
PREMIÈRE JOURNE'E DU VOYAGE PRÉSIDENTIEL

PIERRELATTE (UPI). — Le voyage du général de Gaulle dans le sud
est a commencé hier après-midi par une visite privée aux usines de Pierre
latte et de Cadarache.

Dès le début de l'après-midi, les huit
hélicoptères transportant le chef de
l'Etat et sa suite se posaient aux en-
virons de l'usine de séparation isoto-
pique de Pierrelatte.

A sa descente de l'appareil, le pré-
sident de la République était accueilli
par MM. Faussemagne, préfet de la
Drôme, Jaiune, maire de Pierrelatte,
et Gony, maire de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Il fut ensuite salué par M.
Francis Perrin, haut-commissaire à
l'énergie atomique, et M. Robert Hirsch,
administrateur général du commissariat
k l'énergie atomique

LA VISITE
Les journalistes n'ont pas été admis

dans l'usine , et seuls les photographes
ont pu suivre le chef de l'Etat. Après
avoir salué les différente s personnali-
tés présentes et entendu un discours
de M. Hirsch, le général a commencé
la visite de l'usine atomique où l'on
fabrique de l'uranium enrichi.

La présentation au chef de l'Etat
des différentes installations a duré
plus d'une heure. Celui-ci s'est ensuite
entretenu durant une demi-heure avec
les techniciens de Pierrelatte avant de
se rendre à Cadarache, pour y visiter
le Centre d'études nucléaires.

Le chef de l'Etat a passé la soirée
au château de Cadarache, où sont amé-
nagées des chambres pour les ingé-
nieurs de l'usine atomique.

De Gaulle a visité les usines
de Pierrelatte et de Cadrache

Par 80 voix contre 19

Le Sénat des Etats-Unis
ratifie le traité de Moscou

La majorité requise a été largement dép assée
WASHINGTON (UPI et AFP). — Par 80 voix contre 19, le

Sénat américain  a ratifié, hier, le traité interdisant partiellement
les essais nucléaires qui a récemment été conclu à Moscou avec
l'URSS et la Grande-Bretagne. La majorité obtenue dépasse de
quatorze voix la majorité des deux tiers requise pour la ratifica-
tion des traités internationaux.

Le scrutin a été relativement rapide. Tass note que « les démocrates et les
Plusieurs propositions de garanties, dé- républicains ont soutenu le traité, à
posées ces derniers jours par des adver- l'exception des racistes des Etats du
saires du traité, ont été rejetées sans sud et des sénateurs étroitement liés
exception à une forte majorité. Un seul aux trusts des marchands de canons
sénateur était absent , Carlie Engle (Ca- qui ont intérê t à la poursuite de la
lifornie). Il a fallu exactement onze course aux armements > .
minutes pour que le Sénat ratifie le
traité en séance plénière, alors que la
seule audition des témoins en commis-
sions avait duré environ quatre semai-
nes. Le vice-président des Etats-Unis,
M. Lyndon Johnson , qui présidait le
scrutin , a eu tout juste le temps de
faire procéder à l'appel nominal.

TASS SE FÉLICITE
DE LA RATIFICATION

MOSCOU (UPI). — Dans une dépêche
datée de Washington, l'agence Tass se
félicite de la ratification du Traité de
Moscou par le Sénat américain , qui , se-
lon elle, < ne pouvait s'opposer à l'opi-
nion publique mondiale et à la volonté
du peuple américain » .

Georges Pâques avait commencé
en 1958 déjà à espionner

au profit des Soviétiques

Fonctionnaire de l'OTAN arrêté au début d'août

Son train de vie augmentait au fur et à mesure qu'il trahissait

PARIS (ATS-AFP). — C'est au début du mois d'août dernier que Geor-
ges Pâques, âgé de 49 ans, chef adjoint de la section presse de l'OTAN,
a été appréhendé dans son appartement parisien, par des policiers de la
direction de la surveillance du territoire.

Quand les enquêteurs pénétrèrent
dans son appartement, Georges Pâques
était en conversation avec un de ses
amis soviétiques. Depuis , ce Russe,
ainsi qu 'un de ses collègues, membre
de l'ambassade soviétique à Paris, ont
été expulsés de France.

C'est en 1958, semble-t-il, que Geor-

ges Pâques commença à espionner au
profit des Russes. Pour en arriver là,
un long cheminement s'est fait dans
la pensée de cet homme que ses inti-
mes considéraient alors comme un
homme de droite. À quoi peut-on
attribuer cett e évolution ? Les enquê-
teurs de la D.S.T. qui l'ont interrogé
durant plusieurs jour s semblent n 'être
point parvenus à répondre à cette
question. Certes, Georges Pâques a tiré
de sa trahison des bénéfices finan-
ciers relativement importants. Il n 'a
pas trahi que pour de l'argent. L'expli-
cation de son comportement se résu-
me

^ 
peut-être par ce mot d'un des en-

quêteurs : « Georges Pâques n'était pas
un communiste, c'était un Soviétique. »

(Lire la suite en Mme page )

Une fabrique de feux d'artifice
explose en Italie: 14 morts

Une vingtaine d'ouvriers sont blessés

Les pompiers de Parete recherchent les victimes enfouies sous les
décombres de la maison qui s'est e f fondrée .

(Photopress)

CASERTE (ATS-AFP). — Une fabri-
que de feux d'artifice a été détruite
hier matin, à Parete, provoqnant l'ef-
fondrement d'une maison avoisinante.
On a retiré quatorze morts des dé-
combres. Une vingtaine d'ouvriers ont
été plus ou moins blessés.

La maison qui s'est écroulée près
de Caserte, à la suite de l'explosion,
avait deux étages. Elle était située en
plein centre de la petite ville de Pa-
rete, comptant environ cinq mille ha-
bitants, et distante de vingt-quatre
kilomètres de Caserte. L'explosion s'est
produite alors qu'un homme manipu-
lait de la poudre pour la confection de
feux d'artifice. A ce moment-là, la plu-
part des occupants de la maison étaient
encore couchés et l'écroulement a été
si brutal qu'ils ont tous été ensevelis
sous les décombres.

Les courses d'autos font une nouvelle victime

Au cours des championnats uruguayens
d'automobile le coureur local Hector Gar-
gano a dérapé de manière si malencon-
treuse que deux voitures qui le suivaient
lui ont passé sur le corps. Il a été tué
sur le coup. Notre photo montre le mo-
ment où Gargano a été éjecté de sa

voiture.
(Photopress)

Réduite à l'impuissance par Mussolini
la mafia a retrouvé toute sa superbe

De notre correspondant de Rome :

I
Pendant la dernière guerre, un

jeune lieutenant, jusqu 'ici stationné
à Rome, reçut l'ordire de se rendre
à Palerme afin de s'embarquer
pour le f ront  de l'Afrique du nord.
Antifasciste convaincu, il était fu-
rieux de devoir risquer sa vie
« pour servir les ambitions du du-
ce ». Arrivé à Palerme, il chercha
à se remonter le moral dans un bar
élégant et, après quelques verres
d'alcool, donna libre cours à son
indignation. « Je préférerais être
entre les mains de la mafi a que des
fascistes ! — s'exclama-t-il. La ma-
fia est une société honorable et le
duce la persécute sans raison ! J'en
suis sûr !»

Quand il se réveilla le lendemain ,
une lettre avait été glissée sous la
porte de sa chambre d'hôtel. « Mon-
sieur —¦ y était-il écrit — vous
avez exprimé hier des opinions re-

marquablement justes. Nous vous
en savons gré. A 11 heures vous
recevrez une visite. »

A l'heure fixée la porte s'ouvrit
sans bruit et un homme mince,
distingué, vêtu de noir, entra. Traits
fins, tempes grises, gestes mesurés,
il salua cérémonieusement et dé-
clara sans se présenter : « Criti-
quer Mussolini en public exige du

courage. Nous l'apprécions. Veuil-
lez vous rendre aujourd'hui 'à 15
heures à l'hôpital X, chez le doc-
teur Y. »

Intrigué, le lieutenant obéit. Le
docteur Y le reçut tenant en main
une radiographie. « Lieutenant —
dit-il — votre T.B. ne s'est point
améliorée. Il vous faut quelques
mois de sana. Voilà votre ordre de
voyage militaire. Partez ce soir-
même pour Meran. Le professeur Z,
au sanatorium NN, vous attendra. »

Stupéfié — il n 'avait jamais souf-
fert des poumons — le lieutenant
suivit ces instructions à la lettre.
A Meran, le professeur Z confirma
le diagnostic de son collègue sici-
lien. Et, après trois mois de cure,
le l ieutenant  se trouva affecté  à un
bureau administratif de l'armée. Il
n'est jamais allé au front. La mafia
avait manifesté sa puissance.

M. I.

(Lire In suite en 12me page)

AU TYROL AUTRICHIEN

LINZ (ATS/DPA) . — Après l'atten-
tat au plastic, les recherches de la
police se portent de plus en plus
sur quatre Italiens qui campaient
dimanche dans un pré entre Ebensee
et Bad Ischl et qui avaient une voi-
ture immatriculée en Italie.

Un témoin qui avait signalé aux
jeunes gens qu 'il était interdit de cam-
per en cet endroit , se souvient que la
plaque d'immatriculation portait un
« V », mais ne peut se rappeler des
numéros. Des enquêteurs ont découvert
à l'endroit du campement des indices
qui permettent de conclure que ce sont
ces quatre jeunes I ta l iens  qui ont com-
mis l'attentat .  Les fonct ionnaires  de
police observent le mutisme le p lus
complet sur la nature des indices
trouvés.

La sous-commission de la commission
politi que de l'assemblée du Conseil de
l'Europe qui est chargée de suivre la
question du Haut-Adige-Tyrol du Sud
s'est réunie hier matin sous la prési-
dence de M. Struye , président du Sénat
belge.

Unanime à condamner les actes de
terrorisme qui ont été commis au
cours des derniers  mois, la sous-com-
mission a émis le vœu que la commis-
sion des Six , présidé e par M. Paolo
Rissi , puisse présenter le plus rapide-
ment possible ses conclusions dans un
large esprit de modérat ion ct que les
deux minis t res  des affaires étrangères
puissent reprendre prochainement leurs
négociations.

Quatre Italiens
sont soupçonnés
d'avoir perpétré

l'attentat

PHOENIX (Arizona) , (ATS-Reuter)
Le pilote d'une avion commercial à
réaction , un «Bœing 707» , qui avait
95 personnes à bord , a dû faire un
vol en piqué , pour éviter une collision
avec un autre avion, plus petit. L'in-
cident a eu lieu lundi soir à 75 ki-
lomètres au nord-est de Phcenix, alors
que l'avion survolait une région mon-
tagneuse. Le pilote a déclaré que l'a-
vion qu 'il a dû éviter était éloigné du
sien de 60 à 150 mètres, lorsqu 'il l'a
vu pour la première fois. Une stewar-
dess a été blessée au cours de la ma-
nœuvre et a subi un choc. Un passager
a également dû être mis en observa-
tion à l'hôpital, mais on pense que
ses blessures ne mettent pas ses jours
en danger.

Un « Bœing 707 »
fait un piqué pour éviter

un autre avion

Un avion
américain essuie
des coups de feu

A dix kilomètres de Saligon

A UCUN BLESSE
p armi les 46 p ersonnes à bord

NEW-YORK (UPI). — Un avion à
réaction de la Pan American World
Airlines a essuyé des coups de feu,
hier, alors qu 'il s'apprêtait à atterrir à
Saigon, au terme d'un vol en prove-
nance de Singapour. Il y avait à bord
trente-six passagers et dix hommes
d'équipage.

Des coups de feu tirés du sol ont
atteint l'avion alors qu'il se trouvait à
une dizaine de kilomètres environ de
Saigon. L'appareil a néanmoins pu
atterrir sans encombre. Seule une con-
duite d'essence a été touchée.

C'est la première fois qu'un avion
commercial utilisant l'aéroport de Sai-
gon a été atteint par les Viet-congs.
Des avions militaires avaient , à plu-
sieurs reprises, essuyé des coups de feu.

Mort atroce
de six enfants

en Italie
# Trois enfants ont péri lundi soir

à Pagani, près de Salerne, lorsqu 'une
grande chaudière contenant des tomates
que l'on préparait pour les conserves
s'est renversée. Les trois enfants ont
été brûlés et sont morts immédiate-
ment. Neuf autres personnes ont subi
des blessures.

9 Les époux Vilmi , habitant dans un
taudis de Naples et vivant dans le plus
complet dénuement , étaient entrés en
possession d'un bidon contenant une
émulsion insecticide. Ils pensèrent que
l'insecticide ferait un bon shampooing
et se mirent incontinent en devoir de
laver la tête à leurs quatre enfants.
Seul le garçon , Giuseppe (10 ans), a
survécu à ce traitement. Les trois filles,
Elvira (G ans), Anne (4 ans) _ et Imma-
colata (2 ans), ont succombé pendant
leur transfert à l'hôpital. Les parents
ont disparu.

Despotisme
démocratique
C

E quii a le plus frappé, après la
démonstration du Rassemblement
jurassien de Delémonit (1), c'esl

le revirement de l'opinion publique
suisse à l'égard du mouvement sépa-
ratiste. Certes, ce revirement ne va pas
jusqu'à donner raison dès ma'intenant,
quant au fond, aux dirigeants autono-
mistes. Mais le fait qu'ils aient loya-
lement accepté la proposition d'uin dia-
logue formulée par M. Wahlen dams
son discours de Saignelégier, le fait
oussi qu'ils ont su imposer à leurs
troupes, et à une foule «i nombreuse
et si ardente, le principe de oe dia-
logue, témoignent en leur faveur et
attestent de leur volonté de parvenir
à leur but par les moyens constitution-
nels dont nous disposons dans la Con-
fédération suisse.

Auparavant, certains pouvaient s'y
méprendre. A tort, pensons-nous. Car
pour qui avait pris la peine d'étudier
l'histoir e du Rassemblement jurassien
depuis qu'il existe, il était clair que
c'était là un mouvement d'idée et
d'action qui n'empruntait rien aux
thèses de révolution totale — et tota-
litaire — soutenues et appliquées Hé-
las ! dons tant de pays à l'heuire ac-
tuelle. Mais enfin, dans toute une frac-
tion de l'opinion, les apparences
(ouaient parfois contre lui. Ne parlons
même pas des incendies criminels dies
fermes franc-montagnardes. La loyauté
ia plus élémentaire oblige à constater
que le Rassemblement a d'emblée
désavoué leurs auteurs et qu'au sur-
plus la justice n'a nullement pu dé-
celer jusqu'à présent qiri Ms étaient
réellement.

Mais le ton polémique du c Jura
libre » a quelquefois domné le chang-e.
Ici, il faudrait tout de même s'en-
tendre. De par la nature des choses,
une minorité recourt forcément ou ton
polémique quand elle veut s'exprimer.
Il est inévitable qu'elle s'affirme de la
sorte dons le combat quotidien de la
plume et de la parole. Dans ume d&
mooratle vivante, la polémique est
parfaitement li cite. Bille est une des
caractéristiques de nos débats d'idées,
un genre auquel de tout temps il a
été normal de recourir dans wn pays
libre. H est vraiment trop commode
de l'assimiler à la violence ou à la
force. On étoufferait ainsi, sous le
poids d'un conformisme intolérable,
toute voix indépendante.

X X X

L'hypothèse de la violence a donc
été clairement levée, l'autre jour, par
l'acceptation franche du dialogue. Peut-
on en dire autant de l'outre camp î
C'est précisément ici qu'est le drame.
Il est incontestable que le Jura a été
victime, dans le passé et dans le pré-
sent, d'un certain esprit que les diri-
geants du Rassemblement ont juste-
ment appelé le * despotisme démocra-
tique ». N'évoquons même pas la lon-
gue histoire de l'étoufferment des as-
pirait! ons jurassiennes durant un siècle
et quart , qui a été reconnu en quelque
sorte déjà par l'Etat de Berne, puiis-
qu'ou lendemain des travaux du co-
mité de Moutier, il y a une dourain»
d'années, il a dû admettre officielle-
ment l'existence d'un peuple jurassien,
comprenant le Nord et le Sud, oe qu'il
n'avait pas voulu faire depuis 1815,
date de l'annexion.

Mais prenons les trois exemples
récents qu'a cités dans la conférence
de presse delémontoine M. Roger
Schaffter pour illustrer sa thèse d'un
« despotisme démocratique ». La vota-
tion du 5 juillet 1959, d'abord. On l'a
interprétée en haut lieu comme région,
définitivement la question jurassienne.
Voilà assurément qui ressortit plus au
despotisme qu'à la démocratie I Cor
enfin, d'une manière arbitraire , on
dénie ainsi à tout jamais à une mino-
rité le droit de faire rebondir, par les
moyens légaux, une question qui lui
tient à cœur.

Point n'est même besoin de rappe-
ler que le vote majoritaire n'a été
acquis que de justesse (16,000 voix
contre 15,000) et que, dans un tel
scrutin, PI eût été légitime de deman-
der leur avis aux seuls Jurassiens
de souche. Ce qui est en cause, c'est
le princi pe, fondamental en démocra-
tie, en vertu duquel iil est possible de
remettre en cause le résultat acquis,
grâce à un nouveau combat et à de
nouveaux efforts de propagande loyale
et de persuasion populaire. La démo-
cratie, c'est une lutte constante en fa-
veur de ce que l'on croit juste et
vrai ; c'est, comme l'a rappelé M.
Schaffter , le droit pour le vaincu d'hier
d'être le vainqueur de demain.

René BRAICHI-T.

(Lire la suite en If* nie page)

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 13 et 21 septembre.
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international d'astronautique
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A MILAN
Quatre chefs
de la mafia

arrêtés

Au cours de leur session de rentrée à Bruxelles

de paix aux Etats-Unis
dans la «guerre des poulets»
Ils sont également disposés à faire à Moscou des concessions

tarifaires sur les crabes, le caviar et la vodka

BRUXELLES (ATS-AFP). — Offre de paix du Marché commun aux
Etats-Unis dans la « guerre des poulets ». Les ministres des affaires étran-
gères des « six » ont décidé, hier matin, de tout mettre en œuvre pour mettre
un terme à ce conflit qui risque de peser sur les futures négociations
Kennedy.

Les ministres se sont finalement ral-
liés à la proposition présentée depuis
mal dernier par la commission du Mar-
ché commun, soit une réduction de 11
pfennigs par kilo des taux communau-
taires sur les importations de volaille
dans le Marché commun.

Cette concession constitu e pour les
« six » un geste maximum. Ils deman-

dent à titre de contrepartie aux Etats-
Unis de renoncer aux droits de négo-
ciation sur la volaille que leur recon-
naît l'accord bilatéral du 7 mars 1962
à l'égard de la C.E.E. dans le cadre des
précédentes négociations tarifaires, di-
tes « négociations Dillon ».

(Lire la suite en J9 MU» page)

LES SIX FONT UNE OFFRE



FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces t
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance ;
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

Les annonces prescrites pour una
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 heurea

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !

 ̂ f

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman-
dée tout da suite par
l'hôtel de la Couronne, à
Colombier. Tél. 8 32 81.

Office pour personnel commercial suppléant cherche
des :

dactylographes
sténodactylographes
secrétaires
facturistes
comptables

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

Faire offres sous chiffres K 121250 Y à Publici tas , Berne.

Importante maison de spiritueux engagerait, pour la
vente d'articles connus, un

REPRÉSENTANT
dynamique ayant la pratique de la branche.

Les intéressés faisant preuve d'initiative, et habitués à
travailler d'une façon indépendante, ont l'occasion d'en-
trer dans une maison de premier ordre et de s'y créer
une situation d'avenir.

On offre salaire fixe, commissions, frais de voyages
et soutien constant de la maison.

Les candidats se sentant capables de remplir ces fonc-
tions sont priés d'adresser leurs offres , accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae , de références et
prétentions de salaire , sous chiffres L. P. 3532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engagerait

représentant
pour visiter la clientèle artisanale et
industrielle.

Adresser offres à la

ffiiincai/wjj m̂a

-— ¦ ¦*-

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
détaillées à fiduciaire Vuilleumier ,
Schenker & Cie, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

. I Station-service de la place cherche I

y '- .\ pour son service d'essence. Préfé- I
\ j rence sera donnée à personne suis- |
| I se connaissant déjà le métier. Avan- H
. 1 tages sociaux. Entrée immédiate ou I

: 1 à convenir.
Faire offres sous chiffres A. R. 3400 I

-I au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation féminine  internatio -i
nale cherche

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

i

On chercha

garçon
de cuisine

pour entrée Immédiate ou
date k convenir. Restau-
rant Neuchâtelois, Neu-
châtel. Tél. 5 16 74.

Atelier de reliure de-
mande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h
et 12 h. Reliure J.-V.
Attinger, 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

Pour Genève

papeterie
et

souvenirs
cherche

vendeuse
débutante non exclue , si
possible avec notions
d'angl'als. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres avec photo
et références sous chif-
fres A 62734 X, Publi-
citas, Genève.

| ||| i „||||„|| - „ __________ _________________ _

A louer

garage
au Crêt-Taconnet 32, 45 fr. par mois.

S'adresser : Fiduciaire Kvburz , faubourg
de l'Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 417 17.

I 

GRANDE LIBRAIRIE de Genève cherche

UN EMPLOYÉ
ayant fait  l'apprentissage, connaissant
les ouvrages techniques ou désireux de
se spécialiser dans ce domaine.

Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres M. 250805 X. à Publicitas,
Genève.

I

Nous cherchons

MÉCANICIENS - I
ÉLECTRICIENS I

pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro- 1
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVÂG I
N E U C H AT E L

teSBmia EaBH HEaBa WSSSSi E3MKM KCTMlffi BttsU _______& MMMM WftGM — m»----.

WALTHAM WATCH FACTORY A HAUTERIVE
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait dès que possible :

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

OUVRIÈRES
de nationalité suisse pour petites parties d'horlogerie.

Faire offre ou se présenter.

âgHHlTCHHBBHBB^HU__U____HH-HH--HHBHSB-_^B-MB
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! Nous cherchons ! i

' VFNIIFIRF^ OIIAI IFIFES '
i i

pour les rayons _

J PAPETERIE J
J MERCERIE j
J LINGERIE J
l ' LAYETT E j
| MAROQUINERIE J
j JOUETS j
i EMPLOYÉES de bureau i
S Ipour nos services de facturation,
| connaissance tle la dactylographie, 1
i sténo pas nécessaire g
1 II s'agit de places stables , bien i

i rétribuées. Bonnes conditions de -- J
travail. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Se- ;
maire de 5 jours . ;
Faire offres écrites ou se présenter

i au chef du personnel des
I GRANDS MAGASINS ï

i iBwmiffra i

Société d'assurances « Responsabilité civile - accidents -
branches choses s cherche des

inspecteurs-acquisiteurs
pour son agence générale de Neuchâteî.

Possibilités d'avancement pour candidats dynamiques.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres PC 43086 C à Publicitas,
Neuchâtel.

— 
>

Nous cherchons, en Suisse romande,

TERRAIN A BATIR
IMMEUBLES LOCATIFS

Projets avec autorisation de construire, éventuellement avec
contrat d'entreprise générale, seront étudiés avec soin.
Faire offre à UTO Grundstùcke A.G., Genève, 7, rue Ver-
sonnex. Tél. 35 89 50.

B̂BH^H —̂atMmmmmmmmmI__-_HC=IK .J_ . II L L  . ¦ _LiH ."'7.iiy-..i .-., .'s-Tr. ZmU! •• ¦> ¦  ¦ ¦ ¦¦ .agg*^

ENTRETIEN
DE BUREAUX

On cherche dame ou de-
moiselle pour travaux
d'entretien de bureaux le
samedi après-midi (cen-
tre de la ville). Tél.
5 14 14.

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant k des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documenta

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.

I A VENDRE !

j  maison de campagne
i I rénovée. Cuisine moderne, 4 pièces 1 i
i dont un grand living, chauffage gé- I

[ I né rai et service d'eau chaude au char- I
< |  bon, grande salle de bains, W.-C. I

I séparé ; vastes dépendances, garage. 1;
\A  1000 m2 en jardin, verger et pré en- j ;
> fièrement clôturé. Situation : Val-de- 11
l 'j  Ruz, sur la ligne de trolleybus Cernier- I
H Neuchâtel. — Adresser offres sous I j

I chiffres Z. T. 3484 au bureau de la gE
H Feuille d'avis.

Particulier désire acheter

chalet ou petite maison
au Val-de-Ruz ou à Chaumont.
Adresser offres sous chiffres F. J. 3525
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

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

A vendre à Wavre

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

A vendre à

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

661 m2 à vendre au

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

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

A vendre à

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

On cherche

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

MODÈLES
pour décoloration et tein -
ture sont demandés. —
Haute coiffure Stàhli,
vis-à-vis de la poste. —
Tel. 5 40 47.

On cherche, à Neuchâtel ou dans les
environs immédiats,

maison ou Bocaux
destinés à un bureau d'étude avec ate- j
lier de montage de prototype, i
Activité propre et silencieuse.
Adresser offres au Service Economique.

ffîB^PfAl 
rue de l'Hôpital 19

^Mt<Q^|jyppr Neuchâtel

Monsieur . .de nationalité suisse, cherche

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

Institution
cherche maison, locaux ou très grand
appartement pour donner des cours. Le
plus près possible du centre.
Réfection éventuelle à nos frais.
Ecrire à : case postal e 31,300, Neuchâ-
tel 1.

A louer à Bôle

maison familiale
de 4 pièces, salle de
bains, chauffage central.
Grand Jardin et verger ,
beau poulailler. Libre le
15 octobre. Faire offres
avec références sous chif-
fres ET 3524 au bureau
de la FEU .lie d'avis.

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

Jeune f i l l e  cherche,
pour le ler octobre,

jolie chambre
avec confort et pension,
au centre. — Tél. (065)
3 65 47.

A louer chambre et
pension à étudiante , dès
le ler octobre. aux
Beaux-Arts. — Télépho-
ne : 5 53 lis).

On demande à louer
tout de suite

garage
pour une moto. Télépho-
ne : 5 68 71 aux heures
des repas.

Nous cherchons, pour
un de nos employés

chambre
disponible au début d'oc- '
tobre , de préférencs
quartier Monruz. S'adres-
ser au Garage des Fa-
laises S.A., 94 , route des
Falaises. Tél. 5 02 72.

Personne suisse cher-
che un

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

A louer à Jeune fille
s é r i e u s e , pour le ler
octobre,

chambre
indépendante

chauffée, avec eau cou-
rante ; cuisinette et dou-
che à disposition. Prix :
100 fr. tout compris. —
Tél. 5 50 91, rue Matile 54.

A louer à Peseux, au
centre, depuis le 10 oc-
tobre à une personne sé-
rieuse et ayant une si-
tuation stable , une

• CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée , avec chauffage gé-
néral et eau courante .
Faire offres, en indi-
quant la situation pro-
fessionnelle, à case 31472 ,
à Neuchâtel 1.

A louer chambre meu-
blée à Corcelles, à proxi-
mité de l'arrêt du tram.
Tél. 8 46 06.

A louer à demoiselle,
pour date à convenu-,
chambre meublée, con-
fort. - Pierre-à-Mazel 5,
Ile, ascenseur.

[ (Lire la suite des annonces classées en 10me page)

_

Importante maison de vins engagerait un

dynamique et de bonne éducation. Les candidats con-
naissant la branche auront la préférence.

Il est offert un salaire fixe intéressant, commission,
frais de voyages et soutien constant de la maison.

Si vous désirez vous créer une belle situation d'avenir,
adressez votre offre , avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres A. E. 3520
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour le service de midi. Restaurant
Neuchâtelois, Neuchâtel. Tél. 5 15 74.



N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BEN OIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Fermé le samedi Tel 5 34 69Présentation à domicile — Facilités de paiement
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différents
à plus de 300000 pneus. Du petit pneu Avis intéressant tous Notre recette

_j_ ___m _ mm̂ m mm^ de brouette aux gigantesques bandages les amis de Firestone pouréconomiserîes pneus
f|A nn@ ||C pour poids lourds, toutes les dimensions r t"»""-
Ww pilwUw courantes pour véhicules en tous genres Quiconque connaît par expérience Pneus et défauts mécaniques

sont constamment disponibles. Même les personnelle le pneu PR "12 sait aveo L'usure anormale des pneus est pratl-
m types de pneus pour véhicules anciens, quelle rapidité il obéit aux moindres quement toujours la conséquence de

©H tTf^ ĵf|_gHQ|B°l souvent difficiles à trouver, sont encore mouvements du volant, avec quelle défauts mécaniques tels que:
Wl I IIIH gHwll l fabriqués et attendent ici leurs amateurs, aisance il permet de prendre les virages • Réglage incorrect du carrossage ou du

Firestone tient constamment compte et de triompher même des routes pinçage
de l'extrême diversité des besoins en mouillées. • Ressorts ou amortisseurs défectueux
pneus de notre pays. En grand secret, le PR 12 vient encore ou avachis

Par suite de sa politique de commercé _ d'être perfectionné de manière décisive; • Jeu excessif dans la direction ou les
libérale, la Suisse est l'un des pays où VOUS êt©S Cordialement H est maintenant renforcé au «Diene». roulements des roues
l'on dénombre la plus grande variété de invité Le "Diene"' caoutchouc synthétique créé • Fusées faussées ou pivots usés
marques et de modèles de véhicules. par Firestone, accroît encore la
Soucieux de réaliser un service individuel à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
à la clientèle, nous nous sommes où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
toujours efforcés de répondre aussi d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus».
complètement que possible aux de A àZ la fabrication de nos pneus AiWÊKmWÉ —^.demandes de pneus les plus diverses. d'automobiles. Ces visites ne peuvent JBM-T'f' Jl ^^C'est la raison pour laquelle notre cependant avoir lieu que par groupes 4M -  ̂ «|̂ k Àmm. j f &  JVr w^k ^Ék^S __j^k
assortiment comprend 1067 types diffé- sous conduite, après accord préalable w&fBr IS j^̂ r K_3r 

^  ̂
|W". fim ^m KB ĵ HD& >

rents de pneus avec 70 profils distincts, fixé par écrit. Veuillez adresser vos H S| Jm WÊ__f £_& !' mra j ^̂ LLes stocks courants de notre usine de demandes à Firestone S.A., Visite de \W r̂ ^T ^^r ŷ ^r B̂  ̂ Wr ^" ^Sf >>
Pratteln et de nos 11 dépôts s'élèvent l'usine, Pratteln/BL. J '"' -̂ ^"'

^
:

MM. 4 Plus qu'un***: un
^̂ §£||L vrai Grande Champagne

^̂^̂ jËfa VSOP, soigné avec amour,
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.'tî  * J * ¦ - "̂ '

I l  . '\S ~̂~*̂

,m Demandez la liste des dépositaires èl
V ^ m m * * * ^  Caves Marmot

m J. Wertheimer & Cie
Zurich 5
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Réservez votre Verjus !
Toujours plus coriace

Les dessous... croulants de Neuchâtel S
B sera en vente à Neuchâtel et environs

dès vendredi
50 e le numéro !
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Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

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

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

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

Wà fi PJBî ^̂ ^̂ NW Téi- ( ° 38) 1
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES \ . ]
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 j

Antiquités
Bibelots

prix intéressants; barriè-
re en fer forgé, très an-
cienne, table demi-lune
Louis XVI, mouvements
de morbiers, plaques de
cheminées, tables Louis
XIII grande et petite. -
Raymond Meier , ébéniste.
Grand - Chézard, route
des Vieux-Prés. - Télé-
phone : 7 04 94 aux heu-
res des repas.

1
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J du corps humain. j

fe^Cinculan
Cure d'auto, me à faire chez soi !
Clreulan, le remède efficace à base de plantes

médicinales contre les troubles circulatoires.
Fr. 4.95, '/¦ litre 11.25, 1 litre 20.65 (économie Pr.4.-)
Clreulan chez votre p h a r m a c i e n  et d rogu i s t e

D'UNE HAUTE ÉLÉGANCE
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ce supefbo MANTEAU TWEED
garni d'un col de fourrure véritable est à vous pour

I

MtgjgtK nffBk©M -3f O."
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

LA CITÉ vous propose un choix formidable de !

