de ses deux
côtés , la p lace du Chàtelet s'encadre
de la versi f ication de « L 'Ai g lon »
et de la prose (ou du prosa ï sme)  de
« La Dame aux camélias ». Mais
pour  nous , critiques , il est moins
réjouissant de revoir ces p ièces —¦
ou autres — vingt f o i s  déjà vues
et que renouvellent un peu ( tout  au
p l u s )  les variantes d' interprétation.

Cette f o i s , nous avons pour tant
pris intérêt à voir en Marguerite
Gautier cel te  remarquable tragédien-
ne qu'est Lolek Rellon. Elle a eu le
bon goût de n'orienter Marguerite
ni dans le sens du sublime, ni dans
celai de la vul garité . Les autres in-
terprètes marchent de plus ou
moins p rès sur ses traces.

Plutôt que de revenir sur la p ièce
elle-même , saisissons cette occasion
de nous représenter de loin com-
ment les auteurs comiques d 'il y a
un siècle (Ju les  K Sandeau , Emile
Augier . Scribe , Pailleron. Surdon ,
etc. jusqu 'à A. Dumas f i l s , dont
nous allons parler)  regardaient et
décrivaient le monde dont ils étaient
entourés et dont on pouvait croire
qu 'ils pensaient nous donner l 'image
f idè le .

Ces auteurs réduisaient à deux
classes celles de la société de leur
temp s. Certes moins nombreuses,
moins divisibles qu 'au jourd 'hu i
étaient alors les classes . Mais e n f i n ,
elles étaient tout de même en p lus
grand nombre que ne les montrent
nos auteurs . Systématiquement ils
laissaient dans l' ombre ou même
ignoraien t ce qu 'on considérait
comme l'élément social inférieur :
paysans , ouvriers , serviteurs , et aus-
si les artistes (comédiens , peintres ,
musiciens, etc.) : vêtus d' une livrée
somp tueuse , les domesti ques n'exis-
taient qu 'en f onction... de leur f o n c -
tion ; se bornant à annoncer les vi-
siteurs et à recevoir les ordres,
comme le ferait  une mécan ique
animée. Donc deux castes unique-
ment : le grand monde et le demi-
monde. Bornons-nous à montrer ce
qu 'ils considéraient comme le «grand
monde » et ce qu 'ils en faisaient.

Les hommes tous menant un large
train de vie : leurs morales se ré-

duisaient à deux sectes de compor-
tements nettement tranchées : des
f r ipouilles , capables de toutes les
infamies  ; et des hommes possé-
dant au p lus haut degr é le senti-
ment de l'honneur. Mais voyons
comment se comp ortent ces derniers
(les p lus nombreux) : M. Duval
père : désireux de tirer son f i l s  des
mains de oette créature qu 'il croit
être Marguerite Gautier , il se pré-
sente hautainement chez cette der-
nière, garde son chapeau sur ta
tête (cinq minutes) pour  bien mar-
quer son mé pris , p uis  lui présente
péremptoirement  ses conditions :
qu 'elle lui rende son f i l s  ou... des re-
présail les . Voyant que ce moyen ne
donne rien , il change de tactique,
et demande en suppl ia nt  ce qu 'il
désire . Et quan d e nf i n  il s 'aperçoit
de la valeur morale de Margueri te ,
il s 'attendrit , lui prend les mains ,
l' embrasse pres que et la quitte en
lui disant : « Vous êtes une sainte »
ou quelque chose comme cela.

Quan t à Armand , c ' est le modèle
des « f i l s  de fami l le  » d' alors . Il ne
déf lorerai t  pas une jaunie f i l l e  « du
monde » et ne prend de maitresses
que dans le demi-monde , ce qu 'on
ne leur reprochait pas jusqu 'au ma-
riage. Or , ce « par fa i t  galant hom-
me» , quand il croit à tort , Margue-
rite p e r f i d e , infidèle et vénale , la
s o u f f l e t t e  d' une liasse de bi l le ts  de
banque , et en p lein bal ! Oui, de
bonne f o i , il la croit coupable , mais
même, eilt-ce été une « f i l l e  de joie »,
un tel comportement signe la
goujaterie de l 'intéresé.

Les mères, sans qu 'on sache trop
pourquoi , étaient él iminées de ce
genre de p ièces : il était commode
pour les auteurs de les faire ,  mourir
avant le lever du ride<\i ! Et il
était convenu , quand on parlait
d' elles , qu 'elles avaient toujours été
des sa intes.

Le demi-monde était dépe int  sous
ses ouiects traditionnels : vénalité ,
cup idité , per f id i e .  Oh ! les auteurs
ne s'embarrassaient pas de nuan-
ces. Oui, Marguerite fa i t  exception,
mais elle monte jusqu 'à l 'âme d 'éli-
te : tout l' un on tout l ' autre

Arrêtons-nous là ! En a-t-il été
assez dit pour que ni vous ni moi
n'ayons trop lieu d'être sévère pour
les Anouilh , Salacrou , Poussin , etc.
qui eux ont au moins le sens de
l'absurde et voient à peu près les
gens tels qu 'ils sont.

Jean MANÉGAT

Les beaux soirs que nous prépare le théâtre
à travers la Suisse romande

L'heure de la rentrée va jonner dans tous
nos théâtres, et déjà nous avons détaillé ici
le programme des spectacles promis aux Neu-
châtelois. Voyons aussi un peu comment les
choses vont se passer ailleurs au pays ro-
mand.

Le neuvième Festival d'opéras Italiens de
Lausanne constituera un» sorte de prélude
extrêmement brillant à la réouverture géné-
rale de nos salles lyriques et dramatiques.

Chorégraphiquement, Genève a devancé
Lausanne puisque c'est dans les tout pre-
miers jours de septembre que le Grand-Théâ-
tre s'est rouvert pour le Ballet royal néer-
landais. Cependant, toute une chronique
ayant été consacrée, Il y a . peu, dans ces
colonnes, à la prochaine saison du Grand-
Théâtre, on passera à un aeîre chapitre et,
puisque nous voici à Genève, nous nous
arrêterons d'abord tout naturellement à la
seconde scène officielle de la ville, qui est
la dramatique.

Il y a collaboration, d'ailleurs, entre les
deux institutions, et c'est ainsi que la Co-
médie montera spécialement pour l'immense
plateau du Grand-Théâtre la fameuse Mada-
me Sans-Gêne, de Sardou, qui exige un
monde d'artistes et de figurants.

La troupe dramatique regagnera ensuite
le boulevard des Philosophes, pour y jouer
l'émouvante Maria Pineda, de Garcia-Lorca
et, quand pointeront les fêtes de fin d'an-
née, on se mettra au désop ilant Baby Ha-
milton, avant de passer à cette autre joyeu-
seté qu'est Le Sexe faible, de Bourdet.

Mais il y aura des visites aussi, à com-
mencer , dans le cadre de la fructueuse col-
laboration des deux théâtres dramatiques
majeurs de Lyon et de Genève, par celle des
Célestins d'entre Rhône et Saône, qui appor-
teront L'Avare et Peines d'amour perdues,
de Shakespeare. Le Théâtre municipal de
Lausanne fera le voyage de Genève aussi ,
avec Les Trois Mousquetaires, d'après Du-
mas.

Un récital lean Vilar
Et puis Beatrix Dussane et Jean Piat re-

viendront à ia Comédie pour une conférence-
spectacle sur Molière, un thème qui est par-
ticulièrement cher aux deux grands socié-
taires de !a Comédie-Française. Enfin, et ce
sera là un des grands événements de la sai-
son, il y aura le récital Jean Vilar, dont
l'illustre démissionnaire du T.N.P. vient de
donner la « première » à l'occasion de la
récente Mostra vénitienne.

Les galas Karsenty et les productions
Georges Herbert feront le reste, mais plus

n'est besoin de dire ce qu'ils emporteront
dans leurs bagages, puisque ces tournées
s'arrêteront à Neuchàtel également et que
leur programme a déjà été évoqué ici.

Passons maintenant aux scènes strictement
d'art du bout du Léman.

Pour le Nouveau théâtre de poche, le

chroniqueur avoue qu'il n'est point tout à
fait fixé encore, mais au moins peut-il dire

que le Théâtre de Carouge créera d'abord

une nouvelle pièce de Louis Gaulis, un de
ses pensionnaires qui obtint, il y a deux

ans, le prix Schiller suisse pour son œuvre

de début, Karagheuz. De cette habile main,
ce sera bientôt L'Ingénieux Sancha Pança,
après quoi les comédiens des bords de l'Arve
joueront Les Enfants du cap itaine Grant,
d'après Jules Verne, Lei Petits Bourgeois, de

Gorki, Henri IV, de Pirandello, et la saison
s'achèvera avec la reprise de Chei les Moll,
la savoureuse pièce que le Neuchâtelois
Laurent Lourson a ramenée de l'anglais.

Avant de quitter Genève, signalons que le
benjamin et le plus petit des théâtres du
lieu, le Théâtre-Club, ouvrira sa saison avec
un récital Anne Sylvestre, prix 1962 de
l'Académie de la chanson française. Ce sera
ensuite la création de Créon ou Antigone,
de l'auteur genevois Paul Lambert, que sui-
vront des créations encore.

L'ignorance du chroniqueur persiste pour
ce qui est des intentions du Casino-Théâtre
et des Marionnettes de Genève, mais on
assure qu'il va de nouveau y avoir à rire
copieusement à la rue de Carouge et à goû-
ter l'enchantement à la rue Constantin.

La saison lausannoise
Revenons maintenant à Lausanne, l'autre

centre théâtral romand, où la jeune Guilde
du théâtre a pris très rapidement une si
réjouissante extension qu'elle vient de devoir
s'installer dans ses meubles.

C'est sous sa houlette que va se dérouler
une bonne partie des spectacles de la saison
allant s'ouvrir au Théâtre municipal, Kar-
senty et Georges Herbert assurant un solde
substantiel.

A l'enseigne donc de la guilde se succé-
deront Hernani, Le Bourgeois gentilhomme,
L'Avare, La Maison d'os , de Roland Dubil-
lard, Je ne trompe pas mon mari, de Fey-
deau, Les Trois Mousquetaires, d'après Du-
mas, Le Journal d'un fou, ramené de Gogol
et ne demandant qu'un seul interprète qui
sera Roger Goggio, créateur de la pièce à
Paris et, pour cet exp loit, lauréat de l'Asso-
ciation de la jeune critique ; On ne badine
pas avec l'amour, de Musset, M. Bonhomme
et les incendiaires, de l'auteur alémanique

Max Frîsch, Peines d'amour perdues, de
Shakespeare, Le Voyage derrière la mon-
tagne, de Gabriel Cousin, qui sera une
création, Maria Pineda, de Garcia-Lorca. Le
Théâtre municipal de Lausanne montera lui-
mâme cinq de ces spectacles et tes autres
seront apportés par la Comédie de Genève,
les Célestins lyonnais et d'autres compagnies
françaises.

Pour les dix ans des Faux-Nez
Par ailleurs, les Faux-Nez fêteront leurs

dix ans avec un < montage > Tennessee Wîl-
lîams-Edward Albec, L'Exception et la règle,
de Bertolt Brecht, Un jour mémorable poui
le savant M. Wu, pièce du vieux théâtre
chinois, et Comédie, la nouvelle œuvre de
Samuel Beckett.

Passons maintenant de la ville aux champs
pour surprendre dans sa laborieuse retraite,
à Chézard, la jeune équipe du Théâtre po-
pulaire romand, répétant activement L'Om-
bre d'un franc-tireur, de l'Irlandais Sean
O'Casey, avant de l'emporter bientôt sur
toutes les routes de notre coin de_ terre.

Et puis, il y a les amateurs aussi, enten-
dons bien ceux qui! se consacrent tout entier
à l'art et particulièrement à l'avant-garde.
Plusieurs de leurs troupes, ici et là, possè-
dent leur propre théâtre, dans le format
« poche > évidemment — c'est le cas à Pe-
seux , par exemp le, et à Saint-Aubin — el
la plupart sont réunies en un € Cartel des
petites salles > où elles rejoignent d'ailleurs
quelques formations professionnelles.

Entre Genève et Lausanne , il vaut aussi la
peine de faire étape à Morges, où le théâ-
tre amateur des Trois p'tits tours prépare
pour l'hiver Paolo Paoli, d'Adamov, L'His-
toire de Vasco, de Schéadé, La Locandiera,
do Goldoni, et Le Sauvage, de Tchékhov.

Ces titres feront mesurer l'ambition de

l'entreprise. Assurément, elle est légitime
chez les Morgïens , mais il faut bien convenir
qu'il arrive que les moyens d'autres de nos
amateurs ne correspondent pas aux difficul-
tés extrêmes du répertoire d'avant-garde.

R. Mh.

la© senwîème Festiwaï
d'opéras italiens

Le mois prochain au théâtre de Reauhe u

L'Association des intérêts de Lau-
sanne et le Théâtre munici pal , orga-
nisateurs du Festival d' op éras italiens ,
ont tenu à commémorer , en cette année
1963 , le InOme anniversaire de la nais-
sance de Verdi. Leur choix s'est donc
porté sur trois œuvres particuliè rement
représentatives du génie du grand maî-
tre italien , et , de p lus , f o r t  d i f f é r e n -
tes de fac ture  et d'inspirati on : la
Trauiata , le Trouvère , Othello , Rapp e-
lons que trente-quatre années sé pa-
rent ces œuvres de jeunesse  que sont
la Traviata et te Trouvère , de l' art
r a f f i n é  d'Othello , marqué par l'in-
fluence wagnérienne .

La distribution sera particulièr ement
brillante cette année , avec l 'Orchestr e
et les Chœurs de l'O p éra de Bologne ,
p lacés sous la direction de Carln-F.
Cillario et de N, Annovazzi , avec quel-
ques-uns des meilleurs chanteurs de
la p éninsule , notamment Franca Fabbri ,
Luisa Marag tiano , Marcello Pobre , Fran-
co Bonisolli , O. Usunov , M.  Basiola ,
P. Cappuccilli , Cesare Bardelli. La mise

en scène d'Othello et du Trouvère a
été conf iée  à Carlo Maes trini. Et dans
la Traviata on pourra app laudir à Lau-
sanne la nouvelle mise en scène de
L. Vlseonti , qui f u t  créée récemment
au Festival des Bcux -Mondes , à Spolè te.
Les rôles p rincipaux seront tenus d'ail-
leurs par les mêmes chanteurs qu 'à
Spolète .

Nul  doute que ce neuvième f es t i va l ,
qui aura lieu du 11 au 10 octobre , ne
remporte le succès considérable des
précéden ts .  Un succès p leinement mé-
rité : rappelons qu 'il g a une dizaine
d' années seulement , les amateurs de
« bel canto » devaient se rendre 'à Mi -
lan , Rome ou X a p les pour assister à
des représen tations de haute qualité
d 'Aïda ou de la Tosca. Grâce au f e s -
tival lausannois , ce qui était un luxe
réservé ' à quelqu es privilégiés est au-
jourd'hui  à la portée de chacun et
nous commençons en f in  à connaître ,
en pays  romand , cet art sp éc i f i que -
ment italien qui , autrefoi s , ne sor tait
quère des limites de la p éninsule ,

L. de Mv.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le docteur Roylott courba le tisonnier entre ses grosses mains
et s'écria : « Veillez bien à vous tenir à l'écart de mon chemin ! s>
Il rejeta dans la cheminée le malheureux tisonnier tordu et quitta
la pièce. « Très homme du monde ! fit Holmes en riant. Sans être
aussi massif que lui , je lui aurais volontiers démontré que je n'avais
pas une poigne moins redoutable. » Tout en parlant , il avait rattra-
pé le tisonnier et, d'un seul coup, il le redressa.

Tout le reste de la matinée, Holmes fut absent. Il était près
d'une heure quan d il rentra , une feuille de papier bleue barbouillée
de notes et de dessins à la main. « J'ai vu le testament de la
défunte épouse de Roylott, dlt-11 à Watson. Je vous en parlerai,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

mais tout cela est trop grave pour que nous lambinions. Si vous
êtes prêt , Watson , nous allons prendre un fiacre et nous faire con-
duire a la gare de Waterloo. » — « Je vous suis », dit aussitôt
Watson.

Quelques minutes plus tard , un fiacre les emmenait à la gare.
Watson avait suivi le conseil de Sherlock Holmes et glissé un re-
volver dans sa poche. « Que contient le tsstamsnt ? » demanda Wct-
son. « Eh bien , en gros, le revenu actuel du docteur Roylott est
à peu près de sept cent cinquante livres. Chaque fille, si elle se
marie, peut revendiquer un revenu de deux cent cinquante livres.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Marco Po'.o.
Palace : 20 h 30, Maoïste contre les géants.
Arcades : 20 h 30, Barabbas.
Rex : 20 h 30, Léon Morin , prêtre.
.Studio : 20 h 30, Les Nus et les morte
Bio : 20 h 30, Diamants sur canapé.

Pharmacie d'office (jusqu'à 33 h) i
G. Montandon , Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
poste de police indiaue le pharmeria»
à dlancaition.

HORIZONTALEMENT
1. Donne le mot.
2. Partie d' un compte . — Victor Hugo

y passa dix-huit ans.
3. Assez calés. — Régna sur Juda.
4. Symbole chimique. — Plusieurs for-

ment un g:nre.
5. Mesure abrégée. — Divisions de plè-

c-s.
6. Est pris par des trempeurs. — Appel.
7. Celle de Don Quichotte est célèbre

—. S'ajoute à une lettre.
8. Ne trouve souvent rien a répondre. —

Un certain nombre de coups.
9. Impôt ancien. — Obstruction de l'Ln.

testln .
10. Liqueur.

VERTICALEMENT
1. Article. — Annonçait autrefois la ca-

pitulation des assiégés.
2. Garantie donnée par un tiers. — Cen-

tre agricole du Piémont.
3. Pièce d'un jeu. — Captive avec de

bonnes bandes,
4. Le petit de la veuve. — Pronom.
5. Animaux disparus. — Cours d'eau.
6. Ville de Belgique. — Traits de lu-

mière.
7. Pronom . — Est parfois un Instrument

à corde.
8. Juste. — Habille.
9. Tint à Athènes une école de déclama-

tion. ¦— Forme de pouvoir.
10 Divisions d'un embranchement . —

Pour réfléchir.

Iffl imMHmaml
M|IIIIIMMMIIM|KI
HttflA£làlft&àBifc«ëâ

Mardi
SOTTENT ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.45, informations. 12.55, Encore
vous, Imogène. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40 , vient
de paraître.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, piano. 16.40, chant. 17 h, le
magazine des beaux-arts. 17.20, cinémaga-
zine. 17,45, entre parenthèses. 18 h, bon-
Jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie, 19 h , la Suisse au micro. 19.15.
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10 , musiques d'Europe.
20.30 , Yerma, pièce de F.-G. Lorca. 21.50.
musique espagnole. 22.30 , informations.
22.35 , plein feu sur la danse. 23.15, hymna
national.

Second programme
19 h, juke-boxe. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Encore
vous, Imogène. 20.25 , en attendant le con-
cert. 20.35 , retransmission directe du Sep-
tembre musical de Montreux , avec l'Or-
chestre national de Paris. 22.50 , dernières
notes. 23 h . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , sérénade popu -

laire. 7 h , informations. 7.05 , rythmes.
11 h , compositeurs suisses contemporains.
12 h , Brasilia. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , mélodies de
Cole Porter. 13.30, petit concert. 14 h,
émission féminine. 14.30 , musique de
chambre russe. 15.20, la joie dans la na-
ture.

16 h , Tsar et Charpentier , opéra,
extrait , Lortzing. 16.40, lecture. 17.10,
H. Neubrand et son orchestre. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , S. Contreras , piano,
18.15. les grands festivals de jazz inter-
nationaux. 18.45, championnats du monde
de pentathlon moderne. 19 h, actuali-
tés. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tion , échos du temps. 20 h . Semaines mu-
sicales Internationales de Lucerne : Or-
chestre Phtlharmonia. 21.50, nouveaux ho-
rizons. 22.15 , informations. 22.20 , pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâcha

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Demain :

PLAISIR DE LIRE



Pour le pique-nique, la
SAUCISSES

SÈCHES
de la

boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes, ta-
bourets , chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez 1\»
spécialiste

meubles

A vendre une

machine à laver
Elan-Llberator, automati-
que, modèle récent. Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 16 20.
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O DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel
Vente au comptant
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LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et _ mm**2 protège - matelas. F ï. 290,-Oarantie 10 ans.
MAILLER 25 Td^S BeiKOft

Facultés de paiement
¦ ¦ I I

i Timbres-poste
! de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
| contre l'envol de 20 c.

de port, En même temps
tt»5Saiissi on peut en"
jffi ftlll voyer 35 di-
L*pJgag verses nou-
V}â^fÊ|p veau tés rie

l'Amérique
Ipllll du Sud , neu-mmmBSA ves ^e ia pos.
te , grand format , com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste ,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G„ Stelnwlee-
strasse 18, Zurich,

f tmatm^
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Huile de -—— 
Tournesol

l re qualité 
5% net

le litre plus verre . . Fr. tfuvU 3i3v

N E U C H A T E L
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Salami Nostrano la 1M .. 1.40
coupé et pelé, de toute première qualité.
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Délicatesse-Gorgonzola Vongole i 
ioo g -.60 al condimento *«*. aoo g. n* 1.35 RalSÏnS Rôtlinala marque « Crematello » de renommée mondiale, un excellent complément pour les mets aux pâtes **

succès. et au r ]z composé de moules, sauce tomate, huile jf >. 2 kilos 2.30
1 . .  -1 i — 1. ———— d'olive , épices, persil et légumes. /  \ Hl »i ¦¦¦

DoKmctean Avant de servir: réchauffer seulement , ne pas cuire. / $flllGRQ3\ M î **_i

ioo g. -.75 ^pé ioo g. -.80 ~ : T~ " >wf ëj &
le fromage racé, pour l'assaisonnement de plusieurs ~UlCC U<5 LUIlldUCd ^_ 

*njpp

plats, est également apprécié des connaisseur! bofte 70 g- net '"•-»*' C'est maintenant la grande saison de ces
comme fromage de dessert. d'après la recette originale, fabriquée en Italie raisins doux, sucrés, délicats; c 'est aujourd'hui

et mise en boîtei par notre fabrique de conserves que les raisins mûris par le soleil chaud
, à Bischofszell. d'Italie sont appréciés.

Fromage doux «Fontma> | m 
fromage à pâte molle, le bienvenu en toutes occasions. "'Z AlTONO P°W« ™ fl- 1*25 BÎSCUÎtS «Amarettînl»(- par kg. 1.34,9) - _ ._
~ 7~. riz italien de toute première qualité, réservé pour cornet d.e 175 »• ¦-9U
StraCChiriO«Panerino » les mets délicats au riz. , _ 

(" P̂ r 100 g. -.85,7)

1 0/> Importe maintenant en grande quantité en Suisse,
pièce de 200 g. 1 ._£ _! 

