
DANS LE CANTON D VRI

de camions militaires : trois morts
dont un habitant de Fleurier

Un soldat ûeveysan meurt électrocuté à Bex
BERNE (ATS). — Le département militaire fédéral communique i

Un très grave accident s'est produit jeudi matin entre Amsteg et Wassen,
dans le canton d'Uri. Cet accident a fait trois morts.

Près de Miihlbriicke , sur la route du
Gothard , deux camions militaires sont
entrés en collision. Celui qui mon-
tait était un camion de l'école de re-
crues antiaérienne 231 qui se trouvait
en dislocation à Oberwald , dans le Va-
lais , et celui qui se dirigeait vers la
v allée était un camion de l'école de

L'une des victimes
était née à Fleurier

L'une des victimes de l'accident,
M. René Balmer, âgé de 21 ans, était
né à Fleurier où il avait fait ses
classes et où ses parents exploitent
un commerce. M. Balmer entra au
service des PTT comme commis pos-
tal. 11 travailla à Neuchâtel et au
Locle avanlt d'être nommé à Zurich.
Doué d'une vive intelligence, dynami-
que, M. René Balmer était apprécié
de ses nombreux camarades par son
caractère ouvert et sa gentillesse.

An moment où l'accident a été
connu, les parents de la victime
étaient en voyage ; ils ont pu être
atteints dans la soirée et c'est à ce
moment-là qu'ils ont appris la triste
nouvelle.

M. Balmer était fiancé.

tir combiné. Ce dernier a été projeté
en dehors de la route, à une dizaine
de mètres en contre-bas. Troi hommes
ont été si grièvement blessés qu 'ils
sont morts sur les lieux de l'accident.
Ce sont les recrues des troupes anti-
aériennes Heinz Eugster, cuisinier, ha-
bitant Rehetobel , et Peter Zehnder, né
en 1943, employé, habitant à Wil, dans

le canton de Saint-Gall , ainsi que René
Balmer, caporal , natif de Fleurier.

Trois hommes qui se trouvaient éga-
lement à bord du véhicule ont été
grièvement blessés.

D'autre part , au cours d'un exercice
de combat de régiment à Bex (Vaud),
le soldat téléphoniste Louis Bovay, né
en 1936, employé de bureau à Vevey,
est entré en contact avec un câble à
haute tension , mercredi après-midi , et
a été grièvement blessé. Il est mort
durant son transport à l'hôpital de
Bex.

TRAGI Q UE ACCID ENT
Vers la deuxième session

du concile
LES 

yeux vont de nouveau se tourner
vers Rome. C'est dimanche, en
effet que s'ouvrira la deuxième

session du concile de Vatican II. Les
évêques du monde entier, au nombre
de quelque trois mille, accourront de
nouveau dans l'immense nef de la ba-
silique Saint-Pierre pour y délibérer.
H s'y ajoutera, cette fois-ci, les préfets
apostoliques non revêtus du caractère
épiscopal, supérieurs des circonscrip-
tions ecclésiastiques missionnaires, ap-
partenant pour la plupart à des con-
grégations ou à des instituts religieux.
Enfin on assure que plusieurs person-
nalités laïques pourront suivre les tra-
vaux en qualité d'auditeurs. Jusqu'à
présent, I] n'y avait qu'un seul laïc,
l'écrivain, philosopha «t professeur
Jean Guitton, de Paris, lequel a publié
on beau livre sur l'a première partie
du concile.

Les autres Eglises chrétiennes,
qu'elles soient orthodoxes ou réfor-
mées, enverront de nouveaiu leurs
observateurs. Une seule bouderie, celle
du patriarche d'Athènes qui se plaît
à entretenir la polémique. Mais l'Eglise
orthodoxe russe sera derechef proba-
blement présente. En revanche, Mos-
cou a fait des difficultés à certains
évêques catholiques des pays situés
derrière le Rideau de fer pour leur
délivrer leurs passeports. Le cardlnall-
archevêque de Varsovie, Mgr Wl-
chynsky (qui a été nommé au conseil
de présidence du concile par Paul VI)
s'en est plaint ©n ce qui concerne
ia Pologne. On le volt, le communisme
retlire d'une moBn os qu'M tend de
l'autre.

Des Informations assurément hâtives
ont laissé entendre que des repré-
sentants de confessions non chrétien-
nes, juives, bouddhistes, musulmanes ,
pourraient arriver à Rome. En réalité,
la confusion est née de la nouvelle
annonçant la fondation d'un secréta-
riat pour les religions non chrétiennes.
C'est une traduction imprécise du texte
latin qui a donné à croire que le
secrétariat pour l'unité des chrétiens,
que préside le cardinial Bea et qui est
un rouage important de la réunion
concil iaire, étendrait «on champ d'ac-
tivité dans cette direction. L'œuvre dft.
l'œcuménisme chrétien ne saurait se
confondre avec un regroupement de
toutes les tendances idéalistes ou déis-
tes existant dans le monde. Il n'en
reste pas malins significatif que l'Eglise
ait jugé opportun au moment présent
d'instituer un secrétariat à même de
renseigner ceux qui, hors du christia-
nisme, pourra ient s'intéresser aux tra-
vaux du concile.

X X X
Ainsi Paul VI, en intensifiant les

efforts de rapprochement, se veut fidèle
à la pensée de Jean XXIII. Mais on
s'est beaucoup interrogé, ces dernières
semaines, dans la presse Internatio-
nale, pour savoir s'il apporterait aux
travaux la même marque que son
prédéceseur. Vaines spéculations I Nous
avons déjà dit, Ions de la première
session, combien étaient ineptes les
réflexions de certains commentateurs
qui considéraient le concile comme
un congrès politique partagé entre une
droite et une gauche ou comme une
quelconque assemblée de l'ONU dans
laquelle se heurtent 'les « nantis » et
les « sous-développés ». En réalité,
l'Eglise se situe sur un outre plan,
celui de sa mission divine, et elle
ne serait pas l'Eglise si elle ne pre-
nait pas de la hauteur par rapport
à nos préoccupations Idêalogico-pali-
tiques. C'est d'ailleurs ce que nous
tui demandons.

Les courants « intégristes » et « pro-
gressistes », pour reprendre des mots
qui demanderaient d'ailleurs à être
redéfinis, existent assurément dans son
sein. Mais il n'y a pas nécessairement
antinomie entre eux. Ou, plus exacte-
ment, Il n'y a antinomie que dans la
première phase. A l'étape ultime,
celle-ci se résorbe forcément. Car
l'Eglise catholique doit concilier préci-
sément la vérité doctrinale, dont elle
•e prétend dépositaire, et l'« ouverture
au monde », l'« ouverture » aussi vers
les <n frères séparés », qui est une
nécessité pour elle, aujourd'hui com-
me autrefois, si elle ne veut pas se
scléroser et « vivre en ghetto ». Voilà
la tâche du concile, dans nombre de
secteurs (ceux dont traitent les sché-
mas qui, par mesure de simplification
ont été ramenés de cent à dix-sept et
que les pères appartenant aux diver-
ses commissions ont mis au point, pen-
dant l'intersession, pour les délibéra-
tions à venir), tâche immense s'ill en
est et qu'après Jean XXIII, Paul VI a
reprise à son compte.

X X X
La manière dont ce dernier entend

agir sur l'esprit du concile apparaît
dans la méthode dont ri vient d'user
à l'égard de la Curie romaine, qui est
en quelque sorte le gouvernement cen-
tral de l'Eglise. Des critiques s'étaient
élevées contre la centralisation et la
bureaucratie qui caractérisaient le
fonctionnement de la Curie à laquelle
aucune réforme n'a été apportée de-
puis la fin du XVIe siècle. Paul V| a
invité la Curie à se réformer elle-
même en lui donnant à cet égard les
directives nécessaires. Voilà qui
prouve bien que c'est par le dedans,
en en appelant à l'esprit, qu'il songe
à agir et non en laissant se prolonger
de vaines controverses en débat public
qui pourraient fausser le jugement que
l'on porte sur le concile, lequel en-
core une fois n'est pas une assemblée
parlementaire politique.

René HRAIOHET

L'incertitude règne toujou rs
sur le sort du président Bosch

Situation confuse à Saint-Domingue

La junte militaire annonce la formation
d'un gouvernement provisoire

SAINT-DOMINGUE (UPI). — L'incertitude règne toujours sur le sort du
président Juan Bosch, renversé aux premières heures de mercredi par l'ar-
mée dominicaine.

Selon certaines rumeurs, M. Bosch
aurait quitté la République dominicai-
ne, ou serait du moins en mesure de
le faire, mais ces bruits n'ont reçu
aucune confirmation.

D'autre part, on dément officielle-
ment que le président Juan Bosch soit
arrivé à Porto-Rico.