MANTEAUX lainage et MANTEAUX imitation fourrure

Avant tout achat comp arez à

4»^lï WitÉti'il iiii 11 ffWIHIBBBHOlBHMi'BfllIlIfflWBBWW^^:W^";:ïx::j:j:;xï::v:v:H- -* „ < >y' > ..^PUlSI

Visitez _______ m
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

leA cAj i&m/?i&i, d coucÂeA....
/e4 4a&e4 d nwnge\ ,.. Ie4
AtutCùrt... Âont / t / i c4e t î t é4
'corrvme cne? -wud " 4u/l. 6
étcf ge 'i. A^Tn/^eoACi -uit/lvrieA.

mE3ubtes
Faubourg de l'Hôpital : : fiP T̂ f̂l(jïfl^!
Tél. (038) 5 75 05. I M f 1 .jj .jf jjj

Bean choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

A vendre 3 sellles gal-
vanisées, 1 baignoire en
zinc, 1 vélo de dames. —
Tél. 5 70 56 aux heures
des repas.

! Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.— >
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LA MOTOCYCLETTE p ar André Pieyre de Mandiargues

Faut-il penser du bien , f a ut-il
pe nser du mal de La Motocyclette(')
d'André Pieyre de Mandia rgues ?
Le début m'a, je l'avoue , un peu
agacé. Cette fem me perp étuellement
sur sa motocyclette , cette moto per-
sonnif iée , élevée à la hauteur d' une
moderne divinité , d' accord , mais
c'est un peu faci le .  Quan d un au-
teur donne tan t d'importance à une
mécanique , c'est généralement le
signe que ses personnages manquent
de chair et d'âme ; c'est qu 'il a be-
soin de les faire  un peu oublier. Et
la f i n  du livre me confirmerait ,
s'il était besoin , dans cette idée ;
car le livre finit comme il de-
vait inévitablement f in ir  : Rébecca
est sur la grande route , elle accé-
lère , accélère , accélère , on sent
qu 'elle exag ère , on devine qu'elle va
se tuer. Et elle se tue.

Quand un auteur fai t  ainsi mou-
rir accidentellement son héros, ou
son héroïne , à la f i n  du livre , c'est
que secrètement il avait assez de lui ,
ou d' elle. Rébecca , à ses yeux , était
une femme f in ie  ; elle ne l'intéres-
sait p lus , elle n'avait p lus d' avenir.
Dans la vie , jamais les choses ne
finissent  ainsi totalement ; toujours
cela continue ou cela recommence.
La vie est meilleure romancière ,
elle a surtout p lus d'imagination
que les romanciers , elle voit p lus
loin qu 'eux. Pour elle , le présent ,
le passé , l' avenir sont iné puisables ;
ils formen t  un grand tout , généra-
teur de tous les possibles .

Toutefois , ce sentiment d' agace-
ment dissipé, je me suis aperçu que
bien des facteurs  militaient en fa-
veur d'André Pieyre de Mandiargues.
Quand on porte un nom si avenant
et si poétique , il n'est pas permis
d'être un romancier médiocre. Et
Aridré Pieyre de Mmndiarques
n 'est pas médiocre ; même s'il est
romancier par jeu plutôt que par
vocation , même si écrire est pour
lui un exercice de st y le plutôt que
la mise à nn de ses entrailles , il
est très habile , c'est un romancier
virtuose.

Cette moto , cette sacrée moto ,
avouons-le , elle est tout le temps là ,

mais jamais elle ne nous ennuie. De
puissance et de dimension excep-
tionnelles , c 'est un monstre mytho-
log ique , un taureau noir qui fonce
tête baissée , un canon pointé vers
une cible lumineuse , un dieu libé-
rant le tonnerre et les vents , une
machine taraudante et stridente —
on se croirait chez le dentiste —
et même une holothurie , qui , comme
un réacteur d' avion , rejette par-der-
rière ce qu 'elle avale par-devant.
Il y a mieux encore , cette moto ,
c'est pour Rébecca le double rêvé ,
qui la comp lète et la parfait , c'est
sous elle une exp losion de vie , et
l'é quivalent même du mâle , avec qui

André Pieyre de Mandiargues

elle entretient une sorte de comp li-
cité sexuelle.

Voici qui , tout naturellement ,
nous amène à examiner le situation
sentimentale de Rébecca. L 'atti-
tude de cette femme pourrait et
devrait mettre mal à l'aise le lec-
teur moyen et bon enfant , car jeu-
ne mariée , elle a un amant. Pour-
quoi là devant , restons-nous assez
ind i f f éren t s  ? Parce que le mari est
vraiment trop nul —¦ il s 'appelle
d' ailleurs M. Nul, sans doute pour
que nous n 'allions pas chercher
loin. Il est professeur , et tellement
dénué d' autorité que ses élèves ont
pu , en classe, impunément,  se livrer
à un p ique-nique en règle. Quan t
à l' amant , c 'est l'être par excellence

viril , qui ne demande pas la permis-
sion ; il est là, et il fau t  le subir.

Cela pourrait choquer , et cela ne
choque pas . Les passages eroti ques
de ce roman ont une netteté , une
franchise , une poésie mâle et un
peu f ru s t e , qui les rend éminem-
ment sympathiques. An f o n d , c 'est
là , sous des dehors un peu p ervers,
un livre très simple et très sain,
construit avec une extrême écono-
mie de moyens : Raym ond , le mari ,
pleutre , neutre , e f f a c é  qui ne
compte pas ; Daniel , l' amant qui
compte pour dix ; Rébecca , avide el
passionnée , mais sans âme et sans
mystère —¦ elle est f emme , et rien
de p lus ; la motocyclette,  qui est le
véritable moteur du récit,  puisque
c'est qràce à elle, emportée dans
une course f o l l e ,  enivrante et e f f r é -
née , que Rébecca va retrouver son
Daniel. En p lus , quel ques paysages
et décors brièvement esquissés : la
route , la forê t , la douane, le Rhin ,
Heidclberg avec son vieux château
qui fa i t  penser à une p ieuvre, et puis
Genève — une Genève très peu cal-
viniste — et la montagne , et la nei-
ge, et le ski.

Bre f ,  un roman qui a par moments
des allures de « nouveau roman »
objec t i f ,  pervers et compli qué , mais
qui n'est en dé f in i t i ve  qu 'une gen-
tille petite , histoire , très alerte et
très courante , un peu naïve , un
peu dessalée , soutenue par un st y le
étudié , tempétueux , professoral  et
insp iré. Av ec l' accent sur ce der-
nier qual i f icat i f  p lutôt que sur
V avant-dernier.

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

Un grand aventurier des lettres

Le monda de Jack London est le Grand
Nord, avec ses bancs de neigp lumineux,
ses fourrures épaisses et brillantes, ses boîs
profonds peuplés par (es cri* des loups et
des coyotes. Monde du silence, de l'ennui,
des vastes errances où l'homme, opposé à
l'a nature, donne sa pleine mesure de cou-
rage.

Jack London est né à San-Francîsco le 12
janvier 1876. Il porta d'abord le nom de
Chaney, qui était celui de son père illégiti-
me, un astrologue irlandais, puis celui de
son père adoptif.

Sa mère ? Une coureuse de cabaret dont
la vertu sombrait au premier verre d'alcool.
Comme ses absences, très souvent, se pro-
longeaient, c'est une négresse, Mme Jenny
Prentlss, qjj i devint la nourrice du petit.

London devint très vite, à cette école de
la misère, un garçon robuste. Pendant ses
loisirs, il se rendait sur le port et caressait
les embarcations dont les voiles, gonfléas
de vent, ressemblaient aux ailes des mouet-
tes. Parfois, un marin le faisait monter à
bord pour nettoyer les planchers et lui don-
nait, pour récompense un peu d'alcool. Ainsi
l'enfant rentrait souvent Ivre, comme sa mè-
re. Et c'était dans les bras l'un de l'autre
qu'on les retrouvait, à l'aube, sur le tapîs
de la cuisine.

Le lendemain, le gosse revenait au port.
Il ne perdait pas un mot de tout ce que
les marins se racontaient autour de la bou-
teille que l'on se passait, en silence, et que
l'on remp laçait toutes les demï-heures.

Des études, il ne fallait pas y songer I La
famille était bien trop démunie du nécessaire
pour se priver de ce grand garçon plein de
Vie. Jack London occupa d'abord un poste
de balayeur de rue, puis se fit cireur de
Bouliors.

Mais comme le goût de l'aventure et du
risque ne cessait de le harceler, un jour II
finit par quitter son emp loi pour se mêler à
des hors-la-Ioi qOi, de nuit, pillaient les
parcs à huîtres. L'entreprise était hasardeuse
mais rapportait gros. London, au bout de
ciuelques semaines seulement, put ainsi
s'acheter son propre navire avec lequel il
continua à saccager les réserves de coquil-
lages.

Le grand large
Les hors-Ia-loi se réunissaient à l'auberge

de « La Dernière Chance > où ils buvaient,
chantaient et se querellaient. On découvrît

plus d'une fois le cadavre de l'un d'eux au
bord de la route, sous l'enseigne disloquée
du sinistre cabaret. London, pour sa part ,
se retrouva un soir au fond d'une rivière.
Peu après, le vent de ses affaires ayant
tout à coup changé de cap, il s'engagea
en qualité de marin sur un voilier en par-
tance pour le Japon et la Corée. Le * Sol-

phie » était un schooner de faible tonnage
mais solide. C'est à Jack que, d'emb.ée, fui
confié le gouvernail. La première nuit en
mer fut monstrueuse. La temp ête se déchaî-

na vers deux heures du matin et tint sa
fureur jusqu'à l'aube. London dut rester'
seul sur le pont, au milieu des éclairs et
des lames d'eau qui le couchait sur le gou-
vernail auquel ses mains semblaient collées.

Quand la tornade cessa , on vint lui ser-
rer la main. L'enfant était devenu un hom-
me.

A peine fut-il rentré de cette première
croisière que sa mère lui dit, en désignant
un journal de San-Francisco :

— Tiens, Ils. Je t'en supplie Jack fais ce
concours, il faut, tu dois gagner. Sinon...

Jack prît le journal, parcourut le règ le-
ment du concours, prit la plume et ne
l'abandonna plus de la nuit. A l'aube, la
nouvelle était terminée. Il venait de racon-
ter, minute après minute, les terribles heu-
res passées sur le « Solphïe > pendant la nuit
d'orage. Le prix de 25 dollars lui fut attri-
bué et son nom eut, pendant quelques jours,
quelque popularité régionale.

Les années sombres
Mais, à la vérité, îl n'était pas encore

mûr pour la gloire. Ne pouvant demeurer
nulle part, M traversa le pays sous les es-
sieux des trains ou dans les malles des dili-
gences. Un séjour en prison ne fit qu'accen-
tuer encore, en lui, sa haine des hommes.
Nuits de vagabondages se succédèrent. On
le retrouvait sur les quais, le corps ramas-
sé au milieu des filets. On le poussait par-
fois du pied, en l'injuriant. Tout juste se
retournait-il alors pour grogner :

— Chienne de vie !
Finalement, il se décida à changer d'exis-

tence et c'est ainsi que, à l'âge de 19 ans,
il entra à l'Ecole de Oakland avec un cos-
tume usé et la joue déformée pat une chi-
que aussi grosse qu'un œuf de poule.

Chercheur d'or
Mais il n'était pas fait pour l'internat et

encore moins pour la disci pline. Une nou-
velle fols, il descendit dans la rue. Quand
il n'eut plus qu'une chemise et qu'un pan-
talon, il retourna pieds nus à San-Francisco
où la fièvre de l'or grandissait. Quelque
peu reposé, il dit à sa mère :

— Vois-tu, si je pouvais m'y rendre, je
suis sûr...

La femme, qui ne rêvait que de folies,
fut très vite gagnée à ta cause. Le lende-
main, un conseil de famille se réunit. On
discuta pendant plusieurs heures et chacun,
sûr de la fortune, finit par apporter tout
son argent.

Jack London organisa l'expédition et par-
tit. L'aventure ne fut pas de tout repos. La
région n'était pas sûre car les Indiens cam-
paient à proximité.

On croisa, en remontant le fleuve, plu-
sieurs bateaux qui s'en retournaient sans
or.

— Tu nous a eus ! disaient les parents.
Jack baissait la tête.
— Attendez I L'or, Il faut savoir où le

prendre...
Ce fut la faillite.
Redoutant des représailles des siens, Lon-

don ne rentra pas à San-Francisco et conti-
nua de piloter des embarcations sur le
fleuve, pendant quelque temps.

Enfin publié !
A la mort de son père toutefois, il revint

pour aider sa mère. Et comme il avait pas-
sablement de loisirs, il écrivait des contes et
des nouvelles qu'il envoyait un peu par-
tout. Les réponses arrivaient deux ou trois
jours après avec des formules toutes faites
qu'il connaissait par cœur i on regrettait, on
s'excusait...

Un. matin, toutefois, on lui annonça — un
joli pli rose qu'il conserva jusqu'à la mort
— que sa nouvelle était acceptée. Il continua.
En 1899, il termina « Une odyssée dans le
Grand Nord » qu'il soumit à l'« Atlantic
Monthly », l'une des plus grandes revues
d'Amérique de l'époque.

Le récit fut publié.
Et London reçut 120 dollars.
Ce jour-là, Jack s'écria, le visage ruisse-

lant :
— Maman, regarde, regarde I Nous avons

gagné la bataille.
Il l'avait gagnée. C'était vrai. Et au-delà

de toute espérance I

Vie de famille et consécration
Jack put alors songer à l'averrr : Il épou-

sa Bessîe Maddern, une charmante jeune
femme, fort cultivée, qui devint sa précieuse

collaboratrice. C'est elle qui corrigeait ses
manuscrits, qui les améliorait. « Si." je ne-:
l'avais pas eue, avouera London, je ' n'aurais
jamais donné ce que j'ai donné. >

Son premier livre « Une fille des neiges >
fut écrit à la fin de janvier 1903. Avec t Les
Gens de l'abîme » ce fut le triomphe. Ce
livre, peut-être le plus poignant qu'il ait
écrit, retrace la vie des bas-fonds, cette at-
mosp hère empestée par la malchance qu'il
côtoya si souvent.

Peu après, avec « Croc-Blanc », il reprit
une histoire de chien qu'il avait entendue
jadis d'un planteur. « L'Appel de la forêt »,
qu'on lui acheta pour 2000 dollars, allait le
consacrer « plus grand écrivain américain ».

Il put alors réaliser un vieux rêve de
jeunesse : s'acheter un beau bateau et cou-
rir le monde. On le vit au Japon, en Chine,
en Australie, dans les îles, dans la jungle.

Il raconta ces pérégrinations maritimes
dans un ouvrage qui parut peu après son
retour à San-Francisco : « Le Loup de mer ».

La maladie allait le surprendre tout à
coup. Condamné au repos, il s'emp loya à
construire une belle maison, la plus luxueu-
se d'Amérique. Mais à peine fut-elle ter-
minée qu'un incendie la détruisit comp lète-
ment...

La déchéance
Ruiné, London se livra davantage à son

penchant favori : l'alcool. ' En 1915, il eut
une crise d'urémie. Depuis, Il se drogua, se
saoula et vécut dans l'obsession de devenir
fou.

Le 21 novembre 1916, il but plus que de
coutume et dut garder le lit. Le soir, quand
on vint le voir, il avait perdu connaissance.
Deux ampoules vides se trouvaient sur le
plancher, à côté d'une feuille de pap ier jaune
couverte de chiffres : le calcul exact d'une
dose mortelle de morp hine.

Les romans de Jack London n'ont pas
vieilli. Ils nous apportent toujours cette bouf-
féo du Grand Nord ou ce souffle de la mer
qui nous a tant séduit à l'heure de nos pre-
mières découvertes. Albert Camus n'avouait-il
pas, peu avant sa mort : « London a été le
premier à m'émerveiller. »

Maurice MÉTRAL.

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

les géants.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Barabbas.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Frères corses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nus et lea

morts.
Bio : 15 h, La Proie des vautours.

20 h 30, Diamants sur canapé.

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

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

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« II est évident , expliqua Sherlock Holmes, tandis que le fiacre
approchait de la gare de Waterloo , que si les deux filles s'étaient
-mariées, leur beau-père n 'aurait plus eu grand-chose à se mettre sous
la dent. Mon travail de ce matin n'a pas été inutile puisque j'ai
acquis la preuve qu 'il avait de bonnes raisons pour s'opposer à un
mariage. » Le fiacre s'arrêta. Holmes et Watson eurent la chance
d'attraper un train pour Leatherheod.

Arrivés à destination , ils louèrent un cabriolet à l'auberge de la
gare et pendant six ou sept kilomètres, ils roulèrent dans la
charmante campagne du Surrey. Il faisait un temps magnifique.
La terre exhalait une délicieuse odeur d'humidité. Sherlock Holmes

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE s> ,

semblait plongé dans les réflexions les plus profond es. Soudr 'n , il
tapa sur l'épaule de Watson et lui désigna quelque chose dans la
plaine : « Regardez par là s, lui dit-il.

Un parc très fourni descendait le long d'une pente douce. A son
point le plus élevé les arbres constituaient un bosquet. Au milieu
des branches, ils aperçurent les pignons gris et le toit d'une vieille
maison. « C'est Stoke Moran 1 t- demanda Holmes au cocher. * —
« Oui , monsieur, c'est la demeure du docteur Roylott. » — « C'est
bien là qu 'il y a un bâtiment en réparations n 'est-ce pas ? Vous nous
y arrêterez, s'il vous plait. » — « Oui, monsieur. »

CAR NET DE L'AMATEUR
Prix des poètes suisses

de langue française
Comme chaque année , la Société des

poètes et artistes de France (S.P.A.F.)
organise ses concours nationaux. La
compétition suisse , remportée en 1962
par Alexis Chevalley, est ouverte ; clô-
ture : 30 novembre 1963. Le lauréat
participera d' o f f i c e , de même que les
élus ayant obtenu la mention < Très ho-
norable >, au Grand prix international
de poésie doté par le prési dent de la
République française , prix attribué au
printemps 1963 à Léopold Sêdar Sen-
ghor . C' est dire toute l'importance de
cette joute littéraire qui entreprend
ainsi un vaste recensement des poètes
de langue franç aise.

Outre ce grand tournoi, la SJP.A.F. dé-
cerne aussi d'autres prix qui intéresse-
ront tous les p oètes désirant jou ir
d' une plus large audience.

HORIZONTALEMENT
1. Le nouveau est aussi vieux que l'an-

cien.
2. Monument d'Athènes. — Est faite par

un prétendant.
3. Dans l'Oise. — Instrument de chirur-

gie.
4. Sont versés dans l'armée. — Nous

l'avons à l'œil.
5. Marque le coup. — En tête.
6. Grade raccourci. — Son siège doit

être 'bien soigné.
7. La faire , c'est être débauché. — Fem-

me de lettres anglaise.
8. Vraiment pas ordinaire. — Fit des

préparatifs de guerre.
9. A été parfois à l'origine de remon-

trances. — Estime.
10. Irritants.

VERTICALEMENT
1. Unité militaire.
2. Fleuve qui naît en Moravie. — S'as-

sure du respect des consignes.
3. Dieu qui eut de nombreuses filles.

— S'enfoncent dans le bois.
4. Entièrement. — S'acharne contre quel-

qu'un.
5. Préfixe. —¦ Station thermale réputée.
6. Est prise par des Anglais. — Unité

abrégée.
7. Renferme de belles pierres. — An-

cienne famille de Castille.
8. Couleur des litres. — Dans la fable

Dame fourmi le trouva trop petit.
9. Capitale d'un pays d'Afrique . — Lais-

sa de côté.
10. Issues.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour à tous. 7,15, Informations.
8.30 , l'Université radiophonique et télévi-
suelle Internationale. 9.30, à votre servi-
ce. 11.30, l'album musical. 11.40, chansons
et musique légère. 12 h, au carillon de
midi, le rail. 12.45, informations. 12.55,
Encore vous, Imogène. 13.05, d'une gravu-
re k l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique légère. 16.40 , Or-
chestre de la Société des concerts du
Conservatoire de Paris. 16.55, musique
espagnole. 17.15, bonjour les enfants.
17.45, donnant-donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, impromptu musical. 20 h , enquê-
tes. 20.20 , ce soir nous écouterons. 20.30 ,
concert du Jubilé de Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande ; en in-
termède : j' ai besoin de vous. 22.30 . in-
formations. 22.35 , Paris sur Seine. 22.50 ,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Encore vous, Imogène. 20.25 . séré-
natine, musique variée. 21 h> la terre est
ronde . 22 h , Rencontres internationales de
Genève. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , mélodies. 6.50 , propos
du matin. 7 h , informations. 7.05 , les 3
minutes de l'agriculture. 7.15, chansons
populaires allemandes. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyagean t en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chansons viennoises. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , concert
récréatif. 13.30 , mélodies de revues musi-
cales. 14 h , pour les mères. 14.30 , qua-
tuor , Schumann. 15 h , L'amour et la vie
d'une femme , Schumann. 15.20 , la boite à
surprises.

16 h. ensembles et solistes internatio-
naux. 17.30, pour les jeunes. 18 h , Or-
chestre Radiosa. 18.40 , la deuxième
session du Concile du Vatican. 18.50,
championnats du monde de pentathlon
moderne. 19 h. actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , informations , échos du temps.
20 h , marches historiques suisses. 20.20 ,
Der heilig Held, scènes de la pièce de
C. von Arx. 21.50 , solistes. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , B. Goodman et ses for-
mations.

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

20 h . téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.00 ,
Airs de Paris , émission de variétés. 20.55 ,
L'Ile d'Eden : une aventure dans les lies ,
avec G. Mac Kay. 21.45 , Concours in-
ternational d'exécution musicale 1963 ;
concert du Jubilé. 22.45 , Eurovislon , Ma-
colin : championnats du monde de penta-
thlon moderne. 23 h , chronique des
Chambres fédérales. 23.10 , dernières In-
formations. 23.15 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30 , que
suis-je ? 21.15, la saison cinématogr aphi-
que. 21.50, informntions. 22 h , Eurovislon ,
Macolin : pentathlon moderne. 22.20. té-
léjournal.
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Charme et brutalité du roman
Au Cambodge , dans les ruines

d*Angkor , siège le congrès des
écrivains neutralistes. Sur ce thème
qui aurait pu engendrer une œuvre
d'une sagesse exemplaire, riche de
bons conseils et de principes éprou-
vés, H an Suyin a construit un ro-
man , Les Quatre Visages (1), qui est
mâle , brutal , fortement coloré , et
où tour à tour le sexe, l'amour , la
drogue et la politique — autre espè-
ce de drogue — jouent ingénument
leur rôle.

On voit dans ce roman des moi-
nes bouddhistes qui suivent d'un
œil apparemment tout intérieur
l'envol des avions américains ; on
y voit un grand Indien aussi
prétentieux que pacifiste ; on
y voit des hommes, qui, au milieu
des violences et des cruautés , main-
t iennent  une foi juvénile au Progrès,
et d' autres qui estiment qu 'ici-bas
seul le meurtre est authentique et
indestruct ible.

Et, dans ce grouillement d'inté-
rêts et de passions sauvages, l'amour
poursuit sa propre guerre, essayant
de créer ici et là une zone libre , où
s'épanouisse un bonheur vrai , en-
thousiaste et sans calcul. Mais le
désintéressement ©t la fidélité ont-
ils leur place dans un tel monde ?

La Coulée du diable (2) d'Anya
Selon , nous ramène en 1715, à
l'époque dit complot fomenté pour
rendre aux Stuarts le trône d'An-
gleterre. D' un bout à l'autre de cette
œuvre; qui est dans la tradition du
grand roman historique anglais,
l'auteur brosse une suit e de tableau x
très divers et très habilement mis
en scène, qui vont de l'Améri que à
la cour de France et à la Tour de
Londres.

Tout s'enchaîne avec une ver-
deur réalist e et pleine de bonne
humeur , comme chez Walter Scott
ou chez notre Alexandre Dumas.
Pour réussir un roman de ce genre,
il faut en effet posséder ce qui était
ila qualité prem ière- de ces deux
grands conteurs : ne jamais dout er
de soi , et imposer cette foi au lec-
teur. De ce point de vue, Anya Seton

n est nullement indigne de ces au-
gustes prédécesseurs.

* * *
On croit les Italiens faciles, vul-

gaires, superficiels. Ili y en a sans
doute de tels, mais l'intellectuel
italien véritable est exactement le
contraire de cela : très pudi que , très
réservé, très secret. Je ne pense pas
qu 'un roman tel que Rouge, vénitien
(3), de P. M. Pasinétti, livre son
secret à un lecteur qui ne le lirait
pas avec une extrême attention , car
l'entrem èlement des fils qui font
la trame de ce livre est particuliè-
rement savant.

Jeunes gens et jeunes filles , hom-
mes et femmes considèrent la vie
comme unie partie à jouer avec une
extrême finesse, sans jamais se
donner la naïveté de jeter tous ses
atouts sur la table. Un être est ce
qu 'il paraît , ou ce qu 'il voudrait
être, bien plus que oe qu 'il est , car
nul n'est jamais au sens simple et
bon enfant du terme. Tout e existen-
ce a son mystère, lors même que
ce mystère serait fait  de rien.

Aussi la lutte qui se livre entre
les Parbibon , aimables , Imaginatifs
et artistes, et les Fassola , politi-
cien s opportunistes et avides de pou-
voir , n a-t-elle généralement rien
d'aigu, rien de vulgaire non plus ;
mieux on se déguise , plus on se fait
doux et fourré , plus on a de chance
de l'emporter. Et d'une faiblesse il
faut si possible faire un charme ,
comme cette fille , à Rome, dans un
bar , qui regarde Giorgio d'un œil
fixe , si étrange et si fascinant , que
le jeune homme se laisserait sans
dout e envoûter , s'il ne s'apercevait
au dernier moment que c'est un œil
de verre.

Image et symbole de l'Italie mo-
dern e, qui ne croit plus qu 'à demi
à sa vocation politique et artistiqu e
dans le monr> p d' auiouH'lT 'i . nnpis
qui , jusque dans se demi-scepti-
cisme, conserve une extrême dis-
tinction , une hauteur exquisément
désabusée et une grâce un peu trou-
ble, mais toujours très raffinée.

P.-L. B.
(1) Stock.
(2) Stock.
(3) Albin Michel.

« L'ENRACINEMENT SPIRITUEL
DE LA CROIX-ROUGE »

A l'occasion du centenaire du Comité
international de la Croix-Rouge , 11 a
paru bon k la Société évangélique de
Genève de mettre en lumière une tran-
che de son passé, contemporaine de»
premières origines de la grande Ins-
titution charitable.

Cette tâche a été éonfiée k un bon
connaisseur de l'histoire religieuse du
XIXe siècle k Genève , le pasteur Mau-
rice Lador. Agréablement écrit , « L'En-
racinement spirituel de la Croix-Rouge»,
composé k l'aide de documents d'archi-
ves, dont plusieurs inédits , fait revivre
le climat religieux, les personnes et les
événements qui présidèrent, avec une
étonnante spontanéité , à la constitution
de ce « Comité des blessés » de 1859
qui fut comme le premier germe du
« Comité international de la Croix-
Rouge », fondé en 1863.

BIBLIOGRAPHIE

RiWEILLEZ LA BILE
DE Ï0ÏBE FOIE-
et vous vous sentlrei plus dispos

Il faut  que le (oie verse chaque |our un litre de
bile dans l ' in testin.  Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se dînèrent pas Des gaz vous eon-
fient , vous 6tes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toulours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les puites
pilules Carters pour le foie facilitent lo libre
afflux de bile qui est néces saire il vos inter-
tins Végétales , douces , elles font couler la
bile En phnrm ct droB. Fr . 2.35 P1303O

les Petites Plluîas CARTERS poui'le Fote
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le financement automobile et ^H.

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

^' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A Tendre, pour cause
de double emploi,

frigo
Bosch 120 litres, grand
congélateur. Tél. 4 19 59.

A vendre un tas de

fumier
bovin , bien conditionné, à
port de camion. — Tél .
7 59 63.

Lftf ill '=ra'ses



On serait tenté de parler du calme
avant l'orage. Car l'orage, en football ,
c'est pour aujourd'hui. Il y a bien au
programme une douzaine de matches
internationaux. Pour la coupe d'Europe
des champions , pour la coupe des vain-
queurs de coupe , pour la coupe des
villes de foire . Et nous en passons !
Hier soir, cependant , il y avait aussi
du football. Deux clubs amis se ren-
contraient â la Charrière : La Chaux-
de-Fonds-Sochaux. Nous en parlons
en dernière heure sportive. A propos
de La Chaux-de-Fonds, précisons,
ainsi que nous le publions au bas de
la sixième colonne de cette page, que
le derby neuchâtelois de ligue A n 'au-
ra pas lieu jeudi 3 octobre. Cette
date avait été fixée en accord entre
les deux clubs pour que les équipes
puissent bénéficier de tous leurs joueurs,
le match international France-Suisse
(se jouant le 11 novembre alors que
Cantonal-La Chaux-de-Fonds était fi-
xé au 10 novembre) mobilisant vraisem-
blablement Bertschi , du moins le pen-
sait-on à ce moment-là. Or, Bertschl
étant blessé actuellement, les Chaux-
de-Fonniers n 'ont aucun intérêt à
jouer ce match le 3 octobre. Us en
ont fait part à Cantonal en lui de-
mandant de jouer , comme primitive-
ment prévu , le 10 novembre. Cantonal
aurait pu refuser car la date du 3
octobre avait été officiellement sanc-
tionnée par les dirigeants de la ligue
nationale. D'autre part , il n'est pas
impossible que Bertschi ne joue pas
le 11 novembre avec l'équipe de Suisse
mais soit utilisable par La Chaux-de-
Fonds le 10 novembre. Cantonal n 'a
pas voulu se livrer à ce genre de
calculs. II a tendu la main à La
Chaux-de-Fonds : d'accord pour le 10
novembre. Bravo ! En sport , il n'y a
pas que les points qui comptent.

Wi

André Capt demeure le plus fort

Le tournoi annuel du Tennis-club du Mail
digne réplique des championnats cantonaux

Le Tennis-club du Mail a
fait jouer, samedi et dimanche
derniers, son annuel tournoi
interne qui a confirmé les ré-
sultats des championnats can-
tonaux. En effet , tant André
Capt chez les messieurs que
Sylvia Schbnbucher chez les
dames ont démontré qu'ils
étaient les meilleurs joueurs
du canton cette année.

L'é preuve du simp le messieurs oppo-
sait au stade des demi-f inales , Cap t
à Milo Golaz et Vuil leumier à Cava-
dini . La première de ces deux rencon-
tres permettai t  à l' actuel champ ion
cantonal de renouveler le succès qu 'il
avait obtenu il y a deux semaines à
peine , avec moins de. brio peut-ê tre ,
puisque trois sets acharnés devaient
être joués  avant que Golaz ne s 'avoue
vaincu. Il est vrai que les cours de
ré pétit ion ne représentent  pas la meil-
leure préparat ion pour une comp ét i t ion
de tennis et que Capt peu t  al léguer une
f a t i gue souvent visible. Souli gnons
néanmoins que Golaz s 'est battu avec
un courage di gne , d'éloges .

Tennis d'attaque
Jean Cavadini , lui , reprenait  contact

pour la première f o i s  cette saison avec

la comp étit ion du simp le. Aussi a-t-il
joué prudemment  ses rencontres. Con-
tre Vuil leumier , qui est toujours un
adversaire, dangereux , il s 'est conf iné
dans un jeu  dé fens i f  qui lui valait une
pénible ,  victoire .

La f i n a l e  a donc mis aux prises les
deux vieux amis que sont Capt et Ca-
vadini . Ces joueurs  se connaissent bien;
aussi se sont-ils app liqués à prati quer
un tennis d' attaque et spectaculaire. A
ce jeu , André  Capt était le plus f o r t .
Mal gré une vive résistance de son ad-
versaire , au deuxième set , en parti-
culier , il s 'est imposé avec net teté ,
conf i rman t  sa grande f o r m e  actuelle.

Des maladresses
La f i n a l e  des dames a élé p lus déce-

vante. S. Schônbuchrr et M.  Zinder ,
ont joué ,  trop nerveusement et ont com-
mis trop d' erreurs pour que la rencon-
tre puisse,  avoir un ry thme sat is faisant .
Les coups brillants étaient suivis pa r
d' incroyabl es maladresses qui laissaient
les spectateurs sur leur fa im .

Le. tournoi de consolation a permis
à Fttssinger de prendre ,  le. meilleur sur
D. Berger après une jolie rencontre et
à Ml le  Basiardoz de vaincre la tenace et
surprenan te .  Mme.  I lo fman .