 ̂
un biscuit extra.fin et typique.

fromage délicat et fin de Milan. 
RiZ VîalOne RB paquet 1137 g. 1.25 

Spaghetti AGNESI «o ». -.80 r™ des riz ie,PiuS employés en itaiie!"
Par k9" 109 '9) Peperonata (poi

3e
s,

g60 g net 1i25
bien connu de chaque Italien; fabrication de qualité, " prêts à servir. Bons, racés et colorés,
spécialité d'Oneglia (centre du spaghetti et de l'huile sr» _t *_t fd' oiive) . MSuan appenta I — —

m_B_nBiiw_tHiimimmimiMir̂ îill Tomates pelées
NOUllleS de MapleS « Nasîro » 

i fnTÏ J » TATÎ« 
demi-bone 400 g. net —.75

paquet 470 g. "j _ | ' ,i \ T j  fo | __~| , "4 |H ___Ĵ H les meilleures tomates des plus belles régions
(= par kg. 2.12,7) ffl „ J  ̂

!¦! I I- ^  ̂_^^  ̂jffl d'Italie. Très en vogue, excellentes avec les pâtes
aux œufs frais . Qualité... comme chez soi! BBH9BBB_—IBfeflÉ—H-HEBSH—_BKH-—Hfl et 'e nz-
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et
autantquevousvoudrei
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sansaucun engagement
de cette offre unique
pour apprécier les
nombreux avantages
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez à

_3JBUTAGAZ
U. SCHMUTZ
Quincai l le r ie

Grand-Rue 25
Fleurier

Tél. (038) 9 19 44

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27

la Coudre - Neuchàtel
MUlllHH imillh WHM

1 divan 90 x 190 cm !
1 protège-matelas; 1 ma-
telas crin et laine ; 1
duvot léger et chaud ;
1 couverture laine j 1
oreiller j

190 fr.
W. KURTH
Rives de 1A Morgea 8

MORGES
Tfl, (021) 7139 49

Garantie
2 ans

batterie

fléch a
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12

OU 6 3161



La 28me Fête cantonale de gymnastique artistique

L'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique
peut être fière de la journée
qu'elle a organisée dimanche
à Boudry. Il faut en effet re-
monter assez loin pour trouver
une participation aussi nom-
breuse et aussi relevée : cent
quatre-vingt-deux concurrents
ont terminé les épreuves et une
trentaine de couronnés (dont
une vingtaine de couronnés fé-
déraux) étaient venus « cher-

cher » une couronne aux cou-
leurs neuchâteloises.

Les prévisions des dirigeants concer-
nant la participation des invités d'au-
tres cantons ont été largement dépas-
sées, puisque près de cent gymnastes
se sont présentés au jury.

La matinée était réservée aux tra-
vaux des jeunes. Les juniors , tout au
long des six épreuves de leur pro-
gramme, ont montré de réelles aptitu-
des pour la gymnastique artistique qui
exige un entraînement poussé et régu-
lier , beaucoup de cran et surtout de
persévérance.

A encourager !
Parmi les juniors en action à Bou-

dry, on a spécialement distingué, à côté
des Neuchâtelois Defferard (Métiers),
Zaugg (Fontainemelon), Humalr (la
Coudre), Liegme et Schutz (Amis-Gyms
Neuchàtel), ceux d'Ascona , Rattaggi ,
Gazzaroli, Pancardi , de Morges , Glauser,
de Saignelégier , Froidevaux , de Berne-
Liinggasse, Rindlisbacher et Schultheiss
qui maîtrisent déjà de sérieuses diffi-
cultés. Chez les tout jeunes des deux
classes de pupilles , même constatation :
dans les quatre spécialités qui leur
étaient imposées, ils ont fait preuve
d'une bonne préparation dans leurs
sections et ont confirmé leurs presta-
tons de la journée cantonale. Il y a là
du « bon bois •. A suivre de près et à
encourager !

Programme charge
Les concours des seniors se sont dé-

roulés durant l'après-midi. Le pro-
gramme était un peu chargé , car les
cinquante concurrents de la catégorie B
avaient huit épreuves à faire et les
quarante de catégorie A, dix épreuves,
Le chef technique Roger Frasse a pu
néanmoins assurer un déroulement ju-
dicieux des opérations avec l'aide de
dix-huit jurés seulement. Il nous a dit
toute sa satisfaction pour le bon tra-
vail des concurrents comme des mem-
bres du jury.

Sur les quarante-deux invités de ca-
tégorie B, vingt-huit ont obtenu la
palme et on trouve à nouveau en tête
deux 'gymnastes de la S.F.G. Ascona _:
les frères Silvano et Federico Franchini,
qui , avec Bratchi (Reconvilier), Bouvier
(Porrentruy), Stampli (Berne), Banzer
(Oberwil), ont leur place en catégo-
rie A. Chez les Neuchâtelois , sept ob-
tiennent la palme et plusieurs , dont
Talheim et Pelletier (Ancienne la
Chaux-de-Fonds), Quellet (le Landeron)
et Steuti (Neuchàtel), pourront passer
en catégorie A.

Le travail des chevronnés
Il a donné ce que l'on pouvait atten-

dre de gymnastes de catégorie supé-
rieure. A tous les appareils , ils ont
témoigné de maîtrise et d'audace dans
les difficultés et de sûreté dans l'exé-
cution. Les Fehlbaum (Morges), Brull-
mann (Genève), Schweizer • et Krieger
(Lucerne), Schmitter (Berne), Lutz (Zu-
rich), tous internationaux , ont fait de
remarquables démonstrations de leurs
grandes possibilités. Ils ont cependant
trouvé un maître en cette journé e : le

Chaux-de-Fonnier Pierre Landry, dans
une forme éblouissante, a réussi sans
une défaillance toutes les épreuves de
ce dur décathlon. Il a été crédité de la
note maximum (10) aux barres parallè-
les, où sa série avec demi-tour à l'ap-
pui renversé, sauts périlleux , appui
d'équilibre sur un bras et final avec
saut périlleux avant a été d'une exécu-
tion parfaite. Il a reçu encore 9,90 à la
barre fixe où il termina avec un fleu-
rier arrière avec demi-tour impeccable ,
à l'exercice au sol et au cheval-arçons.

Quelle maîtrise !
Nous avons admiré aussi les exerci-

ces de Brullmann (Genève) aux an-
neaux où il maîtrise les difficultés de
force comme celles d'élan (9,80), à la
barre fixe où sa haute voltige se ter-
mine par un périlleux arrière avec
demi-tour (9,90). Une seule défaillance
lui fera perdre plus d'un point et peut-
être la première place.

Signalons la belle réussite de Fehl-
baum , ex-international , qui , malgré ses
36 ans, aligne avec sûreté des séries
impeccables à tous les appareils : barre
fixe, 9,80, barres parallèles, 9,70, che-
val , 9,70, etc.

Le Lucernols Schweizer, autre inter-
national , se distingue à l'exercice au
sol (9,70), aux barres (9,90), à la barre
fixe (9,70) par sa souplesse, son audace
et sa sûreté. Son camarade de section ,
W. Krieger , n 'a pas sa régularité habi-
tuelle, ce qui lui a fait perdre des
dixièmes à plusieurs branches.

Extraordinaire
Signalons enfin , parm i ces champions,

le fameux W. Schmitter (Berne-Berna),
vraiment insurpassable dans ses exer-
cices de force aux appareils , où il n'a
pas son pareil. Extraordinaire aux an-
neaux où il défie les lois de la pesan-
teur, à la barre fixe et aux parallèles,
il manque cependant de souplesse dans
ses travaux au cheval-arçons et à l'exer-
cice au sol notamment.

Parmi les Neuchâtelois , Deruns (la
Chaux-de - Fonds), Simonet , Staubli ,
Schwâgll, Steiger (tous de Neuchâtel-
Ancienne) se sont bien défendus et ont
mérité la couronne, ainsi que les jeu-
nes Mugeli (la Chaux-de-Fonds) et Ro-
bert (Couvet)- Le président de l'asso-
ciation, P. Perrinjaquet, nous a dit
toute sa grande satisfaction de cette
réussite et du travail présenté.

Les prestations des chevronnés ont
emballé le public. Mais en homme qui
prépare l'avenir, le président Perrinja-
quet a trouvé en cette journée une
juste récompense au travail en profon-
deur qu'il a entrepris avec ses collabo-
rateurs pour la propagation de la gym-
nastique artistique en terre neuchâte-
loise. Le fort contingent de jeunes élé-
ments venus concourir à Boudry a
montré leur Intérêt pour cette belle
mais difficile spécialité sportive.

L'organisation
Tout a été bien orchestré pour cette

manifestation. L'emplacement et la dis-
position des engins permettaient de
suivre de partout le travail des concur-
rents. Un repas simple a pu être servi
à proximité immédiate , et en plein air.

Le président de la ville de Boudry,
M. P. Hess, président du comité d'orga-
nisation de la journée, a apporté aux
gymnastes et à leurs dirigeants le sa-
lut des autorité» et de la population et
des félicitations pour le beau travail
présenté. Espérons avec lui que la gym-
nastique reprendra la place qu'elle doit
avoir dans une localité de cette impor-
tance.

Disons enfin que l'association a fait
le bel effort de préparer un pavillon
de prix pour récompenser tous les
concurrents.

5. G.

Landry : ut» chef-d'œuvre.
(Photo AvipreBs - J.-P. Balllod)

Pierre Landry le plus glorieux couronné
SI jamais vous partez faire une

grande chasse aux images en Afrique,
appareils de photo en bandoulière,
demandez au Polonais Sidlo de vous
accompagner. Vous pourrez tranquille-
ment faire la photo (de votre vie !)
d'un rhinocéros en train de vous char-
fer, vous serez à l'abri de tout dan-
ger : pour la 51me fois de sa car-
rière d'athlète Sidlo a lancé le javelot
à plus de 80 mètres. Une sérieuse
référence !

Soleil africain, oui , mais : soleils »
aussi à Boudry, où nos gymnastes
cantonaux à l'artistique ont imité
l'astre du jour aux anneaux, barres
parallèles et lors d'admirables sauts
périlleux. Pendant ce temps, rondes
comme la lune, mais minuscules, les
balles de ping-pong se sont entre-
croisées à toute vitesse sur les tables
Idoines de Marin. Roland Paupe y a
Été sacré champion cantonal de la
petite raquette, après une belle finale
contre une valeureuse adversaire.

Fo

Mlle André a été
une dangereuse concurrente

En avant la musique ! Le championnat est en plein déroulement,
(Phot. Schneider)

Des précisions sur les championnats neuchâtelois de tennis de table

Les championnats cantonaux de
tennis de table, organisés par l'As-
sociation neuchâteloise et jurassien-
ne, en collaboration avec le C.T.T.
Marin, ont connu un réel succès,
puisque cent une inscriptions étaient
parvenues dans les délais.

Le titre tant convoité de champion
neuchâtelois de série A a été finale-
ment remporté par Paupe, de Côte
Peseux , qui, après avoir battu en de-
mi- f ina le  Dreyer, de Neuchàtel, par
14-21, 21-18, 21-11, batta it en finale
Mlle André, de Côte Peseux — mem-
bre de l'équipe suisse féminine —
par 11-21, 21-17, 21-16, 22-20. Mlle
André s'était payé le luxe de battre
dans l'ordre Joly, de Sapin La Chaux-
de-Fonds, Meyer, du Locle, et Korn-
feind , de Côte Peseux. Bravo 1

Match épique
En série B, le champion A.NJ.T.T.

l«r>2-1963, Meyer , du Locle, a confirmé
son titre, en disposant de Paupe de
Côte Peseux, par 21-13, 21-18, 12-21,
18-21, 21-17. Meyer avait battu, en de-

mi - finale, Ducommun, du Locle, pa»
22-20, 21-13, alors que Paupo rempoiv.
tait  sa demi-finale contre Dreyer, d«
Neuchàtel , par 21-8, 21-9.

En série C, victoire méritée de l'un,
des favoris, Rappo de Cernier, devant
le cou rageux Lombardet, de Métaux
précieux Krulsbrink de Bôle, et le,
junior  Perrin , de Côte Peseux, alors
qu'en série D, le jeune Pittet, du Lo-
cle, remporte une victoire inattendu*
devant Lombardet, de Métaux précieux,
Mme Paupe, de Côte Peseux, et Kruis-
brink , de Bôle.

Chez les juniors, victoire prévu*
d'Hediger, de Côte Peseux, devant
Anker, de Bôle.

Nette victoire
En double messieurs, nette victoire,

de la paire Meylan-Paupe, de Cota
Peseux, devant la paire Chassât»
Dreyer, de Neuchàtel, Mlle André*
Kornfeind, de Côte Peseux, et Maure»
Rappo, de Cernier.

Signalons, pour terminer, qu» lea
compétition» des séries dames et vété-
rans n'ont pas pu se dérouler, faute
d'inscriptions suiffisantes.

Résultats :
Série A, finale : Roland Paupe (Cota

Peseux) bat Mlle Christiane André (Côte
Peseux) 11-21, 21-17, 21-16, 22-20 ; 3.
ex aequo : Dreyer (Neuchàtel) et Korn-
feind (Côte Peseux) ; 5. ex aequo : Mau-
rer (Cernier), Brandt (Le Locle) , Chaa-
sot (Neuchàtel) et Meyer (Le Locle).

Série B, finale : Francis Meyer (Le
Locle) bat Roland Paupe (Côte Peseux)
21-13, 21-18, 12-21, 18-21, 21-17 ; 3. es
aequo : Dreyer (Neuchàtel) et Ducom-
mun (Le Locle) ; 6. ex aequo : Korn-
feind (Côte Peseux), Chassot (Neuchà-
tel), Brandt (La Locle) et Mlle André
(Côte Peseux).

Série C, finale : Charles Rappo (Cer-
nier) bat René Lombardet (Métaux pré-
cieux) 21-11, 16-21, 21-17, 21-16 ; 3. ex
aequo : Krulsbrink (Bôle) et Perrin (Cô-
te Peseux) ; B. ex aequo : Hedlger (Côte
Peseux), Lechert (Bôle) , Gobet (Su-
chard) et Girod (Bôle) .

Encore cinq sets
Série D, finale : Francis Pittet (La

Locle) bat René Lombardet (Métaux pré-
cieux) 21-14, 19-21, 20-22, 21-11, 21-17 (
3. ex aequo : Mme Paupe (Côte Peseux)
et Kruisbrink (Côte Peseux) ; 6. ex ae-
quo : Gremaud (Suchard), Meylan (Bô-
le), Perrin (Côte Peseux) et Schwab
(Neuchàtel).

Juniors, finale : Roland Hedlger (Bôle)
bat Daniel Anker (Bôle 21-14, 21-18 }
3. ex aequo : Passer et Perrin (Cota
Peseux).

Double messieurs, finale : Meylan-
Paupe (Côte Peseux) battent Chassot-
Dreyer (Neuchàtel 21-14, 21-19, 21-15 J
3. ex aequo : Mlle André-Kornfeind (Cô-
te Peseux) et Maurer-Rappo (Cernier) j
5. ex aequo : Kruisbrink-Girod (Bôle),
Lechert-Meylan (Bôle) , Hedlger - Perrin
(Côte Peseux), Brandt-Meyer (Le Loole).

D. E.

Rapin menacé par Fischer
LA SAISON DE MOTOCROSS BRILLAMMENT TERMINÉE

Dernier motocross de la saison, der-
nier succès. Mais un grand succès I
Une toit de plus, la manifestation de
Bulle! a tenu ce qu'elle promettait et
c'est en apothéose que s'est terminée
une saison avare, hélas ! en diman-
ches ensoleillés. Il n'y a pas eu d'ex-
ception dans les pâturages des Ras-
tas. Répondant à l'appel des organi-
sateurs, plus de 13,000 spectateurs
ont rallié ce circuit réputé pour ses
difficultés.

Plus de trente débutants s'étaient ins-
crits, ce qui les a obligés à courir les
éliminatoires. Seuls quinze pouvaient par-
ticiper à la finale. Sur un parcours lé-
gèrement réduit, car la montée du Châ-
ble est un obstacle au-dessus de leurs
possibilités, ces débutants ont rondement
mené la course. Martinet, d'Ecublens, a
terminé détaché, suivi de Meienberg et
de Vuillemin de Renens.

Dérapage fatal
L'enjeu était sérieux dans la caté-

gorie 800 cm3 nationale. Quatre hom-
mes pouvaient encore remporter le titre
de champion de Suisse. H y avait de
l'électricité dans l'air sur la ligne de
départ. R. Fischer, l'un des candidate
au titre, ouvrit la marche par une pe-
tite avance, mais un dérapage lui a fait
perdre le bénéfice de ce bon début de
course. Bussy, qui guettait l'occasion,
le dépassait irrésistiblement , entraînant
dans son sillage R. Rossy. La seconde
manche a été beaucoup plus serrée et si
l'un des coureurs du crû, R. Rossy, a
mené la danse tout au long des dix
touiB, 11 a été vivement Inquiété
par Laederaoh. A l'addition des points,
R. Rossy, applaudi par ses nom-
breux supporters, est déclaré vainqueur.
Derrière lui, ex-aequo aux points : Lae-
derach, Fischer et Bussy. C'est le chro-
nomètre qui les a départagés. TJn rapide
calcul nous permet d'annoncer officieu-
sement que le . nouveau champion de
Suisse catégorie 500 om3 nationale est
Wilhelm Laederaoh, de Rickenbach, gar-
çon fort sympathique. Futur internatio-
nal, 11 aura à coeur de montrer que son
titre est mérité.

Beaux duels
C'est BOUS la forme d'une rencontre

France-Suisse que s'est courue l'épreuve
principale de la Journée, celle de la ca-
tégorie 500 cm3 inter. Si le résultat de
ce match est favorable à nos voisins
avec 52 points contre 53, les deux man-
ches ont été brillamment gagnées par
des Suisses. Parmi les coureurs de cette
classe, un seul homme n'est ni Suisse,
ni . Français, c'est le Belge Nie Jansen ,
¦un- coureur qui a déjà une très longue
«arrière puisqu'il fut coéquipier du
grand Miguels. Malgré • les années, il
reste une valeur 6Ûre. La première passe
débute en faveur du Français Hazianis ;
mais après un tour déjà , Fischer Hans-
peter le dépasse. Une malencontreuse
chute relègue le Suisse au 4me rang
tandis que Jansen prend le commande-
ment devant Rapln. L'allure s'accélère
et Fischer remonte petit à petit Jusqu 'à
talonner Rapin. Jansen, qu'un accro-
chage a privé d'un repose-pied, rétro-
grade et laisse les deux Suisses en tête
4 deux tours de la fin, Hazianis prenant
la . troisième place. La seconde manche
connaît un début mouvementé, le com-
mandement appartenant successivement

à Hazianis, Rapin , puis Fischer littérale-
ment déchaîné. Jansen se retrouve bien-
tôt au 2me rang et Rapln , qui chute,
n'arrivera pas à refaire le temps perdu :
il n'a plus de frein avant. Le Français
Chuchart le dépassera même.

Un grand pilote
La manche se termine donc avec

Fischer en tête, puis Jansen, Chuchart ,
Rapin. Le classement final voit une vic-
toire indiscutable de Fischer précédant
Rapin de deux points, puis Jansen, Ha-
zianis, Chuchart, Beaumard. Si l'an der-
nier, Fischer avait déjà Impressionné
les spécialistes par ses qualités, il sem-
blait toutefois que ce coureur avait de
la peine à tenir la distance, qu'il se fa-
tiguait vite. Cette saison, et surtout
cette dernière épreuve, montrent que ses
défaillances sont de plus en plus rares.
Le motocross suisse tient là , un grand
pilote et qui sait si l'étoile de Rapin
ne pâlira pas ?

Nouveauté
Pour la première fois officiellement,

le slde-carcross a fait son apparition
dans les programmes de notre pays. En-
trée timide puisque sept équipages seu-
lement étaient sur la ligne de départ.
11 faut plutôt considérer cette épreuve
comme une démonstration que comme
une vraie course. Les vainqueurs Denls-
Burson (champions de France 1963) et
leurs suivants Bourgeois - Lefèbvre
(champions de France 1962) n'ont ja-
mais donné leur maximum. Relevons
que deux équipages suisses ont concou-
ru et ils se sont olassés 3me et 4me.
Ce sont Meyer-Thalmann et Thévenaz-
Bugnon. Deux faits saillants dans cette
catégorie : l'égalité parfaite des deux
premiers classés ayant couvert chacun
12 tours en 25' 04"4 et la présence dans
le side-car du Français Adnet, de Mlle
Biaise Clerc, connue en France pour sa
participation à de nombreuses courses
de vitesse comme pilote et seule femme
en Europe à pratiquer le slde-carcross.

J. F.

C'est dimanche que quelque 250
Jeunes gens participeront à la dix-
neuvième édition de la course neu-
châteloise d'orientation.

Comme on le sait , le lieu de des-
tination reste secret jusqu 'au tout der-
nier moment.

Cette année, les organisateurs ont
modifié quelque peu la composition
des catégoi-ies qui seront formées de
la manière suivante : Catégorie A (17
à 20 ans), trois coureurs au lieu de
quatre , parcours de 7 km 970, neuf
postes à découvrir. En catégorie B
(15 à 17 ans) quatre coureurs parcour-
ront 7 km et découvriront huit postes,
tandis que les équipes d'élite ne com-
prendront que deux coureurs qui de-
vront trouver dix postes répartis sur
9 km 400. Enfin , parcours plus facile
pour les écoliers (14 à 15 ans) qui,
par groupes de quatre, exerceront leur
sagacité sur six postes seulement, ré-
partis sur 5 km 300.

Rappelons que les équipes reçoivent
une carte au 1 : 25,000 ainsi qu'une
boussole. Avec ce matériel , ils doivent
s'ingénier à trouver les endroits dési-
gnés à l'avance par les organisateurs.
Eu fin de course, un pique-nique réuni-
ra tous les concurrents.

Dimanche,
quelque pari dans le canton
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Une circulaire de l'A.S.F.
avait invité les clubs de foot-
ball de ligue nationale à chan-
ger la date des malchcs oui de-
vaient se jouer le 10 novembre
(veille du match international
France - Suisse ) . Jusqu 'à pré-
sent, quatre équipes ont fixé
une nouvelle date. Connue nous
l'avons annoncé hier. Cantonal -
iLa Chaux-de-Fonds se jouera le
3 octobre et Young Boys - Bâle
le 6 novembre.

Quelle surprise
à Fontainemelon!

Le football

en 2me ligue

Résulta ts : Fonta inemelon - La Chaux-
de-Fonds II 2-5 ; Fleurier - Colom-
bier 1-2 ; Le Locle II - Couvet 3-2 ;
Ticino - Xamax II i-0 ; B oudry -
Saint-Im ier 0-0.

M ne faut jurer de rien . On pen-
sait que cette siaison serait celle de
Fontaiinemelion qui n 'avait perdlu qu'un
point contre ses deux «bêtes noires»,
Ticiimo et Etoile. Le championnat est
loin d'être j oué et comme siix pointe
scuilicmenit séparent le premier diu der-
nier , tout reste possible. N'oubliions
pais que chaque équtiipe compte vingt
matches à son programme, liais la po-
sit ion actuelle die Fon.taiiiemeton cons-
titue unie surprise. Gebte surprise,
c'est surtout sa. défaite contre La
Cbaiux-dc-Foinds II. A voir Ile Locle II
en tête , on en vient à penser que
cette compétition est placée sous le
signe des équipes secondes. C'esit n'est
pais exact pour Xamax qui, avec une
formation truffée die noms ronflants,
s'en est allé p ardre nettem ent contre
Ticino. Deux matches ont éibé très
équilibrés, ainsi qu'en témoignent 1©3
résultants nuls. Un point, c'est toujours
bon à pnanidre. Couvet die son côté,

semble en progrès. Il n'a perau que
par um but d'écart contre lie premier
claissié et sur le terrain du Lodlie die
surcroît . Il n'y a dk>nc pas grandie
différence entre le premier et lie der-
nier du classement, même si Gourvet
a dû être paissaiblieTnient déçu de per-
dre allons qu'il menait pair 2-0 à lia
mi-teimips.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Le Locle I I . .  4 3 1 — 11 6 7
2. La Chx-de-F. LE 3 2 1 — 11 6 5
3. Colombier . . .  4 1 2 1 8 8 4
4. Etoile 2 1 1 —  4 3 3
5. Boudry 3 1 1 1 8 5 3
6. Fleurier 3 1 1 1 4 4 3
7. Fontainemelon . 3 1 1 1 8 8 3
8. Ticino 3 1 —  2 6 9 2
9. Xamax n . . .  3 1 —  2 2 6 2

10. Saint-Imier . . . 2 — 1 1 1 4 1
11. Couvet 4 —  1 3 6 10 1

Programme du week-end : Le Lo-
cle II - Etoile ; Saint-Imier - Tioiimo ;
La Ghaux-de-Fondls II - Colombier ;
Boudiry - Fileurier i Fontadroemelom -
Xamax II.

Int.

