
Les spoliations
de Ben Bella

L

E processus de « fascisation » s'ac-
centue en Algérie, donnant ainsi
raison à ceux qui avaient prévu

qu'en refusant l'« . intégration fédéra-
liste » à ce pays, comme c'était le
vœu des populations au lendemain du
13 mai, le gouvernement français le
ferait sombrer dans un totalitarisme
de la pire espèce. On a appris avec un
douloureux émoi que l'équipe Ben
Bella, violant l'article 19 de la Consti-
tution qui garantit la liberté de ha
presse et au plus parfait mépris —
une fois de plus — des accords
d'Evian, avait nationalisé les trois der-
niers journaux français subsistant en
Algérie i la « Dépêche d'Algérie » pu-
bliée à Alger, l'« Echo d'Oran » et la
« Dépêche de Constantin© », et qu'il
avait procédé à ces nationalisations
de la manière la plus brutale en liqui-
dant séance tenante le personnel qui
travaillait dans ces entreprises depuis
de nombreuses années.

Le prétexte donné, pour justifier pa-
reille spoliation, était le plus mouvais
qui fût. On a argué du côté benbetl-
tete . du fait que ces organes étaient
des réduits du colonialisme français,
voire de l'O.A.S., comme l'a écrit le
« Peuple », organe officiel du F.L.N.
En réalité, les Schiaffino, Laffond et
consorts qui dirigeaient ces organes
s'étaient strictement alignés sur les di-
rectives de l'Algérie nouvelle. Aucun©
attaque contre le gouvernement Ben
Bella, mais ie maniement de l'encen-
soir tel que l'exige tout régime tota-
litaire. Nous entendions, il y a quel-
ques semaines, le secrétaire de rédac-
tion d'un d© ces organes, venu en
Suisse pour quelques jours, nous dire
que, pour maintenir encore une pré-
sence française, sur cette terre qui
l'avait été pendant cent trente ans, son
journal avait renoncé à émettre la
moindre opinion. Tout cela n'a servi à
rien.

En réalité, ce qui a offusqué Ben
Bella, c'est que ces journaux aux
vieux noms français avaient encore,
en raison d© leur passé et d© 'leur ré-
putation, un tirage bien supérieur à
celui du quotidien officiel F.L.N. ou
du triste orgon© cammunisant « Alger
républicain », dirigé par Henri Alleg
quii, malgré l'interdiction du parti de
Moscou, a réussi à maintenir sa publi-
cation ©n donnant des gages à un
pouvoir qui persécute ses propres amis.
Pour Ben Bella, il était insupportable
que sa presse, censée représenter \'opî-
nion de l'Algérie nouvelle, soit beau-
coup moins lu© que l©s journaux d'ex-
obédience française, il témoigne ainsi
de son mépris pour la liberté d'ex-
pression la plus élémentaire.

X X X
Mais ce n'est pas seulement dans 'le

secteur de l'information publique qu©
le chef du gouvernement algérien af-
fiche ses intentions dictatoriales. Les
déclarations qu'à pein© élu à la pré-
sidence de l'Etat — ©t dans quelles
conditions, grands dieux I — lll vient
de faire devant les députés comme
devant les journalistes prouvent sa vo-
lonté de procéder à un© socialisation
toujours plus poussée du pays. Le
nombre des entreprises agraires, in-
dustrielles et bancaires qui sont confis-
quées va grandissant et Ben Bella
avoue qu'il n'a our© désormais des
accords d'Evian qui constituent un»
corde d'étranglement pour l'Algérie.
A telle enseigne que le prince de Bro-
glie, l'un des négociateurs de ces ac-
cords, se montre aujourd 'hui! singuliè-
rement Inquiet sur la perspective des
relations franco-ailgêriennes et que le
gouvernement français se réserve I©
droit désormais d'étaler dans I© temps
les prestations qu'il avait promises à
Alger, ne serait-ce qu© pour que
soient indemnisées les victimes de ces
'Intolérables spoliations.

Le bon apôtre qu'est M. Ben Bella,
tout en violant ainsi la parole donnée
par ses ex-complices du F.L.N., réaf-
firme qu'il n'a rien contre une coopé-
ration franco-algérienne. Seulement,
dit-il, il ne confond pas la France avec
un Borgeaud ou un Aletti. On ne sau-
rait manier davantage l'impudence.

René BRAICHET

(Lire la suite en 19tne l 'une )

Lord Dennmg rend compte des résultats
de son enquête sur l'affaire Profumo

Dans un document qai ne contient pas moins de 70,000 mots

«Il était de la responsabilité du premier ministre et de ses collaborateurs
de remédier à cette situation : ils ont échoué dans cette tâche »

LONDRES (UPI). — Le rapport établi par lord Denning sur
ce que l?on a appelé « l'affaire Profumo » — rapport dont la
publication in extenso, sous forme de « livre blanc » , a été déci-
dée par le gouvernement — a été mis en vente à une heure
quelque peu inhabituelle puisque c'est à 0 h 30, cette nuit, que
les nremiers exemplaires ont été vendus au public.

Il s'agit d'un document qui ne compte
pas moins de 70,000 mots et dans le-
quel le haut magistrat rend compte des
résultats de l'enquête qu 'il a menée

pendant trois mois pour découvrir quel-
les sont les responsabilités dans « l'af-
faire » et déterminer si d'autres per-
sonnes y ont été impliquées outre celles
dont les noms ont déjà été rendus pu-
blics.

Au cours de ces trois mois d'enquête ,
lord Denning a interrogé plus de cent

soixante personnes, parm i lesquelles lo
premier ministre , M. Macmillan , douze
membres du gouvernement , cinq mem-
bres de la Chambre des lords, quinze
membres de ¦ la Chambre des commu-
nes , de nombreux policiers , le directeur
général des services de sécurité et plu-
sieurs de ses subordonnés. Avant la
mort du docteur Ward , il a eu trois
entret iens avec le défunt. Il s'est en-
tretenu à deux reprises avec Christine
Keeler, à deux reprises également avec
M. Profumo.

(Lire la suite en 19me page)

De Gaulle confirme qu il restera
au pouvoir ef que la France

poursuivra ses essais nucléaires

Au cours de son voyage en province

Le président - accueilli très froidement dans plusieurs localités —
a encore insisté sur la nécessité d'accepter le plan anti-inflation

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :
Décision de rester au pouvoir malgré les « comités », volonté de donner

à la France sa force de frappe pour assurer son indépendance et, pour
que les Américains et les Russes ne se partagent pas le monde, l'espoir que
les Français comprendront qu 'il faut accepter le plan d'austérité afin que
la France puisse poursuivre son essor vers la prospérité, tels sont les_ trois
points les plus importants des discours et allocutions que le général
de Gaulle a prononcés au cours de la première journée de son vingtième
vovaee de contacts directs dans la vallée du Rhône- ^—

De Gaulle va-t-d s attaquer à l opé -
ration anti-hausse ? Sa tenue peu
orthodoxe laisse - t - elle supposer
qu'il est entré dans les ordres ?
Non . De Gaulle a simplement re-
vêtu un équipement spécial de sé-
curité pour la visite qu'il a f a i t e
mardi au Centre nucléaire de

Pierrelatte. (Photo Keystone)

La bombe politique de ce voyage,
la décision de briguer un nouveau
septennat , de Gaulle l'avait lancée dès
le premier discours à Orange. C'était
sa réponse au « boycott » de sa visite,
décidé par vingt-cinq organisations po-
litiques, syndicales et professionnelles
et largement suivi par la population.
Sur les vingt mille habitants que
compte Orange, 2500 à 3000 seulement
s'étaient dérangés pour aller entendre
le chef de l'Etat.

Aux « abstentionnistes », de Gau lle a
répliqué en affirmant avec force que
ce qui est essentiel, ce n'est pas ce
que pense tel ou tel « comité », mais
ce qui est utile au peuple français ,
ce qu'il sent et ce qu'il veut. Et cela,
de Gaulle affirme qu 'il a conscience
de l'avoir discerné depuis près d'un
quart de siècle, et qu'il est pour sa
part résolu à continuer dans cette voie.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 19me page)

Le point sur le colloque de Strasbourg
Dans I ensemble , une impre ssion un peu décevante

(De notre correspondant auprès du Conseil de l Europe)
L'assemblée consultative du Conseil de l'Europe vient de terminer

ses assises d'automne. C'est la dernière d'une impressionnante série de
réunions qui se sont tenues ce mois-ci dans ce haut lieu du parlementa-
risme européen qu 'est la Maison de l'Europe.

C'était d'abord la réunion offi-
cieuse des parlementaires de l'Asso-
ciaMon euiropéeiMie de libre-échan-
ge au sujet du troisième rap-
port annuel et surtout des pers-
pectives de coexistence avec la
Communauté économique de Bruxel-
les. Cette réunion, la première du
gemre, est impartante, car elle mar-
que la volonté de surmonter l'échec
de Bruxelles et de renforcer
l'A.E.L.E. sur le plan politique.

Aussitôt après, les parlementaires
des Six se réunissaient brièvement
pour approuver la convention d'as-
sociation entre le Marché com-
mun et les Etals africains et mal-
gache, autrefois possessions fran-
çaises. Le début de la séance a été
l'occasion de rendre de vibrants
hommages au père die la Commu-
nauté chairbon-acàOT, M. Robert
Schumian , gui fui l'inspirateur de la
construction économique et poli-
tique de l'Europe.

Et enfin, faisant le pont entre
la réunion du Conseil de l'Europe
et la session du p'airfemenit euro-
péen , c'était la réunion conjointe
entre les membres des deux assem-
blées. Cette réunion annuefe a pour

objet de faire le point sur 1 état
de l'intégration européenne et les
organisations des Six viennent pré-
senter leurs résultats d'activité aux
partlementaiires de la grande Eu-
rope.

Quelle différence !
Quelle différence par rapport à

l'année passée ! Une discussion po-
lie, courtoise, uu peu terne. A peine
quelques polémliqueis qui restent
modérées. C'est , pair exemple, M.
Furler, raipporteur du parlement
européen qui répond à M. Duft ,
parlementaire zuricois, qu'à trop
mettre l'accent sur uine politique
d'autonomie et d'indépendance na-
tionale, on n'aboutira jamais à unie
Europe intégrée. Et pourtant, aj oute
M. Furler, un peti t Etat isolé n 'ar-
rive pas à faire entendre sa voix
et c'est bien grâce à la constitu-
tion de l'Europe des Six que les
Etats - Unis proposent maintenant
d'atténuer leur protectionmiiisme tra-
ditionnel.

Dans l'ensemble, ce colloque
laisse une i/mipressiiom un peu dé-
cevante quant à ses résultats. Il
apparaît que la coupure de l'Eu-
rope en deux groupes économiques

va subsister pour quelque temps en-
core et qu'il y a peu de possi-
bilités de modifier le statu quo.

Des efforts de rapprochement
Et pourtant lies efforts de rappro-

chement ne manquent pas. Le Con-
seil de l'Europe est le cadre de
discussions au niveau parlemen-
taire et aussi au nirveau des minis-
tres des affaires étrangères, commue
on le verra en décembre prochain.
D'autre part , à défaut de contacts
officiels, des relations très cor-
diales et correctes existent entre
la commission de la C.E.E. et le
secrétariat de l'A.E.L.E.

De part et d'autre, les positions
paraissant s'assouplir. C'est ainsi
que l'éventualité d' une association
des pays neutres au Marché com-
mun a été réaffirmée dans le rap-
port du Parlement européen . Et la
cometusiion d'accords avec eux y est
vivement encouragée. « H devrait
être possible de convenir de so-
lutions pratiques... qui , tout en exi-
geant un miniimum d'harmonisation
de la politique économique, lais-
sent à ces pays les pouvoirs d'ex-
ception nécessaires pour garantir
leur neutralité. » Les Six ne nous
avaient pas hahitués à un langage
aussi conciliant !

Guy de CHAMBRIER.

(Lire la suite en 4me page )

Déploiement
de troupes

indonésiennes

A la frontière de Sarawak

DJAKARTA ' (UPI-AFP). — L'agence
de presse indonésienne, Antara, a an-
noncé hier qu 'au moins deux batail-
lons ont été envoyés le long de la
frontière de Sarawak.

D'autre part, l'agence fait état d'une
déclaration du ministre de la défense
indonésienne indi quant que l'Indonésie
est prête à entraîner les rebelles de
Nord-Bornéo.

Toujours d'après Antara , les forces
aériennes indonésiennes auraient reçu
l'ordre de se tenir en état d'alerte et
d'abattre tou t avion étranger qui vio-
lerait l'espace aérien indonésien et ne
répondrait  pas aux sommations d'usage.

De Kuala Lumpur, on annonce qu 'une
attaque au mortier a eu lieu à Sara-
wak, à moins d'un kilomètre de- la
frontière indonésienne.

Toutes les communications — radio,
téléphone et télégramme — ont été in-
terrompues hier après-midi entre Sin-
gapour et Djakarta. Il s'agit d'une con-
séquence de la rupture des relations
diplomatiques entre la Malaisie et
l'Indonésie. Les émissions régulières
des agences en provenance de Djakarta
n'ont pas été reçues à Singapour.

LIRE AUJOURD ' HUI :
Page A :

LA VIE ÉCONOMIQUE
Page 10 :
* Le monde de l'impressionnisme
Page 14 i
• L'agriculture suiiisse en équations !

L'instruction publique
de l'attaque du train postal

UU ES

s'ouvre aujourd'hui

Au tribunal d'Aylesbury (comté de Buckingham)

LONDRES (UPI). — L instruction publique de I affaire des « pirates du rail »
qui, aux premières heures de la journée du 8 août, avaient dérobé 2,613,748
de livres sterling (plus de 36 millions de francs) transportés par le train postal
Glasgow-Londres, s'ouvrira aujourd'hui jeudi devant le tribunal d'Aylesbury,
dans le comté de Buckingham.

Treize personnes présumées avoir
joué un rôle dans cette opération au-
ront à répondre des accusations por-
tées contre elles : hui t  d'entre elles,
selon Scotland Yard , ont pris une part
active à l'audacieuse opération. Les cinq
autres — dont trois femmes — sont
accusées de recel.

UNE ATTAQUE AHURISSANTE
On se souvient dos faillis. Le conduc-

teur du traita postal , apercevant «n
feu jaune sur la voie, ralenitiissa,iit com-
me l'exigeait le règlement. Un pou plus
loin, il stoppait devan t tin signai! rouge.
C'esit alors qu'une quinzaine die per-
sonnes Bfll moins obligeaiemit le mécani-
cien à conduire les deux vagons eombe-
niainit la précieuse cargaison jusqu'à uni
pont proche. Là, les isacs étaient tainis-
bordés 'S/ur un eaimiou militaire «n ista-

tian/n'emanit. Les baimdlibs s'evainouis-
saienit ensuite daims la nature avec leuir
butta. 11 ne leur avaiit pais fallu plus
d'un quiamt d'heure pour aocompliir ce
forfait, l'un dios plus formidiaibles ex-
ploits jamais enregistrés pair Scotland'
Yard.

La police estime à plans de vingt
personnes les pairticiiipamtis à cette opé-
ration .

Scotland Yard avait aussitôt consti-
tué un t brain trust > réunissant l'élite
de la lutte ainitiiciriîmiin>el le et assignant
la presque tiotailiité de -ses affectifs, sous
le commandement du commissaire
George Hmtherill , à la recherche d'es
< pirates du rail » , George Haitheiniill
sera, bien entendu, le témoin domit la
déposition suscitera lia plus grande cu-
riosité. La liste des autres témoins
comporterait , diit-om, près de 200 noms.
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Les débats au Conseil national

De la réduction des impôts
à l'amélioration de la loi
sur l'assurance-maladie

Â Saint-Domingue où le parlement est maintenant dissous

Vive déception à Washington qui suspend son aide économique
et rompt les relations diplomatiques

SAINT-DOMINGUE (ATS-Reuter). _ Un communiqué dittusé par la
radio de Saint-Domingue confirme la nouvelle diffusée par la radio amé-
ricaine, à savoir que le président Juan Bosch a été déposé mercredi et que
l'armée a nris le nouvoir.

Le parlement a été dissous et la
constitution abrogée. Ce communi-
qué était signé par le général Vic-
tor Alby Vinas Roman , chef de l'ar-
mée et par le chef de l'état-major.

La population a été invitée par
la radio à soutenir la révolution
dans le calme et dans l'ordre. Le
régime Bosch est qualifié de «pro-
russe et procommunis te  », tandis
que le coup d'Etat doit apporter
«un régime honnête et juste».

Le président BOSCH.

Le communiqué publié par l'armée
affirme que le nouv eau gouvernement
respectera les accords et oonvendions
internationaux. Parmi les auteurs du
«putsch» figurent tes généraux Anto-
nio Imber et Luis Amiama, membres
die l'ancien conseil d'Etat.

L'ex-président Juan Bosch
à Porto-Rico

L'ex-président Juan Bosch est ar-
rivé hier par avion à ta base amé-
ricaine de Ratmey. à Porto-Rico, peu
après 13 heures (locale). On s'attend
qu 'il se rende à San-Juan dans le
courant de l'aiprès-miidii.
(L i r e  la suite en I S t n e nage)

Un coup d'Etat militaire
dépose le président Bosch

LONDRES (UPI). — A l'a veille de
la publication du rapport Denning,
M. Macmillan s'est entretenu avec
sir Winston Churchill, dans le ma-
noir de l'Illustre homme d'Etat, &
Chartwell , dans le comté de Kent.

(Il est fréquent que le premier mi-
nistre s'entretienne avec sir Winston
Churchill lorsque des problêmes im-
portants se posent.)

M. Macmillan
s'est entretenu avec
sir Winston Churchill

Lire en dernières dépêches

DANS LE QUARTIER NOIR

Arrestations en Alabama

Deux bombes
ont éclaté

à Birmingham



FAIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet» sont ouverts au publlo

de 8 heures a midi et de 14 heures
& 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tltes annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MUTOIT, ils peuvent être glls- j
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- jnonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heure»
TOUT le lundi : le vendredi avant j

10 heure»
¦âEMÏNTSmA'IÏON DE LA

t rarnauui D'Avna DE NEUOHATBL »

> r

Restaurant dn centre demande

sommelière
ou

sommelier
Demander l'adresse du No 3548 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ça, c'est à la Cité

c  ̂Mr. ROB E CHEMISIER
fines rayures mode, manches 3/4
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Magasin de bijouterie - horlogerie
engagerait une

première vendeuse
parlant l'anglais et connaissant la
dactylographie.

Dame
cultivée, de formation commerciale,
conviendrait également.
Semaine de 5 jours.
Petit logement à disposition sur
désir.
APPRENTIE de commerce désiréa
pour le printemps.
Faire offre manuscrite à case pos-
tale 757, Neuchâtel 1.

Ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, seraient en-
gagés pour travaux d'horlogerie. —
Se présenter à :
Pivotages Aux Frênes S. A.
les Geneveys-sur-Coffrane

i

Lire la suite des annonces classées en septième page

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

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

Restaurant au centre de Neuchâtel
cherche

un cuisinier
capable de travailler seul.

Faire offres avee certificats et
prétentions sous chiffres P 5152 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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offre à vendre
Terrain Terrain Locatif

aVeC grève de 900 m», bell« si- de 15 appartements
n,nn „ , , tu-ation, vue étendue, de 2, 3 et 4 pièces,2100 mD, plus de ., , —i . _ \ , .__ j  i i_ n quartier du Chanel, a en cours de construc-30 m de grève, belle i;. , «, . .. , ,,., f Neuchâtel . tion, beau dégage-situation, a ' x- , ,. ment , àCudrefin. M~..:J.Marin.

Locatif Terrain Terrain
ancien 3200 m', belle situa- industriel

, tion dominante, pour or,nr, ,6 appartements , so- .II„ x 3000 m2, accès pari. i • vi l las , a j  
JLlide construction en Cortaillod d e u x rout es, a

parfait état d'entre- ' Cortaillod.
tien, terrain de 4000
mètres carrés , à
¦ Saint-Sulpice (NE).

Fabrique Précimax S.A., à Neuchâtel,
cherche

horloger complet
qualifié.
Situation avec responsabilités.
Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, Champréveyres 2.
Tél. 5 GO 61.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens-ajusteurs
mécanicien
pour distribution et entretien d'ou-
tillages ;

fraiseur
manœuvre
pour le montage d'appareils ;

apprenti- mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

Employée débutante
serait engagée au plus tôt par bureau de la
ville. Possibilité cle s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. Préférence sera donnée à
candidate ayant déjà des connaissances en
dactylographie.

Adresser offres écrites à 269 - 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

CAISSIÈRE
pour l'après-midi, ainsi qu'uno

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie et
laines à tricoter.

Se présenter ou faire offre à
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A louer j

belle chambre
à étudiant (te) avec ou
sans pension , jusqu'à Pâ-
ques ou date à convenir.
Région Vauseyon. Tél.
81831.

A vendre au Val-Ferret

terrain
à bâtir

jolie parcelle 1900 m*.
Tout sur place. Ecrire
sous chiffres P O 16566 L
à Publicitas, Lausanne.

A louer à demoiselles,
chambre à deux lits,
part à la salle de bains
et éventuellement à la
cuisine.

Tél. 5 07 57.

A LOUER
appartements modernes avec tout confort,
frigo, dans une situation tranquillle, à Cor-
naux, dès le 24 novembre 1963,-

APPARTEMENTS de 4 y .  pièces Fr. SIC-
APPARTEMENTS de 3 y, pièces Fr. 230.—

STUDIOS Fr. 145.—
GARAGES Fr. 40.—

plus prestation de chauffage et d'eau chaude.
Etude Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin ,
rue du Seyon 2, Neuchâtel, tél. 5 3115.

Urgent
A remettre (canton de Neuchâtel) près de la

Neuveville, à personne à décision rapide, logement
de 3 pièces, cuisine, sans bains, téléphone, loyer
modeste, bâtiment ancien. Conditions : reprise du
mobilier, cédé à 3300 francs.

Faire offres sous chiffres P 5170 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour son nouveau directeur,
un

un logement de 4à5 chambres
région Peseux, Corcelles, Auvernier, éven-
tuellement Hauterive.

Adresser offres écrites à C. E. 3496 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
au centre de Peseux, un

appartement
moderne de trois cham-
bres, hall habitable, tout
confort. Faire offres , en
indiquant sa situation
pi'ofessionnelle et son
état de famille, à la case
postale 31472 , à Neuchâ-
tel 1.

A échanger
logement

de cinq pièces, tout con-
fort, à l'ouest de la ville,
contre un de 3 à 4 pièces,
avec vue, sans confort,
au centre ou près de la
gare. Tél. 4 15 83.

A louer

appartement
une pièce, cuisine, salle
de bains, chauffé, ouest
de la ville. Adresser of-
fres écrites à 269 - 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Hauterlve,
pour le ler octobre

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

A louer à un couple
propre et solvable, à
Corcelles,

appartement de

3 chambres
salle de bains, cuisine, dé-
pendances, jardin. Chauf-
fage central général.
Loyer mensuel : 159 fr .,
plus prestation de chauf-
fage.

Adresser offres à EJ
3541 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

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

PRÊLES
Vacances d'automne, ap-
partement libre le ler
octobre. — Tél. (032)
85 15 29.

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

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

Appartement
meublé

deux chambres, cuisi-
nette, douche, entière-
ment refait à neuf , à
louer à Areuse pour fin
octobre, 180 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres OU
3552 au bureau de la
Feuille d'avis.

i MIGROS 1
cherche pour l'un de ses employés

appartement

de 3^2 à 4 j /2 pièces
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.

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

A louer chambre aveo
pension, à jeune homme
sérieux. Tél. 5 29 24.

Etudiant suisse cher-
che

PENSION
avec chambre indépen-
dante, tout confort, au
centre de la ville. —
S'adresser à M. Durst,
tél. 7 51 26.

On cherche PENSION
vie de famille pour gar-
çons de 14 et 10 ans.
Ecrire à M. Martinez,
Chavannes 14

Nous cherchons pour
date à convenir un

appartement
de 5-6 pièces

avec confort et jardin ,
à Peseux ou Corcelles.
Faire offres sous chif-
fres LR 3549 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève d'école de com-
merce, suivant un cours,
cherche chambre pour

une nuit
par semaine

(mardi-mercredi). Faire
offres à E. Masettl ,
chaussures, Chiètres.

Tél. (031) 69 51 69.

On cherche un

appartement
meublé

de 2 y % à 3 pièces, pour
le ler octobre ou date
à convenir.

Adresser offres écrites
à CH 3539, au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
un de nos employés

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

Jeune ouvrier suisse
cherche

chambre
indépendante

au centre ou dans le
haut de la ville.

' Tél. 5 13 06, le matin.

A louer chambre à
deux lits à jeunes filles
sérieuses (pension com-
plète) . Prix modéré.
Adresser offres écrites à
MS 3550 au bureau de la
Feuille d'avis. ,. '¦ fi 

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, dans Immeu-
ble moderne, jolie

chambre
à demoiselle sérieuse.
Eventuellement part â la
cuisine. Libre le ler oc-
tobre. Tél. 6 19 06.

A louer chambra à
Jeune fille ; confort. —
Orangerie 4, 2me, droite.

A vendre à Couvet

immeuble
locatif de 6 appartements, jardin d'agrément
et potager en excellent état d'entretien. Pour
traiter, s'adresser à Claude Gentil, notaire,
9, rue Ecole - d'horlogerie, Fleurier. —
Tél. 901 44.

A vendre aux Prises-Gorgier
(altitude 750 m)

maison familiale
habitable toute Tannée : hall, cuisine, 3
chambres, cabinet-douche, garage, cave ;
calorifère à mazOut ; boiler électrique, sur-
face totale : 772 m2 ; vue magnifique. Pour
traiter : Fr. 35,000.—. ¦

S'adresser à l'Etude Roger Dubois, nota-
riat et gérances, rue des Terreaux 3, Neu-
châtel.

A vendre, dans les Alpes vaudoises, alti-
tude 1400 m, gros trafic, sports été-hiver,
plusieurs téléskis, station en plein essor, vue
magnifique,

très bel hôtel neuf, 30 lits
3 salles à boire modernes avec bar, au total
80 places, cuisine, mobilier complet et neuf ,
2 grandes terrasses de 100 places, central
général au mazout. Conviendrait également
pour home d'enfants, institut, maison de re-
pos. Pour traiter, Fr. 250,000.— après hy-
pothèque de premier rang.

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

Terrain à bâtir
de 16,500 m2, à vendre à Cortaillod ; pour-
rait convenir comme terrain de sport, ma-
nège ; le cas échéant, possibilité d'acheter
encore parcelle adjacente de même siirface,
au total donc 33,000 m2. Prix de vente :
9 fr. 50 le m2.

S'adresser à l'Etude Roger Dubois, nota-
riat et gérances, rue des Terreaux 3, Neu-
châtel.

A vendre à
AUVERNIER

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

A vendre à

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

A vendre, à proximité du
lac, à

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

Terrain à vendre à

CRESSIER
1057 m.2 pour villa.
S'adresser à IB 3441 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre à
COLOMBIER

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

A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300 m2
à 35 fr. le m2. S'adres-
ser à LE 3444 au bureau
de la Feuille d'avis. •
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solution optimum à chaque problème de chaut- ||____ _̂_^|̂ _^̂ P '
fage - rendement thermi que élevé - brûleur Inox X v.;..- ; ¦ 8j
garanti 10 ans - construction belle et robuste - < . - X^X .„*< % M
assistance technique de l' usine à disposition de iX: Ni l̂lllils ^l̂ * ^ MÉili
la clientèle par l'intermédiaire cle nos déposi- , agi •¥ * iK 1 11
taires. Choisir une Couvinoise, c'est décider de * X lllllsÉc
changer de climat en transformant chez soi *S ^ 

T
v | JH9É£É|fl
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dépositaire Couvinoise de votre région vous m̂
documentera avec plaisir et sans engagement W W |
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vos oignons à fleurs. Notre sélection de

de hollande
jonquilles, tulipes, jacinthes, crocus,
iris, es* la garantie d'un jardin admiré
et envié.
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Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE > > 19.50

î OREILLERS > » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

grgjTapis Benoit

ËCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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Boucherie R. MARGOT I
VENTE AU COMPTANT !

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

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

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.
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Hr Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Par suite de décès, à vendre au plus of-
frant,

mobilier de ménage complet
chambre à coucher (lits jumeaux), salle à
manger modern e, buffet de service, un lit
1 y .  place complet, divans-lits, un canapé,
literie, duveterie, armoire 1 porte, commode,
lavabo, tables, un bureau ministre, tables de
nuit, tapis, rideaux, vaisselle, lingerie, une
machine à laver Hoover, 1 cuisinière à gaz
Eskimo, 4 feux, petits meubles, lustres, 1 pai-
re de patins de hockey vissés, 1 paire de
patins pour jeune fille, habits pour fillette,
tailles 38-40, habits pour homme, objets di-
vers dont le détail est supprimé. Paiement
comptant. La vente aura lieu les vendredi et
samedi 27 et 28 septembre, de 14 h 30 à
17 h 30, à la rue Pierre-à-Mazel 2, ler étage
à droite. Revendeurs s'abstenir.

Réservez votre Verjus !
Toujours plus coriace

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

dès vendredi
50 c le numéro



Vers une évolution nouvelle ?
Les conséquences de ce que l'on appelle « la haute conjonc-ture » ne se révèlent pas toutes bénéfiques à l'usage. On aurait

bien étonne nos hommes d'Etat qui luttaient, il y a trente ans,contre la crise économique et ses conséquences financières etsociales, en leur disant qu'un jour leurs successeurs seraient
aux prises avec une situation exactement inverse. Comme quoi
Pexcès en tout est bien un défaut et, quand on dépasse certaines
limites, dans un sens ou dans un antre, les difficultés commencent.

La main-d'œuvre étrangère
Ces difficultés sont connues, chacun en parle , en subit plus ou moins

directement les conséquences ; elles peuvent se résumer actuellement par
le fait que notre économie , démesurément gonflée par quinze ans d'expan-
sion continue , est en porte-à-faux sur des bases démographiques et terri-
toriales trop petites.

Jusqu 'à présent la Suisse a suppléé au manque de main-d'œuvre natio-
nale par une importation massive de travailleurs étrangers, lesquels for-
ment 'le 12 % de la population du pays et plus du tiers du personnel
assuje t t i  à la loi sur les fabriques, ce qui est énorme. A ce point de satu-
ration , on commence de se rendre compte des dangers de cette situation.

D'abord ces étrangers forment de plus en plus un corps étranger (c 'est
le cas de le dire) dans la communauté helvétique. De part et d'autre d'ail-
leurs, on considère qu 'il s'agit de circonstances temporaires et qu 'il est
inuti le cle tenter l'assimilation. Ceux qui s'expatrient ne quit tent  pas leur
pays, qu 'il s'agisse de l'Italie voisine, de l'Espagne ou de la Grèce plus
lointaines , sans esprit de retour, au contraire et nombreux sont en parti-
culier les Italiens qui sont déjà rentrés chez eux où ils ont trouve des
conditions de travail assez semblables à celles qu'ils avaient chez nous. Ils
ont pu être remplacés par d'autres de leurs compatriotes venus du « Sud
profond », ouvriers dont le moins qu 'on puisse dire , c'est que leur forma-
tion professionnelle et leurs aptitudes à un travail soutenu sont inférieures
à celles des premiers arrivants. Le recrutement normal d'une main-d'œuvre
étrangère suff isamment qualifiée n'est donc plus assuré et id est probable
que les difficultés rencontrées dans ce domaine depuis un certain temps
augmenteront  encore.

. Un autre aspect de cette inflation de main-d'œuvre étrangère est aussi
préoccupant : les Suisses se détournent de plus en plus des métiers jugés
pénibles ou peu intéressants. Si un jour le personnel de remplacement venu
d'au-delà des frontières fait défaut , qui assurera la reilève, pourtant indis-
pensable ? Certes, l'automatique, la mécanisation toujours plus poussée
supprimeront encore des quantités de postes de travail , mais un reclasse-
ment des activités n 'en restera pas moins nécessaire un jour ou l' aut re  et il
n'ira pas tout seul, sans parler du secteur de l'hôtellerie où les deux tiers
au moins du personnel est d'origine étrangère.