Souhaitons que l'an prochain apporte
nn sang nouvea u au tennis neuchâ-
telo is qui espère progresser comme il
l' a f a i t , il y a quelques saisons.

N. G.

Capt : c o nf i r m a t i o n .

Sportifs, du haut de sa pyramide
Wechselberger vous contemple

Le gardien de Cantonal , Gautschi , dans une posi t ion p lu tô t  inconf or tab le  lors du match contre
Young I toys .  El le  l'a été e ff e c t i v e m e n t  dans les vingt et une premières  minutes  au terme desquel les

les i ïeuchâte lo is  perdaient par  3 à 0. (Photo Avipress - J.-P. Ballllod)

Les marqueurs dans le championnat de football

A ne lire que les chiffres ali-
gnés dans les colonnes des sta-
tistiques, on pourrait croire
qu'eu football ce week-end a
beaucoup ressemblé à celui du
Jeûne.

Le total de trente-quatre buts marqués
en ligue A ne dépasse que de trois unités
celui de la semaine précédente , et celui
de vingt-huit pour la ligue B n 'a diminué
que d'une unité;.

Mais cette similitude n 'est qu 'appa-
rente , car, vous le savez aussi bien que
moi , ce qui compte avant tout , c'est de
savoir dans quelles colonnes particulières
(lisez entre quels poteaux de but !) cha-
cune des unités qui composent ces chif-
fres va se loger ! Et là , le tableau du
classement des équipes est éloquent à
souhait .

Contentons-nous, pour notre part , de
donner un nom à ces chiffres. A tout
seigneur , tout honneur , commençons donc
par le nom pétillant de Moscatelli , à côté
duquel nous rangeons, d'un seul coup,
trois buts, en y ajoutant , souligné d'un
coup de crayon rouge, l'éplthète : bravis-
slmo ! De notre total ainsi brusquement
diminué, nous déduisons encore deux fois
deux buts, que nous portons au crédit

de Blumer (Bàle) avec la mention : «fait
des fleurs , comme son nom l'indique »,
et à celui de Desbiolles (Servette) avec
l'annotation : « travaille bien des guiblol-
les ».

Fausse adresse
Il ne nous reste plus maintenant qu 'à

créditer d'un point une nuée de joueurs,
puisqu 'ils sont vingt-quatre à avoir mé-
rité cette note. Nous vous en passons le
détail , mais faites-nous confiance , ils
sont gravés sur nos tabelles et nous sau-
rons nous en souvenir en temps opportun.
Extrayons pourtant de cette longue liste,
le nom de Wechselberger car ce modeste
exploit lui vaut, pourtant les honneurs
du classement général , celui de Lusten-
berger (Lucerne), qui entraîne en plein
match son propre gardien , et celui de
¦Vuilleumier , seul Neuchâtelois, hélas,
dont le compte à la banque des buts a
quelque peu grossi. Tournons maintenant
la page pour en arriver au classement
général des moissonneurs d'applaudisse-
ments.

Comme nous venons de le dire, nou s
trouvons en tête le Bernois Wechselberger
qui est pour l'instant le footballeur hel-
vétique qui atteint le mieux le but de
sa vie. Chiffre sept à côté de son nom.

Aspirations non déguisées
On dit que ce chiffre porte bonheur .

Il semble pourtant que Blumer (Bàle),
et Hosp (Lausanne), ne sont pas de cet
avis et qu 'ils vont chercher le plus rapi-
dement possible à déloger Wechselberger
de ce rang. Us comptent tous les deux
cinq buts k leur actif. Bertschi (La
Chaux-de-Fonds) pourrait en dire autan t,
mais malheureusement pour lui , son dé-
pôt à notre décompte ne porte pas d'in-
térêts, et son inaction forcée le prive
pour l'heure de toitte voix au chapitre.
Faisant glisser notre doigt d'un rang le
long de cette colonne, nous trouvons, au
chiffre quatre , les marqueurs suivants :
Neuschafer (Bienne) , Keller (Cantonal),
Wuthrich (Grasshoppers), Eschmann
(Lausanne), Desbiolles (Servette) , -Marti-
nelli , von Burg (Zurich) . Les pyramides
s'élargissent toujours vers leur base , nous
trouvons, au pied de la nôtre , sept
Joueurs qui ont marqué trois buts. Ce
sont : Bergna (Chiasso), Mauron (Gran-
ges), Blàtter (Grasshoppers), Schulz (Lu-
cerne), Berchtold (Sion), Meier (Young
Boys), Moscatelli (Lucerne).

Aux suivants !
Fermons le dossier à l'étiquette rouge

de la ligue A et ouvrons celui marqué de
vert , de la ligue B. Un nom saute immé-
diatement aux yeux , celui de Benkô dont
le banco de trois a fait sauter de joie
tous les joueurs de Young Feliows. Fort
de cet exemple , son coéquipier Piubel y
est allé d'un joyeux « doublé », perfor-
mance que réussissait aussi Dvornic pour
le compte de Vevey. Comme dans l'autre
ligue, quantité de joueurs , vingt-et-un
pour être précis , y sont allés d'un but.
Nous leur dédions un ban collectif.
'Notre page du classement général de

la ligue B, frappe immédiatement le re-
gard le moins averti par sa belle ordon-
nance. Du sommet des sept buts , k la
base de trois, tous les étages sont régu-
lièrement occupés. Mais ici pas de nyra-
mide : une construction en style nette-
ment futuriste , puisqu 'elle se termine par
une flèche pointue , avec un seul nom
pour sept buts , celui de Neuville (Bruhl)
un seul aussi pour six buts , celui de
Raboud I (Soleure) .

I_-arge étage
Vient alors un assez large étage , sur

lequel sont inscrits les noms de Thommes
(Bruhl),  Pflster (Berne , et. Benkô (Young
Feliows). Puis , dissymétrie étrange , un
rétrécissement soudain car Hoppler est
seul au niveau des quatre buts , tandis
que le rez-de-chaussée s'étale à nouveau
largement grâce aux trois buts de Beck
(Aarau), Zuffcrey (Carouge) , Hugi (Por-
rentruy), Haldemann (Thoune) , Keller
(Urania), Rauh (Winterthour ). L'équili-
bre d'un aussi étrange bâtiment nous
semblant plutôt précaire , nous ne dou-
tons pas que d'ici à quelques semaines,
les architectes de la ligue B vont en mo-
difier considérablement les plans !

D. R.

Le boxeur yougoslave Vraiîsjevic
finaliste à bon compte

Les 4mes Jeux médite rranéens à Naples

Une grande activité a régné à
Naples, au cours de la troisième
journée des IVes Jeux méditerra-
néens, où tous les sports, à l'excep-
tion de l'athlétisme, étalent à l'or-
dre du Jour.

En natation , Fritz Denncrleln a don-
ne à l'Italie une médaille d'or. Les éli-
minatoires du 100 m nage libre ont
permis aux Français Alain Gottvalles
et Gérard Gropaiz de réaliser les deux
meilleurs temps (5fi"l et 5B"6).

La seconde journée du tournoi de
ba.ketball a désigné avant l'heure les
quatre équipes qui se retrouveront en
poule finale : la RAU , l'Italie, la You-
goslavie ct l'Espagne. A la piscine
Scandone , la Yougoslavie (aux dépens
de la RAU) et l'Italie (sur Malte) ont
remport é leur second match comptant
pour le tournoi de waterpolo. Il fau-
dra vraisemblablement attendre la der-
nière soirée au cours de laquelle ces
deux formations se rencontreront , pour
connaî t re  le vainqueur du tournoi. En-
fin , les dernières demi-finales de boxe
ont .  en lieu au palais des sports. Les
Ital iens sont d'ores et déjà les grands

vainqueurs avec neuf boxeurs qua l i f i é s
pour les finales. Il y aura aussi sept
représentants de la RAU , deux de You-
goslavie , un de France et un de Tu-
nisie. Fait curieux et rare , la qua l i f i -
cation du Yougoslave Vlada Vransjevic
qui , en poids surwelters , n'a pas en-
core livré un seul match. Il a été qua-
lifié par tirage au sort pour les demi-
finales et il a accédé à la finale en
battain t par for fa i t  l'Italien Golfnr in i .

Exploit de Comète
aux Charmettes

Le football
en 3me ligue

Le Jeflne a permis à tous les foot-
balleurs de la série de bénéficier d'un
ultime dimanche de congé, avant la
suite du premier tour , qui sera joué
sans interruption (même pas à la
Fête des vendanges) jusqu 'au début de
novembre. Résultats : Groupe I : Au-
dax - Comète 2-3 ; Serrlères - Blue
Stars 10-1 ; Saint-Biaise - Travers 9-0 ;
Corcelles - Auvernier 2-1 ; Fleurier II -
Cortaillod .1-2. Groupe II : Xamax III -
Floria 2-1 ; Saint-lmier II - Superga
0-6 ; Courtelary - Sonvilier 1-2 ; Fon-
tainemelon II - Cantonal II 1-5 ; Le
Parc - La Sagne 0-3.

Verrisans à la dérive
Cette journée ensoleillée nous a valu

son lot de surprises. Autant dans le
Vignoble que dans les Montagnes, des
favoris ont été battus. Ce n'est pas un
des moindres attraits du championnat
de cette année. Dans le groupe I, Co-
mète a causé une sensation en s'impo-
sant aux Charmettes où Audax n'avait
plus perdu depuis des années. Les jeu-
nes Subléreux ont agréablement étonné
leurs partisans en affichant une belle
autorité. Les jeunes de Peseux sont sur
la bonne vole. On verra si ce coup
d'éclat aura des lendemains. Corcelles
profite du faux pas des Italo-Neuchâte-
lois pour passer au sommet du classe-
ment. Auvernier manquait de réalisateur
pour forcer les hommes de Schweizer k
s'incliner . Surprenant le résultat do
Fleurier : la seconde équipe du Val-de-
Travers se permet d'évincer Cortaillod.
Les hommes de Gerber ne sont pas
aussi redoutables que la saison dernière.
Salnt-Blalse, sans grand brait, se porte
k la hauteur des prétendants et inflige
k Travers une « pile » dont? 11 se sou-
viendra (9-0). Les coéquipiers de Blank
marquent des buts avec frénésie puis-
qu 'ils en ont réussi dix-neuf en nuatre ren-
contres. Serrières réalise le résultat le
plus spectaculaire du jour en écrasant
Blue Star qui va à la dérive (10-1). On
se demande comment les Verrisans évi-
teront la chute cette année.

Arec le sourire
Dans l'e groupe II, Superga poursuit

son épopée. Il a franchi l'obstacle Salnt-
Imler II avec le sourire (6-0) . Le Parc ,
autre favori , subit la loi des Sagnards
qui deviennent un trouble-fête dont il
faudra se méfier. Cantonal II n'a pas
eu de difficulté à s'imposer contre Fon-
tainemelon II, renforcé pourtant par
plusieurs éléments de la première for-
mation. Xamax III a réussi à battre
Floria , toujours aussi Irrégulier. Sonvi-
lier a prouvé que son apprentissage
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était terminé. Dans le derby des voi-
sins, les néo-promus ont obtenu leurs
premiers points. Superga reste seul en
tête et 11 sera difficile de le déloger.
Les classements sont les suivants :

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Corcelles 3 3 7 3 6
Saint-Biaise . . .  4 3 — 1 19 10 6
Audax 4 3 —  114 7 6
Serrières 4 2 1 1 15 B 5
Comète 4 2 1 1 12 8 5
Cortaillod 4 2 — 2 11 12 4
Fleurier II . . .  . 3 1 — 2 5 7 2
Travers 3 1 — 2 6 15 2
Auvernier  S ¦ 3 5 10 0
Blue Star 4 4 7 2 4 0

GROUPE n
Matches Buts

Superga 4 4 14 2 S
Cantonal  II . . .  . 4 S 1 — 13 6 7
La Sagne 4 8 — 1 1(1 5 fi
Xamax III . . .  . 3 2 — 1 8 4 4
Le Parc 4 2 — 2 8 7 4
Fontainemelon II 4 1 1 2 t) 13 3
Sonvi l ier  3 1 — 2 4 9 2
Saint-lmier II . . 4 1 — 3 5 13 2
Floria 4 — 1 3 2 7 1
Courtelary . . . .  4 — 1 3 6 13 1

Dimanche prochain , tout le monde
sera mobilisé. Dix matches sont prévus
ct se dérouleront dans l'ordre suivant :
groupe I : Auvernier - Comète ; Blue
Stars - Audax;  Serrières - Saint-Biaise;
Cortaillod - Corcelles ; Travers - Fleu-
rier II. Groupe II : Saint-lmier II - Xa-
max III ; La Sagne - Courtelary ; Son-
vilier - Superga ; Cantonal II - Le
Parc ; Floria - Fontainemelon II.

We.

Les espoirs britanniques reposent
sur les épaules de Billy Knight

La finale interzones de la coupe Davis de tennis
Angleterre-Etats-Unis débute demain à Bournemouth

Il y a exactement trente ans que,
pour la dernière fols, l'Angleterre
avait une finale Interzones de la
coupe Davis. Elle battait les Etats-
Unis par 4-1 et l'ère Austin-Hughes-
Perry commençait.

Pendant quatre années , les Britan-
niques allaient conserver le précieux
« saladier > , et ce n'est qu 'en 1937 que
les Américains Budge-Parker-Mako re-
conquéraient  la coupe qui , depuis cette
époque , n 'a fait qu 'aller et venir emtre
les Etats-Unis et l'Australie. Cette an-
née , l 'Angleterre a une chance de se
qualifier pour la f inale , mais pour cela
il lui faudra battre , demain , vendredi
et samedi , à Bournemouth , l'équipe des
Elats-Unis.

Un certain avantage

Les courts de terre battue de la côte
sud de l 'Angleterre sont réputés lents,
ce qui représente un certain avantage
pour Bil ly Kn igh t , qui joue en équi pe
de coupe Davis depuis 1955, Mike
Sangster et Bobby Wilson , car leurs
adversaires Mackinlcy,  vainqueur de
Wimbledon, Frank Froehling, finaliste
de Foi-est Hills, ct Dennis Ralston sont
habitués h des courts plus rapides. Rien
n'a encore été décidé en ce qui con-
cerne les simples , mais  on pense que
K n i g h t  et Sangster s'aligneront pour
l 'Angleterre , Mackinley et Ralston pour
les Etats-Unis. Les Américains comp-
tent sur leurs deux mei l leurs  joueurs ,
alors que tous les espoirs br i tanni ques
reposeront sur les épaules de Bi l ly
K n i g h t , qui  jouera , ne l'oublions pas ,
dans sa vi l le  natale.  De toute façon ,
il est plus que probable que le vain-
queur de cette f i n a l e  jouera le « chal-
lenge-round » contre l 'Austral ie , car
l'Inde ne représentera pas un obstacle
insurmontable.

Wil et Rapperswil
seront les premiers en piste

Des précisions sur la coupe de Suisse des hockeyeurs

M. Max Fehr (Mari) , vice-
président de la ligue suisse et
responsable de la coupe de
Suisse, a procédé au tirage au
sort du tour préliminaire de
cette compélition et pris les
dispositions pour les premiers
tours.

La coupe de Suisse se déroulera de la
façon suivante :

Un seul match éliminatoire le 22 octo-
bre : Wil - Rapperswil.

ler tour , le samedi 26 octobre : Ascona-
Lugano ; Lucerne - Breitiachen ; Aarau-

Langenthal ; Steffisbourg - Thoune ;
Rotblau Berne - Bienne ; Gottéron Fri-
bourg - Binnlngen ; Petit-Huningue -
Winterthour ; Dubendorf - Wetzikon ;
Affoltem - Bassersdorf ; Riesbach - Hé-
risau ; Glarner - Uster ; Wil/Rapperswil-
8.C. Baar ; Charrat - Martigny ; Sierre -
Montana/Crans ; Le Sentier - Forward
Morges ; Yverdon - Lausanne.

2me tour , le mercredi 30 octobre avec
les vainqueurs du premier tour selon le
tableau ci-dessus, c'est-à-dire que , par
exemple, le vainqueur d'Ascona - Lugano
rencontrera le vainqueur de Lucerne -
Breitiachen et ainsi de suite.

Huitième de finale le mercredi 13 no-
vembre avec les huit vainqueurs du
deuxième tour plus Langnau , Zurich.
Kloten , Ambri-Piotta , Young Sprinters ,
Viège, Genève/Servette, Bâle (tirage au
sort le 4 novembre). — Quarts de finale
du ler au 27 décembre (tirage au sort le
15 novembre). — Demi-finales du ler au
16 Janvier (tirage au sort le 30 décem-
bre). — Finale du 15 au 29 février.
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Nouveau changement de date
pour le match de championnat
de football de ligue A Canto-
nal - La Chaux-de-Fonds. Il
avait été avancé au jeudi 3 oc-
tobre. A la suite d'un nouvel
accord entre les diri geants des
deux clubs, il se jouera le di-
manche 10 novembre, c'est-à-
dire la veille de France - Suisse
à Paris.

« Je suis médecin ; j'habite un
immeuble chauffé  cinq mois par
année. Pour assurer à mes pa-
tients pendant l'entre-saison le
maximum de confort , j' ai fait
installer , dans mon cabinet de
consultations , un poêle à ma-
zout Couvinoise.
En quelques instants , il donne

I à  
la pièce une température

agréable. >
m*

Le docteur Beauteint
nous dit :

Lutte contre la drogue

Pour préserver le sport et la santé
de ceux qui le pratiquent

Le comité central de I A.N.E.P.
a approuvé le rapport présenté
par la commission spéciale de
la lutte antidrogue qui sera
soumis à l'assemblée générale
du 5 octobre, à Berne.

Huit paragraphes décrivent exacte-
ment ce que l'on entend par lutte anti-
drogue. Toute utilisation (buccale ou
injection) de médicaments nécessitant
une ordonnance médicale , dont deux
listes ont été préparées, est interdite
avant et pendant une compétition et est
punissable. Toute personne (à l'excep-
tion des médecins) qui porte sur elle

de tels médicaments est égalenjent pu-
nissable. L'interdiction de la drogue
s'étend à tous les membres de l'A.N.E.P.,
que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
Les fédérations affil iées à l'A.N.E.P.
organiseront des contrôles parmi leurs
membres et un organisme spécial de
l'A.N.E.P., en collaboration avec le ser-
vice médico-sportif , analysera les résul-
tats. Il «era également créé une com-
mission disciplinaire de l'A.N.E.P. qui
entrera en fonction chaque fois qu 'une
fédération ne dispose pas elle-même
d'un tel organisme. Toute démarche en-
treprise dans la lutte antidrogue est à
communiquer  à l'A.N.E.P. qui garde le
contrôle suprême de cette campagne.

I 

Bien avant que le match ne commence ,
tous les spectateurs étaient là : des mil-
liers et des milliers de visages entou-
raient la pelouse. L'attente commençait.
Mais, ô plaisir, un quart d'heure déjà
avant le début du match, les loueurs
locaux pénètrent sur le terrain. Et hop,
sans un regard à droite, sans même un
coup d'œil complice à un vieux copain
qui a amené sa bande pour voir jouer,
on se met immédiatement au travail sé-
rieux : petits pas de course, flexion du
torse, étiroment des bras, assouplisse-
ment des genoux, effets de jarret. Quel
style, quel sérieux, quel entraînement
poussé jusqu'à ses limites ! Merveilleux !
Ah ! le public de cette ville peut être fier
de son équipe !

Deux minutes avant le début du match
les joueurs du cru quittent le terrain.
Soixante secondes plus tard, ils réappa-
raissent, avec leurs adversaires, coudes
au corps. Alignement, présentation.

Coup de sifflet. Immédiatement, les
visiteurs qui ne s'étaient pas entraînés
un seul instant, piquent un pas de course
aussi formidable que collectif, laissant
sur place nos joueurs. Douze minutes plus
tard, deux buts avaient déjà secoué les
filets locaux !

Cette équipe, qui d'ailleurs ne s'est
mise à faire ces brillantes démonstrations
d'entraînement total que depuis qu'elle
ast montée en catégorie supérieure, vous
l'avez tous reconnue : Cantonal. L'autre,
mais voyons, c'est Young Boys !

Amusant

• Le Grand prix CYCLISTE de Vayrao
(Lot) a été remporté par l'Irlandais
Elliott qui a couvert les 105 kilomètres en
2 h 28, devançant Poulidor de 20 secondes.

• Match amical de HOCKEY SUR
GLACE k Grenoble : Vlllars-Chamonlx 6-2
(0-2 , 2-0 , 4-0).

(Page 12 , lire nos comptes rendus-
télé grammes sur le champ ionnat de
Sme ligue , ainsi que le communiqué de
l'A.CNJ?.)
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Q
1. Eftlte - Chiasso . . . . . . . l l x x l xn
2. Bienne - Cantonal x 1 x 1 1 1 ?
3. La Chaux-de-Fonds-Schaffhouse 1 1 1 I 1 1 P
4. Lucerne - Sion 1 1 1 1 1 1  9
5. Servette - Lausanne 1 1 2 2 x x {=)
6. Young Boys - Grasshoppers . . 1 1 1 1 1 1  n
7. Zurich - Granges 1 1 1 1 1 1  p
8. Lugano - Berne 1 1 1 1 1 1 1 3
9. Porrentruy - Etoile Carouge . . 1 1 x x 1 x pj10. Soleure - Bellinzone I x 2 x x x ^

11. Vevey - Urania l l l x x x  p
12. Winterthour - Aarau . . . .  1 1 1 1 1 1 n
13. Young Feliows - Thoune . , , 1 1 1 1 1 1  CIn
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le pr(K>liain entraînement des
cadres des équipes suisses aura
lieu à Hâle le 2 octobre, au
stade Saint-Jacques.

Les joueurs suivants sont convoqués :
Sélection suisse (contre  Munich 1860) :

Banlie (Sion) et Schley (Zur ich) .  Arrié-
res el demis : Brodmann (Zurich), Gro-
béty (Lausanne), Leimgruber (Zurich),
Schneiter (Lausanne) ,  Stierli (Zur ich ) ,
Tacchella (Lausanne) , Weber (Bàle),
Wuthrich (Grasshoppers).  Avants :  Arm-
bruster (Lausanne) ,  Kschmann (Lau-
sanne), Hert ig  (Lausanne), Hosp (Lau-
sanne) ,  Kulm (Zurich) ,  von Burg (Zu-
rich) , Bernasconi (Grasshoppers) .  En
raison d'une blessure (contre Lucerne),
Winterhofen (Grasshoppers) n 'a pas été
convoqué.

Sélection des « espoirs » (contre les
juniors , 18-20 ans) : Iten (Schaffhouse )
ct Prosperi (Lugano).  Arriéres et de-
mis  : Bionda (B e l l inzone ) , Cheiter (Ca-
rouge) . Gcelz (Sion),  Mat te r  (La Chaux-
de-Fonds), Quattropanl (La Chaux-de-
Fonds), Schallcr (Granges). Avants :
Blumer (Bàle) , Dufau (Carouge), Fiih
(Grasshoppers),  Meyer (Zurich ) , Mosca-
tolli (Lucerne) . Odermatt (Bàle) .

Deux Chaux-de-Fonniers
parmi les « espoirs »



«LINFLOR» I
Le p rêt-à-p orter des j eunes

En exclusivité chez

HERNIES
Ceintures médicales

Bas à varices
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

j Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
LISE B L A Ï V C H E T

Mais subitement , vers le soir , le vent se calma , et
chacun retrouva son entrain ; les femmes mirent leurs
plus belles robes pour passer à table , et les « étudiants
musiciens », l'un au piano , l'autre à son violon , firent
entendre après la « Rêverie » de Schumann , des airs
endiablés de rumbas. Margaret se trouva dansant au bras
d'Hervé. Ils échangèrent d' aimables banalités. Mais
Hervé , qui paraissait soucieux , dit soudain à sa petite
cavalière :

— Margaret , pourquoi ètes-vous méchante ?
— Méchante ? Moi ?
La riposte avait jailli , spontanée.
— Méchante n 'est peut-être pas le mot qui convien-

drait , dit-il. Mais pour moi , le résultat est le même. Vous
savez bien que si je suis ici , c'est pour vous. Ne m'avez-
vous pas quelque peu encouragé au cours de ces derniers
mois ?

Il fu t  étonné de l'expression navrée du visage de la
jeune fille.

— Je vous ai dit , pourtant , un jour , que je ne voulais
pas me marier.

— Peut-être me suis-j e tromp é, dit-il.
— L' amitié a-t-elle donc une telle ressemblance aveo

l' amour ?
— Pas la moindre I protesta-t-il. Pas la moindre I Mais

lorsqu 'une jeune fille comme vous ne repousse pas la

compagnie d'un garçon , lorsqu'elle accepte ses compli-
ments , il peut se croire bien près d' avoir gagné son cœur.

La danse finissait ; les couples se séparaient , et les uns
épongeant leurs fronts moites, les autres s'éventant, se
dirigeaient vers le bar installé dans un coin du salon. Les
« shakers » furent agités , et les verres emplis de boissons
diverses. Mais Margaret , voulant dissi per toute équivoque,
entaîna Hervé sur le pont. Brigitte , de loin , les regardait,

¦— Hervé, je n'ai pas voulu vous donner la moindre
espérance. Si je l'ai fait , ou si vous avez pu croire, à mon
at t i tude , que je vous encourageais , c'est sans le vouloir,
et je vous en demande pardon.

— Pas ça ! Pas ça 1 Je déteste que les femmes s'humi-
lient devant moi.

Elle se redressa ; elle allait dire qu 'elle n'avait pas l'Idée
de s'humilier  devant lui , mais son visage de bébé chagrin
lui fit grand-pitié , et en même temps l'amusa. Allons , ce
ne serait pas bien grave , il n 'avait rien perdu à faire ce
voyage, peut-être même y trouverait-il le bonheur.

— Vous êtes coquette , Margaret. Mais je crois , en
vérité , que vous l'ignorez I Vous avez entre les mains une
arme redoutable , n 'en blessez pas trop nos pauvres cœurs.

Ils s'approchèrent du bar en même temps que Brigitte.
Sa robe bleue de coupe harmonieuse l'avantageait ; la
danse avait coloré son visage et détendu ses traits qui en
paraissaient plus séduisants.

« Il lui faudra beaucoup peiner , pour demeurer char-
mante , songea Margaret en lui cédant la placé. Mats moi ,
mon Dieu , que va-t-il advenir de moi , et de cet amour que
je porte en mon cœur et qui chaque jour pèse davantage ? »

XIV

— Tu sais que je n'irai pas plus loin I affirma tante
Marcelle à Margaret. J'ai besoin de sentir sous mes pieds
la terre ferme même si c'est une terre étrangère. J'accep-
terais volontiers de finir ma vie ici, malgré la chaleur,
et toi ?

— Moi aussi.

Le moment est venu pour Margaret de prendre une
décision. De toute façon , la croisière se termine là. Dans
quel ques jours , l' « Alcyon » mettra le cap sur la France.
Yves a le sentiment très net que son beau-père l'attend
pour l'aider à diriger la maison ; ses dernières nouvelles
témoignaient de son impatience. Le yacht mouillera
désormais à Cannes, et lorsqu 'il quittera le port , ce sera
pour de courts voyages.

Les passagers se sont égaillés dans la ville, au gré de
leurs caprices ou de leurs préférences , par les rues étroiles
et dallées de l'antique cité. Dans les sombres bouti ques
tenues par les marchands, les jeunes filles achètent des
foulards violemment coloriés et quelques clous de girofles ,
dont elles ont pu voir des cargaisons le long des docks.

Les plus courageux , bravant la chaleur et escomptant
leur récompense (il doit faire si frais sous les arbres I)
sont allés jusqu 'aux confins de la ville , dans le parc qui
sert aux promenades et aux jeux de la population :
Parmi ces derniers , Margaret a vu Brigitte Sorel et Hervé
Doran. Quant à elle , ne voulant pas quitter tante Marcelle
qui semble un peu lasse, elle se contente de cette place
ovale , au centre de laquelle chante un mince jet d'eau et
qu 'entourent de mystérieuses demeures badigeonnées de
carmin , presque sans ornements , sans ouvertures. Mais
leurs portes immenses , taillées en plein bois de teck ou
de sésame, ornées de gros clous de cuivre, bAillonnées de
lourdes chaînes de bronze , sont à elles seules une richesse.

Un café très discret où l'on sert une orangeade glacée
semble à tante  Marcelle le sommet du confort.

Margaret donnerait beaucoup plus d'attention au
spectacle de la petite place si elle n était pas autant tor-
turée par le problème auquel 11 lui faudra trouver une
solution avant que l'« Alcyon » ne lève l'ancre.

Oui , elle admirerait l'élégance innée, l'assurance, la
majesté d'un cheik arabe, la grâce d'une Indoue en sari
mauve, la préciosité de deux petites filles coiffées de
tiares pailleté , ; elle serait surtout envoûtée par cette
odeur qui baigne l'île tout entière, se répand au loin sur
la mer, et monte dans le ciel à l'assaut des étoiles. Un

aviateur ne déclarait-il pas que bien avant de survoler
Zanzibar son avion nageait dans des parfums ?

— Nous rentrerons par la voie des airs, dit soudain
tante Marcelle. Je ne veux pas me mesurer de nouveau
avec le mal de mer , la lutte serait par trop inégale. Ne
prends pas cet air navré. Si tu le veux, tu reviendras avec
ta sœur. Mais moi , je prendrai l'avion.

Evidemment , il n'y a que deux moyens pour rentrer
en France.

Mais Margaret , elle, ne veut pas rentrer, du moins pas
encore.

— Je ne reviendrai pas sans vous, tantine, dit-elle.
Que dire de plus ? Ah ! que lui vienne l'inspiration 1

Ses mains se serrent l'une à l'autre. Il faut qu 'elle oblige
tante Marcelle à rester encore quelque temps. Et cela
avant le retour des autres ; ja mais, à moins qu 'elle ne se
trouve devant de sérieuses raisons , Céline ne consentira
à laisser sa jeune sœur.

— Regarde , Margaret 1 Un véritable bouquet 1
Un groupe de femmes et de fillettes en saris de toutes

couleurs , rouges, orangés, bleus, roses, jaunes, traversent
lentement la place.

— Vous êtes Française, madame ?
Une voix à l'accent quelque peu guttural , mais non

dénué de charme, les fait sursauter. Une étonnante vieille
dame qu 'elles n'avaient tout d' abord pas vue, vient de
s'asseoir à côté d'elles. Un chapeau blanc à la mode du
début du siècle surmonte un chignon d'argent. Le tailleur,
très serré à la taille demeurée mince est de soie beige. A
chacun de ses doigts diaphanes brille une lourde bague ,
et sur la dentelle du corsage scintillent les diamants d'une
rivière.

— Vous êtes Française ? redit-elle.
¦— Mais oui , madame, répond tante Marcelle.
— Oh 1 Je suis très contente 1 Je connais si bien votre

beau Paris, ou plutôt je l'ai si bien connu I
Elle soupire ; les diamants sur sa poitrine scintillent

de plus belle. Il émane de toute sa personne un charme
désuet , mais certain.

(A suivre. J

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

RUF-INTRACONT la machine comptable automatique à compteurs
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Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre f
Vous désirez des comptes constamment*sol- j Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la'RUF-IJMTRACONTà
dés — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique dea formules par le
Il vous faut des journaux additionnés—.sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire — grandeurs. Toutes fonctions automatiques, clavier à dix touches pourfrappeoveugle
Vous exigez une comptabilité toujours-prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduîre'à tin-mïnimurmîes 'tra- .' Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62!cm
vaux de clôture d'exercice — papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 a 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité
à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE
texte ou texte complet. 15, rue Centrale
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Représentant régional Demandez une démonstration sans engage- Téléphone 021/22"70'77
F. Huber, case postale 669 ment.Neuch.,.,, « (038, 5 ,,00 

CONSULTEZ RUF



Monsieur et Madame
Charles-Edouard PETER-LACHAT et
Anne-Catherine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Danièle
22 septembre 1963

Gronnegade 17
Herning (Danemark)

Serge Chuard et ses parents ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry
24 septembre

Maternité P.-C.-de-Marval 14
Neuchâtel Neuchâtel

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Charles-Emile Matthey, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont (le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles-Emile MATTHEY
leur bien cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie , dans sa 63me année.

Le Locle, le 24 septembre 1963.
J'estime que les s o u f f ra n c e s  du

temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui nous
sera révélée. Romains 8 : 18.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 2(i septembre 1963,
à 11 heures, au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille au domicile mortuaire : les Je.m-
nerets 44, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Roger RUBELI-DURUZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Lise
23 septembre 1963

Rouillères 23 Maternité
La Coudre
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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 Neuchâtel

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.