¦ Concours du Sport-Toto No 5 du
22 septembre :

8 gagnants avec 13 points à fr.
21,424,20 ; 274 gagnants avec 12 points
a fr. 625,50 ; 2760 gagnants avec 11
points fr. 62,10 ; 18,619 gagnants avec
10 points fr . 9,20.

I ÎX^I® M I » F À V '* ilÉÉni
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0 Le club de football de deuxième divi-
sion italienne, l'AC Palermo, séjournera
pendant quatre jours à Lucerne et ren-
contrera le 2 octobre prochain l'équipe
de Lucerne en un match amical.

0u% P̂ sez-v0ns ?
Prédestiné ?

Vous avez sûrement connu un bébé
Ançjelo qui criait comme un diable, ou
joué aux « cuches » avec le petit Cuche,
vu un Sandoz voûté ou un Nicoud porter
une cravate , mais ce que vous ne savez
sans doute pas c'est le nom du motocy-
cliste qui a fini premier aux Six jours
de Tchécoslovaquie.

Vous donnez votre langue au chat?
Vous avez bien raison 1 Car celui qui
est arrivé premier s'appelait... Troisième !
Comme je vous le dis I Avouez que vous
ne le saviez pas I

ET QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES HTME.ETES

D'excellentes performances ont été
réalisées en Pologne. La meilleure
peut-être est à mettre à l'actif du
Polonais Sidlo, qui, pour la 51 me
fois de sa carrière, a réussi un jet
de plus de 80 mètres au javelot,
très exactement 80 m 96, à Kielce.
Le sauteur Gawrona a franchi
7 m 55 en longueur à Katowlce.

D'autre part, au cours d'une compé-
tition internationale militaire à Byd-
goszcz , quelques résultats d'un excel-
lent niveau international ont été en-
registrés. Au 400 m, Badenski (Pol") :
46"2, devant Archipczuk (URSS) 46"4 ;
au 1500 m, Valentin (Al Est) 3' 53"2;
au poids, le Tchécoslovaque Skobla a
égalé son record national avec 18 m 39
et au marteau , Cieply (Pol) a lancé
à 65 m 44. Sur 200 m, le Polonais
Foik a réussi 21", tandis qu'à la per-
che, le Bulgare Khlebarov sautait
4 m 73.

Neuchàtel , 6180 p. (neuf spécialités) ;
2. Olympic La Chaux-de-Fonds, 6053,5
points (neuf spécialités) ; 3. Lausanne-
Sports, 5650 ,5 p. (neuf spécialités) ; 4.
C A Fribourg, 5591.5 p. (neuf spéciali-
tés) • 5. LC. Schaffhouse. 4960 p. (neuf
spécialités) ; 6. Urania , 4262 ,5 p. (neuf
spécialités) ; 7. Union sportive yverdon-
noise, 2823,5 p. (cinq spécialités).

X X X
Plusieurs athlètes suisses ont parti,

cipé , durant le week-end, aux challen-
ges de Mauroy et Braconnot, organi-
sés au stade Boiron-Granger de Lyon.

La meilleure performance helvétique
a été réussie par le Genevois Michel
Portmann, qui a réalisé 1 m 95 au saut
en hauteur, échouant par trois fois
à 2 m 02, ce qui aurait constitué un
nouveau record suisse. Bachmann et
Jaeger se sont classés respectivement
premier et deuxième du 800 m, alors
que Knill enlevait le 1500 m et que
Fredy Bossert prenait la seconde place
à la perche.

Voici les princ ipaux résultats :
800 m : 1. Bachmann (S) 1' 52"8 ;

2. Jaeger (S) V 53" ; 3. Armbrust (Fr)
1' 54'- ; 4. Bauer (S) 1' 54"6. 1500 m :
1. Knill (S) 3' 54"4 ; 2. Tchlknavorian
(Fr ) 3' 58"4 ; 3. Monet (Fr) 3' 39".
Hauteur : 1. Portmann (S) 1 m 95 ; 2.
Lemoine (Fr) 1 m 80. Perche : 1. Lor-
cery (Fr) 4 m ; 2. Bossert (S) 3 m 80 ;
3. Dmystrick (Fr ) 3 m 80.

X X X
Revenons au pays et donnons les

classements finals du Disque d'or 1963,
qui s'est déroulé tout au long de la
saison à Lausanne , et dans lequel les
Cantonaliens se sont distingués.

Catégorie A (disque d'or) : 1. Stade
Lausanne, 7999 ,5 p. (onze spécialités) ;
2. C.A. Plainpalais Genève, 4186,5 p.
(sept spécialités) ; 3. C.A. Genève, 4153
points (sept spécialités). Catégorie B
(disque d'argent) : 1. C.A. Canton de

Sidlo a pris la bonne habitude
de lancer le javelot au-delà de 80 m

# A la suite de l'annulation de la course
AUTOMOBILE de côte de Mauborget, lea
responsables du championnat suisse ont
décidé de faire courir une manche, vala-
ble pour toutes les catégories , sur le cir-
cuit de Monza. Cette épreuve aura lieu
les 12 et 13 octobre.
© Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe de Suisse de HOCKEY SUR
TERRE a donné les résultats suivants
(20 octobre) : HC Berne-Black Boys ;
Biauweiss Olten-HC Yverdon ; HC Ol-
ten-Grasshoppers ; Rotweiss Wettingen-
Stade Lausanne.

ATHLÉTISME
28-29 septembre : match Internatio-

nal Allemagne - Suisse - France de
décathlon à Darmstadt.

CYCLISME
29 septembre : course de côte à Lu-

cerne - Eigental ; course de côte
Soleure - Oberbalmberg ; critérium
pour amateurs à Schaffhouse ;
cross national à Mellen.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

29 septembre : Bâle - Chiasso ; Bien-
ne - Cantonal ; La Chaux-de-
Fonds - Schaffhouse ; Lucerne -
Sion ; Servette - Lausanne; Young
Boys - Grasshoppers ; Zurich -
Granges.

Championnat de ligue B
29 septembre : Lugano - Berne; Mou-

tler - Bruhl ; Porrentruy - Etoile
Oarouge ; Soleure - Bellinzone ;
Vevey - Urania ; Winterthour -
Aarau ; Young Fellows - Thoune.

Championnat de Ire ligue
29 septembre : Le Loole - Forward ;

Rarogne - Fribourg ; Aile - Lan-
genthal ; Deiémont - Berthoud.

Coupe de Suisse
29 septembre : Yverdon - Xamax.

Matches internationaux
25 septembre : Autriche - Irlande ;

Holande - Turquie.
28 septembre : Allemagne - Turquie.
29 septembre : Bulgarie- France.

Coupe d'Europe des champions
25 septembre : Zurich - Dundalk ;

Glasgow Rangers - Real Madrid ;
Internazionale - Everton ; Stan-
dard Liège - TFK Nôrrkôping ;
Distillery Belfast - Benf ica ; Val-
keakoksen Haka - Jeunese Esch ;
Moto Jena - Dynamo Bucarest.

29 septembre : La Valette - DuMa
Prague.

Coupe des vainqueurs de coupe
25 septembre : Hambourg - Union

Luxembourg ; Shelbourrue Dublin -
Barcelone ; Willen Tilburg - Man-
chester United ; Olympiakos Athè-
nes - Zaglebie Sosnovitz.

Coupe des villes de foire
25 septembre : Lausanne - Hearts of

Midlotliian.
Match amical

24 septembre : La Ohaux-de-Fonds ¦
Sochaux.

BOXE
27 septembre : réimion amateurs In-

terville Bâle - Lucerne à Bâle.
29 septembre : ohampionnat d'Europe

des poids légers Rudhof - Cam-
parl à Russelsheim.

AUTOMOBILISME
28-29 septembre : course de côte à

Schaulnsland.
HOCKEY SUR TERRE

29 septembre : match international
Autriche - Suisse à Salzbourg.

MOTOCYCLISME
29 septembre : course sur gazon &

Olten ; cross extranational à
Frauenfeld.

COURSES D'ORIENTATION
29 septembre : course cantonale neu-

châteloise.
HIPPISME

27-29 septembre : championnats d'Eu-
rope à Bâle.

29 septembre : courses internationales
d'Aarau.

TENNIS
26-28 septembre : finale Interzone

de la coupe Davis Angleterre -
Etats-Unis à Bournemouth.

SPORTS MILITAIRES
34-26 septembre : championnats du

mafi|le de pentathlon moderne à
Msc&ltn et Berne.

DIVERS
24-28 septembre : Jeux méditerra-

néens à Naples.
Neuchâtol : 1, rue de la Treille



Magnifique occasion ,

Fiat 1500
1962 , 30,000 km, couleur
blanche. — Facilités de
paiement. — Tél. (039)
5 39 93.

SUNBEAM ALPINE
modèle 1962,

superbe voiture sport, cabriolet + hardtop,
roues à rayons, perce-brouillard , etc.

Garages SCHENKER
HAUTERIVE

MAN 770 L1 A
Remorque 2 essieux p

CAMION T.T. - Trilex - 172 CV, 40,000 km, pont suisse - -'¦;
avec hausses à 5 m3. '

REMORQUE « ACKERMANN », 2 essieux, jumelé à l'ar-
rière.
Camion et remorque basculants 3 côtés.
Facili tes de paiement.
Société Commerciale pour l'Industrie S. A. — 4, Prévost-
Martin - Genève. Tél. (022) 26 02 00.

Fourgon 15 m3
belle carrosserie, châssis surbaissé,
équipé en ¦ tapissière, moteur Austin.
Pour meubles ou caravane.

Facilités de paiement.

Tél. (022) 24 93 70, heures de bureau.

Je cherche à acheter

auto-tracteur
expertisée. Tél. 6 21 73.

A vendre Immédiate-
ment

Peugeot 404
1961, 72 ,000 km , prix in-
téressant. — Tél. 9 34 78.

A vendre :
plusieurs vases

en blanc, contenance 4500 à 8500 litres ;

un pressoir
Rauchenbach, type Pfuh, contenance 1250 litres par claie ;

une émietteuse électrique
une corbeille de pressoir

contenance 50 hl.

Matériel d'occasion en excellent état. - Tél. (038) 5 45 15.

I Nos occasions garanties E
j  VOLVO 122 S B18 . . modèle 1962 \

FIAT 600 D . . .  . mQdèle 1961 |
DAUPHINE . . . .  modèle 1961 I
DAUPHINE ' . . . . modèle 1960 I
FLORIDE S . . . . modèle 1962 j
FLORIDE modèle 1961 g
MORRIS 850 . . .  . modèle 1959
RENAULT R 4 L  . . modèle 1962

Agence of f ic ie l le  RENAULT

Grands garages ROBERT
! Cliamp-Bougin 34-38, tél. 5 31 08

OPEL RECORD 1 955 ]
8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap \

OPEL RECORD 1 956 (
8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- t

térieur simili ; ̂

OPEL RECORD 1956 . (
8 CV, bleue, 2 portes, intérieur si- (

mili, soignée - ;

VW 1200, 1953 (

6 CV, blanche, 2 portes, intérieur 4
simili "-1

VW 1500, 1962 i; |1 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur duap, J
40,000 km " '•• - ' -'',r:"S

RENAULT DAUPHINE Î 959 
^5 CV, beige, 4 portes, intérieur SI1;-;*

I mili , radio ' . '."À

, RENAULT DAUPHINE ISS0 ,
5 CV, grise, intérieur simili, 40,000;

| kilomètres |

i Garage du Littoral <
1 J.-L Segessemann-Neuchàtel '
( Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91. .'. : !

) Agence PEUGiOT . . .. i
. Exposition en ville : Place-d'Armes 3 '

RÊ VER !
JsÉà d'une jolie

>Jf? chemise de nuit

j Ê B iw déshabillé vaporeux

// Î 'S 'XM peignoir douillet

ĵ f̂ ^ combinaison élégante

\ et Vacheter chez

>VW î̂ Tr îï/y '̂ '̂̂  ri i -̂M ^Wk
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

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

— Je vais avaler ma glace en vitesse , annonça Marga-
ret , et j ' irai faire la tournée de nos malades. Tante Mar-
celle doit gémir de belle façon !

Elle savait que Brigi t te  se tenai t  le plus possible dans
le sillage d'Hervé. Avait-il besoin d' une cavalière ? Elle
était là , comme par hasard. Cherchai t - i l  une oreille com-
plaisante pour quel que bavardage ? Brigitte prê ta i t  la
sienne. Et le jeune homme tout  doucement s'hab i tua i t  à
la présence de cette ombre docile , lui  qui n'était venu que
pour Margaret.

Mais celle-ci se mont ra i t  de plus en plus insaisissable
et fantasque. Il en avait assez de jouer  les amoureux
transis.

Certes , Brigitte Sorel n 'é ta i t  pas une beauté.  Mais elle
s'habillait  bien , elle aurai t  une  dot impor tan te , et surtout
elle possédait le meil leur  caractère du monde.

Margaret , ainsi qu 'elle l'avait dit , avala la glace et les
deux gâteaux eu un temps record , et laissa les deux
autres en tète-à-tète.

Comme elle s'y a t t enda i t , elle trouva t an te  Marcelle
étendue sur sa couchette , la tète enveloppée d' une com-
presse.

— Est-ce toi , Margaret ? J'ai pris deux de ces affreux
cachets contre le mal de mer , et me voilà plongée clans un
aut re  monde ! Tout m 'apparaît lointain , à tel point que
tout à l 'heure  je me Hp manda i s  si j e n 'étais pas éjà morte ,

et j ' é ta i s  tout  étonnée de ne pas voir Riri. Ah ! Ma pauvre
Margaret , il f a l l a i t  bien que ce soit pour toi I Me laisser
en t ra îne r  dans parei l le  aventure , à mon Age 1 Est-tu sûre
que l' « Alcyon » tiendra le coup ?

— Tout ce qu 'il y a de sûre , tant ine.
— En tout cas, je n 'ai pas envie d'aller plus loin que

Zanzibar.
Elle secoua la tête, se débarrassant de la compresse.
« Moi non plus », songea Margaret.
Et son cœur se mi t  à bat t re , car chaque minute  la

rapprochait de Patrick. C'étai t  pour lui , pour le revoir,
qu 'elle avait entrepris le voyage.

Chacun des passagers avait été guidé par quelque
motif : Céline et Yves pour continuer, avec un an de
relard , leur voyage de noces. Tante Marcelle pour ne pas
la quitter, elle : n'était-elle pas son chaperon ? Hervé
parce qu 'il espérait lui arracher une promesse, à défaut
d'un aveu. Brigit te parce qu 'elle voulait un mari et ne
négligeait , aucune occasion de lier de nouvelles relations.
Elle , Margaret , ne désirait ,  qu'une chose : revoir Patrick
Saint-Clar. Comme il devait être malheureux I Surtout
maintenant ! Elle venai t , en t o u t e  simplici té, lui  offrir
l'appu i  de sa faiblesse , et de son amour.

¦— Si encore ton père n 'avait pas eu cet te  lubie  de se
mar ier , poursu iv i t  t a n t e  Marcelle. Oh! Je sais bien , j 'ai
été l'une des premières à l' encourager dans cette voie.
Mais il y a de cela une  quinzaine d'années I

Les paroles de tante Marcelle ressuscitaient dans le
cœur de Margaret le douloureux étonnement qu 'y avaient
fa i t  n a î t r e  les déclarai  ions de son père , un soir.

Margaret revivait  la scène : Delaunay avait invi té  sa
fille ainée et son gendre. Na ture l l ement , t an te  Marcelle
et Margaret  é ta ien t  là. Sans préambule , avant d' avoir
commencé le repas , il avai t  annoncé son prochain mariage
avec Chr is t iane  Noiret , la plus dévouée , la plus sérieuse,
la p lus in te l l igente  de ses employées.

Il ne se chercha pas d'excuse, se contentant de dire ,
avec un sourire désarmant, que si quelqu 'un voyait un
inconvénient à cette union , il se tiendrait à sa disposi-
tion pour peser les arguments,

— Mlle Noiret est une personne très bien , avait affirmé
Yves de Randé ; j'ai eu l'occasion de l'apprécier.

Tante Marcelle , a j u s t a n t  ses lunet tes , avait regardé
son beau-frère comme si elle le voyait  pour la première
fois. Céline avait fai t  entendre  un pet i t  gloussement qui
ressemblait à un rire et qu 'elle rachetait  aussitôt  par une
phrase aimable à l'égard de sa fu ture  belle-mère.

Margaret , qui p o u r t a n t  s'y a t t enda i t , semblait  changée
en statue. 11 lui semblait que son cœur al lai t  s'arrêter de
battre.

Yves, en amorçant une discussion sur l'usine , avait
détourné d'elle l'at tention.  Elle avait bu une cuillerée de
consommé, émie t té  quelques me t s  dans son assiet te ,
refusé le dessert , et dès la fin du repas , s'échappait pour
pouvoir pleurer bien à son aise, dans sa chambre.

C'est en vain que, ce soir-là , tante Marcelle et Céline
avaient frapp é à sa porte. La voix enrouée par les larmes ,
mais pleine de fermeté, qui leur répondait, défendait
l'insistance.

Comme il l'avait dit , Delaunay épousa Christiane.
Celle-ci se montra  d' une aisance pleine de tact et de dis-
crét ion vis-à-vis de sa nouvelle fami l le , et f e ign i t  de ne
pas voir l' animosité, la répulsion presque que Margaret
ne songeait pas à cacher. La veille du mariage, la jeune
fille al la  t rouver son père.

— Que veux-tu, fi l let te ? dit-il gêné par l' air étrange
de sa cadette.

— C'est au sujet de ce mariage...
Il eut un rire qui sonnait faux.
— Tu lui connais quelque empêchement ?
— Mais voyons, père, et Patrick Saint-Clar?
De nouveau ce rire.
¦— M. Saint-Clar est parfaitement au courant ; lui-

même avai t  abandonné l'idée d'épouser Christiane, une
victime de sa conduite, en somme. D' ailleurs , depuis long-
temps, il a cessé de me rembourser. Ah I je puis dire qu'il
m'a grandement déçu !

Par respect pour son père, Margaret n'ajouta rien, et
Delaunay n'osa pas lui demander d'être un peu plus

aimable avec sa future femme. Le temps n'arrangerait-tl
pas t o u t ?  . - ¦

Après la cérémonie , à laquelle assistaient seulement les
témoins , et parmi eux Yves de Randé, Delaunay emmena
Christ iane pour quelque temps sur la Côte-d'Azur. Au
bout d' une semaine, prétextant les travaux de l' usine, ce
fut la jeune femme qui demanda à rentrer. ¦ 

; . ¦'
De fait , elle garda l'habitude d' aller chaque jour . "au

bureau , se tenant au courant des commandes, des récla-
mations, des perfectionnements apportés aux voitures. ¦.

Elle se montra tellement aimable, sans affectat ion ,
tellement simple et modeste, que tante Marcelle dit un
soir à Margaret :

— Bien sûr , tu n 'approuves pas ce mariage. Moi non
plus , mais Christiane est parfaite.

Cette appréciation, pour si sincère qu 'elle fû t , ne dés-
arma pas la rancune de Margaret. Elle obtint de vivre le
plus souvent loin de son père et de sa femme , tantôt  à
Clairfond , tantôt chez sa sœur. Lorsque fut fixée la date
du départ de l' « Alcyon », Delaunay lui-même engagea
vivement sa fille cadette à partir, d'autant  plus que de
nombreux invités suivaient.

Margaret fu t  tirée de ses réflexions par un ronflement
sonore , tante Marcelle venait de s'endormir. La jeune
fille se leva , sortit sans brui t  et se rendit chez sa sœur.

Une mousse d'écume , sans cesse renouvelée , enjolivait
les vitres des hublots. Céline, comme tante Marcelle,
était couchée.

¦— Tu n 'as pas le mal de mer ? dit-elle à sa sœur. Quelle
chance I J'ai une faim terrible, mais je ne puis manger
qu 'étendue ; va demander pour moi un pe t i t  sandwich
au fromage. Yves est monté pour le bridge.

Elle mangea avec gourmandise et lenteur les minces
tranches de pain farcies de gruyère. Puis elle accepta les
quartiers de pomme que Margaret lui présenta. ¦

¦— Je ne dînerai sûrement pas ce soir, avec ce bateau
qui fait  le fou.

(A suivre.)

A vendra

potager à bois
en parfait état , prix rai-
sonnable, ainsi qu'un Ht
en fer avec sommier mé-
tallique et matelas bon
crin. S'adresser à L.
Braillard , Côte 7, Neu-
chàtel. Tél. 5 75 65.

A vendre

Renaul t 4 CV
1956, avec moteur Dau-
phine 1957, bon état ,
expertisée, prix 800 fr.

Tél. 6 21 91. 
2 PNEUS NEUFS

Firestone de luxe , 5,90
X 14, à vendre, avec
4 chambres à air , le tout
pour 200 fr . Tél . 5 76 38,
heures des repas.

A vendre

vélomoteur
Condor Puch (Moped-
Scooter), 1961, en par-
fait état, peu roulé. Taxes
et assurances payées pour
1963. S'adresser à René
Brandt , la Côte-aux-
Fées. Tél. 9 52 04.

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. Gevisier,
Perrière 6, Serrières.

VW
limousine modèle 1957-
1958, 80,000 km , couleur
bleue, intérieur simillcuir.
Excellent état de mar-
che et d'entretien , ga-
rantie, 2950 fr. Even-
tuellement, facilités de
paiement. Tél . 6 45 65.

Tomates
et poires

J'expédie par CFF,
port en sus, Jolies tomates
par plateaux de 15 kg, à
7 fr 50 le plateau . Poi-
res par plateaux de 15
kg à 7 fr. 50 le plateau.
Ecrire à Mme Ida Che-
seaux , Saxon (VS).

A vendre

Ford Anglia
modèle 1961, intérieur si-
mili, très soignée. Pla-
ques et assurances payées
pour 1963. Pour rensei-
gnements : tél. 1038)
5 84 60.

! TRIUMPH
| HERALD
I 5 places, modèle
I 1963, peu roulé. La
I belle occasion aveo
I garantie de fabri-
I que 4 mois.
I Essai sans enga-
I gement. Facilités
I de payement jus-
I qu'à 30 mois. —
J Echange.
I Garage R .Waser,
1 rue du Seyon
! 34-38,
j Neuchàtel

«¦—lUMMmi II II 'M —

A vendre
d'occasion

3 vélos d'hommes,
1 vélo de dame,
1 cyclomoteur Solex,
1 cyclomoteur Vap , à

galais.

Divers scooters
Vespa 125 - 150 GT -

150 GS,
Condor Pusch 125 cm»,
1 Lambrette 125 cm3,
2 Zundapp 50 cm», 4

vitesses,
1 Jawa 250 cm».
Garage D. Grandjean ,

Couvet, tél. (038) 9 61 31.

Magnifique occasion

Simca Ariane
1961, radio , couleur bleu
clair , pour essai, tél.
(039) 5 39 03.

A vendre camion

Mercedes-Benz type LP 312
cabine avancée de fabrication suisse. Pont
fixe de 5 m 80 de longueur. Charge uti le
5 tonnes. Roulé 50,000 km depuis révision du
moteur. Pont arrière et embrayage neufs .
Prix intéressant — Ecrire sous chiffres
A P 3509 au bureau de la Feuille d'avis.



WÎW Des taches-
(LJr Dans rembarras ?

Dana les pharmacies et drogueries

Monsieur et Madame
René GASSER, Monique et Jean-
Marc ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Valérie - Christine
le 22 septembre 1963

Boudry Neuchàtel
Le Château Clinique du Crêt

La société de musique « La Persévérance » de Cudrefin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz BART
membre d'honneur.
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Monsieur et Madame
Gilbert DROZ-NICOUD, Jean-Fran-
çois, Michel, Claude ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Christian - José
le 23 septembre 1963

Marin Clinique du Crêt
Neuchàtel Neuchàtel

O Eternel , j'élève mon âme à
toi, mon Dieu , je mets en toi ma
confiance.