(Lire la suite en 27»ie page)

La sixième révision de l'A.V. S.
UN IMPORTANT PROJET DU CONSEIL FEDERAL¦ ¦.. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . -r - i w« _îtf«_~>. ; .,.¦ . . __£. i ' ""<-

De notre correspondant de Berne :
MM. Tschudi, chef du département fédéral de l'intérieur , et

Bonvin, chef du département des finances et des douanes , ont
commenté, hier après-midi, la sixième révision de l'assurance
vieillesse ct survivant*, telle que la propose le Conseil fédéral.

Un peu plus de deux ans se sont
écoulés depuis les dernières et substan-
tielles améliorations des rentes. Pourr
quoi donc faut-il, si tôt , remettre l'ou-
vrage sur le métier ? La raison est bien
simple et s'énonce en quatre mots : la
hausse rapide des prix.

Même augmentées , les rentes restent
modestes et pour les personnes âgées
qui doivent s'en contenter elles ne re-
présentent même plus le « minimum
vital » .

Vers une loi f édérale sur
les prestations complémentaires

La revision , toutefois , ne change rien
au principe selon lequel l'A.V.S. est une
assurance de base qui appelle d'autres

mesures de prévoyance. Mais alors —
et cela est d'une grande importance —
le Conseil fédéral a cette fois admis la
nécessité d'établir sur des bases plus
larges et plus solides que jusqu'ici le
système des - rentes complémentaires »
versées aux personnes dans le besoin.
Il prévoit un système de prestations
supplémentaires qui doiven t couvrir
toute la différence entre les rentes
A.V.S. et le revenu mensuel devant

assurer le minimum vital aux économi-
quement faibles. Le département de
l'intérieur a déjà pris contact avec les
cantons et, dans un proche avenir, pré-
parera un projet de loi dont les char-
ges financières seront supportées à
parts égales entre la Confédération et
les cantons. « Ce sera, a déclaré M.
Tschudi, le second acte de la revision. »

On espère que les consultations en
cours seront terminées assez tôt pour
que ce système d'assurance complémen-
taire au bénéfice des nécessiteux soit
sous toit l'an prochain.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Reconstitution de l'attaque
du train postal d'Ecosse

Hier, lors de la première audience de l'instruction publique

LONDRES (ATS-AFP-UPI). — Hier, au tribunal d'Aylesbury, la première
audience de l'instruction publique des treize personnes prévenues de com-
plicité ou de recel dans l'attaque du train postal d'Ecosse a permis de
reconstituer minute par minute le déroulement d'un « crime qui a frappé la
société civilisée en touchant chacun d'entre nous ».

C'est ce qu'a souligne M. H. Sabin ,
chargé par le procureur de la Couronne
de rappeler lea faits.

« Ce crime avait été mûrement pré-
paré et II a été commis avec une très
grande adresse, a commencé M. Sabin.
Même les lignes de téléphone avaient
été coupées en deux ou trois endroits,
près du lieu où l'attaque s'est dérou-
lée. »

UN CERTAIN « FREDDIE »

Après avoir rappelé en détail les cir-
constances du vol , M. Sabin fit le récit
de l'arrestation, à Bournemouth , des
deux premiers suspects et de la décou-
verte d'une somme de plus de 50,000 li-
vres dans leur voiture. Puis vint la lec-
ture des premières dépositions des sus-
pects qui n'ont apporté jusqu 'ici que
des révélations sur un certain € Fred-
die » qu'aucun d'eux ne reconnaît avoir
vu, pas plus que les suspects arrêtés
par la suite.

Des treize prévenus , huit sont accusés
d'avoir participé avec des inconnus à
l'organisation de l'attaque et à l'atta-
que elle-même du train postal. Les cinq
autres sont accusés de recel .

La prochaine audience aura lieu le
4 octobre prochain.

UN I N S T A N T  H I S T O R I Q U E

Voici la premièr e photographie prise au Sénat américain à Washing ton
lors de la séance au cours de laquelle le traité de Moscou a été ratifié.

(Photopress)

Lu mufiu u retrouvé su superbe
Réduite à l'impuissance sous Mussolini

Voir <s.Feuille d' avis» du 25 septembre
De notre correspondant de Rome :
La puiissainoe de 'la mafia se base

sur 1' « orner ta » . Ce mot dérive du
siicilliien « ominii/fcà » et désignie la
quiaiWté de celui qui sait être un
homme, c'est-à-diire se taire et exer-
cer lui-même sa justice. L'« omertà »
exige d'ailleurs aussi — sous peine
de mort — le silence de quiconque
détiienit un secret dont la révélation
nuirait à la mafia ou à un de ses
miembres. Et cette « peine de mort »
n'est pas um vain mot.

Les mafiosi tuent sans hésitation.
En 1958, dans la seule province de
Peleo-me, ont été commis 48 meur-

tres ; 47 en 1959 ; 59 en 1961 ; 49
en 1962 et 21 au cours des premiers
mois de 1963.

D'autre part , la mafia a des pro-
tecteurs influents, car elle dispose
de cenlaiiines de milliers de votes
électoraux. Dans diverses régions
de la Sicil e, on nie peut aucunement
être élu déput é sans avoir l'appui
de la maifia. Et l'ayant obtenu, on
est bien obligé de se montrer « re-
connaissant ».

La mafia n'a jamais eu de préfé-
rences politiques. Fascistes ou com-
munistes, libéraux ou monarchistes
tous se valent aux yeux des mafiosi
s'ils détiennent les leviers du

pouvoir. A l'heure présente, ce sont
donc surtout les contacts avec les
démo-chrétiens qui intéressent la
mafia. On dit qu'elle n 'en manque
guère. Est-ce vrai ? Personne ne le
sait. C'est pourtant un fait que l'of-
fensive antiimafia a été entreprise,
seulement sous la pression de l'opi-
nio n publique.

A vrai dire, une conumisisiion par-
lementaire d'enquête, dite « commis-
sion antimafia », fonctionne déjà
depuis près d'un an. Son traivadll
toutefois est encore loin d'être
achevé. M. I.

(Lire la suite en 18me page)

PARLONS FRANÇAIS
Les accidents de la route, qui

se multip lient, fon t  se multiplier
aussi les « accidentés » (on con-
fond  les victimes avec le ter-
rain) , les « blessés graves » et
les « blessés légers » / Que les
blessés aient une express ion gra-
ve, c'est admissible ; mais
pour les déclarer légers, il fau-
drait les avoir pesés... ou sup-
poser qu'ils ont conduit avec
légèreté , ce qui arrive aussi, sur-
tout dans les cas d'ivresse au
volant...

*Le dernier rapport d'activité
de la Maison des Jeunes de
Neuchâtel nous apprend que le
camp rf'Erlacli a été organisé
pour la cinquième et dernière
fois , les rives du lac de Bienne
entre l'embouchure de la Thielle
et le bourg d'Erlach devant être
mises à ban par l'Eta t de Berne,
« Beaucoup de nos jeunes regret-
teront ces rives calmes et sau-
vages qui étaient devenues, en
quelque sorte, « notre coin ».

Eaison
^ 

de plus pour l'appe-
ler Cerlier.

Le distributeur bâlois d une
marque américaine de lames de
rasoirs a répandu tout récem-
ment une annonce d' une page où
l'on trouvait cette phrase :
« Vous servirez la même lame
durant des semaines ».

Serviteur, belle lame !
Il n'est pas inutile de rappeler,

en paus neuchâtelois , qu 'on peu t
servir quelqu 'un , mais qu 'on se
sert de quelque chose.

A l'enseigne de « Mode et habi-
tation », exposition chaux-de-
fonnière , une maison de cette
ville a distribué dans nos boites
aux lettres un échantillon accom-
pagné de cette formule  : « ...vous
souhaite une cordiale bienvenue
à la Chaux-de-Fonds, dont vous
allez déguster la plus pure de ses
spécialités ».

Toujours cet a f f r e u x  « dont...
de » ! Dans le cas particulier,
la tournure correcte serait un

peu lourde : ... des spécialités
de laquelle vous allez déguster la
plus pure. Mais, pour tourner la
difficulté , il suf f isai t  d'écrire,
par exemple : « ...où vous allez
déguster la p lus pure de ses
spécialités ».

*
Sous la plume d'un écrivain

connu — mais il est en nom-
breuse compagnie, hélas ¦—¦ on a
pu lire : « N' empêche que Mada-
me de Krudener reste l'auteur
d' un seul livre valable. »

Il s'agit, bien entendu, d' un
livre de valeur. A ne pas con-
fondr e avec un passeport ou un
billet de chemin de fe r .