Le comité du Groupement des
contemporains 1888 de Neuchâtel - la
ISéroche a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Florian ALTHAUS
leur collègue et ami.

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

Dieu est amour.
Jean 4 : 14.

Madame Walter Dickenmann et ses
filles : Chantai et Bernadette ;

Monsieur Jean Dickenmann , à Zu-
rich ;

Monsieur Jean Dickenmann fils , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Martin Diken-
mann-Dickenmann et leur fils , à Bâle |

Madame David Mader , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Mader

et leurs enfants , â Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

al 1i ées,
ont la profonde douleur de faire

pairt d'U décès de

Walter DICKENMANN
Agent général de l'Union Suisse Ass.

leur cher et regrett é époux , père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris k Lui, co
jour, dans sa 43me année.

Hauterive (NE),  le 22 septembre
1963.

(Villa Planjéu)
Venez à moi vous qui êtes char-

gés et travaillés et je vous soula-
gerai. Mat. 24 : 42.

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

Domicile mortuaire : hô pital dea
Cadolles, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Eternel , J'élève mon âme k
toi, mon Dieu, Je meta en toi ma
confiance.

Ps. 25 : 1.
Madame et Monsieur Jeam Gomin-

Althaus et leurs enfants ;
Madame veuve Jean Schenk-Althaus,

sa fille Marie-Thérèse et sou neveu
Dany ;

Madame Rose Verdon, <ses enfants,
petits-enfants et anrière-petiits-enfaints ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

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

Vennéaz, le 23 septembre 1963.
L'ensevelissement aura Heu au cime-

tière die Vaumarcus le jeudi 26 sep-
tembre à 14 heures.

Culte de famille au domicile à Ver-
néaz, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'Union chrétienne masculine
de la Coudre

(c) Ces dernières semaines, un chan-
gement important a eu lieu au sein
du comité de l'L'nion chrétienne mas-
culine. En ef fe t , M. Simon Schleppy
s'est démis de sa charge de président
central. Après avoir été sur la brèche
pendants plus de six ans en étant la
.heville ouvrière de la construction du
Castel , et en ayant mené les troupes
anionistes d'une manière exemplaire ,
M. Schleppy s'est senti la nécessité
ie lâcher les rênes du mouvement lo-
:al. Son successeur a été désigné en
[a personne de M. Rol and Honsberger ,
jui saura s'inspirer de l'exemple laissé
par son prédécesseur pour continuer
ia magnifique tâche du mouvement
:adet.

FLEURIER
Vol d'argent
dans un café

(c) Lundi malin, M. Paul Borel , te-
nancier diu café du Progrè s, const a-
tait qu'une somm e die 275 fr. avait
été subtilisée dians ume bourse dé posée
d'ans la chambre à manger. La police
cantonale a été immédiatement avi-
sée et une plainte adiressée au pro-
cureur général .

Derniers honneurs
(c) Miardi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus au Dr An-
dré Gui llaume décédé à Paris, dans
sa 72ime année, et qui avait manifesté
l'intention d'être enitemré dans le ci-
metière de Fleurier où reposent son
père , M. Charles-Edouard Guillaume,
et sa mère. Le corbillard était pré-
cédé d'un char die fleurs et des amis
die la famlllie ont accompagné la dé-
pouille mortelle du Dir Guill aume à
sa dernière demeure. Au cimetière, le
curé Eoal>ent a officié.

Intérim scolaire
(c) M. René Huguenin , instituitcuir en
7_ne année primaire, quittera rensei-
gnement saimedi pour aller occuper
un poste privé près de Paris. Dès
lundi, il sera remplacé au collège
par M. Roland Charrère , étudiant  à
l'Université, jusqu'en aivril prochain,
terme de l'année scala ire.

BUTTES
Course renvoyée

(ls!p) Mardi matin, les élèves du ,
degré supérieur devaient aller en
course au Chasseron. Après aivoiir com-
mencé à gravir les premiers comtre-
forts des Goullllets, ils ont dû rebrous'-
ser chemin, en raison du temps dé-
favorable, la pluie et le tonnerre
battant leur plein au moment du dé-
part.

Brutale collision
à ia Chaux-de-Fonds

Une jeune fille blessée
(c) M. Reynold Wenker circulait au
volant d'une voiture fribourgeoise dans
la rue du Progrès. A la croisée de la
rue du Docteur-Coullery, il négligea
de s'arrêter au signal « stop ». Au
même instant , une automobile chaux-
de-fonnière conduite par M. André Ker-
ner survenait dans cette dernière rue.
Elle fut  violemment heurtée. Une pas-
sagère de la voiture chaux-de-fonnière,
Mlle Wenger, fut  légèrement blessée
au visage ; elle a été transportée à
l'hôpital. Le conducteur de la voiture
fribourgeoise a d'autre part été sou-
mis à une prise de sang. Les deux voi-
tures ont subi de gros dommages.

A PAYERNE,
UN ENFANT EST RENVERSÉ

PAR UN CYCLOMOTEUR
(c) Le petit Daniel Wicht, âgé de 5 ans
et demi, se rendait à l'école mardi
après-midi lorsqu 'il fut renversé par un
cycliste motorisé. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de contusions di-
verses, l'enfant a été transporté à
l'hôpital de Payerne.

Le Suédois Junefeldt brillant

La p iscine de Berne a accueilli les prétendants
au titre mondial de p entath lon moderne

La troisième épreuve du champion-
nat du monde de pentathlon moderne,
la natation, a eu lieu au Hallenbad
de Berne.

Les oiinquanite-deux concuirirenitis se
sont donc (rendus daims la ville fédérale
pour paiiitiiciiper à l'épreuve de 300 m
mage libnie. Le Suédois Rolf Junefeldt
a réussi ie temps tout à fait excep-
tionnel pour un spécialiste du penta-
thlon, de 3' 39"8, oe qui lui vaut plus
de 1100 points . Les .spécialistes des
pays  de l'Est occupent las places sui-
vanites alors que pair nations, la Suède
est en tête, elassanit ses tirons hommes
dams les dix prem iers.

UNE INVERSION
A la surprise générale, cette troi-

sième épreuve n'apportait aucun grand
changement au classement gémérail,
seuls l'aincian champion du monidie No-
vikov (URSS ) et l'Américain Miller
ont interverti leur place. Les deux
Hongrois Toeroecs et Balczo restent en
tête, maiis Balczo a repris 70 poinits k
son compatriote et le suit de près (5
points). De ce fait, la Hongrie conserve
également sa première place au clas-
sement général par nations.

CLASSEMENTS
Natation , 300 m nage libre : 1. Rolf

Junefeldt (Su) 3' 39"8, 1105 points ; 2.
Minjev (TJBSS) 3' 46"2, 1070 ; 3. Balczo
(Hon) 3' 46"4, 1070 ; 4. Mona (Hon)
3' 46"8, 1070; 5. Novikov (URSS) 3' 49"7,
1055. Puis : 48. Schulthess (S) 4' 47"1,
795 ; 50. Minder (S) 4' 50"7, 750 ; 52.
Ammann (S) 5' 24"4, 580.

Par équipes : 1. Suède 3170 points ; 2.
URSS 3165 ; 3. Hongrie 3140 ; 4. Japon
2995 : 5. Roumanie 2940. Puis : 16.
Suisse 2095.

Classement général tndlvldiuel (trois
épreuves) : 1. Ferenc Toeroecs (Hon)
2950 points ; 2. Andréas Balczo (Hon.)
2945 ; 3. Albert Mokev CDESS) 2885 ;
5. Novlkov (URSS) 2825 ; 5. Miller (E-TJ)
2820. Puis : 40. Minder (S) 2200 ; 43.
Ammann (S) 2095 ; 4-5. Schulthess (S)
2080.

Par équipes : 1. Hongrie 8608 points ;
2. TJRSS 8505 ; 8. Etats-Unis 7954 ; 4.
Australie 7518 ; 5. Roumanie 7517. Puis :
15 Suisse «SOS.

IN MEMORIAM
A notre bien chère tante ,

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1963

Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur.

Ton beau et cher souvenir nou s reste
et dans notre cœur meurtri , tu vivras
jusqu 'à l'éternel revoir.

Ta nièce et ton petit-neveu .

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

Monsieur

Walter DICKENMANN
ami et fidèle membre de la société.

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

I felPlf Le Conseil communal
ij^SpÈ|||| 

de Hauterive a 
le 

pénible
-_^̂ ;!|:fj== devoir de faire part du
^==KflB  ̂ décès de

Monsieur

Walter DICKENMANN
ancien conseiller comimuinail, survenu
subitement le 22 septembre 1963.

Le» autorités communales et le vidn
lage de Hauterive garderont die lui uni
souvenir profondém ent reconnais saut.

Dieu est amour. Jean 4 : 14.
Madame et Monsieur André Colin-

Heimamn , leurs enfants , petits-e n fants
à Auvernier, à Bôle et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alcide Boichat-
Heimann, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Heimann
et leurs enfants , petits-enfants à Bâle,
à Genève et à Lugano ;

Madame Edith Heimann , à Mont-
mollin ;

Madame et Monsieur Werner Hof-
mann - Heimann et leur fils , à Bâle ;

Madame et Monsieur Paul Schenker-
Heiman n et leurs enfants  et petits-
enfants, en France et à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis HEIMANN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, survenu le
24 septembre, dans sa 81me année.

Montmollin , le 24 septembre 1963.
Venez k mol, vous qui êtes

chargés et travaillés, et je vous
soulagerai. Mat. 24 : 42.

L'ensevelissement aura lieu le 27 sep-
tembre, en l'église de Coffrane, à
14 h 15.

Départ de Montmollin à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30.

Le Collège des anciens de la pa-
roisse de Saint-Aubin a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur Florian ALTHAUS
qui a rempli fidèlement sa tâche
d'ancien d'Eglise pendant plus de cin-
quante ans.

Nous sommes ouvriers avec Dieu.
I Cor. 3 : 9.

Pour le service funèbre , prière de
rnnsnlter l'avis de la famille.

Madame Wit'ly Tena-MaumaTy .et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur Tell Tema et ses enfants,
à Vancouver (Canada) ;

Monsieur et Madame Chantes Badsiger-
Tena , à Neuchâtel ;

M'onsieuir et Madame Antoine Dubey-
Tema et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Miadlamie Edlmond Tena
et leu rs enfants, à Neu châtel ;

les familles Dubois , Martin et alliées,
ont le chaig rin de faire part du décès

Monsieur Willy TENÀ
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 59me année.

Genèv e, Ile 24 septembre 1963.
(avenue W.-Favre 26)

Dors en paix.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26
septembre, à 14 heures. Départ du do-
micil e mortuaire : chapell e de Plain-
palais .

^̂Amd^OMC^i

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

De notre correspondant de Berne
Le Conseil national a ouvert, mardi

le plus important de toute la session. Il
est, comme chacun devrait le savoir, la
et d'accidents.

En fait, H y a deux revisions, une
« petite » et une « grande », et c'est
d'abord le projet mineur que le prési-
dent Guinand soumet à la Chambre.

Il s'agit simplement de porter à 50
francs le maximum du gain journalier
assuré (jusqu 'ici 40 francs) et à 15,000
francs le maximum du gain annuel as-
suré (au lieu de 12,000 francs).

Une proposition de M. Sauser, évan-
gélique zuricois, d'aller jusqu 'à 60 et
18,000 francs est repoussée par 68 voix
contre 59 et l'ensemble du projet voté
par 127 voix sans opposition.

UNE RÉFORME INDISPENSABLE
Mais voici lie plaît de .néslisitaimce, la

rév ision plus ilairge et plus profond»
qui modifie sienisiit.lem.ent quelques-uniea
des dispositions fomdiamenitalies die la
loi.

Après M. Wyiss, ¦socialiste bâlois,
président de la commissiiiom, M. Pn-imi-
borgne, chrétiiennsociia! genevois, pré-
sente, en framçails, un rapport général
complet, clair, bien ordonné, aussi bien
sur les intentions du Conseil fédérai
et sur celles de la commission que suir
la portée de l'antrepriise et les difficul-
tés qu'elle rienoonitre.

SUIT un poiimt cependant tout 1«
monde est d'aeocmd : la nécessité d'unie
refonte partielle des structures. Le pro-
jet présenté, encore que liimlitié, répond
à cette exigence et itend à instaurer un
régime qui appointera plus et mieux
qu'urne sécurité illusoire. H précise la
nature des prestations eit en augunienibe
la durée ; il améliore les possibilités
de libre passage d'unie caisse à l'autre ;
il allège les conditions d'admission, en
faveur des candidats atteints déjà
dans leur santé et surtout il renforce
la situation financière des caisses puis-
que les subsides fédéraux représente-
ront dorénavant un peu plus du sixième
de ileurs ressources, comihre un peu plus
du dixième actuellement.

LE POINT LITIGIEUX
Aussi bien, aucun de ces points nla-

t-il agité les esprits. Bn revanche, en
s\iittaquanit aux dispositions réglant les
rapports entre les médecins, les assurés
et les caisses — ce qu'on nomme im-
proprement le « droit médical » — 1*
législateur a jeté dans le débat unie
pomme de discorde.

Tout via bien aussi longtemps que
ces .relations sont (régl ées pair une con-
vention. Mais lonsque l'accord est rom-
pu , que se passe-t-il ? Le département
fédéral de l'intérieur aivaiit prépané un
« compromis > qui, en définitive n'a
satisfait personne. En man"s dernier, le
Conseil des Btabs a éliminé du projet
une disposition que les .représentants
des caisses estiment indispensable à
la protection die l'assuré. La commis-
sion du Conseil national! a cherché _ —
et croit avoir trouvé — une solutiou
transactionnelle acceptable que l'on
peut résumer ainsi : si unie convention
entre caisses et médecins est dénoncée,
ceux des a.ssurés mil disposent de res-
sources réputées modestes — compte
tenu des charges de famille — seront
protégés contre un éventuel arbitraire
des médecins, en oe .sens quMls devront
être soignés à un tarif prescrit pair
l'autorité cantonale. C'est le gouverne-
ment cantonal qui détermine € le cer-
cle des assurés à ressources modesties •,
mais il doit fixer la lim ite du revenu
de telle façon que « la moitié au moins
de la populat ion » bénéficie de la pro-
tection légale.

Ces dispositions seront au centre du
d'ébat , toutefois les opinions divergent
aussi sur d'autres points : d'aibord
l'ampleur des subsides fédéraux desti-
nés à réduire l'écart des cotisations
des assurés masculins et celles des
femmes qui , semble-f-M, plus fréquem-
ment sujettes à maladie , doivent payer
d'avantage : ensuite la reconnaissance
légal e de l'activité des chiropraticieus.

matin, le débat qui, sans doute, sera
porte sur la revision de la LAMA qui
loi sur l'assurance en cas de maladie

LE DÉBAT GÉNÉRAL
Dans l'ensemble, les députés qui se

succèdent à la tribune approuvent ,
avec des nuances, les propositions de
la commission, regrettent le conflit ,
généralement mis au compte de l'in-
transigeance du corps médical , qui a
surgi entre les caisses et les médecins,
sans y voir cependant une raison de
renoncer à une réglementation. « Les
relations entre caisses et médecins, dé-
clare M. Haberlin , radical zuricois , sont
bonnes lorsque les caisses elles-mêmes
sont bien administrées. » Eles se gâtent
lorsque les administrateurs ont la pré-
tention de s'immiscer dans l'activité
professionnelle du médecin et de subs-
tituer leur « expérience » aux connais-
sances du spécialiste.

UN MÉDECIN
POUR LA SOCIALISATION

DE LA MÉDECINE
On attendait avec quelque curiioisa'ité

l'avis du seul médecin de l'assemblée,
M. Forel, député vaudois. Mais l'orateur
est communiste et pour lui, le salut
réside dians la socialisation de la mé-
decine. Le malade doit pouvoir, pour ae
faire soigner, s'adresser « à un gui-
chet » et on ie "traitera sans eonisilldiénai-
tion de sa situation financière à im ta-
rif officiel . L'idée qu'an médecine, le
riche doive payer pour le pauvme est
aujourd'hui dépassée et nie répond plus
aux exigences d'une éthique « so-
ciale » .

La révision proposée n 'est donc
qu'une « réfoirmette > et ne contribue
en rien à une vér itaible « sécurité » . Tout
oe que peut faire le Conseil maitiioniai,
c'.eat d'améliorer encore ce qu\xn lui
présente, et tout d'aibord en éUiminaut
la sioamidaileuise discrimination entre aïs-
sures maisculins et féminins. M. Forel
se pronioncie également contre l'aidmiiis-
sion générale et sans coinifcrôle die la
chiiroipiratique. Un tiraitiemienit de ce
genre me doit être à la charge des cais-
ses que s'il a été dûment perscrit par
un médecin.

D'ailleurs, la Chambre reviendra sur
chacune de ces dispositions pairtiieuiliè-
res -daims la discussion .des articles et
c'est alors qu'elle aura lia possibilité de
se faire une opinion.

Pour l'instant donc, unaniimiité pour
le principe même die la revision, y
compris pour une réglerneuitation du
droit médical, modalités réservées.

C'est dire que nous aurons, ces jours
prochains, une seconde édition , revue
et surtout augmentée, du débat général.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Reprenant ses

travaux mardi .soir, le Conseil des Etats
a adopté l'arrêté déléguant au Conseil
fédéral la compétence de conclure cer-
tains traités relatifs k la protection
et à llernicounaigamemt des investisse-
ments de capitaux isans oonisultatiion
préailaible du parlement. L'arrêté, déjà
voté ipar le Conseil national, est vala-
ble pour 10 ans.

Diverses pétitions sont ensuite liqui-
dées en conformité des _. eooinmauida-
tionis de la commission.

La délicate révision de l'assurance
en cas de maladie et d'accidents

Observatoire de Neuchâtel . — 24 sep-
tembre. Température : moyenne : 16,3 ;
min. : 14,5 ; max. : 19,5. — Baromètre :
moyenne : 720 ,2. — Eau tombée : 7,9. —
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible depuis 17 h. —
Etat du ciel : couvert le matin très nua-
geux à couvert l'après-midi. Orages sur
le Jura de 9 h à 9 h 30. Pluie de 8 h 30
à 9 h 45 et à partir de 20 h 30.

Niveau du lac du 22 septembre : 429 ,29
Niveau du lac du 24 septembre : 429,27

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : bancs étendus
de brouillard le matin sur le Plateau.
Nébulosité variable, tout d'abord en di-
minution, puis en augmentant de nou-
veau. Au cours de la journée, ciel cou-
vert et nouvelles précipitations, par en-
droits orageuses. Tout d'abord doux. Plus
tard, baisse de la température, surtout
en montagne. Vent du sud-ouest, tour-
nant à l'ouest, votre au nord-ouest.

Observations météorologiques

Concours du bétail
(c) Mardi a eu lieu le concours annuel
du bétail. Ce concours qui concernait
les agriculteurs des Verrières, du
Mont-des-Verrières et des Cernets, a
eu lieu au nouvel emplacement de
l'Envers, et a groupé bon nombre de
troupeaux. Le matin , le ciel était assez
orageux et défavorable, mais le beau
est revenu, et tout s'est bien passé.

NOIRAIGUE
Un chemin tout neuf

(c) La réfection du tronçon communal
du chemin pour la Ferme-Robert est
chose faite. Tout le parcours est pourvu
d'un revêtement à chaud qui , sur le tron-
çon cantonal où l'opération fut faite l'an-
née passée, a donné ses preuves. C'est par
un magnifique chemin que nombre d'au-
tomobilistes se rendent à l'hospitalière
maison.

LES VERRIÈRES

CLARIS

GLARIS (ATS). — La chancellerie
du canton de Glaris communique qu'au-
cun nouveau candidat n 'étant annoncé
dans les délais légaux , pour les élec-
tions du Conseil national , les deux
conseillers nationaux sortants , MM.
Jacques Glarner, radical , Glaris , et
Franz Landolt , conseiller d'Etat, so-
cialiste, Naefels, sont réélus tacitement.

Elections tacites

ZOUG

ZOUG (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Zoug a, dans sa séance
de mardi , pris acte du fait  que seule-
ment deux listes comportant chacune
un seul candidat ont été déposées dans
les délais légaux en vue des élections
du Conseil national. Comme le canton
de Zoug ne peut, au prorata de sa
population , envoyer que deux repré-
sentants à la Chambre, les deux candi-
dats en question , soit MM. Alois Huer-
limann , du parti populaire chrétien-
social , de Walchwil, nouveau , et Man-
fred Stadlin , radical-démocrate, con-
seiller national sortant, de Zoug, sont
proclamés élus.

Deux conseillers nationaux
élus tacitement

GENÈVE (ATS). — Une affaire d'achat
de pièces d'or pour le compte d'un
ressortissant étranger et pay ées au
moyen d'un chèque faisant partie d'un
carnet de chèques volé il y a deux ans
dans un avion faisant route entre le
Brésil et les Etats-Unis est actuelle-
ment instruite à Genève par le juge
informateur.

On apprend à ce sujet qu 'un étranger ,
il s'agirait d'un Argentin , qui a quitté
notre pays aussitôt l'affaire faite , avait
chargé un commerçant de Genève de
l'achat de p ièces d'or pour un montant
de 120,000 francs et lui avait remis un
chèque qui fut encaissé dans une ban-
que genevoise. L'or fut livré au ressor-
tissant étranger, mais le commerçant
genevois avait bientôt la désagréable
surprise d'apprendre d'une banque de
New-York sur laquelle était tiré le
chèque que celui-ci provenait d'un vol.

La banque genevoise ayant décidé de
réclamer à son client le rembourse-
ment des 120,000 francs , ce dernier a
fait opposition .

II paie des pièces d'or
avec un chèque volé

GENÈVE

La conférence
de l'organisation mondiale

de la santé
suspendue sine die

GENÈVE (ATS/AFP). — Les déléga-
tions des pays africains ont quitté la
lome session du comité régional pour
l'Afri que de l'Organisation mondiale
de la santé, après avoir refusé de
siéger aux côtés des représentants du
Portugal et de l'Afri que du Sud.

Les travaux de la session ont été
suspendus sine die faute de quorum.

Les délé gations af ricaines
ayant ref usé de sié ger

SOLEIL : lever 6 h 20; coucher 18 h 22
LUNE : lever 13 h 40; coucher 22 h 34

JURA
Au tribunal de Delémont

DELÉMONT (ATS) . — En date du
4 mai dernier, à Bienne , l'assemblée
générale de l'Association des intérêts
du Jura (ADIJ ) avait, dans les divers,
après un commentaire de son président
M. René Steiner , et sur proposition de
M. Imer, juge d'appel , voté une résolu-
tion condamnant les incendies criminels
dans le Jura.

Cette résolution , votée à l'unanimité
des 110 membres présents , demandait
aussi que « les vrais coupables pren-
nent conscience de l'absurdité de telles
méthodes ».

Quatre membres de l'ADIJ , dont
M. André Francil lon , président du
Rassemblement jurassien , ayant , après
coup, contesté la régularité de cette
procédure , engagèrent alors une action
contre l'ADIJ en la faisant citer devant
le tribunal en annulation de cette ré-
solution .

C'est à Delémont que les parties ont
comparu devant le président de tri-
bunal qui a rap idement réglé l'affaire.

A la suite d'une erreur de procédure
commise par les demandeurs, qui]
avaient mal introduit leur action , le
juge n'a pu que souscrire aux conclu-
sions du mandataire de M. René Stei-
ner , président de l'ADIJ , et les con-
damner, chacun , à payer 20 francs de
frais judiciaires et les dépens de la
partie adverse par 50 francs.

Quatre membres
de l'ADIJ condamnés
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DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
Mil IB"il'llfl SAAB — le bon choix

Bj_j_f|g>-J8 Appelez-nous —
^Û-ftâî-ffl faites la connaissance de la SAAB

Agence générale . H. Macchl Frère* S.A., Drietlikon, tél. 051/93 13 96

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or,
Gouffes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77; Bienne : Karl Gru-
ber, Garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

Patins vissés
chaussures blanches, avec
étui, pointure 38-39, état
de neuf , à vendre. Tél.
5 38 26 .

liftle X
Brevet suisse No 332,116
La seule gaine croisée fabriquée d'après l'original breveté.
Jeune, moderne, excellent maintien.
Maintenant également en « LYCRA » le fil miraculeux de
Dupont, en blanc et noir

Fr. 24.-
net

Se fait aussi en gaine-culotte et avec ruban à la taille.

Dans les bons magasins. Fabricants s E, & A. Bachmann, Schaffhouse 1,

La découverte la plus marquante
de la science au service
de la femme

Miele

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

Ch. Wang - Neuchâtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 ef 6 - Tél. (038) 5 2914
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L'ECOLE
DES FEMME S
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain , mais

(cours de soins de beauté personnels)

Iff f f ' "

LJEL^S: KmmmtmtAluj B
La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret , personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

du 1er au 4 octobre
Durée du cours: 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions:

m î W _̂ "̂ J___Û W Ô̂mWBr Ĵmm

Wv£mlrm *_ \ j Skj Ê m
ir P̂l T. V \jm\

LIT
D'ENFANT
70 x 140 cm, avec ma-
telas,

Fr. f 18.—
KURTH ,
Rives de la Morges 6,
MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

Bwjfij lj  ̂iJM*\̂  BnM
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On cherche pour le début d'octobre

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

La confiserie VAXJTRAVERS , Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

1 ouvrier-confiseur
qualifié
1 serveuse

ayant travaillé dans un tea-room ;

1 fille d'office
Faire offres avec prétentions et certificats.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , à Berne ,
cherche un certain nombre

d'APPRENTIS
pour ses services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons : Travail intéressant et varié avec bonnes possi-
bilités d'avancement, salaire approprié, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'admi-
nistration, connaissances su f f i san tes  dos lan-
gues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1964.
L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dans nos services.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, acte
de naissance, photopasseport ainsi que tous les livrets et certifi-
cats des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
15 octobre 1963 à Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case
postale, Berne 25.

Ecolier
est demandé quelques
heures par semaine pour
la garde d'un gaxçon de 6
ans. Bonne rétribution .
Tél. 5 14 14 (centre de la
ville). 
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Apprentie coiffeuse 1
est demandée pour date à convenir par I j
salon de coiffure de la place. — Faire I
offres sous chiffres P. U. 3536 au bu- I '
reau de la Feuille d'avis. |

Etes-vous dynamique ?
Devenez l'un de nos agents de renseigne-

ments et gagnez 100 fr. à 200 fr. ou plus par
mois. Pas de caution. Pas d'engagement.

Faire offres sous chiffres F. N. 3288 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Le magasin de fourrures

AU TIGHE ROYAL
HOPITAL 6 - NEUCHATEL

cherche

COUTURIÈRES
Se présenter au magasin

Pfister , ameublement , Terreaux 7,
Neuchâtel , cherche

JEUNE FILLE
comme aide de bureau et pour le
magasin.
Se présenter a 1 adresse ci-dessus.
Tél. 5 79 14.

Nous cherchons

sommelière
pour date à convenir.
Bon gain. Vie de famille.
Faire offres à G. Notz , buffet de la
Gare, CHIÈTRES/FR.
Tél. (031) 69 53 16.

Jeune homme, père de
famille, cherche

travail accessoire
tel que portefeuille d'as-
surances, travail manuel
ou autre. Faire offre soua
chiffres DH 3523 au bu»
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance, dans la cinquantaine,sachant cuisiner et travailler seule, cherche place
comme EMPLOYÉE DE MAISON

Adresser offres écrites à 259 - 283, au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de banque

21 ans, de langue mater-
nelle allemande, ayant
fait séjour en Angleter-
re, cherche place pour se
perfectionner en français,
De préférence dans une
banque du Locle ou de la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à GI
3500 au bureau de la
Feuille d'avis.

GentiUe personne gar-
derait

un bébé
Tél. 4 00 18.

Dame
s'occuperait de personne
âgée. Heures ou journées
à convenir. Adresser of-
fres écrites à 259 - 282
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre jeune fille qui ter-
mine l'école secondaire
de Neuchâtel au prin-
temps 1964

place d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à A.
Chappuis, avenue de la
Gare 7, Colombier/NE.
Tél. 038/G 36 12.

DAME
cherche emploi k domi-
cile, tout de suite. Adres-
ser offres écrites à N3
3534 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
capable cherche place k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre : début octo-
bre ; éventuellement pour
un remplacement. Adres-
ser offres écrites à MB
3533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, parlant le français
et l'allemand , cherche à
s'occuper d'une

STATION-SERVICE
le dimanche. — Télépho-
ne : 7 83 73.

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

i/E.
# •

Ménagère
est demandée pour inté-
rieur soigné ; nourrie, lo-
gée ; congés réguliers. —
Adresser offres écrites
à OT 3535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame L. Reymond,
Evole 88, à Neuchâtel
(tél. 5 18 93), cherche
une

femme
de ménage

pouvant consacrer tous
les jours de 8 h à 14 h,
samedi y compris. Faire
offre ou se présenter.

Personne capable est
cherchée pour faire

2 à 3 heures
de ménage tous les ma-
tins. S'adresser à Mme
Etienne de Montmollin,
Auvernier. — Téléphone:
8 21 59.

Dame de buffet
cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à 259-
281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
dès que possible, pour notre
service commercial,

une secrétaire
de langue française, connais-
sant l'anglais.
Nous demandons une personne
ayant une certaine expérience
dans les travaux de bureau, ca-
pable de travailler d'une ma-
nière indépendante et métho-
dique. Travail varié et inté-
ressant dans une ambiance
agréable.
Prière d'adresser offre avec
p h .'to et curriculum vitae au
service du personnel,

I Elektromotoren AG
GSŒmCD Laufenstrasse 5/10, Bâle

Commerce d'eau minérale cherche

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à H. L. 3528
au bureau de la Feuille d'avis.

Institution sociale cherche, pour son
siège de Neuchâtel,

jeune employée de bureau
, .. .. ,. Pate de .l'entrée en service à conve-

_ " _ _ . riir. Bon salaire et ambiance de tra-
vail agréable. — Faire offre , avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
B. F. 3521 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

employée ou employé
consciencieux et expérimentés. Pré-
férence sera donnée aux personnes
ayant travaillé dans une étude
d'avocat.
Bon salaire et ambiance de travail
agréable.
Faire offres, avec curricuHum vitae,
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres C. G. 3522 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

peintre en bâtiment
sachant travailler seul. Semaine de
5 jours , bon salaire.
Otto Schaub, caravanes « La Colom-
be », Boudry/NE. Tél. (038) 6 45 05.

P. SCHMID, scierie
Crissier, près Lausanne
cherche

un scieur
pour ruban à grumes.
Bon salaire, place à l'année.
Tél. (021) 34 22 33.

Pour seconder la personne chargée
de notre service d'expéditions, nous
cherchons

dame ou jeune fille
pour occupation à mi-temps.
Ecrire ou se présenter :
MODE, teinturier, Gouttes-d'Or 92.

Garçon de maison
est demandé à la brasserie de la
Rosière, Neuchâtel, Tél. 5 93 73.

Nous demandons

ouvriers
pour travaux de gravure sur panto-
graphes. Seraient mis au courant.
Travail intéressant, places stables.
S'adresser à Gravure Moderne , 66,
rue de la Côte. Tél. 5 20 83.

>

Nous cherchons pour tra-

vaux faciles d'atelier,

manœuvres et ouvrières
La Béroche S. A.,
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Fabrique d'appareils électriques
cherche

associé ou commanditaire
disposant de 20,000 à 30,000 francs.
Ecrire sous chiffres J. N. 3530 au
bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room
de la région cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

jeune fille
sachant le français, pour le service
du magasin et du tea-room ; débu-
tante acceptée.

' Faire ' offres, avec prétentions et
photo, à G. K. 3527 au bureau de
la Feuile d'avis.

Concentration horlogère désire
entrer en relation avec

atelier de réglage
bien organisé, pouvant garantir
en qualité bon courant la pro-
duction mensuelle de 8000 à
10,000 réglages complets 5 y ,'" , j
Spiraux qualité 2, balanciers
annulaires..
Exécution demandée : p o i n t
d'attache dirigé ou intégral.
Faire offres avec références et
prix , pour les deux exécutions,
à AS 64,650 N Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel. .!