Déficit de la balance des revenus
Si, pour la main-d'œuvre, nous sommes ainsi devenus tributaires de

l'étranger, nous ne le sommes pas moins économiquement pariant puisque
le déficit de notre balance commerciale n'a cessé de croître d'année en
année et qu'il atteint maintenant le chiffre de 3 milliards par an. A ce
niveau-là , nos exportations dites invisibles (tourisme, assurances, revenu
des capitaux) ne suffisent plus à sa couverture, de telle sorte que notre
balance des revenus est elle aussi déficitaire d'un milliard par an environ.

Hausse des prix ef du taux de l 'intérêt
On relève, il est vrai, une certaine détente dans le secteur des biens

d'investissement, mais les dépenses de la consommation privée augmentent
toujours, et la hausse des prix continue. L'indice des prix de gros à fin
juin était supérieur de 3,6 % à son niveau de l'année précédente, celui des
prix a la consommation de 3,1 %. Ces hausses déclencheront à leur tour
des adaptations de salaires qui, en se répercutant sur lea prix de" revient,
entretiendront le mouvement ascendant de ia détestable spirale par laquelle
la monnaie perd sa valeur intrinsèque et empêche ainsi une formation
suffisante des capitaux stables, sous forme d'épargne, sans lesquels la base
même de toute économie en expansion est compromise.

Ces effets sont partiellement masqués par l'afflux de capitaux étran-
gers flottants, .que la Banque nationale s'efforce d'ailleurs de maintenir
en dehors du circtiit monétaire pour éviter de nouvelles tendances infla-
tionnistes, mais la hausse du taux de l'intérêt, pour les .emprunts publics
notamment, indique bien la tendance actuelle au resserrement du marche
des capitaux. Celui-ci agira-t-il comme un frein à l'expansion excessive
de notre économie et hâtera-t-il le moment du choix entre ce que nous
pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire avec nos propres
moyens ? Quoi qu'il en soit, une évolution se dessine qui donnera à plus
ou moins bref délai une orientation nouvelle à notre vie économique et
sociale. Philippe VOISIER.

Le colloque de Strasbourg
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il failli t, d'ire quie de tenir coté,
lès Sept de. l'A.E.L.E. se sont gardés
de rien envenimer lors de la crise
de janvier passée. Ils se sont abs-
tenais de toute « sch'a>d»e'nfreu>de »
et cett e attitude a très favorable-
ment impressionné les m Miteux des
Six , selon le con r nuis sa ire Rey.

Ajoutons que le m inistre nor-
végien Lange, qui préside le Con-
seil de l'A.E.L.E., vient de donimctr
l'assurance que son association ne
cherchait pas à se transformer en
communiannté rivale de la C.E.E.
Avec leurs 90 millions de conisom-
Tnaiteuirs et ira commerce extérieur
(38 mIilterds de rMiliairs) prescrine
aussi importairat que celui des Etats-
Unis, les pays de l'A.E.L.E. sou-
hai tent  trouver des arguments utiles
et constructifs , jusq T.r'à ce que les
barrières puissent être définltive-
memt d'émaute 'Jé'es en Europe.

Y a-t-il une solution de rechan-
ge à l'Europe oœmmitmOTitiair-e qui se
construit à BruxelOies ? Il ne semMe
pas et il est sk»nifi>eaM'f que l'in-
tégration européenne soit maiinte-
niamit reconnue comime le but com-
mun des pays membres de l'A.E.L.E.

L'accord semble ainsi se faire
siur l'objeoM'f final, ma is au stade
actuel, tout le processus de W<am&-
ficaition européeurae reste bloqué.
La rupture de Bruxelles >avec la
Grainde-Bretagne continue de peser
d'un poids très lourd. Un coup
d'arrêt <a été donné à l'éliairgiissement
des comimunaïutés et lia 'reprise des
négociations est rendue impossible
du fait de l'obstruction française.

C'est pourquoi la perspective de
prochaines conversations avec la
Grande-Bretagne dams le cadre de
l'U.E.O. ne laisse qu'un espoir bien
timide d'aboutir.

Les propositions Kennedy

Autrement erocouirageainties isont
les perspectives des négociât ions ta-
rifaires dans le cadre du G.A.T.T.
qui doivent s'ouvrir le 4 mai 1964.
Les travaux préliminaires de ce
« Kennedy-round » font bien augu-
rer de cette grande coTOfronifcation
entre les Etats-Unis et la

^ 
C.E.E. Et

ni la disparité des tarifs améri-
cains, ni l'échéanice agricole du 31
décembre, en ce qui cowcertiie le
Marché commun , ne sont des pro-
blèmes insurmontables.

En cas de succès, l'abaissement
des barrières douanières facilite-
ra gra ndement le commerce exté-
rieur des pays nom membres de
la C.E.E.. Mais la question de leur
participation à cette organisation
n 'en sera pas réglée pour autant.
L'aspliration au Mbre-échainge me
suffit plus, a réaffirmé le prési-
dent Hallstein, et il faut synthé-
tiser les politiques de conjoncture
et de croissance, ainsi que les po-
litiques monétaires. Néanmoins,
chacun envisage à plus ou moins
lonig terme urne fusion entre l'asso-
ciation de Genève et celle de
Bruxelles. Le désairmememit doua-
nier qui se poursu it parallèlement
est un pas essentiel sur cette voie.

Ges négociations tarifaires avec

l'Amérique appairaisisent comme, la
première manifestation concrète
de l'offre de « partnership » atlan-
tique que le président américain
formulait à Philadelphie le 4 juil-
let 1962. Il proposait que l'Europe
uni e s'associe à l'Amérique pour
réaliser les grandes tâches du mon-
de libre : coopérait!on économique
et monétaire, aide au soins-dévelop-
pement, défense commune. Et il
appelait les Européens à partager
les charges, mais aussi les respon-
sabilités de l'Alliance atlantique sur
un pied de véritable égalité.

Cette proposition est d'une gran-
de portée et elle a été évoquée à
plusieurs reprises au couirs de la
réunion jointe. Le président Hall-
stein a souligné que l'Europe ne
pouvait être une troisième force
indépendante entre les deux colos-
ses de l'heure et qu'il convenait
de répondre positivement à cette
offre d'association .

Mais il y a un obstacle de taille.
Contrairement à l'attente «iméniioaii-
ne, les Européens n 'ont pas réussi
à surmonter leurs divisions. Et tara!
que la coupure subsistera, notre
continent ne pourra se conduire en
partenaire efficaee, animé d'une
communie volonté.

Guy de CHAMBRIER.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tamiko, citoyen

de nulle part.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Bricoleurs.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hôtel Inter-

national.
Rex : 20 h 30, Les Frères corses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Hurler de peur.
Bio : 20 h 30, Marqué au fer.

LA SEMAINE BOURSIE RE
Vers une contraction des valeurs sûres

Une fo i s  de p lus, la bourse de New-
York a fa i t  preuve d' un extraordinaire
dynam isme en ne se contentant pa s
de tenir tête aux entreprises de ceux
qui voulaient tirer leur ép ing le du jeu,
mais en élevant encore le p lafond ab-
solu de l' indice des industrielles de
trois nouveaux po ints. Cette perfor-
mance s'est réalisée dans des marchés
un peu moin s nourris et surtout p lus
sé lec t i f s . Ainsi , il n'y a pas lieu de
s'étonner de voir tes principales entre-
prises intéressées tan t à l' aéronautique
qu 'aux recherches spatiales être l' objet
d' une pression que la détente Est-
Ouest jus t i f ie .  Parmi ce groupe de
titres, il y a lieu de mentionner les
replis de p lusieurs dollars de Boeing,

de Doug las et de Nor th America n Avi a-
tion. La hausse est toujours l' a f f a i r e
des valeurs de l'automobile , de cer-
taines p harmaceutiques et cosmétiq ues ,
des aciéries et des actions dites d' avenir
comme Polaroid ou Xe rox. Les gran ds
leaders de la cote ne modif ient  guère
leurs p rix et les pétro les sont p lutôt
délaissés .

Après leur remarquable reprise , les
actions suisses s o u f f r e n t  d' un certain
désintéressement des acheteurs qui de-
viennent p lus prudents , estimant cer-
taines hausses un peu irréf léchies.

^ 
Cette

période de consolidation est d'ailleurs
parfai te ment  saine.

Parmi: les autres p laces européennes ,
Londres est f e r m e  mal gré les rumeurs
toujours p ins précises d'élect ions par-
lementaires pr ochaines ; il f a u t  voir
dans cette attitude boursière le re f le t
d' une situation économique o f f r a n t
certaines perspectives intéressantes. Pa-
ris n'a pas pro f i t é  de la p résence du
président Aden auer pour amorcer la
relance. Amsterdam et Bruxelles sont
ternes. Milan semble en f in  avoir trou-
vé un seuil où la résistance est de.
mise. Si l'imbrog lio politique de la
p éninsule trouve un terme à la ren trée
parlementaire d' octobre , une énerg ique
reprise des, bourses italiennes est à
prévoir . ';-_•¦

E. D. B.

DÉPÊCHE HISA
Pendant  toute la durée de 1 émission
qui a lieu du 25 septembre au 31
octobre 1963, le prix des certificats
Hisa est f ixé à Fr. 108.30 (indus inté-
rêts rétroactifs à compter du ler jan-
vier 1963). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une répartition de 4 '/. %
net. HISA fonds de placement immo-
bi l ier  et hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Connu D o y ! c

* Voici le village, dit le cocher en indiquant un rassemblement
de toits sur la gauche. Mais si vous voulez aller voir au manoir,
vous feriez mieux de prendre le raidillon et le raccourci à travers
champs. Voyez-vous, une dame s'y promène. » — « La dame, c'est ,
je suppose, Mlle Stoner ? », demanda Sherlock Holmes. < Oui, je crois

que vous avez raison. » — « En ce cas, nous nous arrêterons ici. »
Holmes et Watson descendirent. Le cabriolet reprit la route de

Leatherhead. « H est bon, déclara Holmes tandis qu'ils gravis-
saient le raidillon , que ce type s'imagine que nous sommes des ar-
chitectes : la langue le démangera moins... Bonjour, mademoiselle

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

Stoner ! Vous voyez que nous avons tenu parole. » La jeune femme
avait couru au-devant d'eux et la joie illuminait son visage.

« Je vous attendais avec tant d'impatience, cria-t-elle en leur ser-
rant chaleureusement les mains. Tout est pour le mieux : le doc-
teur Roylott est allé en ville ; il y a peu de chances pour qu'il
soit de retour avant ce soir i tard. » — « Nous avons eu le plaisir
de faire sa connaissance », dit Holmes. En quelques mots, il mit la
jeune femme au courant des faits. Hélène Stoner blêmit. « Mon
Dieu , s'écria-t-elle, il m'a donc suivie ? »

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

Q. de M. J. L., à Neuchâtel : Que doit-on entendra par « Sociétés
Immobilières » en France ?

R. Une loi de fiinwiOB, en date du 15 mors 1963, organ isa
dans ses grandes lignes leur régime. Le 14 juil let dernier,
les règles de détail étaient fixées. Voici, brièvement, les
rouages de ces sociétés.

Les sociétés Immobilières d'investissement doivent être de
forme anonyme ou coopérative. Leurs statuts doivent recevoir
l'approbation du min istre des finances. Leur but doit être
le suivant : exploitation d'immeubles ou de groupe d'im-
meubles locatifs dont les trois quarts au moins seront affectés
à l'habitation. Leur capita l doit être de Fr. f. 50 n-i'HIions au
minimum.

Mentionnons dams les règles de gestions que les sociétés
ne peuvent pas avoir recours à l'aide de l'Etat, sauf pour
recevoir des primes à la construction . Le programme de cons-
truction doit être soumis ou ministre des constructions pour
approbation.

Voila, schématiquement , de quoi il s'agit. U y aura it encore
à dire ou sujet des dispositions fiscales mais nous nous
éloignerions trop du sujet.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures, divertissement musical .
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45 , informations.
12.55, Encore vous, Imogène. 13.05, le
Grand prix. 13.25 , intermède viennois.
13.35, compositeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, solistes. 16.40 , lieder de
Bêla Bartok . 17 h , la semaine littéraire.
17.30, la discothèque du curieux. 17.45 ,
la Joie de chanter. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bon-
ne tranche. 20.20 , vingt ans de music-
hall. 21.15, Par les bols, fantaisie de
Ph. Monnier, inspirée par Shakespeare ;
musique de E. Jacques-Dalcroze. 22.05. La
Fête de la jeunesse et de la joie , extrait ,
P. Girard et J. Chenevière ; musique de
E. Jacques-Dalcroze. 22.30 , informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Encore vous, Imo-
gène. 20.25 , le Grand prix. 20.45 , la joie
de chanter. 21 h , entre nous. 21.50, le
cinémagazine. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05 , œuvres de
Darius Milhaud. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
11 h, le podium des jeunes. 11.30, œuvres
du compositeur suisse A. Brunner . 12 h ,
La Belle au bois donnant , Tchaïkovsky .
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, société de musique de Ror-

schach . 13 h, chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15. mélodies populaires appenzel-
loises. 13.30, valses viennoises. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 . musique symphoni-
que. 15.20, le disque historique.

16 h , reportage. 16.30 , musique de
chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
apéro au Grammo-Bar. 18.45, champion-
nats du monde de pentathlon moderne.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations, écho du temps.
20 h, œuvres de R. Vaughan.Williams.
20.20 , Un mari idéal, pièce d'Orcar Wilde.
21.45 . nocturne, Benjamin Britten. 22.15 ,
Informations. 22.20. théâtre moderne.
22.40 , spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal .
20.15 , Le Révolté, film de L. Mathot, avec
R. Dary. 22 h , Eurovision , Macolin :

championnats du monde de pentathlon
moderne. 22.10 , chronique des Chambres
fédérales. 22.15 , dernières informations.
22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fUr unsere jungen Zuschauer.

19.40 , English by télévision. 20 h, télé-
journal. 20.15 , chronique des Chambres
fédérales. 20.20, Mon cœur est inaccessi-
ble, de W. Saroyan. 21.20, Poste de
nuit , documentaire. 21.45 , politique mon-
diale. 21.55, informations. 22 h, Euro-
vision , Macolin : pentathlon moderne.
22.10 , téléjournal .

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

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

à disposition.

HORIZONTALEMENT
1. Renferment la vermine qui vit dans

la boue.
2. Cube. — L'homme l'est par l'expé-

rience.
3. Reçoit des reproches. — Deux mille.
4. Râpé. — Mûres.
5. Hausse une note d'un demi-ton. — In-

terjection.
6. Lac. — Le pois de senteur en est une.
7. Grande appréhension d'un mal . — Pe-

tit poème.
8. Demi-mal. —¦ Région de steppes de

l'Amérique du Sud.
9. Fait payer trop cher. —¦ Préfixe.

10. Personnes qui vont souvent sur le pré.
VERTICALEMENT

1. Prouver d'une manière incontestable.
2. Est délivré à la libération. —¦ Couleur,

— Symbole chimique.
3. Vieux vilain. — Entrave qu 'on atta-

che au paturor» des chevaux.
4. Porte le raisin. — Ne sait pas.
5. Qui peuvent trancher bien des cho-

ses. — Désigne une partie du litre.
6. Pronom. — Privé d'eau.
7. Sont portées par des mineurs. —

Interjection.
8. A la dent dure. — Régna sur Israël.
9. Ce qu 'on trouve à la fin de chercher.

—¦ Interjection. — Galatée l'aima.
10, Impression.
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L inflation française
La situation du franc français est

loin d'être brillante, mais elle ne pré-
sente pas un caractère que l'on puisse
qualifier d'alarmant.

La circulation fiduciaire ne s'est
guère enflée depuis le début de l'an-
née ; les .éléments actifs de la Ban-
que de France se sont renforcés, no-
tamment en or et en devises. Enfin,
l'excédent de la balance des paie-
ments courants demeure important,
même s'il s'est réduit durant ces der-
niers mois. Le déficit de la balance
commerciale, apparu au cours de
l'année dernière, reste limité à une

1963
1959 1960 1961 1962 ler trim. avril mai

Prix de gros (1949=100) 174,9 179,4 183,1 188,1 192,4 192,2 196,5
Prix de détail
(250 articles) (1956-57=100) 126,2 130,8 135,1 141,6 146,9 147,4 148,1

La progression des prix du produit
national brut fut de 3,4 % en 1960,
de 3,5 %  en 1961 et de 4,1% en
1962. Cette hausse de l'année der-
nière n'atteint pas celle de 1959 qui
s'explique par la dévaluation de fin
décembre 1958.

centaine de millions de dollars pour
le premier semestre de l'année 1963,
avec un accroissement constant de la
valeur des échanges', tant aux impor-
tations qu'aux exportations. Cette evo-
hJtion reflète l'essor de l'économie
française.

Mais ce qui a inquiété le gouver-
nement de M. Pompidou et ce qui l'a
amené à prendre des mesures de sta-
bilisation, c'est une certaine accélé-
ration de la hausse des prix, percep-
tible depuis le début de 1962.

Le tableau ci-dessous indique la
mesure de l'accélération de la hausse.

En examinant de plus près l'in-
dice des prix à la consommation, on
constate que l'accélération de la haus-
se moyenne des prix de 1961 et de
1962 est imputable à une pression
inhabituelle des prix agricoles à fin
1961 et au printemps 1962 en raison

de la durée anormalement longue de
la période froide. Le même phéno-
mène s'est reproduit durant l'hiver
dernier avec une vigueur accrue.

Evolution des prix à la consommation
dans quelques pays industrialisés

ci -S n
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France +16,3 %  +5 ,3 %
Allemagne occ. +11,1 +4 ,4
Belgique + 4,1 +2 ,2
Danemark +18,0 + 7,2
Etats-Unis + 4,6 + 1,2
Italie + 13,7 +6 ,1
Pays-Bas + 11,9 +5 ,6
Royaume-Uni +10,7 +3 ,0
Suède +12,5 +3 ,0

La hausse accélérée des prix dans
les autres pays européens a atténué
l'impression d'une détérioration rapide
du franc français .

Ce tableau nous montre aussi que
la hausse récente observée en France
est plus lente qu'au Danemark , qu'en
Italie ou qu'aux Pays-Bas. L'impor-
tance de ce renchérissement n'est pas
le fait de la France seule. Depuis
1958, le gouvernement de la Ve Ré-
publique a app liqué d'énergiques me-
sures de redressement des finances,
particulièrement en accélérant les rem-
boursements des prêts accordés par les
Etats-Unis , en rendant les produits
fronçais plus concurrentiels et en as-
sainissant la situation budgétaire.

La dépréciation de la monnaie fran-
çaise est une constante du XXe siècle.
Cef fe dépréciation a atteint 30 % pour
les prix à la consommation dans la
période qui s'échelonne de 1963 à
1959. La dévaluation la plus récente,
celle de fin 1958 , a entraîné une
poussée plus rap ide des prix des pro-
duits industriels que des prix des pro-
duits de la terre, ce qui est tout à
fait normal ; l'entraînement de ces
derniers dans la hausse n'a déployé
tous ses effets que récemment, en
ra ison des majorations des salaires
ruraux. Ce phénomène a été amplifié
por deux hivers longs et rigoureux et
par deux années de récoltes irrégu-
lières.

Les données statistiques récentes ont
pourtant ému le gouvernement de M.
Pompidou qui a entrepris ce qu'il a in-
titulé une campagne ontihaïusse ou
plan de stabilisation ; plus simple-
ment, il s'agit de lutter contre l'in-
flation.

Dans un prochain article, nous exa-
minerons les caractéristiques de oe
plan.

Eric DU BOIS.
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SOUNVEST , * I
Emission : jusqu'au 10 octobre 1963

FonCl S mmODI l©r SUISSO Libération des souscriptions : le 20 octobre 1963 au plus tard.

offre Prix d'émission : Fr. 520.-
¦ . I I I  • I Certificats de 1 part Fr. 520.—

des immeubles de première valeur 1 ,J S ï̂:
Les souscriptions seront acceptées par :

La direction du fonds a déjà acquis des immeubles de première valeur et a par ailleurs obtenu des Le Crédit Suisse, Zurich, Soleure (à partir du 1er octobre 1963
options sur d'autres biens non moins bien placés. Armand von Ernst 6e Cie, Berne

Banque d'Investissements Privés, Genève
Bezirkskasse Laufen, Laufon

Rendement : environ 4 °/o net 1 l=£: s,
! Julius Bar & Co, Zurich

Promotex S. A., Genève
Il s'agit du seul fonds immobilier qui s'est assigné comme devoir de tenir les porteurs de parts au Spar- und Leihkasse Belp
courant de son activité sociale , par une large publicité. Spar- und Leihkasse Breitenbach

Spar- und Leihkasse Ducheggberg, Lûterswll
Spar- und Leihkasse , Thoune

SOLINVEST est le premier fond d'Investissement qui communiquera son rapport de gestion en même . uanaue, dépositaires ¦
temps que le bilan défaille, le compte de profits et perles avec toutes les réserves et les amortis- u n i,  Ar» 7 ¦
sements annuels. Les réserves apparaîtront donc intégralement dans le bilan. Il ne sera procédé à j Guyerzeller Zurmont Bank AG, Zurich
aucune liquidation de réserve sans que le public en soit informé. Les porteurs de parts doivent i Sparkasse der Amtei Kriegstetten, Kriegstetten
connaître la situation réelle de la fortune et du rendement du fonds. ! Solothurnische Leihkasse, Soleure

ainsi que par la direction du fonds :

La direction du fonds, la SOLINVEST S. A. (Selinvesl-Verwaltungs A. G.) publiera également son propre TM^
VEST"/rfA?^

S
-.'̂ ' Soleure

rapport annuel. Téléphone (065) 2 52 22

Droit individuel de passer du système i m,^^̂Z^
du fonds ouvert à celui du fonds fermé 1 ^Ĥ T^|w

^Mj *¦¦ ' - Xi>J5j^̂ ^
SOLINVEST est le premier fonds d'investissements qui accorde périodiquement aux porteurs de certi- ! ] mm, Rt||§fe|î ^̂
ficats un droit d'option qui consiste à apporter leur participation à un fonds fermé. Ainsi donc les avoirs , I M ŜrefogàMl
appartenant au fonds et notamment les actions des sociétés immobilières sont réparties entre un fonds , — ,„ »» __ W_____ ^B _______mwmm^m
fermé et un fonds ouvert , toute expansion de ces sociétés immobilières prenônt fin. Les certif icats [ff M̂ T|m M̂ Î ^/ ^BK̂ ^̂ F
échang és seront munis d'un numéro de série et le fonds fermé cessera toute émission nouvelle. En SB H W Br* ^BSftM| H
revanche , le fonds ouvert continuera son activité par de nouvelles émissions et la constitution de : j MM H wm MMMV H
nouvelles sociétés immobilières. •—— ^
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L'avez-VOUS déjà essayée — ' 1 ^BB̂ ^HBHPWB l|| Recette d'une succulente salade de
cette succulente salade de " j§j ¦ 
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pommes de terre :

pommes de terre? C'est le iJlilSiftiftB 'nriiMLJ BU MélangerlsachetdeMayonnaiseThomy
. r i  ,.¦ r -x L. -i -Ks avec une cuillerée à thé rase de sel.repas rêvé lorsqu il fait Chaud /'KT WjniWIll Slai 1 cuillerée à soupe de MoutardeThon^

ou pourle pic-nic du dimanche! m 'iàÈËk ÈÊÊSÊÊÊÊÊÊÊIÊÊmmmP  ̂et 5 cui,lerées à S0UPe de vinaigre. *

Pour qu'elle SOit réussie, i! y l i* ùS* ?*AKïKO* M __ wm_mmWêî, m I fraicnement bouillies et émincées en
_¦ ., . .' , KDcHiHRdCKawii Ĵ V^Y^H^H» lamelles 1 dl d'eau bouillante relevéefaut beauCOUpdesauce.Adop- , W 1M|| d'unetablettedebouill 0n etd'unoignon
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en 
fines tranches

fluide en sachet: il n'y a rien ,.„dÉJtL.-..i:. };.lMJ US' - 1 concombre de taille moyenne ou 2-3
Ar, m;n..v „«,... U r.~\r,Ar, Ar, \ ÏSf ^̂ BBB^BMMWÉ^HfI concombres au sel. -X- Mélanger sol-de mieux pour la sa ade de - >.i-..*M%Mf f̂tWËSSM wMmfËÊÊfmfs „„Q,,OD^Q„f ¦„ f„,,» „, , ., ¦ ^̂' IPilPIillIl llIJtl gneusement le tout et laisser reposer
pommes de terre. >i «1111 au moins 1 heure,

Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets!
Thomi + Franck SA, Bâle
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A vendre

robe de mariée
courte, en dentelle, avec
boléro, taille 38-40. Tél.
4 02 36 à midi.

A vendre d'occasion

un lit
Tél. (038) 8 35 96.
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BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

A vendre faute d'em-
ploi,

calorifère
brûlant tous combusti-
bles. Tél. 8 14 69 , Pe-
seux.
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Notre page des sports aujourd'hui ,
vous a un petit air de pentathlon qui
ressemble aux épreuves qui se sont
déroulées hier à Berne. Cest que vous
pourrez ici , ce matin , galoper entre
cinq sports qui tiennent la vedette
dans nos colonnes : la natation où les
Français ont particuli èrement brillé
dans le 4 fois 200 m aux Jeux méditer-
ranéens, l'hippisme, quatrième épreuve
du pentathlon moderne où un Autri-
chien, un Suédois et un Allemand de
l'Est ont terminé sans faute un dif-
ficile parcours, l'automobilisme (qui
nous parait une épreuve toute désignée
pour être introduite dans un X...athlon
encore plus moderne !) où vous verrez
passer des «Trois chevrons» aux
soixante-cinq équipages du prochain
rallye de Genève, la boxe quatrième
sport de cette page qui vous parle à
la fois de poids lourd s et de poulains
(eh oui !) et enfin , dernier sport de
notre page-pentathlon ... le football.

Vous aviez deviné que nous le gar-
dions pour la bonne bouche. Seulement
voilà , quand vous aurez fini de dé-
guster votre petit déjeuner et notre
article sur la première ligue, tournez
vite quelques pages : nous avons réser-
vé une grande place à notre dernière
heure sportive pour vous relater les
exploits des footballeurs suisses à l'é-
tranger qui en ont à la coupe de
champions, à la coupe des coupes, à
celle des villes de foire (celle d'em-
poigne exclue !) et vous donner aussi
les résultats du championnat d'Italie.
Vous voilà servi ! Bien appétit (de
lecture) !

Fe.

Victoire française dans l'épreuve du relais

Passionnantes épreuves de natation à Naples
lors de la quatrième journée des Jeux méditerranéens

Un Français, Gottvalles, au
100 m, un Italien, Scaramelli,
au 200 m brasse, et un pays, la
France, au relais quatre fois
200 m nage libre, ont été les
lauréats de la deuxième soirée
de natation, organisée dans le
cadre de la quatrième journée
des Jeux méditerranéens de
Naples.

Maiiis dies fcroi'S finales , c'est Incontes-
tablem ent celle du reliais quii a donné
du caractère à la réunion en raison
d'une part de l'incertitude qui a mar-
qué cette course cf. d'autre part , des
temps obtenus pair les nageurs.

Excellents résultats
En effet , ce m'est que daims les vingt

derniers mètres que Paiscad Cuirtllle t a
devancé de deux dixièmes die seconde
Gregoirio assurant ainsi le succès de
l'équipe de France. Les temps étaient
parmi les meilleurs enregistrés jus-
qu 'ici : 8'28"3 pour la Fraince (à 5"
du record nationail) mais l'I'tail 'i e, en
8'28"5, améliorant som record niaitioimail
qui était de 8'28"9.

Le 200 m brasse devait revenir à
ribadiicn Soniraimelli qui , cm 2'40"8, bat-

t a i t  le record des jeux. L Espagnol
Padron s'assoirait la deuxième place
après un retour étourddwsiaint dams lia
derni ère longueur dm bassin où itj . a
repri s trois mètres à l'Itailiem Boracci ,
les deux hommes éitamt crédité* du
môme temps, 2'44"5. Le 100 m mage
libre , qui reste la distance reine, a
apport é une sa bi sf action attendu* à
l'équipe d!e France avec la victoire die
Crottvailtes. Cette fimalle a toutefoi s été
d'un niveau médiocre, Gott vaille* l'ayant
remportée en 5B"3, temps nettement
inférieur à ses possibilités.

Trois fois victorieuse
Tandis que la di stribuittom des mé-

dailles se poursuivait à lift piscine Scam-
donie, les basketteurs jouaient les dier-
nieiis matches éliiiminiatolires. En poule A
la première place est revewuie à l'Italie
devant la R.A.U., cependant qu'eu poulie
B c'est l'Espagne qui enileivait la pre-
mière place devant la Yougoslavie.

Enfin , om peut encore noter à l'actif
die cete journée la troisième vlctolire
de l'Italie en water-polio, cette fols-ct
aux d'épems de la. R.A.U., la poursuite
du tournoi die tennis et iw début die ia.
lut te gréco-romaine. '

Les résultats obtenus au cour» die la
4me journée «'omt les suivants i

Natation : 100 m mage lib™ finale t
1. GoUvallles (Fr ) 56"3 ; 2. Bomacci (It)
57"2 ; 3. Esiplnosa (Esp ) 57"6. — 200 m
brasse finale : 1. Scairaimeillld (It) 2'
40"8 ; 2. Padiron (Esp) 2'44"5 ; 3. Gio-
vanni™ (It) 2'44"5. — Relais 4 x 200 m
naige libre, finale : 1. Finance (Gropadz,
Lu'yee, Pommât,. Guirtifet) 8'28"3 ; 2.
Italie, 8'28"5 ; 3. Espagne, o'+l"9. —
Plongeon» tremplin, finiallie : 1. Saillie»
(I t)  138,44 points ; 2 . Montera (It)
137,12 ; 3. Abou Séoud (R.A.U.) 134,57.

Cyclisme: kilomètre contre la montre,

ln dlvldiuiefl , fimalle : 1. Bianchetto It)
l'10"76 (moyenn e 50,919 km/h) ; 2.
Tiremtim (Fr ) l'13"18 ; 3. BeJcaid (Ma-
roc) l'16"62.

Yachting : olaisisemenits a l'issue dtes
secondes réga tes : « Finns » Espagne
13,25 points ; «Sniipes » Espagne 9,25 ;
c Stars » Italie 10,50.

Hockey sur terre: Espagme-R.A.U. 1-1.
Volleyball : Yougoslavie-R.A.U. 3-0 j

MiallIiie-Tiin i siiiB 3-0.
Basketball : Italie-R.A.U. 86-54 ; Es-

paigne-Yauigoslavie 83-72 ; Libam-Mairoc
47-46 ; Turquie-Syrie 88-67.

Water-polo : France-Malte 11-0 ; Ita-
(lle-R.A.U. 8-0.

Le terrain détrempé rend
les parcours difficiles

A Berne se sont déroulées hier les épreuves d'hippisme
du championnat du monde de pentathlon moderne

iLa quatrième épreuve dn
championnat du monde fie pen-
tathlon moderne s'est déroulée
à Berne : elle était réservée à
l'hippisme. Les concurrents de-
vaient accomplir un parcours
de 1500 mètres comprenant
vingt obstacles.

Les cinquante - quatre participants
n'ont pas eu la tâche facile. En effet,
la p luie  et le terrain glissant leur ont
posé dies problèmes malaisés à résou-
dre.

Sans aucune f aute
Pour atteindre le total maximum de

1100 points, les cavaliers ne devaient
pa,s se contenter de terminer le parcours
samis faute, mais ils devaient également
ottieinidire le but en moins de 3' 45".

Seuls troi s comcuirremits ont obtenu le
maximum i l'Autrichien! Biirmbauim ,
l'Allemamidl de 'l'Est Werner et 1» Sué-
dois Bo Jamisson , tous trois' classés «u
premier rang ex aequo. Le Russe Igor
Novikov. qui a été quatre fois champion
du monde, a comblé, grâce k um excel-
lent parcours, une  partie du retard) qu'il
a au . classement général! sur les Hon-
grois Toercck et BaJczo. L'épreuve du
cross-couintry, la dernière du program-
me promet d'être passionnante.

Le Suisse Ammanin a surpris en bien
par son huit i ème rang. En revanche,
ïom compatriote Bemmo Scbuiltbess a dé-
çu, car il m'est pas parvenu à prendre
un seul point.