Mais voici un autre cas con-
cernant cet anglicisme. Un chro-
niqueur de politique f é dé rale
commentait le rejet de la secon-
de initiative atomique : « /_ n'en
reste pas moins que la déci-
sion prise est valable, car la
cause des partisans était appa-
remment plus populaire et p lus
facile à défendre que celle des
adversaires de l'initiative. Les
arguments passionnels ne l'ont
pas emporté sur les enseign e-
ments de la froide raison. »

Ici , « valable » n'est pas seule-
ment une faute  de français : il
introduit une confusion de sens.
« Décision valable », en e f f e t , a
un sens juridique très pré cis.
Il fau t  lire attentivement le con-
texte pour comprendre que le
scripteur a voulu souligner la
valeur de la décision, et non
sa validité juridique.

Le dernier anglicisme en
usage : « Sud Viêt-nam »
Aucun journaliste de langue fran-
çaise ne parlerait de l'a « Sud-
Amérique » ou de la « Sud-Afr i -
que » , parce qu 'on dit depuis
lonatemps « Afr ique  du sud ».

Mais un pays  nouveau , le Viet-
nam du S 'td , est au premi er p lan
de l'actualité internationale. Alors
on recourt à la tourn ure anglaise,
en pla çant l'attribut devant le
nom...

C.-P. BODINIER

Suprême consécration pour une publication gouvernementale

LONDRES (ATS-AFP). — Le rapport de lord Denning sur les séquelles
du scandale Profumo a reçu la consécration suprême : pour une publication
nouvernementnle. Il se vend au marché noir.

Quoique les presses de l'imprimerie de
la reine, qui en a déjà imprimé soixan-
te mille exemplaires, continuent à tour-
ner sans relâche, le rapport est re-
vendu au triple de son prix aux ama-
teurs. Une heure après sa parution, le

rapport mis en vente au prix de sept
shillings six pence était payé une livre
par les clients des boîtes de nuit.

(Lire la suite en 27me page)

Les Londoniens se bousculent à la caisse de l' imprimerie gouvernementale
pour se p rocurer le rapport Denming.

(Photopress)

Le rapport de lord Denning
se vend au marché noir

ADENAUER
DÉMISSIONNERA

le 15 octobre
L élection du nouveau
chancelier M. Erhard

aura lieu le 16 octobre

BONN (UPI). — M. Rasner, chef du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate, a annoncé hier qu 'il a décidé en
commission parlementaire de fixer au
15 octobre à midi , soit quatorze ans et
un mois après son élection , la démission
du chancelier Adenauer.

L'élection par le Bundestag du nou-
veau chancelier, M. Erhard , intervien-
dra le lendemain matin à 10 heures
Dans l'après-midi du 16 octobre, M.
Erhard prêtera serment. Le nouveau
gouvernement prêtera serment le 17
octobre.

Quelques jours plus tard enfin , le
nouveau chancelier s'adressera au par-
lement. Son discours fera l'objet d'un
Hchn t le 23 octobre.
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FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie !

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures >

(grandes annonces avant 9 heures) ¦ • ,
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et lea pe- '
tltee 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 MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent 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 i SO millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
TOUT la lendemain : la veille avant

10 heures
Powr Is lundi : le vendredi avant

lu heures

ADMINISTRATION DE LA
€ _fl_.ll ________ D'AVIS DB NEUCHATEL »

S r

Chambre
est cherchée, avec ou
sans pension ; réglons :
Auvernier - Boudry. Tél.
5 32 66 (heures des re-
pas) .

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

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

Nous engageons! pour nos services commerciaux

EMPLOYÉS(ES) CAPABLES
Entrée selon entente réciproque. Connaissances de l'alle-
mand désirées. Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance.
Faire offres , avec copies de certificats, photo , référen-
ces et prétentions de salaire , sous chiffres A. G. 3555
au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

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

REPRÉSENTANT
dynamique ayant la pratique de la branche.

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

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

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

f LANDIS & GYR]
^—l———— l 11 WKBmmŴ

I

Nous cherchons un

électro-technicien diplômé
si possible en courant faible, de langue
maternelle française, possédant une bon-
ne culture générale pour notre

service d'information technique
Bonne connaissance de l'allemand, expé-
rience d'environ 5 ans dans la vente,
élocution facile et initiative ; entrée en
fonction à convenir après stage de for-
mation prolongée.

Travail varié, allié à de larges compé-
tences dans les secteurs de compteurs
d'électricité, télémesures et télécomman-
des, comprenant :
instruction du personnel technique des
bureaux de vente et des représentations
étrangères, réception de la clientèle, cours
conférences, organisation d'expositions et
collaboration aux stands.
Prière de faire offre manuscrites, accom-
pagnée des documents d'usage, au ser-
vice du personnel, LANDIS & GYR S.A.,
ZOUG.

On cherche pour le début de l'année 1964

un employé commercial
au courant de tous les travaux de bureau et de comp-
tabilité. Langue maternelle française, bonnes connais-
sances d'allemand.

S'adresser à ANDREY & SCHMALZ, travaux publics,
la Neuveville. Tél. (038) 7 82 91.

cherche

mécanicien de précision
pour la réparation d'appareils pho-
tographiques, de projecteurs et de
flashes électroniques.
Nous nous chargeons de donner à
notre candidat la formation spéciale
nécessaire et offrons , conditions de
travail agréables , semaine de 5
jours , avantages sociaux.

Adresser les offres à :
GEVAERT PHOTO
SOCIÉTÉ ANONYME, BALE 6.

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

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

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

Bureau d'horlogerie cherche

;¦¦ :¦ ¦. Iki -
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de langue maternelle française, pour correspondance
française, anglaise, éventuellement allemande et divers
travaux de bureau.

Faire offres à Marcel Benoit S. A., rue de la Gare 5,
Bienne.

Maison de commerce
établie au centre de la
ville, et jouissant d'une
bonne réputation , cher-
che :
une

employée
de bureau

expérimentée et ne crai-
gnant pas les responsa-
bilités, sténo et dactylo
exigées. Travail très va-
rié, demandant de l'ini-
tiative. Place stable, en-
trée à convenir.

Faire offres détaillées
à Case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Nous cherchon au plus
tôt une

jeune fille
pour le magasin et le
ménage. — S'adresser à
M. Pasche, boulangerie
du Mail, NeuchâteL Tél.
5 28 54.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré- !
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tas S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

.Je cherche

chauffeur
pour camion.

Charles Veuve, trans-
ports . Boudry. — Tél.
6 48 14.

A vendre, au Jura vaudois,

I M M E U B L E
rénové, renfermant café, salle à manger,
magnifique appartement, garage, grand jar-
din , dépendance, 95,000 fr.

Pour traiter : 50,000 fr., cave comprise.
Adresser offres écrites à K. R. 3565 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon ,
| sur territoire vaudois , à proximité im-
I médiate de gare CFF,

25,000 m2 de
terrain à bâtir

zone libre : conviendrait pour indus-
trie ou locatif ; accès et services pu-
blics. Adresser offres écrites à U. A.
3575 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

au bord des lacs
de Neuchâtel ou de Morafi
environ 500 à 1000 m2 de terrain , touchant
au lac, éventuellement avec maison de va-
cances.

Prière de faire offres sous chiffres
H 121,313 Y à Publicitas, Berne.

li Architecte cherche

TERRAIN
à Neuchâtel ou aux environs (Corcel- Il

\i les - Hauterive - Marin) pour cons- Ij
ï truction d'immeubles locatifs. j

îl Faire offres avec prix , sous chiffres I i

t . P 5155 N à Publicitas, Neuchâtel.

(A¥â) V I L L E

v|p/ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de . Mme Ur-

sula Weber d'agrandir sa
maison à Chaumont (ar-
ticle 8681 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 octobre 1963.

Police des constructions.

Particulier cherche à

Peseux
villa

de 4 à 5 pièces ou

terrain à bâtir
tout de suite ou pour
date à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres . E K 3559
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
DECHETS ENCOMBRANTS

Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 1er octobre
(1er mardi du calendrier mensuel de ra-
massage).

Neuchâtel, le 25 septembre 1963.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

A vendre à

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

A vendre
près de Cernier

à 15 minutes de Neuchâtel en auto et à quelques
pas du trolleybus,

35,000 m2 de
terrain à bâtir

avec projet pour 288 appartements et 106 garages,
jardin d'enfants, magasins.
Rendement brut: 5,9 •/«, Prix de vente Fr. 760,000.—.
Affaire de premier ordre pour fonds immobilier,
caisse de pension ou. groupe disposant . de capitaux.
Possibilité de construire bâtiments industriels.

F.-J. BAUKNECHT - M.-H. SOMMERHÀLDER
Architecte FSAI - BALE

Holbeinstrasse 21 - Tél. (061) 23 86 11

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, un

I M M E U B L E
de 3 appartements, rénové, renfermant  café-
restaurant, grande salle pour société. Chiffre
d'affaires sans restauration : 80,000 fr.