Ps. 25 : 1.
Madame eit Monsieur Jean Gomiin-

" Alithauis et tenus en/fainitis ;
Madam e veuve Jean Seheinik-Althaïuis,

sa fille Manie-Thérèse '©t ison neveu
Daray ;

Madame Rose Vardom , ses enfanta,
pebibs^emifamts et annière-petita-anifanta ;

les familHes pmrentes et alliées,
ont la douleur die faire paint diu décès

de

Monsieur Florian ALTHAUS
leur cher et regretté père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, ipaireinit
et ami, que Dieu a rappelé à Lui damis
sa 76me année.

Venniéaz, le 23 septembre 1963.
L'euisevelisisement aura lieu au cime-

tière die Vaumarcus le jeudi 26 israp-
t'embre à 14 heures.

Culte do famille au domicile a Ver-
néaz, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'administration, la Direction et les
Agents de l'UNION SUISSE, Compagnie générale
d'assurances, à Genève, ont le très grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

W.-E. DICKENMANN
Agent général à Neuchàtel

Nous garderons un souvenir ému et reconnais-
• sant à Monsieur W.-E. Dickenmann , qui a été

notre fidèle et dévoué collaborateur pendant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.
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Les employés et le personnel de
l'Agence de Neuchàtel ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur
cher patron ,

Monsieur W.-E. Dickenmann
agent général de L'UNION SUISSE,

assurances

dont ils garderont un inou bliable sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux d'assurances, a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Walter DICKENMANN
agent général de l'« Union suisse »

membre de la Fédération suisse des
agents généraux d'assurances et de
la section neuchâteloise.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦BTW' iaV-ttU.iqi——MMI^MMIIIIHI IIW^—

Dieu est amour.
Jean 4 : 14.

Madame Walter Dickaremainin et ses
filles : Chantai et Bernadette ;

Monsieur Jean Dickemm a nn, à Zu-
rich ;

Monsieur Jean Dickemmainn f ils, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Martin Diken-
mamn-Dickenmanu et leur fils, à Bâle j

Madame David Mader , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Claude Madier

et leurs, enfants, à Neuchàtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur die faira

part du décès de
Monsieur

Walter DICKENMANN
Agent général de l'Union Suisse Ass.

leur cher et regretté époux, père, fila,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle et
pairanl , que Dieu a repris à Lui, oe
jouir, dams sa 43rne année.

Hauterive (NE), le 22 septembira
1963.

(Villa Planjeu)
Venez à mol vous qui êtes char-,

gés et travaillés et Je vous soula->
gérai. Mat. 24 : 42.

L'ensevelissement, sans suite, airra
lieu mercredi 25 septembre, à 14 heu-
res, au cimetière de Saint-Biaise.

Domiciie mortuaire : hôpital des
Cad'oiles, à Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

Madame Brassat-Lapeyrière, à Paris j
Monsieur Constant Favre, a Chexbres;
Monsieur Marcel Favre, à Cormon-

drèche ;
Monsieur André l avre , à Neuchàtel,

et famille,
font part du décès de

Monsieur

Henri Brassat-Lapeyrière
ancien gouverneur de Madagascar

Officier de la Légion d'honneur

La Pimolie , le 23 septembre 1963.

Les obsèques ont eu lieu dans fin»
timité de la famille, à Limeyrat (Dor-
dogne).

INQUIETUDES A KANDERSTEG ET AU VALAIS

Deux étudiants anglais
ont disparu depuis une semaine
dans la région du Bietschhorn

De notre correspondant du Valais :
Mardi passé — Il y a donc une semaine déjà — le camp scout de Kander-

steg que dirige M. Fritz Ogi, guide connu, s'éveillait en apprenant par un
billet que deux des éclaireurs avaient quitté à l'aube leur camp pour se
rendre au Bietschhorn dans le Loetschental, en Valais.

Les deux jeunes gens faisaient part
de leur intention de se rendre à la
cabane du Bietschhorn , à 2566 m, en
donnant l'assurance qu 'ils seraient de
retour mercredi soir déjà. On n'a plus
de nouvelles de leur part.

DEUX ÉTUDIANTS ANGLAIS
Les deux disparus sont deux étu-

diants anglais, William Béer, 19 ans,
de Rogerstone (Newport) et Richard
Marron , 21 ans, de Sale (Cheshire). Ils
étaient bien équipés et connaissaient
relativement bien la montagne. En ef-
fet , William avait suivi au début de
septembre un cours spécial de varappe
sous la direction du guide Ogi. Lors-
que , quelques jours plus tard, une nou-
velle volée de scouts internationaux
arriva au camp, le jeune homme invita
son collègue Richard à partir avec
lui. Tout porte à croire que les deux
jeunes gens ne se sont pas contentés
d'aller jusqu 'à la cabane, mais bien
d'entreprendre une ascension plus dif-
ficile . En effet , en fin de semaine, on
découvrait une partie de leurs effets
à la cabane où ils avaient d'ailleurs,
en l'absence du gardien , inscrit leur
nom sur le livre de bord.

COLONNES DE SECOURS
Samedi, l'inquiétude fut à son com-

ble au camp scout de Kandersteg. Un
télégramme fut envoyé à Blatten , côté
valaisan des Alpes, pour qu 'une co-
lonne de secours prenne la route im-
médiatement. C'est ainsi que dimanche
à l'aube , six guides placés sous la di-
rection de Camille Bellwald et de Jo-
seph Ebiner gagnaient la cabane du
Bietschhorn. Us passèrent toute la
journée du dimanche à explorer les
alentours , notamment le glacier du
Bietschhorn sans toruver la moindre
trace. Un guide de la région leur cer-
tifia alors avoir vu les deux jeunes
gens entreprendre l'ascension du
Bietschhorn à près de 4000 mètres. La
colonne de secours passa alors la nuit
à la cabane et entreprit lundi vers
une heure du matin déjà l'ascension du
masif. A 9 heures , des recherches sys-
tématiques étaient entreprises , mais en
vain.

Avant de regagner la vallée , les six

guides décidèrent de se séparer en
trois cordées de deux et de gagner
Blatten par des voies totalement dif fé-
rentes pour le cas où les deux jeunes
gens se seraient égarés de la voie nor-
male. Lundi , à la tombée de la nuit
deux de ces groupes avaient regagné
la vallée sans avoir découvert la moin-
dre trace. On doute que le troisième
groupe, qui était attendu dans la soirée
à Blatten , ait découvert quelque chose

P. T.

Plus d'espoir
SION (ATS). — On avait pratique-

ment perdu tout espoir lundi soir , en
Valais, de retrouver vivants les deux
jeunes étudiants anglais . En effet , à la
tombée de la nuit , tous les membres
de la colonne de secours avaient rega-
gné le Loetschental sans pouvoir don-
ner le moindre renseignement sur la
tragique aventure vécue par les deux
jeunes gens. Les guides ont remarqué
cependant en cours de descente que
plusieurs plaques de neige avaient cédé
récemment au passage éventuel d'alpi-
nistes , déclenchant des avalanches. Il
est fort possible que les deux infortu-
nés aient été projetés ainsi dans le
vide et que leurs corps aient été en-
suite recouverts par de nouvelles chu-
tes de neige.

EES VEKIUÈRES

Issue mortelle
(sp) Tombé , dimanche après-midi ,
daims lias escaliers, à lia Petite-Ronde,
sur les Verrières, dams lias circonstances
relatées dans notre précèdent numéro,
M. Léopold Bouirgoz , die Saint-Sulpice,
dans le canton die Vaud, est décédé,
d'une fraobuire du crâne à l'hôpital
de Fleurier. Le défunt était âgé de
72 amis.

LES BAYARDS
Derniers devoirs

à un ancien conseiller général
(sp) Lundi, les dieimiiens devoirs ont
été rendu» à M. Charles Jeauuin, agri-
culteiuir aux Econduiits, qui est dé-
cédé subitement d'une crise cardia-
que dam» sa 56mie année. M. Jeaimnim
fit parti e du Conseil générai de Saint-
Suilpice pendant trois llégislaitiures, soit
dlo 1944 à 1956 et il était président die
la commission d^agri culture de oette
dernière localité.

rVOIRAIGEE
On construit

(c) Une maison familiale est en cons-
truction au milieu des champs qui do-
minent  la gare. L'achèvement du gros
œuvre a été marqué, vendredi soir , par
une agape, ouverte par un culte , et qui
réunissait tous ceux qui collaborent à
cette construction , la famille du cons-
tructeur et des invités.

En complément d'une récente infor-
mation , un autre orchestre neuchâtelois,
les « New Orléans Hot Caddies > , s'est
classé troisième au Festival de jazz
de Zurich , directement après de vieux
joueurs chevronnés , et premier des
formations neuchàteloises.

D'autre part , le pianiste Claude Joly
a été classé premier et tous les autres
membres de l'orchestre, soit M. Re-
naud , H. Naldy, J.-D. Stahli, M. Guille-
min, J. Pcllaud et J.-D. Renaud , obtien-
nent quatre deuxièmes prix et deux
troisièmes prix individuels.

Succès
d'un orchestre neuchâtelois

au Eestival «Se jazz de Zurich

CORNAUX

(c) Un camion transportant du sable
pour une entreprise nieuchâteiioise die
maçonnerie , circulant dans la direction
Thielle - Cornaux , s'est renversé sa-
medi , peu avant midi , dans le fossé
jbordant la chaussée, au tournant vers
j le cimetière de Cornaux. C'est en vou-
lant croiser une voiture venant en sens
inverse que le lourd véhicule s'engagea
sur le bord de la banquette , laquelle
céda sous le poids. Le conducteur (de
même que le camion...) sont sortis in-
demnes de cette aventure.

Un camion se renverse

Quatre blessés hospitalisés
(e) Une violente collision s'est pro-
duite dams Ha muit die dimanche à
lundi, à la Basise-Ferrière entre unie
automobile neiuchâtieloiise et itaJileinme.
La machine neuchâteloise qui semble
avoir oircuilfé um peu trop à gauche,
a heuirte de plein fouet lia machine iitiar
llienne quii venait de la Ghaïux-dte-
Fondis». Quaibre personnes ont dû être
hospitalisées à Saiiint-Imieir, il s'aigit
die M. «t Mme DiiaoonnBioescih, qui
souffrent die fontes ooimmotiionis' et die
plaies à lia tête et die M. et Mme Fio-
raivainlti, die Milan, qui ont été très
gravement touchés au visage. La petite
Diacon, a pu nagaig niOr le dtoimiellé de
ses pairenits à Colombi eir. A rcitover • quie
Munie D'iacbm véuiaiit d'obtiéinlr' sou"'per-
mis die coindiuiire et que sou» matrti a
failli arvoir un terrible accident sur lia
route de Serrières, la semaine der-
nière, où. le siège die sia machine s'est
subitement brisé. C'est pair miracle
qu'il est sort! saiin et sauf de cette
aventure.

Violente collision
à la Basse-Ferrîère

BIENNE
lin hui t ième chalet

a été cambriolé
(c) Un nouveau cambriolage die chalet
a étlé découvert à Mont-Soleil sur
Saint-Imier ; il s?agit die celui des
«Femimes alpinistes». Ce cambriolage
porte à huit le nombre des chalets
cambriolés dan» la région. Pour l'inis-
tiamit, araiciunie trace n'a été décomver-
te.

ESTAVAYER-EE-EAC
Renversée par un vélomoteur

(c) Mme Immia Leifozig, ouvrière dlams
une usine d'Estavayer, se rendait à.
son travail lorsqu'elle fuit rienveinsèe
pair un viélomoteuir. Souffrant d'une
fracture à la ja imbe droite, elde fut
condluite à. l'hôpital dPEstavaryeir.

Protection des investissements
et exonérations fiscales

AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Les investissements de capitaux représentent une forme de l'aide aux

pays en voie de développement économique. Le Conseil fédéral est donc
d'avis qu 'il convient de les encourager.

Toutefois, certaines expériences asssez
cuisantes seraient plutôt de nature à
décourager ceux qui , ayant de l'argent
disponible, n'estiment pas pour autant
qu 'ils doivent l'employer à des fins pure-
ment philanthropiques. Aussi , le Conseil
fédéral a-t-il conclu avec plusieurs Etats
récemment promus à l'indépendance des
accords qui tendent non seulement à
favoriser et à développer cette forme de
coopération technique, mais aussi à
assurer aux bailleurs de fonds des ga-
ranties élémentaires contre cette manière
de spoliation que l'on couvre de l'éti-
quette de « nationalisation ».

Mais alors faudra-t-il, chaque fois
qu 'un tel accord est conclu , que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message et un projet d'arrêté en
vue d'une ratification ?

Il serait - .plus simp le d'accorder au
gouvernement une comp étence générale ,
comme on l'a fait  déjà pour les conven-
tions relatives à la coopération tech-
ni que sans l'intervention financière de
l'économie privée.

L'ARRÊTÉ
C'est le but du projet soumis au

Conseil national et que commentent au
nom de la commission, MM. Bretscher,
radical de Zurich, et Georges Borel ,
socialiste genevois.

Sans débat et à l'unanimité des 155
votants , les députés votent l'arrêté dont
voici l'essentiel :

« Lo Conseil fédéral est autorisé à
conclure des traités relatifs à la protec-
tion et à l'encouragement des investisse-
ments de capitaux. Ces traités pourront
en particulier prévoir le traitement de la
nation la plus favorisée, de même que
les transferts des revenus, des amortisse-
ments et du produit de la liquidation
éventuelle de ces investissements, ainsi
que le transfert, des indemnités dues en
cas d'expropriation ou de nationalisa-
tion. Us pourront également contenir la
clause arbitrale s.

Des privilèges onéreux
pour certaines communes
Profi tant  de la présence, au banc du

gouvernement , de M. Wahlen , chef du
département politi que , le président in-
vite M. Sollberger , socialiste vaudois
et ancien grand argentier cantonal , à
développer une interpellation concer-
nant les exonérations fiscales dont
bénéficient les fonctionnaires interna-
tionaux travaillant à Genève, mais qui
ont pris domicile dans les communes
vaudoises limitrop hes.

L'interpellateur fait observer que la
présence de ces < non-contribuables » im-
pose des charges à certaines petites
communes sans qu'elles retirent la moin-
dre compensation. Il arrive même que
ces familles aisées — car les traitements
versés par les organisations internatio-
nales sont coquets — ne font guère vivre
le commerce local , elles s'approvisionnent
dans des coopérative* d'achat qui ob-
tiennent des marchandises exemptes des
droits de douane !

Dans ces conditions , demande M. Soll-
berger, la Confédération est-elle dis-
posée à indemniser ces communes des
pertes qu 'élites subissent ou alors le
Conseil fédéral peut-il intervenir auprès
des organisations internationales elles-
mêmes pour qu 'elles offrent aux com-
munes une certaine compensation 1

LA RÉPONSE DE M. WAKLEN
M. Wahlen , dans sa ré ponse , rappelle

que le cas est réglé par des accords
passés entre la Suisse et les organisa-
tions internationales. C'est un honneur
pour notre pays d'avoir été choisi
comme siège de ces in s t i t u t i on s  dont
l'établissement nous vaut certes des
avantages , mais nous impose aussi des
obligations. L'exonération fiscale des
fonctionnaires internat ionaux en est
une . Elle est d'ailleurs conforme aux
usages.

C'est évidemment le canton de Ge-
nève qui subit les consé quences les
plus sensibles de ce régime , puisque la
très grande majorité des quelque 5800
employés des organisations internatio-
nales et des 600 membres des diverses
délégations et représentation s nationales
sont domiciliés sur son territoire. Une
centaine seulement se sont établis en
territoire vaudois et, pour cette mino-
rité, il ne serait guère judicie ux d'en-
treprendre des démarches di plomati-
ques.

UN PRÉCÉDENT DANGEREUX
Le Conseil fédéral a étudié, en revan-

che, l'idée d'une indemnité versée aïx
communes intéressées. U n'a pu la rete-
nir. D'abord la base légale fait défaut
eu l'occurrence, ensuite, un geste de cette
nature créerait un précédent dangereux.
Toute corporation de droit public s'esti-
mant lésée par telle ou telle disposition
du droit fédéral ou international pourrait
présenter une revendication analogue.

Le gouvernement central suivra avec
attention l'évolution de cette affaire
et , au besoin , il prendra contact avec
les autorités vaudoises comp étentes.
C'est tout ce qu'il peut faire pour l'ins-
tant.

M. Sollberger ne peut se déclarer
qu 'à demi satisfait.

Après quoi , l'assemblée unan ime  al-
loue au canton des Grisons une sub-
vention de 4,15 mil l ions  de francs pour
la correction du Schrauhach , dans la
commune de Schiers.

G. P.

Près de deux mille francs
de dégâts

(c) Lundi, un éboulement s'est produit
à proximité de la route die KaiOleck
en construction, où des blocs die ro-
cher ont dlévalé la pente. Quatre die
ces blocs ont atteint l'immeuble Abat-
tes1 11, causant pouir mille cinq cents
à deux mille francs de dlégâts à une
verrière et à la façade. 11 n'y eut
heuireiusiamemt Pas de blessé ; les qua-
tre enfants du propriétaire, dioot la
place de jeu est précisément à lPen-
droit où sont descendues tes pienres,
étaient à l'intérieur de l'immeuble.

Sur la route de Kaolack
au Locle, un éboulement
endommage un immeuble

Prévisions du temps. — Ncaxt des Al-
pes, Valais et Grisons : bancs étendus
de brouillard le matin en plaine au
nord des Alpes. Limite supérieure com-
prise entre 1000 et 1200 m. A part cela,
ciel variable , par moments très nuageux.
L'après-midi quelques averses orageuses,
principalement dans le nord-ouest et le
nord de la Suisse. Temps encore doux.
Températures comprises entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi. Faibles
vents du sud-ouest.

Sud des Alpes : en général beau temps
par nébulosité variable. Tendance à
quelques orages locaux, surtout dans la
soirée. Hn plaine, températures compri-
ses entre 15 et 20 degrés le matin , entre
20 et 25 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest en montagne.

Observatoire de Neuchàtel. — 23 sep-
tembre. Température : moyenne : 16,2 ;
min. : 13,0 ; max. : 21,4. Baromètre :
moyenne : 724,4. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme. Etat du ciel :
couvert, brouillard Jusqu'à 12 h environ,
nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 22 septembre : 429 ,29
Niveau du lac, 23 sept, à 6 h 30 : 429.2ri

Température de l'eau 19°
23 septembre 1963

Observations météorologiques

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1921, a le chagrin do
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Walter DICKENMANN
ami et fidèle membre de la société ,

H invite chacun à lui rendre un
dernier hommage en se rendant , mer-
credi 25 septembre, à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

I CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le ministère pu-
blic de la Confédération a reçu du
procureur généra l de la République
démocratique aileniande, une demande
d'extradition contre M. Hans Globke,
secrétaire à la chancellerie fédérale die
Bonn, au cas où ce dernier effectue-
rait uin séjour en Suisse.

Cette commission rogatoire a été
envoyée à l'expédiitieuir , du fait que la
Suisse ne reconnaît pas la République
allemande et qu'elle n'entretient au-
cune relation diplomatique avec ellle.

Demande insolite
de l'Allemagne de l'Est

Dans sa séance du 20 septembre 1963,
le Conseil d'Etat a nommé M. Serge
Mosset, domicilié à Neuchàtel, en qua-
lité de professeur de chimie au Gym-
nase cantonal de Neuchàtel ; délivré le
diplôme de technicien-mécani cien à M.
Jean-Pierre Schwab, à Neuchàtel , et le
diplôme de technicien-électricien A MM.
Germain Sauser, à la Chaux-du-Milieu ,
et Pierre-Alain von Altmen , à Tavan-
nes ; autorisé Mme Hélène Imhof-Fes-
selet , domiciliée à Neuchàtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière ; ratifié la nominat ion de M. Ro-
land Dégerine , administrateur commu-
nal, aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Fenin-Vilars-Saules, en remplacement
de M. Jean-Jacques /Eberhard , démis-
sionnaire.

i Nominations et autorisations

Monsieur et Madaane Marcel Fahray
et leui>s enfants ;

Madame et Monsieur Paul Faliet-
Fahrny et leurs enfants, à CorceMes
(NE) ;

Monsieur et Madame Jean Fahrny
et leuir fillette, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ernest Hunzi-
ker-Fahrny et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Daniel Beney-
Hunziker ;

Mademoiselle Jacqueline Hunziker ;
Monsieur Antoine Puiriceili, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Anita Masetto, à Zu-

rich ;
les amis du défunt,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René FAHRNY
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu et ami enlevé à
leur tendire affection , le 21 septembre
1963, à Zurich , dans sa 58me année.

Corcelles-Peseux, le 21 septembre
1963.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération aura lieu à Zurich ,
le mercredi 25 septembre 1963.

Culte au orématoi re de Sihlfeld , à
14 heures où le corps est déposé.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal, Zurich .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ESTAVAYER

(c) Dans la nuit de dimanche k lundi ,
vers 1 h 30, les habitants de la rue de
la Gare, à Estavayer, furent réveillés
par une cascade de verre brisé. Ils
aperçurent un individu qui venait de
lancer une pierre dans la vitrine du
magasin d'Alfred Guinard , radio et té-
lévision. Ils mandèrent la gendarmerie,
mais l'individu , sautant sur son vélo,
disparut dans la nuit. On a l'impres-
sion qu 'il s'agit d'un jeune écervelé
étranger à la commune.

En voleur trop bruyant

^A/aÀMc^Ace^
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La deuxième journée du championnat
du monde de pentathlon moderne était
réservée au tir au p istolet , qui se dé-
roulait au stand du Boezingerberg, à
Macolin. Le temps et la température
étaient idéals.

Le programme de tir comprenait
quatre séries k cinq coups sur une cible
à silhouette de dix points , visible pen-
dant trois secondes. Un résultat de 195
points équivalait à 1000 points pour le
classement.

Les résultats du tir au pistolet sont
les suivant s :

1. Hunke (Al) 196 points , 1200 points
pour le classement (passes 48, 49, 50,
49, la passe de 50 lui donnant  la pre-
mière place) ; 2. Mokev (URSS) 196/
1020 (49 , 49, 49, 49) ; 3. Balczo (Hon)
195/1000 ; 4. Toeroek (Hon) 195/1000 ;
5. Miller (E-U) 194/980.

Classement par équi pes : 1. URSS ,
2900 point s ; 2. Hongrie, 2860 ; 3. Aus-
tralie, 2800.

Classement général après deux épreu-

1." Toeroek (Hon) 1950 points ; 2.
Balczo (Hon) 1875 ; 3. Mokev (URSS)
1845 ; 4. Miller (E-U) 1780 ; 5. Novi-
kov (URSS) 1770 ; 6. Minev (URSS)
1710 ; 7. Petrikowski (AI-E) 1700.

Classement par équi pes : 1. Hongrie ,
5468 points ; 2. URSS, 53 10 ; 3. Etats-
Unis , 5024.

A Macolin,
l'Allemand Hunke remporte

le tir au pistolet

Monsieur et Mad ame Maurice Vui-
thier et leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Michel Montan-
don-Vulthier et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Bernard Grand-
jean-Spahr, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Willy Luther
et leur fille, à Lausanne ;

Madame veuve Martin Luther, à Neu-
chàtel , ses en fants, petit s-enfants et
ainrière-petits-enifants ;

Madame veuve Philippe Luther, à
Montreux , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur le docteur Auguste Vui-
thier , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Vui-
thier , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Edgar Vuithiei
en Argentine , leurs enfants et petits-
enfant s ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pairt

du décès de

Madame Robert VUITHIER
née Marguerite LUTHER

leur chère maman , grand-mamam,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 70m e année.

Peseux , le 22 septembre 1963.
(rue Ernest-Roulet 19)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol,

n Tim. 4 : 7.

L'incinération, sains suite, aura lieu
mard i 24 septembre.

.'ijuilte -....à„jba .. . chainelle: ,du oreniatoia.ie,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Il y a un an aujourd'hui que

Monsieur le Dr Pierre BEAU
ce grand homme, nous a été ravi.