Les résultats de cette Journée sont les
suivants :

Hippisme. — Individuel l 1. ex aequo :
TJdo Birnbaum (Aut), Bo Jansson (Su)
et Erhard Werner (Al-E) , 1100 points ;
4. ex aequo : Barth (Al-E), Novikov
(URSS). Gœdlcke (Al) et Inœscu (Rou)

1070 ; 8. ex aequo : Macmlken (Aus) , Ot-
tavianl (It) , Junefeldt (Su), Ammann
(S), Mona (Hon) , Tanaka (Jap) , Hota-
nen (Fin), Stenmalm (Su), Polzhuber
(Aut) et Tuck (G-B) 1040 ; puis : 38 :
Minder (S), 754 ; 48: Schulthess (S),
0 point.

Abandons : Llchlardopol (Rou ) , Mokra-
nl (Tunisie) et Kaaja (Fin). — Disqua-
lifiés : Lichtner - Hoyer (Aut) et Gue-
guen (Fr).

Classement par équipes : 1. Suède et
Allemagne de l'Est, 3180 points ; 3. Hon-
grie , 3060 ; 4. Japon, 2958 ; 5. URSS,
2818 ; 6. Etats-Unis, 2808, puis : 15. Suis-
se, 1794 points.

Classement général après 4 épreuves 5
Individuel : 1. Fereno Tœrœk (Hon) ,

3960 points ; 2. Balczo (Hon), 3955 ; 3.
Noviklk (URSS) , 3895 ; 4. Mona (Hon),
3795.

Par équipes : 1. Hongrie, 11,668 points :
2. URSS, 11,323 ; 3. Etats-Unis, 10,762.

Forward a perdu contre
UD de 3 houe

COUPE ET CHAMPIONNAT AU PROGRAMME
DES FOOTBALLEURS DE !re LIGUE

Les clubs de première ligue
sont donc entrés dans « l'épreu-
ve du K.-O.» dimanche dernier
et poursuivront leur champion-
nat dimanche prochain, à l'ex-
ception de ceux qui doivent re-
jouer leur match de coupe de
Suisse.

Trois clubs du groupe occidental de
Ire ligue ont mordu la poussière dès
leur entrée en coupe : la défaite la
plus < spectaculaire » a été celle de
Forward Morges, battu à Viège par un
adversaire de 3me ligue qui , relevons-
le, fournit actuellement un gros effort
pour retourner en 2me ligue. SI la ca-
pitulation de Renens à Fétigny ne cons-
titue qu 'une demi-surprise puisque le
club fribourgeois a postulé l'ascension
en Ire ligue à la fin de la saison der-
nière, celle d'Assens, sur son propre
sol , devant les Genevolx d'Onex, est un
événement à retenir. Oncx a d'ailleurs
bien commencé son championnat gene-
vois de 2me ligue et on ne s'étonne
pas trop de sa victoire dans le Gros-
de-Vaud.

ÉliAN NOUVEAU
Malley, tenu en échec par l'ambitieux

Vallorbe-Sports auquel le coach Maret
Imprime un élan nouveau , et Xamax
qui a été aussi inefficace que son
« pair » Yverdon , devront rejouer le pro-
chain week-end. Il en ira de même
de Versoix et Martigny. Le programme
de la prochaine journée de champion-
nat se réduira de ce fait à deux mat-
ches seulement : Le Locle-Forward (qui
donna lieu à un résultat nul , 1 à 1,
la saison passée) et Rarogne-Frlbourg,
match Inédit.

Deux clubs du groupe central de Ire
ligue ont également été é l iminés  d'en-
trée : Delémont par son ancien « alter
ego » Boujean 34 et Wohlen , qui a
perdu à Schoftland. En derby bâlois,
Concordia n'a pas pu se débarrasser
de Breite qui joua en Ire ligue la sai-
son dernière. Les deux équipes rhéna-
nes s'affronteront donc de nouveau.
Quant au programme de championnat ,
11 ne subit pas de changement. Rappe-

• Pour le troisième tour de la coupe de
Suisse (6 octobre), le lieu de la rencon-
tre Onex-Etoile Carouge a été Inversé,
Onex ayant accepté de jouer , te diman-
che matin, sur le terrain du club de
ligue nationale.
• Le président du club Boca Juniors,
Alberto Armando, ira prochainement en
Italie, afin de négocier aveo les diri-
geants de l'AC. Milan le transfert de
l'ailler droit Mora. Armando se rendra
ensuite dans plusieurs pays d'Europe afin
de mettre au point une tournée pour
janvier-février 1964, une fols terminée
la saison argentine.
• Peter Szabo, qui a été un des meil-
leurs footballeurs hongrois après la pre-
mière guerre mondiale (période durant
laquelle il a joué pour le MTK Buda-
pest) , est décédé à Francfort , à l'âge de
64 ans. Szabo, qui appartint , dans les
années vingt , aux formations de Nurem-
berg et de l'Eintracht Francfort , s'était
finalement établi en Allemagne, où il
était devenu entraîneur. Il a dirigé ainsi
jusqu 'en 1961 l'équipe de Cologne.

lons-le donc avec l ' indication des ré-
sultats de la saison dernière : Minerva
Berne - Wohlen . (—) : Emmenbrucke-
Gerlafingen (fi-0) ; Kickers Lucerne-
Berthoud (—) ; Old Boys - Delémont
(2-1). Aile est au repos.

Sr.

Bétuompes-vous ! Il ne s'agit
pas d'un gardien attaqué par
un adversaire. Nous reprodui-
sons ci-dessus une phase du
match Xamax - Yverdon, de
samedi . Les trois joueurs sont
tous Vaudois.  Yverdon et Xa-
max se retrouveront pour la
coupe ce prochain week-end.

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

Derniers échos de la course
Milholz - Kandersteg

Nous avons parlé dans notre édition
de lundi des exploits réalisés dans
l'é preuve Mitholz - Kandersteg par
tés as dn volant . Au cours de cette
cours e, gagnée , rappelons-le , par Char-
les Vcegele, plusieurs membres de
l'équi pe des t Trois chevrons » se sont
également distingués.  Voici les résul-
tats enregistrés par les coureurs de
l'écurie neuchâteloise :

Caté gorie TA , classe 1000 - 1300 cmc :
1. Maurice Scemana sur . A l f a  Ro-
meo*. Catégorie TN , classe S50 -
1000 cmc ; 2. Samuel Hauser sur
*Abarth >, classe 1300 - 1600 cmc ;
i. Pierre Carrel sur « A lf a Romeo »,
classe 1600 - 2000 cmc : 3. Josep h
Karpf  Sur < Volvo ». Caté gorie GT ,
classe 1600 . 2500 ome ; S. Charles
Stolz sur < AC. Bristol »

Bon comportement
des « Trois chevrons »

HPffl i1 s a : « *mam

«Es THIIII MSê
Le manager du boxeur Cas-

sius Clay a annoncé que son
poulain, qui est encore dans
l'impossibilité d'affronter Son-
ny Liston pour le titre mondial
cette années, rencontrera au dé-
but de novembre, à Louisville,
les poids lourds Mike Dejohn
ou George Chuvalo, qui fi gu-
rent tous deux parmi l'élite
mondiale.

• Plusieurs manifestations cyclistes au-
ront lieu durant les mois d'hiver au
Hallenstadion de Zurich. La plus Impor-
tante d'entre elles, celle des Six Jours,
aura Heu du 28 novembre au 4 décembre.
Quant aux autres réunions, elles sont
prévues aux dates suivantes : 2 et 17 no-
vembre, 3 Janvier et 2 février.

le Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfa isants pour la
ipeau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
«t la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
lies irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes,, brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
iLE LAIT DE VICHY est pour la

ï femme un excellent dcmaquil-

Ê

lant, Il convient à tous les
! épidémies qu 'il fait respirer
L-. et revivre. C'est un produit

\ des Laboratoires Dcrmato»
\ log iques do VICHY. Il est

\\ en vente exclusive chez votre,
pharmacien.

Trois titres pour le junior von Buren
Après les championnats neuchâtelois d'athlétisme léger

Apportons qnelqnes précisions
sur les championnats d'athlé-
tisme léger, épreuves simples,
fixés nu 23 juin et renvoyés
pour cause de mauvais temps,
et qui se sont déroulés pnr une
magnifique journée sur le staile
de la Charrière, a la Chaux-de-
Fonds.

Organisés par les dirigeants de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise d'athlé-
tisme léger (ANAL), Us ont obtenu un
beau succès. Il a fallu cependant enre-
gistrer un certain nombre de défections
sur les inscriptions du mois de juin.

Quatre-vingts athlètes ont pris part
en définitive, à cette compétition pour
les titres de « champion cantonal » des
catégories seniors et Juniors .

JSnnne. i  p e rf ormances •
A côté des athlètes neuchâtelois , on

trouvait quelques-uns des meilleure athlè-
tes des sections de Welchenrohr (Soleure)
et d'Olten . Ces Invités se sont distingués
particulièrement dans les lancers. Ce sont
pourtant les athlètes du C. A. Cantonal
et de 1'Olympic (La Chaux-de-Fonds)
qui ont enlevé le plus grand nombre de
titres.

Dans les sprints, Haussener (C. A.
Cantonal) enlève le 100 mètres et le
200 mètres. Jacot (Olympic) gagne le
800 mètres, F. Fatton dominant nette-
ment dans le 1500 mètres.

Au saut à la perche, Courvolsler Fer-
nand est champion cantonal avec 3 mè-
tres 40 , mais l'international Wehrll (Ol-
ten) fait preuve d'une belle technique
en sautant 4 m 10.

Parnt l les dix meilleurs
Tandis que chez les seniors le saut

en longueur était gagné par Bântll (Olym-
pic) aveo 6 m 59, le junior Schaerer
(Ancienne Neuchâtel) franchissait 6,68 ,
ce qui le classe parmi les dix meilleurs
Juniors suisses. Ce même Junior enlève
encore le 110 mètres haies dans la caté-
gorie seniors, Voilà un sérieux « espoir ».

Chez les Juniors excellentes performan-
ces de von Buren (O. A. Cantonal) qui
gagne le 100 mètres, le 200 mètres et
le 400 mètres, de Kneuss (Olympic) qui

gagne le 800 mètres et le 1500 mètres
et de Tanner (Olympic) champion ds
3000 mètres. Egger C. A. Cantonal) gagne
le disque et le boulet et Bisenting (Les
Brenets) le javelot.

Signalons chez les cadets la classé de
J. Hamel (C. A. Cantonal) premier au
saut en hauteur avec 1 m78 et 8 m 09
en longueur.

B. o.
Résultats i

SENIORS
100 m t 1. Denis Haussener, O. A, Can-

tonal , ll"3 ; 2. Peter Kiefer, Olten, li'S
(lnvltéK

200 m t 1. Denis Haussener, C. A. Can-
tonal, 23" ; 2. Claude Melsterhans, O, A.
Cantonal , 23"9.

800 m : 1. René Jacot, Olympic, La
Chaux-de-Fonds, 2'05"2 ; 2 . J.-F. Lori-
mier . C. A. Cantonal, 2'05 ,6.

1500 m : 1. François Fatton , C. A. Can-
tonal, 4'10"8 ; 2. J.-F. Lorimier, C. A.
Cantonal , 4'17"7 .

110 haies : 1. René Schaerer , Ancienne
Neuchâtel , 17"3 ; 2. André Bantell, Olym-
pic , La Chaux-de-Fonds, 17"5.

Saut a la perche: 1. Max Wehrll, T. V.
Olten , 4 m 10 (invité) ; 2. Fernand Cour-
volsler , C. A. Cantonal, 3 m 40,

Saut en longueur i 1 André Bantell ,
Olympic , La Chaux-de-Fonds, 6 m 59 ;
2. Gilbert Cantù , Amis-G., Neuchâtel,
5 m 76.

Saut en hauteur : 1 .René Jacot, Olym-
pic , La Chaux-de-Fonds 1 m 76 ; 2. Jos.
Bâchll , C. A. Cantonal, 1 m 78.

Boulet : 1. Heinz Schneeberger , Wel-
schenrohr, 12 m 61 (Invité) ; 2. Fernand
Courvolsler , C. A. Cantonal, 11 m 45.

Disque i 1. H. Schneeberger, Welschen-
rohr , 43 m 58 (invité) ; 2. Jos. Bachll ,
C. A, Cantonal, 41 m 64.

Javelot i 1. G. Brunner, T. V. Olten,
68 m 39 (Invité) ; 2 . Jos. Bachll, C. A.
Cantonal, 50 m 74.

JUNIORS
100 m i 1. Fr. von Buren, C. A. Can-

tonal, 11 "3 ; 2. Daniel Monard, C> A.
Cantonal, 11 "6.

200 m i 1. Fr. Ton Buren , O. A. Can-
tonal, 23" ; 2. Daniel Monard, C. A. Can-
tonal, 23"8.

400 m t 1. Francis von Buren, O. A,

Cantonal , 53"7 ; 2. J.-Pierre Wyss, An-
cienne, Neuchâtel , 55"7,

800 m : 1 .Francis Kneuss, Olympic,
La Chaux-de-Fonds, 2'07"2 ; 2. François
Girardet, Olympic, La Chaux-de-Fonds,
2'07"9.

1500 m : 1. Francis Kneuss, Olympic,
La Chaux-de-Fonds, 4'23"8 ; 2. Ton!
Hahggl, Olympic, La Chaux-de-Fonds,
4'31"7.

3000 m : 1, Robert Tanner, Olympic,
La Chaux-de-Fonds, 9'54"4 ; 2. Richard
Biéri , la Flèche, Coffrane, 10'57"3.

Saut en longueur i 1. René Schaerer,
Ancienne, Neuchâtel , 6 h 68 ; 2. Erwin
Warth , C. A. Cantonal, 5 m 74.

Saut en hauteur : 1. R. Ammann, An-
cienne, Neuchâtel , 1 m 60 .

Boulet : 1. J.-Plerre Egger , C. A. Can-
tonal, 13 m 55.

Disque l 1. Jean-P. Egger , C. A. Can-
tonal, 35 m 57.

Javelot : 1. Jean Eisenrlng, S.F.G., Le
Locle, 44 m 39 ; 2 . J.-Pierre Egger, C. A.
Cantonal, 39 m 73.

CADETS
100 m i 1. Ernest Kuenzi , Olympic,

La Chaux-de-Fonds, 11 "8 ; 2. Johny Ha-
mel , C. A. Cantonal , 11"9.

300 m : 1. J. Cattln , Olympic, La
Chaux-de-Fonds, 39"2 ; 2. Jacques Roth ,
la Flèche, Coffrane, 41"9.

600 m :  1. Daniel Simon , C. A. Can-
tonal , l'31"8 ; 2. Michel Barbezat , C. A.
Cantonal, l'35"5.

1000 m : 1. Werner Fankhauser, Olym-
pic , La Chaux-de-Fonds, 2'44"5 ; 2. An-
dré Baudet , C. A. Cantonal , 2'48 '\

Longueur : 1. Johny Hamel, C. A. Can-
tonal , 6 m 09 ; 2. Ernest Kuenzi, Olym-
pic , 5 m 91.

Hauteur : 1. Johny Hamel, C. A. Can-
tonal, 1 m 78 ; 2. P. Slmeonl, la Flèche,
Coffrane , 1 m 60.

Boulet : 1. Ernest Kuenzi, Olympic la
Chaux-de-Fonds 12 m 18 ; 3. Gérald Tin-
turier , C. A. Cantonal, lo m 89.

Disque : 1. G.-A. Ziegenhagen, Olym-
pic la Chaux-de-Fonds, 31 m 06 ; 3.
Michel Barbezat, C. A. Cantonal, 29 m
06,

Javelot t 1. P. Slmeonl, la Flèche Cof-
frane, 37 m 68 ; 2. Francis Verdon, C.A.
Cantonal, 35 m 13.

Walter et Lier au volant de leur <Porsche>
rééditeront-ils leur exploit de 1962?

Six nations inscrites au 31me rallye automobile de Genève

Soixante-cinq équipages participe-
ront à la 31 me édition du rallye inter-
national de Genève, dont le départ
sera donné le vendredi 4 octobre . Six
nations seront représentées dan* cotte
épreuve.

La distamice totale quie les voittumea
dievirtmt pai-couiriir est Ûe 1641 km 300
et l'épreuve comprendra huit courses
de classement (coolie de côte «t pair-
cours chronométrés).

La liste dos équipages engagé» «st
la isu' iivauiite :

Grand tourisme i Fossatl-Franoollno
(It) sur « Ferrari t. ; Moon-Davemport
(G-B) sur « Austln-He«Jey » ; Pache-
Blanc (S) sur « Mercedes 300 SL»; Thu-
ner-Gretener (S) sur « Trlumph Tr 4 > ;
Froldevaux-Décoppet (S) sur « Porsche »;
Trenkel-Schimpf (Al) sur « Porsche » ;
Herling-Wolany (Al) sur « Porsche»;
H. Walter-Lier (S) sur « Porsche » (vain-
queurs de la précédente édition), Gase-
Frey (Al) sur « Porsche»; Franohl-X (It)
sur « Porsche » ; Meler-Cuenoud (8) ouïr
« Porsche » ; Anglollnl-X (It ) sur « Alfa-
Roméo » ; Mlle Ma,ry-Lou Mermod (S)
sur « Alfa-Roméo » ; Cacaro-X (S) sur
« Alfa-Roméo » ; Gayte-Gayte (Fr) sur
« Alfa - Roméo » ; Scaxamlglla - Blattnj er
(S) sur « Alfa-Roméo » ; Colsonet-Vagllo
(S) sur « Alfa-Roméo»; MeUinler-Oaohet
(Fr ) sur « Morrls-Oooper » ; Mertlnl-
Louls (Al ) sur « BMW»; Schey-Sdianine
(Al) sur « BMW » ; Gerhards-Gerhards
(Al ) sur « BMW»; Stalder-Branchard
(Fr) sur « Renault » ; Klinck-Seelinger
(Al) sur « Glas».

X X X
Tourisme i Greder-Delalande (Fr) mû

« Ford-Falcon » î Ferrettl-X Cit )  nui

« Alfa-Roméo » ; X-X (It) sur « Alfa-Ro-
méo » ; Andersson-X (Su) sur « Volvo»;
Mlles Oesterberg-Edenring (Su) sur
« Volvo » ; Brechler-Brechler (Al) sur
« Volvo » ; Mlle Polntet-X (Fr) sur « Ci-
troën » ; Husy-Reymond (S) sur « Alfa-
Roméo » ; Schaefer-X (S) sur « Lancla-
Flavia » ; Mme T. Mahlevn-X (Fr) sur
« Alfa-Roméo » ; R.amu Caccla-Schenk
(S) sur «Alfa-Roméo»; Marguelles-
Brown (G-B) sur « Ford-Cortlna »; Mau-
ris-Grasso (S) sur « Ford-Cortlna » ;
Blank-Karrer (S) sur « Ford-Cortlna-
Lotuis » ; Batelll-Torrinl (It) sur « Lan-
cla-Flavla » ; Rudaz-Hacher (S) sur
« Borgward»; Rlond-Blasettl (S) sur
« Alfa-Roméo » ; Cavallerl-X (It) sur
« Alfa-Roméo » ; Meyer-Zwlsslg (S) sur
« Alfa-Roméo ».

X X X
Poursuivons cette énumératlon : Le-

long-Mlle Racle (Fr) sur « Austln-Coo-
per » ; Selz-Vetsch (S) sur « Morris-Coo-
per » ; A. Berra-« Glguy » (Fr) sur
« Simca»; de Chastonay-Dussex (S) sur
« Fiat-Abarth » ; Confortl-Blrmen (S)
sur « DKW » ; Borgeaud-Perrin (S) sur
« Flat-Abarth » ; Waldis-Splesa (S) sur
« Austln-Cooper » ; Ziegler-X (S) sur
« Auetln-Cooper » ; Laurent-Bllllard (Fr)
sur « Renault » ; Larrousse-Peray (Fr)
sur « Renault»; Tramzal-« Zlpaton » (S)
sur « Renault » ; Rey-Delessert (S) sur
«Renau l t» ;  Ernst-Scherer (S) sur
« DKW»; Llplzer (It ) sur «Flat-Abarth»;
Macchl-Macchl (S) sur «Saab» ; Valette-
Valette (S) sur « Saab»;  Mme Derol-
land-X (Fr) sur « BMW » ; Panowltz-
Erb (Al) sur « NSU»;  Relchel-Otto (Al)
sur « BMW»; Relss-Brendel (Al) sur
« BMW»; Schaerer-Dlhker (Al) sur
« BMW»; Crescenzl-Wlndler (S) sur
«BMW» ; Wenzel-Wuest (S) sur «BMW».

Ce gardien est bat- ?
tu. On le voit et il ?
le sait. I l  s 'agit  de +
O r e t f t f ,  le gardien ?
de Manchester Lui- *
tal battu par  , \r- «,
seiicif clans (e ea- *
rire riu champion- *
na* ri\4uglcrerre rie 

^f o o t b a l l .  H i e r  soir , ?
un peu partout, les ?
gardiens ont été +
so l l ic i tés  et , évi-  ?
ricin ment , il w a ?
eu nie» rie.v déçus. *Vous en aurez con- ?
firiuatiou à la lee- Jt u r e  rie n o t r e  4
« D e r n i è r e  heure ?

sportive » . *
1 ?(Phot. Keystone) «,

?
?
?

Sans espoir ?

Communiqué officiel No 8
(suite)

Inscription d'équipes
IVe ligue : F.-C. Môtiers, Incorporé au

groupe 2 ; F.-C. La Chaux-de-Fonds III,
Incorporé au groupe 3."
Calendrier pour ces deux équipes

29 septembre: Dombresson I-La Chaux-
de-Fonds III ; Noiraigue I - Môtiers L
6 octobre ; Môtiers I-Salnt-Sulpice I ;
Le Locle m b-La Chaux-de-Fonds III.
13 octobre : Môtiers I-Couvet II ; La
Chaux-de-Fonds III-Le Parc II b. 20 oc-
tobre : Auvernier H-Môtiers I ; Corcel-
les H-La Chaux-de-Fonds III. 27 octo-
bre ; Buttes I a-Môtiers I ; La Chaux-
de-Fonds III-Couvet II. 3 novembre :
Môtiers I-Audax II b ; Audax II a-La
Chaux-de-Fonds III. 10 novembre : Mô-
tiers I-L'Areuse I ; La Chaux-de-Fonds
III-Les Geneveys-sur-Coffrane la. 17 no-
vembre : Colombier II-Môtiers I ; La
Chaux-de-Fonds III - Fontainemelon III.
24 novembre : Môtiers I-Buttes I b ;
Hauterive II-La Chaux-de-Fonds III.
ler décembre : Serrières II b-Môtlers I.

Modifications au calendrier
de IVe ligue

Dombresson I-Audax II a du 29 sep-
tembre au 17 novembre ; Noiraigue I-
Buttes I b du 29 septembre au 17 no-
vembre ; Le Locle III b-Comète II du
6 octobre au 17 novembre ; Hauterive II-
Le Parc II b du 13 octobre au 17 novem-
bre ; Colombier II-Couvet II du 13 octo-
bre au 10 novembre ; Corcelles H-Comè-
te II du 20 octobre au 24 novembre ;
Auvernier II-Serrières II b du 20 octobre
au 17 novembre ; Buttes I a-Buttes I b
du 27 octobre au 10 novembre ; Audax
II b-Notraigue I du 3 novembre au 10
novembre ; Auvernier H-Saint-Sulplce I
du 3 novembre, modifié en Saint-Sul-
pice - Auvernier.

Juniors B
F.-C. La Chaux-de-Fonds Incorporé au

groupe 4.
Calendrier

22 septembre i La Eagne-La Chaux-
de-Fonds ; 29 septembre : La Chaux-de-
Fonds - Le Parc ; 6 octobre : Etoile I a-
La Chaux-de-Fonds ; 13 octobre : La
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier ; 20 octo-
bre : La Chaux-de-Fonds - La Sagne ;
27 octobre : La Chaux-de-Fonds - Etoile
l a ;  3 novembre : Le Parc - La Chaux-
de-Fonds ; 10 novembre : Salnt-Imler -
La Chaux-de-Fonds ; 17 novembre : Etoi-
le I b-La Chaux-de-Fonds ; 24 novembre!
La Chaux-de-Fonds - Etoile I b.

Retrait  d'équipe
Juniors A : F.-C Blue Stars. Les mat-

ches Joués ou à Jouer par cette équipe
sont annulés.

Comité central' de l'A.C.N.F. :
Le secrétaire, Le président ,

S. Gyseler J.-P. Baudois.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Tirer à 800 mètres dans une cible
qui n 'en mesure qu 'environ un de
diamètre représente, pour beaucoup
de soldats suisses, une épreuve qui
leur fait se recroqueviller les gros
orteils dans les lourdes godasses et
récolter un nombre de « pendules »
sur lesquelles Us ne peuvent lire
que l 'heure du rendez-vous pour
leur prochain cours de perfection-
nement.

Mais que diraient-Ils s) , comme l'a
fait le Soviétique Sadinov , on les
lâchait d' une hauteur de 1500 mè-
tres, accrochés à un parachute dont
le mode d'emploi précise qu 'il ne
doit être ouvert qu 'à ras du sol et
qu 'on leur demande de se poser en-
suite à l 'Intérieur d' un cercle de...
1 m 56 de diamètre 7

Tls en demeureraient sans - doute
bouche bée , comme nous , et ae creu-
seraient la tête pour savoir si Sadi-
nov a fait  mieux ou moins bien que
son compatriote Artemov qui , onze
secondes après avoir été largué
d'une hauteur de 2000 mètres, a
atterri à 3 m 75 du centre de la ci-
ble qu 'on lui avait fixée. En fait de
tir de précision...

Tir de précision



Je cherche pour tout
de suite

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Bon salaire.
Tél. 6 33 69.

La confiserie VAUTRAVERS, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir t

1 ouvrier-confiseur
qualifié
1 serveuse

ayant travaillé dans un tea-room ;

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

On cherche
employée
de maison •

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

Entreprise de Neuchâtel engagerait

représentant
pour visiter la clientèle artisanale et
industrielle.

Adresser offres à la

:

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

HORLOGERS
pour visitages, décottages, retouches ;

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures chaque jour.

Faire offre ou se présenter.
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
LISE B L A N C H E T

— Permettez-moi de me présenter : la duchesse de
Fauenstein.

— Moïra de Fauenstein ? s'écrie tante Marcelle.
Puis , confuse de son exclamation , elle reprend :
— Madame Henri Delaunay, la belle-sœur du cons-

tructeur d'autos , dont voici la fille cadette , Margaret.
La duCiesse sourit à Margaret qui s'incline.
— Qu« je suis contente , redit-elle. Paris I C'est toute

ma jeunesse 1
— C'est toute la mienne aussi , soup ire Mme Delaunay.
Et voilà les deux vieilles dames, volubiles soudain , qui

se lancent dans leurs souvenirs , sans plus prêter d'atten-
tion à Margaret.

Elles se trouvent des amis communs. N'ont-elles pas
assisté dans la môme loge à l'Opéra à une représentation
de « Parsifal »? Ne sont-elles pas revenues ensemble une
fois des courses de Longchamp ?

Tante Marcelle est toute fière de parler dç sa nièce, la
duchesse de Randé , et Mme de Fauenstein exp lique qu 'elle
vit aux environs de Nairobi , dans une demeure qui tient
à la fois du château médiéval et du palais arabe , avec
son fils unique , Maximilien , qui aurait , peut-être , régné
sur l'Autriche sans tous les événements qui ont marqué
les dernières cinquante années du monde. Mais elle semble
avoir pris aisément son parti de ces bouleversements

mondiaux qui ont si fortement influencé sa propre exis-
tence.

— Plusieurs fois par jour , dit-elle , les avions de l'n East
African Airway » font le trajet entre Nairobi et Zanzibar.
C'est un jeu de venir ici , où je me plais particulièrement.
Je descends toujours au même hôtel tenu par un Grec
qui fait  lui-même la cuisine. C'est l' ancien palais d'un
seigneur arabe ; pour peu qu 'on ait de l'imagination , on
entend la nui t  les anciens esclaves secouer leurs chaînes,
et sangloter les belles captives de jadis. Mais si cela vous
est possible , venez donc, jusqu 'à cet hôtel.

Tante Marcelle raconte à son tour , elle parle de leur
croisière.

— C'est la dernière escale, et en même temps le but de
ce voyage.

— Quel dommage ! dit la duchesse. J' aurais voulu vous
montrer  ma maison du Kenya , et vous faire connaître
mon fils , ce sauvage. Il n 'a plus qu 'une passion : la chasse.
Et naturel lement , chacun sait qu 'il n 'y a plus qu 'au
Kenya que l' on peut chasser les grands fauves. Autrefois ,
on trouvait  dans ies futaies  roumaines les plus beaux
spécimens d'ours noirs. Les futaies  roumaines I Et dans
les Carpates I Mon mari a tué là-bas des p ièces uniques.
Mais ces pays sont in terdi ts  à mon fils. 11 se contente de
ce qu 'il trouve ici , et croyez-moi , ce n 'est pas si mal.

Margaret qui écoule de toute son âme , sait que main-
tenant les jeux sont faits. Tante Marcelle ne repartira
pas avant d'être allée chez la duchesse de. Fauenstein.
Le temps qui lui est olîert semble à ce moment iné pui-
sable. Margaret va pouvoir à loisir établir ses plans de
guerre : elle, retrouvera Patrick. Elle le sauvera.

A cet instant , les « étudiants musiciens » passent à
l' autre extrémité de la place.

— Deux jeunes gens de notre groupe , annonce tante
Marcelle , qui tout en écoutant la duchesse, ne perd pas
une miette du spectacle.

« Mais ils ne sont plus de « notre groupe », songe Mar-
garet. Petite Riri et moi nous cheminons dans un autre
monde : leur voyage s'achève et le nôtre ne fait  que com-
mencer 1 »

Mais voici , à leur tour, Céline et Yves qui s'approchent.
Ils ont fait un tour de ville , portés par les « riskchaw »,
les pousse-pousse, que tirait un Noir géant , au torse
luisant de sueur.

Après les présentations, Céline reprocha à sa sœur de
perdre son temps. Hé quoi I Venir si loin , a tt ester des
heures devant une limonade , figée à la même place I

Margaret répondit d'une voix assurée qu 'elle aurait
tout le temps de visiter la ville dans les jours à venir.

— Tu as donc l'intention cle rester ici ?
— Tante Marcelle ne veut pas retourner en France

avec le yacht, reprit la jeune fille , le mal de mer la rend
terriblement malade et...

— Mais quel est ce caprice ? s'écria Céline. N'insiste
pas où je croirai que c'est un complot , et que tu étais
déjà décidée , au départ , à me jouer ce tour-là ! Mais oui ,
tu étais décidée. Voilà le motif de tes si nombreux bagages.
Voilà pourquoi tu as fait suivre une grande partie de ta
garde-robe 1 Ai-je deviné ?

— Oui , dit simplement Margaret.
— Pourquoi as-tu manqué de confiance en moi ? Ne

pouvais-tu m'avertir au départ ?
¦—¦ Dans ce cas, m'aurais-tu emmenée ?
La duchesse semblait  fort se divertir de la discussion

des deux sœurs. Mais tante  Marcelle à son tour prit la
parole. Elle dit l ' invitation qui venait de lui être faite
par la duchesse. Un repos de quelques jours lui ferait le
plus grand bien ; Margaret et elle , car bien entendu elle
ne voulait , pas se séparer de sa jeune nièce , rentreraient
par avion : vingt-quatre heures suffisaient pour faire le
trajet.

— Yves , que penses-tu de cette histoire ? demanda la
jeune femme à son mari.

Celui-ci répondit que cette histoire n 'était pas extra-
ordinaire , que le monde était devenu si petit que l'on
retrouvait des amis sous tous les azimuts ; que tante
Marcelle , au surplus , avait l'âge de raison , et que l'on ne
pouvait prétendre lui faire réintégrer de force l'« Alcyon ».

—¦ Si tout le monde nous abandonne ! soupira Céline.
— Pourvu que l'équipage nous demeure, dit Yves en

riant. Mais je puis presque me porter garant de ia fidélité
des autres.

— Que va dire père?
Margaret rougit , mais retint les arguments qui lui

venaient aux lèvres. Pierre Delaunay avait maintenant
beaucoup moins souci de ses filles : Christiane lui tenait
lieu de tout. Il devait même goûter en l'absence de Mar-
garet une quiétude , une paix certaines.