Pour notre atelier de terminage des
médailles et de posage de vernis
émail, nous cherchons

ouvrières
Nous offrons : places stables, semai-
ne de 5 jours, caisse de retraite,
assurance maladie, conditions de
travail réglées par convention col-
lective.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Paul Kramer, usine de
Maillefer , Neuchâtel. Tél. (038)
5 05 22.

Pour l'analyse inorganique et différents travaux
de développement, nous cherchons

laborantine
Nous offrons un travail Indépendant et intéres-

sant clans laboratoire moderne. Ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours, assurance sociale.

Adresser les offres, ayee . curriculum vitae; copies
de certificats, photo, date ' d'entrée et prétentions
de salaire à

FIBRES DE VERRE S.A.,
usine de Lucens (VD).

Serrurier
en bâtiment , ouvrier capable, serait
engagé par Marcel Guillot, Ecluse
21, Neuchâtel. Tél. 5 21 16.

Jeune fille aimant les malades (pas
au-dessous de 18 ans) est demandée
comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès. Tél. 5 39 81.

Fabrique de montres de marque
cherche, pour son atelier de forma-
tion des apprenties régleuses :

1 mgiîtresse-régleuse
connaissant bien les réglages plats
et breguets avec point d'attache ;

1 metteuse en marche
connaissant bien son métier.
Places stables et intéressantes pour
personnes qualifiées. — Faire offres
sous chiffres A. C. 3493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :
pour magasin d'horlogerie à Mon-
treux

horloger-rhabilleur
pour notre atelier à Corcelles

horloger complet
¦; ; " . ¦ 

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

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

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

un jeune mécanicien
ou mécanicien-électricien

pour le service des gares :

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

i Restaurant Beau-Rivage
A cherche

dSBk bonne
WS sommelière
"W»ï~jL se présenter avec certificat.

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.

On demande jeune fille comme

vendeuse
dans boulangerie. Logée et nourrie à
la maison. Entrée à convenir. Congés
réguliers. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Faire offres à Hans Rizzi , Kramçasse
57, Berne. Tél. (031) 219 97.

Entreprise d'organisation de bureau
cherche

un représentant
pour les cantons de Genève, Vaud
et Neuchâtel.
Nous offrons :
formation par nos soins, fixe, com-
missions et frais de déplacement.
Faire offres à
ORGAPRIM PORRET & Cie
9, rue Caroline , Lausanne.
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Cet Ecossais, fringant, est le caporal Mac Colm des «Argyll and Suther-
land Highlanders »... C'est lui qui dernièrement a fait l 'honneur du château
d'Edimbourg à un Neuchâtelois, M. Louis Goulot , de Saint-Aubin. Au début
du mois, en effet , a siégé à Glasgow le congrès européen des experts my-
cologues et M. Coulot assistait à ses assises. Sur notre photo , M. Louis
Coulot (à droite) en compagnie de Mme Semaille, de Bruxelles, et de
l'expert parisien Maurice Lecuir. Et bien sûr, le caporal Mac Colm, promu

guide pour la circonstance...
(Photo Bureau du tourisme britannique)

Un Neuchâtelois au congres européen
- des experts mycologues BIENNE

; ' lliie école ménagère
dans la nouvelle maison - tonr
(c) Dans sa. dernière séance, le Conseil
municipal a approuvé à l'intention du
Conseil de ville l'établissement d'une éco-
le ménagère pour les cours complé-
mentaires obligatoires à la maison-tour
de la nouvelle piscine couverte, l'établis-
sement d'une installation d'éclairage élec-
trique pour les jeux nocturnes sur le
stade de la Gurzelen, la création d'un
office d'orientation pour futures mères.

La saison des bains
awgirwclie de sa fin

(c) En principe, la fin des baignades sur
les sept plages du lac de Bienne se situe
aux environs du 15 septembre. Cepen-
dant, si le temps se maintient au beau,
on prolongera la saison de quelques jours.
On peut d'ores et déjà dresser un bilan
sommaire de la saison . Si elle ne fut pas
brillante, surtout durant la période des
vacances horlogères, elle peut se classer
dans la catégorie des années moyennes.
Pour la seule plage de Bienne on enre-
gistra du 18 mai au 15 septembre 149,732
entrées (1952, année record : 248,418) ;
1962 : 180,000.

Aucun cas de noyade ne fut enregistré;
en revanche 140 blessés furent admis dans
la salle sanitaire, dix durent être trans-
portés soit chez le médecin ou à l'hôpital.
La société de sauvetage eut à intervenir
dans six cas et fit vingt-huit sorties.

Â Bienne, il appartient maintenant
au peuple de dire oui ou non

au nouveau règlement communal
Datant de 1920, le règlement com-

munal devenait un peu vieillot . Après
plus d'une année de travail , la com-
mission de revision vient de présenter
le nouveau règlement. Au cours de deux
laborieuses séances, le Conseil de ville
a mis fin à cette étude et. après quel-
ques corrections de rédaction , vient
d'approuver cette révision.

Il serait trop long d'énumérer, ici,
les différents changements apportés à
l'ancien règlement. Faisons simplement
ressortir les articles les plus importants
qui ont reçu adjonctions ou subi d'im-
portantes trarutformatlons.

A Bienne, les compétences financières
des aiitorités étaient très limitées : 40,000
francs pour le municipal, 400,000 fr.
pour le Conseil de ville. Le règlement
revisé prévoit actuellement 60,000 fr.
et 8'DO.OOO fr. Il accorde , d'autre part —
ce qui n'existait pas jusqu 'à main-
tenant — un droit de référendum aux
citoyens pour les dépenses allant de
400,000 fr. à 800,000 francs.

Une question de permanence
L'augmentation du nombre des con-

seillers municipaux a fait couler beau -
coup d' encre et de salive. Actuellement,
et depuis de fort nombreuses années, on

comptait à Bienne cinq conseillers mu-
nicipaux permanents et quatre non
permanents. Lors de la présentation de
son projet de revision, l'exécutif pro-
posa la modification suivante : six per-
monents et trois non permanents. A son
tour , la commission d'étude chargée de
l'examen de tout le problème, se pen-
cha sur la question, et elle aboutit à
une conclusion différente : sept conseil-
lers permanents, un point c'est tout .

En mai dernier, lors de la première
lecture , le Conseil de ville donna sa
préférence à la proposition du Conseil
municipal : six permanents et trois
non permanents. Après mûre réflexion ,
en particulier du côté des syndicalistes,
on se posa la question de savoir s'il
ne serait pas mieux d'en rester au statu
quo. c'est-à-dire à cinq et quatre. Crai-
gnant que le peuple, seul souverain en
la matière, ne refuse ce seul article et par
là l'ensemble du règlement , ce qui équi-
vaudrait à plus d'une année perdue d'un
laborieux travail, on en revint, après
votation, à l'ancien système, soit cinq
conseillers permanents et quatre non
permanents, le maire y compris.

Trois conseillers de ville, MM. Heim,
Baour et Wermeille , présenteront lors
de la prochaine séance du Conseil de
ville , une interpellation en vue de la
création de quatre nouveaux offices mu-
nicipaux. U est un fait que les tâches
de notre administration communale de-
viennent de plus en plus grandes. Les
problèmes à résoudre sont de plus en
plus complexes. Le développement indus-
triel et technique et l'augmentation
constante de la population en sont les
causes principales. Afin de surmonter,
dans la mesure du possible ces diffi-
cultés, ces conseillers proposent la
création des offices suivants :
0 Un office de coordination chargé
d'harmoniser les services communaux,
cantonaux et fédéraux les différents
projets et travaux à réaliser .
© Un office d'organisation chargé
d'étudier dans quelle mesure il est pos-
sible de rationaliser le travail dans les
différents services.
9 Un office de programmation ou de
planification dont la tâche serait d'étu-
dier les projets d'avance, d'établir un
ordre d'urgence et un calendrier d' exé-
cution. Il va de sol que l'office d'ur-
banisme déjà existant devrait lui être
rattaché.
0 Un office de presse qui établirait un
contact permanent entre la presse et
l'administration, dans le but d'exposer
à l'opinion publique les préoccupations
des autorités, les projets en gestation ,
l'évolution des travaux en cours.

La création de ces quatre nouveaux
offices entraînerait automatiquement la
fondation d'une nouvelle direction.

Souhaitons que cette excellente idée
soit la bienvenue au sein du Conseil
municipal. Les gens de plume en se-
raient les premiers satisfaits, bien qu 'à
l'heure actuelle, tout marche bien dans
certains dicastères. en ce qui concerne
le service de presse.

Ad. GUGGISBERG.

Le tracé bernois de la Nationale 5 I
Contents et pourtant pas contents, tels

sont tes riverains de nos lacs quand on
leur parle de la future et célèbre auto-
route qui au lendemain de la dernière
guerre avait déjà fait couler tant d'en-
cre. Faut-il la faire passer au sud de
la voie ferrée en empruntant le bord
de nos lacs, ou son tracé aurait-il avanta-
ge à suivre en corniche la lisière des bois
de la chaîne du Jura ? Il y a quelques
années, quand la chose fut lancée, cha-
cun semblait être d'accord avec le tracé
au bord du lac. A la veille de sa réa-
lisation cela semble ne plus être le cas
et pourtant l'Etat n'a-t-il pas déjà
acheté bon nombre d'immeubles (tel
l'hôtel Engelberg, à Douanne ec l'usine à
gaz à la Neuveville)... Immeubles qui
vraisemblablement sont condamnés à
subir le coup de pioche du démolisseur?

En haut, les vignerons regrettent de
céder leur terrain (Réd. — Mais n'y
a-t-il pas des forêts), en bas, les rive-
rains voient leur propriété disparaître et
lteur Jardin se scinder en deux. La so-

lution la plus harmonieuse à mon avis
serait de faire passer la route en bor-
dure de la rive sud où le terrain se
prêterait mieux pour une route. Notre
route actuelle subirait dès lors un élar-
gissement moins prononcé, semblable à
celui de Poudeille, et les esprits se cal-
meraient sans doute.

Une fois lancés à 150 km à l'heure,
les intrépides automobilistes ne pensent
pas à s'arrêter à mi-chemin mais ils
foncent jusqu'au but à atteindre. J'en
ai fait mol-même l'expérience ces der-
niers jours où un ami m'emmenait à
Genève sur la nouvelle route. Alors que
j'invitais mon convoyeur à s'arrêter pour
boire une bière, rien ne le décida et ce
n'est que dans la ville de Calvin, but
de notre promenade, qu'on se désaltéra...

Qu'on mesure et qu'on examine donc
bien la question. La route au bord du
lac sera peut-être bien belle, ruais elle
défigurera nos paysages riverains, alors
que de l'autre côté elle sera réalisée
plus facilement et' avec beaucoup moins
de frais pour l'Etat. Gageons donc que,
dans un esprit sage, en même temps
que conciliant, l'Etat de Berne, en tré-
sorier économe, décidera d'aller par le
Seeland faire sillonner sa roy -¦• r -«use
pour rejoindre Bienne à Neuchâtel' en
passant par le bord du Jolimont, et en
laissant de côté nos rives qui , elles, gar-
deront leur caractère, sans qu'on les
affuble d'un tronçon désa gréable et ta-
pageur. Cette solution me paraît être,
de toute, la meilleure.

Arnold GIAUQUE, Bienne.
(Réd. — Cette lettre, reflète l' opinion

de certains riverains , car si la plupart
sont opposés à une route au bord du
lac, nombreux sont ceux qui, contraire-
ment à notre correspondant, ne désirent
Î ias la Nationale 5 de l'autre côté du
ac de Bienne, mais en oomiche. Nous

le répétons, cette solution devrait être
réexaminée.)

Canesp ondanees

(c) Besançon a fê té  avec fast e, diman-
che , ses 100,000 habitants. Pour mar-
quer ce passage au «stade des 100,000*,
le comité des fê te s  avait organisé
une cavalcade qui attira de 50,000 à
60,000 spectateurs massés dans le cen-
tre de la ville , sur les deux rives
du Doubs . L' un des chars les p lus
remarqués f u t  celui présenté par la
Société suisse de Besançon : sur le
thème de Guillaume-Tell , ce f u t  une
immense arbalète et , la co i f fan t, une
pomme , taillée comme un potiron . La
partici pation suisse et frontaliè re ne
s'arrêtait pas là puisque les sapeurs-
pompiers de Lausanne, les accordéo-
nistes de la capitale vaudoise et les
musiciens de Villers-le-Lac , partici-
paien t eux aussi à cette cavalcade.

Devant le succès obtenu , te comité
des f ê t e s  a décidé de récidiver en

196i.

Guillaume-Tell
à la cavalcade
de Besançon...BOUDRY

L'A.C.S. de Berne au château
(c) Au terme d'un rallye organisé par
l'Automobile-club suisse, section de Ber-
ne, les sociétaires ont été reçus au châ-
teau de Boudry, où se termina leur péré-
grination mouvementée par un souper et
la distribution des prix. Préparé avec
beaucoup de soin par M. Paul Eggenberg,
secrétaire général , le rallye avait conduit
les membres de château en château , à
travers la Suisse romande.

La rencontre d'automne
de la branche aînée U.C.J.G.

s'est tenue aux Eplatures
(sp) Après Fcraitaiinemel'oii, Vaiumiaincus
et Chuiffort (diu molims peur tes cou-
rageux !) c .esit aux Bpfliatuires que
s'est tenue saimedli dernier la ren-
contre d' aiitomivi. die la bramche aînée
des Unions c'hrétii'enin.es des jeunes
gens. Une « 'torrée-s'auciteses. » était pré-
vue dams les pâtanraigas, maiis dût être
supprimée par safiUte die l'i'ncliémience
du temps. C'est à la Salle die pairofese
de la cuire quiMilis furent. aocueiiHMs.

Le président , Jacques -Louais Roulet ,
pas'tciiir , sailua les partiiidipaintis — molnis
nombreux qu'à 'l' ordi iinaiine vn le ser-
vice militaiiire dies lamdweihrieiij s neu-
châtelois  et quel ques vacances tardives.
11 rappela le souvenir de quelques
amis disparus depuis la d'arenère ren-
contre.

Puis , venu  die Genève, te paisteuir
And ré Des h a urnes traita de la ques-

tion die l'argent . Spécialiste de ce sujet
daims l'église, aiuitewr de puhMoaitikHiis
appréciées, l'orateur dfevelllopipa ce
thème en prenant pouir base lia paira-
bole évaingélique de l'économe infi-
dèle. 11 en fit unie exégèse très fouil-
lée, 'très splrituailiiste, d'urne haute élé-
vation. L'entretien qui suivit auitouir
d'unie tasse d« thé offerte .pair l'Union
des Ep lartuires, permit aux auditeurs
die discuter de oe problème imipor-
tanit dam s ses applications pereonimeilllies,
familiales et ecclésiastiques. La con-
clusion en fut : qu'au-dessus du pro-
blème de l'airgemit et de ses multi-
ples aspects, ili y a le don complet
de l'homme engagé au set-vloe de Dieu.
Une fervente prière du pasteur Paul
Weber. term.iima cet aiprès-m kli riche
d'intérêt et de communion fraternelle.

MRAM.

VOTRE ENFANT

Même s'il n'est pas le premi er de sa
classe, votre enfant  est peut-être doué
d'une imagination créatrice exception-
nelle. Comment ie savoir ? Lisez dans
Sélection d'octobre les conseils d'un
grand médecin spécialiste. Ils seront
pour vous une révélation . Achetez des
aujourd'hui votre Sélection d'octobre.

est peut-être PLUS DOUÉ
que vous ne le croyez

COUVET
Assemblée de paroisse

(c) A l'issue du culte de dimanche der-
nier , une assemblée de paroisse s'est te-
rnie au temple pour discuter de la suc-
cession de M. J.-L. de Montmollin, nom-
mé pasteur à Neuchâtel. Après examen
de la situation, Imit propositions ont été
retenues et des démarches seront entre-
prises immédiatement. Comme . la plu-
part des pasteurs proposés ignorent eux-
mêmes que leur nom a été avancé , 11 est
trop tôt pour donner des noms. Le pas-
teur de Montmollin restera en fonctions
jusqu 'au 6 octobre, et dès ce moment,
le poste sera occupé provisoirement par
un stagiaire.

V|fi"T
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(c ) Comme déjà annoncé dans nos
colonnes, la Jeunesse agricole de tout le
pays participera à la Coupe des Jeunes
agriculteurs à l'Exposition nationale à
Lausanne en 1964.

A cet effet, pour le canton, deux
épreuves éliminatoires ont été fixées.
La première a eu lieu dimanche après-
m.cli , à Cernier (emplacement de con-
cours hippiques au bols d'Engollon). La
seconde aura lieu le 29 septembre, au
Crêt-du-Locle, pour les trois districts du
Haut. Chacune de ces épreuves groupe
7 équipes de trois candidats âgés de 16
à 27 ans. C'est donc 21 jeunes conduc-
teurs de tracteurs qui essaieront de se
sélectionner.

Le concours comprenait : a) Epreuve
p ratique. — Epreuves de conduite de
tracteur sur un parcours déterminé com-
prenant divers obstacles, pour éprouver
les qualités de conducteur des candi-
dats et l'esprit d'organisation des équi-
pes en fonction des règlements ; épreu-
ves diverses permettant de déterminer
le savoir-faire et les connaissances des
candidats.

b) Epreuve théorique qui eut Heu en
public. Elle se composait d'une série
d'interrogations orales portant sur l'en-
semble des connaissances générales et
professionnelles des jeunes agriculteurs.

Un nombreux public assistait à cette
compétition , montrant par là tout l'in-
térêt et toute la sympathie qu'il porte
aux jeunes agriculteurs venus des trois
districts du Bas.

Le palmarès : 1. Equipe Flibustiers
134,65 points ; 2. Equipe Pirates 1Î2 ;
8. Equipe Sangliers 124,50 ; 4. Equipe Co-
saques 114,55; 5. Equipe Corsaires 109,50;
6. Equipe Telstar 102,45 ; 7. Equipe Pin-
gouins 96,40.

Les trois premières équipes partici-
peront à la finale cantonale qui aura
lieu au début de 1964. Tous les con-
currents reçurent une récompense. Du-
rant la Journée, magnifiquement enso-
leillée, la musique des Geneveys-sur-
Coffrane se fit entendre à plusieurs re-
prises, et c'est vers 18 heures environ
que la manifestation se termina .

Aux éliminatoires de la coupe
des jeunes agriculteurs
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1 divan 90 x 190 cm ;
1 protège-matelas; 1 ma-
telas crin et laine ; 1
duvet léger et chaud ;
1 couverture laine ; 1
oreiller ;

190 fr.
W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Au bout du fil
une Kadett vous attend...
essayez-la maintenant!

Garage du Roc , Rouges-Terres 22-24 , »
Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42

. Vente et exposition , 1, rue de la Gare,
Neuchâtel , tél. (038) 5 03 03 jp*

i Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 K
Garage A. Javet & Fils, St-Martin, tél. (038) 7 12 76
Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud,

Bevaix, tél. (038) 6 63 96 f

évidemment Opel Kadett

Fleurier il ¦ Cortaillod 3-2 [2-1]
Ffl-iEUR-HER II : Audétat ; UHM, Ne-

meth ; Huguenln, Knelesler, Oharrère ;
Righi, Lambert, Diveraiols, Bossy, Borel.

ENTRAHMEOTi ! Gâtant.
OORTAŒLLOD : Iilnder ; Pedraza, Fon-

tana ; Barblerl, Richard, Hofer ; Besson,
Pizzera, Fagnacht, Rizzon G., Rizzon D.

ENTRAINBtrR 1 Gerber.
ARBITRE : M. Oollaud, d'Auvernier.
BUTS : Divemols (2), Pedraza (contre

Bon camp) ; Barblerl, Pizzera.
Salnt-Blalse - Travers 9-0 (1-0)

SAINT^ELAISE : Ingold : Engel I,
Bchupbach ; Duc, Ouohe, Engel H ; Mon-
nard , Grenacher (Hlrtzel), Paroz, Blank,
Tinembart.

ENTRAINEUR : Aeby.
TRAVERS : Perrenoud ; Sandoz, Chlu-

minattl ; Humbert, Todesohlnl , Taboga ;
Zybach, Espinosa, Fivaz, Danzer, Forno-
nl.

ENTRAINEDR : Fivaz.
ARBITRE : M. Merlo, de Peseux.
BUTS : Engel n, Monnard (2), Pa-

roz (21. Blank (2), Tinembart (2).

Audax - Comète 2-3 [0-3]
AUDAX : Gasparini ; Rossato, Novello;

Carollo, Bot, Innocent! ; Uccelli, Brusto-
Un , Coassin, Maranzana, Gérussl.

ENTRAINEUR : Porra.
COMÈTE : Stlllhard ; Jaccoud, Duc ;

Sansonnens, Schliehlig, Kahr ; Roduit,
Colomb (Capt), Schild H, Schild I, Co-
lin.

ENTRAINEUR ; Capt.
ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUTS : Gerussl, Carollo ; Colomb, Ro-

duit, Colin.

Xamax III - Floria 2-1 (1-0)
XAMAX Ul : Pralong ; Riva, Ceresa ;

Debrot, Montanari, Pacchinettl ; Biaggio,
Peter, Schenk, Chkolnix, Bey.

ENTRAINEUR : Rickens.
FLORIA : Hourlet ; Berly, Bolle ;

John I, Turler , John II ; Gaille, Prétôt,
Fleury. Wenger , Cajrara.

ENTRAINEUR : Berly.
ARBITRE : M. Masseronl, de Cressier.
BUTS : Debrot (penal ty) , Peter ; Wen-

ger.

Courtelary - Sonvilier 1-2 [0-1]
COURTELARY : Oorpateux ; Guenln,

Facciolo ; Jacot, Delamoz, Pancghinl ;
Walther , Bessire, Grazlosl, Manzano,
Wittwer.

ENTRAINEUR : Wittwer.
SONVILIER : Boni ; Zingg, Oampanen ;

Hohermtith , Tlèche, Falcinella ; Revello,
Matteuzzl , Hertig (Bourquin), Pedretti ,
Ekret.

ENTRAINEUR : Colli.
ARBITRE : M. Gllg, de la Chaux-de-

Fonds.
BUTS : Guenln (Courtelary), Matteuz-

zl, Bourquin (Sonvilier).

Le Parc - La Sagne 0-3 [0-0]
LE PARC : Antenen ; Robert , Imhof ;

Boillat , Barbezat , Steudler ; Etter, Cha-
patte, Schlotterbeck, Bugnon, Ducom-
mun.

LA SAGNE : Paltenghi ; Cserrer, Cassl;
Amey. Keszte. Rossier ; Schaffer, Luthi
Reichenbach B., Matthey. Reichenbach W

ENTRAINEUR : Rossier .
ARBITRE : M. Martin , de Colombier
BUTS : Luthi, Reichenbach B., Mat-

thsv.

Salnt-Imler II - Superga 0-6 [0-1]
SAINT-IMIER II : Maillard ; Châte-

lain I, Llenhard ; Stampfli, Vinzene
Schafroth ; Oharpilloz, Barel , Dini, Châ-
telain H, Holfinger (Branchini) .

ENTRAINEUR : Cattin.
SUPERGA : Caputi ; Plervittorl , D!

Gianfrancisco ; Costa, Del Gluilio , Ron-
calll; Biancalana, Manini, Zarabara, Zuc-
colotto, Ferlguttl.

ENTRAINEUR : CasteHani.
ARBITRE : M. Walther , du Landeron
BUTS : Zarabara (2) ,  Biancalana, Ma-

nini (3).

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officie! No 8
Sanctions et pénalisations

5 f r .  d'amende. — Weissbrodt Claude,
Colombier n, réclamations ; Dicelma Do-
menico, Audax Hb, conduite antlspor-
tive ; Humair Luis, Parc II , geste anti-
sportif ; Mombelli Aldo, Serrières Hb,
jeu dur ; Diaz Ramon, Buttes la, jeu
dur ; Fleury Michel , Floria , geste anti-
sportif ; Martella Mario, Fleurier I, atti-
tude antisportive; Droz Roger , Etoile Hb ,
réclamations continuelles ; Kaeslln Eric,
Sonvilier H, impolitesse ; Jobin Jean-
Pierre , Sonvilier II, impolitesse ; Righet-
ti Bernard , Noiraigue I, Jeu dur ; Dan-
zer Mathieu , Travers I, geste antisportif;
Ohiumlnatti Marcel , Travers I . réclama-
tions ; Lussl Bernard , Corcelles II, ré-
clamations ; Comte Michel , Le Locle III,
réclamations ; Ciprian Claudio, Espa-
gnol I, geste antisportif ; Kempf Freddy,
Cortaillod II, réclamations.

10 f r .  d'amende. — Chapuisoz Alfred,
Serrières Ha, impolitesse et réclama-
tions ; Streit Gilbert , Auvernier I, récla-
mations ( récidive) ; Rich ard Jean -
Claude, Cortaillod I, réclamations con-
tinuelles ; F.-C. Travers I, indiscipline
après le match.

20 f r .  d' amende . — F.-C. Blue Stars
Juniors A pour retrait d'équipe ; F.-C.
Saint-Biaise Juniors A, forfait match
Hauterive - Saint-Biaise ; F.-C. Comète,
Juniors O, forfait match Hauterive -
Comète.

1 dimanche de suspension et 10 f r .
d' amende. — Hugll Alain , Les Geneveys-
sur-Coffrane I, expulsion ; Walther An-
dré, Les Geneveys-sur-Coffrane I, match
amical du 14.9.63.

2 dimanches de suspension et 10 f r .
d'amende. -— Juan Ruby, Tlclno H,
expulsion et impolitesse envers l'arbitre.

2 dimanches de suspension. — Geiser
Eric , Boudry Juniors B, tentative de
voie de fait.

3 dimanches de suspensicm. ¦— Oua-
nlllon Biaise, Saint-Biaise Juniors A,
expulsion et Impolitesse envers l'arbitre;
Bel Jean François, Saint-Biaise Juniors A,
expulsion et Impolitesse envers l'ar-
bitre.

Avertissements. — Perrlard Georges,
Comète Juniors A. réclamations ; Duc
Paul-André, Saint-Biaise, Juniors A, ré-
clamations ; Terraz Jean-Jacques, Saint-
lmier Juniors A, réclamations ; Maradan
Jean^Paul, Auvernier Junior» A, aver-
tissements, Jeu dur.

(Suite du communiqué demain .)

r  ̂ S Ml J K SIJ U O JL KJ SA, JL KJ La mafia a retrouvé toute sa superbe
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Les origines de cette étrange so-
ciété, selon la légende, remonte-
raient aux temps de Cioéron, Elle
aurait protégé, alors, les Sicules
contre les exactions exagérées des
Romains. Plus tard , elle dégénéra
en une simple association de ban-
dits pour changer de caractère, une
fois encore, vers la fin du XVIIIe
siècle. A cette époque les feudatai-
res, établis en Sicile par Frédéric
de Souabe, s'étaient soumis au roi de
Nap les. Mais, pour la défense de
leurs personnes et de leurs biens,
ils permirent à leurs anciens trou-
piers de former des groupes armés
indépendants, genre de vigiles au-
tonomes. Or, ces grands proprié-
taires terriens se trouvèrent bien
vite à la merci de leurs « protec-
teurs » dangereux ?

L'organisation secrète gagnait tou-
jours en puissance. Ses « cadres »
bénéficièrent longtemps d'une impu-
nité quasi-complète, ainsi que d'une
sorte de « respect » de la part des
populations locales. La terreur s'y
mêlait également, car les récalci-
trants et les traîtres s'exposaient à
une mort violente due à des « as-
sassins inconnus ». Ceux-ci demeu-
raient tels, en effet, ni la police,
ni les autorités Judiciaires n'ayant
jamais réussi à trouver les témoins
des meurtres, des actes d'e brigan-
dage et de la vendetta qui furent
perpétrés, parfois en public, par la
mafia sicilienne.

Le gouvernement fasciste de Mus-

solini lui avait réservé pourtant
une amère surprise. Une vigoureu-
se action répressive, conduite avec
résolution et habileté, pa rv in t , au
bout de deux ans à peine, à ré-
duire à l'inact ivité toute cette as-
sociation criminelle. Ses chefs les
plus redoutés moururent notam-
ment en combat , en prison ou en
déportation aux îles Liipari. D'an-
tres avaient pu cependant fuir aux
Etats-Unis. Là-bas, ils donnèrent

naissance à de nombreux gangs de
hors^la-Joi , composés en bonne par-
tie de Siciliens émigrés, dont les
organes de la Sûreté américaine
s'efforcen t de réprimer les méfaits.
On crut alors, en Sicile, à la fin
de la mafia. Elle n 'était pourtant
que mise en sommeil. Et elle atten-
dait sou heure.

Celle-ci arriva vers la fin du der-
nier conflit, à l'époque du fameux
Giul iuno , patr iote-séparat is te  et bri-
gand légendaire. Pour leur part , les
vieux chefs de la mafia, revenus des

Soutenus par un hélicoptère, des carabiniers italiens explorent la région
de Gorlfone, au sud de Palerme.

(Photopress)

bagnes ou de l'étranger, camouflé»
fort souvent en soldats américain*
ou en partisans antifascistes, pro-
fitaient largement de l'anarchie
d'après-guerre. Tant et si bien qu'il
leur a été possible de se substituer
aux autorités légales, levant des im-
pôts , dispersant des meetings com-
munistes et influençant les élec-
tion s. Du reste, ils n 'abandonnent
poi nt leurs activités traditionnelles:
ils rançonnent, assassin ent et s'en-
richissent sans trêve. La police les
poursuit comme elle peut, mais
n 'obtient que des succès limités.
Quant aux habitants de la grande
île , ils sont terrorisés h nouveau.
Leurs bouches redeviennent cou-
sues. Ici s'inscrit le triste épisode
des frères capucins de Mazzarino ,
condamnés récemment à 13 ans de
prison pour complicité avec les
« mafiosi  ». Ces étranges moines
a f f i r m a i e n t  devant  la Cour d' as-
sises avoir agi sous la menace de
mor t .

Toutefois ,  la réforme agraire ,
a y a n t  réduit  les grands domaines
siciliens à 200 hectares en princi-
pe, marque  le déclin de la m a f i a
rurale .  La même réforme oblige
tous les propriétaires fonciers  à
b o n i f i e r  leurs  terres. L'argent  dans
les campagnes se fai t  donc assez
rare. Cela d iminue  les « prof i ts  »
des « mafiosi  », dont les appétits ne
cessent de croître . C'est pourquoi ,
au cours rie la dernière période de
dix ans, on voit apparaître , en Si-
cile, une autre mafia , celle de la
« nouvelle vague ». En fait, sous
l'impulsion des « spécial istes améri-
cains » dn crime, des organisations
secrètes d' un genre jusqu 'ici incon-
nu ont ét6 créées dans les villes , à
commencer par Palerme . Elles se
sont emparées des marchés et des
ports, ainsi que de l 'industrie du
bâ t iment , rançonnant  sans merci
commerçants , exportateurs et cons-
tructeurs d'immeubles. Un vrai
rarkett , transplant e de Chicago se
mit à fonc t ionner  dans les centres
iiii-hnino; de l'île.

Krt la terreur ne faisait  que
croître. Un mafioso . cra ignant  de
s'opposer h ses chefs , a signé lui-
même la condamnat ion h mort de
son fils. Un grand propriétaire ter-
rien qui , depuis 30 ans, vit prati-
quement barricadé chez lui , redou-
tant  la vengeance de la maf ia , a
récemment refusé de répondre nu
cours de l ' in terrogatoire  de po-
lice. Il s'obstinait  à garder le si-
lence. Pourquoi ?

(A suivre.)
M. I.