Pour traiter, capital nécessaire 40,000 fr.
Demandé : 145,000 fr.
Agence Immobilière, Auvernier, tél. (038)

8 41 84.

3 chambres
à un l i t , bi qn meublées, ensoleililées , à
louer dans belle villa bien située, à Anet , à
un quart  d'heure de train de Neuchâtel. —
Tél. (032) 83 10 16.

A louer à Peseux, dans
un quartier tranquille , à
une personne seule, un

studio
meublé et un autre non
meublé avec tout con-
fort. Bail de longue du-
rée. Faire offres, en indi-
quant la situation pro-
fessionnelle, à la case
postale 31472 , à Neu-
châtel 1.

A louer tout de suite

grande chambre
indépendante, eau chau-
de, 2 lits, vue splendide.
Adresser offres écrites à
279 - 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
à demoiselle sérieuse,
dès le 1er octobre. —
Quartier Trois-Portes. -
Tél. 5 56 02.

A louer au centre cham-
bre à 1 lit, meublée,
avec tout confort. Tél.
7 57 44.

URGENT !
A louer pour le 1er

octobre
CHAMBRE A 1 LIT

au centre de la ville !
part à la salle de bains.

Faire offres soufl chif-
fre» SY 3573 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à jeune homme sérieux ,
Jolie chambre meublée,
tout confort, à proximité
du centre . "

Tél. 5 68 94.

A louer chambre mo-
derne avec confort , chauf-
fage.

Demander l'adresse du
No 3567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
jeune homme propre et
tranquille, chez Mme
Hautler, Saint-Honoré 8,
4me étage.

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

MAISON
de 6 â 8 logements, avec
confort , est cherchée par
particulier. ¦ N'habitera
pas l'immeuble. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres FH 3499 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la
ville , immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 2 Yz pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr.

+ prestations de. chauf-
fage et d'eau chaude.^ """

Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A échanger
APPARTEMENT de 3 >_
pièces, tout confort , loyer
mensuel y compris chauf-
fage 176 fr., à la Chaux-
de-Fonds (quartier de la
piscine) , contre : appar-
tement de 3 .' •_ ou 4 piè-
ces, tout confort , à Neu-
châtel ou aux environs .
Faire offres sous chiffres
P 11625 N à Publicités,
la Chaux-de-Fonds.

A louer à Neuchâtel,
deux

appartements
d'une pièce, genre studio ,
tout confort. Loyer 160
à 174 fr . tout compris.

Etude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire, Neu-
châtel.

Studio non meublé
confort , à louer pour le
1er novembre (bains,
part à la cuisine). Pour
visiter le samedi matin ,
téléphoner au 411 19,
Poudrières 18 — Mme
Muller.

A louer petit apparte-
ment pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 279 - 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

terrain
d'accès facile, pour la
construction d'un petit
atelier d'ébénisterie . —
Adresser offres écrites à
P W 3571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter .

chalet ou
petite maison

si possible avec confort
et garage. Région: Chau-
mont, Lignières, Mont-
mollin, ¦ Montezillon, la
Tourne. — Adresser of-
fres sous chiffres D J
3558 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
IMMEUBLE

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

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

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

A vendre

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

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

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

monsieur sérieux cherche

CHAMBRE ou STUDIO
Adresser offres écrites à 279-295 au bureau de

la Feuille d'avis.
ffflWHn9Stf>iï rhiri[i iiirnii rp- 'i • I ' I ' I^'"! _̂ i__.^'̂ ' _̂_i__^r__f.'

Maison de Neuchàtel-ville cherche

étiqueteuse
Travail facile, mise au courant par
nos soins. Salaire à l'heure, congé
le samedi matin. — Faire offres
sous chiffres L. S. 3566, avec pré-
tentions de salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple habitant Paris
cherche

chambre
à 2 lits, avec cuisine,
du 1er au 10 octobre.

Adresser offres écrites
à JP 3564 au bureau de
la Feuille d'avis.

24 novembre 1963
Ayan t reçu notre con-

gé pour cette date , nous
cherchons appartement
pour deux enfants et
deux adultes. Faire of-
fre à Eric Colin , em-
ployé CFF, villa Fleurie ,
Bole (NE ) .

Jeune homme cherche

local
pour entraînement d'un
orchestre, à Neuchâtel
ou aux environs. — Tél.
5 52 88.

BAUX A LOYEK
en vente

au bureau du jo urnal

On cherche en ville

appartement
de deux pièces ou studio,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
279 - 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

2 pièces
aux environs de Neuchâ-
tel. Lotta Cosima, rue
du Trésor 9.

On cherche un

appartement
meublé

de 2 M, 
¦ à, 3 pièces, pour

le 1er octobre ou date
à convenir.

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

On cherche à louer , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, appartement de

4 chambres
le plus tôt possible. Loyer
mensuel 250 à 300 fr.
Adresser offres écrites à
NU 3569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, ou
acheter

entrepôt-atelier
de 80 à 120 m», sec,
d'accès facile, à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres j écrites
à OV 3570 au bureau de
la Feuille d'avis.

r
aOTARy

Nous cherchons ¦

COLLABORATEUR
pour suivre un de nos importants départements d'expor-
tation. '¦- -'
Préférence sera donnée à une personne ayant des

' notions d'anglais et au courant de l'horlogerie.
Faire offre ; â FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, la Chaux-de-Fonds.

1 9

Importante maison de vins engagerait un

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

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

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

Manœuvr es
intelligents et débrouillards, désireux de se spécialiser
comme fondeurs sur fours électriques à haute fréquence,
seraient engagés tout de suite par

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
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:̂¦¦ -̂ H__________Î 9H ____9_$: aS&î- ŴffiilpSBflH-! .MfiaBH _9EflH _̂_D_ _̂__l

H Sîte ' :;;:';'" ¦ Ji - - . s : Ji_h__ . '*&& ni HM|̂ H; ll̂ Pïî B "̂ ^̂  ^Œ__1P; ®È? _____ËfJW
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Le stylo LU
-, | ... " \ Mit Ma bille È
le plus 11
moderne S
du monde II
par Jsa forme 11/

fonctionnelle v

Èauo
epoca G/tAr
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez nous.

ARMOURINS
Neuchâtel
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Vous
connaissez Lifel

Dans de nombreux pays,
les connaisseurs

choisissent Life.
Il existe aussi un tabac Life

pour la pipe I
Ce nouveau tabac à l'arôme

éprouvé,au fin parfum,
brûle longtemps

et dégage une fumée

fraîche. Le savourer M W
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pochette de 40 g: Fr. 1.70

VIANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Choucroute nouvelle
Salés, fumés, fumés roulés
Saucissons, saucisses au foie
Poulets frais du pays
Poulets rôtis sur commande

Boucherie - charcuterie E. DUBOIS
Tél. 6 34 24 Colombier

Service à domicile

Vous qui aimez la beauté et la qualité parfaites...

La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez «me fois de près les men- Cette saHe à manger «3 D»

blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une est une création

riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des d'avant-garde.

formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, fini- livrable en noyer

tion minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir on

noud et qui font depuis des décennies la j oie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifique palissandre

beauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir avec pieds chromés.
une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabrique les Table ronde
réalisera. ou rectangulaire.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 _
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Alfred HITCHCOCK

Les citations qui suivent, comme
les photos qui illustrent cette pag e,
sont extraites de la « Conversation
avec A l f r e d  Hitchcock (au suje t  des
Oiseaux) par François T r u f f a u t
(Cahiers du Cinéma No 147 sep -
tembre) . Le dernier f i l m  d 'Hitch-
cock , déjà célèbre , souvent contesté ,
sort actuellement à Lausanne : l' oc-
casion est donc bonne d'attirer dès
maintenant l' attention sur lui . Je ne
suis pas un f e r v e n t  «hitchcockien»,
mais mon avis aujourd'hui ne
compte guère. Je laisse la parole à
Hitchcock et Truffaut , me contentan t
d'ajouter quelques titres à ces ex-
traits.

F. L.

« ALFRED HITCHCOCK
PRÉSENTE »

T. : Comment avez-vous pris con-
naissance d-e la n ouvelle de Daphné du
Maur ie r  x Les O i s e a u x » ?  Avant ou
après qu 'elle soit éditée ?

H. : Je l'ai lue dans un de ces vo-

Une image du film : Tippi Hedren (Mélanie), des enfants et des corbeaux...

lûmes nui s'inti tulent « Alfred Hitch cock
présente » ! Ensuite, j'ai appris que
l'on ava it essayé de faire les Birds à
lfi radio et à la télévision , mais sam»
y parvenir.
LES GENTILS OISEAUX
ET LES FLEURS VORACES

H. : ... ce qui m'a plu, c'est qu'il
s'agissait d'oiseaux ordinaires, d'oi-
seaux de tous les jours. Vous com-
prenez cet ébat d'esprit ?