Yves invita la duchesse de Fauenstein à visiter l'« Al-
cyon » et à y passer la soirée, et Margaret sut qu 'elle
avait gagné fa partie.

* * *
Quelques jours plus tard , l' « Alcyon » faisait route vers

la France. Margaret et Mme Delaunay vécurent pour un
soir à l'hôtel où séjournait la duchesse.

—¦ J'ai bien plaidé votre cause, n 'est-ce pas, tantine ?
dit Margaret à sa tante en lui souhaitant le bonsoir.

— Tu as surtout bien plaidé la tienne. Pourquoi tenais-
tu tant à rester ?

Margaret pensa que l'heure des confidences venait de
sonner , et que tante Marcelle qui désormais allait par-
tager sa vie , avait droit à la vérité.

Ëlte lui narra donc l'affaire du diamant ; elle lui dit
sa certitude de l'innocence de Patrick , son désir de le
revoir.

— Mais tu l' aimes donc , ma pauvre enfant?
Pour toute réponse , Margaret eut un tremblant sourire.
Margaret rêve à l' une des trois fenêtres de sa chambre

par lesquelles entre le capiteux parfum des girofliers.
Dans la cour , un grand bassin encombré de lotus permet
à un croissant de lune de se frayer un chemin parmi les
nénuphars bleus.

Six cents kilomètres, environ , séparent Zanzibar de
Nairobi. « Un jeu d'enfant , a dit la duchesse, pour y
arriver... » Ensuite, il lui faudra chercher l' endroit où vit
Patrick Saint-Clar. Il faudra...

(A suivre.)

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

ŷ Grand garage Np^.
jÊ¥ du canton de Neuchâtel ^K

I chef de wenie B
VS* capable de diriger des représentants et de «s
$£u remplir un programme de vente. ES
«lk Prière d'adresser offres manuscrites JSff
IHk avec prétentions de salaire et annexes JÊr
^Ipk habituelles sous chiffres R. W. 

^m¦rèpk 3554 au bureau de la JtW

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.

: On sortirait régulièrement à domicile, à
; horloger consciencieux ,

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

Nous engageons immédiatement, ou
pour date à convenir, pour notre
bureau en plein centre de Neu-
châtel,

employée de bureau
Nous demandons : langue mater-

nelle française, sténo Aimé Paris,
habile dactylo ; connaissances dé-
sirées, mais pas indispensables ,
en langues allemande et anglaise
et en comptabilité.

Nous offrons : poste stable dans
ambiance agréable, et travail très
varié.

Occupation : au mois, ou à la demi-
journée.

Faire offres détaillées et manus-
crites, avec curriculum vitae, photo
et prétention de salaire , sous chif-
fres B. D. 3494 au bureau de la
Feuille d'avis.

anw»»Mi —̂BMim«ifnMrî ni,nnKgig«BBBg| mil mninMf,

Nous engageons

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

V J

On cherche pour entrée à convenir :

UN SERVICEMAN
UN ÉLECTRICIEN -AUTO

Places stables. Nationalité suisse.
Faire offres au Garage SCHENKER
HAUTERIVE (NE).
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement , pour
entrée immédiate ou à convenir,
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

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

Nous cherchons , pour entrée à con-
venir,

un jeune employé de bureau
capable et actif pour notre service
d'expédition et divers travaux de
chancellerie. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , références , prétentions de sa-
laire , à Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Nous demandons

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

i Restaurant Beau-Rivage
A cherche

ÉÊÈ bonne
M|p sommelière

«JMHSL» 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.

| Station-service cle la place cherche I

[SERVICEMAN g
I pour son service d'essence. Préfé- I '•
I rence sera donnée à personne suis- I
I se connaissant déjà le métier. Avan- I -;
I tages sociaux. Entrée immédiate ou I .
I à convenir. XY
I Faire offres sous chiffres A. R. 3400 |X j
I au bureau de la Feuille d'avis. y i

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

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

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

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

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

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.

On cherche

sommelière
pour le service de midi. Restaurant
Neuchâtelois , Neuchâtel. Tél. 5 15 74.
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Le comité de la Sociét é cantonale
neuchâteloise d'arboriculture a lie péni-
ble devoir d/informer ses membres diu
diécès die

Monsieur Florian ALTHAUS
membre actif

Monsieur et Madame
QUI HELLER-SANDMEIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal
25 septembre 1963

Clinique du Crêt Bel-Air 3B

Monsieur et Madame
André BERNASCONI-STURNY ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur mie

Patricia-Claudia
le 25 septembre 1963

Maternité Pain-Blanc 5
Neuchâtel Serrières-NE

L'Eternel est mon berger ; Je
ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.
Les neveu x et nièces ainsi que l'es

pairents, aimis et oonmaiissamces de

Monsieur Georges MULLER
omt le chagrin d'annoncer que Dieu l'a
repris à Lui , subitement, dans sa 75nie
aminée.

Peseux, île 25 septembre 1963.
(Corcelles 5)

L'enseveliissemient aura lieu samedi!
28 septembre à 13 heures, au cimetière
die Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©La 
C Cî. A. Pa

garantit l'avenir
de vos enfants
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t
Monsieur Maurice Brodt ;
Maidlamaie et Monsieur Samuel Hauri-

Brodt , à Lan somme ;
Madame et Monsieur Robert Nérat,

à Parais ;
Monsieur et Madiame Géramdi Nérait,

à Paris ;
Monsieur Henu-y Brodit , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Brodit

et leuirs enifants , à Mâcon ;
ainsi que les famiiillles p ameutes et al-

liées,
ont ta douleur die faire pairt du dé-

cès de

Madame Raymonde BRODT
née VALETTE

leuir chère et regrettée épouse, ma-
man, soeur, tamte, belile-sœuir et annie,
que Diieu a reprise à Luii dlans sa 63me
année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1963.
(Liserons 14).

Béni soit Dieu, le Père de no-
tre Seigneur Jésus-Christ, qui
nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions dans les milieux
célestes par Christ.

Ephésiens 1 : 3.
L'entienremant, saus suite, aura lieu

vendredi 27 septembre à 11 heures, au
cimetière die B'eauregaird (entrée portail
mord).
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mario Zimmermann, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marilène Zimmermann,
à Lausanne ;

Monsieur Philippe Zimmermann, à
Lausanne,

ainsi ¦ que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur David GYGI
leur cher père, grand-père, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 82me année.

Neuchâtel , le 23 septembre 1963.
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité.
^̂ m̂ M̂aaw ^̂ mmm^̂ ^̂ m^̂ma*naiiiuiiaamj.m*im m̂
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La Fabri que de meubles Rossetti et
ses employés ont le chagrin de faire
part dm diécès de

Monsieur Louis DYENS
leur fidèle employé et co'Mè gue depuis
20 oins. '• '

Ils gairdieromit die lui le meilleur dies
souvenirs.

Monsieur et Madame Frédy Zwahlen
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Tissot-
Gôtschmann et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Zwahlen,
leurs enfants et petits - enfants, à
Sehwarzemburg ;

Monsieur et Madame Fritz Zwahlen,
et leurs enfants à Sehwarzemburg ;

ainsi que les familles parentes et
aHMées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise ZWAHLEN
née GÔTSCHMANN

leur très chère grand-maman, arrière-
gramd-maman, sœur, belle-sœur, cou-
sine, parente et am ie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 25 septembre 1963.
(Louis-Favre 17).

C'est par la grâce de Dieu
que Je suis ce que Je suis et 1»
grâce qu 'il m'a faite n'a pas été
vaine.

U Cor. 15 :10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 septembre.

Culte à ia chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dimanche, clôture
des concerts publics à Neuchâtel

Ainsi qu'il a été annoncé, ia réumiion
des sociétés de musique de la vrille
marquant la fin de la saison des
concerts en plein air , se déroulera ce
dernier dimanche de septembre. Dési-
rant innover une fois de plus et
considérant que ies travaux em cours
au sud du Collège latin empêchent
d'occuper cet endroit, l'ordonamce de
la manifestation a été complètement
modifiée. Bile se déroulera de la ma-
nière suivante :

Groupées en un seul corps de mu-
sique, les six sociétés de la ville don-
neront, dès 11 heures environ une
aubade aux malades des hôpitaux
Pourtalès et de la Providence. Puis,
par l'avenue du Premier-Mars et la rue
de l'Hôtel-de-Ville, elles défileront et
se rendront devant l'hôtel communal
où, pour terminer, plusieurs morceaux
d'ensemble seront exécutés .

En cas de mauvais temps, la mani-
festation sera supprimée.

De la réduction des impôts à l'amélioration
de la loi sur l'assurance-maladie

AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Avant de reprendre le débat de la LAMA (loi tur l'assurance en cas de

maladie et d'accidents), le Conseil national a rapidement liquidé quelquei
broutilles.

En revanche, il a consacré plus de
deux heures aux divergences survenues
entre les deux Chambres quant aux
dispositions du nouveau régime finan-
cier qui prévoient de» réductions d'im-
pôts.

Alors qu'en premier débat, le Con-
seil des Etats avait suivi 'le Conseil fé-
déral dans <son intention de ne rien
toucher au régime en vigueur et de le
proroger tel quel pour dix ans, après
les décisions dm Goiniseill naît ioniail visant
à éliminer la < prognesséoin froide » par
um « étiiiameniit des pal ions > — j'ai ex-
pliqué , à l'époque, oe que signifie ce
jargon — la Chambre fédérnitive a dé-
cidé de réduire encore de 10 % les taux
de i'impôit pour la défense maitiouiaile
( impôt fédéral direct).

C'est, qiu'emitire-itienrps, on avait publié
les très heureux résultats de l'exerci ce
fimnineier et le copieux boni de la Con-
fédénutiiom. Daims ces conditions, la
majoniité de la commission estime que
le Coimseiil national peut se rallier à la
décision des Etats, tandis qu'urne mino-
rité, formée piùnclpailemonit de soeiailis-
ites, tente de faire valoir qu'en prévi-
sion dies fortes dépenses die ces pro-
chaines aminées — on aininonce unie aug-
mentation du seul budget militaire de
600 millions dès 1969 — il coinviemidnait
de ne pas amenuiser dainigereuseiment
les ressources foitnnies à la Gomfédéna-
tiion par l'impôt direct.

Au terme dlmn long éelramige d'argu-
ments , à la majorité des dieux tiens,
le Conseil naitional se rallie à la thèse
die l'autre Chambre, la 'plus favorable
aux contribuables .
LE DÉBAT SUR L'ASSURANCE MALADIE

On peut reprendre alors le débat
isuir l'aisisuiramicie imalnidle. Las raippor-
teurs n 'estiment ne rien devoir ajouter
à leurs exposés die la veille. Il iimcoimbe
donc à M. Tschudii , chef du depaintiemeinit
de l'Intérieur, de tirer la leçon du dé-
bat général .

Le porte-ipairole du gouvernememit
constate d'abord qu'en cette affaire,
bien souvent la controverse d'idées a
pris le pas isuir la dilsousslnra pratique.
Il n'y aurait pas grand mal à cela isii
ce genre die querelle m'avait trop long-
temps déjà retardé une révision, que
chacun 's'accorde à reconnaître néces-
saire. Or, de ce retard, las aissmrés omit
pâti les tout, premiers, puis tes médie-
ciiiis aussi qui sont obligés de travailler
sous l'empire d'une loi qui ne répond'
plus amx exigences acitmeilles. H est
donc grand temps de trouver des solu-
tions réalistes.

BUT PRIMAIRE
Et certes, la première consiste à

augmenter les ressources des caisses
qui doivent améliorer leurs prestations
et faciliter l'accès à l'assurance à tous
ceux qui ont beaucoup de peine, même
en temps île prospérité générale, à sup- .
porter les charges d'une longue mala-* '
die.

C'est là le but primaire de la loi
et M. Tschudi s'en réjouit , personne
n'a contesté les dispositions destinées
à renforcer les subsides fédéraux.

Sous le régime actuel , la Confédéra-
tion consacre 63 millions par an à l'as-
surance-maladie. Le projet du Conseil
fédérai porterait les subventions à 93
millions. Les améliorations décidées par
le Conseil des Etats imposeraient une
charge annuelle de 107 millions. Selon
les propositions de la commission, cette
aide se traduirait par une dépense de
130 millions. C'est dire que les subsides
seraient pratiquement doublés. Le Con-
seil fédéral ne s'oppose pas à une so-
lutoin qu 'il juge cependant très large.
Elle a du moins le mérite de prévenir
toute augmentation des primes, donc
d'épargner aux assurés des charges
supplémentaires.

De même, le gouvernement accepte,
sans grand enthousiasme cependiainit , le
€ compromis » élaboré par la commis-
sion, en dehors des parties directeimienit
intéressées — médecins d'une part,
caisses d'autre part, en ce qui concerne
le droit médical. Le texte proposé est
de nature à garantir aux assurés de
condition modeste la possibilité de se
faire soigner à un tarif social , même
en 1'absenoe d'une convention liant ie
corps médical aux caisses-maladie.

Enfin , le Conseil fédéral accepte
d'admettre la chii ropra'tiique parmi les
activités paramédicales pouvant être
indemnisées par les caisses, mais à
condition que le diagnostic de la ma-
ladie soit établ i par um médecin.

En conclusion, M. Tsebmidii voit dams
l'adhésion de principe donné au projet
la preuve que le corps 'législati f a com-
pris maintenant la raison et l'urgence
die la révision.

Sur quoi, tacitement, la Chambre dé-
cide de discuter les articles. Et ce sera
'samis doute assez long.

Séance de relevée
Un premier et sérieux accraobaige se

produit à l'article 6 bis qui règle l'éche-
lonnement des cot isiaitiionis payées par
les assurés. Les caisses demandent en
général amx femmes une prime plus
élevées qu'aux hommes. Le Conseil fé-
déral, dams son projet, a voulu préciser
que cette < surprime » ne pouvait dé-
passer 25 %. La comniiissiiion , dans sa
majorité, estime que la différence est
encore tirop fonte et entend la réduire
à 10 %, .tandis qu'une minorité, conr
duiite par M. Deflbeng, socialiste valai-
san, propose die isupprimiar toute « dis-
crim inaitiiion » . M. Tischudii abandonne
la position gouvernementale pour re-
joindre celle de la majorité . Par 69
voix contre 01, lie Coniseil national dé-
cide alors que « les cotisations des
femmes nie peuvent dépasser celles des
hommes de plus de 10 % » .

Puis, M. Forai , communiste vaiudoiis ,
qui tentait, notamment, d'introdm ire à
Hantlele 6 bis, unie disposition exprossé-
inetnt contraire à l'article 2, subit di-
vers échecs et l'on paisse à urne inno-
vation importante.

LE CAS DES CHIROPRATICIENS
A la liste des charges que doit as-

sumer la caisse, la comimiiissiiom pro-
pose d'ajouter « les soins dominés pair
un chîropnaticiien au sens de l'article
21, ailiméa 3 bis >.

Or, ledit alinéa duidit article a la
teneur suiirvanitie :

« Les personnes autorisées par un
camton à exercer la ohiropratique en
vertu d'un certificat de capacité obtenu
grâce à unie formation professionnelle
spéciale, peurvient, dans les limites die
cette autorisation, pratiquer pour l'ais-
suiramce-imalaidie » .

M. Dunnemmaitit, libéral de Bâle-Ville,
est d'avis que la question mie peut être
tranchée maiintienant et , par un « pos-
tulat » , il iniviitie le Conseil fédéral à
engager et à .mener avec célérité des
pourparlers aivec l'Association dies chii-
roipraiticiens salisses en vue d'instituer
un exaraiiem fédéral de capacité pour
l'admission des ch.iropratiiciiens dams la
pratique des caisses. Dès qu^un accord
serait intervenu sur cet examen de ca-
pacit é, ' le gouvernement devrait sou-
mettre aux Chambres um projet de ré-
vision de l'article 21, alinéa 3 bis.

Sains être adversaire du chiroprati-
cien, en qui il voit un auxiliaire dm
médecin, M. Foirai, conimun'iiste vauidiols,
mie peut admettre l'iaidijorniction proposée
pair la commission. Le contrôle dm mé-

decin est nécessaire pour qu'un traite-
ment domne droit aux prestations d*une
caisse-maladie.

LA CRAINTE D'UN RÉFÉRENDUM
Plusieurs orateurs, en revanche, plai-

dent la cause des manipulateurs de
vertèbres, dont les succès, disent-ils,
sont patents. Mais sous certa ines con-
sidéiviitii'on perce la crainte d'un réfé-
rendu, puisque aussi bien les Cham-
bres ont reçu une pétition munie de
400,000 signatures en faveur de la chi-
ropratique.

M. Fischer, conservateur lucernois,
remet toutes choses au point em faisant
observer que l'article 12, sous lettre b
reconnaît « les traitements scientifique-
ment reconnus auxquels procède le
personnel pairamiédicail sur prescription
dm médecin », ce qui permet amx cais-
ses de prendre en charge les frais
d'un traitement par chiropnatique, à
condition qu 'il ait été donné et con-
trôlé par le médecin.

A son tour, M. Tschudi montre que
le projet du Conseil fédéral fait à la
chiu-o pratiqu e sa juste place en tant
que profession pau-amiédicalc. Il 'affirme
cependant que le souci de la santé pu-
blique exige qu 'en toute circonstance
le diagnost ic soit établi par un méde-
cin et qu 'en conséquence, il ne peut
accepte r la formule de la commission.

Mais la crainte du référendum est si
forte que, pair 78 voix contre 50. le
Conseil national reconnaît officielle-
ment la cbiiroipraitique comme activité
médicale autonome.

Il prend en outre en conisiiidéi-ation
3 e <• postulat » Duirneuimaitt , qui perd
d'ailleurs une partie de soin sons, puis-
que, dams l'idée de son auteur, l'insti-
tution d'un examen fédéral devait pré-
céder la décision concernant les ohiro-
'piraticiens .

Et les 'députés passent la fin de la
séance à repousser une série de propo-
sitions présentées par M. Forel , com-
muniste vaiudiois.

G. P.

lu GOPî SSS! te Etats
LOYERS MODÉRÉS

ET DÉFENSE ÉCONOMIQUE
BERNE (ATS). — Le Comtsieill des

Etats a adopté mercredi matin , par
32 voix sams opposition, après rapport
de M. Diietischi (iraid. Balle-Ville), les
nouvelles propositions dm Conseil fédé-
ral pour l'enicoura'gement de la cons-
truction de logements à loyers modé-
rés. Le crédit global , primitivement
fixé à 47 millions, est ainsi porté à
85 millions de frainos.

M. Lamvpent (cons. Valais) a présenté
le 67me rapport du Conseil fédéral sur
les m esures de défense économique en-
vers l'étramiger. Répondant aux ques-
tions posées par plusieurs députés,
dont M. Barrelet (rad . Nieuchâitiel), M.
Schaffner, conseiller fédéral, a relevé
toute l'importance de la prochaine con-
férence, diu G.A.T.T.. .. . . . . A

BIEMV'E

Fracture du crâne
(c) M. Fritz Schoot , né en 1929, domi-
cilié rue Bergfeld 1, qui circulait à
moto, mercredi à 13 h 15 au chemin
de Langfeld , est entré en collision
avec un vélomoteur. Dan» sa chute, il
se fractura le crâne. Il a été conduit
à l'hôpital.

Commotion cérébrale
(c) A 13 h 25, une collision entre deux
motos s'est produite au chemin de
Safnern ; M. Paul Weber , de Schwan-
dernaue, né en 1920, blessé à la tête,
dut être hospitalisé.

Trois cents nouveaux
écoliers romands

(c) L'inscription des nouveaux élèves
de langue française pour le printemps
1964 a atteint le chiffre de trois cents ,
dont trente de langue italienne.

Chute d'un motocycliste
(c) Mercredi matin , à 10 h 15, M.
Pierre Zessiger, agriculteur à Merzigen ,
a fait une chute alors qu 'il circulait
à moto à Belmont. Il a été conduit
à l'hôpital.

ESTAVAYER
L'amateur de transistors

sous les verrous
(c) La gendarmerie d'Estavayer est par-
venue à identifier l'individu qui , dans
la nuit de dimanche à lundi , avait brisé
la vitrine d'un marchand de radios au
moyen d'un pavé. Il s'agit d'un Tuni-
sien , âgé de 29 ans. Les dégâts causés
aux appareils qu'il convoitait s'élèvent
à plusieurs centaines de francs.

Deux voitures se heurtent
à un passage à niveau

Hier soir, vers 19 h 30, une voiture
conduite par M. P.-M. Swolff , de Pully,
a freiné bi-usquement devant la bar-
rière, fermée, d'un passage à niveau,
sur la route Estavayer - Payerne. Une
voiture qui suivait , conduite par M. Fr.
Muggler, d'Estavayer, n'a pu s'arrêter
à temps et s'est jetée contre le pre-
mier véhicule. Pas de blessés, mais les
dégâts se montent à 6000 fr. environ.

i VALLES BE LA BROYE 1
PAYERNE

A deux reprises
le feu aux gadoues

(c) Hier, vers 19 h 30, les pompiers
die Payerne omt dû se rendre route de
Morens où les gadioues brûlaient . Une
seconde fois, vers 22 h 40, ils ont été
alertés, le feu s'étant raililumé ani
même endroit .

La société du télésiège
Noos - Chasserai
s'est constituée

(c) Mercredi s'est réunie à l'a Neuveville
l'assemblée constitutive du télésiège
Nods-Chasseral. Plus de cent actionnai-
res représentant un capital de 742 ,200 fr.
avaient répondu à l'Invitation du comité
d'Initiative. M. Oscar Schmied, préfet
de la Neuveville, après avoir salué les
invités, rappela le succès de la souscrip-
tion. Le 50 '/i de la somme nécessaire
ayant été versé, l'assemblée constitutive
pouvait avoir lieu. Article par article, les
statuts de la nouvelle société furent pré-
sentés ; après quelques modifications
d'ordre rédactionnel, ils furent acceptés
à l'unanimité.

Sur proposition du comité d'action, le
conseil d'administration fut nommé séan-
se tenante. Puis M. Besson, directeur
de l'entreprise chargée de la construc-
tion du télésiège, présenta ensuite le
projet dont les travaux pourront débu-
ter lundi déjà , bien qu'une coupe de bois
soit déjà en cours sur le tracé. SI les
conditions atmosphériques sont favora-
bles, tout laisse prévoir que l'installation
pourra être mise en exploitation à la fin
du mois de décembre prochain.

Un pêcheur se noie
VAl/D

(c) Mardi matin, des passants ont re-
marqué le corps d'un homme emporté
par les eaux de la Veveyse. La police
a été immédiatement avisée, mais n'a
pu retirer le noyé de la rivière. La Ve-
veyse, grossie par la pluie tombée du-
rant la nuit , a emporté le cadavre au
lac. Huit hommes grenouilles ont en-
trepris des recherches et ont pu rame-
ner le corps au rivage. La victime était
vêtue d'habits de pêche et avait sur
elle un permis de pêche en rivière. II
s'agit de M. Armand Barraud , de Bus-
signy, âgé de 30 ans, qui a dû glisseï
dans l'eau alors qu 'il péchait.

Un ouvrier tué
par un mur qui s'effondre
(c) Mardi , peu avant midi , un grave
accident s'est produit sur le territoire
de la commune d'Epalinges où des ou-
vriers étaient occupés à la construction
d'une villa. Alors que deux d'entre eux
hissaient une poutre au sommet de la
villa , un mur de parpaing «'est effon-
dré. L'un des ouvriers, M. Roland Oule-
vay, apprenti charpentier , de Lausanne,
âgé de 17 ans, a été pris sous le mur
et tué sur le coup. Le deuxième ou-
vrier , M. Paul Dubi , 64 ans , qui habite
Lausanne lui aussi, a été transporté à
l'hôpital cantonal avec une fracture du
cot du fémur.

JI/RA

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de l'ADIJ , lie .président René Stei-
ner a tenu des propos qui frisaient
la dififiairnaitian à l'égard die pensionnes
honorables. Anx « divers1 », un membre
proposa une résolution , comme suite
anx déelaraitiionis de M. Steiner, et
celui-ci .soumit alors la choise ans
voix. Cette façon d'agir était contraire
aux statuts, car un tel objet ne figu-
rait pais à l'ordre du j our.

Quatre membres de l'ADIJ ont de-
mandé l'annulation de oe vote, mais
à la suite d'un nuailenitenidiu provoqué
par un» démarche de l'autorité judi-
ciaire, le président du tribunal s'est
d'éclairé imcomipétent. Coniformément an
code de procédure civile, l'action sera
rêinitrodluite dlamis un délai de dix
jours, et M. Steiner cité à nouveau
devant le juge.

Les membres die toutes les associa-
tion» jurassiennes attendent de savoir
si, oiud on non, il est permis de pren-
dre des décisions, par un vote, sur dea
objets mon portés à l'ordlre diu jour.
Lors de la dernière assemblée généroite
de Pro Jura, le président a estimé que
de n'était pais possible ; il s'est opposé
à un vote en affirmant que les sou-
haits individuels manifestés anx « di-
vers » peuvent être simplement trans-
mis an comité.

Constitution, en Ajoie,
d'un groupement

de «vigilance démocratique»
POR R ENTRUY (ATS). — Une section

dite de « vigilance démocratique » de
l'Ajoie et du Glos-diu-Douhs s'est cons-
tituée à lia suite d'une assemblée
tenue à Ohenevez, près de Porrenitruy.
Elle publie un communiqué ainnonr
çamt que les « délégués de l'action en
faveuir die l'unité cantonale bernoise
et qui groupe des citoyen» apparte-
nant à tous les ipairtiis politiques » ont
pris position « contre l'action sépara^
Liste et les actes crimiineilsi signés
F.L.J. ». La section « proclame sa con-
fiance dlans la structure des institu-
tions cantonales et dans la destinée
de la République de Berne »

Oe communiqué porte les signatures
« au nom du mouvement amti-sépara-
tist e et de lia section de vigilance dié-
mooraltique die l'Ajoute et diu Glosi-diu-
Doubs », die MM. Frédéric Feignoux,
dlirecteur, et Paul Bregnard, Instituteur.

Le président de 1 AD1J
sera cité à nouveau

devant le jugeM. Sp uhler
a situé

l 'importance
des syn dicats

À l'ouverture du congrès
de la F.O.M.H. à Zurich

ZURICH (ATS). — M. Spuehler , pré-
sident de la Confédération , a pris la
parole mercredi à l'ouverture du con-
grès de la Fédération suisse des ou-
vriers métallurgistes et horlogers, mar-
quant le septante-cinquième anniver-
saire de cette association.

Le président de la Confédération a
transmis le salut et les félicitations du
Conseil fédéral. Alors qu 'aujourd'hui ,
a-t-il dit , la présence du président de
la Confédération à de telles assises
apparaît des plus naturelles , à l'époque
où la fédération fut créée un tel geste
eût paru déplacé. La position de l'ou-
vrier à l'époque n 'était pas respectée et
l'industrialisation et la mécanisation au
début ne la modifia pour ainsi dire pas.

Le président de la Confédération s'est
étendu ensuite sur l'évolution du mou-
vement syndical, ne négligeant pas
d'évoquer les luttes extrêmement vio-
lentes qui mirent aux prises à l'époque
les travailleurs et ies patrons. Ce sont
ces luttes et ces combats qui créèrent
néanmoins les bases sur lesquelles beau-
coup plus tard put être édifie le mou-
vement syndical.

Le président de la Confédération rap-
pelle ensuite l'activité bienfaisante que
déploya Konra d llg, le pionnier inou-
bliabl e du mouvement syndical suisse.
C'est lui qui indiqua la voie à suivre
et son action restera un exemple lumi-
neux pour tous ceux qui s'occupent du
sort des travailleurs.

L'entente entre les différents  groupes
économiques const i tue  dans notre Etat
fédéral du XXe siècle une condition
pour le maintien et le fonctionnement
normal de notre démocratie. Les orga-
nisations économiques , comme les can-
tons et les communes d'ailleurs , sont
appelés à remplir des tâches que, sans
eux , le pouvoir central , c'est-à-dire la
Confédération , devrait accomplir.

Le président de la Confédération a
conclu par ces mots :

« L'idée fédéraliste de notre Etat
trouve dans nos syndicats une force qui
est un puissant levier pour la collabo-
ration des ouvriers a l'effort général.

Etat civil de tachîfel
NAISSANCES. — 19 septembre. Bacuz-

zi, Pierre-Alain , fils de Joseph , poseur
de Uno à Neuchâtel, et de Huguette-Irma,
née Avanthay; Biaggio, Christine, fille de
Llbéro, mécanicien à Neuchâtel, et d'Ele-
na-Antonia, née Bonapace ; Zanon, Mau-
ro, fils de Mario, maçon à Neuchâtel, et
de Bonaria, née Atzeni ; Jaggi, Claude-
Alain-Johnny, fils de Frédéric, employé
TN à Corcelles, et de Clara-Simone, née
Favre. 20. Briones, Rafaël, fils de Mi-
guel, peintre à Saint-Biaise, et de Con-
solation, née Lopez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
septembre. Pointet, Michel-André, compo-
siteur-typographe à la Tour-de-Peilz , et
Duruz, Eliane-Edith , à Neuchâtel ; Brutsch,
Kurt-Erich , vendeur d'autos à Zurich, et
Philippin, Silvya, à Steln-am-Rhein. 21.
Sager, August, buraliste à Menziken, et
Ufech, Henriette-Alice à Neuchâtel ; Hof-
mann, André-Robert, serrurier, précédem-
ment à Neuchâtel, et Schônenberger,
Odette, les deux à Marin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 sep-
tembre. Blanc, Pierre-André, représentant,
et Frêne, Berthe-Jeanne, les deux à Neu-
châtel ; Sauser, Jean-Pierre-Eugène-Ernest,
directeur à Saint-lmier, et Bebié, Judith-
Margrit, à Zurich ; Weinrebe, Harry-Mor-
gan, exportateur à Hong-kong, et Aider-
son, Betty-Odette, aux Hauts-Geneveys ;
Bandelier, André-James, étudiant, et Ro-
my, Liliane-José, les deux à Neuchâtel. 21.
Neusel, Michel-Robert, ingénieur à Neu-
châtel, et Monbaron, Claudine-Henriet-
te, à Courtelary.

DÉCÈS. — 18 septembre. Pauchard
née Horber, Rosa-Aloïsa, née en 1895, mé-
nagère au Landeron, veuve de Pauchard,
Cyprien-Louls ; Cuche, Gérald-Edmond, né
en 1909, chef contrôleur à Neuchâtel ,
époux de .Thérèse-Stmone, née Charaux ;
de Dardel, Louis-Axel-Otto, né en 1899,
ingénieur civil à Saint-Biaise, époux de
Françoise-Jeannne, née de Montmollin. 19.
Barbezat, Fritz-Emile, né en 1886, cho-
colatier à Peseux, divorcé ; Marchand née
Coulin, Jenny-Emilie, née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Marchand,
Charles-Edouard. 20. Borel, André-Roger,
né en 1924, aide-monteur à Neuchâtel , cé-
libataire. 21. Salvl, Corinna, née en 1963,
fille de Carlo, bûcheron à Gorgier, et de
Margherita , née Todeschini.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-
tembre. Température : moyenne : 12,7 ;
min. : 10,2 ; max. : 14,9. — Baromètre :
moyenne : 720 ,6. — Eau tombée : 7 mm.
Vent dominant : direction : ouest, nord-
ouest, fort à très fort de 9 h 30 à 10 h 45,
modéré à assez fort. — Etat du ciel :
ciel variable. Couvert à nuageux, pluie
Intermittente de 1 h 30 à 8 h 30.

Niveau do lao du 24 septembre : 429,27
Niveau dn lac, 25 sept, à 6 h 30: 429.26

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord dea
Alpes, Valais et Grisons : bancs éten-
dus de brouillard ou de brouillard éle-
vé le matin en plaine au nord des Al-
pes. A part cela, nébulosité variable,
tout d'abord en diminution, puis en
augmentant de nouveau. Jeudi après-
midi, ciel par endroits couverts et nou-
velles précipitations . Frais. En montagne,
vents du nord-ouest, tournant plus tard
à l'ouest. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

SOLEIL : lever 6 h 21; coucher 18 h 20
LUNE : lever 14 h 35; coucher 23 h 23

Observations météorologiques
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Aujourd'hui, M. et Mme Ernest Ti-
nembant, Ribaïudies 11 à Neuchâtel,
fêteront leur cinquante animées de
mariage. Avant de prendire sa retraite,
M. Ernest Tinembart était administra-
teur postal de Neuchâtel 1.