Personnage typique , toujours compa-
tissant , très humain en toutes circons-
tances, son beau visage était éclairé
d'un sourire tant soit peu moqueur
pour cacher une grande sent imenta l i té
et surtout une sensibil i té extrême.

Une pensée de souvenir affectueux
est demandée à ceux qui l'ont connu
et aimé , ou qui ont été ses obligés ;
ils sont légion.

Ce 24 septembre 1963.
L'Espagnole.
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t * r -L ^¦̂ Ĵ *vS "'̂ < 1 - ' > 4* -vjgL̂  - *' ¦¦ ' . ^BHP £̂§£ * "̂ f̂lfHffi  ̂ "*¦' , -  •BWraKiaror ¦¦>,
s -' S§ M ~ - : --:̂ ^3«*gr/V RI'; " ** '''M'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Î«̂ ^F̂ ^̂ *AC- - I

w£ E^̂ ê^ » •1*~V'VîK ' î̂i s * *r>A. v *j *r "̂ ^AF U ï̂ -fr '̂ f ^̂ " * 1 Ŝ C -̂  BaRp̂  l̂ lĤ Ks£pR,̂ Sî K& f̂ 3̂̂  w?- Tt5-̂ ^ txijfijf'̂ " " *  ̂ r f̂ -̂  ̂ '&¦'¦ '• J- ji fil
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Voici la nouvelle
et plus luxueuse VW Î500,
la plus puissante qui n 'ait jamais été construite.

Beaucoup l'appellent déjà la Porsche de famille.
Au fond efle s'appefle VW1500 S. paraison avec la Porsche fameuse et bien connue.) Non seulement pour celui qui conduit, mars tout
Or, S ne dit pas assez de ses qualités supplémen- Elle est devenue plus riche. aussi bien pour le passager. Pour tous les passa-

taires. C'est pourquoi nos clients lui ont trouvé ce Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'inté- gers. Pour toute la famille. (C'est de là qu 'elle tient
nouveau nom. rieur: garnitures des sièges plus élégantes. Deux sa réputation de Porsche de famille.) ¦

Car elle est devenue pius puissante. commandes pour le chauffage. Manœuvres d'aver- Et combien vaut-elle?
Ses deux nouveaux carburateurs lui donnent tisseurs au volant. A l'extérieur: poignée de chrome Rien ! Les 8750francsquecoûtait l'ancienne VW

13 CV de plus (actuellement 66 CV SAE). En con- sur le capot avant. Filets chromés longeant les cô- 1500 ne sont pas augmentés d'un sous. Est-ce peu?
séquence elle roule de 10 à 15 km/h plus vite. La tés. Garnitures chromées des roues. Signalisations Oui, en comparant - par exemp le avec la Porsche,
preuve: Son compteur a dû être monté jusqu'à lumineuses enjolivées. Du luxe partout. Pas seule- (C'est pourquoi de nombreuses personnes diront:
160 km/h. (C'est la nouveauté qui impose la com- ment là où il se voit, mais également où il est utile. Voila une Porsche de famille à moitié prix.)

En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses /Ov tfftr.comprend 121 postes. Soûle la VW peut se targuer de bénéficier d' un tel service. conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève. Wvv mr̂ ©*tf Schinznach-Bad Agence générale
K,«e d'Halie, ou rtfectement à votoe aflMt WK. Sa'  ̂ **
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comp let cie 3 chambres à un prix particulièrement

MF M j ^m MMJFM J& Â VWM&tâk avantageux.

i lÈlmwriSw W*̂ %d? w ̂  ̂ Venez le voir dans notre exposition , vous en serez enthousiasmés ! I

S f II s'agit d une offre encore jamais vue sur Ee marché du meuble ! I
Sa i .
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri , très confortable , recouvert Bj
monieuses et d'un charme tout particulier. d'un magnifique tissu (teinte à votre choix).

A Le canapé se transforme en lit pour vos visites I
.|| >^«1§.̂ ^r°s bello table assortie. |||

f ii || P' | . p̂ y^|4ML̂ ff^wmr^%» ' "̂ gggSr Ce mobilier complet de 3 chambres , exacte- !• ; i
i j ' ï -£ ^  1 "î v ( H 

ment selon clichés , vous sera livré avec notre ;
| ! 'i''4'4 V *̂̂ ' i 1 5̂|fci\E-J ; , . 1  garantie traditionnelle de 15 ans , au prix |
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(I ' ¦ .¦¦ ! surprenant de pjj
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< chaque pièce peut être obtenue séparément. i, ,' ;

Salle à manger très chic, grand meuble traité
\ polyester avec bar, table à rallonges, chaises b ;;

ï rembourrées, tissu au choix. '5;

¦ 
1 30 AJffS Sur désir- facili ,és de Paiement. Livraison ; |T|BI UDlBS

|̂
' l:ï::: :::;i| | gratuite dans toute ia Suisse (possibilité B8J69BHH9I '

d'emmagasinage sans frais jusqu 'à votre Blgwr<^̂ ^̂ ^B|̂~^T^ ; t . -- ': \
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:
M sur 6 étages. 30 vitrines illuminées jusqu'à

!j Heures d ouverture de I exposition : ; '

à 18 h 30 (le soir sur rendez-vous) N E U C H À T E L  M

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchàtel :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

—n—i^T.w-'iruv'i i ¦'i"̂ ™ ;̂

Agneau 1er choix
à la boucherie spécialisée

R. MARGOT I
11 —̂^M l̂l l ¦!!¦! IH' l l ' l l i  J HIIMWIBÉ II iJI HlWBllHdlVl

Grand choix de radiateurs è gaï
pour villa, chalet, pièce de séjour , salle
de bains, bureau, magasin, atelier, «ta

Sécurité totale
chautfe sans tlamme, sans fumée, sans
odeur, sans entretien, sans installation.

Concessionnaire Propanor
le gaz très avantageux pour le chauffage

et la cuisson.

Dépôt dans chaque localité.

r«—iaWfWITll>KTî» HTIMll fT'"lf "̂  ̂ A. i T̂ l̂AnMt*»»'

V\» *VÔ ŝtfrfË

tfâSÉÉ BlË?Éel S1 <h» i

Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchàtel - Tél. (038) 5 58 93

TRANSPORT S
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 555 65 POLDB JAQUET NE-uCHMiL 11

M SËr j M  ffk BirWirMMIMTIIWrniiTWÏIMfflirîT«iTff«rlr^

W ĴËËÊ Soyez prévoyants achetez I
xjf/n/r dès le ieudi 26 septembre I

^¦SYB̂ F ,<€S IK, JlBm

Il sera mis en vente au prix de Fr. 1.90 E
A Neuchàtel , et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair sera offert à domicile
par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchàtel ». Il sera vendu également aux guichets des
gares et dans tous les kiosques.

EmMHWBlB^MBBBMllIMB^MIlMBMMWMIIfc^WMMIlieJHHPMWM 1 ¦

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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INSCRIPTI ON
pour la classe d'apprentis 1964

FAVAG
SA

| NEUCHATEL \

mécanicien de précision
monteurs d'appareils électroniques

w et de télécommunication S

monteur électricien §
(courant fort) Sj

dessinateur de machines |
i Conditions requises : bonne formation d'école jq

primaire ou secondaire. S
Age maximum au printemps 1964 : 16 ans %et demi. t$

Entrée : printemps 1964. $J
Adresser offres écrites au plus tôt. 3
Ne se présenter que sur invitation. f !

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

>L A  

BÈROCHE SJV.
fabrique de décolletâmes

, Chez-le-Bart/Saint-Aubin
(NE)
Tél. (038) 6 76 76

forme des

apprentis décolleteurs
et

apprentis mécaniciens
pour l'obtention du certificat fé-
déral.
Durée die l'apprentissage : 3 à 4 ans.
Rétribution dès la première année.
Pour tous renseignements, écrire ou
téléphoner à l'adresse ci-dessus.

A remettre à la Chaux-de-Fonds

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

Tout renseignement complémentaire, sans en-
gagement, sera communiqué par :
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, tour du
Casino, la Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 3 3132.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMEES CENTRALE,
NEUCHÀTEL

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
du 25 septembre

au 5 octobre
et le 12 octobre.
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LEÇONS D'ANGLAIS
tous degrés. |

Tél. 8 33 93.

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.
410 76 — 8 49 54

Je chercha

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser à A. Mermi-
nod, tél. 7 52 92.

,$* l̂r" o**""1* ^ 
car «calgon» empêche toute

_ _ _ ffjf 5̂^̂ l'J!III ÉÉilB 
calcification nuisible du

Ainoi fin Qinoi 9SH! %M & iinge et de ia macnine et
H II loi UU dlllol "" ^

smmîml m̂ -%**» t «*** vern™™ de
~. . . , , t S IX. » fous 'es produits à laver.
Si vous lavez dans la lessiveuse é wà **~ %>ù . mmnoL u™,.»™,s HOI ¥ m™ ' mm* ' '' MÊm ' Comparez! Vous verrez

OU dans l'automate | | MLM comme votre linge

Il uni ic fui il îSI 1 rtP#%ïl fc*  ̂ ^/  devient plus lumineux et
*M"II Vlll lj lQUl\^CtUM%iB̂lFmilC 

«!£--' plus doux au toucher.
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Je cherche

CHAUFFEUR
de camion. Chs Veuve,
transports, Boudry, tél.
6 48 14.

' DAME
dans la cinquantaine,
bonne cuisinière et fem-
me d'intérieur, gaie et
sympathique, désirerait
faire le ménage d'un
monsieur seul. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à HK 3516 au bureau de
la Feuille d'avis.

FILLE
cherche place pour tout de suite dans maga-
sin et ménage. Notions de français. Vie de
famille désirée.

Famille A. Keller, zum Schafli, Trogen
(AR). Tél. (071) 9 43 15.

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.

Je cherche une

employée de bureau
pour mon bureau de Colombier.

Jean-Pierre Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

Personne bien au cou-
rant de tous les travaux
de

bureau
parlant et écrivant l'alle-
mand et l'anglais, cher-
che emploi à la demi-
journée si possible. —
Adresser offres sous chif-
fres CP 3511 au bureau
de la Feuille d'avia.

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 t
— 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 j
— 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.

On demande bonn»

sommelière
Café des Moulins, Neu-
chàtel.

On demande

une jeune
repasseuse

et
un garçon

ou fille
pour la cuisine et la ca-
féterie. Entrée immédia-
te. Faire offres à la clini-
que Bellevue. Yverdon.

Je cherche

employée
de maison

Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Mme Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. 6 30 24.

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

Je cherche pour tout
de suite

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Bon salaire.
Tél. 6 38 69.

| Dame MUI* oharche
une

gouvernante-
ménagère

bien recommandée, pour
le 1er novembre ou pour
date a convenir. S'adres-
ser à Mme D. Berthoud,
le Grand-Verger , Areuse.

Pour bar à café
. on demande pour tout de
i suite Jeune personne de
! confiance. Italienne ac-
I ceptée. Nourrie, logée, sa-

laire de base et bons
gaine. Tél. 6 41 83 cCa-
roT» Bar », Boudry.

ENTBETIEN SEOTIGE
Ponçage, Imprégnation de sols, 1B ans d'expé-

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

NETTOIE PABT0UT
Immeubles, logements après rénovations ou

déménagements. — G. Calame-Darbellay, Gare 6.
Tél. (038) 7 92 21, la Neuvevilïe.

Vendeuse
24 ans, ayant fait l'ap-
prentissage, cherche place
dans commerce d'ali-
mentation, à Neuohatel.
Adresser offres à Mlle
Ursula Llebl, c/o famille
Habegger, Kloster, Trub

• 

: 

•

Nous cherchons person-
ne de confiance pour

l'entretien
et le nettoyage

de nos bureaux. Travail
facile et bien rétribué ;
entrée en fonction le 1er
octobre prochain. S'a-
dresser à PRIMEURS
S.A. ; gare CFF, Neuchà-
tel.

Noua invitons loo-
tamment les person-
nes répondant i dm

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certtfloaits ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs otfMe, Nous
ne prenons aucune
respomsaMLHié en cas
d» perte ou de dété-
rlaraUom de «uni*.
Mm objets.

Veuille ffavJs
«s Neuchàtel !

I COUTURIÈRE
débutante connaissant
le français cherche place
dès novembre, vente ou
atelier. Mlle V. Wuthrich,
Feldstrasse 33, Herzogen-
buchsee.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage avec enfants, ou
famille de médecin (à la
Journée ou à la demi-
Journée). Faire offres à
S. Klein, Rauracherstras-
se 30, Riehen, Bâle, c/o
Glauser, ou tél . (061)
33 74 62 dès 18 h 30.

Jeune secrétaire
de langue maternelle
FRANÇAISE, parlant
l'ANGLAIS et l'ALLE-
MAND , cherche place i
dans un bureau de la
ville et serait disponible j
Jusqu 'à fin décembre.
Entrée selon entente, tra-
vail & la demi-Journée
serait pris en considéra-
tion . — Adresser offres
écrites à FI 3514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cette semaine aux halles :
escargots nouvelle formule

snbric de saumon aux capotes
aile de raie au beurre noir

beaudroie bordelaise
gratin d'écrevisses aux moules

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchàtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano
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La maison ne vend aucun produit surgelé

rfffgfe »̂ Grand choix
f & Sf r  "~~ Poisson frais
f f f ë i m  JÊ P̂ 

rtu lno et ri8 mer
\lla«jjf Volaille fraîche

i Ŝpi cmej  tiàltâ
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h

MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30
Métiers : de 10 h à 11 h

La tourbière Vermot, sise entre
le Cachot et le Gerneux-Péquignot,
est une des rares et précieuses ré-
serves naturelles du Haut-Jura. On
y trouve, comme au bois des Lattes,
le bouleau nain et le pin de mon-
tagne , et, sur le sol tapissé de
sphaignes rouges, toute la végéta-
tion très spéciale des tourbières ;
on y trouve même le beau swertia ,
inconnu dan s la vallée des Ponts.

Menacée d'un assèchement indi-
rect par des drainages dans les ter-
rains environnants , elle a pu être
sauvée par l'achat de plusieurs par-
celles qui forment alentour une zon e
de. protection. Ce sauvetage a été
possible grâce aux fonds de l't Ecu

Llnalgrettes en fleurs dans la tourbière de Bas-du-Cerneux

d'or > de la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Cotte vente
— qui aura lieu à la fin de cette
semaine dans notre canton — e
pour thème national 1963 la protec-
tion et la restauration de la petit*
ville d* Gruyères, qui prend ainsi
la suite — après Werdenberg el
Morcote — des grands aménage-
ments d'ensemble par - lesquels des
sites sont rénovés et protégés dans
leur totalité, y compris leur cadre
naturel.

Cependant, comme à l'ordinaire,
la majeure partie du produit de la
vente des écus de chocolat sera
affectée aux tâches cantonales de
protection des sites.

Lr«Ecu d'or» au secours
de la tourbière VermotAUVERIVIEU

(c) Jupiter Pluvius donna sa bénédiction
au moment du départ de la colonne des
voitures qui emmenaient les aînés samedi
après-midi pour la course annuelle or-
ganisée par la commune et la paroisse,
et avec le concours d'automobilistes com-
plaisants. Une cinquantaine d'invités
parcoururent ainsi un joli coin de pays
qui , s'il ne fut pas ensoleillé, n 'en laissa
pas moins une lumineuse vision.

Après avoir traversé Fribourg, la co-
lonne fit halte au bai-rage de Bossens. Elle
continua sa route sur Pont-la-Ville, la
Roche et revint à Fribourg . L'heure avan-
çant, il n 'y eut pas d'arrêt dans cette
Ville, et c'est à Morat que tout le monde
se réunit à l'hôtel de Ville où l'on servit
une excellente collation. Comme il se
doit , d' aimables paroles furent prononcées.
Le président du Conseil communal, M.
Jean Henrioud, transmit le salut de£
autorités communales. Il remercia tous
ceux qui avaient répondu à l'invitation
leur disant que c'était un encouragement
à récidiver. Il dit également aux automo-
bilistes la gratitude des organisateurs
Ayant rappelé la mémoire des disparus de-
puis la dernière sortie, le pasteur,
de Montmollin adressa , avec sa gentillesse
coutumière, un cordial message aux parti-
cipants. Au nom des invités, M. Edouard
Jacot-Juvet — le doyen du village — qui
fêtera son OOme anniversaire le 7. octobre
prochain , remercia organisateurs et auto-
mobilistes du plaisir ainsi prodigué. Di-
sons en passant que la plus . jeune, invi-
tée aura... 70 ans le 31 décembre 1968.
Infatigables chanteurs, MM. Henri Ro-
gnon et Otto Clerc, à tour de rôle, y
allèrent de leur mélodieuse production.
Enfin, M. Aimé Coulomb, en un brillant
feu d' artifice , divertit grandement son au-

ditoire.

Course des aînés

Une rencontre internationale en laveur
de l'utilisation industrielle des isotopes

A ZURICH

De notre correspondant de Zurich
A Zurich vient d'avoir lieu une séancf

de travail organisée sur le plan Interna-
tional en faveur du développement d<
l'utilisation industrielle des radio-isoto-
pes. Plus de 300 ingénieurs, technicien;
et savants venus de toutes les parties dl'
monde ont participé à cette réunion , qu:
s'est tenue à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Qu'est-ce qu'un isotope ?
Mais tout d'abord , qu'est-ce qu'un iso-

tope ? Le terme se dit des composé!
chimiquement identiques mais présentant
des poids atomiques différents. Frederick
Soddy, célèbre physicien anglais, explique
ainsi le phénomène : « L'étude, par les
méthodes combinées de la physique et de
la chimie, du nouveau phénomène de la
radio-activité a abouti à la conclusion
jue les éléments radio-actifs sont en voie
de désintégration lente et spontanée. Ce
processus n 'est subordonné à aucune cir-
constance particulière extérieure , ni à au-
;un ensemble de conditions expérimenta -
les modifiables à volonté.

s> La vitesse de désintégration est, pour
chaque élément, une constante naturelle
lui est capable de varier si peu qu 'elle
pourrait servir à la mesure absolue du
temps. On est en droit de dire que la
connaissance intime que nous avons ac-
juise de la désintégration atomique , dont
a radio-activité est une manifestation , est
iue tout spécialement à. cette circonstance
spéciale que le processus n'est ordinaire-
ment ni unique ni simple , mais consiste
ai une longue série de désintégrations
iistinctes et successives, dans lesquelles
l'élément en question passe de sa forme
initiale à sa forme finale , par une longue
:ascade. de formes transitoires , souvent
ia très court"? durée, * A r>ot»r que le

nom d'Isotopes a été créé par Soddy
on n'a pas encore découvert d'isotopei
pour l'or et le platine.

A la réunion de Jeudi , la bienvenue (
été souhaitée aux participants par M. E
Choisy (Satigny), président de la Fora-
tom (Forum européen de l'atome) , et d<
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
que. M. Kobayashl, chef de grands la-
boratoires Japonais se consacrant à l'étu-
de des applications de l'isotople, a appor -
té un message de son pays, ajoutant que
l'emploi de l'énergie atomique à des fini
pacifiques est l'un des grands espoirs df
l'humanité, pour l'économie aussi bier
que pour la production Industrielle. Au
Japon existent environ deux cents socié-
tés et fabriques ayant déjà passé à l'em-
ploi pratique des isotopes ; la nouvelle
technique trouve ses principales applica-
tions clans la mesure des densités et de
l'intensité.

Période des essais
Quoi qu 'il en soit, on en est encore à

la période des essais et de l'expérimen-
tation . Si, dans ce domaine, 1© Japon est
sn retard, cela provient de l'attitude
exagérément conservatrice des organes de
l'administration et notamment aussi de
la pénurie de spécialistes. Il n'en reste
pas moins qu'avant longtemps, le Japon
possédera un centre d'isotopes. Il serait
souhaitable que des centres de même
j enre soient créés dans tous les pays, ce
lui permettrait des comparaisons aussi
arécieuses qu'Instructives. La prochaine
rencontre aura lieu l'année prochaine à
Tokio.

Le programme du congrès ne prévoyait
pas moins de treize exposés et rapports
Consacrés à une matière plutôt coinpll-
niée pour lo* profane* que nous sommes ,

J, T.d

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Couvet
De notre correspondant :
Le Conseil général se réunira le ven-

dredi 27 septembre, U aura à procède!
à diverses nominations, soit à celle d'ur
conseiller communal, d'un membre de le
commission de l'Ecole de mécanique ei
d'électricité, et à examiner deux deman-
des de naturalisation. Deux articles de
l'ordre du Jour retiendront spéclalemenl
l'attention ;

9 Initiative en faveur de la nomina-
tion d'un administrateur communal. —
On se souvient que le Conseil général ,
dans sa séance du 5 Juillet dernier , avait
confié à la commission du budget et des
comptes le soin d'établir un rapport fi-
nancier comparatif sur le coût des deux
systèmes d'administration communale,
avec ou sans administrateur. Dans son
rapport, la commission conclut qu'en cas
d'acceptation de l'Initiative , la dépense
se monterait pour la commune , sous forme
d'indemnités à deux conseillers commu-
naux , à la somme de 34 ,000 fr. ; elle éta-
blit aussi un tableau comparatif du prix
de revient annuel de chacun des deux
systèmes, en précisant que les chiffres
cités sont des estimations. Comme la
commission est formée de membres di
tous les partis, 11 est, permis de croin
à l'objectivité des calculs établis. Le ta'
tal des salaires dans le système sani
administrateur est devisé à 108,136 fr.
tandis qu 'avec un administrateur, on ar-
rive a 121,904 francs .

La commission ne donne aucun préavis
elle se borne à citer des chiffres. Elit
a élaboré un projet d'arrêté indiquant lf
procédure à suivre en cas d'acceptatior
de l'Initiative .

Comme le Conseil communal , dans sor
rapport du 19 juin 1963, préconisait le
refus de l'initiative, il rappelle son point
de vue dans un court rapport et propos*
un second projet d'arrêté à soumettre av.
Conseil général en cas de refus ce
lui entraînerait automatiquement la vo-
tatlon populaire . II fixe alors la procé-
dure à suivre en cas d'adoption par
les électeurs.

9 Demande de crédit pour l'acquisition
d'un tableau . — Un tableau du peintre
L'Eplattenier a été offert au Conseil
communal l'automne dernier. Il représen-
te les hauteurs du Jura , vues du rocher
de Tablettes avec, à l'arrlère-plan, le
Cmw-du-Vas. On connaît l'apre palette

de L'Epla-ttenler dans ses toiles du Jura,
et 11 jouit d'un renom mérité. La com-
mission du fonds Duval préavise favora-
blement à l'unanimité. Le Conseil com-
munal, estimant cet achat avantageux, re-
commande l'opération.
l) Participation des propriétaires d'Im-

meubles à la construction des rues. —
Dans sa séance du 5 avril 1963, le Con-
seil général avait renvoyé au Conseil
communal, pour une nouvelle étude, un
rapport concernant la participation des
propriétaires d'immeubles à l'exécution
des travaux routiers prévus par le plan
d'alignement ou décidés par le Conseil
général. Il résulte des délibérations et le
Conseil général estime légitime la parti-
cipation des propriétaires. Après un nou-
vel examen de la question , le Conseil
communal propose un nouvel arrêté fixan t
au 12 %<, de la valeur d'assurance de tou-
te nouvelle construction située à moins
de cinquante mètres de l'axe d'une an-
cienne ou nouvelle rue.

Ce nouveau barème rompt tout lien
entre l'immeuble envisagé et la rue in-
téressée, comme cela a été fait par le
passé. Il fixe une redevance uniforme
constituant une participation aux frais de
construction des rues. Pour les proprié-
taires en litige avec la commune pour le
paiement des factures établies au début
de décembre 1962, une réduction de 20 %
leur serait accordée. Les propriétaires
construisant à plus de cinquante mètres
de l'axe d'une rue pourront obtenir une
réduction allant Jusqu 'à 50 % de la
redevance.

Travaux nocturnes
sur la ligne du R.V.T.