T. : Oui, d'autant plus que cetta re-
lève de voire pr incipe du plus petit au
plus grand, aussi bien pla.stiquement
qu'intellectuellement. Après avoir mon-
tré de gentils oiseaux qui arrachent
les yeux des hommes, vous devez faire
une histoire de fleur s dont l'e parfum
empoisonne les gens...

H. : Non , non ! Il faut montrer des
fleurs qui mangent les hommes.

L'IMPATIENCE DU PUBLIC
H. : ... ils (les spectateurs) vont au

cinéma , ils s'assoient et ils disent :
« Montrez-moi ». Pui s ils ont le désii
d'anticiper : «Je devine ce qui va ar-
river ». Et je suis oblig é de relever le
défi  : « Ah oui , vous croyez ? Eh bien
on va voir ». Dans les Birds , j'ai fait
en sorte que le public ne puisse jamais
deviner quelle sera la scène sui vante.

T. : Je ne crois pas qu 'on cherche
tellement à a n t i c i per dans les Birds. On
devine seulement que les attaques des
oiseaux vont être de plus en plus
graves. Dans la première partie , on
regarde un film normal , psychologique,
et c'est seulement le dernier plan de
chaque scène qui évoque l'idée des
oiseaux.

H. : Je devais faire cela parc e que
le puhlic aura été touché par la publi-
cité et il aura lu des articles, des re-
portages et des critiques. Je ne veux
pas qu 'il s'impatiente en attendant les
oiseau x, car alors il ne prêterait pais
suffisamment d'attention à Phistoitre
personnelle. Ces allusions à la fin de
chaque scène, c'est comme si je disais
au pub l ic  : « Patientez, pati entez, ILS
arrivent. »
UN TRUC HITCHCOCKIEN :
LE PASSAGE DE L'OBJECTIF
AU SUBJECTIF

H. : La scèn e commence avec tout le
groupe de personnages , le shérif , Mitch,
la Mère, et Mélanie dans Tarrière-plain.

Hitchcock fai t « dessiner » la mise
en scène de la plupart de ses films
à partir de son découpage. Ici ,
la scène de la première attaque
d'avertissement : une mouette qui

pique Mélanie au front.

Toute la scène consistera ensuite en
un passage du point de vue objecti f
au point de vue sub jec t i f .  Le shérif
dit à peu près : « Oui , oui , c'est un
moineau. » D'un groupe de visages sta-
tiques , vous avez celui de la Mère
qui se détache et qui devient une for-
me mobile qui s'accroupit, et ce mou-
vement vers le bas porte tout votre
intérêt sur le personnage de la Mère.
Et maintenant vous êtes sur Mélanie,
et la mise en scène va adopter le point
de vue de Mélanie. M élanie regarde la
Mère. La caméra montre maintenant la
Mère qui circule dans la chambre dans
différentes positions pour ramasser les
objets cassés, les tasses à thé : elle se
relève pour redresser le portrait en-

cadré, et um oiseau mort tombe de
derrière le cadre. Les plans die coupe
sur Mélanie qui regarde chaque action
de la Mère , la saisissent en train d'évo-
luer de façon subtile... Tous lies mouve-
ments die Méfanèe. et son expression,
expriment son inquiétude croissante
pour la Mère, pour ia conduite étrange
de lia Mère. Toute cette vision, die la.
réalité n 'appartient qu'à Mêlante.

LA VIEILLE TECHNIQUE!
H. : ... je coupe pour passer aux cor-

beau x seuls, tous réunis, et je reste sur
eux, sans couper , et sans qu'il ne se
passe rien, pendant 30 secondes. Ailors
vous vous demandez « Mais qu'est-ce
qui arrive aux enfants , où sont-ilis ? »
Et seulement à cet. instant, on com-
mence à entendre les bruits de pas des
enfan t s  en train de courir, tous les oi-
seaux s'élèvent et vous les voyez pas-
ser par-dessu s le toi t de l'école avant
d'e s'abattre sur les enfants.

La vieillie techni que pour obtenir te
suspense dams cette scène aurait con-
sisté à lia diviser davantage : ou aurait
montré d"abord les enfant s qui sortent
de la classe, puis on serait passé aux
corbeaux qui attendent , puis aux en-
fants qui descendent l'escalier, puis
aux corbeaux qui s'apprêtent, puis aux
enfants qui sortent, de l'école, puis aux
corbeaux qui s'élèvent, pui s aux en-
fants qui courent et enfin aux enfants
attaqués, mai s, à présent, cette manière
de procéder est démodée pou r moi.

DES CHIFFRES
CHATOUILLEUX

T. : Après quarante ans de fantaisie,
d'inventions

^ 
et de travail], Alfred Hit-

chcock parvi ent à nous faire peur avec
des bruits d'ailes (dams l'attaque de la
maison barricadée , par des mouettes
que l'on ne voit pas) tout comme Nor-
man MacLa ren nous fait rire avec des
chiffres chatouiHeux dams R uthmetic.
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HORIZONTALEMENT
1. Pont tomber les épis.
2. Accessoire vestimentaire des Japonais.

— Volée de coups.
3. Battre violemment. — Voyelles.
4. Sa présence annonce l'orage. —¦ Son

eau est peu profonde.
5. Préfixe . — Celui de la calomnie est

dangereux.
6. Tus. — Symbole chimique.
7. Compris. — Dans la réponse de

l'agneau au loup.
8. Préfixe. — A paroles, c'est une per-

sonne bavarde .
9. Permettent de percer le cuir. — Cu-

rieux chevalier.
10. Aides.

VERTICALEMENT
1. Conduisent de grosses bêtes. — Pleu-

ve. •
2. Fin d'une durée. — Leur odeur est

tenace.
3. Celle du muguet est élégante. — Som-

mets.
4. Liquides nourriciers. — Pour une mul-

tiple exclusive.
5. Courte folie. — Amincis par l'usage.
6. Finissait en queue de poisson. — Ar-

mée d'autrefois.
7. Symbole chimique. — Comprend la

chaine et la trame.
8. La voie des ondes. — Forment des

archipels,
9. Gaa rare. — Vivacité.

10. Pronom. — Endroit d'une rivière où
la pèche est réservée.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire : Les Instruments de l'orchestre;
les cordes. 9.45, oeuvres pour violon et
clavecin. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, symphonie, Mozart.
11 h, virtuoses du saxophone. 11.30, sur
trois ondes. 12 h, au carillon de midi,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, Encore vous, Imogène. 13.05 , la
ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 14 h, Concerto, G.-H. Stœlzel.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, beaucoup de musique, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, à tire-d'aile. 16.30, les grands
festivals de musique de chambre. 17 h,
l'éventail. 18 h, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde, la situation interna-
tionale. 19.50, impromptu musical. 20 h,
La Castiglione, dame de cœur de l'Eu-
rope , film radlophonique d'André Béart-
Arosa, d'après A. Decaux. 20.30 , l'art ly-
rique, les belles pages du Baron tzigane,
de Johann Strauss. 21.10, le mariage
somba. 21.30 , le concert du vendredi , par
l'Orchestre radlophonique de Beromunster.
22.30 , informations. 22.35 , sur les scènes
du monde. 22.55 , la Ménestrandie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h . musique récréative moderne. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Encore vous, Imogène. 20.30 , œu-
vres de Wagner. 21.40, Franz Liszt , iris-
pirateur de Wagner. 22 h. Rencontres in-
ternationales de Genève. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, petit concert matinal.
7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 , mélodies de l'An-
cien-Monde. 14 h , émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20 , Adam
et Eve .

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
solistes. 17.30 , pour les enfants. 18 h,
variétés. 18.40 , actualités. 19 h , chroni-
que mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
informations , écho du temps. 20 h . Or-
chestre de W.D.R. 20.30 , souvenirs de
vacances. 21.30, musique récréative espa-
gnole. 22.15, informations. 22.20 , musique
de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour.

20.30. soirée théâtrale : Le Misanthorpe ,
ie. Molière. 22.15 , soir-information : chro-
nique des Chambres fédérales , les actua-
lités sportives , l'ATS. 22.35 , téléjournal ,
carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 . Notre sol. tou-

jours plus petit et toujours plus cher ,
documentaire. 21 h , concert du Jubile du
concours international d'exécution musi-
cale de Genève. 22 h , téléjournal.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Il n'y a aucun doute , déclara Sherlock Holmes à Hélène Sto-
ner , votre beau-père vous a suivie. » —¦ « Mais que va-t-il me dire
k son retour ? »  — » Il faudrait qu 'il commence par se méfier !
Car il pourrait se trouver en face de quelqu 'un de plus malin que
lui. Ce soir, vous vous enfermerez. S'il veut user de violence, nous
vous conduirons à Harrow chez votre tante. Pour l'instant, utili-
sons au mieux le temps qui nous est imparti. Pourrions-nous voir
les chambres ? »

Le bâtiment était en pierres grises, avec des murs parsemés de
mousse ; la partie centrale était élevée, les deux ailes incurvées, com-
me des pinces de crabe, de chaque côté. Dans l'une dse ailes, les

«COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE»,

vitres étaient cassées, et des madriers bloquaient les fenêtres ; le
toit révélait une crevasse ; en somme c'était le château de la ruine.
La partie centrale avait été vaguement restaurée ; le bloc de droite
faisait presque neuf.