A ces fidèles abonnés, nos meiiilleuirs
vœux de bonheur et no» vives félici-
tati ons.

IVoces d'or

M̂ù&saMce^

(C.P.S.) Ces Jours derniers, un photo-
graphe de l'agence Keystone a pris au
Conseil national un certain nombre de
vues alors qu'il n'avait pas obtenu du
président Guinand la permission de le
faire. Le photographe avait essentielle-
ment photographié des bancs déserts.
Le président a proposé au conseil d'In-
terdire à l'agence en question de prendre
des photos dans Ta salle du Conseil na-
tional pendant la durée d'une année.
Le conseil a approuvé cette proposition
à l'unanimité.

Un photographe indélicat ?

Madame Suzanne Dyens, à Boudry (
Madiame et Monsieu r François Ghe-

val'ley-Dyen s et leurs petites Francine
et Claudine, à Moudo n ;

Monsieur et Madame Robert Dyens-
Rossel et leur petite Nicole, à Cliam-
péry ;

Monsieur et Madame Charles Dyens
et leurs enfants, à Concise ;

Monsieur Fritz Dyems, & Corceflle»-
Comcise ;

Madam e et Monsieur Stei ger, à Sau-
ges ;

Mademioiisele Marie Dyens, au pavil-
lon de ta Cê4e ;

Monsieur et Madame Georges Dyena
et leurs enfants, à Corcelles-Con cise,

ainsi quie lies familles parentes et
ami ies,

ont le grand chagrin de faire part du
diécès die

Monsieur Louis DYENS
leur cher et bien-almé époux , papa,
grand-papa, frère beau-fils et beau-
frère que Dieu a repris à Lui, le 24
septembre, à 'l'âge de 57 ans.

Boudiry, le 25 septembre 1963.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai garda
la foi.

Désormais, la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

n Tim. 7 : 8.
L'enseveli'SiSemCTiit aura lieu à Conci se,

vendredi 27 septembre 1963, à 14 h 30.
Culte à (l'église à 14 heures.

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

Heimamn, leurs enfants , petits-enfants
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 Schenhei--
Heimann 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 à moi, vous qui êtes

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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.

La f a n f a r e  municipal e imHarmonie»
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de leur dévoué membre ac-
tif

Monsieur Louis HEIMANN
Pour l'enseveli s se ment, se référer à

l'avis de la famille.
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des employés 1
¦ de commerce i

1 Cours du soir I
I inscriptions f

Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau ef f!

I de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), 1

H du 19 au 27 septembre

Arhd^ 
r-GRACE AUX—,

J \a1^ P E T I T E S
if <A& ANNONCES
V ef t^ DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
i ''

-aSFH- CAVES
mWm \ DU DONJON
Tiffll tfUlSi Viquor S. A.

KIRSCH PUR 41°
de Fr. 12.— à Fr. 14.80 le litre

RHUM 42°
de Fr. 8.50 à Fr. 11.50 le litre
verre en plus

Magasin ouvert jusqu 'à 18 h 30,
le samedi jusqu 'à 17 heures
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tf*^&"ÏB"WTBtf î̂î H Lactavinaigpe convient à-chacun— en particulier
aux enfants et à tous ceux qui tolèrent mat les

JjL vinaigres. C'est le lait dont il est issu qui donne à
g •• ' Lactavmakjre ce «moelleux-apprécié de chacun.

.̂i-y '^%. éfr Ml *B rff l̂l WB ¦ Lactavinaigre : vinaigre
* i& - _̂>JSfiJI.«Ja »̂ J U.MIL fl" petit-lait condensa
z _f \  n 4,5° - Fr. 1.70 le litre
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MK F  MMBW m ffj M ~™^^&8ummaa. «ï$8i2Ê$8tfy \ y'ï _____¥&_._-*
¦ '

* -lamWf SÊÊtM JÊf &4ml&fiÈBiWmwmm\ " ^̂ -̂ H' '''' '"'**"̂ ^̂ ^Bfow. ' :: v*3*̂ ^̂ JE X^k

ALTSTADT offre plus par franc de prime: ;

• Police d'un an sans supplément - donc pas d'obligation à long
terme @ Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco - sans si-
nistre: pas de perte du rabais d'attention ! • 10% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité # Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle m Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» • Journal ALTSTADT «Feu Vert» # Police
Autoplan — protection d'assurance étendue en un seul document!
m Paiement trimestriel des primes 
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller.

#%lJï  ̂i/% HI ALTSTADT - |j *b\I
£jjr^^miggL SOCIéTé ANONYME D'ASSURANCES mains! V^B*̂
Bureaux de vente: Aarau (064) 28134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 31119, Bienne (032) 37374, Genève
(022) 32 05 05, Lausanne (021) 23 8944, Lugano (091) 3 2141, Lucerne (041) 3 89 00, Neuchâtel (038) 5 94 27,
St-Gall (071)232324, Schaffhouse (053)52626,Zuricîh (051)258988 «

COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert»;

Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile-? casco-? assurance occupants ? FAN 1

(Marquer d'une croix ce qui convient)

Nom:_ Age: Rue: 

Lieu: CÇ> Marque de voiture: 

Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Badenerstrasse 281, Zurich 40

Rendez-vous avec le printemps! #^^̂ ^̂ #
Voire horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné ^^^Ĵ $f ï$ - iM^' *m,
pour vous un riche assortiment d'oignons à fleurs hollandais H. %^ij .' .̂î̂ Ê. éÊfetr J w

Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans j^M r̂^mif*|Mg (|̂ *'„, M
connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine ,'m ^̂ ^̂ Mfe> ïP lk >«$& E
une floraison de magnifiques tulipes , jacinthes , jonquilles etc. ¦' WéWJ > ,. * Y

l/os voisins, vos amis, contempleront ' ~XX mem> 
~
21&®®&̂  *

avec admiration et envie votre « ̂ ĵ k*? W^^^1̂ '. f* »
spiendide jardin printanier. *\ ' 'WL&'ÊJF 

%
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Pots et jardinières aussi conviennent <_- /"\\ 'r ¦̂ ^̂ ^feâk^.̂  ^>̂ &~ ^̂ k
à merveille à ces messagères du ''. y wSm*ia. —**-¦ ^  ̂ &n$&%
renouveau. Pour obtenir la brochure /̂ **%\ ^HKJ\̂ ^̂ .
gratuite, adressez-vous au spécia- fl /^tmÊk «H ŜnHIflP \ -^ m̂L
liste ou écrivez à Case postale 1535, . \0/Ç?-> 4^*H£\*-* wÊ C 'tMmWm\̂ s>!

^Ê3
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dès aujourd'hui /°M3l\ U
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Chroni que

a r t i s t i que

T
m EAN VINA Y nous arrive en inconnu,

9  ̂ mais introduit par des extraits de
presse f lat teurs , et accompagné d' un petit
livre que viennent de publier les éditions
Cailler... Et voilà que le ton de ma phrase
semble faire des réserves. Puisque c'est le
cas, je continue : ces réserves, ce sont
celles que se fon t  aussi, je suppose , tous
ceux qui p énètrent dans le vestibule des
Amis des arts, où ils sont accueillis par
quatre énormes toiles. Deux de ces toiles
représentent un coin de Venise , la troi-
sième la Seine à Charenton, et la quatrième
un attelage de mulets. A la bonne heure,
se dira-t-on peut-être : du moins ont-elles
un sujet , et même un sujet qu'on peut
identifier. Seulement , tout cela est mou,
terne et cotonneux .

Ce n'est pas une raison pour s'empêcher
de continuer sa visite. Vinay a rempli
deux salles d 'huiles, et deux salles de
gouaches , paste ls, dessins et gravures. Or
plusieurs de ces dessins (la « Pro-
menade p rintanière au pont des Arts »,
ou la « Rue de l 'Abreuvoir » par
exemple) sont aussi limpides, aussi aérés
que les huiles le sont peu ; et cer-
taines gravures , comme l' « Inondation à
Conflans-Sa inte-Honorin e » ou le « Sacré-
Cœur », sont faites de traits légers et de
larges blancs transparents, presque lumi-

neux. Rien de commun, décidément , avec
ces huiles indécises, étouffées .

Et les gouaches o f f r e n t  le même con-
traste : pour quelques-unes qui sont clai-
rement peintes de tons francs  (le « Quai
de l'Horloge », la « Péniche au pont des
Arts », les « Arbres à l'île Saint-Louis »j ,
combien d' autres où les tons, trop proches ,
se mêlent , se superposent , s'enchevêtrent ,
en un fouillis où l'œil s'égare, faute  de
trouver à quoi s'arrêter.

Etrange impression , en vérité , et qui
mérite bien qu 'on y regai 'de de p lus près.
Je dis bien : qu'on y regarde de p lus près,
de très près même , qu 'on s'approche des
tableaux eux-mêmes, car cette apparence
confus e est d'abord une question de tech-
nique —¦ d' une technique dont j 'emprunte
la descrip tion à Roland Pietri , dans le
livre que je viens de mentionner : « les
couleurs, d'abord forcées , sont progres-
sivement adoucies , atténuées , pour aboutir
par la baisse des tons à la musicalité des
accords ». Cette manière de faire , d' abord ,
est aussi légitime que n'importe quelle
autre ; mais elle a, chez Virtay, l'incon-
vénient de rester trop visible : les louches
se superposan t sans se fo ndre, les con-
tours et les teintes perdent leur netteté
et n'apparaissent p lus que comme à tra-
vers une brume.

D' autre part , une techni que, chez un
peintre aussi probe que l'est sûrement
Vinay, n'est pas un moyen choisi arbi-
trairement ; elle doit correspondre à un
besoin profond.  Ici , évidemment , je
m'aventure dans l'hypothèse , mais il me
semble qu 'on peut discern er dans la pa-
tience même de ce procédé quel que chose
comme une obstination à vaincre la di f-
f icul té , à dire tout ce qu'on peut avoir à
dire et qui jamais n'est dit.

Vue ainsi, ou sentie ainsi , l'œuvre de
Vinay prend une autre résonance. On est
moins sensible à l'aspect indistinct des
choses qu'aux choses elles-mêmes, à ce
qu'elles voudraient dire , à ce que Vinay
veut dire à travers elles.

Dès lors, le choix des sujets prend de
l'importance. Vinay ne nous montre guère
ici que Paris , Venise ou le Jura. Mais
Paris se réduit presque à des 'carrefours
anonymes , à une « Rampe au quai d'Or-
léans », aux stations de métro de la Cha-
pelle ou de la Bastille. Venise , ce n'est ni
la Piazzetta ni la Sainte, ce sont des f r a g -
ments de murs et de canaux. Et de l' aus-
tère noblesse du Jura , on ne voit rien,
mais on voit la gare des Reussilles ou un
vague chemin g lacé à la Chaux-des-
Breuleux . Au surp lus, il n'y a pour ainsi
dire personne nulle part : ce monde est

« Maison jaune à Venise » (huile sur toile)

aux Amis des arts

« Quai d'Orléans » (huile sur toile)

vide. Vide mais non pas inhumain ; au
contraire, on finit  par y découvrir un
homme, qui est Vinay lui-même , dont on
devine peu à peu le cœur secret, mais
ardent . Et si cette découverte ne peut évi-
demment conférer à sa peinture une sé-
duction immédiate, du moins la remd-elle
attachante.

Daniel VOUGA.

P.-S. — Jean Vinay est né en 1907 dans
le Dauphine. Il n'a suivi aucune école
d'art , et le seul maître qu 'il ait écouté
fu t  Albert Marquet (lequel, visiblement,
ne lui a pas donné de conseils techni ques ,
mais l'a encouragé) . Sa première exposi-
tion particulière date de 19 'i l ,  chez
Durand-Ruel . Depuis lors , il a partici p é
à de nombreuses manifestat ions collectives ,
en France et à l'étranger.

JEAN VINAY

LE MONDE DE L'IMPRE SSIONNISME
Au Musée de Tous-les-Saints à Schaffhouse

Mon et :
« Quai du Louvre »

Se proposer de faire une exposition sur
oe thèine-dà, c'est vraiment affronter un
monde. Et il n'y a que deux manières de
s'en sortir : ou bien on s'en tient à ce que
fut réellement l'impressionnisme, considéré
d'un point de vue historique et techni que,
ou bien on élargit la notion même de l'im-
pressionnisme jusqu 'à des œuvres qui, avant
lui ou après lui, peuvent l'annoncer ou le
poursuivre. La première manière a l'avan-
tage de la clarté et de l'évidence didacti-
que, mais elle n'est pratiquée nulle part,
pas même au Musée de l'impressionnisme
à Paris ; c'est du reste parfaitement légi-
time, puisque les créateurs de l'impres-
sionnisme eux-mêmes ne lui sont pas de-
meurés fidèl es.

X X X

L'exposition cle Schaffhouse n 'a donc pas
tort de présenter un « monde » très éten-

du ; je lui reprocherais néanmoins de
n 'avoir pas assez nettement centré son
choix sur l'impressionnisme à proprement
parler , sur ses sources et sur ses prolonge-
ments. Quiconque ignorerait ce qu'a été ce
mouvement ne pourrait guère s'en faire une
idée claire et distincte en parcourant les
salles du Musée de Tous-les-Saints. J'ajoute
immédiatement que cette imprécision est
heureusement compensée par la richesse
de l'ensemble ; et qu'au surplus cette expo-
sition « idéale », dont rêverait tout conser-
vateur de musée, est devenue impossible à
réaliser.

L'impressionnisme est à la fois une vi-
sion et une technique : une vision directe,
mais analytique, qui prétend saisir l'aspect
des choses telles qu'elles sont sous les ef-
fets changeants de la lumière ; et une
technique apte à rendre cette vision sans
la trahir, à capter la lumière réelle en la
traduisant par de petites touches de cou-
leurs pures juxtapo sées. S'il a provoqué , voi-
ci bientôt une centain e d'années, le scan-
dale, l'ironie et même la colère, c'est
qu'il ressemblait, à l'époque, à une esquisse
à peine ébauchée. S'il est si prisé aujour-
d'hui , c'est à cause du talent de ces jeunes
pei ntres qui s'app elaient Monet , Pissarro ,
Renoir et Sisley, c'est aussi à cause de leur
amour de la lumière, qui fait de leurs œu-
vres une fête — quand même elles furent
élaborées dans la pein e et même dans la
misère.

Pour révolutionnaire qu'il ait été, cel
art avait pourtant des antécédents dans le
XIXe siècle. Non pas en Ingres, bien en-
tendu — dont on nous montre ici , par an-
tiphrase , un portrait, très beau d'ailleurs
— mais en quelques indépendants plus ou
moins réfractaires à « l'Ecole » et à ses
poncifs : Corot , Delacroix , Daumier el
Courbet (et on y ajouterait , avec de meil-
leures raisons, Constabl e et Turn er, Daubi-
gny, Boudin et Jongkind , mais ils ne sont
pas représentés à Schaffhouse , sinon par
deux Boudin assez ternes) . Je ne puis son-
ger à étudier ici ni les rapports, assez
loin tains, de ces peintres avec l'impression-
nisme, ni la qualité, très inégal e, de ce
qu'on nous montre d'eux à Schaffhouse. Je
me contenterai de signaler la figure de
femme de Corot , dans sa merveilleuse robe
jaune , les trois précieux Delacroix , aussi
remarquables l'un que l'autre par leur in-
tensité et leur sobriété, et la série de ces
prodigieuses huiles, en général de petit

format , que Daumier faisait pour lui-même,
inventant un dessin , une touche et un
chromatisme desquels il tire des effets sai-
sissants.

Aucun de ces peintres ne fut vraiment
lié à l'aventure impressionniste. Ils assis-
tèrent pourtant à ses débuts — sauf Dela-
croix , dont les audaces ('réfléchies ) étaient
cependant les plus proches de la nouvelle
école, mais, je crois, sans qu'elle l'ait su
avant les spéculations de Seurat et de Si-
gnac. (Et je me prends à imaginer les
réactions de Delacroix devant l'impression-
nisme : sans doute en eût-il admiré la va-
leur proprement picturale, mais un peu
avec les réserves implicites que Baudelaire
a pour le réalisme de Courbet ; et j'invente,
ou presque, un Delacroix qui serait seul à
comprendre, devant les balbutiements du
Cézanne de 1870, qu 'il a trouvé un frère et
qu'il peut mourir tranquille...)

Manet et Degas, eux, ont participé au
mouvement (et au scandale que Manet avait
d'ailleurs dléclenclhé une bonne dizaine
d'années auparavant) . Mais ils n 'y ont ja-
mais adhéré vraiment, et Degas en est au
fond toujours resté bien éloigné , à tous les
égards. Leur œuvre est dominée (à Schaff-
house du moins !) par deux « portraits-
composilions » assez an alogues pour qu 'on
puisse les comparer ut i leme nt  et constater
de profondes différences , de facture et sur-
tout d' esprit : là où Degas creuse l'espace ,
Manet travaille pair plans, tendant  déjà à
la peinture-surface.

X X X

De Monet , de Pissarro , de Sisley, une
quinzaine de tableaux : de quoi suivre toute
leur évolution. Les p lus beaux sont d' ail-
leurs les premiers (le « Quai du Louvre »
et le « Faisan » de Monet , la « Rue de
Sy denham » et l'admirable « Paysage de
Montfoucautt » de Pissarro , l' « Inondation »
et le « Bougival » de Sisley) : n 'étant pas
encore vraimen t impressionnistes , ils y ga-
gnent une solidité , une p léni tude  et un
éclat que l'application d'un système va un
peu gâter. Les formes, peu à peu, se dissol-
vent dans la lumière, surtout chez Monet ,
qui déjà pousse ses expériences quand Pis-
sarro en est encore à la magnifique densité
de l'« Ermitage de Pontoise ». Et ces exp é-
riences l'amèneront à des œuvres très si-
gnificatives, commue ces « Falaises d'Etre-
tat » ou cette « Betlie-Ite », où les rochers

eux-mêmes ont perdu toute consistance au
profit de la seule couleur, puis à ces feux
d'artifice dont le « Palais des Doges vu de
Saint-Georges » donne ici un splendide
exemple, et enfin aux compositions, presque
tachistes, die la fin de sa vie, qui tirent
leur prétexte des j eux de l'eau et des re-
flets.

Pissarro et Sisley, eux, sont restés p lus
fidèles à l'impressionnisme, quitte à le mo-
difier — et je ne dirai pas forcément à
l'améliorer, Sisley adoptant une dominante
violacée assez désagréable, et Pissarro tra-
versant une phase de pointillisme un peu
mou avant de revenir, avec le « Quai Ma-
¦laquais » ou le « Paysage de rivière », à la
belle conviction de ses débuts.

Quant à Renoir, on ne voit ici aucun ta-
bleau de lui antérieur à 1878 ; et c'est dire
qu'on ne voit guère l'impressionniste (et
c'est bien dommage !), mais le Renoir —
ou plutôt les Renoir qui se sont succédé,
sans j 'amais perdre d'ailleurs (sauf en cas
de répétitions faciles, et le cas est fré quent)
un extraordinaire don de la peinture.

X X X

Face à l'impressionnisme qui désagrège
les formes, Cézanne réagit : « faire de
l'impressionnisme un art de musée », cela
devait signifier pour lui rendre au tableau
sa structure. Et après de longues années
de doutes et de tâtonnements, ce sont les
incomparables chefs-d'œuvre de patience , de
volonté , de réflexion ¦— et de peinture —
que représentent ici « L'Estaque », la « Vue
d'Anvers » et l'autoportrait du musée de
Berne. Cependant , le classicisme exemplai-
re de Cézanne , comme tout vrai classicis-
me, n 'est pas une faculté gratuite, mais le
résult at d' une tension , et dans les dernières
années de sa vie , cette tension se modifie  :
le temp érament inquiet, et, au fond , roman-
tique ou baroque , du jeune Cézanne réappa-
raît en de prodigieuses toiles qui ne renient
pas l'austérité antérieure, mais l'enrichis-
sent d'un lyrisme intense.

L'exposition est complétée par quatre
huiles de Berthe Morisot ( dont une belle
« Jeune fille en gris ») — et par quelques
œuvres cle Toulouse-Lautrec et de van
Gogh , qui , décidément, sont trop éloignées
de l'impressionnisme pour que je m'y
arrête ici.

D. V.
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Achetez l'écu
pour le visage aimé [] |:j j ]  [
de la Patrie US %& I

A VENDRE
meubles usagés, calori-
fères Eskimo et à ma-
zout , potager à bois avec
casseroles, char à ri-
delles. Tél. 6 37 64.

A vendre un»

chaudière
à charbon

50 X 50 cm, hauteur
110 cm, 400 fr .

Une chaudière à char-
bon 100 X 50 cm, hau-
teur 110 cm, 600 fr .

William Dubois, horti-
culteur, Cortaillod. Tél.
6 41 87.
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On cherche

VÉLO
d'occasion pour garçon
de 10 à 14 ans. — Tél .
7 18 32.

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

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre,

un divan
deux places, usagé. 60
francs. Tél. 5 07 90.

Cuisinière
à gaz

modèle récent, avec bat-
terie de cuisine, à vendre.
S'adresser : Ribaudes 2-1,
ler étage à gauche, le
soir à partir de 18 heu-
res.

ANTENNE
canal 4 et mât télesco-
pique 5 m 20, avec tous
les accessoires pour être
fixée sur le toit. Le tout
en parfait état. 150 fr .
Tél. (038) 8 17 23.

I 

Etes-vous satisfaits de vos photos? ;̂vC f̂ëggy
Aimeriez-vous améliorer votre technique de prise de vue, obtenir des ^̂ \gî&i_WÏlt__m^̂ Q̂ I
résultats encore supérieurs ? Seuls les marchands-photographes j Wr dffî&k «rat. ^̂ | ' ;
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que y
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vous êtes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel j ; H v tf|S
pour le développement de vos films. Hu Ŝtar̂ MW J0F(

°™ gratuitement IkiWiÉl^̂ chez votre marchand-photographe spécialisé â& !
le cours distrayant et instructif: ¦•wSV^n'RfiBI«Déclencher - photographier et créer» ld ÂS»JÉl;|l»lJ
Demandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75 ï ,
illustrations dans les magasins portant l'enseigna PRO PHOTO. Ĥ ^̂ Ĥ ^̂ ^KBHWBHHMSS"

I RÉALISEZ VOS TAPIS VOUS-MÊME j Q,
sans efforts et avec un réel plaisir, avec / \-  _n_~̂ \

TURKEY RUG WOOL nouveau système ^^^

Avec la nouvelle laine coupée « Turkey Rug » la réalisation d'un tapis
devient un passe-temps agréable.
Nous avons un très bel assortiment de dessins classiques ou modernes A I .A.D IMFà points comptés ou directement imprimés sur nos canevas.

rue du Seyon 4Les 27 et 28 septembre, vous aurez l'occasion de venir assister
à une démonstration. J

6r ,e^?ge
Nous nous réjouissons de pouvoir vous montrer comment vous pourrez, u coul'°"r
à votre tour, réaliser votre tapis, sans efforts et surtout ascenseur
avec un réel plaisir. à gauche
Peu importent votre âge, votre sexe on vos goûts, NEUCHATEL
chacun y trouvera son plaisir. Tél. (038) 5 15 85

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre, superbes oc-
casions,

2 fauteuils club
remis à neuf. Tél . 8 49 05.

Poêles à charbon
et à mazout

magnifiques occasions ré-
visées ou modèles de dé-
monstration seraient cé-
dés à bas prix. S'adres-
ser à l'usine Granum
S.A., cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.

Le 7/s est toujours à la page
et remporte tous les suffrages !
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Sur jupe ou pa ntalon, ce 7/8m e racé est d'un
usage très pratique. Son la inage moelleux, j
sa coupe classique, son prix étudié en fon t
une réussite. Se port e avec ou sans ceinture.
Coloris : beige, marine, brun , rouge, vert,

cannelle , marengo et curry.

Tailles : 32 à 48 Seulemcn l Fr. OV."

Superbe pantalon après-ski de coupe impec-
cable en beau tissu Hélanca-élasti que dans
les c o l o r i s  brun, beige, vert bouteille,

marine, rouge, ciel, noir et anth racite

Tailles 36 à 46 Fr. Oj . " et Oy ^® ;

Toujours
i

^1U7LOUV RE
Tél. 5 30 13 Nf UGHÀT'ftI 
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MARCHÉ fffî^,
MIGROS IpsS

de LA CHAUX-DE-FONDS lÉf/ jg î ^ -̂ l̂

nous cherchons ^
T=^-r**"̂

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

Nous demandons :

— formation commerciale ou plusieurs années de pratique,
— Intérêt pour la vente,
— connaissances de l'allemand, du français et de (L'italien.
Nous offrons un travail varié, la semaine de cinq jours,
salaire et prestations sociales intéressants.
Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 - Gare, tél. 038-7 41 41.

Dessinateur
exécuterait à domicile
tous travaux de dessins
et devis. Adresser offres
écrites à NT 3551 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Aujourd'hui avant-dernier jour d'inscription

mmmmmmW ^mmmm\WmmWSÊBÈ
fl Pfc''

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

HOMME dans la force de l'âge, de confiance,
ayant l'habitude des contacts avec toutes les classes,
au courant des travaux de bureau, cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION
Prendrait aussi représentation sérieuse et stable.

Adresser offres écrites sous chiffres J. O. 3546
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Daine de 46 ans, min»

ce, élégante, désire con-
naître monsieur ayant
bonne situation, entre 45
et 55 ans, pour union
heureuse. Ecrire à case
postale 682 Neuchâtel 1.

Y Diemoteello :. catholique,
de fi bonne » famille - aisée,
désis» -.-. rencontrer ¦• mon-
sieur sérieux, situation
stable, 30 - 38 ans. Case
transit 1232, Berne,

Madame Gérald CUCHE et ses enfants, f j
très touchés des nombreuses marques de I.
sympathie et d'affection qui leur ont été K
témoignées lors de lenr grand denB, remer- Ij
elent bien sincèrement tontes les personnes g
qui , par lenr présence, leurs messages an m
leurs envois de fleura, ont pris part à lenr g)
grand chagrin. :-;!

Neuchâtel, septembre 1963. H

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et Tente de meubles
en tous genres •¦

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Pr. 2.65 3.80 4.75 5.35

flRPffi i__\ Seyon 16
WfÊ ï%&f 5>\ "̂ ^53 Grand-Rue 5
LsMisi^^sk^aiM^Si Neuchâtel
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Jeune fille, ayant sui-
vi l'école de commerce,
cherche, pour six mois,

place
dans bureau

de préférence à Neuchâ-
tel ou au Val-de-Tra-
vers.

Paire offre sous chif-
fres. IN 3545 au bureau
de la Peuille d'avis.

Jeune homme cherche situation à Neuchâtel

BUREAU DE VENTE
français, allemand, anglais, apprentissage d'admi-
nistration et 6 ans de pratique. Faire offres sous
chiffres Q. L. 3543 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place dans bar à
café. Entrée en fonction
dès le ler octobre. Me-
lillo Bartolomeo, hôtel
des Beaux-Arts.

FOURNEAU
en catelles à vendre. Tél.
7 19 86.
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OMEGA

Nous engageons :

EMPLOYÉ
de langue française ou allemande pour notre service de cartes
perforées ; le candidat devrait avoir des connaissances du système
à cartes perforées IBM, ainsi qu'une certaine expérience des dif-
férentes machines de base ; H pourra recevoir, en cas de convenance,
une formation plus poussée sur ordinateur ;

JEUNE EMPLOYÉ
ayant, si possible, travaillé dans l'horlogerie, désireux de s* créer
une situation indépendante dans le cadre d'une importante centrale
d'achats j

EMPLOYÉE
diplômée d'une écolo de commerce ou ayant terminé avec succès
apprentissage commercial, pour travaux comptable» ;

EMPLOYÉE
de langue française, avec connaissances d'anglais et de dactylo-
graphie, présentant bien, vive et de compréhension rapide, pour
travaux de bureau variés.

Les candidat» sont Invités à soumettre leur offre détaillée, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel,
Bienne. <>V : J

ÉBAUCHES S.A. cherche un

acheveur d'échappements
connaissant parfaitement la mise
en marche, habitué à un travail
soigné, pour contrôle, essais et vi-
sitage de balanciers réglés.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à ÉBAUCHES S.A., SER-
VICE DES FOURNITURES, rue des
Brévards 16, NEUCHATEL.

Jeune fille
est cherchée pour le ma-
gasin et pour aider au
ménage. Vie de famille
et bon traitement assu-
rés. Boulangerie - pâtis-
serie Th. Steiger, la Neu-
veville.

Peintre qualifié
est cherché par entre-
prise de la place. Italien
exclu. Tél. 8 49 82.

Je cherche un Jeune

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

BUFFET DE LA GARE CFF
cherche

vendeuse ou vendeur
pour kiosque.
Faire offre ou se présenter avec
références. Tél. (038) 5 48 53.

Famille de professeur
a

HEIDELBERG
Allemagne, cherche Jeune
fille, au pair, pour octo-
bre-novembre. Garde de
deux enfants.

Adresser offres écrites
à AP 3537 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour agence de grande marque i

vendeur d'automobiles
Très bonnes conditions et grande li-
berté d'action à personne capable.
Débutant dans cette spécialité serait
accepté.

Faire offres sous chiffres D. I. 3540
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons des

ouvriers sur métaux
serruriers tôliers

un coupeur de tôle
Adresser offres ou se présenter à :
USINE DECKER S.A., Neuchâtel
Bellevaux 4

FÊTE DES VENDANGES
On cherche pour les 5 et 6 octobre
un

garçon
pour la cave et l'office et une

dame
pour laver les verres.

Café du Cardinal, tél. 5 12 86, heures
des repas.

Nous engageons

jeunes ouvriers
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir t

monteurs en chauffage
qualifiés, et

aides-monteurs
Se présenter à l'entreprise Ernest
Luppi, chauffage, sanitaire, Peseux.
TéL 8 27 44.

VENDEUR-ORGANISATEUR I
n'est pas à la portée de chacun. Toutefois, si vous y trouvez un
certain plaisir, que vous possèdes des connaissances commerciales et
comptables acquises aussi bien dans les écoles que dans ia pratique,

1 alors venez et aidez-nous à résoudre les nombreux problèmes posés
pas notre clientèle. Quand vous aurez atteint dans ce domaine la
sûreté de Jugement indispensable vous permettant de conseiller

I utilement nos clients, noua pourrons vous diriger plus tard vers
notre service de vente.

Téléphonez ou écrivez ; nous sommes disposés à examiner et à
répondre rapidement à. vos propositions.

OR6A,U\SAT\ON
Charles Entlrlch S.A., Montchoisi 21, Lausanne.
Tél. (021) 26 22 48.

Employé da commerce
25 ans, Suisse, sachant
l'anglais, l'italien et le
français, avec bonnes
connaissances d ' a 1 le -
m a n d, cherche travail
intéressant, région de
Neuchâtel. Ferait aussi
de la représentation. —
Adresser offres écrites à
269 — 286 au bureau
de la Peuille d'avis.

Etudiante suédoise, par-
lant le français, l'anglais
et l'allemand cherche
travail pendant quelques
heures par Jour, de pré-
férence

dans bureau
ou dans ménage

pour - s'occuper d'enfants.
Adresser offres écrites à
269 — 284 au bureau de
la Peuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

cherche place stable a
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée : début oc-
tobre ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
KP 3547 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bonne culture générale,
sténodactylo expérimentée
allemand, français, an-
glais, cherche poste de
secrétaire à la

demi-journée
Adresser offres écrites i
269—285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dttaie cherche remon-
tage, finissage ou logeage
d'ancre, à domicile. —
Adresser offres écrites à
BQ 3538 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail accessoire
factures - Devis - Tra-
vaux de bureau - Caisse -
Publicité.

Ecrire sous chiffres FK
3542 au bureau de la
Peuille d'avis.

Maison suisse offre a

représentant (e)
disposant d'une ^Voiture, un gain mensuel \
bien au-dessus de'la moyenne. Visite de la
clientèle particulière, uniquement sur de- j
mande. Débutant(e) mis(e) au courant. Pas
en dessous de 30 ans. Faire offres avec pho-
to, BOUS chiffres P 11618 N & Publicitas, la e,
Chaux-de-Fonds.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura. Tél.
5 14 10.