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates h
blancheur immaculée pour votre grande lessive

pour prélaver et laver...persil, rien que persil
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ménage votre Singe - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans i f nayea«l ï pour prélaver782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: l; n ,,c cf> . et laver-. 1  . . . rnQub»V • r ' y \ " '"'"•propreté : incomparable i -.PUW^S t . Persi> >blancheur: immaculée . .'/I^^^ • ' " ¦/ rien_q_e_persi[
couleurs: lumiî uses ; l : persi l économisetissu: agréable au toucher ; . ŷy®; pour vous:rinçage: rapide et complet < / mousse modérée
Idéal pour tous les automates , les machines à laver de ^Mé^^^ià /̂ai^im^aùmBsvvxJia^ "= dosage correcttous systèmes et pour la cuisson, en chaudière. :

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate



JEUDI ET VENDREDI î^f MâM^TnHTMiî 1
26 - 27 septembre Il _L M II III 9 1 H A 1 1 II JM I

—~~ de notre nouvelle machine à repasser «Mio-Star» (au prix étonnant de 398.- fr.) |

H. S^
MED.L,.;.. tu! MARCHÉS -MICROS

Plaque ondulée en plastic pur (PVC), d'un prix avantageux, légère, flexible, f̂l9 WÊÈ
durable, livrable en 5 couleurs opaques ou translucides. C'est le matériau idéal ' ' BMPBJPBBP àaSPwSilîœWWK*
pour couvertures d'installations extérieures, de halls, d'abris, ou pour les parois ÊB ¦¦
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r3$ r' "' ' "' - uWB .̂!̂  ̂ "* 'MBSra ĤHBPBSMĤ MB^B pPnsfiSfi HJ &̂^Han^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS c S
iVtf-, ' > ' ^P5v'* ' •- KwS* * I HlSs l̂ 

un 
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GIUBIASCO partout en vedette
Pour un restaurant, une toiture moderne de terrasse ou
de jar din doit permettre des installations de plein air ac-
cueillantes, claires et abritées.
Les produits Giubiasco, expression de la qualité suisse et
d'une esthétique d'avant-garde, contribuent partout à créer
une ambiance agréable, reposante ou stimulante.

lUiSIAbUU 1E iTCDI^iriLJLj
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco Tl, tél. 092 / 512 71 Produits GIUBIASCO: linoléum Colovînyl Colores: Murodal Tettovinyl Linasco Felta
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Maisons s'occupant de la vente de TETTOVINYL : AARAU : Richner AG — BADEN : Emil Reinle AG — BALE : Kùderli & Co — BERNE : S. & G. Blasi & Cie AG ;

Joh. Steimle — BIENNE : Notz & Cie AG ; Baustoff & Holz AG ; Gebr. Schnegg & Cie — LA CHAUX-DE-FONDS : Nuding, Matériaux de construction SA — COIRE : Albert

Joos — DELÉMONT : Société jurassie nne de Matériaux de construction SA — FLEURIER : U. Schmutz — FRIBOURG: A. Michel SA — GENÈVE : Ch. Jérôme & Cie, Marc

Plojoux & Cie, Suce. ; Schaad & Delécraz — HERZOGENBUCHSEE : Baubedart AG — LAUSANNE-BUSSIGNY : Charles Nell $A — LUCERNE : Baumaterial AG —

MARTIGNY-VILLE : Veuthey & Cie — MOUTIER : J. Zahno SA, suce, de W. Gross SA — OLTEN : Moser & Cie AG — SCHAFFHOUSE : Deggeller & Peter. — SOLEURE :

Bausteintabrik Solothurn AG — SAINT-GALL : Debrunner & Cie AG — THOUNE : Baumaterial AG — THUSIS : Oscar Prévost — VEVEY : Gétaz, Romang, Ecoffey SA

(Lausanne, Genève, Sion, Viège, Châtel-Saint-Denis, Montreux, Aigle, Châfeau-d'Oex) — WINTERTHOUR : Georg Streift & Co. AG — OBER-WINTERTHOUR : Werner Graf

& Co. AG — YVERDON 1 Carrai SA ; Chs Dubath Fils — ZOUG 1 Cari Bossard — ZURICH : Baubedarf Zurich AG j H. & A. Kuderli & Co. ; Sponagel & Co.
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A vendre, de première main , voi ture

Opel Caravan
de Luxe , magnifique occasion , bien entrefer
nue , disques d'embrayage, garniture de
freins neufs, ainsi que batterie.  Porte-baga-
ges et chaînes, 8 pneus. — Tél. (038) 5 82 42
ou 5 65 65.

Les parents, les sœurs, la famille de

Jean-Daniel ROBERT
expriment leur reconnaissance émue à tous m
ses amis, à ceux, proches et lointains , nui Sa
les ont aidés et les aident encore au Ion:; M
de leur terrible épreuve, par des messages jjtj
de sympathie, par des envois innombrables g
de fleurs. Du plus profond de leur coeur , M
ils remercient l'Université tout entière

i i  M. le recteur J.-L. Leuba , MM. les pro- M
I fesseurs et assistants, le Secré.ariat , les M

i "j employés ; la Fédération des étudiants ; Sa
jj M. le directeur , MM. les professeurs et les I

j I élèves du Gymnase , du soutien efficace ct S
!| miséricordieux qu 'ils leur ont donné en ces gS
! i jours de souffrance où leur a été enlevé 'À
j I celui qui illuminait leur vie.

HERAULT - CARAVELLE
i 1962 — 15,500 km
i comme neuve — GARANTIE

! Garages SCHEBÏ&EH
' HAUTERIVE

) FORD ANGLIA 1956 (
)) 6 CV, beige , 2 portes , intérieur simili , (l

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

) FORD CONSUL Mk II , 1960/61 (
)) 9 CV, grise, 4 portes, t o i t  b l a n c , (l
(( simili ))

/ FORD TAUNUS 15 M, (956 j
// 8 CV, bleue , 2 portes , 4 vitesses \\

GAMGE DU LITTORAL
// J.-L. Segessemann - Neuchâtel \\
\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 //
(( Agence PEUGEOT j )
) / Exposition en ville : Place-d'Armes 3 II

A vendre camion

Mercedes-Benz type LP 312
, cabine avancée de fabrication suisse. Pont

fixe de 5 m 80 de longueur. Charge utile
5 tonnes. Roulé 50,000 km depuis révision du
moteur. Pont arrière et embrayage neufs.
Prix intéressant. — Ecrire sous chiffres
A D 3509 au bureau de la Feuille d'avis.

2 pneus neufs
Firestone de luxe, 5,90

x 14, à vendre, avec 4
chambres à air, le tout
pour 200 fr. Tél. 7 58 36. DKW

Ul 3-6, modèle 1957
HB Belle limousine k

Nn bonne occasion.

!$ï de payement
| jusqu 'à 24 mois.

BEE sans engagement.
i Garage R. Waser
| Rue du Seyon 34-38

fflij Neuchâtel

Opel Kapitan
de première main , à ven-
dre, 3200 fr. Téléphone :
8 1145.

A. Delon
masseur-pédicure

ABSENT

DOCTEUR

Jean-Daniel
SANDOZ
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 15 octobre

1963

Chevrolet 1958
en excellent état , à ven-
dre ou à échanger. Tél.
5 14 14. 

CHIFFON S
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centra le
Neuchâtel

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

A vendre :

Vélosolex
1963, ayant peu roulé,
prix 200 fr. ;

vélomoteur DKW
1961, plaques jaunes,
prix 300 fr.

Frigo Sibir
à gaz. contenance 110 li-
tres, 80 fr. — Téléoho-
ne : 8 37 53.

i ê.A vendre y s & W

! camionnette
DKW

I I Taxe et assurance
I classe minimum,

charge utiite 800 kg
I FacUités
| de payement

l I jusqu'à 24 mois

[ I  sans engagement.
r J Garage R. Waser
| S Rue du Seyon 34-38
! . :. .'l Neuchâtel

A vendre

voilier
Lightning 1954

2 grandes voiles coton
+ 2 focs dacron , 1 foc
coton. Assurance casco
payée. Moteur Johnson
5 V4 1962. Le tout en
nrrfait état. Fnire of-
fres »ous chiffres P.
17.770 F. il Publicitas,
Fribourg.

Magnifique occasion

Ford Taunus
17 M

de luxe 1962 - 63, freins
à disques, 26,000 km,
couleur bleue. Facilités
de paiement. — Télé-
phone : (039) 5 39 03.

Dauphine
en parfait état, mo-
teur révisé, a vendre ,
2000 francs. Adresser of-
fres écrites à IM 3529
au bureau de la Feuille
d'avis.

LIT MURAL

Très grand choix
de lits combinés,

lits doubles, divans
transformables,
fauteuils, lits...

[...Naturellement chez

rneublgs

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 575 05

nouveau :

SAUCISSE AU FOIE

1/2 kg Fr. 3.60
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Si vous aimez des meubles soignés...
modernes

ou rrTT—i J
traditionnels . yg^ | ̂ ^̂ 3 «

faites-nou; confiance , nos spécialistes \nrai/ KfimWm:!î L'̂ .̂ êl^̂ )Sé^mn
se feront un plaicir de vous conseiller. ^̂ BSlftH ^̂ _̂ÉiV»=A(S^̂ ^>

Conditions très avantageuses.
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc. | ; I
Remise totale de votre dette en cas
de décès ou invalidité totale.

Ameublements [§§1 IjL I M-'IJ
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Bollwerk 31 - Tél. (031) 2 66 17 ^CT ^.•^V.- " l  I) 1,1 
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©Olnl Je m'intéresse à : 

Nom et adresse exacte : _ ___ .

Avez-vous \ ^WÊL\,
des ampoules \m Êmm /
en réserve? J mÊÈÈ
Ce sewesit prudent! \ ' " ' mT }
Les lampes à incandescence l̂ ^?̂ Kl

SUNLUX IB3B
sont da la meilleure qualité suisse , ont un %ÊÊÈÊ$l?ÊÊÊm~3
rendement élevé et durent longtemps. En outre , ^̂ Êk^̂tW^̂prix bas ot garantie Migros. ijjlïâiiair

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

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

A vendre

pousse-pousse
Helvétia Relax

plisble ; deux-pièces de
grossesse, marque «Fre-
ine», taille 40 ; sommier
de lit. Le tout en parfait
état. Tél. 5 25 89.

COUTELLERIE
ûK POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

manteau
de bain

brun, très peu porté ,
taille 42, prix excep-
tionnel. — Demander
l'adresse du No 3526 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre
1 piano, "cadre en fonte ,
cordes croisées ; 1 cui-
sinière électrique, Maxi-
me, 3 plaques ; 1 lit de
fer avec progège-mate-
las et matelas, le tout en
bon état. Téléphoner au
7 72 22.

A vendre

vélo
usagé mais en bon état ;

skis
marque Kandahar. Tél.
5 21 45.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

A vendre

machine à laver
avec chauffage, 4 kg,
« Miele », ainsi qu 'un
pousse-pousse pliable. —
Tél. 5 64 72.

Dès aujourd'hui :
chaleuretconfort
à bon compte...

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrêmement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

HfBUTAGAZ
H. Kaufmann
Quincaillerie
Dépôt Butagaz
Saint-B taise
Tél. 7 52 94

FSN ^Vous serez au courant de tout N
en vous abonnant dès ce jour à
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Train routier
ÉTAT DE NEUF

3(5,000 km depuis révision complète. CAMION MAN TYPE
745, 145 CV, pont fixe , bâche TER, cabine-couchette.

remorque mefanova
TYPE 15 T, pont fixe , bâche TIR.
Facilités de paiement.

Société Commerciale pour l'Industrie S. A., 4, Prévost-
Martin , Genève. Tél. (022) 26 02 00.

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.

A vendre

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

Tél. 6 21 91.

A vendre

vélomoteur
moteur Florett , bon état.
Tél. 5 42 91.

VW 1961
toit ouvrant, en très bon
état, à vendre. — Tél.
8 1145.

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

I 

Morris
Oxford

Diesel ,
voiture d'exposi-
tion, modèle 1963,
avec fort rabais,
5 places.
GARANTIE
DE FABRIQUE I
12 MOIS.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement
jusqu 'à 30 mois.
Agence : iM.G.,
MORRIS
WOLSELEY
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Mme Caracini
professeur d'italien

DE RETOUR

Prêts
r*—^^T^^i

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J
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Timbres
Colonies anglaises, 800

différents, neufs, Fidji ,
îles C'cok , Bornéo, Pit-
cairn , Falkland, Tonga,
etc. prix de réclame :
Fr. 35.—.

Russie, occasion, nouvelle
édition, grands timbres
à images, séries com-
plètes :
500 différents, usagés,
Fr. 48.—.
1000 différents, grande

collection, Fr. 225.—.
Israël, beaucoup de

grands timbres à ima-
ges, 100 différents, Fr.
12.—.

Offre merveilleuse, 2
carnets d' après le ca-
talogue américain, bon
marché, prix 90 dol-
lars (400 fr.), timbres
à images, nouveautés
des colonies anglaises,
Amérique du Sud , Eu-
rope , etc . prix de ré-
clame : Fr. 80.—.

3 lettres aériennes vol
cosmique, différents
Schirra (Suisse), Coo-
per, Nations Unies, Fr.
15.—.

PHILATELIE AG,
Steinwiesstrasse 18,

Zurich 7-32.
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L'Union des villes suisses s'est occupée du déséquilibre existant
entre le prix des logements et les ressources des locataires

Au cours des « Journées » qu'elle vient de tenir à Genève

D'un correspondant de Genève :
L'Union des villes suisses établit

t :ne collaboration entre les magis-
trats des principales agglomérations
du pays. Une centa ine  de grandes
communes y sont affiliées , repré-
sen tan t  le 46 % de la population ,
soit près de deux millions et demi
d 'habi tants .  On imagine le nombre
de problèmes d'équipement qui peu-
vent , dans un tel cadre , être utile-
ment  discutés en commun. Des con-
fronta t ions  et des échanges d'ex-
périences , peuvent naî t re  des solu-
tions sinon uniformes, du moins
coordonnées.

Par exemple en matière de loge-
ments , où la crise persiste dans
de nombreuses villes ou grandes
communes en voie d'expansion . Un
eliort de rat ionalisat ion est abso-
lument indispensable dans ce sec-
teur ; il exis te  un n a v r a n t  désé-
qui l ibre  ent re  les légit imes aspi-
ratt-kras de t o u t e  une ipopmfelii 'on
— en 'pi .iit-itii.c 'uilii .er de fe jeun* géné-
ration — et le prix des apparte-
ments offer ts , qui est dispropor-
tionné avec les ressources des lo-
cataires . Ou alors , on met sur le
marché des « boites à dormir » qui
ne conviennent  n u l l e m e n t  aux be-
soins des familles qui doivent pou-
voir exprimer dans le cadre de

l'habitat leurs conceptions i n d i v i -
dualisées, se sentir vraiment « che?
soi », organiser et agrémenter  à
leur goût les locaux qu'elles t ien-
dront à marquer de leur person-
nali té .

C'était le grand thème des « Jour-
nées » de l'Union des villes suisses,
qui v iennent  d'avoir lieu à Ge-
nève. Le débat a été introduit par
MM. TscMppât, directeur des tra-
vaux de la ville de Berne , et Jean-
Piierre Desairzens, architecte à
Lanii-S'alnne. Ce dernier a traiilé spécia-
lement les contingences de la cons-
truction de logements à loyer mo-
déré. Il a précisément défini  le logis
qui doit être en harmonie avec
le ménage qui voudra l'occuper.

Tenir compte des goûts
des locataires

L'estimarbion des besoins maté-
riels est relativement aisée ; en
revanche les aspirations spirituelles
et plastiques, les conceptions de
vie, la façon dont chaque fami l l e
cherchera à se créer son monde
propre sont des éléments  qui ont
jusqu 'ici échappé non seulement
aux normes, mais souvent même
aux préoccupations des construc-
teurs.

Or l'architecte, pour faire œu-
vre valable , doit avoir une idée

générale de l'écologie huma ine , qui
est tout simplement une connais-
sance suffisante des besoins so-
ciaux fondamentaux des fu tu r s  ha-
bitants.  C'est une recherche qui
pourra — avec les techniques mo-
dernes de sondages et de tests —
utilement déterminer les types
d'équipement immobilier, orienter
les bâtisseurs vers des structures
d'habitat qui conviennent mieux
aux tendances des destinataires. M.
Desarzens estime que toutes les
édilités de notre pays devraient
conduire dé telles enquêtes. Les
grandes villes disposant d'un ser-
vice d'urbanisme ont commencé des
études dans ce sens. Une coordi-
nation des efforts  serait profita-
ble à chacun ; surtout aux régions
qui n 'ont pas encore été touchées
par l'expansion démographique.

Dresser des plans d'aménagement
Mais il est plus facile de faire de

l'urbanisme là où cela n 'est pas
immédiatement nécessaire qu'à l'en-
droit où il serait urgent de pla-
ni f ie r  et de bâtir  des ensembles
immobiliers harmonieux , accessibles
et répondant aux besoins véritables
d'une population . Parce qu 'à cet
endroit-là , le terrain est forcément
le plus cher ! Si un programme
repose uniquement sur la loi de

l'off re  et de la demande , on risque
d'avoir une crise de logement dans
les zones d' expansion économique.
Car la spéculation sur les terrains
aura alourdi le plan financier du
projet et les autorités devront in-
tervenir : l 'intérêt public entrera
en conflit  avec l'intérêt privé, au
détriment , inévitablement, des loca-
taires.

Construire
selon les techniques modernes

Quand on cherche à diminuer le
coût de la construction , il est in-
dispensable de chercher des solu-
tions rationnelles dans la techni-
que. Une normalisation est souhai-
table. Les entrepreneurs du bâti-
ment , par la mécanisation des chan-
tiers , par l'emploi d'éléments pré-
fabriqués, par la normalisation des
matériaux ct diverses autres me-
sures étudiées en collaboration avec
les architectes et les maîtres d'ou-
vrage , pourraient selon M. Desar-
zens édifier des immeubles loca-
tifs à moindre frais.

Mais dans toute cette l u t t e , le
rôle de l'architecte doit être dy-
namique et s t imulant .  S'agissa.n t de
loger des hommes à l'époque où
bientô t  on saura voyager vers la
lune , il faut  que l'on renonce aux
jeux « gra tu i t s » des effe ts  de fa-
çades. Tl s'agit au jourd 'hui  de sau-
vegarder l ' humain  par l 'équilibre
des espaces et des masses, à
l'échelle du quar t ier , ou de villes
entières. L'archi tecture  contempo-
raine , c'est la physiologie appliquée ,
la connaissance de l'homme, de...
ses nécessités matérielles, comme
de ses besoins spirituels.

Présenté avec, convict ion par un
jeune praticien , ce p laidoyer pour
une plus ac t ive  co l labora t i on  en-
tre les pouvoirs publics et les bâ-
tisseurs de logement aura touché
d' a u t a n t  plus son auditoire de ma-
gistrats communaux  que M. .T.-P.
Desarzens a insisté sur la nécessité
de demander aux architectes au
premier chef de prendre conscience
de leurs devoirs.

Un nouveau président
La seconde série de travaux avail

pour sujet les parcs et espaces de
verdure comme éléments de beauté
et de santé dans les agglomérations
urbaines. On entendi t  notamment
à ce propos MM. R. Arioli , chef
du service des parcs de la ville
de Bàle, et A. Auberson , chef du
service des parcs de la ville de
Genève.

Comme il le faisait  depuis une
quinzaine  d'années , M. Fernand
Cottier , ancien conseiller na t iona l
et ancien conseiller adminis t ra t i f ,
présidait cette assemblée générale.
C'était cependant la dernière fois ,
car M. Cottier avait résolument dé-
cliné une réélection. Dans sa v i l l e ,
il fut l'objet d'un chaleureux hom-
mage de la part de ses « adminis-
trés » et des ses pairs. En parti-
culier de M. Emile Landol t , prési-
dent de la ville de Zurich qui a
accepté de reprendre la présidence
de l'Union des villes suisses. Et
aussi de M. Pierre Bouffard , maire
de la ville de Genève qui a pris
une part prépondérante à l'organi-
sation de ces journées parfai te-
ment réussies, agrémentées d'un ra-
dieux temps estival et entrecoupées
de plusieurs moments récréatifs de
belle tenue.

A. R.

Petits lamas, petits pumas
BILLET BÂLOIS

(De notre correspondant de Bâle)
C' est à deux famil les  sud-amér icai-

nes fê tant  un « joyeux événement *
qu 'a été consacré le dernier « ap éritif
de presse » du zoo : trois naissances
successives chez les lamas, entre ju in
et août , et des tri p lés chez les pu mas
le -i juin.

Bàle possède un p etit  troupeau de
lamas dont l' origine remonte presque
à la fondat ion du zoo , aujourd'hui
p lus qu 'octogénaire. Les lamas sont
en e f f e t  des bêtes faciles à conserver
en captivité et qui , lorsqu 'elles sont
bien soignées , vivent plus de ving t
ans . Le lama , chacun le sait , est un
animal domestique élevé , dans les
contrées montagneuses des A ndes sur-
tout , comme bête de somme et four-

Un petit lama et sa maman.

nisseur de laine. Son ancêtre sauvage
est le guanaco , dont sont également
issus ses cousins germains l'alpaca et
la vigogne.

Le lama, du point de vue biolo-
g ique , s 'apparente vaguement au cha-
meau, bien que la structure de son
estomac soit d i f f éren te .  Il se distingue
en outre par une particularité que
personne n'a encore pu exp liquer : ses
g lobules sanguins ne sont pas ronds ,
comme ceux des autres mammifères ,
mais ovales. Les petits viennent au
monde après une ges tation de onze
à treize mois et leur mère — autre
singularité — ne les lèche pas.

U y a des lamas bruns ou blanc
uni et d' autres tachetés avec p lus ou
moins de fantaisie . Leur caractère va-
rie autant que leur pelage et Bâle
possède un pensionnaire franchement
misanthrope . Il manifeste ses senti-
ments par des bourrades mais ne
crache pas sur ses visiteurs... Cette
mauvaise habitude, , qu'on prête un
peu trop facilement aux lamas, est
en réalité assez rare.

Le puma : un solitaire
Les petits pumas viennent au monde

tachetés et le restent pendant quel-
ques semaines avant de revêtir la
belle livrée fauve  de leurs parents.

Le magnifi que couple du. zoo de
Bâle a déjà donné le jour à dix-neuf

rejetons depuis 1959. La prem ière
portée était de cinq petits , les deux
suivantes de quatre et les dernières
de trois , ce qui donne tort aux zool o-
gues qui prétendent que l' e f f e c t i f  des
nouveaux-nés croît avec l'âge et la
vigueur des parents. La femel le  porte
de 90 à 92 jours et met six mamelles
à la disposition de ses petits, bien
qu 'on n'ait encore jamais enregistré
ae famil le  aussi nombreuse ; la lion-
ne, en revanche , qui met souvent bas
de six à sept petits , n'a que quatre
p laces à leur offrir . . .  Le Bon Dieu a
peut-être eu un instant de distrac-
tion !

Le puma , comme la grande majorité
des fauves , vit en solitaire , et l'heu-
reux père est prudemment tenu à

I écart du reste de la famille. Un
coup de dent est si vite donné 1
Le seul grand carnassier à posséd er un
véritable esprit de famil le  est le lion,
peut-être par  intérêt... Il la isse en
e f f e t  à sa lionne le soin d'aller tuer
pour lui et se réserve ensuite les
bons morceaux.

L.

Qui fera les frais de la diminution
de la députation fribourgeoise ?

Avant les élections au Conseil national

De notre correspondant de Fribourg :
Depuis 1954, année où M. Paul Torche

passa du Conseil national au Conseil des
Etats, à la suite du décès de M. Jo-
seph Piller , il n'y a plus de membre
du gouvernement fribourgeois à la Cham-
bre des députés. Une motion de M. Jac-
ques Morard , acceptée par le Grand
conseil , a limité à deux le nombre des
conseillers d'Etat pouvant siéger à Ber-
ne. Tous deux sont au Conseil des Etats.

On ne peut pas dire cependant que
cette circonstance diminue l'intérêt de la
prochaine compétition et amoindrisse les
chances du parti conservateur. Les noms
qui figurent sur la liste sont ceux d'hom-
mes d'action, dévoués, dynamiques, dont
plusieurs appartiennent , pourraît-on dire
sans méchanceté, à la nouvelle vague.
Des deux conseillers sortants, le premier,
M. Max Aebischer, syndic de Fribourg,
est le chef de l'aile chrétienne-sociale et
récolte de ce fait beaucoup de sympa-
thies dans les milieux ouvriers ; le deuxiè-
me, M. Franz Hayoz, a fait ses preuves
en Singine et s'est affirmé comme un
esprit fin et délié, très près du peuple.
Pa.rm!ples nouveaux venus, M. Louis Bar-
ras, âgé de 46 ans, président de l'Union
des paysans fribourgeois, est un homme
énergique et entreprenant, non dénué
d'audace, qui pourrait rallier les ama-
teurs de progrès ; M. Jacques Morard ,
avocat à Bulle, chef du parti gruérien ,
a plusieurs fois secoué le prunier gou-
vernemental avant de présider lui-même
ie Grand conseil . Agé de 42 ans, c'est le
benjamin -de la cohorte, mais non le
moins ambitieux, on le désigne comme
l'auteur de la promotion d'un petit jour-
nal gruérien, le « Fribourgeois », à la
dignité d'organe officiel du parti , laissant
à « La Liberté » de Fribourg, le grand
quotidien , le soin de défendre des thèses
générales de sociologie et de morale. Les
quelques failles qu 'on peut observer en-
tre l'aile droite et l'âile gauche du parti
ne sont pas de nature à nuire à ces
élections. Les réformés conservateurs du
Lac trouveront pour leur part satisfac-
tion dans l'admission sur la liste de
M. Ernest Etter , agriculteur à Champa-
gny, président de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Grange-
neuve.

M. Gustave Roulin . candidat conserva-
teur de la Broyé, est âgé de 59 ans,
C'était le premier des « viennent ensui-
te » aux élections de 1959. Esprit réa-
lisateur, il est tout à fait dans la ligne
gouvernementale du développement de
l'industrie et des moyens de communica-
tion. II a combattu pour l'installation
de fabriques à Estavayer et à Courtepin ;
il fait partie de la section fribourgeoise
pour la navigation du Rhône au Rhin ;
il a pris dernièrement encore une ini-
tiative heureuse pour les soins dentaires
aux enfants des écoles.

Qui perdra un siège ?
Le drame, c'est que , Fribourg, étant

resté stagnant depuis dix ans du point de
vue démographique , doit perdre un siège
par suite de la réduction à 200 du nom-
bre total des conseiUers nationaux. Les
conservateurs comptent bien conserver
leurs quatre sièges et faire encaisser la
perte à l'une des trois minorités, qui,
pour résister, vont apparenter leurs lis-
tes.

Pour faire des pronostics avec quelque
objectivité , il faut se reporter aux élec-
tions de 1959. A ce moment, les con-
servateurs avaient totalisé 112,479 suf-
frages ; les trois minorités, 106,758. Il
y avait donc une marge de 5721 suffra-
ges, le 2,6 % du total. Depuis lors, il
n'y a pas eu de mouvement très appa-
rent dans l'opinion. Ces dernières années
ont été remarquables par leur placidité.
On n'est plus au temps où M. Joseph
Piller exagérait les dépenses universitai-
res ; où M. Maxime Quartenoud laissait
flotter les rênes de la Caisse de com-
pensation.

Sur les 106,758 suffrages obtenus en
1959 par les minorités, les radicaux en
comptaient 49 ,507 ; les socialistes, 30,241;
les agrariens, 27 ,010. Ce dernier parti
est donc assez nettement le plus faible.
On remarque d'ailleurs chez lui une ten-
dance à se fondre à nouveau dans le parti
conservateur. M. Georges Ducotterd col-
labore loyalement au gouvernement ; le
journal agrarien fait des suggestions uti-
les, mais n 'expose pas de programme au-
tre que les Intérêts de sa classe. Il fau-
dra donc aux tenants de ce parti un sé-

rieux effort pour éviter de disparaître
du Conseil national.

Les listes minoritaires
Bien que seules les têtes de listes,

c'est-à-dire les conseillers sortants, aient
l'espoir1 de figurer à Berne, il est inté-
ressant de savoir comment ces listes mi-
noritaires sont composées, sauf modifi-
cation de dernière heure :

Radicaux : MM. Pierre Glasson , conseil-
ler sortant ; Lucien Nussbaumer, député,
conseiller communal, avocat à Fribourg ;
Paul Genoud, député, journaliste, présenté
par Sarine-Campagne. On se souvient que
M. Paul Genoud , instituteur à Zénauva ,
élu au Grand conseil sur la liste radicale,
avait été mis en demeure par la direc-
tion de l'instruction publique d'opter en-
tre son poste d'instituteur et son man-
dat de député ; Hans Meyer , député , à
Ulmlz, candidat du Lac. Pour la Broyé ,
c'est M. André Bise, agent d'assurance
à Estavayer, député . La dernière place est
occupée par M. Gérard Glasson, à Bul-
le, président du parti.

Liste socialiste : MM. Charles Strebel ,
conseiller sortant ; René Mauroux, con-
seiller communal à Fribourg, député ;
Karl Glauser, conseiller communal à Cour-
gevaux ; M. Roger Guignard, employé à
Estavayer ; M. Louis Joye, secrétaire syn-
dical, à Berne ; Louis Lanthmann, dé-
puté, Bulle.

Liste agrarienne : MM. Gabriel Kolly,
conseiller sortant, Joseph Cottet, député,
Bossonnens, et M. Max Marti, syndic de
Charmey, député. Ces trois noms seront
cumulés.

La campagne va s'engager. Elle est
même commencée.

Les conservateurs se posent toujours en
défenseurs de la religion et de l'école
confessionnelle, ce qui fait toujours de
l'effet sur leurs vieux bataillons.

G. O.

Le Conseil fédéral répond
à une critique de l'émission
du 1er mai à Beromunster

BEBNE, (ATS). — Le conseiller
national Studer (rad. Berne) a dé-
posé une question écrite crit iquant
le programme diffusé le soir du
ler mai par l'émetteur de Bero-
munster. Cette longue émission, dit
M. Studer , rendait moins hommage
au travail qu'au parti socialiste
suisse, auquel a été ainsi accordée
dans le programme de la- radio
une place privilégiée par rapport
aux autres partis.

Le Conseil fédéral a répondu ce
qui suit :

Les trois émetteurs nationaux cé-
lèbrent depuis longtemps le ler mai ,
« Fête du travail ». La responsabilité
du contenu et de la forme des
émissions incombe exclus ivement  à
la direction des programmes.

Celle-ci avait axé le programme
du ler mai 1963, diffusé par l'émet-
teur de Beromunster, sur le thème
général : « Démocratie sociale et
monde libre ». U comprenait une
partie historique et traitait , dans un
débat tout empreint de franchise ,
de problèmes actuels de polit ique
sociale , comme celui des re la t ions
ent re  « j eunes  et vieux » et la for-
mat ion de l'Europe (der Weg zu
Europa) .  La direction de Badio-
Berne avait cherché à donner à
l'émission de cette année, par un
style direct , non conventionnel , par
une  forme v ivan te , la marqu e intel-
lec tuel le  que l' on souhaite si sou-
vent pour les programmes politiques.

Pour accomplir sa tâche, elle
s'était  assuré la collaboration de
quelques personnalités du parti so-
cialiste et de l 'Union syndicale suis-
se. Il n 'était pas dans son intent ion
de rendre part icul ièrement  homma-
ge à un parti ou à un groupemenl
économique , mais au contraire de
t ra i te r  le thème choisi d'une ma-
n iè re  aussi vivante et concrète que
possible.

L'émission du ler mai 1963 sus-
cita des échos divers dans la presse,
Il y avai t  des avis favorables,
mais aussi des crit iques.  Et ces
critiques inci tèrent  d'aucuns à de-
mander  qu 'on développe les émis-
sions politiques à la radio et à
la t é lév i s ion .

Selon l ' a r t i c l e  12 de la concession
accordée à ia Société suisse de ra-
d i o d i f f u s i o n  et de télévision , un
par t i  ou une  communauté d'intéres-
sés ne peut revendiquer aucun pri-
vilège en ce qui  concerne les émis-
sions radiophoniques.  Le Conseil
fédéral  salue la réorganisation • de
la société qui est en cours et qui
tend à donner plus de place aux
émissions de po l i t i que  intérieure ,
auxquelles participeront, avec les
mêmes droi ts , les part is  politiques
suisses. Comme premier pas dans
ce sens, on prévoit des débats con-
tradictoires à la radio et à la télé-
vision au sujet des programmes des
partis , selon les directives de la
Société suisse de radiodiffusion eit
de télévision.

Un conflit
qui surprend
les milieux
politiques

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich i

Les partis commencent à se préparer
pour les élections de fin octobre, et l'on
apprend peu à peu à connaître les can-
didats qui seront présentés. C'est ainsi
que le parti radical zuricois (Freisin-
nigen) a désigné pour entrer en lice,
lors des élections au Conseil des Etats,
M. Marcel Grossmann, professeur, qui
s'est acquis une excellente réputation ,
en Suisse et à l'étranger, comme spé-
cialiste des problèmes économiques et
sociaux.