(c) Dans la nuit de vendredi , les tra-
vaux sur la voie du R.V.T. ont pris fin ,
où une équipe CFF, disposant d'une loco-
motive et de deux vagons spéciaux a
procédé au meulage des rails entre la
Prest a et Ccuvet et Môtiers et Chaux .
Ce meulage a, eu pour effet de supprimer
l'usure ondulatoire qui se produit , spé-
cialement sur les tronçons droits.' Le dé-
but des travaux avait commencé mardi
soir.

D'autre part , des travaux préparatoires
sont en cours depuis quelques Jours à'.la
gare de Fleurier en vue de la pose d'un
bloc de sécurité euiomatlcjue pour : s ai-
guilles et les signoux.

(c) Le développement industriel assez
extraordinaire d'Estavayer au cours de
ces années passées a eu pour consé-
quence naturelle un afflux de travailleurs
helvétiques et étrangers. La pénurie d'ap-
partements se fait cruellement sentir et
l'on assiste, comme dans bien d'autres lo-
calités, à une forte demande d'habitations
modestes à loyer modéré pour la main-
d'œuvre italienne et espagnole. Les blocs
locatifs construits autour de la ville sont
Insuffisants pour loger tout ce monde de
sorte que bien des ménages dont le père
travaille chez nous se voient dans l'obli-
gation d'émigrer sous d'autres cleux. Cette
situation ne devrait pas se prolonger in-
définiment. Un groupement d'affaires
immobilières vient de mettre à l'enquête
les plans de trois blocs de vingt appar-
tements chacun. Pourtant , avec la sur-

chauffe actuelle dans le domaine de la
construction, on se demande quand les
premiers ' locataires toucheront la clé de
leur nouvelle demeure.

Il n'y a pas que les habitants qui souf-
frent de cette pénurie de logements. Ainsi
que nous l'annoncions ici même récem-
ment, la commune d'Estavayer s'est vue
dans l'obligation d'ouvrir une nouvelle
classe pour les enfants du degré inférieur.
Or, 11 se trouve que la commune ne sait
pas où loger ces écoliers. Elle a résolu
momentanément le problème en transfor-
mant la halle de gymnastique en salle
d'étude pendant qu 'on aménagera deux
classes au troisième étage du bâtiment
scolaire actuel. Etudiants et gymnastes
devront cependant supprimer leurs exer-
cices gymniques durant de longues se-
maines.

Du manque de logements
au bgesnerat des écoliers d'Estavayer

De Gaulle commence
son ce voyage-test »

dans la YalSée du Rhône
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La vallée du Rhône est une régior
de vi t icul ture , et le général y arrive
en pleines vendanges, au moment ot
les vignerons sauront si le vin sers
bon et pourra être bien vendu or
si le mauvais temps a ruiné leui
espoir de remplir leurs gerles pai
une récolte abondante et de qualité

Les plus bas pourcentages
de « oui »

Les départements que de Gaulle
visitera appartiennent d'autre paii
à cette région politique du sud de
la Loire où, lors du dernier réfé-
rendum constitutionnel, on a cons-
taté les plus bas pourcentages de
« oui 2> et parfois des majorités de
« non ». C'est le fief d'une certaine
gauche, que se partagent les socia-
listes S.F.I.O. et les radicaux-socia-
listes. L'ancien président du conseil
et chef du parti radical Edouard
Daladier, surnommé « le taureau du
Vaudras », y a conservé une grande
autorité et une réelle influence sur
les notables. Or, si c'est Daladier
qui , en 1937, alors qu'il était mi-
nistre de la guerre, avait décidé,
malgré l'opposition de l'état-major,
d'inscrire le colonel de Gaulle au
tableau d'avancement pour le grade
de général, ce n 'est un secret pour
personne que le « vieux taureau »
îst devenu un antigaulliste acharné.
Et cela ne date pas du retour au
pouvoir du général , puisque déjà en
pleine « drôle de guerre », Daladier
avait menacé de démissionner lors-
crue Paul Reynaud , le président du
conseil d'alors, avait voulu nommer,
en 1940, de Gaulle secrétaire général
du comité de défense nationale.

Enfin , la vallée du Rhône, de
Lyon à la mer, a été choisie par
:1e très nombreux rapatriés d'Algérie
pour s'y refaire une existence, no-
tamment dans l'agriculture.

Comportement imprévu
Comment se comporteront les viti-

culteurs et maraîchers, les ouvriers
de la soierie de Lyon, ceux de
la chaussure de Romans, de la ma-
tière plastique d'Oyonnax, comment
réagiront les « pieds noirs », avec les-
quels, dit-on, de Gaulle désire s'en-
tretenir directement dans le Vau-
cluse, quelles consignes Daladier
donnera-t-il à ses amis politiques,
les notables de la vallée du Rhône ?

Déjà , les organisations agricoles
locales avaient demandé à leurs ad-
hérents, avant môme la publication
du plan anti-inflation, de boycotter
le voyage présidentiel. Depuis, la
colère paysanne a plutôt tendance à
monter, et il est caractéristique que
le « vieux lion » du syndicalisme
paysan , M. Joseph Courau, ancien
président de la Fédération des ex-
ploitants agricoles, se soit laissé
aller à constater, après le « non »
gouvernemental à toute revalorisa-
tion des prix agricoles, que « déci-
dément il n'y avait donc que la
violence qui soit payante ».

Des mesures extraordinaires
de police

Comme d'habitude , des mesures
extraordinaires de police ont été
prises pour le voyage présidentiel ,
mais ce que les autorités parisiennes
semblent craindre le plus, ce ne sont
pas des manifes ta t ions  hostiles mais
bien le boycott du cortège et des
places publiques , la démonstration
de « l'hostilité par le vide ».

Il paraît que plusieurs membres

du gouvernement et notamment le
ministre de l 'intérieur, qui avait en
mains les rapports des policiers des
renseignements généraux sur la tem-
pérature politique dans la vallée du
Rhône ont tenté de persuader le gé-
néral de Gaulle de renoncer à son
voyage, de le remettre à des temps
meilleurs, lorsque le « plan du 12
septembre » aurait commencé à por-
ter ses fruits, en tout cas après les
vendanges.

Mais , comme il fallait s'y attendre ,
le général de Gaulle a écarté d'un
geste méprisant cette idée.

A un de ses collaborateurs qui di-
sait sa crainte qu 'à cause des ven-
danges, les populations ne soient pas
aussi nombreuses qu 'en d'autres oc-
casions à venir l'acclamer, de Gaulle
aurait répondu : « D'accord , il y en
a peut-être 5000 qui ne viendront
pas, mais j' en attirerai 50,000 autres.»

La cote du chef de l'Etat
en baisse S

De Gaulle ne veut pas esquiver le
test, même si l'époque et la région
ne sont guère favorables. Probable-
ment d'abord parce qu 'il a quelque
chose à dire, à répéter, selon son
habitude, dans chaque allocution , à
chaque halte, à chaque étape, un
« clou psychologique » à enfoncer
dans le crâne des Français. Ensuite ,
peut-être, parce qu 'il veut lut ter
contre une certaine baisse de popu-
larité, démentir un récent sondage
d'opinion publique qui fait  ressortir
une chute assez nette du pourcen-
tage des Français qui se disent « sa-
tisfaits » de sa politique.

Selon ce sondage , réalisé à fin
août, donc avant la publication du
plan anti-inflation , la maux'ise hu-
meur des paysans et des ménagères
aurait fait baisser la cote du chef
de l'Etat. Le nombre des Français
« très satisfaits » serait tombé de
11 % en juin à 9 %, celui des « plutôt
satisfaits » de 39 à 35 %, soit, au to-
tal, une chute de 50 à 44 %. Cepen-
dant le nombre des « mécontents »
aurait également diminué de 37 %.
en juin , à 34 %. Ce qui est caracté-
ristique et just if ie la décision du
président de la République, de ne
pas retarder son opération psycho-
logique de contact humain avec l'opi-
nion publique, c'est que le nombre
des « indécis », de ceux qui ne veu-
lent ou ne peuvent se prononcer
pour ou contre lui, s'est considéra-
blement accru , passant de 13 % en
juin à 22 %, fin août.

De Gaulle et son gouvernement ont
besoin de la coopération de chaque
Français pour la réussite du plan
anti-inflation , il y a des mécontents
« chroniques », mais c'est le poids
lourd des mous, des attentistes , des
indécis, qui est le plus dangereux
dans la bataille qui s'ouvre. Le but
principal de de Gaulle , à la faveur
du voyage rhodanien , va donc être
de rallier à sa cause ses « absten-
tionnistes ».

Voyage-test, sans aucun doute,
voyage difficile , peut-être, mais voya-
ge utile, indispensable certainement,
que celui que le général de Gaulle
fera du 24 au 30 septembre dans la
vallée du Rhône , point névralgique
mais immage ressemblante, à l'échel-
le réduite , à tout le pays.

INTÉRIM.

C'est le bon moment

délicieux consommés frais et
si favorables aux conserves.

FUS/OP 63 BELLE MACULATUkE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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SAIGNELÉGÏER

De notre correspondant :
Le major Gehler , médecin du régiment

d'infanterie 9, a présenté, vendredi après-
midi à la presse, une infirmerie de cam-
pagne établie dans un pâturage, aux en-
virons de Saignelégier . Le système
n'avait , pour ainsi dire, plus été pratiqué
depuis la dernière guerre, mais la néces-
sité de mettre blessés et malades à l'abri
de la contamination radio-active a inci-
té les services sanitaires de l'armée à.
revoir et à améliorer cette formule.

L'infirmerie de campagne se compose
d'une douzaine de tentes abritant diffé-
rents services : premiers soins, salle
d'opération, douches, infirmeries, cuisine,
etc. Elle comporte cinquante lits et est
desservie par deux officiers, six sous-
officiers et vingt-quatre soldats sanitai-
res. En temps de guerre, cet effectif se-
rait considérablement accru puisque, dam
l'armée suisse, 11 y a un sanitaire poui
douze soldats, alors que dans l'armée so-
viétique, par exemple, il n'y en a que
quatx-e pour mille hommes.

L'hôpital de campagne est équipé d'une
citerne hydraulique au moyen de laquelle
on pourrait transporter , en cas d'épidé-
mie, 3500 litres d'eau traitée chimique-
ment. Il possède également une pompe
filtrante chimique permettant de clari-
fier et de rendre minéralogiquement et
bactériologiquement purs 300 litres d'eau
à l'heure.

Du fait de sa mobilité (24 hommes
peuvent la monter en 36 heures), et
aussi de l'équipement médical très complet
dont elle est dotée , 11 ne fait pas de
doute qu'en cas de conflit , une telle ins-
tallation pourrait rendre d'inappréciables
services à la collectivité , tant civile que
militaire.

Présentation d'une nouvelle
infirmerie de campagne

ESCALE ^ 
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Paquet i.20 Box 1.30
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^Hffl montez des pneus

J|jjF 15 ans d'expérience et de perfectionnement

Pourquoi ne pas acheter la Sécurité quand cela est possible ?
En achetant des pneus MICHELIN "X" vous achetez le maximum
de Sécurité. Vous êtes toujours sûr d'avoir une tenue de route et

Le pneu MICHELIN "X" se fait une adhérence irréprochables. Même sur sol mouillé vos coups
désormais aussi pour RENAULT R4, de freins restait efficaces. Votre conduite est plus sûre et plus
SIMCA 1000 et VOLKSWAGEN précise.

63.917 S

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

Présentation exclu si va

de produits J ĵ f a Ë A-b—• WM lmMl
ĵ> V RENÉ RAMBAUD

en vente , JQ \J jj jj I
C O I F F U R E
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Gonset G
Au Sans Rival """

10.90

Modèles
pour apprentie sont de-
mandés ; tous services.
Salon G. Hausamann,
Moulina 27, tél. 5 37 06.
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Ink m  ̂
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4̂fl& Ĵ T dTm 
: I dri EH

/y& pasteurisé
f f$P % en emballage perdu,
f | T  ̂

pratique et hygiénique
/  ! ^" t̂ T E T R A  de J4 I, K I

^^  ̂ f̂i ^̂  En vente maintenant aux

Avenue des Porfes-Rouqes Rue de l'Hôpital

Ouvrir Verser Refermer

il
hwM

Le stylo L1
à bille ilîe plus I i
moderne 8 i
du monde | i

sa forme II
fonctionnelle f

&MIO
epoca Gr€Âmr
li est conçu pour votre main.
Essayez-le chez nous.

ARMOURINS
Neuchàtel

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétréci* et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

DVIVIO
Rien de plus facile : choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, près- ;

I sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se !

; font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air. !
| DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-

sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison. . . .
Demandez une présentation sans engagement à votre papetier, à votre quincaillier ou dans
un magasin de la branche. Pour la liste des détaillants s'adressera laCelIpackSA, Wohlen (AG).

CELL
PACK 
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semelle caoutchouc

W Fr. 2/
de notre splendide

choix d'automne

Seyon 3 NEUCHÀTEL

\ AUX BRICOLEURS
I ifiË*"̂ ^ PERLES Combi

¦H Un atelier de ménage complet p our
t J^SÊÈml T f â i e ûf¦ wr̂ W : " (jf scier

H IL ' L̂ê t̂M poncer

I ilit ^ 'e ^°'S/ 'e m^a ' e* 'a P^erre

W*̂ du 25 au 28 septembre, tous les jours,
dès 10 h à la fermeture
Entrée rue du Seyon

Nous vous montrerons combien il est facile de construire, de rénover
et de réparer: dans la maison, l'appartement et le ja rdin.
Pour la construction de petits meubles, jouets, etc., des plans faciles
à comprendre sont à votre disposition.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiel s de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral de comptable 1

\ \ Préparation aux diplômes de :
\ \ \. / Etudes commerciales
\ Vi \ f \  Secrétaire-comptable

. \ Vi \ I Sténo-dactylographe
\\\v ' I //\ \ VCIasses secondaires préparatoi res
\ \\\\\ 17/ /dès l'âge de 12 ans

àï( isjjcole
^^Lémaaiia
f//7//F 1 \ s Lausanne :
'y i ' ' ' Hl. 1011)23 0512 '

! i RO ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL I
r-: | B̂ $| 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 :

h ŵ Cours du soir H
semestre d'hiver 1963 / 64 i i

i O FRANÇAIS pour élèves de langue étran- I ;
M gère; tous degrés; un et deux soirs par S
Ç* semaine. :

; j  • FRANÇAIS pour élèves suisses romands ; I
i !  répétition générale de la grammaire. I

| • ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPA- [| GNOL degrés débutant et moyen.
: j  • STÉNO-DACTYLOGRAPHIE : cours pour
j | débutants et cours d'entraînement.
I • CORRESPONDANCE FRANÇAISE pour
j élèves de langue maternelle française

et allemande.
I • CORRESPONDANCE ALLEMANDE ET AN-

GLAISE.
I • COMPTABILITÉ.

j I Rentrée scolaire d'automne : 23 septembre.

LUGANO - PAKADISO

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

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et B
les alentours. Chambres très modernes avec bains 1
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar- gdin avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août- jseptembre. (Octobre, prix spéciaux.)

CUTROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubllei paa de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettea 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 28 21.

i COURS D'ANGLAIS SUPÉRIEUR I
de perfectionnement et en même temps de préparation
à l'examen du Troficiency In English de l'Université de
Cambridge.
Ce cours a Heu le mardi , de 19 h 30 à 20 h 30, au local
de la S.S.E.C, Treille 3, 3me étage.
Prix du cours : Fr. 30.— pour 10 leçons.
Début du cours : mardi 8 octobre 1963.
Renseignements ©t inscription» auprès de la Société
suisse des employés de commerce, Orangerie 8,
tél. 5 22 45.

mm^DÉMÉNAGEMENTS
u ¦!.« ¦¦ Tél. 813 63 _
M. MAFFLI on 8 25 49 Peseux

Achetez reçu
pour fe visage aimé f\ f|
de la Patria U Ul

I 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ^̂ j.

Reprise des cours d'italien S
G R A M M A I R E  - L E C T U R E  - C O N V E R S A T I O N

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

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

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

30 septembre 1963

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Bébé - orchestre
Madeleine JOST, tél. 819 37 le matin. Classe de violon »t
violoncelle pour enfants dès l'âge de 4 ans.

CLASSE DE VIOLON, degré supérieur :
Théodore LOOSLI, reprise le 17 septembre.

CLASSE DE PIANO
Daisy PERREGAUX, tél. 5 58 52, pour tous les âges et tous
les degrés.

CLASSE DE GUITARE :
pour tous les âges et tous les degrés.
Secrétariat , Parcs 53, tous les matins de 10 h à 12 h.
Té.1. 4 04 67.

C L »  bonus friture 
^AU PAVILLON i

Mariage
Dame, 50 ans, distin-

guée, mince, bien physi-
quement, désire connaî-
tre monsieur pour union
heureuse.

Ecrire à case postale
682. Neuchàtel 1.

Fr. 50,000
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
sur grand immeuble
locatif.

Intérêt offert 6 %.
Etude Ed. et Emer

BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, NEUCHA-
TEL.

Monsieur
de 45 ans, désire con-
naître Jeune femme pour
amitié et sorties. Ecrire
a case postale 682 , Neu-
chàtel 1.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise

servie dans un
cadre sympathique j|

A toute demande
de rensei gneme nts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Confiez au spécialiste

la réparation S
g de votre appareil Ç
S NOVALTEC |

est à votre service 2J

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I B Â R À B B Â S
avec Anthony QUINN ,

Sllvana MANGANO , Vittorio GASSMAN
Aujourd'hui , 20 h 30 ATTENTION !

,. .. , Le programmeMercredi 15 heures débute pal. le fUmet 20 h 30 Prlx mftjorés :
2 derniers jours  ̂3.-, 3.50, 4.-. 4.50

Admis dès 16 ans ARCAD.65

LES NUS ET LES MORTS
avec Aldo RAV. Cllff ROBERTSON ,

Raymond MASSEY
Aujourd'hui , 20 h 30 ATTENTION 1
Mercredi 15 heures Le programme

et 20 h 30 débute par la filin
2 derniers jours C T I i n i  A

SALON DES 3 DIMANCHES
Numéros sortis au tirage :

1er prix : No 2+6 4me prix s No 571
2m« prix : No 142 5me prix : No 489
3me prix ! No 512 finie prix : No 46

7me prix : No 872

Boucherie A. Benoît
Parcs 82

Demain mercredi,

pas de téléphone,
pour cause de réparations.

COURS DE DANSE
prof. Edm. RICHÊME

collectif et privé
Renseignements et inscriptions i

Pommier 8. Tél. 5 18 20

COURS DE COUTURE
B E R N I N A

ohaque mercredi soir, dès le 2 octobre
et chaque jeudi après-midi

dès le 8 octobre
Inscriptions au magasin L. CARRARD

Bpancheurs 9, Neuchàtel
Nombre de places limité

Les bureaux de '•' *** j!

.'UNION SUISSE
Agence générale, Neuchàtel

seront fermés
mercredi, toute la journée, pou*
cause de deuiL

L'ATEMER« nie Fleury 6, Neuchàtel

MICHELINE GRANUJEAN
expose jusqu'au samedi 28 septembre,

chaque Jour de 17 a 19 heures
Mardi et vendredi de 20 à 22 heures

^̂ MM3M^̂ ^̂ ^5MM ^^^^^^^^^M^̂ ^̂ ^̂ ^
JURA

Le Rassemblement jurassien
répond aux antiséparatistes

DELÉMONT. — Le Rassemblement
Jurassien répond à la lettre ouverte
adressée en particulier aux autorités
fédérales et au « peuple du canton de
Berne » par l'Union des patriotes juras-
siens et le comité jurassien de vigi-
lance démocratique, deux organisations
antlséparattstes.

Le Rassemblement jurassien constate
notamment :
• Qu 'il existe un peuple jurassien

que la constitution cantonale a reconnu
expressément.
• Que la lettre ouverte prône la

création d'un camp militaire aux Fran-
ches - Montagnes, malgré l'opposition
unanime de la population.
• Qu 'un dialogue entre Berne et les

Jurassiens ne sera possible que dans
l'honnêteté et la clarté.

Les candidats
du parti socialiste

MOUTIER (ATS). — Les d'éWgués
du pairti s'oclailiiiste jura ssien, réunis a
Mouitiier, ont décidé de présenter une
liste de 12 noms pour tes élections
au Conseil national. En tète figuire
M. André Auiroi , président de tri-
bunal à Bienne et conseiller nationaS
sortant.

ZOLG

Elections tacites
ZOUG (ATS). — C'est lumdS à 18

heures qu'expirait le délai pour le dé-
pôt des listes en vue des élections au
Conseil national. Seules deux liste»
ont été déposées, portant chacune um
nom : II s'agit d'une part de la liste
conservatrice - dhrètiennie-'Socii'all'e, avec
la candi diature d'Al ois HuieinMmiamin,
laindaiman , de WaflchTvil , nouveau, et
d'autre part, de la liste radicale, por-
tant le nom die Manfred Stadliin , d»
Zoug, député sortant.

Comme lie canton de Zoug dispose de
deux sièges au Conseil national, et que
le nombre des candidats est également
de deux, il n'y aura donc pais die
scrutin et les deux conseillers setronit
élu» tacitement.

Autriche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces cartes, semblables aux cartes*
d'identité , portaient une photo d'une
manifestation d'étudiants italiens qui
avait eu lieu au début d» l'année.

L'ambassade italienne à Vienne a
déclaré hier qu 'aucune preuve n'avait
été trouvée qui pourrait faire croire
que ces trois , attentats sont le fait de
citoyens italiens.

Attaque haïtienne
SAINT-DOMINGUE (ATS - Reufer].

Selon la radio de Saint-Domingue,
des troupes haïtiennes ont déclen-
ché, lundi, une attaque à la fron-
tière nord de la République domi-
nicaine.

Lu radio de Saint-Domingue a dé-
claré que les Haitiens ont attaqué
d'abord avec des armes de petit cali-
bre , avant de recourir aux mortiers et
à l'artillerie. La radio a ajouté que le
gouvernement de Saint-Domingue avait
pris leH mesures nécessaires à la pro-
tection de la vie et des biens des ci-
toyens dominicains. Le président Juan
Rosch a réuni une séance extraordinai-
re des chefs militaires. Oe son côté,
a-t-on appris de source bien Informée ,
le ministre des affaires étrangères
Hector Garcia Godoy, a convoqué le
corps diplomatique pour l 'informer
du « grave conflit International » qui
venait d'éclater.

La population de Dajaban
prise de panique

Le même émetteur a annoncé plus
tard que la populat ion (le Dajaban ,
prise de panique , avait  dû être éva-
cuée. Selon des rapports officieux ,
celte localité aurait  été bombardée de-
puis la ville haïtienne de .luana Mon-
dez. Des combats se déroulent dans la
région depuis lundi  matin. On pense
que le gouvernement de Saint-Domin-
gue a expédié des trou pes et des uni-
tés aériennes vers la région frontière.

Au cours de l'après-midi , un u l t ima-
tum a été adressé à Haïti, enjoignant
nu gouvernement de ce pays de cesser
son attaque contre Saint-Domingue

dans les trois heures, sinon le palais
présidentie l de Port-au-Prince serait
bombardé. La population de Port-au-
Prince a été invitée à ne pas se tenir
aux abords de ce palais. Cet avertis-
sement, lancé par le général Vinai
Rcman , commandant en chef de l'ar-
mée dominicaine , a été diffusé par la
radio et capté à Miami.

La détente : le mot
et la chose

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

S'agissant du désarmement, le re-
présentant de Moscou a formulé une
suggestion qui, à son tour, n'a ren-
contré aucun écho de la part du pré-
sident américain. Réunir au sommet
les dix-huit Etats qui ont palabré en
vain à Genève, plus de ^ deux années
durant, ne signifierait pas ©n effet
que les points de vue pussent être
modifiés. Et l'on ne voit pas que le
généra l de Gaulle accepte d'assister
à une telle rencontre, lui qui voudrait
s'entretenir seulement et directement
avec MM. Kennedy, Macmillan et
Khrouchtchev, dans un < directoire des
Grands ».