Jeune fille
sachant cuisiner et désirant se per-
fectionner trouverait place agréable
dans famille de trois personnes. Bon
salaire. — Faire offres à Mme J.
Ribaux, avocat et notaire, Cassarde
6, Neuchâtel.

COIFFEUR
pour messieurs est cher-
ché pour tout de suite.
Bons gains, lundi libre.
Tél. 6 71 65. Chs Denis,
Saint-Aubin (NE) .

[ Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres EOUS chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Le» in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument .
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
t de Neuchâtel. ,
**' '

' 
' "¦"  ̂

t

???????????????

ORCHESTRE
cherche engagement, pour
la Fête des vendanges.
Adresser offres écrites à
269-288 au bureau de la
Feuille d'avis.
???????????????

Je cherche

femme
de ménage

pour un demi-Jour par
quinzaine. Possibilité de
prendre un enfant. TéL
5 98 14.

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

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

On demande bonne

sommelière
Café des Moulins, Neu-
châtel.

On demande un ou-
vrier

boulanger
ou boulanger-

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

On cherche

garçon
de cuisine

pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Restau-
rant Neuchâtelois, Neu-
châtel. Tél. 5 15 74.

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.

On cherche pour date
à convenu-

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
au magasin et aux expé-
ditions ; 1 \_ Jour congé,
bon salaire. E. Messmer,
boulangerie pâtisserie,
Vlenerstrasse 32, Zu-
rich 4.

On cherche, pour tout
de suite, Jeune

cuisinier
sérieux, pour travailler
seul, ainsi qu'une

aide de cuisine
ayant des connaissances
de cuisine.

Cuisine bien installée ;
places à l'année bien
payées ; congés réguliers
et traitement familial
assurés.

Faire offres a famille
Bangerter, hôtel-resteu-
rant du Pont, Thielle
(NE).

On demande immédiatement, pour
magasin,

dame ou demoiselle
pour la demi-j'ournée.
Adresser offres écrites à P. V. 3553

^^^  ̂
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme est demandé pour

TRAVAUX FACILES
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étampes,
Fahys 191, tél. 5 62 38.

ENTREPRISE de moyenne importance, dans
la région du Léman, cherche :

ouvriers appareilieurs
ouvriers ferblantiers qualifiés
ouvriers couvreurs |
Bons salaires, chambre à disposition.
S'adresser à
André BAUDET, installateur, 3, place de la
Gare, Nyon. Tél. (022) 9 53 14.

(Le personnel non qualifié est prié
de s'abstenir.)

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

PAUL PETTER , chauffage et sani-
taire, à FAOUG, demande pour date
à convenir :

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
1 ferblantier-appareilleur

Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (037) 7 22 88.

Jeunes gens (Suisses)
ouvriers - ouvrières seraient enga-
gés pour travaux d'atelier. Se pré-
senter : ADAX, ateliers de décolle-
tages, PESEUX.
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:¦! :SBra£ffiK&v: lN*»*iy» ÏŒIr^ ŜSSSX 'SiflH BSKBS^ x̂ ï̂ï^K»^  ̂' " EÏB ¦ "- S* 'VnffirBBfflrr '¦' f f i V--''-' >Y-j Mu£uÂSt«^  ̂ '̂SftH
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Lequel d'entre nous sait d'avance ce que matérielle et celle de ceux que la vie nous protégés contre les vicissitudes de l'existence
le destin lui réserve? Dans cinq ans, a confiés, est une chose réalisable, par une de ces polices faites pour
dans dix ou vingt ans? Personne ne connaît à notre portée. Nous n'avons qu'à faire appel les conditions de la vie d'aujourd'hui.
le sort qui lui sera dévolu. Pourtant, à l'assurance-vie moderne de Patria. Nos agences générales et leurs
pour être tranquille, pour vivre et travailler Liée au principe de la mutualité, Patria veille collaborateurs expérimentés vous
en toute quiétude, chacun de nous a à ce que vous et les vôtres puissiez construire Conseilleront volontiers. Demandez-leur une
besoin de sécurité. Assurer notre sécurité votre avenir sans soucis et avec entrain, visite aujourd'hui encore.

i

A 
PATRIA
Société mutuelle

M '"' Pij|tà| H1W suisse d'assurances sur la vie,
ML- ' ïSÈL WÊÊL Bâle'fondée en 1878

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnen, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Rapperswil, St-Gall, Sion, Soleure, Thoune et Zurich.

Bassse . L a  voiture du renom, du succès, du bien-être Imp ala + Bel Air 1963 jg^W^w 
c"" '
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LITERIE
DUVET

120 x 160 cm
rempli ml-duvet

Fr. 30.—
DUVET PIQUÉ
rempli % duvet

120 x 160 cm
Fr. 45.—

Même qualité
135 x 170 cm

Fr. 55.—
COUVERTURE

DE LAINE
150 x 210 cm

Fr. 20.—
TRAVERSINS
60 x 90 om

Fr. 12.—
OREILLER
60 x 60 cm

Fr. 8.—
MATELAS

A RESSORTS
(garantis 10 ans)

95 - 190 cm
Fr. 85.—
JETÉS

DE DIVANS
toutes teintes

Fr. 20.—
KURTH
Rives de la Morges fl
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

i

A vendre

un tourne-disques
ainsi que des disques mo-
dernes. Le tout en bon
état. Téléphoner au'
8 27 50 aux heures des
repas.

A VENDRE
armoires à deux portes.
Téléphoner au 5 19 15
aux heures des repas. A
la même adresse, on'
cherche à acheter d'oc-
casion un

un BUREAU

CARITAS
reçoit avec reconnaissan-
ce, pour son vestiaire de
la rue des Moulins :

meubles,
vêtements,

lingerie,
vaisselle, etc.

les colis peuvent être dé-
posés tous les après-midi
à la rue des Moulins 35,
ou tous les matins au bu-
reau de Caritas, 7, rue
des Terreaux. Sur de-
mande nous passons éga-
lement à domicile. Tel;
5 13 06.

A vendre
1 piano, cadre en fonte,
'cordée croisées ; 1 ciii'

^^ière électrique, MaxiW
me, 3 plaques ; 1 lit da
fer avec progège-mate-
las et matelas, le tout en!
bon état. Téléphoner an'
7 72 22.

1 divan 90 x 190 cm ;
*fl protège-matelas; 1 ma-
rtelas crin et laine ; t!
iduvet léger et chaud ;'
;1 couverture laine ; 1
oreiller ;

W. KURTH
Rrives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
.Meubles, Ecluse 20, Neu-
-châtel. Facilités de paie-
ment.

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

trains Mârklin
vient d'arriver. H coûte)
70 c. et son montant est|
remboursé pour tout'f
achat de 30 fr . — Agent1]
officiel : Papeterie Re^-";
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

Tél. (031) 3 11 50
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦

Après une tournée triomphale en Italie,
unique représentation
du grand succès théâtra l d'Amérique latine

EL CONDOR
!.. . I ĤBtoM W_______________________________________________ W^ÊmW ^

WSÊSSÊê ¦". HoËBH 9SS

drame en deux actes
écrit par dés étudiants de l'Université de San-Marcos à Lima
(Pérou).

Production du Réarmement moral
Doublage simultané en français

Vendredi 27 septembre, à 20 h 30

avec la participation des FRÈRES COLWELL,
trio musical de la Radio-Télévision de Hollywood
Prix des billets : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, 7.— et 8.— plus taxes
Réduction de Fr. 1.— pour étudiants, apprentis et J. M.
Location et vente : Agence H. Strûbin, librairie Reymond, rue

Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 44 66, et le soir à l'entrée.

pour la belle lunetterie â° 0

toujours en tête
Sous les Arcades, 3, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Quinze ans de médecine d'Etat
en Grande-Bretagne Une profonde réfo rme du <service national

de santé > est devenue nécessaire
De notre correspondant pour les

af faire s  ang lo-saxonnes :
Quinze ans après ,'introduction du

« service national de santé », le 5
juillet 1948, les Britanniques sont-
ils encore satisfaits de leur méde-
cine d'Etat, si souvent donnée en
exemple à d'autres pays moins
« AVANCÉS s ? Une enquête faite à
ce sujet par l'Institut des affaires
économiques, principalemen t dans
les 'milieux ouvriers, vient d'indi-
quer que 41 % des personnes
interrogées favorisent une large ré-
duction de ce service.

Pourquoi ? La raison en est aisée
à comprendre : la médecine d'Etat ,
dont la gratuité tant vantée du dé-
but n 'est plus qu'un mythe, revient
en réalité, maintenant , plus cher
que la médecine privée d'avant-
guerre ; or, elle n'est pas meilleu-
re, loin de là. En 1948, le budget
initial du « service national de san-
té » était de 170 millions de livres ;
il atteint aujourd'hui un milliard de
livres. D'où vient l'argent ? Chaque
citoyen britannique et chaque rési-
dent dans le Royaume-Uni paie une
contribution à l'assurance nationa-
le obligatoire ; sur chaque médica-
ment ordonné par une prescription
médicale quel qu 'il soit, l'Etat per-
çoit une dîme de 2 shillings ; à
raison de 70 %, ce budget est cou-
vert par les lourds impôts sur le
revenu.

Pratiquement, le « service natio-
nal de santé » revient en moyenne
à une livre par semaine et par fa-
mille. On comprend qu'il ait cessé
d'enthousiasmer beaucoup de Bri-
tannigwes, .. „, ...̂

Conséquences néf astes
d'une socialisation

A l'instar de toutes les entreprises
nationalisées dès 1945 par les so-
cialistes, la médecine d'Etat s'est
vite ' enflée d'une énorm e et coû-
teuse bureaucratie. Le seul minis-
tère . de la santé emploie cinq mil-
le personnes ; trente-cinq mille
autres personnes sont employées
dans les services administratifs des
hôpitaux, soit une proportion de
trois pour un médecin. Or, tous ces
gens-la sont en somme entreténus
par le contribuable, auquel on a
prétendument offert la « santé gra-
tuite ».

Les services médicaux sont-ils
meilleurs pour autant ? Même pas.
Le nombre d'erreurs, souvent fata-
les, dues à de la négligence dans
les hôpitaux d'Etat est considérable.

En 1961, l'Etat a dû verser quel-
que 80,000 livres à titre de compen-
sation à des malades ayant subi de
mauvais traitements. Parmi les cas
les plus récents , on note celui- d'un
petit garçon de 4 ans souffrant
d' un kyste au genou et qu 'on opé-
ra pour une hernie ; et celui d'une
vieille dame qui , s'étant brisé le
fémur droit , fut opérée du fémur
gauche.

Ces cas de négligence, dont la
presse fait régulièrement état , s'ex-
pliquen t par le fait que médecins et
personnel des hôpitaux sont débor-
dés. L'individualisme d' autrefois a
été remplacé par le travail à la
chaîne. En treize ans , un seul nou-
vel hôpital à été construit par le
« National Health Service ». Le
nombre des étudiants en médecine
a diminué et près de mille jeunes
médecins britanniques émigrent
chaque année : «Les perspectives
d'avenir offertes par la médecine
d'Etat, expl ique le « British Médi-
cal Journal », sont trop insuffisan-
tes, tant du point de vue profes-
sionnel que pécunier ». On les rem-
place, tant bien que mal , par du ner-
sonn efl d'origine asiatique, c'est-à-
dire en provenance de pays d'un
niveau médical assez douteux , et
qui présente souvent la difficulté de
ne pas pouvoir se faire comprendre
des patients.

La réf orme que propose
sir Arthur Porritt

On admet pourtant que, dans 1 en-
semble, la santé de la nation est
.meilleure •aujbwd'hui ' qu'ayant-guer- \
re. Autrefois, des milliers de pau-
vres gens ne se soignaient pas par-
ce que la médecine coûtait trop
cher. Maintenant, en revanche, on
court chez le « toubib » pour le
moindre bobo ; les Britanniques
sont devenus une nation d'hypocon-
driaques qui eût enchanté un Dr
Knock, et la consommation de pi-
lules, de drogues, de somnifères bat
tous les records. Certes, la di phté-
rie, les pneumonies , la tuberculose
se font rares, mais d'un autre côté
les cas de cancer et de névrose se
multiplient. Beaucoup de médecins
estiment que l'argent gaspillé par
ce gouffre financier qu'est le« ser-
vice national de santé » pourrait
utilement servir à des recherches
pour lesquelles on n 'accorde actuel-
lement qu 'un budget très insuffi-
sant.

La corps médical britannique
considère d' ailleurs qu 'une réforme
comp lète du « service de santé »
s'impose de manière urgente. « Nous,
médecins, a écrit le Dr Donald
Johnson , avons le sentiment d'avoir
été exp loités par les politicien s à
des fins éleotorales. » Et sir Arthur
Porrit t , médecin de la reine et
président de la « British Médical
Association », n 'a pas craint de
réclamer une dépolitisation du
« service national de santé » :
« Créons, a-t-il dit , à l'instar de la
B.B.C, un organisme indépendant
de toute bureaucratie étatiqu e et de
la démagogie des partis politi ques. »
Mais , si en onze ans de pouvoir
les conservateurs n 'ont pas eu le
courage de rendre son indépendan-
ce à la médecine, il est évidem-
ment vain d'attendre d'un futur
régime travailliste qu 'il montre la
voie.

Pierre COURVTLLE

M. Chou En-lai
félicite publiquement

un paysan qui
s'est fait stériliser

PÉKIN (AFP). — Un paysan
chinois, qui s'était fait stériliser
« pour pouvoir consacrer toutes set
énergies à la construction du so-
ciailiisnie on Chine », a été chaOïeuh
remsenientt félicité en public par
M. Chou En-lai , rapporte le bL>
mensuel « Jeunesse communiste »,
organe de la Ligue des jeune s corn-
miuinfetes, dams son nauméiro du 1er
septembre cité par notre confrère
« Le Monde ».

« Ce ménia.ge a donné à tout le
monde un excellent exemple, d'au-
tan t plus que c'est le mari qui a
pris l ' in i t ia t ive .  Cet exemple devrait
susciter un grand esprit d'émula-
tion », a déclaré M. Chou En-lai
après quie le couple de paysans
lui eut expliqué avoir toujours pra-
tiqué le contrôle des naissances
et avoir « planifié » la naissance
de ses deux enfants. La scènie,
prédise « Jeunesse communiste »
s'est dérouillée en juin dans unie
usine du Nord-Est, dont les ou-
vriiers ont « féOfcilé en rdaint de
ioiie » leur camarade ainsi honoré.

La stérilisation encouragée
Les obsOTvaiteuirs étrangers à Pé-

kin attachant de l'intérêt à cet
article après la puibliicaition par les
« Izvestia » d'accusations suivant
lesquelles la « stériîlii'sation forcée »
serait pratiquée en Chine. Ces ob-
seirvateniirs soulignent notamment
qu'aucun cas de cette nature n'est
pairveniu à leur connaissance,
mais qu'em 'revanche la siliériflisaition
volio'ntaiire est ouvertement et offi-
ciiellUemient enicouiraigce en Chine,
comme en témoigne l'aritiiclie de
« Jeuimesse commuiniste ».

« Jeunesse communiste » et le
« Journal de la jeunesse » autre or-
gane die lia ligue des jeunes com-
munistes conisacreinit d'ailleurs une
place conisidérable aux questions du
contrôle des naissances et conseil-
lent à leurs lecteurs de se marier
le plus tard possible s'ils tiennent
absolument à rue pais rester céliba-
taires.

Les observateurs reOèvent d'autre
part que les salles d'attente de*
miaiterniitiès die Pékin comportent
de nombreuses vitrines d'exposition
de conitraicep'tifs. La Ligule des jeu-
nes communiiistes publie également
de nombreuses lettres de j eûmes des
dieux sexes qui prodament leur dé-
cision de rester célibataires et
chastes.
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nous avons un «plan Wahlen» permanent
T.V£A '¦ I I

L'AGRICULTURE SUISSE EN EQUATIONS !

H n 'existe plus guère de secteur
de la vie économique dont les pro-
blèmes ne puissent être résolus par
des machines électron iques. Voici
mainte nant notre agriculture natio-
nal e, qu 'on aurait pu croire tribu-
taire essentiellement de facteurs cli-
matiques , traduite en chiffres et en
équations , soumise à l'analyse ma-
thématique « téléguidée » au moyen
de la méthode subtile que les spé-
cialistes appellent « programma-
tion ».

Depiiis deux ans, en effet , le cen-
tre de calcul de l'Université de Zu-
rich élabore , pour le département
fédéral de l'économie publique, un
programme agricole « pour les temps
de guerre et autres situations de pé-
nurie ». Il s'agit « de mesures de
prévision qui permettent de calcu-
ler sur des ordinateurs électroniques
à très court délai un programme op-
timum des cultures ainsi que du
rationnement ». Le langage scienti-
fique est parfois déroutant.  Conten-
tons-nous d' enregistrer qu'il s'agit
en somme d'établir une sorte de
« plan Wahlen » permanent.

En deux heures...
Le plan d' extension des cultures

connu sous le nom de « plan Wah-
len » avait été mis au point par une
équipe de spécialistes sous la direc-
tion du chef actuel de notre diplo-
matie. Ce travail destiné à assurer
la survie de l'économie agricole de
la Suisse durant la dernière guerre
mondiale , avait demandé plusieurs
mois. Actuellement , un modèle ma-
thémati que équivalent peut être cal-
culé par un ordinateur électroni que
en deux heures !

Il faut cependant ajouter que
l'élaboration du programme de la
machine demande beaucoup de
temps, mais ce program me, une fois
établi , est utilisable pour tous les
problèmes du même genre. Il appa-
raît  donc clairement que la recher-
che opérationnell e se confirme
très rentable lorsqu 'elle est appli-
quée à un problème permanent. Ce-
lui de notre économie agricole en
est bien un.

... un travail de cent années !
Pour obtenir  le même résultat

qu 'un ordinateur électronique , un
homme assis devant une machine
à calculer devrait travailler durant
une centaine d' années. La méthode
électronique permet donc , à partir
de très nombreuses données , d' ob-
tenir  des résultats d' ensemble très
simp les, et, inversemen t , à partir
de quelques données , des résultats
extrêmement détaillés , ceci dans un
minimum de temps. C'est une étude
de ce -genre qui est appliquée ac-
tuellement à l' agriculture suisse .

Quatre secteurs ont été étudiés
plus ou moins séparément : culture ,
élevage , production d' aliments et
lois d'équilibre. Voici de quelle ma-
nière ont été résolus les problèmes
posés par ces «modèles partiels ».
La technique parti culière à cette dé-
marche mathématique ressortit
d'ailleurs d'une logi que très simple ,
on le constatera fli sàmpnt !

'-» . . . . • ¦ • ¦ . ' , ' ¦'
:' . -. 
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Dans le-secteur « cultures », les
différentes régions de la surface
arable de notre pays sont classées
suivant leur rendement moyen par
hectare , et d'après les produits qui
peuvent y être cultivés. Vingt-deux
produits agricoles font l'objet des
calculs. La solution mathémati que
indique les surfaces nécessaires
dans chaque région de la Suisse pour
la culture des produits de base.

Problèmes et solutions
L'élevage est tra ité avec la même

exactitude. Les données du problè-
me sont constituées par les diffé-
rentes sortes de bétail et de fourra-
ge. La solution indique combien de
têtes de bétail sont nécessaires pour
former un cheptel « parfait », et
comment les nourrir.

L'emploi des produits de l'agri-
culture et de l'élevage pour l'ali-
mentation humaine et l'alimenta-
tion du bétail est un problème très
complexe , qui englobe également
la transformation des produits bruts
en aliments et en fourrages. Les
questions d'importation, d'exporta-
tion et de stockage entrent aussi
dans oe secteur. De plus, les con-
séquences d'une pénurie des moyens
de production agricole (par exem-
ple de la main-d'œuvre) peuvent
être anal ysés conjointement.

Facteurs d équilibre
Le dernier secteur traite des

conditions de l'alimentation hu-
main e. Un programme a été établi
au moyen de quarante-trois ali-
ments de base, qui suffisent en
principe à assurer une alimentation
saine au Suisse moyen. Les habi-
tants du pays sont répartis en
groupes d'âge et en groupes profes-
sionnels. La nourriture doit être
choisie de façon à cou tenir  la
juste proportion de protéines ani-
males et végétales, de sucres et de
matières grasses. En plus, elle
doit comporter une dose correcte
de vitamines et de minérau x qui
ont une influence sur l 'équi l ibre
physiologi que (l'iode par exemple,
ou le fluor) .

Même en temps de paix , ce tra -
vail est utile. La structure de noire
production agricole est , dans l'in-
térêt de notre défense nat ionale .

toujours influencée par des désirs
d'autarcie en temps de p énurie.

Déf ense nationale
Ce n 'est pas pour rien que les

recherches faites par l'institut des
sciences éconimi ques de l'Univer-
sité de Zurich sont faites pour le
compte du délégué à la défense
nationale de la Confédération . Ces
recherches servent ensuite de base
aux recherches opérationnelles
faites par le centre de calcul. Ce
nouvel exemple d'application extrê-
mement importante de la recherche
op érat ionnelle démontre bien , com-
me le soulign e le rapport que nous
a fait  parvenir l'Université de Zu-
rich , que cette recherche doit de
plus en p lus faire partie des con-
naissances des jeunes ingénieurs
et économistes.

Claude HAENGGLI.

LES VERRIÈRES
Culte d'ouverture

de l'instruction religieuse
(c) Dimanche, dans la grande salle, a
eu lieu le culte d'ouverture de l'instruc-
tion religieuse. Le pasteur Barbier , après
une prédication de circonstance , présenta
les 19 nouveaux catéchumènes à la pa-
roisse. Ces catéchumènes feront leur Ins-
truction religieuse durant l'hiver 1963-
1964 et seront reçus à la confirmation
aux Rameaux 1964.

Ees travaux des champs
(c) Les travaux des champs ont été
très retardés cette année par les pluies
de l'été. Toutefois , quelques beaux jours
d'automne ont permis d'ac heve r les
fenaisons et de faire les regains. Il
n 'est évidemment pas encore possible
de moissonner.

CERNIER
Ees iandwehriens sont partis
(c) ,Leur cours de quinze jours étant ter-
miné, les landwehriens de la compagnie
IV/226 ont quitt é Cernier samedi matin.
Le licenciement a eu lieu à 10 h 10,
ainsi que les recommandations d'usage du
capitaine . Les landwehrlens laissent à
Cernier un souvenir agréable , la popula-
tion a été enchantée de leur gentillesse
et de leur amabilité.

LAN»EYEUX
Les « Gars !?e la chanson »

cîtez ies ma!a:Ies
(sp) Les malades de l'hôpital Intercom-
munal de Landeyeux ont été surpris d'en-
tendre résonner les accents mélodieux
d'alertes chansons à travers les couloirs :
les «Gnrs cie la chanson » s'étalent dé-
placés de ITcrchâtol peur d'-pri.i r les ma-
IPôPS avant leur sommeil .

Un Allemand Me
d'escroquer

un csmmigrMt syrisn

ZURICH

ZURICH (ATS) . — Un Alitoinamd
âgé de 42 aims, a été arrêté à Z uirich
sur plainte d'un ewnimerçaint syrien
pour tentative d'escroquerie d'un mon-
tant de cinq milUioras die francs. L'Al-
lemaimd a contest é avoir eu l'inten-
tion die commettre urne escroquerie,
bien que lors dte la tirarcisaction, Je ba-
teau indiqué pour le transport des
maircihandlises achetée s n 'existant pas.
Bien qu 'il n'y ait que tentative d'es-
croquerie , le commerçant syrien ré-
„ ] . , , , , , ,  i,no ™rvn,>nHrtr, An ^flfl flflf l l'p.inrs.

L'ANGOLA REÇOIT LA VISITE
DU CHEF D'ÉTAT PORTUGAIS

Le chef d'Etat portugais , l'amiral Americo Rodriguez Tomas , est actuelle-
ment en Angola. Sur notre photo , on le voit traversant la cap itale , Luanda ,
salué par la foule. C'est la première fois que l'amiral Tomas fait un voyage

dans cette colonie portugaise.

PAYERNE
Séance animée

au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le ConseS
communal de Payerne s'est penché lon-
guement sur le problème de la création
d'un service dentaire scolaire intercommu-
nal et itinérant.

Les conseillers durent tout d'abord exa-
miner une pétition envoyée par les mé-
decins-dentistes de la localité, contestant
de nombreuses affirmations du préavis
municipal , notamment sur le coût des
soins dentaires avec le système envisagé
de clinique ambulante. La pétition n'en
a pas moins été repoussée.

Après une longue discussion, parfois as-
sez vive, le projet de clinique dentaire
ambulante a été tou t de même accepté,
mais seulement par 37 voix contre 5. Il
y a eu dix-sept abstentions. Le projet fut
accepté par les radicaux , les libéraux et
les socialistes, alors que les chrétiens-
sociaux défendaient le point de vue con-
traire , estimant le système proposé trop
onéreux , aussi bien pour la commune que
pour les parents.

En beau concert
fc) Dim anche soir, un beau concert a
été donné au profit de Crêt-Bérard , dans
l'église paroissiale de Payerne. Lss in-
terprètes de ce concert spirituel étaient
Yvonne Wutrich , soprano , Christiane Mo-
nod , alto. Hugues Dony, ténor , Georges
Meylan , basse, Claude Gruffel , hautbois,
Jean Piguet, violon , ainsi qu 'un orches-
tre dirigé par Georges Aubert , orp-r 'ste,
qui exécutèrent des œuvres de Geo. - '.-T.
Haendel et Jean-Sébastien Bach.

AVEWÏSES
Au collège sacwii iiairc

fc) M. Ernest Jomini , pasteur à
sur Yverdon , vient d'être nommé r-r.:.. .
au collège secondaire d'Avenches , où il
enseignera le français , l'allemand , l'an-
glais , l'histoire et la géographie. Mme
Jeanne Rouzeau. à Avenches , a été nom-
mée maîtresse de français , d'histoire et

rie eéoeraphie au même collèse.

j^piblCOURS DU SOIR
Sténographie système Aimé Pari*

Sténographie système Stolze-Schrey
Ouverture des cours : lundi 7 octobre 1963

Renseignements et Inscriptions i

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Neuchâtel

Orangerie 8 - Tél. 5 22 45

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94
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KI^' - '* ĴwqBBBwreB -̂̂  

NK
]

LE COUPLE LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE
DANS UNE BRÛLANTE HIST OIRE D'flMOUB

Aujourd'hui jeudi Tous A JL__.». Locaflofl ouvwla dfe '« h à 17 h 30 FaVAHrc CUCRAtuttUMSiwnedi ies nr* i *ï A 
Admis 

^
vf,̂  faveurs suspendues

dimanche 1C L Vf) H jfl d©S 16 SHS «"*»&*r dfWanef», mercredi Prix des pUc©s
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On
ne me
klaxooo o o o  o nne

pas au
feu vert

Si toutes les voitures avaient un départ aussi foudroyant que ma Capitaine,
nous serions plus nombreux à passer le carrefour. Parce que là, on apprécie

une 6-cylindres - surtout sans changement de vitesses ni embrayage.

Opel Capitaine
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MOBILIER COMPLET

«CLASSIQUE»
Spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3me étage)

LA CHAMBRE À COUCHER
LA SALLE À MANGER
LE STUDIO

Ŵ ^̂ ^ Ji £L C A i
• seulement Fr. BœOI KJjl ĴÈ %Jf 
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IMPORTANT : chaque pièce peut également être obtenue
séparément I

Sur désir, facilités de paiement — 15 ans de garantie.

Livraison gratuite dams toute la Suisse (emmagasinage sains
frai'S jusqu 'à votre mariage)

meubles
I 9Bm\ L WJB J tatt I

N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) S 75 05

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, sables à manger
ot studios... sur 6 étaqes. [

—^ NOS MOBILIERS COMPLETS... UN IMMENSE SUCCÈS ! «<— l

Pour vos vêtements de

daim et
WfÊT% CUi r ^sse
|. .' :!"W VH Seul le spécialiste vous

L''x i / J  donnera satisfaction.

J UT7 FH-ET3 S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel
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Vendredi 27 septembre, dès 20 h,

grand match aux cartes
restaurant du commerce

C H É Z A R D
Tél. 7 11 55

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich, - assiet-
tes château , etc.
... servis dans un
cadre sympathique

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Assiette: poulet garni

3 fr.

Monsieur de 40 ans,
affectueux , sincère, dé-
sire rencontrer gentille
demoiselle ou dame de
35 à 40 ans en vue
de

MARIAGE
Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites à
HM 3544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A R E U S E

D É G U S T A T I O N
tous les jours,
le dimanche dès 18 h.
Lundi fermé.

f La bonne friture ^4 AU PAVILLON J

Utilisez le

/OS TEL. Â
/*y/ (°38) 5 4< °4 / 05 \0\

\tf*\ NEUCHATEL J/ l̂

^vtS^
p our achete r ou changer

votre voitu re

fN E UC H AN- E L |

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 71

v y J ^

3 ©iploÉnœ
à w@te p®ïÉB

jl foie dmpirii
¦2 reins psur©ss©Qnss
Vous grossissez en dépit de tout râolme, trous êtes constipa, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup ds fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
<l'éllmlnatlona Aveo CONTREX, plus de hantise de ia ligne I

3 raisons de boire
t . ... . . . .

(oNEié^
EAU MINÉRALE NATURELLE^̂ J  ̂ jfjjj i
SOLFATÉE CALCIQUE Ĵ%W» ËaÊÊk

j k̂/iV M BrtnU ndiâ ' *!?jCv U-̂ a-t- a
« *£$*  ̂ SMi I •
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25
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I vous présente dès auj ourd'hui a 15 h B

I Du rire à tout casser! I
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

t

Un accident...
Que faire ?

Apprenez à Intervenir rapidement en sui-
vant le

cours de premiers
soins aux blessés
donné par le Dr A. PORCHET, chef de cli-
nique , mardi et vendredi soir , du ler octo-
bre au 6 décembre 1963, à 20 h précises, au
collège des Terreaux-nord.
Prix du cours : Fr. 13.—, manuel compris.
Inscriptions : Renseignements CFF, place

Numa-Droz, tel 5 57 33
Pharmacie dea Portes-Rouges, tél. 5 66 78
Pharmacie Biaise Cart, rue de l'Hôpital,

tél. 511 58
Cari Buser « Au Cygne >, faubourg du Lac,

tél. 5 26 46
E. Nussbaumer, Mulets 7, tél. 5 51 80

ASS Neuchâtel-Dames et Messieurs

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.



Bonne nouvelle :
La «Nationale -Vie» s'installe à Neuchâtel !

La « Nationale - Vie » est une des plus anciennes et des plus importantes compagnies
d'assurance sur la vie. Depuis sa fondation en 1830, elle est établie en Suisse et les réserves
destinées à couvrir ses engagements en Suisse sont constituées en Suisse en valeurs suisses.

La « Nationale - Vie » est une compagnie dynamique. En 133 ans d'existence, elle n'a pas
cessé de se développer. Elle se distingue par ses formules nouvelles, originales, répondant
réellement aux besoins de l'assuré. Par exemple la «1246 » ou l'assurance familiale, pour
en citer deux qui connaissent aujourd'hui un succès particulier,

La direction pour la Suisse de la « Nationale-Vie »,.dont le siège esf à Lausanne, est heureuse
d'annoncer l'ouverture, le 1er septembre, d'une agence générale pour le canton de Neuchâfel
à la tête de laquelle elle a eu le privilège de pouvoir placer une personnalité très compétente
en la matière i

i

Monsieur Jean Morand
36, rue du Rocher

Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 63

:

M. Morand et ses collaborateurs sont à votre disposition pour vous renseigner sur les

formules d'assurance modernes de la « Nationale-Vie » et vous proposer une protection
exactement à la mesure de vos besoins et de votre budget. Consultez-les I

;

I : _ . , I ' , 

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
TéL 5 42 71

I STUDIO
** Cfl 5 30 00

SUSÂN RONALD ANN
STRASBERG LEWIS T0DD

Î  

avec CHRISTOPHER LEE 
^^

vous ne verrez Sans défense, iaucune auire photo „ „ . .
de ce suspense à haute elle était le témoin
iension de sa propre perte ! 1

—^g^8a! Réalisé par SETH HOLT JH

Une production HAMMER FILM
« On rvouî propose une heure c Nous ne pouvons qu'admire r
trente de « suspense » en com- l'iimaç/Pnotton de -l'auteur, tanit
pagnie de la fragMe, dé<li- etl-e est ferti'le. Tout 'Ici est dons
cre-use, téméraire et néanimoiin« les rebondissements de l'action,
épouvantée Susan Strasberg. très Iin'Ottend'us. »
Donc, si vous aimez les émo- (L'Aurore.)
tioras fortes... »

(Le Figaro.) I

« Cultiver artistiquement sa peur devient un plaisir avec Seth Hait,
un disciple d'Hitchcock. Le coup de théâtre f-im-al laisse pantois les
plus avisés. »

(Feuille d'avis de Lausanne.)