Un conflit assez curieux
Puisqu'il est question d'élections et de

nominations, permettez-moi de vous si-
gnaler un conflit assez curieux qui , dans
les milieux politiques, cause une certaine
surprise. Il s'agit du cas d'un habitant
de Dlelsdorf , qui exerce les fonctions de
gérant de l'agence de la Banque canto-
nale zuricoise de cette localité et qui,
en même temps, fait partie du Grand
ocnsell. Or, voici que, tout à coup, la
commission chargée de veiller à l'intégri-
té de la Banque cantonale trouve que ces
deux fonctions sont incompatibles. Se
soumettre ou se démettre, abandonner
l'un ou l'autre, cruelle alternative ! Ce
qui surprend dans le cas particulier, c'est
que les employés et fonctionnaires du
siège principal de la Banque cantonale,
même s'ils sont fondés de pouvoir, pour-
raient sans plus exercer les fonctions pu-
bliques dont ils ont été chargés par le
corps électoral. Une interpellation a déjà
été annoncée à ce sujet.
Toujours la pollution des eaux

La pollution des eaux continue de plus
belle, souvent sous les yeux indifférents
de l'autorité. Parmi les victimes de cette
peste d'un nouveau genre, il faut men-
tionner le Greifensee, dont les eaux , à ce
qu'il parait , se détériorent et se salissent
à un rythme effarant . Le Conseil com-
munal d'Uster adresse au Conseil d'Etat
une énergique protestation contre le fait
que l'autorité cantonale compétente vient
de proroger jusqu 'en 1966 le droit accor-
dé à une fabrique de produits chimiques
établie k Ulttkon, sur la rive droite du
lac de Zurich, d'aller verser dans le
Greifensee, par le Kiihtobel , ses résidus
phosphatiques. Le Conseil communal en
question trouve pour le moins singulier
qu'une usine soit autorisée à transporter
de l'autre côté du Pfannenstiel les déchets
peu appétissants dont elle tient à se dé-
barrasser,.

, 
Les protestata ires insistent sur

le fait que les eaux pourries descendant
du Kuhtobel sont l'une des principales
causes de la désastreuse pollution du
Greifensee, dont le régime oxygéné est de
toute façon sur le point de s'effondrer ,
et alors c'en sera fait de la végétation
et de la faune aquatiques !

J. Ld
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Nouvelle .'T. la cigarette Hi-Fi de Philip Morris Hi-Fi pour High Filtration 
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TRIPLEX 62V04

Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

VEL est économique in faut si peu do VEL pour j . :b.$gW$& !*!̂ P1 I 
,. 

M Çoi ol VF ! r^ntlOnt I»anéantir graisse et résidus et vous donner en un rien de , ',. , , x~&-ï% ' ¦ '% ^CUI W L_> Im wvl S M V.B 1 II >Cl

©
temps des montagnes de vaisselle étincelante. fj« 

^
' i* f honHe lanOlinC_ VEL est approuvé et recommandé par l'Institut ;; \ m  
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Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAYIN
Immobilières 12

Neuchfttel - Tél. 5 49 48

VO US VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre Mm \ 1
Variétés actualités ¦!: 

-^JJ

a vec SCHNEIDE R **
PS^

r» m d l 'a t é l é v i s i o n, le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 995.-

livrables! immédiatement. 3 garanties : notre magasin , l'importateur, l'usine.
Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses , crédit fami lial  exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'anltennes TV tous genres (de l'antenne intérieure à l 'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT SeyOPI 28 - 30

wB^mÀu S AN N E

Rue du Tunnel 13

Sans caution ds
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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S Pour cause de départ, à remettre à la Chaux-de-Fonds, S
Z. sur rue principale (Léopold-Robert), un très beau g

magasin de fleurs i
2 moderne , avec deux grandes vi t r ines  et arcade , agence- ç.
£_ ment et marchand ise , 10 ans de prat ique , long bail.  g
3 Faire offres sous, chiffres K. O. 3531 au bureau de la 2
S Feuille d'avis. |
î ĵ f î̂ f ĵ^ î̂ f%j Ĵ S y _̂ f ĵ mrw mf*j ŝro ŝ.fv.̂ sm*\tf.,*̂ ! rwj\i_ rtv!.̂ .

Télévision-L **%*>££*
Radio RADIO-MELODY
^^_^^-_B I et Bes techniciens

| sont à votre service
^̂ ^̂ ^̂ *̂ Flandres 2 Tél. S 27 22

Neuchfttel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (03g) 7 53 83

I D  mni l l i ic ior  Tous travaux du bâtimentLC II ILI IUi a iCI  L| et d'entretien - Agencement
ohnnj nt p : I d'intérieur et de magasin

" ' ^Q Meubles sur commande
mmmVÊÊmWmÉBAi '' '' i ' l''!J '1 r - ; UuI1S

^̂ ŝ^3 R1TZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - Lr» Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
ï B vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-¦iïï_Ë G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 6 66 88

'sa.ŷ .-ÉT -^._/ \_/tr -mS\.4T ~SkS\,4T

^>rC -̂ S/C v̂C -̂ 'v/C

Célibataire dans la
quarantaine, villa et au-
to, place stable, cherche

JEUNE FILLE
de 25 à 35 ans pour ami-
tié et sortie, éventuelr
lement mariage. Discré-
tion, Envoyer, photo qui
sera retournée. Ecrire
sous chiffres LN 3505
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Vous aimerez
sa bonne

m\ Fabriquée en Suisse sous licence Philip Morris *̂  'll|H

haute filtration bonne légèreté Essayez! Fr. 1.30...et bien meilleure!

A vendre i
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 40 15.

Partout FRIGOR, au goût absolument ¦11 11 ;_ 3J|JI
parfait, est accueilli comme le chocolat W* êà«Hr ï̂
d'élite par excellence. Son bel emballage 11 : JÉ$S| W
rouge paré d'or souligne encore . ' vl |j |

im 
Renouvellement des abonnements 1
à la Feuille d'avis de Neuchâtel S
pour le 4me trimestre de 1963
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur

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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 19G3

Fr. 10.25
Administration de la

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

S A

I

STADTTHEATER BERwl
SAISON 1963 - 1964

Abonnement de saison
Mercredi 30. 10. 63 Die Fledermaus iïk
Mercredi 27. 11. 63 Pygmalion
Mercredi 15. 1. 64 Der Wildschiitz
Mercredi 19. 2. 64 Gratin Mariza
Mercredi 18. 3. 64 Da Madl aus der

Vorstadt
Mercredi 1. 4. 64 Don Giovanni

Abonnements : Stadttheater  Bern
Autocar : Wittwer & Co

Programmes - Renseignements - Inscriptions

ifviftïfi*
i |  Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

1 SSj SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHATEL 1

8 H COURS DU SOIR i
I OUVERTURE lundi 7 octobre i

A. Cours de langues
__ . ,,_,,_ , Soirs prévus : Eîj
FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi \ i®
ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . . . » »  » » mardi ; ' '
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi l-®\
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . . »»  > » jeudi f i l

B. Cours commerciaux | j
DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou jeudi fl
STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, 3 degrés 1 soir par semaine vendredi , ' i
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . . . » »  » » lundi Esl
COMPTABILITÉ, inférieur » » » » jeudi l__ i ;

moyen » » » » j eudi Ws
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » > > mercredi SS§
CORRESPONDANCE COMMERCIALE » > > > jeudi lm\

C. Cours supérieurs 1
COMPTABILITÉ I et n 1 soir par semaine mercredi f '
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 15 leçons jeudi ! : ;
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés ; « j

1 soir par quinzaine 15 leçons jeudi ma
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1964 lundi !ri, '
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année) mardi jy. |

D. Cours de français ;
pour personnes de langue étrangère, inférieur . . 2 soirs par semaine lundi et Jeudi "]

moyen . . . » > » > mardi et vendredi fc$|
supérieur . . 1 soir par semaine mardi _ «j

E. Cercles d'études m
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi et jeudi j f|
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi ||a
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme gS

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel, ;U \i
ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. Kg

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : M
Société suisse des employés de commerce , Orange rie 8, Neuchâtel , du 19 au 27 septembre, pendant 1 1 ]
les heures de bureau et de 18 à 21 heures , tél. 5 22 45. En -cas d'empêchement, prière d'utiliser le !,;-;

bulletin ci-dessous. f -1

BULLETIN D'INSCRIPTION 1|
i à expédier à la Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8 i ; |

Nom : : Prénom : i ': '¦¦. ',]

Adresse exacte : _ j j

Profession : Employé (e) chez i _ [ j

Cours désirés : __ _ | j

Membre de la section de , non-membre.

Signature : i . '!

COUTURE
COUPE - ESSAYAGE
Tél. 570 75

Caniches nains et supernains
noirs, blancs, gris bleu, à choix , de 2 à 3
mois, vaccinés. Pedigree haute origine, à par-
tir de 350 fr. pièce. Bassets nains , véritables
teckels, pedigrees, poil ras 300 fr., poil long
250 fr.

ZOO SERVICE, 21, rue Centrale, Lausanne
Tél. (021) 22 94 86. Spécialiste depuis 1925.
L. Kroutinsky, envois, sans risque.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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TRIOMPHE D'UN RÊVE D'AMOUR

Y LES rnuiLu uunuLu
| j GEOFFREY HORNE * VALÉRIE LAGRANGE * GE'RARD BARRAY * JEAN SERVAIS et AMÉDE'O NAZZARI

lÈÈ il IÉ** *lÉf H1H d'après le fameux roman d'Alexandre Dumas-Un succès d'amour et d'action très spectaculaire
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| Oj ^  THÉÂTRE
¦ H? H Jeudi 3 octobre ' à 20 h 30 *

\ **£dF LA COMÉDIE DE L'EST présenta j

i Six personnages en quête d'auteur j
,1 3 actes rie Pirandello t

!' Prix des places : Fr. 4.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (ReywicQ
>t Tél. 5 44 66 J
t SPECTACLE HORS ABONNEMENT [

Sobre, chic, bien coupé
Un deux -pièces que vous apprécierez !
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En « fresco-laine » entièrement doublé , ce
2 pièces est le passe-partout indispensable à
votre garde-robe. Sa jupe droite , sa casaque
à manches % et encolure ras du cou , sa
découpe soulignée de boutons, en font un
modèle de classe. Se fait en gris, vert, bleu et
rouge. Tailles : 36 à 48

Un prix « LOUVRE »

seulement J? L * U / .~"

^LOUVRE
/̂ îJito/e &j dZe- SA.

Tél. 530 13 NEUCHÂ TEL

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

FAIV , <.
Vous payez votre abonnement au mois ?

Fr. 3.70, c'est si peu I Pouvons-
nous vous prier d'être ponctuel
et de ne pas exiger de notre
porteur ou porteuse deux ou
trois passages pour cette petite
somme ?

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
vous est livrée tôt le matin , ne
l'oubliez pas. Réservez donc bon
accueil (et Fr. 3.70) à nos en-
caisseurs , lors de leur prochain
passage. Nous vous remercions
en leur nom.

#
ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL !S _Z1 r
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$SS Améliorez
-J  ̂votre silhouette !

Cou /«* P ^~^~\ î Vous êtes plus belle... plus désirable...
f|,j>_—..> i j  i On vous admire ! ;

J Y W P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I ' LS—/^-,_j* I '. d'une façon rapide, sûre et durable, vous
J W- I ! I avez Çris la ferme résolution d'être svelte 1
/ ffe\y ¦¦ ' -i i 1 ¦¦ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

" J IT~]'\. V \4 rir une peau ferme et tonique, ça c'est
/ létiy - " \ \S ''affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ /ÏT^" ' - ' \ P  silhouette disgracieuse.

j ———l / "Ŵ f m  / l  i S°ins Par Aéro-Vibrations •¦

ŝ | V \ | MINCE PAR

TL \J ClarinsGenoux / /
\ I f l  Conseil et démonstrations gratuits par

/ WmJ maison réputée et de confiance.

chevmeS / // INSTITUT BOURQUIN , Neuchâtel
/ / f \ rue de l'Hôpital B
V<y '"Njè» Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux, appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport , tableaux,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

mt*m
Voiture allant à

TBIESTE
vers le 16 octobre, offre
places disponibles , Ecrire
sous chiffres DF 3497
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  La bonne friture ^l AU PAVILLON i

__¦_—________ ¦_—H-WWIW II IM I H wKBBÊBÊÊËmmmBmÊiÊÊmmmmmmimÊm ^BBBi^amn^BÊmmmmmWmm

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1963

Un superbe voyage de fin de saison ï

au JUNGFitAUJOCH
[ Profitez du prix réduit exceptionnel

Fr. 49.-̂  par personne Départ 7 h, place de la Poste

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars WITTWHt fiuiocars FISCHER
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 Marin - Tél . 7 55 21 |'

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui
vous apprécierez

i une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

Af "' l
_^ bien sûr!!!

Maisasasfis, Svatures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant ncucliâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.



COURS OE COUTURE
B E R N I N A

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

dès le 3 octobre
Inscr .plions au magasin L. CARRARD

Epancheurs 9, Neuchâtel
Nombre de places limité

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journa l :

René Braichet
Rédacteur eu chef ; Jean Hostettler
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Cette semaine, tous les soirs à 20 h 30

POÈMES 0E QUAT'SOUS
Spectacle Insolite et Insolent 1

Nettoyage USA
c'est propre el bon marché

DÉMONSTRATION

p erles Combi
du 25 au 28 septembre

dès 10 h (entrée Seyon)

La réunion des Six
SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE

La demande des « six > impliqu
l'abanbon par les Etats-Unis des mesu
res de rétorsion qu'ils envisagent d
mettre en vigueur contre le March
commun et qui porteraient sur 46 mil
lions de dollars d'importations euro
péennes.

Unanimité entre les « six »

En maintenant , malgré l'attitude ei
principe négative des Etats-Unis, Ieu
?este de bonne volonté , les « six » on
ïstimé que la commission du Marchi
.ommun, qui rencontrera de nouveai
es Américains, pourra rechercher avei
?ux un terrain d'entente.  L'on pense î
Bruxelles qu'il sera d if f i c i l e  aux Etats
Jnis de ne pas tenir compte d'une telli
¦.oncession , qui ne sera d'a i l leurs  mise
:n vigueur que si l'on parvient à ur
•èglement déf in i t i f  de la « guerre de;
Millets .. On remarque à cet égard quf
'u n a n i m i t é  s'est fa i te  en t re  les « six i
ur cette question. L'Allemagne fédé-
aie, qui avait , pendant longtemps, re-
usé tout compromis pour ne pas mé-
ontenter ses paysans, s'est ralliée è
es cinq partenaires.

C'est ma in tenan t  aux América ins  d'as-
nmer leurs responsabilités et de pren-
ne leurs décisions, déciare-t-on à
Jruxelles.

Crabes et vodka

Les ministres des a f fa i res  étrangères
les < six », qui ont terminé mardi soii
eur session de rentrée de deux jours ,
nt réalisé également un accord sur la
-uestion de la régularisation des rela-
ions commerciales entre le Marché
ommun et l'URSS.
Une note à ce sujet sera remise k

Moscou par l'ambassadeur des Pays-

Bas, ce pays exerçant actuellement la
présidence du conseil des ministres de;
« six ». Les ministres des « six » propo-
sent dans cette note des concessions
tarifaires sur le caviar, la vodka et les
crabes en contrepartie d'une reconnais-
sance implicite du tarif extérieur com-
mun de la communauté.

Après la f in  de la session du conseil
des ministres des affaires étrangères ,
les ministres  de l'agriculture poursui-
vront leurs travaux jusqu'à jeudi soir.

l_es Etats-Unis
refusent le compromis

Nouveau rebondissement de la
« guerre des poulets » entre les « six »
et les Etats-Unis. Le gouvernement des
Etats-Unis, a indiqué hier soir la mis;
»ion américaine à Bruxelles , a in formé
la commission du Marché commun que
Washington considérait comme inac-
ceptable l'offre de paix décidée par les
« six ». En déclinant cette proposition ,
le gouvernement américain a cependant
précisé qu 'il restait prêt à régler le
problème selon les principes du
3.A.T.T.

Despotisme
démocratique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Deuxième exemple : " l'affaire Be
berat. Le limogeage de ce commar
dant d'unité a été particulièremer
ressenti par la sensibilité jurassienne
M n'était que d'assister ou déferlemer
d'enthousiasme qui l'a accuei.il |or
de son apparition à la tribune, il y .
quinze jours. Où va-t-on si un chef m;

litaire, hors service, et en tant qu'hon-
nie politique, n'a plus la faculté de s>
prononcer publiquement, et même ei
fermes vigoureux, pour une caus
qu'il estime juste et qui n'est pas ei
contradiction avec la légalité ? Ces
là le frapper proprement de déli
d'opinion.

Troisième exemple enfin : le centre
nilitaire des Franches-Montagnes. Le
session de terrains au département fé
déral, a>u mépris de toutes les promes
kes faites, est encore un de ces acte:
>ar lequel se manifeste l'arbitraire
Je l'autorité à l'égard du sentiment
les populations. A la vérité, la lo:
lu nombre, si elle s'impose de la
orte, à des fins d'oppression, va dans
un sens opposé à celui auquel est
ensé tendre le régime démocratique
el que nous l'entendons en Suisse :
'émancipation des hommes, le respect
l'O leur patrimoine et de leur apparte-
¦amoe à la communauté de leufs pères.

X X X
Préfaçant un ouvrage sur lequ<e

nous reviendrons (l'« Ethnie frança ise
d'Europe > de Charles Becquet) , Ii
professeur Thiry remarque : « La lo
du 'nombre ne peut prévaloir qu'an
sein d'une communauté nationa le »
C'est l'évidence même. Si, par le poid:
des seuls suffrages, une majorité peu
dicter sa volonté à une minorité d'uni
autre appartenance ethnique, ii n'y <
plus de solution possible. Le grenc
mérite de notre système fédérât!
su-isse, ou regard de l'histoire comme
au regard du monde, a été de conci
lier l'expression de la volonté papa
aire et l'expression de ia volonté dei
;tots cantonaux où s'accusent les dif-
;érence» do langue et de race. Dans le
>eu>l cas du Jura, nous ne sommes pas
xrrven'us à chef. Prenons bien garde
}ue cela ne se retourne pas contre
îous et que s'effondre un jour le sys-
ème dont nous sommes si fiers parce
1<JW neu» n'avons pas su ou voulu
'appliquer à tout les Confédérés suis-
KM.

René BRAŒCHE-T.

Quatre chefs
de la mafia

arrêtés
MILAN (ATS/AFP).  — Quatre chefs

de la mafia sicilienne ont été
arrêtés lundi soir à Milan , grâce à
l'adresse de quatre policiers. Ils sont
soupçonnes d'avoir participé k l'atten-
tai de Cat t iuii  (Sicile) au cours duquel
l'exp losion d'une voiture p iégée avait
fait neuf morts, le 30 ju in  dernier.

L'opération lancée contre la mafia
dans  p lusieurs  grandes villes i t a l iennes ,
dont Milan, où les éléments les plus
dangereux de la célèbre assoc ia t ion
secrète se sont réfugiés pour fuir la
police qui ratisse la Sicile, avai t  mis
les policiers sur la piste. Quatre de
:eux-ci , se fa isant  passer pour chô-
meurs, s'étaient introduits dans le
E mi l ieu  », se m e t t a n t  sous la protec-
ion des « mafiosi » pour se faire em-
j aucher, et parvenant  a ins i  à met t re
a main sur les hommes qu'ils recher-
•haient.

Fin de session à Strasbourg

Les délégués se prononcent en faveur
d'un rapprochement entre les Six

et la petite zone de libre-échange
STRASBOURG (ATS-AFP). — Une résolufion politique sur les principes

ef les objectifs de politique étrangère ef économique européenne a été
adoptée hier, en fin de session, par l'assemblée du Conseil de l'Europe
réuni à Strasbourg. Les députés U.N.R. (gaullistes) ont voté contre cette
résolution qu'ils estiment aller à rencontre des conceptions européennes
:iu gouvernement français.

Dans cette résolution , le Conseil de
l'Europe demande le développement de
la petite zone de libre échange
(A.E.L.E.) et une politique de rappro-
chement entre les deux groupements
économiques : C.E.E. ct A.E.L.E.

En outre, aux termes de cette réso-
lut ion , les objectifs du Conseil de l'Eu-
rope doivent être notamment :

® De promouvoir les responsabilités
de l'Europe dans la formation et la
direction de la politique at lantique
sous tous ses aspects par le dévelop-
pement d ' ins t i tu t ions  européennes com-
munes et non par le recours à la li-
berté d'action nationale.
• D'étudier les implications du «pa rt-

lership» at lant i que en étroit contact
ivec les Etats-Unis et le Canada, afin
le réexaminer les responsabilités des
>euples des deux côtés de l'Atlantique.
# De rechercher, enfin , après l'ac-

:ord de Moscou , « d'autres arrange-
ants avec l'Union soviétique sans
lorter préjudice au rétablissement de
unité allemande » .
L'assemblée demande également que

îoit assuré un équilibre raisonnable
:ntre les intérêts de l'agriculture des
>ix et les intérêts du commerce mon-
lial , en vue d'arrangements satisfai-
iants avec les Etats-Unis dans le Ca-
ire du GATT.

L'assemblée a ensuite adopté à l'una-
îimité une recommandation qui de-
mande aux ministres  de définir une
>osition commune des dix-sept pays
nembres du Conseil de l'Europe " à
égard des prochaines négociations ta-
ifaires du GATT et d'examiner les
perspectives des relations entre les

'.tats-Unis et l'Europe d'une part et
URSS d'autre part » .

Une Intervention de M. Baumel
sur l'accord de Moscou

Au cours de la séance d'hier, M.
acques Baumel, secrétaire général de
U.N.R , a réitéré l'offre du général
e Gaulle de réunir une conférence k
lia tre pour le contrôle des vecteurs,

c'est-à-dire les moyens de transport dei
armes atomiques.

L'accord de Moscou, avait déclar .
auparavant M. Baumel, a été salué
avec soulagement. U est cependant
dangereux, car il ne prévoit aucur
contrôle, ne porte pas sur la destruc-
tion des stocks et n 'empêche pas la
fabrication d'armements atomiques.

Londres juge inacceptable
une offre française

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouver-
nement  britannicpie juge Inacceptable
l'offre française d'une participation de
la Grande-Bretagne à une éventuelle
force de frappe européenne, offre con-
tenue dans la déclaration, faite lundi
à Strasbourg, par M. Habib Deloncle,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, indique-t-on de source britan-
ni que autorisée.

Le Conseil de l'Europe demande
le développement de 1'H.E.L.E.

espion de SOI AN
SUITE DE LA P REMIÈRE PAGE

Il faut entendre par là que l'évolu-
tion politique de la Russie, l'affirma-
tion do son prestige militaire dans le
monde avaient conquis l'intellectuel
qu 'était Georges Pâques, profondément
nationaliste, et qui souhaitait pour la
France un destin semblable.

Petit à petit, tandis que les docu-
ments concernant la défense française
s'acheminaient vers la Russie, son
train de vie augmentait .  Toujours très
élégamment vêtu, il acheta, à deux
pas du Bois de Boulogne, son appar-
tement qui représente actuellement une
valeur de plus de 30 millions d'an-
ciens francs

Georges Pâques n'avait pas cepen-
dant perçu une somme aussi impor-

tante pour payer en une seule foi;
l'achat de son appartement.

Etait-il alors déjà suspect ? Il ne
semble pas, puisque, du service de
presse de la défense nationale, Pâques
devint  directeur des études à l'Insti-
tut des hautes études de la défense
nationale. M. Michel Debré, alors pre-
mier ministre, ne ['écartait pas des
réunions  hebdomadaires que les porto-
Parole, des divers ministères t iennent
à Mat ignon.  Il n 'est pas davantage
suspect quand, voici un an, il est dé-
taché à l'OTAN en qualité d'adjoint
au directeur du service de presse et
d'information.Ouverture du XIVe congrès

international d'astronautique

AUJOURD'HUI DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Aujourd'hui, mille savants , ingénieur»

et techniciens de l'astronautique se réu-
nissent à Pari» au XlVe congrès inter-
national d'astronautique. Ce congrès
marquera l'entrée de l'astronautique
dans sa septième année d'existence,
puisque c'est le 4 octobre lfliï ? que fu t
lancé le premier satellite artificiel de
la terre. Durant  les six années écou-
lées, 121 satellites connus, une quin-
zaine de satellites secrets, douze vais-
seaux spatiaux habités par des hom-
mes et treize observatoires cosmique»
automatiques ont quitté lo sol terrestre.

Cela s igni f ie  que l'astronautique est
près de proposer des applications pra-
ti ques qui influeront «ur l'économie
mondiale. Les services rendus par.' leŝ
réseaux de télécommunications spatiales'
ît de satellites météorologi ques seront
rentable».  Pour cette raison , il est sage
.l'accorder des crédits importants à
l'a s t ronau t i que utilitaire. Les Etats-
Unis  prévoient pour l'année fiscale
1963-1964 un budget total de 1 millian
514 mi l l ions  578 mil le  dollar» pour le
recherches, études et expériences spa
Unies .

Ces dépenses colossales sont-elles dis
proport ionnées  avec l' intérêt  généra
[les contribuables ? Les investissement
consentis à l'as t ronaut i que sont- i ls  d é j i
nu seront-ils finalement profitables '
s Oui , répondent  les spécialistes améri
:ains du bureau national de météore
log ie de Washington ». Par exemp le
.'établissement de la « carte atmosphé
ri que » d'une région de l'ordre de
500,000 kilomètres carrés mobilise ei
permanence une vingtaine de station!
l'observation, des avions et des bal
ons-sondes. L'opération , tous comp te ;
'aits, reviendrait à 20 millions ih
lollars. Or, un seul satell i te comme
: Tiros 8 > est équipé d'appareils de
nesure et de caméras électroniques qui
: couvrent » ins tantanément  une région
le 1500 kilomètres carrés et observe en
ingt-quatre heures la majeure partie

de la planète. Toutefois, pour deveni
efficaces, les prévisions à longue éché
ance établies à l'a ide  d'uu réseau d
satellites météorologiques, nécessiten
l'implantation de stations terrestres qu
stockent et interprètent les informa
t ions  des satellites. C'est pourquoi le
Etats-Unis ont déjà édifié trois centre
de réception , de tri et de d i f fus ion  de
renseignements recueillis par les « Ti
ros ». En Europe, la première statioi
de ce genre sera « opérationnelle » fii
septembre. Elle est construite à Lan
nion , en Bretagne. La Grande-Bretagne
la République fédérale a l lemande e
l'Italie ont également entrepris d'im
planter sur leurs territoires un réseai
de réception analogue.

UN CODE SPATIAL S'IMPOSE
En même temps, ces trois nat ions

ainsi  que le Brésil, le Japon et l'Indi
s'équipent  pour la « mondiovision »

Un problème se pose : M. A. Blagonra.
POV , s ignataire  soviéti que de l'accord
ident d'écrire une lettre à son collé-
?ue américain, Hugh Bryden , admi-
nis t ra teur  adjoint de la NASA , poui
lemander que le gouvernement des
Etats-Uni» régente l'exploitat ion des
intellites de télécommunication. L'as-
ronau t i que « ut i l i ta i re » soulève donc
lès à présent des problèmes j u r i d i ques,
i bien qu 'il devient  indispensable de
léfinir un code de l'espace. Cet te  mè-
ne nécessité s'est imposée dès que
tirent créées les lignes aériennes com-
nerciales entre les divers pays.

S. S.

Le nouveau uh\m\
NORVÈGE

OSLO (ATS-Reuter ) .  — M. Einai
Gerhardsen, premier ministre désigné.
a publié mardi la formation de son
cabinet minoritaire qui comprend la
plupart des ministres de son gouver-
nement renversé il y a un mois, dont
MM. Halvard Lange , ministre  des af-
faires étrangères, Gudmund Harlem,
minis t re  de la défense, et Trygve Lie,
ministre de l' industrie, et ancien secré-
taire général des Nations-unies. Le ca-
binet entrera en fonction officiel lement
aujourd'hui.

gïU t LlîÏ N BO U RSÏi R
tuo eKa n oieïgsi)

muen
OBLIOATIONB Z3 sept, 24 sept

«** Wd. 1945, déo, 100.10 100.10
«ViV» Féd. 1946, avril 89.30 99 30
I * Péd. 1949 . . . 87.75 97.76
2w/» Prd. 1954, mars 95.40 9540
B tt Péd. 1955, juin 96.25 96.25
S * CJJ. 1938 . . 98.90 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3890. 
Société Bque Suisse . 3140.— 3120 
Crédit Suisse 3270.— 3260.—
Banque Pop. Suisse . 2075.— 2055 
Electro-Watt 2630.— 2600.—
'Jiterhandel 3900.— 3870. 
Vlotor Columbua . , , 1860.— 1860.—
Indeleo- . . . . . . . .  1310.— 1300.—
ttalo-Buisse 987.— 986.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4030.—
Winterthour Acold. . 1020.— 1020.—
Surich Assurances . 6000.— 5950.—
îaurer 2210.— 2200.—
Uuminlum Chlppis . 6375.— 6450. 
îally i960.— d i960.—
irown Boverl . . . .  2900.— 2890.—
ilscher 2210.— 2155.—
JOUZB. 2600.— 2570.—
Jestié porteur .... 3760.— 3725.—
testlé nom 2330.— 2310.—
lulzer .4400.— 4375.—
dumlnium Montréal. 106.— 105.—
imerlcan Tel & Tel. 537.— 530.—
ialtimore 154.— d 152.—
ïanadian Pacific . . 129.50 129.—
)u Pont de Nemours 1072.— lt)75.—
lastman Kodak . . . 486.— 431.—
'ord Motor 245.— 240.50
îeneral Electric . . . 356.— 351.—
ieneral Motors . . . 344.— 337.—
aternatlonal Nickel . 276.50 275.50
:ennecott 334.— 335.—
lontgomery Ward . 165.— 162.—
jtand Oil New-Jersey 313.— 310.—
'nion Carbide . . . .  466.— 462.—
t. States Steel . . . 239.50 234.—
;alo-Argenttaa . . . 32.50 32.25
hillps 183.50 182.50
.oyal Dutch Cy . . . 202.50 ex 201.—
odec 115.— 113.—
. E. Q 532.— 528.—
arbenlabr Bayer AG 593.— 588.—
arbw. Hoechst AG . 537.— 531.—
iemens . . . .' . . . .  622.— 620. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8850.— 8830.—
Sandoz 9075.— 9000.—
Geigy nom 20.550.— 20425.—
Hoff.-La Roche (b.j.)50.900.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1485.— 1480.— c
Crédit Ponc. Vaudois 1165.— 1160.—
Romande d'Electricité 720.— d 725.—
Ateliers const., Vevey 1020.— 1025.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.— 6

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.50 132.50
Baue Paris Pays-Bas 349.— 348.—
Charmilles (Atel. des) 1775.— 1765.— d
Physique porteur . . 850.— 845.—
Bécheron porteur . . 850.— 840.—
«K.P 350.— 347.— d
""mrsina . . . . . . .  7175.— 7150.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banqus Nationale . . 660.— d 660. d
Crédit Ponc. Neuchât 910.— 925. o
La Neuchâteloise as.g. 2015.— o 2015. o
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 525.— d
Câbl. élect. Cortaillodl4800.— d 14800. d
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5725. 
Chaux et eim. Suis. r. 5775.— d 5775. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 8700.— 0 8700.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2075.— d 2150. o
Suchard Hol. SA. «B* 12200.— o 12000.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 97.50 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.75 d 99.— d
Com. Neuch. 3'/.I947 99.75 d 96.— d
Com. Neuoh. 3V.1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 95.— d 95.— d
Blec. Neuch. 3*/tl951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V-

Cours des billets de banque
ét rangers

du 24 septembre 1963

Achat Venta

France 86.50 89.50
Italle —-68 '/¦ —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande U8-— 121.—

Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.— /  40.50
françaises 36.— /  38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du 24 septembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . .. 52 52
American Can 45 V. 45 Vi
Amer. Smeltlng ... 85 85 V.
American Tel and Tel 124 ¦/> 128 'h
Anaconda Copper . . 49 '/• 50 '/•
Bethlehem Steel . . .  31V. 32 '/i
Canadian Pacific . . 30 'U 31 '/¦
Dupont de Nemours 250 250
General Electric . . .  •/, tg 82
General Motors . . .  78 'h 78 '/«
Goodyear 41 'U 40 Va
Internickel 65 64 */¦
Inter Tel and Tel . 55 '/¦ 53 '/•
Kennecot Copper . . .  7g 77 '/_
Montgomery Ward . . 37 'lt 38
Radio Corp 73 V» 72 '/>
Republic Steel . . . .  41 '!> 42 '/«
Royal Dutch 47 Vi 47 '/•
South Puerto-Rico . . 36 '/• 37 'U
Standard Oil of N.-J. 72 '/i 72 V.
Union Pacific 39 V» 39 Vi
United Aircraft . . .  41 41 Vt
U. S. Steel 54 65

Vers des égtagss
commerciaux

avec le bicc soviétique

ETATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter) . — M
Hodges, ministre du commerce des
Etats-Unis, a déclaré mardi  à une
conférence de presse, que le gouverne-
ment examina i t  sér ieusement un chan-
gement de la polit i que américaine en
matière de l ivraison de pr odui ts  non-
stratégiques aux pays du bloc oriental ,
Il a préconisé des échanges commer-
ciaux avec le bloc sovié t ique , cependant
il subsiste encore certaines choses qui
loivent être réglées avec chaque pays
rommuniste.