Au surp lus, si l'URSS ne revient pas
à l'idée qu'elle avait formulée, les
années précédentes, celle d'un désar-
mement intégral et immédiat, on cons-
tatera que cette « marche arrière »
ne provient pas d'une quelconque
conversion aux thèses occidentales.
C'est la crainte de la Chine commu-
niste qui dicte à Moscou une élémen-
taire prudence sur ce pion.

•¥¦
Il est d'autres domaines où il sem-

ble que le rapprochement pourrait,
en principe, se faire plus aisément.
M. Kennedy a lancé l'idée d'une ini-
tiative commune prise par l'URSS et
les Etats-Unis en vue de conquérir
l'espace et d'envoyer le premier hom-
me dans la lune. Mais la lune inté-
resse moins les Soviétiques maintenant
qu'ils ont les Chinois sur le dos, et
du moment qu'ils ne seraient pas les
seuls à bénéficier d'une telle entre-
prise I

L'autre idée a trait à l'office de dé-
veloppement économique des peuples,
également entrepris en commun, que
propose le même M. Kennedy. Mais
celui-ci estime à |uste titre que les
frontières devraient s'ouvrir dès lors
à la pénétration intelleotuelie accom-
plie dans les deux sens. M. Gromyko,
s'il est acquis pour sa part à l'idée
de coopération économique <t compéti-
tive » comme on dit aujourd'hui, s'op-
pose en revanche à toute coexistence
idéologique. Aussi bien convient-il
moins que Jamais de laisser libre
cours à la propagande occidentale de
l'autre côté du Rideau de fer. Il suffit
à Moscou que les a-gents du commu-
nisme puissent poursuivre leur campa-
gne de subversion à l'Ouest... à la
faveur de notre libéralisme I

On le voit, même dans des « sec-
teurs dits techniques », on est loin en-
core de s'entendre. Dès lors, le réa-
lisme commande d« considérer qu« la
détente est toujours plus un mot
qu'une chose... René BRAICHET

Les PTT supprimeront
la distribution postale

de midi

CONFÉDÉRATION
Au plus tard le 13 février 1964

BERNE (ATS). — En conformité des
directives reçues du chef du dépairbe-
iroent des trainspoipbs, des coirumunlca-
tions et de l'énergie, les PTT suppri-
me ronit la distinibuibion postale die midi,
qui se fait du luudii au vendredi, au
plus tard le 13 féwiar 1964, pairtiouit
où «lie existe encore. Cette diiisitinibuitfcra
ne «o faiiit phns maiiintenamt que dmms
dix-menuf localités avec vingt-deux bu-
reaux de poste. A Benne, la distribu-
tion die midi sera supprimée le 30 sep-
tembre et diains d'auitres localités le
2 décembre. A Zurich et & Aairau, elle
6'&ra maintenue pour la période du 5
janvier au 13 février 1964. Les PTT
pourront ainsi économiser 130 à 150
facteurs. Actuellement, il leur manque
1020 aigenits en uniforme.

Au Conseil de I Europe
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

SI la Grande-Bretagne conçoit son ave-
nir dans la communauté de l'Europe ,
elle peut trouver dans ce domaine
l'occasion d'une contribution positive ,
compte tenu des choix nécessaires
qu 'une telle décision implique. »

Partage des responsabilités
Après avoir rappelé que l 'Alliance

a t l an t ique , comme le soulignait  encore
récemment le généra l de Gaulle , « de-
meure une élémentaire nécessité », le
minis t re  français a souligné • que le
fonctionnement de cette alliance , le par-
tage en son sein des responsabilités ne
sauraient être les mêmes aujourd'hui
qu 'hier, alors que les pays d'Rurope se
sont relevés , qu 'ils ont , comme la
France et l 'Allemagne , effacé les sou-
venirs des discordes de naguère et
qu 'ils ont le désir et le devoir d'assu-
mer pleinement la charge (le leur dé-
fense ».

Après avoir parlé du redressement
économique de l'Europe et des progrès
accomplis par le Marché commun , M.
Habib Deloncle a déclaré que celui-ci
n 'était certes pas une € communauté
fermée », mais , a-t-il ajouté , « ni hier ,
lors des négociat ions de Bruxelles , ni
aujourd'hui , lorsque s'a f f ronten t  les in-
térêts agricoles , ni demain , lorsque s'ou-
vrira la grande négociation tarifaire
dans le GATT , il n 'a été, n 'est ou ne
sera possible que l'Europe consente à
des condi t ions  qui la dét rui ra i t  elle-
même avant  même qu 'elle n 'ait  achevé
de se faire . Cela ne s ignif ie  nullement
le refus de développer j e commerce de
la communauté avec les pays qui n 'en
sont pas membres. Loin de nous toute
conception autarcique du Marché com-
mun. »

Le ministre français a toutefois pré-
cisé que « tant que la mise en applica-
tion du Traité de Rome n'aura pas été
terminée , notamment dans le domaine
agricole , la communauté ne pourra
qu 'être extrêmement attentive à tout ce
qui viendrait  l imiter ses entreprises ».

Tactique britannique
« Nous a t tendons  beaucoup de la réu-

nion qui aura, lieu les 25 et 26 octobre
prochains à là Hâve, dans ]e cadre de
l'Union de l'Europe occidentale. Nous,
Br i t ann iques , ferons l'impossible pour
qu 'elle soit un succès » , a déclaré hier
mat in , devant l'assemblée consultat ive
du conseil de l'Europe , M. Edward
Heath , lord du sceau privé. Le minis t re
br i t ann ique  a souligné que cette réu-
nion de l'U.E.O. ne marquera pas seu-
lement la reprise des contacts politi-
ques entre les « six » du Marché com-
mun et le Royaume-Uni , mais qu 'elle
permettra également de faire le point
de la s i tua t ion  économique.

Critiques
à l'égard de la France

Faisant allusion à la menace du gé-
néral de Gaulle de laisser « disparaî-
tre • les communautés  si l'agriculture
française ne trouvait pas de meilleur»
débouchés dans le Marché commun , le
rapporteur néerlandais Vos a déclaré :

«J'espère qu 'il ne sera pas nécessaire
de poursuivre l'unité européenne Bans
la France . Mais si le eau Be présentait ,
Il faudrai t  poursuivre ce but commun. »

Enf in , rejoignant sur ce point le mi-
nistre britannique Heath , le rnpporteur
préconise la recherche de nouveaux
accords de détente entre le monde li-
bre et le Kremlin.

Un pêcheur se noie
dans la Sarine

FRiROlIRG

FRIBOURG (ATS). — M. Ernest
Herren , âgé de 58 ans, marié et père
de famille , agriculteur à Marly, près de
Fribourg, s'était installé sur une digue
de la Sarlne pour pêcher , lorsqu 'il
glissa et tomba dans la rivière. On le
secourut rapidement , mais tous les ef-
forts pour le ramener à la vie demeu-
rèren t vains . La préfecture de la Sa-
rlne a procédé à la levée du corps.

Des champignons
vénéneux

provoquent la mort
d'une petite fille

FRIBOURG (ATS). — La petite Ml-
cheline Moraud , âgée de 3 ans, est
morte à Marlv-Ie-Petit (Sarine) à la
suite, croît-on, de l'absorption de
champignons. Ses parents et grands-
parents ont été gravement incommo-
dée.
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Bunica
OBLIGATIONS 10 sept 23 sept

«ftVHWd. 184», dée. 100.10 100.10
PlWt Féd. 1940, avril 99.40 99.30
t «• Féd. 1949 . . . 97.65 97.75
1 V. V. Féd. 1954, mars 95.40 95.40
S V» Féd. 1955, Juin 96.25 96.25
t f h  C.FF. 1888 . 98.90 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 8965.— 3940.—
Société Bque Suisse 3160.— 3140.—
Crédit Suisse 3315.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2115.— 2075.—
Electro-Watt . . , 2655.— 2630.—
Intc-rhandel 8950.— 8900.—
Motor Columbus . . . 1878.— 1860.—
Indeleo 1320.— 1310.—
Italo-Sulsse 1000.— 987.—
Réassurances Zurich. 4065.— 4050.—
Wlnterthour Accld. . 1040.— 1020.—
Zurich Assurances . 6000.— d 6000.—
Saurer 2210.— d 2210.—
Aluminium Chlppls . 6425.— 6375.—
Bally 2000.— i960.— d
Brown Boveri . . . .  2910.— 2900.—
Fischer 2220.— 2210.—
Lonza 2630.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3815.— 3760.—
Nestlé nom 2365.— 2330.—
Sulzer 4480.— 4400.—
Aluminium Montréal. 105.50 106.—
American Tel & Tel. 540.— 537.—
Baltimore 155.— d 154.— d
Canadtan Paclfio . . 129.— 129.50
Du Pont de Nemours 1071.— 1072.—
Eastman Kodak . . . 485.— 486.—
Ford Motor 245.50 245.—
General Electric . . . 356.— 356.—
General Motors . . . 338.— 344.—
International Nickel . 276.— 276.50
Kennecott 340.— 334.—
Montgomery Ward . 165.50 165.—
Stand OU New-Jersey 312.— 313.—
Dnion Carbide . . . .  465.— 466.—
D. States Steel . . . 238.— 239.50
Italo-Argentlna . . . 33.25 32.50
Philips 184.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 205.— 202.50 ex
Sodec 118.— 115.—
A. E. G 536.— 532.—
Farbenfabr Bayer AG 596.— 593.—
Farbw. Hoechst AG . 540.— 537.—
Siemens 624.— 622.—

BALE
ACTIONS

Clba 8950.— 8850.—
Sandoz 9150.— 9075.—
Geigy nom 20650.— 20.550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51100.— 50.900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1490.— 1485.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1165.—
Romande d'Electricité 720.— d 720.— d
Ateliers const., Vevey 1040.— 1020.—
IA Suisse-Vie . . .  5850.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.50 134.50
Baue Paris Pays-Bas 347.50 349.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1775.—
Physique porteur . 853.— 850.—
Kécheron porteur . . 850.— d 850.—
H .K.F 350.— d 350.—
'v i -slna  7200.— 7175.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 20 sept. 23 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 910.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2015.— o
Ap. Gardy Neuehâtel 540.— d 530.— d
Cabl. élect. Cortalllod 14800.— dl4800.— d
Oftbl. et tréf.Cossonay 5725.— 5750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5775.— d 5775.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3800.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700.— o
Suohard Hol. SA. «A» 2075.— d 2075.— d
Suchard Hol. SA. «B» 11800.— 12200.— o
Tramway Neuchàtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigatlen lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.76 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.— d 99.75 d
Com. Neuoh. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93.— d 93.— d
Chx-de-FdB 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Foro. m. Chftt. 3V.1951 85.— d 95.— d
Elec. Neuch 3"/.l951 91.— 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 96.50 d
Paillard S.A. 3'/«1960 95.— d 95.— d
Suohard Hold 3'/»185ï 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.25 d 99.25

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banqne
étranff^re

du 23 septembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
ItalJe —.68 V» —.71
Allemagne ' 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
D. 8. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118-— 121 ~
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38-— / 40.50
françaises 36-— / 38-50
anglaises 4L25 ,'^- 75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.-/4920.—

Bourse de New-York
23 septembre

Clôture Clôture
précédente du jour

AUled Chemical . . . 52 Vi 52
American Can 45 '/i 45 '/¦
Amer. Smeltlng . . .  86 '/i 85
American Tel and Tel 124 V. 124 ¦/•
Anaconda Copper . . 50 ¦/¦ 49 '/.
Bothlehem Steel . . .  32 '/. 31 'U
Canadlan Pacific . . 30 '/• 30 '/.
Dupont de Nemours 249 '/< 250
General Electric . . . 82 '/¦ 81'/i
General Motors . . .  79 '/« 78 '/ ¦
Goodyear 41V» 41 '/i
Internickel 66 V. 65
Inter Tel and Tel . 53 '/¦ 55 '/¦
Kennecot Copper . . .  77 V. 78
Montgomery Ward . . 37 '/« 37 V.
Radio Corp 74 73 V.
Republic Steel . . . .  41 '/. 41 '/.
Royal Dutch 47 '/. 47 '/.
South Puerto-Rlco . . 37 ¦/. 36 '/.
Standard Oll of N.-J. 72 V. 72 '/.
Union Pacific 39 '/. 39 V.
United Alrcraft . . .  42 V. 41
U. S. Steel 55 V» 84

Phmnîrtiifi rnfYirnolfi

LA VIE POLITIQUE

Les candidats libéraux
au Conseil national

Dain» «a dierwlère assemblée oam-
tonallie, Le parti Mbérad neuchâtelois a
désigné lies caimdlidlats pou^ les pro-
chaine.! élections «iu Conseil naïUonial:
MM. Gaston Olottu, conseiller d'Etat
et ooniswlillletr national sortant, Saiiut-
Blia lse ; Fritz-Ami A'uibent, aignicullteuir ,
Savaig niier ; Jeam^Firainçoi® Aubert , pro-
fesiseuir .Corcelles ; Jules Biétry, avo-
cat, Neuchàtel ; Jean-Pierre Graef , io-
dmstrroel, lia Ohaux-de-Fonds .

* Un camion militaire français s'est
éorasé hier contre un arbre, en Allema-
gne. Quatre soldats ont été tués et vln;rt
autres blessés.

Passage fie banquiers allemands
Une trentaine de banquiers de l'Alle-

magne occidentale ont siégé durant cinq
jours k Neuchàtel pour considérer en-
semble un certain nombre de questions
touchant leur profession.

Un Neiiehn.elois nommé
président de la Société suisse

des conservateurs
dw registre foncier

Au cours du dernier week-end s'est
tenu , à Schwytl, le congrès annuel de
la Société suisse des conservateurs du
registre foncier. Ces assises se sont te-
nues en présence de M. von Moos,
conseiller fédéral , et plusieurs exposés
y ont été présentés dont un par M.
Comment , vice-président du Tribunal
fédéral , qui a parlé de la révision du
droit foncier rural. Les congressistes
ont également entendu M. Arthur  Meler-
Hayoz , professeur à l 'Univers i té  de Zu-
rich , qui a t rai té  des problèmes actuels
du droit foncier.

Enf in , M. Armand Gougler , conserva-
teur du registre foncier de Neuchàtel ,
a été nommé président national. M.
Gougler romplace a ce poste M. Hans
Huber , inspecteur des nota i res  a Zurich .
¦¦¦ "- '^^M^

MM

^^^^^^^M
! J. —— 

COUSSET (près Payerne)
Tournée d'apéros interrompue
(c) Le jeune Michel Chervet , 16 ans , de
Cousset (Broyé), avait emmené diman-
che matin deux copains pour une tour-
née d'apéros , sur l'auto de son père,
enlevée sans autorisation et sans per-
mis. Au bout de quelques kilomètres ,
vers les Parchis, en montant vers Mon-
tagny, 11 perdit la maîtr ise du véhicule
dans un virage et fit une culbute , dé-
molissant la machine. Il y a pour 3000
francs de dégâts.

ÉTUDE SANITAIRE OU LAC DE NEUCHATEL
Le public est avisé qu 'un bateau

de la S.N .L.N.M. stationnera , pour des
sondages, à divers endroits du lac,
le 24 septembre 1963, de 7 à 21 heures
environ.

LE CHIMISTE CANTONAL.

Terrible orage cette nuit
sur Berne

Dernière minute

BERNE (ATS). — Après une Jour-
née très chaude pour la saison, un
orage a éclaté mardi matin, vers
1 h 07, sur la Ville fédérale. De»
coups de tonnerre d'une rare vio-
lence se sont succédé et une pluU
diluvienne s'est abattue sur la ville
transformant les rues en de vérita-
bles torrents.

AU CONSEIL DES SIX
Hier, à Bruxelles , le conseil des mi-

nistres des Six a ouvert sa session de
rentrée.  Le conseil s'occupera notam-
ment aujourd'hui de la • guerre du
poulet » .

LE SÉNAT AMÉRICAIN
ET LE TRAITÉ NUCLÉAIRE

Le Sériait des fitailis-Uniiis a refmsé, pair
77 voix oointtoe 17, dlaijouinniea? lleratoé*
en vigiiieuir du traiiité. d'auirot pairtlel des
essais ii-uc.luuiiii ioiM ju squ'il ce quie l'URSS
nuit neitiiicé de Cuba kis forces qui! s'y
tirouvemt oni'onie aiiuiisl que llairmemiieinit
atomiiquie qiiil y nuiiralt été enitireposé.
Le Siiraiit a encore ncipoarasé dieux pro-
positions d'j unwiwliomonit A la irésotattan
teiiwlainit à lkir l'onitipée en viguieuir du
(traité, l'unie à uni système dillinispert.km
«mr place et illnuiitire au paiement pair
l'URSS de «os dettes envers l'ONU.

LE CONFLIT AFRO-PORTUGAIS
A l'on v aniline de la oomiflâpeoce de

l'Orgiiin iis<aiHi(m numdiiia.le de lui ««unité,
M, Somme Dcllo, miinil wline dio lu «aiivté
publ ique  dm Mtulil i a «minomaé qu 'il lui
élolit imipiiisiiible , ainsi qu 'a «iea collègues
diu Sénégal, <le Hauite-V <ïlt 'a , <lio Mauri-
tan ie , de Guinée et de la Nigeria , de sié-
ger aux cotés des délégués diu Prurtiuigail
et de l'Afrique dm snud.

AUTOCRITIQUE DU POÈTE
SOVIÉTIQUE EVTOUCHENKO

Le poète soviét ique Kvgucny Evtou-
chenko faiiit uive aiutoer.iliiiquie complète
d'ainis le dennlieir noiméro die la revu*
t YoiMiost ¦. Il recouiirait ses enreums,
admet que . t les oriitkiues qml lui ont
été adressées som.it u tiles », et < jmme de
défendre la patr ie contre les carriéris-
tes trop pressés » .

Ben Bella présente
son gouvernement

aux députés
M. Ben Bella a présenté , hier , son

gouvernement à l'Assemblée nationale
algérienne qui , en raison des démis-
sions de ces derniers mois , ne groupe
plus que cent quatre-vingt-huit députés
sur les cent nonante-six élus le 20 sep-
tembre de l'an passé.

L'assemblée a adopté un projet de loi
fixant  les modalités de versement de la
quote-part algérienne aux organismes
financiers internationaux et a prorogé
son bureau jusqu 'au 7 octobre.

Au cours de cette séance, M. Ben
Bella , après avoir rappelé que les biens
appartenant aux Borgeaud , Aletti et
consorts avaient été saisis , a déclaré :

< Nous ne voulons plus de ces cham-
pignons qui se greffent  sur l'homme et
qui finissent par devenir plus gros que
lui. »

Enfin , M. Ben Bella a déclaré i
• S'il y a une reprise des explosions

nucléaires françaises an Sahara , je se-
rai contre, mais je ne ferai pas la
guerre pour cela. »

Et le président de la République algé-
rienne a ajouté :

« Dans ce cas, nous mettrons la main
sur ce qui reste de privilèges. »

Ben Bella : « II faudra
reviser les accords

d'Evian »
Parlant des accords d'Evian , M. Ben

Bella a déclaré :
« L'Algérie et la France, dans l'Inté-

rêt réciproque des deux pays , ont Inté-
rêt à dégager des formules de coopé-
ration. C'est sur cette exigence qu 'il
faudra étudier et reviser les accords
d'Evian. On nous dit que nous ne res-
pectons pas les accords d'Evian. Nous
sommes d'avis contraire. Nous en som-
mes les meilleurs artisans, car nous li-
quidons tous les aspects négatifs.'

Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Immédiatement après son entrevue
avec le président Soukarno au palais
Merdka , l'ambassadeur américain s'est
rendu à l'ambassade britanni que pour
rencontrer M. Gilchrist, ambassadeur
de Grande-Bretagne, et lui faire part
des assurances données par le prési-
dent Soukarno.

Cependant, M. Andrew Gilchrist a
dû forcer, lundi matin , l'entrée dans
les ruines de son ambassade, af in  de
protéger de la destruction une cham-
bre forte contenant des documents de
la plus haute importance. La police
militaire indonésienne a refusé à d'au-
tres di plomates occidentaux de venir
sur les lieux pour aider M. Gilchrist.

Plus tard, un officier de police in-
donésienne a annoncé que son gouver-
nement avait tout de même accepté de
faire surveiller le bAtiment par deux
Anglais et deux policiers.

Dans une note remise hier après-
midi an chargé d'affaires d'Indonésie,
le gouvernement britannique a néan-
moins protesté énergiquement contra
les traitements Infligés à l'ambassa-
deur et au personnel de son ambas-
sade à Djakarta et a exigé des indem-
nités pour les pertes subies au cours
des récents incidents.

Le gouvernement indonésien a invi-
té de son côté les compagnies pétro-
lières indi gènes et étrangères du pays
à ne plus exporter de pétrole, de
gas naturel ou de produits dérivés
vers la Malaysia.

Un fonctionnaire français
de l'OTAN écroué

FRAHCS

PARIS (ATS-AFP). — Après une
longue enquête, uiu fonotliomiinalire firain-
caiis do l'OTAN, M. Georges Pa*iuies, 50
amis, dtemeuiramjt à Parais, n été éoroxié et
inculpé de divulgation die secrets miili-
taitnes aiu profit d'unie puiiissamoe é»
l'Est.

Ancien professeur, M. Geomges Pâ-
ques a fa.it une grande paintii'e de sa
carrière aidmi'iilistiraitiive diamis les ' cabi-
nets juiiniiisiénels. H .s'est également oc-
cupé de questions de pnesse et d'infor-
maitiiotn aiu isecrétiairlait général perma-
nent de la défense luaitiiiontile. C'est uni
poste Identique qu'il ooeupaiiit depuis
uni ain au seorôbaiiiiâit général die l'OTAN.

M. Georges Païques, qui a eomtmiunt-
¦qué des secrets milituiires à unie pulis-
sainioe de l'Est , était connu cependant
pour 'Ses idées flinllimairxiiisties . Il siem-
ble que l'ancien professeur Kilt été gui-
dé, en pantiie, par des besoins d'ordre
financier.

Le rapport Denning
sera publié jeudi

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le rapport
de lord Denning sur les séquelles du
scandale Profumo sera mis en vente
jeud i matin k minuit  et demi au bu-
reau des publications officielles « Sta-
tionery Office » dans Kingsway, en
plein coeur de Londres. A titre tout
k fait exceptionnel, le bureau ouvrira
ses portes à minuit trente et les fer-
mera une heure plus tard. On pense
qu 'un public très nombreux ira ache-
ter , pour la modique somme de sept
shillings et six pence, ce que l'on pré-
sente déjà connue le « best-seller » de
l'année.

Soulignons d'autre part que le pre-
mier ministre, M. Macmlllaniv a rejeté
une requête présentée par dés milieux
travaillistes pour une convocation pré-
maturée du parlement en vue d'un dé-
bat sur le rapport Denning.

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le délai pour
le dépôt des listes pour les élections
au Conseil national expirait lundi à
midi.  La chancellerie d'Etat a reçu
6 'listes, portant 88 oainididiatis.

1) Liste du parti ouvrier populaire ,
avec 1B candidats , dont un conseiller
national  sortant . 2) Liste chrétienne-
sociale, avec 8 candidats cumulés , dont
un conseiller national sortant. 3) Liste
du parti des paysans, artisans et indé-
pendants, avec 16 candidats, dont un
conseiller sortant. 4) Liste libérale ,
avec 16 candidats , dont un conseiller
sortant. 5) Liste radicale , avec 16 can-
didats , dont 6 conseillers sortants. 6)
List e socialiste , avec 16 candidats , dont
3 conseillers sortants. D'autre part ,
M. Pierre Graber se présente à nouveau
cette année. Ancien conseiller d'Etat et
conseiller national , il a ainsi des chan-
ces de faire sa rentrée parlementaire à
Berne.

Les listes
pour le Conseil national

88 candidats
pour 16 sièges !