CE FILM DOIT ÊTRE VU PAR SON DÉBUT
¦

Admis Êy% i I i I
dès 18 ans \m UI •toutes les autres

* photos ont été détruites
Aujourd'hui jeudi J — _ ¦ j  » ¦•
samedi, dimanche 1 h . POUF flg !ï£n (kVOlfôr
mercredi I U R . , , ,de ce suspense a haute
TOUS LES SOIRS 20 h 30 WHSHWI

Location ouverte de 14 h à 17 h 30, jeudi, «airvedi, dimanche,
mercredi.

J 
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

TéL 710 33

Toujours en vente :
< Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express >
ainsi que tous les journauxS r

mf fm Ligue contre
«S» la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance: samedi 28 septembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 à 11 h 30 et

de 14 h a 15 h

m ¦» m

a Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement 1

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
•aile» à manger, «tudlo». — Plut de 1000 meu-
bles cliver*. — 30 vitrine».

meublesNEUCHATEL ^0___KI__\S_MS___VM
Faubourg de l'Hôpital WVf l BM M W i  ¦ I ¦
Tél. (038) i3 75 05 HWHlKif «̂

BUON GIORNO ITALIA !
Dans toutes nos succursales, ambiance joyeuse et colorée vous rappelant les vacances !

Pour les nombreux plaisirs d'une bonne table à l'italienne :
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NASTKO» 
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de 470 g I ©""
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L'Imprimerie I
Centrale

1, TEMPLE-NEUF î
A NEUCHATEL

tient , à la disposition |I tics familles en deuil |I un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Café-restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa choucroute

toujours bien servie

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - ler étage
Tél. 5 84 21

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté



^^f y f i :'f y y 'yy ' - f yy y y y ' ~f- ¦ ;-:¦:- .•;¦;¦:¦;¦¦:-: - .-- . :̂ ^¦¦:^¦:-:^¦:-:¦.̂ ¦.¦.-.¦:¦:¦.¦.¦.¦:¦.̂ -\•.'.¦.¦.-.¦.¦.'.̂ v.¦.¦.¦̂ ¦.¦-¦.-.¦'A^^¦¦.¦.̂ ^

IBMmmmymm y myyy y m yy mmff m 'œmmwmmm M f Mf
i:/ - 'yyy .yyyyyy ,y ;yyy:yyy:[ y y y y y y y y y : y yy y y y y y y : y yy y y y y

SïISKS;:̂ ^

i!s sont connaisseurs !...
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|ll̂ Sjf«Gauloises»

S H ' » o ctv3jliÀ 00!!0 au tabac français

s m ^% If ' " ĝËÉ0m  ̂ exclusivement par
l ^%8 j :,- 4̂pP  ̂ la Régie Française.

TABACS DE FRANCE

Â. Tendre
VW

IMS, Vr. «00— |

Valiant
1981, 14 CV, excellent
état, 60,000 km.

Ford Falcon
i960, la CV, en partait
état.

Un châssis

VW
complet, aveo moteur et
boit* i vitesse*.

Un moteur «t botte à
vitesses

Fiat 1900
à réviser.

Facilités de paiement,
échanges.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 718 86.

(( MERCEDES 180 D, 196 1 (
f )  10 CV, b l e u e , 4 portes, intérieur l\
If simili II

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

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

} VAUX HALL VICTOR i 960 j
il 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir \\

(( Garage eu Littoral //
x\ J.-L Segessemann-Neuchâtel II
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //

/( Agence PEUGEOT ))
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 )\

SUNBEAM ALPINE
modèle 1962,

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

Garages SCHENKER
HAUTERIVE

I

Nos occasions garanties I
VOLVO 122 S B18 . . modèle 19G2 |||
FIAT 600 D . . .  . modèle 1961 |fj
DAUPHINE . . . .  modèle 1961 W®
DAUPHINE . . . .  modèle 1960 | i
FLORIDE S . . . . modèle 1962 i j
FLORIDE modèle 1961 I j
MORRIS 850 . . .  . modèle 1959 I j
RENAULT R 4 L  . . modèle 1962 S i

Agence officielle RENAULT

Grands garages ROBERT I
Champ-Bougin 34-38, tél. 5 31 08 Y J

Nos belles OCCASIONS
ALFA 1900 1958
ALFA 1900 1955
PEUGEOT 404 1961
PEUGEOT 404 1961
ANGLIA moteur neuf 1957
CONSUL 1956
LANCIA APPIA 1956
RENAULT Frégate 1956
BMW Standard i960
BMW Luxe 1962
PEUGEOT 203 1953
SIMCA Aronde 1957

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix intéressants — Reprises éventuelles

Essais sans engagement

dorage Elite
Fbg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

NEUCHATEL

p
àRr™8T salon de coiffure

dames et messieurs,
dans bon quartier de Neuchâtel. Prix Intéressant,
long bail. Faire offres sous chiffres 269-289 au
bureau de la Peuille d'avis.

A remettre dans important centre commer-
cial et touristique, rue principale, en bor-
dure de la route cantonale,

BON BAR A CAFÉ
avec jeux américains

Prix 68,000 francs
Chiffre d'affaires Oaissant intéressant bé-

néfice net. Unique pour épouse commerçante
dont le mari a une activité principale. A
céder au plus tôt pour cause de départ.
Long bail.

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

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Ils les font exécuter ,

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL

î OCCASIONS!
fm SIMCA Montlhéry 1961 (y
j *';] SUNBEAM « Rapier » 1960
['|I VW Luxe 1960 y '-.
X"| SIMCA Ariane 1962 X
p 'I DKW Junior 1962 M
S I Essai sans engagement f
EB Larges facilités de paiement f

1 HUBERT PATTHEY . i l
r * 1 1> Pierre-à-Mazel i n l l lj l f /  1 
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m m x wm Un prodigieux spectacle

I "̂ Lî"*' Sous le signe de Rome
«  ̂ ¦ 

avec •¦

i à 17 h 30 .o-g-^ ANITA EKBERG ^ïf3 .¦ »ï

Magnifique occasion

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

Voitures à louer
Tél. 7 54 13

Borgward 1955
en parfait état de mar-
che, à vendre ; assuran-
ces et taxes payées jus-
qu 'à la fin de l'année. —
Adresse : Ed. Gevisier,
Perrière 6, Serrières.

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

cyclomoteur
mobylette, très peu rou-
lé. Tél. 5 55 31

A vendre

VW
Tél. 5 82 02

A vendre
SCOOTER

Puch 125 cm3, 1954. Bon
état, 200 fr. D. Webers
Ecluse 1, Neuchâtel

Magnifique occasion,

Fiat 1500
1962 , 30,000 km, couleur
blanche. — Facilités de
paiement. — Tél. (089)
5 39 03.

m HËN
A vendre BH

FIAT 500
!.-"! modèle 1967, toit
||j| ouvrant, En bon
Hj état de marcha.
X j Fr. 1600—
| i Essais sans en-

I gagement. Faclll-
SM tés de payement

j  jusqu'à 24 mois.
! Garage R Waser

Rue du Seyon

Neuchâtel

OPEL RECORD
1700

modèle 1961, S2.000 km ;
état de neuf. Tél. 6 06 87.

A vendre

VW
1960, de luxe, tott ou-
vrant. Prix 3700 fr

Tél. 7 71 94.

A vendre
cyclomoteur

Puch, neuf. M. Aurelto
Pla, Sablons 61.
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chaque mercredi soir, dès le 2 octobre
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Inscriptions au magasin L. CARRARD
Epancheurs 9, Neuchâtel
Nombre de places limité

Le voyag e de Gaulle
SUITE  DE LA PREMIERE PAGE

Jamais de Gaulle n avale dit aussi
clairement qu 'il était décidé à sollici-
ter un nouveau septennat. Jusqu 'ici , il
avait dit ou laissé dire que peut-être,
s'il en avait la force, Il consentirait
à rester au pouvoir pour mener à bien
sa tâche. Cette fols. Il dit i « J'ai en-
core la force, donc je reste ! »

Les deux antres points principaux
do son allocution d'Orange, répétés h
quelques variantes de vocabulaire près
aux autre s étapes de son voyage, con-
cernent  la force de frappe et le plan
a n t i - i n f l a t i o n .  A propos de la foi-co cle
frappe , de Gaulle a jus t i f ié , par ia né-
cessité suprême de l'indépendance na-
tionale, la poursui te  des recherches
nucléaires françaises et le refus cle si-
gner les accords cie Moscou.

Tour lui , il y a deux colosses, et
la France qui est entre eux ne veut
être soumise à la loi ni de l'un ni de
l'autre.  Ces deux colosses, l'URSS et
les Etats-Unis, se sont fabriqué ou
continuent  à se constituer un arsenal
d'ai més susceptibles de détruire  l'uni -
vers , les Français avec ! La possession
de l'arme a tomique  est donc le cri-
tère cle l ' indépendance  nationale.  La
France en est à la moitié des expérien-
ces nécessaires pour posséder son ar-
mement a tomique, et elle les poursui-
vra pour ne pas tomber sous l'hégé-
monie de l'un ou de l'autre.

Route parsemée de clous...
Quant au plan ant i - Inf lat ion, II était
une nécessité urgente. Le crédit , la
consommation, les prix, les dépenses
de l'Etat se gonflaient dangereusement.
Le moment était venu de reprendre
lea commandes et de mettre do l'ordre.

C'est ce qui a été fait grâce au plan
qui doit fa i re passer l ' intérêt général
avant  les intérêts particuliers.

Les consignes de « boycott » du
voya ge présidentiel avaient été large-
ment observées à Orange. A Cnrpen-
tras , vi l le  de vingt mil le  habi tants,
deux à trois mille personnes seulement
étaient sur la place de l'Hôtel-de-Ville
Sur la rou te , d'a i l leurs  abondamment
parsemée de clous malgré la surveil-
lance policière accrue, peu de inoncle.
Le cortège a dû brûler des étapes et
passer sans s'arrêter dans des locali-
tés  où l'abstention était unan ime  et
où , obéissant aux mots d'ordre des
¦ vingt-cinq », les parents  avaient  mê-
me pris soin cle ne pas envoyer les
e n f a n t s  à l'école, si bien que, fai t  sans
précédent, le cortège présidentiel est
arr ivé  à Apt , où devait déjeuner le
gél éral, largement en avance sur l'ho-
raire prévu.

Mais déjà clans cette localité, l'assis-
tance était moins clairsemée et l'ac-
cueil fu t  plus chaleureux. Ce renver-
sement cle la tendance observée le
matin semblait se renforcer dans la
soirée.

INTÉRIM.

Le rapport Denning
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La conclusion de cette enquête est
énoncée comme suit par le rapport :

« La conduite cie M. Profumo a été de
nature à amener un secteur d,e la po-
pulat ion jouissant d'une grande in-
fluence à penser raisonnablement qu 'il
s'était l ivré â l'adul tè re  avec cette
femme (Chr is t ine  Keeler) dans les cir-
constances qui ont été révélées.

• Il était cle la responsabi l i té  du pre-
mier minis t re  et de ses col laborateurs ,
et uniquement  de la leur , de remédier
à cette s i t u a t i o n  : et ils ont échoué
clans cet te  tâche. »

Les responsabilité»
Profumo avait  été interrogé par plu-

sieurs ministres au sujet des rumeurs
faisant état do sa liaison avec miss
Keeler. Il a nié tout en bloc. Il a pris
la parole à la Chambre des communes
pour confirmer ses dénégations et a
menacé d'intenter des act ions en d i f f a -
mation contre quiconque persisterai t  à
propager ces rumeurs.  Quelques semai-
nes plus tard , il reconnaissait  avoir
menti et donnait  sa démission.

Ces faits, déclare lord Denning, font
porter « la responsabilité première » à
Profumo lui-même. • Mais II y a lieu
de s'Interroger sur la responsabilité au
second degré », ajoute-t-il. Et c'est cette
responsabilité au second degré que lord
Denning fait porter à M. Macmillan et
à ses ministres.

Le pour et le contre
Quant  au docteur Ward , il le qua l i f i e

de « pourvoyeur de fi l les pour gens for-
tunés » . C'étai t  un « sympath isant  des
Busses » et un ami in t ime  du cap i t a ine
Ivanov (ancien attaché naval adjoint  cle
l'ambassade de l 'URSS à Londres).  Les
services de sécurité savaient , d i t  encore
lord, Denning,  que « si l'une de ces fil-
les entrait en contact à la fois  avec
Ivanov et un m i n i s t r e  do la couronne ,
cela créerait une s i tua t ion  demandan t
à être surveillée » . Et ils n 'ont pas
mancpié d'apporter  l'a t t en t ion  qui con-
venai t  au tr iangle Profumo - Keeler -
Ivanov, mais ils se sont trouvés aux
prises avec un d i lemme.

Les chefs de ces services é ta ien t  mis
clans l'obligation de peser soigneuse-
ment  le pour et le contre  pour répon-
dre à la cpiestion de savoir s'ils avaient
vra iment  le droit de mener une  enquête
sur la moralité de M. Profumo.

« Ils le soupçonnaient  d'avoir eu des
rapports Il l icites avec Christ ine Kee-
ler », dont ils n' ignoraient  pas , par ail-
leurs, la l iaison avec le cap i t a ine  Iva-
nov. « Mais ils en vinrent  a la conclu-
sion que cela n 'étai t  pas de leur res-
sort. Le fait d'avoir à se pencher sur
la condui te  d'un m i n i s t r e  de la cou-
ronne leur posait  un problème nou-
veau , et Ils décidèrent  de leur at t i t u d e
en se fondant sur les principes les ré-
g issan t , à savoir qu 'ils devaient  borner
leurs enepiêtes aux nécessités de la dé-
fense du royaume en se tenant  à l'écart
de toutes questions politiques. Et c'est
ce qu 'ils f i rent  » , conclut lord Denning.

Déclaration « très douteuse »
Lord Denning écrit , d'autre part , qu 'il

considère comme « très douteuse » la
déclaration de Christine Keeler selon
laquelle Ward aurai t  demandé à la
jeune  femme d'obtenir de Profumo des
Informations sur la date de l'éventuelle
livraison de secrets atomiques à l'Alle-
magne. Chris t ine  Keeler, poursuit lord
Denning, « a donné plusieurs versions
différentes (de cette demande) et l'a
(successivement) placée à des dates dif-
férentes ».

La vérité est probablement que «Ward
et Ivanov ont dû parler beaucoup en
sa présence de telles informations.  Et
il est possible que Stephen Ward se
soit tourné vers elle et lui ait dit :
« Vous devriez demander à Jack » (Pro-
fumo).  Mais je ne pense pas que cela
ait été dit sérieusement comme on l'a
af f i rmé depuis... On a fait  beaucoup de
bruit autour de cet épisode. Je pense
que son importance a été grandement
exagérée. »

Les spoliations
de Ben Bella

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car enfin, outre qu'il n'appartient pas
à M. Ben Bella de se faire juge de ce
qu'est la France, on se permettra de
lui faire remarquer que l'œuvre fran-
çaise de civilisation en 'Afri que du
nord, c'était précisément cela : la
somme des efforts accomplis par l'ini-
tiative privés pour donner du pa»in et
du travail à des populations jadis mi-
séreuses et pour équiper et organ iser
un territoire qui, jusqu 'à l'arrivée des
Français, avait été plongé en pleine
barbarie.

X X X

On nous dit aussi que l'Algérie a le
droit, aujourd'hui, de s'orienter vers
une économie socialiste, si elle le dé-
sire. Mais encore faudrait-il prouver,
par le moyen d'élections libres, aux-
quelles pourraient participer des hom-
mes de toutes les tendances, qu'elle le
désire effectivement et que ce désir
est autre chose que la volonté méga-
lomane d'un dictateur qui s 'inspire
du castrisme ou de toute autre doc-
trine totalitaire.

Dans une conférence qu'il donnait
récemment à Neuchâtel, à l'occasion
de la campagne du Jeûne fédéra l en-
treprise en faveur de la reconstruction
d'un village kabyle, M. Charles-Henri
Fa-vrod montrait, si l'on en croit le
compte rendu paru ici même, et pour
tenter de justifier ses positions anté-
rieures en faveur de la révolution al-
gérienne, que les problèmes se po-
saient dams les « pays neufs » d'une
façon différente de celle dont ils se
posent chez nous. Nous en tombons
d'accord. A une condition cependant
et qui est essentielle. Sous toutes les
latitudes , on est en droit d'exiger d'un
Etat qu'il respecte la parole donné».
Il n'y a pas deux morales, l'une pour
les pays du Vieux monde et l'autre
pour les pays en voie d'émancipation.
Autrement, l'on donnerait ra ison à
tous les dictateurs qui ont justifié leur
action par des « distinguo » encore
plus subtils.

Et puis, on nous avait assuré que si
ces pays étaient mûrs pour l'émanci-
pation, c'est qu'ils avaient pris cons-
cience d'u respect dû à la liberté des
hommes, aux accords dûment conclus,
aux règles morales élémentaires qui
régissent les sociétés humoines. On
voit par l'exemple benbelliste que l'on
est loin du compte. Décolonisation,
nous voulons bien. A condition qu'un
t»l mot n* signifie pat \m retour aux
loh de la [una/le.

René BRAICHET

Le coup d'Etat à Saint-Domingu e
SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E

Suir l'ardii-e du gouverneur de Por-
to-Rico, M. Munoz Marin, l'auiiciien pré-
sident  de la République dominicaine a
été l'objet d'une réception offioieiie.
Il n été accueillll par une salve de
21 coups d'e canon et un bataillon de
la garde nialioniale a rendu lies hon-
neurs a sa descente dfavion.

Des mesures die protection spéciales
ont été prises, avec la collaboration
du F.R.I. ( sécurité américaine) , à l'oc-
casion die l'anrrvée de M. Bosch.

Déception à Washington
La nouvelle de In. chute du gouver-

nement cou.sl ituitionmel d* la Républi-
que diomi>nikïuine a provoqué une pro-
fonde préocicu5>atioTi et une vive dé-
ception dianis des milieux officiels de
Washington.

La chute du gouvernement Bosoh,
après moins de sept mois au pouvoir,
représente la perte de tous tes es-
poirs que le gouvern ement des Etats-
Unis  avait fondés dan» oe premier
gouvernement démocratique à la tète
d'un pays soumis pendant plu® de 30
ans à une des dictatures las phi» ri-
goureuses die l'histoire moderne. Wash-
ington avait en effet  déployé d'énormes
efforts pour prépairer le terrain à l'a-
vénement d'un  rég ime démocratique,
ainsi que pour te soutenir après sa
prise du pouvoir .

Relations suspendues
WASHINGTON (ATS-AFP).  — Lea

relations des Etats-Unis avec te Ré-
publique dominicaine  ont été suspen-
dues, ainsi que  l'aide économique amA-

rteaime _. oe pays, annonçait officielle-
ment la porte-parole du département
d'Etat.

Les observateur» bien Informés de
New-Yonk estiment que te renverse-
ment du présitdient de te R épublique
dominicaine a été provoqué par l'iu-
capoioiité de l'administration, par la
désintégration économique et par la
force croissainitie de l'aile gauche. On
s'attendait dtepuiis quelques semaines
déjà à la chute du premier gouverne-
ment démocnaitique dom inicain après
38 années die dlictaiture Trujiil lo. Oe
gouvernement n'aura duré que sept
moi».

Radio-la Havane
condamne le coup d'Etat
f La j  unité miilitaire die Saint-Domin-

gue est l'instrument de l'impérialisme»,
a proclamé mercredi Raid.io-te Havane,
qui a ajouté : « une vague de viol entes
répressions se prépare à l'emeontre de
la gauchie dominicaine».

Raidlio-io. Havane a condamné catégo-
riquement te coup d'Etat militaire qui
a renversé le président Jua n Bosch.

m. Macnamara
ei le général Taylor
entament aujourd'hui

des voyages d'inspection

VIET-NA M

SAIGON (ATS-AFP). — Arrivés mar-
di «olr à Saigon pour enquêter, à la
demande du présiderai Kennedy, sur la
s i t ua t i on  m i l i t a i r e  au Viê t -nam du Sud ,
AI. Hubert  Macnamara , secrétaire  amé-
ricain à la défense, et lie généra!
Maxwell Taylor, chef d'était-anajor in-
terarmées ont con sacré toute la jour-
née d'hier à des conférences essen-
tiellement avec dies personnalités amé-
ricaines, civiles et militaires, du Viet-
nam du Sud. Ce m a t i n , M. Macnamara
et le général Taylor entameront en
province une série de voyages d'ins-
pection, quii s'étalieronit sur quatre jours
à l'iissiuie desquels ils rencontreraient
le président Ngo Ddnih-dliem.

Vote d'une ires forte
réduction d'impôts

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
Chambre dea représentants a voté,
mercredi soir, le projet de loi présenté
par le président Kennedy, projet pré-
voyant une  réduction de onze mi l l ia rds
de dollars (environ 45 mill iards de
francs suisses) sur les impôts sur le
revenu. C'est la plus grande réduction
d'impôts qui ait jamais  été accordée
dans l 'histoire des Etats-Unis. Tous les
Américains en bénéficieront.

Que de matches de football !

uQp *̂ 2 Hier soir en Suisse
y  ̂ ĵ  et ailleurs

IU\s matches n'ont pas man-
qué hier soir. On a joué un jien
partout , qui pour la coupe des
champions, qui pour la coupe
des vainqueurs de coupe, etc.

A Zurich, notre champion, vainqueur
par 0-3 au match-aller, recevait l'équipe
Irlandaise de Dundalk et a perdu ce match
par 1-2 (0-1) résultat qui permet cepen-
dant aux Zuricois de se qualifier pour
le second tour.

La partie dirigée par l'arbitre espa-
gnol Mandibll a débuté sous une pluie
battante, devant 14,000 spectateurs.

Les Irlandais prennent l'avantage de
façon heureuse grâce à Cross, à la 20me
minute. Les Zuricois, qui sont privés de
leur meneur de jeu habituel, l'Allemand
Sturmer se désunissent.

A la 13me minute de la deuxième mi-
temps, l'avant-centre de Dundalk, Has-
ly, marque le second but. Enfin, à la
33me minute, les Zuricois assurent leur
qualification grâce à un débordement de
Meyer suivi d'un centre pour Feller, qui
ramène la marque à 1-2.

Zurich jouait dans la formation sui-
vante :

Schley ; Staehlln , Brodmann ; Stierli,
Leimgruber, Szabo ; Feller, Martinelli,
von Burg, Kuhn, Meyer .

Le second match se déroulant sur no-
tre territoire avait lieu à Lausanne. Il
compait pour la coupe des villes de
foire. Lausanne a fait match nul avec
les Ecossais de l'équipe Heart of Midlo-
thian , 2-2 (0-1). Ce match dirigé par
M. Adaml de Rome (excellent) avait
attiré 5500 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Traynor â la 2(jme minute
de la première mi-temps, Fergusson à la
3me, Hertig à la lime et Gottardi & la
31me minute de la deuxième mi-temps.

Etouffé par la vitesse et le Jeu brillant
des Ecossais, Lausanne a semblé au bord
de la catastrophe pendant la première
demi-heure du match , mais s'est petit â
petit repris. Grâce à Hertig surtout il
a pu redresser la situation pendant la
deuxième mi-temps. Les Ecossais, qui
comptent sur le match-retour à Edim-
bourg n 'ont certainement pas forcé leur
talent dans les vingt dernières minutes,
semblant se contenter du match nul ar-
raché par un Lausanne qui est allé en
s'améllorant au fil du match.

L'équipe de Lausanne jouait dans la
formation suivante :

Kunzi ; Grobéty, Hunzlker | Armsbrus-
ter, Tacchella, Schneiter ; Gottardi,
Durr, Hosp, Engter, Hertig.

m Pour le premier tour de la même
coupe, en match-aller, à Zagreb, Belenen-
ses (Portugal) bat Tresnj evka (You)
2-0.

Autres résultats :
• Utrecht - Sheffield Wednesday 1-4,
(0-2) .
• Copenhague - Arsenal Londres 1-7,
(0-5).
0 Steagul Brasov - Lokomotlv Plovdiv,
1-3 (0-1).

•
Et passons maintenant aux autres

matches. Pour la coupe d'Europe des
champions, Standard Liège a battu
Norrkoeplng (Suède) 1-0 (1-0) en match-
aller comptant pour le premier tour.
0 En match-aller, à Helsinki , Volkea-
kosten (Finlande) bat Jeunesse d'Esch
(Luxembourg) 4-1 (2-1).
0 Glasgow Rangera - Real Madrid 0-1
(0-0).
• A Belfast, DlstlUery (Irlande) - Ben-
fica ( Portugal) 8-3 (2-1). Match-aller,
Le match-retour aura Heu le 2 octobre
à Lisbonne.
9 A Milan, Internationale - Everton
1-0 (0-0), match-retour. Les Italiens
sont qualifiés poux les huitièmes de fi-
nale.
£ En match-aller, Esbj erg (Danemark ) -
PSV. Elndhoven 3-4 (2-1). Le Suisse
Tony Allemann Joue avec Elndhoven.

Pour la coupe des vainqueurs de
coupe :
# En match-aller , & Athènes, Olympla-
kos bat Zaglebie (Pologne ) 2-1 (0-0).
Q En match-nller, Willem Tlllburg (Hol -
lande) - Manchester United 1-1 (1-1).
A SV. Hambourg - Union sportive
Luxembourg 4-0 (3-0).
• En match-retour : Motor Iena (Al-E)-
Dynamo Bucarest 0-1 (mi-temps 0-01.
Déjà victorieuse au match-aller (2-0)
l'équipe roumaine se qualifiée pour le
second tour.

En outre, à Vienne, en match-aller
des hultlèmee de finale de la coupe
d'Europe des Nations, l'Autriche et
l'Etre ont fait match nul 0-0.
t Matches d'entraînement à Berne :

Juniors suisses (sélection de plus de
18 ans) - FC. Koenlz (2me ligue) 7-6
(4-0). Equipe suisse Juniors pour le
tournoi de l'UEFA - Zaehrlngla (2me
ligue 3-1 (1-0).

•
Championnat d'Italie (3me Journée) :

Bologna - Atalanta 2-0 ; Ca.tanla - Spal
0-0 ; Fiorentina - Sampdoria 3-0 ; Ge-
noa - AS. Roma 3-0 ; Bar! - Juventus
0-4 ; Lazto Rome - AC. Milan 1-1 ; Man-
tova - Modena 3-0 ; Messlna - Lanerossl
2-0. Classement : 1. Fiorentina , AC. Ml-
l»n r 6 . pointa ; 3. Juventus, Bologna, AS.
feomft'oti Loulû 4.

LA FRANCE ET L'ITALIE
AUTORISÉES A RÉDUIRE
PROVISOIREMENT
LES TARIFS DOUANIERS

La réunion des miniiisitres dé l'agrl-
cuilitiiii-e des pays du Marché comimun,
qui s'était ouverte il y a troiis jouirs à
BruxeUles, a priis f i n  hier soir. La
seule décision importante qui ait été
prise au coure de ce.e réunion constat*
en l'autorisation donnée à la France
et à l'italliie de réduire proviisoiremenlt
les tarifs douaniers frappant lieu im-
portations de via nde die porc en prove-
nance de pays non membres cle lia
convuiua u ité en raison de l'actuelle pé-
nurie  cle cette denrée sur les marchés
français et italiens.

Deux bombes
ont éclaté

à Birmingham

DANS LE QUARTIER NOIR

Arrestations en Âlabama

BIRMINGHAM (ATS-UPI). — Deux
explosions ont secoué, mercredi soir,
le quart ier  noir de Birmingham, sur-
nommé « colline de la dynamite ».

Deux maisons ont subi des dégâts
assez importants, mais à première vue,
a déclaré un porte-parole de la police,
il n 'y a pas de victimes.

La police a établi rapidement nn
cordon autour du quartier où les explo-
sions se sont produites et où se trouve
d'ailleurs la maison de l'avocat noir
Arthur Shores, qui a été .récemment
dynamitée deux fois de suite.

On ne signale pas de réaction vio-
lente de la part des Noirs.

Arrestations
Cent cinquante-six Noirs ont été ar-

rêtés mardi à Selma (Alabama ) pour
avoir manifesté  contre la ségrégation
raciale. En dépit de ces arrestations,
les chefs noirs de la ville ont indiqué
que d'autres manifestat ions auraient
lieu.

Une nouvelllie alerte à ia bombe a.
provoqué, mercredi aj près-midl , des em-
bouteillUages sur l'autoroute autrichienne
Sailœbou'rig-'Mitten'wiaïki. Une charge de
dynamite avait été découverte sur un
piLieir métallique d'un ponit de l'au-
tostra/de. Le trafic a été immédlate-
menit détourné.

M. THANT INTÉRESSÉ
PAR LES IDÉES
DU PRÉSIDENT DE GAULLE

Lt secrétaire généra l des Nations
unies, M. Thant, s 'est déclaré très in-
téressé par les nouveaux concepts de
pol i t ique étrangère et de p hi losop hie
politique du général  de Gaulle , au cours
d' une longue discussion qu 'il a eue
avec les membres d' une délégation de
la commission française des f inances .

GEORGES PAQUES
RISQUERAIT LA PEINE DE MORT

Selon son avocat , l'espion de l'OTAN ,
Georges Pâques , arrêté au début du
mois d'août dernier, risque la peine de
mort.

NOUVELLE ALERTE
A LA BOMBE EN AUTRICHE

COrVFÉDÉRATIO/V

Le Tribunal fédéral
invalide un arrêt
du Grand conseil

fribourgeois
LAUSANNE (ATS). — La Chambre

de droit public du Tribunal fédéral a
admis hier à l'unanimit é un recours
de droit public dirigé contre l'arrêt
du Grand conseil fribourgeois daté du
13 février 1963. Avec cet arrêt , le Grand
conseil considérait une initiative po-
pulaire qui veut combattre la spécu-
lation foncière comme contraire à la
constitution cantonale. Ainsi , le Grand
conseil a refusé de soumettre l'initia-
tive au vote populaire. Or, le tribunal
fédéral vient de décl arer inconsti tut ion-
nelle l'attitude du Grand conseil. En
conséquence, la votation populaire de-
vra avoir lieu.

«EiVEVE

GENÈVE (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit  mercredi matin près
de l'intersection de la route des Jeunes
et de celle de Saint-Julien. Peu après
5 heures, des ouvriers étaient occupés
à charger une citerne d'un poids de
quelque 20 tonnes quand , à la suite de
la rupture d'une pièce, la citerne qui
avait été légèrement élevée au-dessus
de la remorque retomba sur celle-ci,
tuant  un des ouvriers qui eut la tête
broyée entre une poutre et la citerne.

Un ouvrier écrasé
par mm citerne

ZOl/G

(ATS). —¦ L'auteur du « Vicaire »,
l'écrivain allemand Rol f Hochhuth, lec-
teur dan s une maison d'édition alle-
mande, a demandé le 7 mai dernier,
par l'intermédiaii-e d'une succursale de
cette maison fixée à Zoug, une autori-
sation de séjour d'ans ce canton. Cette
demande rappelait que M. Rolf Hoch-
hut h était lecteur auprès de la mai son
d'édition et qu 'il déployait en outre une
activité d'écrivain. Dix j ours plus tard,
indique-t-on dans les milieux bi en in-
formés , la police des étrangers du can-
ton de Zoug repoussait cette demande.
Ce refus était fondé d'une part sur le
fait que, vu l'affluence des étrangers
dans le canton, les autorisations de
séjour n'étaient accordées que dans les
ca>s urgents. D'autre part , on relevait
que le « Vicaire », œuvre du requérant,
avait provoqué en Suisse et à l'étran-
ger de vives discussions heurtant le
sentiment religieux d'une grande partie
de la population zougoise. L'octroi
d'une autori sation de séjour n'a.pparaùs-
sait donc, dans ces circonstances, pais
opportun. M. Hochhuth n'a pas usé du
droit d'appel dont il bénéficiait contre
cette décision.