Des stores aux fenêtres et la fumée bleuâtre qui s'échappait des
cheminées indiquaient que la famille résidait là. Un échafaudage
était dressé contre l'extrémité du mur et il y avait bien un trou
dans la pierre ; mais Holmes n'aperçut aucun ouvrier. Il marchait
lentement dans le jardin mal entretenu et il examina très atten-
tivement l'extérieur des fenêtres. Hélène Stoner était prête à lui
expliquer la disposition des lieux.

La couverture du dernier numéro des « Cahiers »... et une première photo
de « Muriel » d'Alain Resnais (Delphine Seyrig).

Une revue

y

Depuis 1951, celle revue paraît avec une éton-
nante régularité : 147 numéros dont certains introu-
vables. Elle fut, de longues années durant, la meil-
leure de langue française. Depuis la mort de son
véritable chef de file, André Bazin, et le passage
derrière la caméra de ses meilleurs collaborateurs,
Godard el Truffaut en particulier , sa lecture devenait
moins enthousiasmante (Nos 100 environ à 145).
On y parlait souvent en termes confus d'esfhétique
ou de métaphysique n'ayant qu'un lointain rapport
avec le cinéma : les entretiens avec des cinéastes
¦estaient pourtant des documents indispensables pour
tout cinéphile.

Les « anciens » des Cahiers , ceux qui lui donnèrent
à juste titre son importance, semblent l'avoir com-
pris. Un comité de rédaction de quinze personnes
élargit l'équipe des derniers numéros : Jacques
Doniol-Valcroze, Eric Rohmer, Jacques Rivefte sonf
à nouveau secondés par François Truffaut , Jean-Luc
Godard, Léonard Keigel, Pierre Kast, sans compter
plusieurs critiques comme Douchet , Domarchi, Ho-
veyda, Marcorelles, etc. Souhaitons que les Cahiers
retrouvent leur force d'anfan.

Le contenu du dernier numéro (septembre 1963)
autorise cet espoir : François Truffaut s'entretient
avec Alfred Hitchcock , à propos des « Oiseaux » ;
Michel Delahaye et Jacques Rivetfe interrogent
Roland Barthès ; Jean Douchet donne longuement
la parole à Léon Shamroy, un des meilleurs opéra-
tours américains (films de Féjos, Lang, Logan et
surtout Preminger), inaugurant une nouvelle série
d'entretiens. On y parle aussi de différents festivals:
Annecy, Locarno, Mar-el-Plata, Sestri-Levanfe. « Le
petit journal du cinéma », parmi d'aufres textes,

nous offre une lettre passionnante de Budd Boef-
ticher. Viennent enfin les critiques de films, sur
«Il Sorpasso », de Dino Risi, Italie, « The Chapman
report » de Georges Cukor, Etats-Unis ; Doniol-
Valcroze, avec sa critique de « Marylin » (film de
montage comprenant diverses scènes jouées par
l'admirable et regrettée M.M.), rédige le meilleur
texte. Une liste des films sortis à Paris , souvent
méchante , parfois ironique et le célèbre « conseil
des 10» (appréciations rapides de 10 critiques qui
n'appartiennent pas tous à l'équipe des « Cahiers »)
complètent cette édition.

Fidélité aux rubriques solides, formules nouvelles
(entretiens avec des opérateurs , etc.), retour au
cinéma : telles semblent être les intentions de la
nouvelle équipe. François Truffaut , dans la présen-
tation de son texte sur Alfred Hitchcock , explique
assez bien ce « retour au cinéma », cette réaction
contre l'esprit des précédents numéros : « Alfred
Hitchcock, écrit-il, esf actuellement le cinéaste au
monde qui sait le mieux ce qu'il veut obtenir et
comment l'obtenir. C'est pourquoi j'ai renoncé géné-
ralement aux questions du type : « Est-ce que vous
avez voulu démontrer ceci ou cela ? », au profit
de : « Comment avez-vous obtenu tel ou tel effet ?».

En général le spectateur , devant un film, sa
demande « pourquoi » et parvient à répondre. Une
revue de cinéma qui préfère le « comment » au
« pourquoi » peut lui apporter beaucoup, l'orienter
vers d'autres préoccupations, l'aider à répondre à
ses questions. Vivent donc les nouveaux « Cahiers »
fidèles à eux-mêmes et rénovateurs à la fois.

Freddy LANDRY.

LES CAHIERS DU CINÉMA

Théâtre : 20 h 30 , El Condor.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Les Bricoleurs.
Arcades : 20 h 30, Hôtel International.
Rex : 20 h 30, Les Frères corses.
Studio : 20 h 30, Hurler de peur.
Bio : 20 h 30, Marqué au fer.
Apollo : 15 h et 20 h.30, Tamiko citoyen

de nulle part.

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

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

à disposition.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ECLAIR »

Hiver 19G3 - 19«4

La nouvelle édition de l'indicateur
« Eclair » pour la saison hiver 1063-1964
vient de sortir rie presses. Cet horaire ,
composé avec des caractères très lisi-
bles, est doté d'une table d'orientation
centrale qui permet au voyageur de trou-
ver en un coup d'oeil la ligne cherchée.
C'est aussi un horaire de poche complet ;
il contient en effet non seulement les
lignes des Chemins de fer fédéraux et
des compagnies privées de toute la Suisse
romande , mais toutes les grandes lignes
de Suisse allemande et une multitude
de courses d'autobus, de cars alpestres ,
de funiculaires, de trams et de bateaux.
Enfin les tableaux détaillés des prix
des billets font des six éditions régio-
nales de l'Indicateur « ÉCLAIR » l'ho-

raire idéal pour la Suisse romande.
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avec Lora

Un légume frais étuvé dans Lora... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... quelques flocons donnent à cette fraîche margarine son délicieux
de Lora sur les spaghetti... la soupe affinée par Lora; voici le vra i fondant, son goût savoureux. Les vitamines A+D
délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire" au four avec Lora ! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère.
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T^H B̂ il toile unie.
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9.90
Grand choix

P 

toujours plus
de 50 instruments

IAN0S

Y IAN0S à QUEUE
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.-
Petits pianos à queue neufs, à partir
de Fr. 4950.—. Pianos à queue d'occa-
sion, à partir de Fr. ZZOO.—. 1 piano
& queue « Steinway », 1 m 75. à
Fr. 8600.—. Pianos d'occasion, & partir
de Fr. 850.— ; occasions de marques
connues, soit: Burger & Jacobi, Sohmidt-
Flohr, Steinway, Schledmaler, etc. Pianos
usagés seraient pris en acompte. Loca- E
tlon-vente, prise en compte totale des
montants payés (garanties usuelles). VI-
Bits sans engagement. i]
HALLE DE PIANOS + PIANOS A
QUEUE, Spriinglistrasse 2 (Eggholzll)
Berne, tél. 031/44 10 47.

Ĥi --«* ŒmmUWÊIHBKmmmm WMMWBtllmmm '

¦ 
- . ¦

IRITEX^̂ ,

Complets Ritex "̂
exécution de luxe. Tissus nouveaux I / O  Q /fiÛ100 % laine peignée I / Di" û ZOO." j

Aufres senes139.- 159.- 168.- 179.-

1 

Visitez wtmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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L'indicateur

vient
de paraître

11 est en vente partout
au prix de 1 fr. 90
l'exemplaire

Aux guichets des gares et des bureaux de poste,
dans tous les kiosques, dans les librairies et dam
de nombreux magasin* .
A Neuchâtel, et dans la plupart des localités
de la région, l'indicateur ÉCLAIR est offert à
domicile par les PORTEUSES de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »



Les Jeux méditerranéens se poursui-
vent à Naples. La cinquième journée
a consacré les hommes forts, plus pré-
cisément les Turcs qui se sont distin-
gués dans les épreuves de lutte et les
Italiens en boxe.

Les regards des sportifs des villes
de Détroit , Buenos-Aires, Mexico et
Lyon convergeront , d'ici peu sur Ba-
den-Baden. N'est-ce pas dans cette lo-
calité allemande que les délégués du
C.I.O. désigneront prochainement, par-
mi ces quatre villes, celle qui organi-
sera les Jeux olympiques de 19B8 ?