'.Tyyyy y 'y 'j Fyy'.y. ' : :.*-y-:yy'y:-:-'y:-'.y y®.

Football
La Chaux-de-Fonds -
Sochanx O-l (O-O)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
Ehrbar, Egli ; Droz , Leuenberger, Morand
Brossard, Hotz , Veuilleumier, Antener
Deforel. Entraîneur : Skiba.

SOCHAUX : Hugues ; Lemaire, An
drieux ; Kristlc , Molla, Latron ; Leclerc
Leroy, Liron , Schmidt, Llckel. Entraî-
neur : Hug.

BUT : deuxième mi-temps: Lickel (5me)
NOTES : terrain de la Charrière dé.

trempé par une bruine persistante. Milli
six cents spectateurs assistent à ce matel
:omptant pour la coupe Alfa et fort bter
irbitré par M. Bozonl (France) . Aucune
permutation dans l'équipe française alori
lue chez les Chaux-de-Fonniers, Antenen
;e retire à la dixième minute déjà pou:
;éder sa place à Jeandupeux. A la mi-
;emps, le junior Droz et Ehrbar sont
•emplacés respectivement par Dubois et
Wlatter. Deux tirs sur les montants : un
:ontre le but de Sochaux, un contre celui
le La Chaux-de-Fonds. Cornères : La

Chaux-de-Fonds - Sochaux 4-8 (4-4) .
En l'absence de plusieurs t i tu la i re;

et non des moindres, (Bertschi , Skibi
et Quattropani)  et si l'on t ient  compt
qu 'Antenen s'est retiré après d ix  minu
tes de jeu , il appara î t  d i f f ic i le  de vou
loir tirer des e ns e ign e m e n t s  de c
match. Pourtant  la jeune équi pe chaux
de-fonnière  a f o u r n i  une excc l l cn t i
première mi-temps et, grAce à un jei
fai t  de passes rapides, elle a menace
Sochaux plus souvent qu'elle ne l'a ét<
elle-même. Sou l ignons  qu 'au cours de
res premières quarante-cinq minu tes
Morand s'est dé pensé sans  comptci
pour soutenir ses coéquipiers.

Les jeunes Neuchâte lo is  ont  cepen-
dant nettement fléchi en seconde mi-
:emps ct il a f a l l u  des parades extra-
irdinaires d'Eichmann, souvent aban-
ionné  par ses arr ières , pour éviter la
lébAcle. Chez les Sochaliens qui ont
'ai t  cavalier seul dès la reprise, Il
aut relever l'excellente prestation des
leux ailiers dont  la pointe de vitesse
l'est pas négligeable.

E. T.

• Lors d'un match comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, à Dublin , Barcelone
a battu Shelbourne 2-0 (1-0).

Hockey sur terre
De passage k Zurich et en route poui

Jouer le tournoi international de Lyon
l'équipe nationale des Etats-Unis a battr
en un match amical, Grasshoppers pai
5 buts à 1.

Boxe
L'ancien champion de France des poids

moyens et mi-lourds Assane Diouf est
décédé dans sa. résidence de Dakar.

Coups de sifflets pendant
coups de matraques après
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Bilan de la première représentation du « Vicaire » à Bâle :

De notre correspondant de BAle :
Comme prévu , après la campagne di

presse qui l'avait précédée, la premier»
représentation de la pièce de Hochhut
« Le Vicaire », a eu lieu dans uni
curieuse atmosphère de ¦ Kul turkampf  »
Les spectateurs étaient minutieusement
fi l t rés  à l'entrée et la police , qui avall
procédé à une véritable mobilisation
générale, faisait circuler tous ceux qui
n'avaient pas de billet à présenter.

Un quart  d'heure avant le lever du
rideau commença le long défilé do la
marche du silence convoquée par l'Ac-
tion des jeunes chrétiens pour la paix
:onfessionnelle, au-dessus duquel  on
pouvait lire de nombreux écritcaux di-

sant notamment : « Cela ne se passer
pas comme cela , monsieur Schramm »
« Qu'en pense le gouvernement ? »
« Dommage pour notre théâtre », et<
Devant le théâtre, le défilé devait pas
aer devant un groupe de contre-mani
Testants portant lui aussi des pancarte
dans le genre do celles-ci : « Intoléranc
égale catholicisme»; « Râle n'est pa
lo Viêt-nam », etc. Il y eut des coup:
de sifflets et des applaudissements, mai
la police parvint  sans trop de peine i
maintenir l'ordre. 11 fallut pourtant re
tarder d'un quar t  d'heure  le lever dl
r ideau pour permettre au dernier spec
tat.enr de traverser la rue.

La représentation se passa plus tran
lu i l lemcnt  que ne le laissaient prévoii
es lettres de menaces envoyées au di
recteur du théâtre et aux acteurs. Il n'j
?ut que deux ou trois interrupt ions  se
•ieuses dont les auteurs durent  videi
es l ieux sur- le-champ et quelques coup,
le sifflets vite couverts par les applau.
llssements de la très grande majorité
ie l'assistance.

Les choses se passèrent un peu- moin!
lien à la sortie qu'attendait une foule
rès dense massée tout autour du théfl-
re. Quelques bagarres éclatèrent et la
inllcc du t  faire usage de ses matraques
•t cueillir les plus excités.

Léon LATOUH.

Un jeune Allemand se \m
en montagne

GLAtttS

GLARIS (ATS). — Dimamj olie, dieuj
Jeanne» travailllieuins alUlemiaindis, domici-
liés h Ullsteir , qui avaient fiai t l'aa-
oemslon du VrenieWs-Gaietrlti, (tepuli!
Sackboden , pair le Voii-dergKiJerniisch.
ont attieiiint le sommet veu-s lfi beani-es
Mal imfoi-més saur l'a voie k sailvre ,
pour effectuer lie relouir, I' um d'eai x
pairtit en recon aiiissanvce et croyant
avoir trouvé lie passa>ge, aippcilo. son
oaimaira-die en liul tneOOTntmjamdiamit d'e lie
suivre, ce que fit cieliini-ci . Mais ili
perdit tout contact avec son compa-
gnon qui s'est tué,

Maird.i, une colonne die S"ecoarrs d>e
ta. 5«ction die Toedii doi Cluib a l p i n
suiiisse s'est mAse en route pour rame-
ner lie corps du mailheuireux. On ne
;o.n_n_alt paa emcoira l'ident ité d'e la
/lotirne.

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

AUJOURD'HUI
k 14 h, dessin sans modèle vivant

par M. A. Ramseyer ;
Si 16 h, peinture sans modèle vivant

par M. P.-E. Bouvier;
i 20 h, peinture avec modèle vivant

par M. P.-E. Bouvier.
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et 19 h 45

cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEUCHATEL et environs, désireux de
ouer des chambres ou dortoirs (5 au 6
octobre) par le service des logements
le la

FÊTE DES VENDANGES
lont priés de s'annoncer au Bureau of-
iciel de renseignements ADEN, Maison
lu Tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42),
'après-midi de 15 à 18 h, en indiquant
es prix demandés.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« LES MAINS DU SEIGNEUR »

Invitation cordiale. Le RéveiL

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
finançai» dias fiiaiamoes ot des «iffnipea
éooTwymiqaies, a ainmioinoé la clôtone d.e
IN-imiisisiijan de il'iempiminit de denra miiil-
liards de francs qui a été lancé lundi.
Il a éité totalement souscrit.

SUCCÈS D'UN EMPRUNT
EN FRANCE
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• M. Fernand Seynaeve, ambassadeur
de Belgique, quittera Berne dans quelques
jours pour regagner son pays où 11
prendra sa retraite. A l'occasion de son

I départ , M. Seynaeve. a offert mardi soir ,
en sa résidence officielle , une brillante
réception à laquelle assistèrent les con-
seillers fédéraux Wahlen et von Moos,
ainsi que l'ancien chef du département
politique, M. Petitpierre.

CLEE MACDOWELL
RENVOYÉ DE L'UNIVERSITÉ
DU MISSISSIPPI

Cleve Macdowell, qui avait été arrê-
té pour port d'arme illégal, a été ren-
voyé da l'Université du Mississippi,
Celle-c i ne compte donc plus aucun
étudiant de couleur.

LE CHOLÉRA
EN CORÉE DU SUD

Toute la Corée du sud a été déclarée
mairdii menacée de choléra . Om dcploiie
juisqu'ici treize victimes die l'épiiidémie.



mu burje: ira*
Au serince d*u touriste

L 'O f f i c e  neuchâtelois du tou-
risme vient d'éditer deux petites
brochures qui rendront certai-
nement un réel service à nos vi-
siteurs et qui feront  mieux con-
naître notre canton.

Il s'agit en premier lieu d'un
«Aperçu de l 'économie neuchâ-
teloise» , qui dit l' essentiel en
cinq pages. Même le Neuchâte-
lois sera étonné de la diversité
de nos industries gravitant au-
tour de l'horlogerie, qui conser-
ve sa place d 'honneur dans l'é-
vanlail de nos activités cantona-
les. Si notre canton occupe 'e
15me rang dans la Confédération
par son c h i f f r e  de population , si
le huitième de ses terres est im-
p r o d u c t i f ,  il se classe au dixième
rang des cantons suisses par son
industrie et son commerce. C'est
ce que nous apprend cette bro-
chure , grâce à laquelle le touriste
ou l 'homme d'a f f a i r e  étranger ,
saura comment et de quoi nous
vivons.
L 'autre brochure , illustrée, com-

me la première de dessins de
Marcel North et de photogra-
phies , est consacrée aux «Châ-
teaux et musées au pai / s de Neu-
châtel( Su isse) ». Elle contient
la liste alphabétique de nos châ-
teaux, chacun d'eux faisant  l'ob-
jet  d'une brève notice , et la liste
des musées. Saviez-vous qu 'on en
dénombre, lk dans le canton ?
L'art , l'histoire , la préhistoire , les
sciences naturelles , l 'horlogerie ,
l' ethnographie g sont représentés
et le touriste aura en mains un
guide lui indiquant où se trou-
vent ces musées, ce qu'ils con-
tiennent et quand ils sont ou-
verts.

Cela est de bonne propag ande
et il fau t  en fél ici ter  l 'O f f i c e
neuchâtelois du tourisme.

NEMO.

Les accidents à Neuchâtel
et dans la région

Une roue de son vélo s'étant prise
dans un rail

Un jeune cycliste est projeté
contre une voiture

Hier , vers 17 h 45, un jeune cycliste,
Didier Mayor, âgé de 13 ans, demeu-
rant 53 rue de la Dîme, circulait rue
des Fahys, se dirigeant vers la Coudre.
Soudain , alors qu 'il se trouvait à la
hauteur de l 'immeuble No 173, une
roue de sa bicyclette se prit dans un
rail du tramway. Le jeune garçon fut
déséquilibré au moment même où arri-
vait une voiture, circulant en sens in-
verse et conduite par une habitante de
Neuchâtel. Le jeune cycliste heurta
l'aile de la voiture nui  a eu son phare
gauche arraché. Souffrant  d'une com-
motion et de plaies sur tout le corps,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale alors que la gendarmerie procé-
dait au constat.

TROP HAUT, LE CAMION ENDOMMAGE
LA MARQUISE D'UN IMMEUBLE

Hier à 7 h 40, um camion dont le
gaibairit dépassait lia hauteur réglemen-
taire de quatre métros a heurté la mar-
quise de l'immeuble mue de la Place-
d'Armes 3, laquelle a été endommagée.
Le camion était conduit par M. T. K.,
de Champion.

COLLISION PAR REFUS DE PRIORITÉ

Hier à 8 h 15, au carrefour Boine-
Sabloms-Parcs, un cyoliomo'teur conduit
par M. Willy Niiederhaïuser , du Locle,
est entré en collision avec unie voiture
à laquelle il devrait la priorité, et con-
duite par M. Paru! Leiîba, die Boudry.
Le premier eircuilaiit nue des Paires cm
direction des Saiblonis, le second ™e
de la Boine en dtaeciMoctt des Parus.

M. Niederhaaiiser , souffrairat d'une
grosse plaie à la jambe droit e et die
contais!cuis, a dû être conduit chez un
médecin . Les dieux véhicules ont -subi
des dégâts.

Quatre accidents hrer
à la Chaux-de-Fonds

Deux cyclistes blessé*

(c) Hier à 9 h 30, M. Giorgo Montu-
nato circulait à vélo dans la rue du
Balancier. A'U carrefour de la rue
Numa-Droz, iil négligea d'accorder la
priorité à une voiture. Une collision
s'ensuivit qui occasionna dies dégâts
matériels. Le cycliste a été comitu-
sioniné, mais ili a pu niéainmoims rega-
gner son domicile pair ses propres
moyens.

A 12 h 55, M. Roland Joly roulait à
moto sur l'avenue Léopold-Robert. De-
vant le No 20, il renversa um cyclomo-
teur qui le précédait , conduit par M.
Georges Ghallamides. Le choc fuit violent
et nécessita le transport k l'hôpital
de M. Chaillandes, qui a été comtusiom-
¦né. A 13 h 20, M. Joseph \VertaniuMer
descendait à vive allure la route du
Haïuit-cles-Combes. Dams un vira-ge, il
fut déport é sur la gauche et emitna en
collision avec unie voiture qui roulait
en sens inverse. Les deux véhicules ont
subi de gros dommages.

Enfin , à 14 heures, le conducteur
d'un trolleybus a négligé d'observer la
présélection au carrefour de la Métro-
pole et a accroché une voiituire. Dégàits
matériel s importants.

Au carrefour de la Brena

UN CAMION « BOUSCULE »
UNE VOITURE

Un accident s'est produit hier vers
17 heures au carrefour de la Brena,
sur la Nationale 5. Un camion valaisan
con duit pan- M. Charles Aroaudot, de
Monthey, descendait la iroute principale
lorsqu 'il se déplaça sur la gauche pour
gagner le parc de staitimniniement du
Restaurant lacustre. Trompée par cette
manœuvre , une automobile , conduite
pair M. Pierre Duckert, de Cormonidn-è-
che, fut a'Orochée par le caitmiom et pro-
jetée sur la banquette centrale. Dégâts
matériels qui ont fait l'objet d'un cons-
tat 'de ia gendarmerie de Colombier.

Près des Rangiei".

Une voiture se retourne
dans un virage
Les deux occupantes

sont grièvement blessées

(c) U nie voiture française occupée
pair ' une coiffeuse de Canines, Mime
Ida Baumann et sa sœur , est sortie
de Ha route hier matin à 10 heures,
dans un virage des Ramgiers. Après
avoir escaladé un talus, lia voltuire
est retombée SUIT le tait. Les deux
occupantes du véhicule ont été trams-
portées à l'hôpital de PoinFcntruy,
dans un état grave. Leur voiture est
hors d'uisaige.

Le remaniement parcellaire de Lignières
sera un travail de longue haleine

Plus vaste et plus complète entreprise de ce genre
/éalisée dans la région

CI 
ETTE semaine, les paysan s et les
propriétaires fonciers de Ligniè-

X res vont et viennent , en tre deux
rayons die soleil , dans une salle de la
maison communale du village. C'est là
en effet ,. qu'ils sont invités à consul-
ter les différents plans de taxation des
terres, élaborés selon les données et
les appréciations d'une commission
d'expertis. Cette commission s'est donc
occupée de la taxation de base des ter-
rains , bravai! préliminaire lon g et déli-
cat qui permettra d'attribuer dans la
mesure du possible des terres équiva-
lentes à celllies laissées par les proprié-
taires, dans le cadre du remaniement
parcellaire.

Les plans très minutieux, étalés sur
des tables sont étudiés attentivement.
Les yeux brillent. Pittoresques figures
du terroir qui sont impatientes de con-
naître l'estimation de leurs champs, de
Heur verger ou de leur lop in de t erre.
Des experts, des membres du syndicat
d'améliorations foncières de Lignières
sont -là pour renseigner les propriétaires
et les éclairer, ca<r les questions et les
remarques ne manquent pas de la part
de ces diejrmiers — environ 250 — pos-
sédant au total 1235 hectares . Cepen-
dant, cette étude sur le papier se déroule
caHm-ement puisque toute contestation
doit se fa ire par écrit...

TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Le remaniement parcelllaire de Li-
gnières — l'une dies plus vastes et p lus
complètes entreprises de ee genre réa-
lisées dans le canton — est um travail
de longue haileime. En effet , les diffé -
rends travaux (notammen t la construc-
tiO'n de tout um réseau de chemins),
-s'échelonneront jusqu'en 1970. Néan-
moins, la remise dés nouvelles parcel-
les de terra in est prévue pour l'année
prochaine déjà. Mais qu'en pensent lies
paysans ? Us ne sont pas mécontents
d'un tel remaniement, au contraire, il
leur permettra de rationaliser considé-
rablement leur travail. La vieillie for-
mule du morcellement qui consist e à
cultiver un champ de pommes de ter-
res .situé à vingt minutes de la ferme,
et um champ de blé au diable vauvert,
dams la direction opposée, cédera dé-
sormais la place au domaine si pos-
sible en un «max» groupé' em principe
autour de la ferme.

Et ceci est plus important qu'il ne le
paraît au premier abord , dans un sec-
teur de l'économie où le «manque de
bras» se fait durenient sentir.

M. Mm.

Au collège de Lignières : comment couper  la tarte et avoir (quetnd même)
le bon morceau ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Â dix jours de la Fête des vendanges
Dans dix jours , Neuchâtel sera trans-

formé , se parera de mille gu irlandes,
de mille drapeaux, résonnera des f l o n -
f lons  des fanfar es  et des orchestres.
Comme le veut la tradition , notre
ville fêtera les vendanges.

Un gros e f f o r t  a été f a i t  par le
comité d' organisation pour donner aux
journées du 5 et du 6 octobre le f as-
te qu 'elles méritent. Le p oint culminant
de la f ê t e  sera le cortège , qui réunira
une cinquantain e de groupes et une di-
zaine de corps de musi que. Le corso
f leuri  effacera le souvenir du désastre
du 6 août . En e f f e t , nos horticulteurs,
grâce à la solidarité de leurs confrères
de Suisse et même d'A lsace , dispose-
ront ds f leurs  en suf f i sance  pour orner
leurs chars somptueux.

Comme chaque année , le cortège
comprendra quel ques délégations. Le
groupe de la vigne sera présenté par la
commune de Saint-Aubin-Sauges , qui
nous promet un spectacle où. le terroir
et le bon goût feront bon mariage.
Les Fêtes de Genève nous enverront
leur calèche élégante , de même que
leur impressionnante Musi que munici-
pale , magnifique ensemble p lus que
centenaire. Pour la première fo i s , la
ville de Zurich aura une ambassade
fleurie .

Samedi après-midi , à 16 heures, le
cortège d' enfants partira du Jardin an-
glais pour fa ire  un tour de ville. Il
bénéficiera d' une partic ipation très
nombreuse , grâce à la collaboration
de plusieurs groupes scola ires et à la

présence de plusieurs sociétés de mu-
sique.

Une innovation de «Joies annexes» :
on pourra dé guster la fondue  à la p la-
ce Pury .

Un progrès techni que : la bonne mar-
che du cortège de dimanche sera as-
surée par tout un système de trans-
mission par radio. Neuf  jeeps seront
prêtes à intervenir pour remorquer un
char en panne. Domisol .

A l'exception, peut-être, de celui du Valais

IL 
ne faut pas compter voir des rai-

sins du pays, cet automne, sur les
tables romandes. Ou presque pas.
Dans les cantons de Vaud , Genève

et Neuchâtel , la décision a été prise
après que les contrôleurs viticoles eu-
rent examiné l'état du vignoble et fina-
lement proposé de renoncer à la cam-
pagne de raisin de table. Seul le Valais
pense pouvoir faire exception à la règle.

Tout autour de Neuchâtel plus qu 'ail-
leurs, le pèlerinage des commissaires
n 'aura été que pure formalité. Le gel
de l'hiver, la grêle de l'été et l'indi-
gence de l'avant-automne avec, couron-
nant le tout , un certain retard dans la
maturité ont définitivement condamné
l'espoir de voir écouler du raisin de
table indigène. Un simple chiffre dira
à quel point l'on en est ici : sur les
trois millions de litres sur lesquels on
croyait pouvoir tabler , c'est le tiers
seulement qui sortira des pressoirs.
Donc, pas question de faire autre chose
que du vin avec les vignes, cette année.

IL PAYAIT LES FRAIS
DE LA VENDANGE

C'est regrettable. Car au Landeron
comme en d'autres parchets du vigno-
ble neuchâtelois, le raisin de table était

Faut-il aller jusqu 'à en perdre le
sourire ? Non /

Bientôt les vendanges... Pourtant, ici, on arrache les ceps tués par le gel !
(Photos Avipress - J.-P. Balîlod)

encore une bonne affaire bien qu 'au
dire des vignerons il souffrît  de la trop
faible différence entre le prix de la
gerle et celui du raisin vendu pour
qu 'on le croque. Pour les gens de la
vigne, ce raisin « à consommer tout de
suite », c'était avant tout la certitude
d'un gain, assez minime, certes, mais
qui vous tombait immédiatement dans
la poche. Et puis , chose importante,
n'est-ce pas la vente de raisin de table
qui permettait de payer les frais de la
vendange ?

De vendanges , au fait , peut-on en
parler ? Toujours au Landeron , aux
Chipres , pour neuf ouvriers de vigne,
H y a deux grappes de raisin ! C'est
encore pire qu 'en 193D quand il avait
fallu aller dénicher le raisin sous quel-
ques centimètres de neige. Pire parce
que les vieux du village n'ont jamais
vu cela...

Le vigneron regarde longuement la
vitrine où sont entassées coupes et
channes gagnées par son père qui ma-
niait aussi bien le fusil que le sécateur
et le sarcloir. Et il dit :

— S'il pouvait revenir, il n'en croi-
rait pas ses yeux !

Comme il ne pourrait imaginer que,
par moments , le fils se demande s'il ne
sera pas obligé de vendre ses vignes,

mais qu 'il se résoudra quand même à
arracher les ceps et à replanter la terre
en arbres fruitiers, en « berudges »,
pour ne pas vendre le terrain aux Bâ-
lois et aux Soleurois qui guignent ce
coin de terre dans l'espoir d'y cons-
truire un jour des chalets.

ASSURÉMENT...
Au Landeron , le cœur des vignerons

se serre. Seul, dans ie corridor des Gi-
rard , sourit sous sa mitre, prisonnier
d'une naïve image colorée, le bon saint
Théodule.

« ... Mais si les grappes
osent à peine
jaillir du cep ;
si la coulure
anéantit
la floraison ;
si l'ennemi ,
ver, mildiou ,
phylloxéra
ou cochylis
prend ta récolte,
c'est l'œuvre du diable,
assurément. »

Le vieux saint patron des vignerons
avait oublié le gel. Et de cette année,
si sombre au pays du chasselas roux,
on s'en souviendra. Assurément.

Cl.-P. Oh.

Pas de raisin du pays cette année
sur les tables romandes ! ESTAVAYER

Avant les élections
du Conseil national

(c) Les listes fribourgeoises des candi-
dats au Conseil national comportent
trois noms de personnalités staviacoises.
Liste conservatrice chrétienne - sociale :
M. Gustave Roulin, député ; liste radi-
cale : M. André Bise, député ; liste socia-
liste : M. Roger Guignard, employé de
bureau.

Assemblée du Syndicat
des sélectionneurs de la Broyé
(c) Les sélectionneurs de blé de la
Broyé fribourgeoise se sont réunis en
assemblée ordinaire la semaine dernière,
à l'auberge de Vesin. Les débats furent
dirigés par M. Louis Pochon, qui releva
la présence de M. Bard , Ingénieur - agro-
nome, Charles Pilloud , ingénieur - agro-
nome à la station de culture de Grange-
neuve, et Arnold Zurkinden , directeur de
la Fédération des syndicats agricoles du
canton.

Au cours de l'assemblée, d'aimables pa-
roles furent adressées à l'égard de M.
Marcel Ansermet, qui gère cette impor-
tante association depuis quarante ans.
Le comité fut réélu dans la composition
suivante : Louis Pochon, Vesin, prési-
dent ; Didier Dubey, Domdldler, vice-
président ; Raymond Berchier , Aumont,
Edmond Moret , Ménières, Paul' Roulin,
Rueyres-les-Prés, Michel Vésy, Frasses,
Henri Pillonel, Estavayer, membres.

BIENNE

Un apprenti
grièvement blessé

(c) Mardi matin , le jeune Robert Fel-
ber, 19 ans, domicilié à Gerolfingen ,
mais travaillant comme apprenti dans
une carrosserie de la route de Soleure ,
est si malencontreusement tombé qu 'il
est venu donner fortement de la tête
sur une machine à souder. Relevé , il
fut transporté chez ses parents. Ces
derniers étant aux champs, une pa-
rente, fort heureusement, monta dans
sa

^ 
chambre et manda d'urgence un

médecin qui ordonna son transfert à
l'hôpital de district. Le jeune homme
souffre en effet d'une fracture du
crâne et il a perdu énormément de
sang. Hier soir, son état était alar-
mant.

Début d'incendie
(c) Um -thermostat d'une chaudière
d'une faibrique de la rue de l'Hôpital
n'ayant pas fonotiiiominé , un début d'in-
cendie s'est déclaré dans um local de
cette usine. Les premiers secours, aler-
tés 

^ 
d'urgence à 2 heures du matin,

arrivèrent grâce aux -extincteurs à cir-
oomscrire ce début d'incendie.

Les candidats
neuchâtelois

au Conseil national

^
Vli lOLITIQliy

Par un communiqué officiel , la chan-
cellerie d'Etat a communiqué hier les
listes des candidats aux élections au
Conseil national des 26 et 27 octobre
prochains. Voici les quatre listes dépo-
sées dans le délai légal.

• LISTE DU PARTI RADICAL

MM. Adrien Pavre-BiuMe, conseiller
communal (la Ghaux-de-Fonitis ) ; Pauil-
René Rosset , professeur (Neinchâtel) ;
Edouard Lauenor, industriel (Ghez4e-
Bart) ; Jean-Louis Luginbuhl, agricul-
teur (Boudevilliere) ; Jean Ruffieux,
gérant de la Société d'aigricuiltuire (Mô-
tiers).

• LISTE DU PARTI LIBÉRAL

MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat
(Saint-Biaise) ; Fritz-Ami Aubert , agri-
culteur (Savagnier) ; Jean-Framçoiiis Au-
bert , professeur (Corcelles) ; Jules Bié-
try, avocat (Neuchâtel ) ; Jeam-Pienre
Graef , industriel (la Chaux-de-Fonds).

• LISTE DU PARTI SOCIALISTE

MM. Claude Berger, avocat (Neuchâ-
tel) ; André Butikofer , directeur des
écoles primaires (le Locle ; Pierre Ma-
gnin , méeaj niicien (Noliraigue) ; André
Neier, secrétaiire F.O.M.H. (la Chaux-
de-Fonds ) ; André Sandoz, président de
la ville (la Chaux-de-Fonds).

• LISTE DU PARTI OUVRIER
ET POPULAIF" NEUCHATELOIS

MM. André Corsw it, conseiller com-
munal (la Chaux-de-Fonds) ; Frédéric
Blaser, comiseillcr communal (le Locle).

BOUDRY
Le Conseil communal
renouvelle sou bureau

(c) Au cours de la séance qu 'il a tenue
dernièrement , le Conseil communal de
Boudry a renouvelé son bureau qui est
désormais composé comme suit : prési-
dent , M. Ernest Duescher (en rempla-
cement de M. Pierre Hess) ; vice-prési-
dent , M. Maurice Kull ; secrétaire, M.
Bric Meisterhans.

Il S ficftcrjje pa: ;r une mut
et le vole...

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience , mardi , sous la prési-
dence de M. G. Beuret , assisté de M. M.
Monnier , substitu t greffier.

G. M., 50 ans, des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui n 'avait pas réglé sa taxe mili-
taire 1961, est condamné par le tribunal
à un jour d'arrêt , sans sursis, et au
paiement de 8 fr. de frais de la cause.

B. C, 49 ans, aux Hauts-Geneveys a
hébergé complaisamment, chez lui , un
habitant de la Chaux-de-Fonds, qui,
ayant manqué le dernier train n'avait
pas la possibilité de regagner son domi-
cile. Durant la nuit , il subtilisa à son
hôte une somme de 80 fr . en billets. Le
prévenu reconnaît les faits . Récidiviste,
spécialiste du vol, B. C. est condamné à
30 jours d'emprisonnement, sans sursis,
à 2 ans d'interdiction de fréquentation des
auberges. En outre, il paiera 77 fr. 80 de
frais de la cause. Le président ordonne
l'arrestation immédiate du prévenu.

Deux causes sont renvoyées pour preu-
ves, celles de D. P., 38 ans, de Cernier ,
contre lequel sa femme a porté plainte
pour menaces, ivresse et scandale. Enfin,
celle de M. F., 22 ans, de Chézard, qui,
le 2 juillet , alors qu 'il roulait avec son
auto sur la route, qui de Chézard rejoint
celle des Esserts k Cernier , eut un accro-
chage avec un scooter qui descendait la
route des Vieux-Prés.

Au tribunal cie p®i_ce
du Vai-iie»Riiz

Demeurant à Neuchâtel,
ils y avaient (déjà) volé

un scooter
(sp) La police d'Yverdon a arrêté
deux ressortissants espagnols demeu-
rant à Neuchâtel , qui cœroufliaitent sur
un scooter volé dans cette dernière
ville. Comme le conducteur n'était
pais au bénéfice d'un permis et que
les intéressés étalent en possession
d'un matériel de cambriolage, on sup-
pose qu 'ils allaient commettre um
mauvais couip. Ils ont été incarcérés
dans les prisons d'Yverdon en atten-
dant d'être transférés à Neuchâtel.

Deux « candidats »
cambrioleurs

arrêtés à Yverdon

Dupont ne voulait pas se laisser
dépasser par Durand : ils s'arrêtent

et en viennent aux mains!
Le triibumal de police a siégé hier

SJOUS la présidence de M. Yves dte Rou-
gemont. M. François Thiébaud remplis-
sait lies fomotioins de greffier.

L. F. est poursuivie pour injures.
Elle a en effet traité ume d'e ses em-
ployées de «fille de joie». La préve-
nue conteste les faits. Un doute sub-
siste, doute qui d'oiit profiter à l'ac-
cusée. I_ . F. est acqu i t t ée  et les frais
mis à la charge de l'Etat . E. M. est
accusé d'auibrage public à la pudeur.
Le prévenu conteste les faits ; après
l'audition des témoins, le tribunal dé-
cide de renvoyer le jugement , à huitai-
ne.

R. Q. qui a jeté un pot d'eau de
son balcon sur des enfant s qui
jouaient devant son garage ,.paiiera, 74
francs à la partie plaignante. R. R.,
poursuivi pour voies de fai t , reconnaît

ses torts et versera 50 fr. auix bonne»
œuvres. La plainte est retirée. N. B,
et H. G. sont poursuivie<s pour voies
de fait  et injures.  N. B. paiera 45 fr.
et H. G. 18 fr.

R. G. et E. G. doivent répondre «De-
vant le tribunal d ' infraction rouitiière
et de voies de fait.  E. G. au volant d'e
sa voiture refusait de laisser R. G. Ile
dépasser. S'étant a-rrêtés les deux con-
ducteurs en vinrent aux mains. E.G.
paiera 10 fr., quant à R. G. ïl versera
16 fr. aux bonnej s œuvres.

k tribunal de police de Neuchâtel
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