Précisons encore que Rolf  Hochhuth
est à Bâle non seulement pour la
« première » de sa. pièce, mais aussi
pour travailler au service du théâtre
municipail . La direction du théâtre
communique en effet que M. Hoch-
huth travaillera avec la direction et le
service dramatique à une nouvel le  ver-
sion de son œuvre chrétienne « Le Vi-
caire » et quMl coflllafoorera aussi comme
volontaire en offrant ses connaissan-
ces prati ques en matière de mise en
scène et d'art dramatique. Le théâtre
municipal de Bâle a donné cette possi-
bilité à Hochhuth sur sa demande.

l'écrivain allemand
Hochhuth se voit refuser

une autorisation de séjour

LUNDI 30 SEPTEMBRE

THÉ-VE NTE
à la Stadtmission, av. J.-J.-Rousseau 6

Académie M-nxïmilien cie Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui
à 18 h : Histoire de l'art , L'ART OGI-

VAL (12 conférences avec pro-
jections) par M. D. Vouga.

à 20 h : MODELAGE avec modèle vivant
par M. F. Perrin.

Inscriptions à l'entrée, dès 17 h 45,
et 19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,

. Neuchâtel .

NEUCHATEL, Salle des conférences
-

Samedi 28 septembre 19(53, à 20 h 15
ce Pour bien travers er l'hiver »

Conférence donnée par
M. Charles Gerber, professeur à l'Ecole
d'anthropologie de Paris et directeur

de la revue < Vie et Santé »
Entrée libre. Invitation cordiale

Le Soviet suprême
ratifie Se traité de Mmsm

imss

MOSCOU (UPI). — Le présidium diu
Soviet suprême a ratiifié hier à l'una-
nimité le traité sur l'arrêt partiel des
M—i* nucléaires.

ETA TS- UNIS
Un éditorial

du « Wall Street Journal  » :

NEW-YORK ( U P I) .  — Le « Wall
Street Journal » écrit dans son édilo-
rial : « Un adversaire sincère de la
terreur et de l'oppression peut consi-
dérer avec un égal dédain l 'Afr ique du
sud et l'Algérie : I'« apartheid » sud-
africain et le to ta l i t a r i sme  algérien
sont tout  aussi condamnables... L'Algé-
rie montre une fois de plus qu 'une
révolution qui a réussi n 'apporte pas
toujours  la f in  de l'oppression , qu 'il
arrive qu 'elle lui donne s implement
une nouvel le  étiquette.  Mais ce sont
des leçons auxquelles on prête peu
d'a t ten t ion  et que l'on comprend peut-
être à peine aux Nations unies comme
à Washington. »

I/« apartheid » sud-africain
et le totalitarisme algérien

sont tout aussi condamnables

ICOSSS DS OIVIIBI)

¦mica
OBLIGATIONS ti sept. 25 sept.

8Wfc Féd. 1948, déo. 100.10 d 100.10 d
8Vi*/t Féd, 1946, avril 99.30 99.30
8 f i  Féd, 1949 . . . 97.78 97.75
Vt*t» Frd, 1954, mari 95.40 d 95.40
8 Vi Féd. 1955, Juin 96.25 96.—
B */. CFF. 1938 . . 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bque» Suisses 3890.— 3915.—
Société Bque Sulsss . 3120.— 3130.—
Crédit Suisse 3260.— 3285.—
Banque Pop. Suisse . 2055.— 2080.—
Electro-Watt 2600.— 2650.—
tnterhandel 3870^— 3940.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1865.—
Indelec 1300.— 1300.— d
Italo-Sutsse 986.— 996.—
Réassurances Zurich. 4030.— 4100.—
Winterthour Accid. , 1020.— 1025.—
Zurich Assurances . 6950.— 5950.— d
Saurer 2200.— 2220.—
Aluminium Chippis . 6450.— 6425.—
Bally i960.— 1960.—
Brown Boveri . . . .  2890.— 2920.—
Fischer 2155.— 2165.—
Lonza 2570.— 2575.—
Nestlé porteur . . . .  3725.— 3735.—
Nestlé nom 2310.— 2335.—
Sulzer 4375.— 4400.—
Aluminium Montréal. 105.— 110.50
American Tel & Tel. 536.— 555.—
Baltimore 152.— 153.—
Canadian Pacific . . 129.— 131.50
Du Pont de Nemours 1075.— 1077.—
Eastman Kodak . . . 481.— 488.—
Ford Motor 240.50 243.50
General Electrio . . . 351.— 352.—
General Motors . . .  337 -— 34°-—
International Nickel . 275.50 277.—
Kennecott 335-— 335-—
Montgomery Ward . I62 -— 165-—
Stand OU New-Jersey 310.— 311.—
Union Carbide . . . .  462.— 463.— d
U. States Steel . . . 234.— 239.—
Italo-Argentlna . . . 32.25 32.50
Philips 182.50 184.—
Royal Dutch Cy . . . 201.— 202.—
Sodec 113.— 115.50
A. E. G 528.— 528.—
Farbenfabr Bayer AG 588.— 588.—
Farbw. Hoechst AG 531.— 532.—
Siemens 620.— 619.—

BAXE
ACTIONS

Clba 8830.— 8850.—
Sandoz 9000.— 9075.—
Geigy nom 20425.— 20500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50400.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— d 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— 1160.—
Romande d'Electricité 725.— 725.—
Ateliers const., Vevey 1025.— 1025.—
I A Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.50 133.50
Boue Paris Pays-Bas 348.— 347.—
Charmilles (Atel. des) 1765.— d 1780.—
Physique porteur . . 845.— 850.—
Sécheron porteur . . 840.— 840.—
«J.K.F 347.— d 347.— d
Onrslna 7150.— 7190.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque Nationale - . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2015.— o 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 525.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14800.— dl4800.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5725.— 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5775.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3700.— d 3700. d
Ciment Portland . . . 8700.— o 8700. o
Suchard Hol. SA. «A» 2150.— o 2150. o
Suchard Hol. SA. cB» 12000.— o 12200. o
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat , prl?. . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/«1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'M949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/il»47 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3''«1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»19B8 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/ •

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 septembre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
D. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
HoUande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.—/41.50
françaises 36-— / 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

25 septembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Atlied Chemical . . .  52 51
American Can 45 '/i 45 'U
Amer. Smelting . . .  85 '/« 85 V»
American Tel and Tel 128 Vi 28
Anaconda Copper . . 50 '/¦ 60
Bethlehem Steel . . .  32 V. 31 '/.
Canadian Pacific . . 31 ¦/¦ 31 '/•
Dupont de Nemours 250 249
General Electric . . .  82 81 V.
General Motors . . .  78 '/• 78 '/i
Goodyear 40 Ht 40 '/.
Internickel 64 Vi 64 '/¦
Inter Tel and Tel . 53 V. 52 V.
Kennecot Copper . . .  77 '/. 77 V.
Montgomery Ward . . 38 37 v.
Radio Corp 72 V> 71 V.
Republic Steel . . . .  42 '/» 41 V.
Royal Dutch 47 ¦/. 47 V.
South Puerto-Rlco . . 37 */. 35 V.
Standard OU of N.-J. 72 V. 72 V.
Union Pacific 39 V. 39 V.
United Aircraft ... 41 '/. 42 V.
U. S. Steel B5 f i i 'li

VAVD

(c) A la fin d» la semaine diemdère,
un ressortissant français de 32 ans  a
échappé à la police en saïutant dn
train entre Marges et Ralle. Cet indi-
vidu, avait été arrêté à Lausanne à la
suite 'd'une série de cambriolages et
était transféré à Genève pouir Être
incarcéré.

Le transport de ce prisonnier se
faisait par le moyen habituel. Il étailt
enfermé au veairon dians la oeliulse
prévu© à cet effet sur les CFF. Fermée
de l'extérieur, la cellule ne devait être
ouverte qu'à l'arrivée à Genève par le
gendarme préposé à son « accueil ».
Jusqu'à maintenant, la police cantonal*
vaud'olse ne sailt encore comment ce
Français a réussi à sortir die sa cellule.

Peut-être 'Fapprendira-t-elil .e bientôt.
Cair le commandant de la police vau-
doise nous comuni que que le Français
a été rattrapé dians la banlieue d'e
Bâle , dans la nuit de lund i  à mardi,
alors qu 'il tentai t  de commettre  un nou-
veau oambiiioflage d'ans un gamaige de
Birsfelden.

Un cambrioleur évadé
est repris... sur le fait
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DE LA Fête des vendanges

~M~ ES membres du jury du cor-
Ë tège de la Fête des vendanges

J J auraient sans doute des sueurs
froides  s'ils devaient décerner leurs
notes maintenan t déjà...

Nous avons découvert , caché des
reyards indiscrets, un châssis de
camion recouvert d' un monceau de
barres de f e r  qu 'un ouvrier soudait
à grandes cascades d 'étincelles. Les
belles jeunes f i l les  court vêtues qui
sourient généralement parmi les
f leurs  étaient remplacées par des
hommes — charmants — mais sévè-
rement habillés de salopettes . Heu-
reusement , tout va changer d'ici à
quel ques jours. Cet enchevêtrement
de f e r  et de bois se métamorphosera
pour devenir une feuil le de vigne
géante , autour de laquelle danseront
des vrilles, le tout étant naturelle-
ment couvert de f leurs , blanches,
oranges et jaunes.

DU TRAVAIL, POUR TROIS
HOMMES PENDANT UN MOIS

La création de « Vigne vierge »
occupe trois ouvriers d' un horticul-
teur pendant un mois. Ils n'en sont
pas à leur premier cortège et leur
œuvre promet une belle moisson
d' app laudissements nourris le 6 oc-
tobre. Un soudeur spécialis é est
aussi de la partie pendant quel ques
jours .

Le grand problème à résoudre a
été celui des milliers de dahlias né-
cessaires à garn ir le char géant .

—¦ Ils noirs seront envoyés de tous
les coins de la Suisse. Nous avons
eu des difficultés à en obtenir suif-

Toutes ces lignes et ces courbes : avec
la sobre grandeur d'une affiche de

Coghuf...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Cet enchevêtrement de fer et de bois se métamorphosera en un superbe
char fleuri.

fisaimmenit mais, fin ailemenit, tout
s'est arrangé, déclare rhoirticiiiMeiiir .
. — Quand les f leurs  vous parvien-
dront-elles ?

— Dans la nniiit die vendredi à
samedi . Dès l'amibe , nous nous met-
trons tous à la tâche, nous pique-
rons fleur après fleiur et nous nous
arrêterons lorscfine tout sera teinmi-
né ! Le char doit être descendu en
ville le cliimamiche mat in à six heu-
res déjà.

— Avez-vous touj ours f in i votre
travail à l'heure f ixée ?

— ... à l'heure dm départ du cor-
tège tout ma moins. Je me souviens
d' une année où notre char a été
descendu alors qu'il n 'était pas prêt.
Le bravaiH s'est ponrstiiivi jusque
sur la liante du départ !

DISCRÈTEMENT, DES BEAUTÉS
SE CRÉENT PARTOUT

Les nombreux chars qui partici-
peront au cortège de la Fête des
vendanges se construisent discrète-
ment. Tous les horticulteurs ont eu
les mêmes soucis : trouver les f leur s
indispensables A un corso f leuri .
Les achats se sont fai t s  dans toute
la Suisse et même à l'étranger . A
Neuchâtel , toutes les réserves ont
été anéanties p ar l' orage du 6 août .

Malgré tout , les horticulteurs de
chez nous ont tenu à être de la fê te ,
à travailler pendan t un mois pour
enthousiasmer les milliers de spec-
tateurs attirés par le cortège de la
Fête des vendanges.

RWS

Les fleurs qui garniront ce char
ne seront pas neuchâteloises... Un ivrogne tire sur un gendarme et sur trois consommate urs

avant de se faire désarmer
p ar un client du restaurant des Pontins

De notre correspondant :
Mardi soir , vers 22 heures , une tenta-

tive cle meurtre a eu lieu aux Pontins ,
sur Saint-lmier.

Eugène Leuenberger , âgé de 33 ans ,
ouvrier de fabr ique , t ravail lant  à Saint-
lmier, actuellement en instance de di-
vorce, vit depuis le mois de mai en
compagnie d'une amie , elle aussi sépa-
rée de son mari.

DÉPRIMÉ
Lundi , Leuenberger avait eu une en-

trevue au t r ibunal  de Courtelary ; ren-
tré à la maison , découragé fort proba-
blement , il ne se rendit pas au travail
mardi et s'adonna à la boisson plus
que de coutume. Mardi , dans la soirée ,
il voulut se rendre au restaurant des
Pontins , où on refusa cle lui servir de
l'alcool , estimant qu 'il était déjà passa-
blement éméché. Il revint au foyer , et
là , on ne sait ce qui se passa.

BAGARRE AU FOYER
On entendit des bruits insolites , vi-

tres cassées, cris. Le tenancier du res-
taurant , M. ,3îschlimann , prévint un
agent de la police cantonale qui , tout
à fait incidemment , se trouvait  dans son
établissement. L'agent Gerber traversa
la rue et heurta au domicile des deux
bagarreurs. Mal lui en prit ; Leuenber-
ger, en voyant la force publi que , s'em-
para de son mousqueton et tira dans
la direction du gendarme sans heureu-
sement le toucher. L'agent Gerber re-
vint précipitamment au restaurant afin

de demander par téléphone du secours
au poste cle Saint-lmier.

PAMQUE
Entre-temps , la panique s'empara dea

consommateurs du restaurant.  Les uns
prirent la clé des champs , d'autres se
réfugièrent  clans les caves, sous les ta-
bles , alors que le tenancier éteignait
toutes les lampes de son établissement.
A ce moment , l euenberger sortit de son
domicile , f ranchi t  la porte du restau-
rant et tira à bout por tant  contre lo
mur  cle la cave où s'étaient réfugiés
trois clients. Fort heureusement , per-
sonne ne fu t  atteint.

CA1LME
Leuenberger continua sa course et

entra au restaurant .  La lumière  reve-
nue , seul M. Leuthold, de Renan , était
assis à une table en train de griller
une cigarette. Là , f ixant  Leuenberger ,
M. Leuthold lui dit calmement :

— Donnez-moi ce fus i l , cela suff i t  de
jouer au fou !

Sans résistance, Leuenberger remit
l'arme à son interlocuteur : fondant  en
larmes , il raconta ses misères en atten-
dant que la police vienne ie cueil l i r  et
le transférer à la prison du district de
Courtelary.

Mercredi après-midi , le président du
tribunal Bosshardt , accompagné cle son
greffier , procéda sur place aux constats
et à l ' interrogatoire des pr incipaux té-
moins.

Ad. G.

Meurtre évité de justesse
près de Suint-fiuier

Un enfant de douze ans mortellement
blessé dans une rue de ia Chaux-de-Fonds
Roulant à bicyclette, il avait été accroché par une voiture

De notre correspondant :
Mercredi , à 13 heures, le jeune Pierre

Aubry, âgé de douze ans, domicilié au
chemin de Solmont , à la Chaux-de-
Fonds, qui circulait à vélo à l'avenue
Léopold-Robert , a été renversé par une
automobile conduite par Mme Anna

Stauffer , du Locle. C est en voulant
dépasser le jeune cycliste que l'auto-
mobiliste accrocha le vélo par l' arrière.
Projeté sur la chaussée , le jeune cy-
cliste resta inanimé. Souf f r an t  d'une
forte commotion et de contusions in-
ternes , il fut conduit à l'hôpital, mais
tous les efforts pour le sauver restèrent
vains, et la victime rendit le dernier
soupir à 13 h 45.

La voiture locloisc a-t-elle serré cle
trop près le jeune cycliste, ou celui-ci
a-t-il fait un écart ? C'est ce que l'en-
quête devra établir.

Pierre Aubry avait quatre frères et
sœurs, et était le fils de M. René
Aubry , commerçant à la Chaux-de-
Fonds.

Un motocycliste
est grièvement blessé

A CORCELLES

Son scooter s était jeté
contre un tramway

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir, vers 17 h 35,
au carrefour de la rue des Courtils
avec l'avenue Soguel, à Corcelles.

Un scooter conduit par M. Pierre-
André Gindrat , âgé de 26 ans, demeu-
rant à Peseux, montait la rue dea
Courtils , lorsque, arrivé au carrefour
— d'ailleurs sans visibilité — il se
jeta contre un tramway de la ligne 3,
roulant vers Cormondrèche, qui le
traîna sur une douzaine de mètres.

Souffrant d'une fracture de la jamb e
droite et d'une probable fracture du
crâne, le blessé a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Constat par la
gendarmerie de Peseux.

Le comité qui a pris Pinitiative die
rétaibiir, smir unie baisie plms restreinte,
l'ancien paire dltl Greux-du-Van, vic-
time des difficultés d'aipprovisioune-
menit die la Première Guerre mondliaile,
a aidi.jugé lie» tiravaiux dte lia première
étaipe à dies enitrepireuieuirs die la région.
C'est en octobre prochain que débute-
ront lia construction diu piremieir abri
et l'installation die l'a barrièire dlestiraée
à réserver Pesipaae nécessaire enitne le
public et les enclos. Pour peiu quie lie
temips soit clément, cette aminée sera
celle d'urne étaipe décisive. L'intérêt quie
rencontre cette entreprise diainis dte lar-
ges milieux de la population permet
d'espérer que les fonds nécessaires à
l'achèvement diu programme complet
seront trouvés.

HUTTES
Retour d'estivage

(sp) Le bétail qui était en estivage à
la grandie Bobetîllaz a raaluibeiniamt re-
gagné ses quartiers d^hiiver depuis
mardi. Aujourd'hui jeudi , les bovins
de la petite Rcxbeïlaz et des Frisettes
redescendiront, une partie en camion et
unie antre sera transportée depuis
Buttes en train.

FLEURIER
Bonne récolte de papier

(c) Avant-hier, les élèves des écoles
primaires ont procédé à une tournée de
récupération du papier et en ont récolté 18
tonnes. La vente de ce papier alimentera
le fonds des courses scolaires.

Deces
(c) Mercredi après-midi , Mme Ernest
Ansermin , épouse du gérant de la Mai-
son du Peuple , est décédée subitement
d'une crise cardiaque alors qu 'elle se
trouvait dans son établissement. Mme
Ansermin était  âgée de 40 ans.

Deux degrés au Chasseron !
(c) La tem péraituine a sensiblement
fraîchi damis la journée de mercredi
et au Ghaissanou le thermomètre ne
marquait que 2 degrés au-dessus de
zéro, allors qu'il était encore à +16
diegpés dieux jours auparavant . S'il
fait (déjà) froid en montagne, il ne
fait pas beancouip meilleur dans la
vaililée et dans die nombreu x immeubles
on a recomimeneé à chauffer. Hier
matin, un bon contingent d'hirondelles
a pris la clef du ciel.

Où en est 1 aménagement
du parc du Creux-du-Van ?

Le Chœur mixte paroissial
cesse son activité

(c) Au cours d'une assemblée extra-
ordinaire tenue lundi passé au collège,
lie chœur mixte paroissial, par suite
d'un manque die voix d'hommes, a été
contraint de cesser momentanément
son activité. On souhaite qu'il! puisse
la reprendre avant Noël.

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRAlVE
La fanfare en deuil

(c) Mercredi matin, les membres die
la fanfare municipale des Geraeveys-
suir-Goffraine omt appris avec oomsiteir-
nation la mort de leur carnairaidie et
membre, M. Louis Heimann, vétéran
fédérai et vétéran cantonal. Agé de
81 ams, W a fait pairlie de la fanfare
durant 64 ans sans interruption. M
venait de M'OutmolIlin chaque semaine,
aux répétitions pair n'importe quel
temps, souvent à pied. C'était un aimi,
un exemple, un . excellent musicien,

DOitIBRESSOrV

SAINTE-CROIX
Le gibier se fait rare

(c) Les chasseurs ne sont pas spéciale-
ment contents de leurs journées puis-
que, depuis l'ouverture de la chasse, il
semble que , tant en montagne qu 'en
plaine , le gibier est fort i-are. C'est le
cas dans la région de Sainte-Croix où
il n 'y a pas assez de lièvres.

Collision : un blessé
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion , près cle Sainte-Croix , dans la des-
cente du Remblai.  M. R. Serex , de Bo-
mainmôtiers , fortement commotionné ,
a été conduit à l'hôpital de Sainte-
Croix d'où il a pu ressortir quelques
heures plus tard .

Les sociétés romandes de pêche
en rivières décident de se grouper

Le nombre des prises bientôt limité
dans le canton de Neuchâtel?

Chez les pêcheurs en rivières, on
centralise. A la fin de la semaine der-
nière , une réunion s'est tenue au
Buffet de la garre de Lausanne qui,
sous la prési dence de M. W. Fahrni,
groupait les délégués dies fédérait ions
et associations caintonaite s romandes die
pêcheurs en rivières. De concert, les
représentants des cantons de Genève,
Vaud , die Neuchâtel, die Fribourg et
du Valais ont décidé de former pro-
chainement une  association romande.
L'un des principaux buts de l'associa-
tion serai t de confronter les lois can-
tonales  en matière de pèche en rivières,
trop souvent différentes , et elle les har-
moniser.  C'est ainsi que dans les can-
tons de Vaud et Genève , des mesures
de protection ont déj à été prises, ten-
dant à limiter le nombre de poissons
que peut prendre un pêcheur .

« —  Ainsi , pourquoi n 'en ferions-
nouis pas autant  clams le canton de
Neuchàlel 1 », a demandé il. Marcel
Aggio, président de la Société neu-
châteloise cle pèche en rivières qui
groupe environ un millier de memhres.
En bref , il faut protéger le poisson, et
donner à la. pêche un caractère plus
spoirtt f , à l'opposé de celte « inulus-

trie » que pratiquent certains pêcheurs
professionnels, ceux-là mêmes qui dans
l'Areuse par exemple attrapent de
trois à quatre kilos die truites chaque
jouir.

Autre objectif die la future associa-
tion romande : harmoniser les règ le-
ments des cinq cantons memhres avec
ceux d'autres cantons et de pays limi-
trophes. Exemple : arriver à un ac-
cord avec le canton de Berne. Autre
exemple : sur la rive française cle la
Versoix , les pêcheurs peuvent prendre
quinze poissons contre dix sur la rive
suisse. D'où, on le comprend, une cer-
taine aulmosité des Suisses à l'égard
d'es Français plus favorisés qu'eux...

Ces écoliers - cambrioleurs
ont sévi également au Locle,
aux Brenets et à Villers-le-Lac

Depuis plusieurs semaines , des vols
répétés étaient commis dans une entre-
prise commerciale de la Chaux-de-
Fonds : au total pour plus de deux
mille francs avaient été dérobés dans
la caisse enregistreuse. Une surveillan-
ce discrète , mais constante , fut  assu-
rée, et l'on vien t de mettre la main
sur les coupa bles : deux jeunes garçons
en âge scolaire, qui ont tout avoué.
Ils ont été déférés devant l'autorité
tutélaire.

Plus grave encore le cas de ces trois
enfants également en âge scolaire pri-
maire , parmi lesquels deux récidivistes,
qui ont été arrêtés pour de nombreux
délits : vols dans des appartem ents , à
la Braderie et à l'étalage, dans les lo-
caux industriels. Ils ont pillé des égli-
ses à la Chaux-de-Fonds , au Locle, aux
Brenets et à Villers-le-Lac. Us ont
aussi causé des dommages à la pro-
priété, commis des vols d'usage sur des
cyclomoteurs, etc. Le président de l'au-
torité tutélaire a été saisi de l'a f fa i re .

Enfin , un ouvrier italien , âgé de
23 ans, a été arrêté aux Geneveys-sur-
Coffrane et écroué dans les prisons do
la Chaux-de-Fonds. Il a volé une som-
me d'environ 1600 fr. à des compa-
triotes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à la sortie d'un « stop »
(c) Hier , à 12 h 30, M. A. S., qui rou-
lait au volant de ta voiture cTum
grand magasin de la ville , a quitté
un signal « s t o p » au carrcfoinr rue
de ia Ruche-rue du Commerce , sans
prendre aissez de précaution s, cl  est
entré en collision avec une vni iuirc
conduite pair Mme Y. B. Dégâts îuiar-
térieis.

Les jeunes voleurs
de la Chaux-de-Fonds
ne chômaient pas...

F" ° *Fini
le twist

APRES L'OURAGAN LARRY GRECO..

à la Salle
des
conférences !

Il n'y aura p lus de spectacles « co-
pains » à ta Salle des conférences de
Neuchâtel . En e f f e t, les jeunes admi-
rateurs de Lorry Greco ont tellement
« twisté sans b lu f f  et sans complexe »
qu'ils ont mis à mal p lusieurs fau-
teuils 'de  la salle . II y a pour plus de
cent francs de dé gâts , dus aux talons^
aiguilles des jeune s f i l les  qui sont
montées sur les sièges pour mieux
danser...

Le gérant de la Salle des conféren-
ces a déclaré qu'il était en f in  de
comp te très content que les dé gâts
n'aient pas été plus importants, car
il y avait beaucoup d' agitation au
« grand western de Neuchâtel ». Tout
ce petit monde se trémoussait telle-
ment , sur la galerie , que le tremble-
ment du p lancher a fa i t  se dévisser
les ampoules du rez-de-chaussée I

La décision est maintenant pris e
officiellement : la Salle des conférences
ne sera plus louée po ur ce genre de
spectacles . Les dégâts seront payés par
les organisateurs.

Encore les places de jeux
Coup sur coup, deux lectr ices,

qui ne semblent pas s'être donné le
mot , nous écrivent . Elles ont été
scandalisées de voir des enfants
jouer dans te jardi n de l'hôtel
DuPeyrou , courir sur les pelouses ,
sauter par-dessus les massi fs  de
f leurs , grimper aux arbres, se ba-
lancer sur leurs branches. Elles ne
comprennent pas que la police ne
fasse pas des rondes en ces lieux
et plaignent les jardini ers commu-
naux de devoir ré parer les dé gâts .

Certes , nous admettons que le
jardin de l'hôtel DuPeyro u n'est pas
une place de jeux . Mais nous de-
vons constater que les en fan t s  man-
quent d' espace dans notre ville. La
fau te  n'en est pas du tout à l'au-
torité , mais simplement à ce fa i t
que la rue est désormais te mono-
pole exclusif des véhicules à mo-
teur. Naguère , dans tous les quar-
tiers, les gosses jouaient sur la
chaussée. Nos 70 kilomètres de rues
o f f ra i en t  à la jeunesse des terrains
de sport , des places de football , des
esp lanades pour jouer aux « ca-
ches » ou à la tape perchée . Les
parents et les maitres avaient beau
rép éter que ta rue est dangereuse ,
rien n'y fa isa i t .  Le danger n'a ja-
mais e f f r a y é  un gosse.

Aujourd'hui la situation est au-
tre : il n 'y a plus de place dans la
rue ; les autos elles-mêmes y sont
à l'étroit. Alors où doivent jouer
nos enfants  ? Sur les petites p laces
de jeux « of f ic ie l les  », où ils se
disputent un toboggan , une escar-
polette et une cage à escalade . Là,
la balle et le ballon sont générale-
ment exclus. Il n'y a pas d' arbres
sur lesquels on puisse grimper ,
ni de gazon et de massifs  si utiles
pour les courses d' obstacles.

On dira : il y a la forê t , il y a
te Mail , il y a les préaux d'écoles .
Cela ne remplace pas la rue, qui
était une place de jeux devant le
domicile de chaque enfant.

Nemo ne peut partager l'indi-
gnation de ses correspondantes. Il
pense que les enfants  ont le droit
de s'ébattre et que c'est le devoir
des adultes de leur procure r l'es-
pace dont ils ont besoin. Multi-
plions les places de jeux , imag i-
nons de tes équi per de façon ori-
ginale , pré férons  les autorisations
aux interdictions. L'espace est mal-
heureusement mesuré en p leine
ville. Alors , créons par exemple au
Mail , un vaste parc d'attractions
pour les enfants , avec vieux tram
immobile , petit irain mobile, p iste
de « caisses à savon », jeux de
circulation , enclos pour quelques
animaux (comme il en existait
dans le temps) ,  village miniature ,
et évidemment terrains pour la
balle et le ballon . Nous savons
que l'autorité communale a des
idées à ce sujet . Qu 'elle les réalise.

NEMO
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Au tribunal de police de Boudry
Attention ! Le « verre de trop » est néfaste

aux motocyclistes. La preuve...

De notre correspondant :
Le tribunal! de police die Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous Ha présidence die
M. Bené Meylan, juge suppléant, assis-
té de M. Eric Busehini, remplissant
les fonctions de greffier. Deux affaires
d'ivresse au guidon ont été jugées.

Le dimanche 4 aïoûlt, A. M., de Bulle,
se rendait à scooter de Peseux à Co-
lombier. Après avoir longé le cimetière
d'Auiveirmier, il a été déporté à gauche
et a heurté une voiture qui circulait
en sens inverse. A. M. a été projeté
contre la voiture, puis est tombé sur
le macadam où il est resté inanimé. Il
a été conduit à l'hôpital où l'on
a constaté unie fracture du nez, des

blessures aux jambes et quelques si-
gnes d'ivresse qui ont incité le méde-
cin à faire une prise de sang. Le
résultat de l'analyse indiquait une
alcoolémie de 1,77 %„. Le tribunal
condamne Albert Muflier , qui est réci-
diviste, par défaut, à sept jouirs d'em-
prisonnement pour ivresse au guidon,
à 20 fr . d'amende pouir perte de maî-
trise et au paiement des frais de la
cause fixés à 128 fr. 50.

Sa femme étant maila.de et lui-même
ayant ses vacances, S. M. se laissa
entraîner à boire plus qu'il ne fallait ,
ce qui lui a fatalement attiré des désa-
gréments. Le 27 juillet, vers deux heu-
res du matin, il circulait à motocy-
clette sua- la route diu haut, de
Serrières à Aurvernier, lorsqu'il aper-
çut la lumière des phares d'une voi-
ture arrivant derrière lui . Surpris, il
freina , zigzagua et fit une chute au
centre dte la route. Pour l'éviter l'au-
tomobiliste freina, dionua un coup de
volant à gauche et fut déporté contre
le mmr bordant la route.

S. M. reconnaît sans ambages aivoir
bu un veiTe de trop et perdu lia maî-
trise de sa motocyclette. La franchise
dm prévenu et les excellents rensei-
gnements obtenus sur lui incitent le
tribunal à l'indulgence. S. M. fera trois
jouirs d'emiprisomuieimenit et payera 50
fr. d'amende, ainsi que les firals die la
cauise fixés à 107 francs.

H.-iM. V. est prévenu d'inobservation
pa<r le débiteur des règles de la pro-
cédure de poursuite pouir dettes ou
faillite. Il est condamné à cinq jours
d'arrêt, par défaillit, et payera 5 fr. de
frais.

Enfin, M. S., de Mulhouse, circulait
en voiture su/r le chemin dies Uttius,
à Peseux, quand il s'aperçut que cette
voie étai t sains issue. Il s'ainreta alors
brusquement , n'ayant pas remarqué
qu 'une voiture le suivait. Le conduc-
teur de cette dernière, surpris par
l'arrêt inopiné de M. S., ne réussit pais
à éviter l'obstacle. Le choc a causé des
dégâts aux deux véhicules. M. S. écope
de 20 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Deux jugement s ont été remis à
huitaine et deux affaires ont été liqui-
dées pair arrangement.

SUR LA ROUTE PAYERNE-MORAT

Les deux occupants
sont grièvement blessés

(c) Un grave accident s'est produit hier
soir, vers 20 h 30, sur la route Payerne-
Morat. Une voiture conduite par M.
André Marmy, entrepreneur à Rueyres-
les-Prés, et dans laquelle se trouvait
sa femme, Mme Gladys Marmy, se diri-
geait de Dompierre vers Payerne. A la
sortie de la première localité , la voi-
ture s'écrasa contre l'arrière d'un ca-
mion piloté par M. A. Chardonnens , qui
manœuvrait sur la route.

La voiture a été entièrement démolie
et les deux occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Estavayer. M. Marmy
souffre de blessures à la tête et sa
femme d'une fracture du crâne.

Une voiture se jeiie
contre un camion
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