Au terme de la première journée
de la finale interzones de la coupe
Davis de tennis, les Etats-Unis ont de
quoi être satisfaits. Us ont remporté
les deux premiers simples face à
la Grande-Bretagne, qui évoluait pour-
tant devant son public. Les Américains
ont ainsi presque gagné leur billet pour
la grande finale, contre l'Australie.

Le Hongrois Balczo a joué un mau-
vais tour à son compatriote Tcerœk,
aux championnats du monde de pen-
tathlon , en lui ravissant au dernier
moment le titre, à la faveur de l'épreu-
ve du cross.

Dans le championnat suisse de foot-
ball de ligue B, Lugano a remis Bruhl
en place. Ainsi donc, les Tessinois du
Cornaredo voguent en tête. Rien d'é-
tonnant ! Il est entré dans les mœurs
des Bianconerl de faire la navette li-
gue A - ligue B et vlce-versa.

Bo.

Vevey a gagné dimanche
deux points et... cinq rangs

Il n y B plus d équipe invaincue ou sans victoire
chez les footballeurs de ligue B

Les rabat-joie ne manquent
pas en ligue nationale B.
Bruhl, qui marchait gaillarde-
ment la tête haute, et qui,
après sa victoire sur Bellin-
zone, pouvait caresser l'espoir
de battre également Lugano, a
été défait pour la première
fois.

Comme par hasard, Lugano ef Young Fel-
lows réapparaissent aux deux premières
places. Bellinzone n'est pat loin derrière ;
Thoune non plut.

Quel bond
Ainsi, Il n'y a plus d'équipe Invaincue en

ligue B. Il n'y a plus d'équipe sont victoire
puisque Vevoy remporte son premier suc-

cès aux dépent de Carouge dont l'apprentis-
sage s» révèle particulièrement difficile. Vevey
gagne en un seul match autant de points
qu'au cours des quatre journées précédentes
et fait un bond de cinq places. Rabat-joie ,
là encore : Vevey grimpe, c'est réjouissant ,
mais Urania, mais Carouge, mais Moutier
perdent. De sorte que l'on parle plutôt fran-
çais dans le bas du classement. Rien d'alar-
mant pour le moment, avec une victoire on
peut monter de plusieurs crans ; Vevoy l'a
prouvé. Cependant , Il ne faudrait pas que la
situation se pétrifie trop tôt.

Les pions
le programme de dimanche prochain te

chargera de déplacer les pions t
Lugano - Berne ; Moutier - Bruhl ; Porren-

truy ¦ Etoile i Soleure - Belllmone ) Vevey -
Urania ; Winterthour - Aarau | Young Fel-
lows - Thoune.

Pour simplifier le problème, nous accor-
derons aux trois premières rencontres la va-
leur d'une certitude ; les extrêmes se tou-
chent et lugano gagnera f à domicile. Il ne
va tout de même pas se laisser impression-
ner par Berne qui vient do te faire battre
6-2 par Young Fellows. Bruhl est nettement
favori devant Moutier j Porrentruy doit à son
public une victoire sur Etoile.

Pas très haut
On devient hésitant lorsqu 'il s'agit de

Soleure - Bellinzone, Soleure a perdu un

Un Instantané d'Uranla ¦ Winterthour . Lo match avait bien commencé pour les
Genevoit qui ouvrent ici la marque par Stutz. Mais, par la suite , ils te sont
laissé endormir par le rythme extrêmement lent imposé par Ballaman. Et Win-

terthour a gagné.
(Photo Interpresse)

point a Aarau i il pourrait bien en perdre
encore un. L'avantage du terrain n'étant pas
toujours déterminant , on l'a vu dimanche
passé i on hésite un peu moins en ce qui
concerne Young Fellows dont la vitalité s'est
affirmée au Neufeld ; mais on ne lui donne
pas match gagné cependant. Urania des-
cend, Vevey monte. La direction du vent par-
le en faveur de Vevey ; ne parle pas trèt
haut. Finalement Winterthour qui a remporté
deux victoires consécutives — c'était le mo-
ment — battra Aarau parce que, comme le
dit l'adage i jamais deux sans trois.

Raymond REYMOND,

Les lutteurs turcs et
les boxeurs italiens à l'honneur

AUX JEUX MÉDITERRANÉENS A NAPLES

Grande distribution de médailles au
cours de la soirée de la Sme journée
des Jeux méditerranéens à Naples.
Les cérémonies officielles se sont dé-
roulées sur trois fronts à la piscine
Scandone , au Palais des Sports et au
gymnase du Vomero.

Bn natation, le Français Luyoe, vain-
queur du 400 m nage libre, ot l'Espa-
gnol Cabrera , qui s'.est imposé dams le
200 m dos, ont été les preimiems lau-
réats. En lutte gréconromaiimie, la Tur-
quie, comme, prévu , a dominé toutes
les 'autres i'ormat/icmis qui «ont loin de
posséder son homogénéité. Les Turcs,
grands va iiirquieuais «ta. touirtraol »e sont
adjugé quatre (médailles d'or «t deux
médailles d'an-genit. Bonmie tenue darus
cette compétition des Italiens qui ont
reçu deux médailles d'or, dieux d'argent
et des Yougoslaves , deux médailles d'or.

QUALIFICATIONS

Tout près de la' plsctoe Scain'dou e,
au Palais des Sportta, las boxeutns ita-
liens, finalistes damis mieuif oaitégoiriies
¦sur dix , se «omit taillé la pamt dii IkwJ
en obtenant huit médailles d'or, urne
d'argent et um;e de bronze. Les amitres
premières places omt récompensé les
représ entants die la RA.U. En oe «pli
concerne le volleyball , la Yougoslavie,
damis le groupe A , compte dieux vic-
toires' et a prat iquement aissauré sa qua-
lification pour la poule finale. Dams le
groupe B, l ' I ta l ie  et la Turquie «omit
d'ores et déjà certaines die terrninieir
aux deux premières places. Enfin , en
waiterpolo, le match Yowgoslaivie-Italie
décidera de l'aittribuitilo tn de la première
place, ces deux équipes étant jusqu'ici
ôinvaj incues.

RÉSULTATS

Boxe. — ClaissemcntiS finals, poids
mouches : 1. Aztori (I) ï 2. Miirkovio
i .You . 3. Hamza (RAU) . Pol* coqs :
1. Zurlo (It)  ; 2. Elsaycd (RAU ) ; 3.
Houcine (Maroc). Poklis plumes : 1.
Girgenti (It) ; 2. Elibejewl .(RAU) ; 3.
Vujin (You). Poids légers ! 1. Sabri
(It) ; . 2. Soliman (RAU) ; 3. Lakta.r
(Tun) . Poids surlégcns : 1. Arcanl (It) ;
2. Gahlia (Tum ) ; .1. Mahrain (Tuir).
Poids welters : 1. Bertini (It ) ; 2. Seriiik
(RAU) ; 3. Evren.seil (Tuir), Poklis suir-
welters : 1. Elnaluns (RAU) ; 2. Vrams-
sevic (You) ; 3. Gol tar in i  ( I t ) .  Poids
inovens : 1. Mahor ( R A U ) )  ; 2. Péri
(It) ; 3. Tawakalma (Syrie) . Poklis mi-
lourds : 1. P imto (lt) ; 2. Bruno (Fr) ;
3. Kiriazis (Grèce) . Poids lourds : 1.
Cane (I t )  : 2. Kilani (RAU).

Natation. — 200 m don, finale i 1.
Gailïrera (Esp ) 2' 21"2 | 2. Raiffy (Er)
2' 21"7 ; 3. Ro<na (M) 2' 21"9. 400 m
nage libre, f inale i 1. Luyoe (Pr ) 4'
31"!) ; 2. Robuste (You) 4" 33"6 ; 3.
Fontiimy (Esp) 4' 34"7.

Lutte gréco-romaine. — Glasis-ement»
finals, 52 kg : 1. Fouad AU (RAU) ; 2.
Paibra (It) ; 8. Ahmad Wahoud.
57 kg : 1. iBesergyl (Tuir) ; 2. Toma
(It)  ; 3. Abdataibiie (RAU). 63 kg : 1.
Alakoc (Tur) ; 2. Mamisisoaiir (RAU) ; 3.
Laaarou (Grèce). 70 kg : 1. Mamtlinovlc
(You ) ; 2. Ibraihiim (RAU) ; 3. Najjair
(Syrie). 78 kg : 1. Delekman (Tur) ; 2.
Baila 'h (Syrie) | 3. Saiwais (Grèce).
87 kg : 1. Guoic (You) ; 2. Ucair (Tuir) ;
3. Foschini (It). 97 kg i 1. Builgarelli
(It) ; 2. Ylaimz (Tuir) 3. Paivioevlc
(You). Plus de 97 kg : 1. Akisu (Tur) i
2. Maircuccl .(It) 3. Elisauyed (RAU).