Club suisse
de femmes alpinistes

SÉANCE MENSUELLE
ce soir à 20 h 15

faubourg du Lac 17, Neuchàtel

LAB0RANTINE
cherche place. Libre tout de suite,
Mlle Winters, 8, rue du Rocher,
Neuchàtel.

Entreprise de Neuchàtel cherche, pour
une date à convenir,

deux ou trois employés
pouvant travailler le soir de 19 h 30
à 22 h 30, ou à un autre horaire à
déterminer, en vue de l'établissement
d'un fichier. — Faire offres en télépho-
nant au No 5 65 01.

PUÉRICULTRICE-VISITEUSE de retour
Reprise des consultations

mardi 24 septembre

Académie M. de Meuron
réouverture des ateliers et cours,

aujourd'hui à 20 h.
DESSIN AVEC MODÈLE VIVANT

par M. A. Ramseyer.
Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchàtel



* QUQE TQIYl pS Brouillards matinaux. Quelques 
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j aujourd 'hui ? encore doux aussi...

Cûnespond aj tef i LH
LA TRAVERSÉE DE NEDCHATEL PAR LA NATIONALE 5

L 'automne a sonné hier à 18 h 2* d ta grande horloge solaire. I l  y  a aeja
que lques jours qu 'il nous accoutumait  à sif  présence souriante, après un
été r en f rogné . Brumes sur le lac au matin . Premières f e u i l l e s  qui roussis-
sent. Abei lles butinant le lierre et pap il lons s 'enivran t aux tagètes , dahlias,
zinnias, soucis pucerons bien à l'abri dans les innombrables j u p o n s  des
dernières roses . Prunes , mirabe ll es , pommes, poires jon chent le sol. Fan-
taisistes , un poirier au 37 des Charmettes et un autre au %'h de Port-
Rou lant, of f rent , en même temps que leurs f r u i t s  rebondis, un dernier

f e u  d'artif i c e  f lora l .
(Photos Avlpress - J.-P. Balllod)

Quand le printemps
se marie à l'automne

'"10/ '" '" ' '  i
La guerre du f romage
Il u a quel ques jours , on pou -

vait lire dans notre journal que ,
se lon le service d 'inf ormations
agricoles de Suisse alémanique,
les restaurateurs de notre Ro-
mandie feraient  preuve d'indif-
f é r ence  à l 'égard des f romages
du pags , « pour ne pas dire
p lus » aj outait le texte . Nos res-
taurateurs et hôteliers seraient
coupables de présenter  à leurs
clients tro p  de f romages  étran-
gers, lesquels laissent une marge
de béné f i c e  supérieure à celle
des f romages suisses. La con-
clusion est nette : la Suisse ro-
mande renâcle à manger de
l'emmental, du sbrinz et du
schabziger.

Un lecteur vient de nous
adresser une jo l ie  réponse à la
diatribe du service agricole alé-
manique. Au mois de ju in , nous
écrit-il , p endant ses vacances à
Vitznau, il se rend un so ir à
18 heures dans un restaurant.
Il  faisait f rais  (10 degrés)

^ 
et no-

tre correspondant choisit la
f o n d u e  qui f igurai t  sur la carte.
Le patron re fu sa  de servir le
p lat fameux, parce qu'il n'avait
pas de fromage.

Dans un deuxième restaurant,
notre lecteur pouvait obtenir sa
fondue  à condition de la manger
tout de suite, p arce qu'il fa l la i t
aérer la salle avant le souper des
pens ionnaires al lemands arrivan t
à 19 heures. S 'étant rendu dans
un troisième restaurant , après
bien des discussions, notre _ ama-
teur réussit à se faire  servir une
médiocre f o n d u e  au prix de 5 f r .
50 la ration , service non com-
pris .

Que les Suisses alémaniques
ba laient devant leur porte avant
de critiquer les autres, conclut
notre correspon dant.

Il reste que le pla t de froma -
ges n'est encore pas assez à
l 'honneur dans nos restaurants et
chez les consommateurs aussi.
Il remplace très avantageusement
le sempiternel f l a n  au caramel.
Ce pla t ne peut  cependant se
limiter à un choix de fr omages
suisses, qui sont tous à pâte du-
re, sauf le vacherin de la vallée
de Joux. Si nous apprécions  les
300 fromages à pâte molle de
France, nous pensons ne pas
mettre en danger la solidarité
confédérale  en les demandant
— oh! quelques-uns seulement —
dans les restaurants.

C'est le goût qui commande
en l'af f aire, et ce n'est pas la
f a u t e  des restaurateurs et des
consommateurs romands si la
Suisse , si diverse, ne possède
qu 'une gamme limitée de froma -
ges, ceux qu'on conserve habi-
tuel lement chez soi.

NEMO.

Le Conseil communal de Cressier
recommande la vente de terrains

pour la raffinerie de pétrole

Estimant que toutes les garanties sont données
en ce qui concerne la pollution de l'air et de l'eau

(c) Le Conseil communal a eu l heu-
reuse initiative de convier la popula-
tion de Cressier à une séance d ' infor-
mation relative au problème de la
raff inerie.

M. Berger, président de commune,
ouvrit la séance à la salle Vailles" et
salua la présence du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin. M. Jean Grisoni rap-
porta au nom du Conseil communal.
Il f i t  la genèse de cette affai re , en
précisant que le Conseil communal
avait appris ce projet par la presse
le 29 mai 1963.

Le 4 juin 1963, l'exécutif recevait un
mandat  impératif du Conseil général
pour une étude complète de ce pro-
blème. Le Conseil communal a évité
de se disperser en donnant des com-
muniqués à la presse. Il préféra it éta-
blir un rapport complet. En trois mois,
un rapport de quarante pages a été
établ i et les contacts sur le plan fédé-
ral et cantonal ont été pris.

Le Conseil communal n 'a pas voulu
rédiger une thèse • ex cathedra », mais
donner dans son rapport une parfai te
connaissance de tout le problème. Les
sources de ce rapport sont : l i t térature
générale sur le pétrole, documentation
technique de la Shell, enquête auprès
des chancelleries fédérale et cantona-
les, rapport du Conseil fédéral aux
Chambres concernant la loi sur les
oléoducs, rapport du professeur Lugeon
et visite à la raff inerie  de Collomhey.

Nous ne reviendrons pas sur les dé-
tails du rapport très complet, notre
journal en ayant parlé samedi dernier.
Relevons cependant quelques explica-
tions complémentaires données par le
rapporteur.

Le directeur général des CFF a dé-
claré récemment que cette entreprise
était au plafond de ses possibilités.
La production Shell répondra au 20 %
des besoins du marché suisse. La di-
rection de ses entreprises a déclaré par
écrit au Conseil communal vouloir li-
miter son activité à l'essence noi-male
pour auto, essence super , carburant
pour l'aviation , gasoil pour poids
lourds, mazout de chauffage, mazout
lourd , distillant léger, propane, butane,
bi tume, produits de combustion utili-
sés par la raffinerie, à l'exclusion de
la pétrochimie.

Ce dernier point est très important,
surtout du point de vue de la pollu-
tion de l'air. La raffinerie sera ali-
mentée par un oléoduc partant de
Baulme-les-Dames et branché sur le
grand pipe-line Marseille - Strasbourg- -
Cî irlsriihp.

L'expédition des produits se fera
pour les deux tiers par chemin de fer
et pour l'autre tiers par la route. Il
n'y aura pas de transport de nuit.
Bien sûr, Shell utilisera la voie d'eau

lorsque le port fluvial neuchâtelois
sera créé.

En conclusion , le Conseil communal
propose la vente des terrains, ce qui,
du point de vue économique, serait une
bonne affaire et compte tenu du fait
que toutes les garanties sont données
quant à la pollution de l'air et de
l'eau. Il appartenait à M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat, d'apporter le
point  de vue de l'autorité cantonale.
Il félicita le Conseil communal de son
rapport.

Il précisa que le Conseil d'Etat était
unanimement  favorable à la création
d'une ra f f iner ie  à Cressier, et indiqua
les raisons du silence que l'autorité
cantonale avai t  observé dans cette
affaire.  En 1961 déjà, le gouvernement
cantonal était au courant du projet,
mais Shell avait demandé crue le se-
cret le plus grand soit gardé.

II dit sa satisfaction de voir que ce
désir avait été respecté tant que les
pourpa rlers é ta ient  restés sur le plan
cantonal.  Ce n 'est que lorsque cette
a f f a i r e  est venue devant les autorités
fédérales que des fuites se sont pro-
duites. Examinan t  le problème sur le
plan économi que neuchâtelois, le chef
du département de l ' industrie constata
combien notre  canton é ta i t  t r ibutaire
de l ' industrie horlogère qui est sou-
vent très fragile. Le but du Conseil
d'Etat est de diversifier les industries
dans le canton . Actuellement, l'indus-
trie horlogère représente le 53 % de
l ' industrie du canton. II serait bon que
ce pourcentage passe à 40 % et que les

autres industries représentent le 60 %.
Le 30 % du revenu fiscal est repré-
senté par l'industrie horlogère. Or
celle-ci est sujette à de grosses fluc-
tuations, et si l'activité économique
de cette industrie devait diminuer,
c'est l'ensemble du canton qui en su-
birait les conséquences. D'autre part,
l'énergie électrique aura en 1963 at-
teint son plafond. En Suisse, il faut
donc trouver d'autres moyens de pro-
duction d'énergie électrique. La cen-
trale thermique en est un , mais pour
cela, une raff inerie  est nécessaire.

Les raisons du choix
A propos de l'emplacement, le Con-

seil d'Etat précisa que, dans notre can-
ton , deux endroits étaient possibles,
soit entre Bevaix et Boudry ou entre
les deux lacs. Cette région a été rete-
nue parce que desservie par les che-
mins de fer, à proximité d'une route
cantonale et surtout  par la liaison flu-
viale Bâle - Yverdon. M. Bourquin se
dit persuadé que d'ici à quinze ans cette
liaison existera. A propos de la pollu-
tion de l'air , le conseiller d'Etat assura
que le gouvernement exigera et impo-
sera des condi t ions  pour que la salu-
brité et l'bj 'giène soient respectées.

A propos de la centrale t h e r m i q u e , il
précisa encore que celle-ci ne sera pas
précisément à Cressier, car elle devra
être le f rui t  d'une collaboration inter-
cantonale. Concernant la sauvegarde
des sites , l'orateur précisa que ceux-ci
seraient aussi respectés. On serait des
pauvres diables dans notre canton si
l'on n 'avait que des cheminées et plus
de vin de Cressier qui coule dans nos
veines . M. Bourquin termina son bril-
lant exposé en souhaitant que le Con-
seil général de Cressier comprenne
qu'il ne s'agissait pas d'une question
locale, mais que l'intérêt du pays était
en jeu .

Un film montrant  la raff inerie  de
Godorf fut  projeté, ce qui permit à
chacun d'avoir une idée de ce qui se
construira i t  sur le terr itoire communal .

. A. GOUGLER.

Un rebouteur de Couvet guérissait
les patients des médecins...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVEES

IL A ÉTÉ CONDAMNÉ A 20 FRANCS D'AMENDE
En l'examinant, un médecin chaux-de-

fennier constata la guérison de l'un de
ses patients.

— Ce n 'est pas de votre faute, lui dit
ce dernier. Je suis allé chez un rebouteur.

Le disciple d'Esculape voulut en savoir
plus long. L'autre lui donna l'adresse du
rebouteur, A.C, Champ-Saint-Pierre 1, à
Couvet. Le médecin informa le président
de la Société médicale neuchâteloise et
ainsi fut ouverte une instruction pénale
contre le sexagénaire covasson , lequel a
été jugé hier à Môtiers, sous la préven-
tion de pratique illégale de la "médecine,
par le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers composé de MM. Jacques Meylan , de
Neuchàtel , juge suppléant et Gaston San-
cey, substitut-greffier.

UN BON COUP DE POUCE
Des oiseaux aux taureaux, en passant

par les hommes, A.C. est capable de gué-

rir n 'importe quoi dans sa spécialité. Il
tâte l'endroit malade, le pommade, donne
un coup de pouce et l'os ou le muscle se
retrouve à sa place.

n a commencé en 1919 sur les animaux
après avoir vu opérer le fameux père
Gehret à Môtiers. On lui a proposé
d'aller en Amérique. A la place d'un
grand voyage, A.C. a fait la mobilisation
de 1939. Et en 1941, il exerça sa dexté-
rité sur les êtres humains.

— J'ai remis l'épaule d'un médecin,
dira-t-il au juge. Et plusieurs docteurs
m'envoient leurs clients.

Des plaintes, jamais il n'y en eut
contre A.C. Il accepte parfois une rémuné-
ration, quand elle est petite et ne vient
pas de pauvres gens. Jamais il ne consent
à toucher quelque argent le dimanche.

Depuis quatre ans et pour éviter d'im-
portuner ses homonymes, A.C. a fait sui-
vre son nom, dans l'annuaire du télé-
phone, de la mention « rebouteur».

— J'at consulté les dictionnaires. Le
Larousse parle de médecine illégale. Pas
celui de « l'âge atomique ».

A l'appui de ses dires, le prévenu dé-
pose un gros volume sur la table prési-
dentielle. A.C. ne comprend pas qu 'on
lui cherche des « histoires » car un bon
samaritain ne peut être puni, dans son
esprit.

Le juge lui rétorquera que la morale
et le code pénal sont deux choses diffé-
rentes l'une de l'autre.

— SI vous voulez continuer à rendre
service, à faire du bien aux gens, ajoutera
le président , arrangez-vous avec un mé-
decin de façon à vous éviter de futurs
mécomptes.

UN HONNETE HOMME
A.C. est un honnête homme, les rensei-

gnements au dossier en font foi. Il a
élevé cinq enfants. Sa fille cadette a
vingt ans aujourd'hui même. Il travaille
à la mine d'asphalte et sa femme est
malade depuis 18 ans.

L'accusé a renoncé à se faire assister
d'un avocat et à citer des témoins. Sa
« plaidoirie » a été brève :

— Ne m'infligez pas une amende. On
ne punit que les malfaiteurs et je n'en
suis pas un !

Auparavant A.C. avait admis qu 'en fai-
sant le rebouteur il accomplissait un
acte illicite car un pharmacien de son
village le mit jadis en garde.

En raison de cet aveu , l'erreur de droit
— qui eût pu entraîner l'acquittement, il
est permis de le supposer — n 'a pas pu
être retenue. Cependant le tribunal a pris
en considération la situation personnelle
du prévenu , ses mobiles honorables, l'ab-
sence du moindre grief contre lui.

En conséquence A.C. a été condamné
à une amende de ving francs — celle-ci
sera radiée de son casier judiciaire dans
un an — et 51 fr. 50 de frais. L'amende
est symbolique. Peut-être est-ce précisé-
ment le symbole de l'impuissance des mé-

decins à soigner des cas pareils â ceux
qui sont soumis à l'expérience de A.C. ?

LA PREUVE EST A FAIRE
On reprochait à C.B. d'avoir circulé

entre Vers-chez-Ie-Brandt et le Com-
basson, au-dessus des Verrières, avec un
tracteur agricole à un essieu accouplé à
une remorque sans que le tracteur soit
muni de plaque, qu 'il dispose d'un permis
de circulation et, surtout , que le pro-
priétaire soit couvert par une assurance
en responsabilité civile.

— Je la paie, mon assurance, a protesté
le prévenu.

— Avez-vous votre police ?
— Je l'ai oubliée à la maison...
Comme l'infraction relative à la res-

ponsabilité civile est la plus grave des
trois, le tribunal a consenti a renvoyer
les débats. C.B. devra produire une at-
testation spécifiant que son assurance
couvre le tracteur.

A la suite d'une collision survenue à la
rue de la Sagne, à Fleurier entre deux
autos, M.M., élève conducteur , a payé
une amende de 40 fr. par mandat de
répression parce qu 'il roulait à gauche
tandis que P.W. a été libéré des fins de
la poursuite pénale.

AVORTEMENT... AVORTÉ
Longuement, le tribunal s'est enfin

occupé d'une affaire d'avortement qui a...
avorté. Les deux prévenues, jugées â huis
clos, ont été purement et simplement
acquittées et les frais mis à la charge de
l'Etat car les éléments constitutifs de
l'Infraction n 'étaient pas réalisés en
l'espèce. G D.

Les travaux de !a commission
du Conseil généra!

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 21 septembre

1963 un article a paru concernant la
commission chargée d'étudier la traversée
du territoire communal par la Nationale 5.
Je rappelle que notre commission a été
nommée non pour prendre position pour
ou contre l'un ou l'autre des projets pré-
sentés, mais pour reprendre l'ensemble du
problème.

Devant un dossier aussi complexe et
foisonnant que celui de la Nationale 5,
ce serait beaucoup nous demander que de
vouloir que nous prenions des décisions
dès la première séance : aucun vote n'a
eu lieu lors de cette séance et pour l'ins-
tant il est impossible de connaître l'opi-
nion de la commission sur aucun des
points qui ont fait l'objet des premiers
échanges de vues.

En ce qui concerne l'Information il
convient, à mon sens, de distinguer entre
l'opinion de tel ou tel commissaire et
celle de la commission. Celle-ci a pour
premier devoir , dans ce domaine de 1 in-
formation, de renseigner d'abord nos
collègues du Conseil général ; ce serait
manquer de courtoisie à leur égard que
de commencer par renseigner le grand
public.

Il va de soi que chacun reste libre de
penser , dire et écrire ce qu 'il veut au
sujet de la Nationale 5, et que tous nos
Journaux ont le droit de discuter ce pro-
blème, mais je pense qu'il faut éviter
que cette précieuse liberté ne crée une
confusion dans le public, et que notre
commission ne soit engagée dans des polé-
miques avant d'avoir pris de décisions
sur la base d'un vote.

C'est pourquoi , Monsieur le rédacteur,
Je me suis permis de vous écrire à titre
personnel, en espérant que vous voudrez
bien m'accorder l'hospitalité de vos co-
lonnes.

Veuillez recevoir , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération .

A.-A. Quartier

I îéd .  — Nous publions volontiers la
lettre de M.  Quartier même si nous ne
sommes pas entièrement d' accord avec
lui. Les commissions jouent  un rôle
important dans la vie parlementaire.
C'est pourquoi , ailleurs, on donne à ta
presse et aux agences des communi qués
sur leurs travaux.

Malheureusement  cela ne se f a i t  pas
à Neuchàtel  malgré de nombreuses in-
terventions des journaux. Dans le cas

de la traversée de notre ville par la
Nationale 5, il était de notre devoir
d 'in formateur  de chercher à renseigner
les lecteurs sur un sujet  qui est sans
conteste d 'intérêt publ ic  et dont l 'étude
durera longtemps. Faute de communi-
qué o f f i c i e l , nous avons cherché comme
\no-s confrères à nous renseigner
par nos propres moyens. Une erreur
s'est produite dans notre information
en ce sens que la commission n'a pas
pris une décision dé f in i t i ve  sur la pro-
position de fa i re  étudier par la Confé-
dération on par le canton le pro je t  de
route au bord du lac. Nous nous excu-
sons de cette erreur tout en remarquant
qu 'elle ne se serait pas projiuite si
l ' in formation de la presse était mieux
ré g lée chez nous. Il s u f f i r a i t  par exem-
p le, dans le domaine qui nous occu/y;,
que le président de ta commission f û t
autorisé à renseigner les journaux  et à
dé f i n i r  ce qu 'il est opportun de publier.

PRÉLUDE AU GRAND DÉPART

(c )  La porte s'est re fermée sur la
grisaille et la pluie d' un été qui n'a
pas tenu ses prom esses. Les crêtes
jurassiennes ont presque aussi souvent
été noyées dans le brouillard qu 'é-
clairées par le soleil. Cette année
ne connut pas la disette d' eau, mais
de chaleur.

Malgré cette inclémence du temps,
les hirondelles ne sont pas encore parties

Cependant, elles sentent, maintenant,
que tout espoir est désormais perdu
en des lendemains moins tristes.

Déjà elles se rassemblent avant le
grand dé part . Sur les f i l s  électriques,
elles inscrivent en noir et blanc , en
tril les et en croches , une mélodie de
regret avant de f i l e r  à tire d' aile sous
des deux plus cléments.

Photo Avipress - D. Schelling.

OBI Mitant
de Saint-Aubin meurt

après un horrible accident
près de Zurich

Sa voiture avait été heurtée
successivement par deux trains

Un habitant de Saint-Aubin, M. Otto
Killer, 39 ans, est mort hier à l'hôpital
où on l'avait transporté. Il a succombé
aux blessures qu 'il avait subies lors du
grave accident survenu dans la nuit
de samedi à dimanche, à un passage à
niveau non gardé, entre Killwangen
(Argovie) et Dietikon (Zurich). Sa
voiture avait été happée par un train
des T.E.E. et projetée sur une autre
voie, où elle fut écrasée par le train
rapide Munich-Genève.

Nous avons publié, dans notre édi-
tion d'hier, sous la rubrique Zurich,
le communiqué relatif à cet accident
publié par les CFF, ignorant qu 'il
s'agissait d'une voiture neuchâteloise.

Quant à la compagne de M. Killer ,
qui a eu la jambe gauche arrachée, elle;
a pu être sauvée, grâce à de rapides v
sprnllrfl-

lerteltaent blessée
par une m'ûim
hier à Yverdon

(c) Mme Alice Gui l loud , 51 ans , domi-
ciliée chemin du Vallon 5, à Yverdon ,
a été mortellement blessée hier à
11 h 35, alors qu 'elle circulait à bicy-
clette avenue des Bains, en direction
de Lausanne.

Voulant s'engager dans le chemin de
Floreyres, elle se retourna, laissa pas-
ser une voiture, mais ne vit malheu-
reusement pas une seconde voiture al-
lemande, qui la renversa au moment
même où Mme Guil loud tournait  à gau-
che.

Cette dernière a été projetée à plu-
sieurs mètres. Relevée dans un état
très grave, elle fu t  d'abord condui te
à l'hôpital d'Yverdon , puis à l 'hôpital
cantonal de Lausanne, où elle décéda
peu après.

Mme Guilloud était une infirmière
dévouée et sa mort est unanimement
regrettée.

Au cours de la nuiit de diiminache à
hind i, un habillant de Vililaireipos décou-
waiit, vers 1 heure du matin suir la
route à l'entrée du village, le comps
d'ann cycliste blessé. La bicyclette gi-
sait quelques mètres plus loin , complè-
tement démolie. On a constaté que le
cycliste avait été heurté de front pair
un aiutoni obiliistie qui nie s'est pais sou-
cié die sa victime et quii a oonitiniuié sa
route.

La police avait été rendue aititenitiive
snir les faillis et gestes d'un 'automobi-
liste de Faouig et , on collaboration aivec
la gendarmerie vandoise, elle rechercha
l'individu. Le véhicule die oe darniiier
avait l'avant défoncé. Le chauffard a
avoné. Il a été enfermé daims les pri-
sons de Morait.

Près de Morat, il heurte
un cycliste et s'enfuit

(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir , sous la présidence de
M. Pierre Bourquin , vice-président.
Vingt-huit membres étaient présents.

Un arrêté portant vente d'un terrain
de 30 m2 pour la construction d'un ga-
rage Industriel , à détacher du domaine
public communal à raison de 2 fr. 50
le m2, et à condition que tous les frais
découlant de la démolition et de l'a mé-
nagement de l'emplacement actuel
soient pris en charge par l'acheteur , est
accepté par 27 voix.

La commune soumet ensuite à l' ap-
probation du législatif un arrêté de-
mandant d'appliquer un supplément de
3 % aux tarifs du service léectrique.
L'arrêté est accepté par 26 voix.

Le budget pour 1964 présenté accuse un
déficit présumé de 12,564 fr. 70, largement
compensé par l'amortissement de la
dette s'élevant à 50,000 fr. Le budget
est accepté par 27 voix.

Enfin , M. Wyss a été nommé par 18
« oui » contre 5 « non » membre du
Conseil communal, en remplacement de
M. François Clément.

Au Conseil général
de Travers