Yachting. — Voici le claissemenit à
l'issue -die trois régates : Fiinm : 1. Grèce
16,__ 5 polmits ; 2. Espagne 13.25 ; 3.
Framce 12,25. Stems : 1. Italie 15,25 ; 2.
France 8 ; 3. RAU 5. Smipes ! 1. Italie
13,50 ; 2. Espagne 9,25 ; 3. Mowaioo 8.

Football : Italie - Syrie 6-0 j Tur-
quie - Malte 2-0.

Volleyball t Yougoslavie - Liban 3-0 ;
RAU-Maroo 8-0 ; Turgjuie - Tuniisie 3-0.

Waterpolo t RAU - Malte 6-0 i You-
goslavie - Eramiee 6-0.

Hockey sur terre i RAU - Italie 3-0 l
Yougoslavie - Mairoo 4-0.

Les barreurs guettaient
un frisson dans leur voile

Une saison de yachting qui finit comme elle a commencé
pour le Cercle de la voile de Neuchâtel : sans airs

Comme araignées '
dans leur toile ,
C est par airs évaneseents que se

sont déroulées les deux régates de
clôture du Cercle de la voile de
Neuchâtel.

La première s'est déroulée en fin
d'après-mldl. Elle a dû être annulée,
deux heures après le départ des ba-
teaux, car les premiers yachts , à ce
moment-là, venaient seulement de
virer l'avant-dernlère bouée du par-
cours, au large de l'église catholique.

La recherche de cette bouée, dan» la nuit
tombée depuis longtemps, avait d'ai l leurs
donné à cette fin de régate une allure de
courtes d'orientation.„

Du calme
le lendemain matin, lur un lae merveil-

leuiement automnal, de joli» airt de bis» ...
faibliisaient au moment précis où retentis-
sait le coup de canon donnant le départ à
la série de» Vauriens ; et tombaient complè-
tement après celui de la série handicap,
qui groupait tous les autres types de voi-
liers I

Pourtant, pendant le premier tour du par-
cours , des airs aussi légers que farfelus glis-
saient parfois dans les voiles, ridaient déli-
catement l'eau, et donnaient aux barreurs
spécialistes des tous petit» air», l'occasion de
faire montre de leurs aptitudes I

Inversement proportionnel
Héla», de» le tecond tour, plu» le so-

leil devenait éclatant et chaud, plus ces
zéphlrs faiblissaient.

Accroupis dan» le cockpit, aussi attentifs
que des araignées guettant Immobiles au
centre de leur toile l'aubaine du plus léger
moucheron, barreurs et équlpiers surveillaient
le plus léger palpitement des « faveurs »
accrochées à leurs haubans. Centimètre par
centimètre, ils tentaient de s'approcher de
la prochaine bouée, désespérément lointaine,
de ratrapper le yacht qui se traînait devant
eux , de lâcher celui qui, depuis des heures,
collait à leur sillage comme dans la bave
d'un escargot I

Pauvres Vauriens
En tête de la régate, les deux « SOS »,

très fins et bien voilés avalent réussi à pren-
dre de l'avance, suivis d'assez loin par un
groupe de « Yollenkreuzer » dont les grands
focs génois , cueillaient les moindres souffles
de ce vent agonisant. Ils ont d'ailleurs été
les seuls yachts de la série handicap à pos-
ter la ligne d'arrivée dans les délais, le
passage du premier « 505 » avant l'heure de
la clôture ayant permis au chef du start
de prolonger leur régate. Quant aux Vau-
riens, encalminés au large, ils ont été clas-
sés sur leur passage au premier tour, au-
cun d'entre eux n'ayant réussi à boucler le
second assez tât I

Airs fatigués
Ces régates de clôture ont été à l'Image

de cette saison de yachting »ur notre lae.
Rarement année a été il mauvaise pour no»
navigateurs, car sauf pendant les cham-
pionnats des S m 50 et ceux des Vauriens,
Us airs, comme le héros du roman, étaient
fatigués I Mais peut-être se réveilleront-ils
pour l'ultime régate de cette saison, celle de
Noël I Ce ne serait pas trop tôt...

F. Sp.
Classement

Série handicap : 1. « 505 », No 25 ; 2.
« 505 », No 26 ; 8. c Domqulflotte » ; 4.
« Mathurtn » : 6. « Ariette V » ; 6. «Scam-
polo ». Les autres yachts n 'ont pas fran-
chi la ligne dans les délais.

Série des Vauriens : (1er tour) : 1.
« Blue Star»; 2. « Youeoucou»; 3. « Ca-
lypso»! 4. « Koulapick»; 5. « Cudanlo»;
6. t Mambo ».

LE HONGROIS BALCZO
REMPORTE LE TITRE

Les championnats du monde de pentathlon moderne à Macolin

La dernière épreuve du oliam«
pionnat du inonde de pentathlon
moderne, le cross (4 km), était
niaruué du sceau de la rivalité
entre les deux Hongrois Tcerœk
et Andras Balczo.

Balczo, dans une forme splendide, a
distancé nettement son rival , réussis-
sant le temps exceptionnel de 13'16", ce
qui lui a valu 1312 points , soit 87 de
plus que son compatriote. Tœrœk ne
pouvait se permettre de perdre plus de
2", mais il a concédé 29"2, ce qui lui a
fai t  perdre le t i t re . Le Hongrois An-
dras Balczo prend donc la succession
du Soviétique Sdobnikov , champion
1962, et interrompt ainsi la série des
succès russes depuis 1955.

Parcours magnifique
Les cinquante-quatre concurrents se

sont lancés de minute en minute sur le
parcours magnif iquement  préparé par
le premier-lieutenant Ruegsegger , dans
le décor enchanteur de Macolin.  Quinze
minu tes  rapportaient  1000 points. Tœ-
rœk , qui a pris le départ dans la
première moit ié , était chronométré à
13'45"8, ce qui devait rester le qua-
trième meilleur temps. Il était battu

successivement par son compatriote
Balczo , le Soviétique Mokew et l'Alle-
mand Dieker. L'ex-champion du monde ,
le Russe Novikov , réussissait à se main-
tenir en troisième position au classe-
ment général ; mais les Hongrois de-
vaient enlever également le classement
par équipes.

Voici les résultats s
Cross : 1. Balczo (Hon). 13'16", 1312

points ; 2. Mokew (URS S), 13'23"6 , 1291;
3. Dieker (Al) , 13'3t"7, 1258 ; 4. Tœ-
rœk (Hon), 13'45"8, 1225 ; 5. Moore
(E-U), 13'51'\ 1207 ; 6. Uchino (Jap),
14'00"3, 1180 ; 7. Mackcn (Aus), 14'04"6,
1168; 8. Novikov (URSS), 14'05"3, 1165;
9. Tuck (G-B), 14W6, 1153 ; 10. Barth
(Al-E), 14'10"2, 1150 : 11. Fox (G-B),
14'10"7, 1150 ; 12. Gœdicke (Al),  14'11"8,
1147.

Classement général final t
Individuel i 1. Balczo (Hon), 5267

points , champion du monde 1963 ; 2.
Tœrœk (Hon), 6185 ; 3. Igor Novikov
(URSS), 5060.

Par équipes: 1. Hongrie , 15,316 points ,
championne du monde 1963 j 2. URSS,
14,917.

Le Hongrois Bolezo (à droite) a attendu la dernière journée, des championnats
du monde de pentathlon moderne à Macolin pour détrôner sen compatriote

Toeroek (à gauche) de la première place du classement général.
(Photo Keystone)

Proposition
dss professionnels français

Le comité des professionnels
français s estimé que le classement
international des routiers pour
1964 est abusif et risque de rompre
l'équilibre des groupes sportifs
français.

En conséqu ence, il a émds le vœu que
la conwmtsisloai internationalie profes-
sionnelle accepte, dm moln» pour 1964,.
de porter à 6 et 5 (au Heu die 4 et 4)
le nombre des coureurs die Ire catégori e,
français et étrangers, autorisés à fi-
gurer dans une mêm e équi pe. La com-
mission internationale, on le sait, doit
-se réumlr le 25 novembre, à Zurich.
Enfin , 'le règl ement définitif oonceruant
l'es épreuves qualificatives au cham-
pionnat de France professionnel 1964
sera établi le 16 octobre, Ions de la
prochaine réunion du comité.

, .  , ^̂ ^̂ ~~ i i J »

• Le Tour CYCLISTE de Lombardfe et
les Six jours de Bruxelles seront les der-
nières épreuves auxquelles participera le
vétéran Plno Ceraml. En effets le cou-
reur belge , âgé de 42 ans, a décidé de se
retirer du sport actif. Apprécié en tant
cu 'équipier , Pino Cerami a remporté
Paris-Roubalx à 38 ans et la Flèche
Wallons à 39 ans. Il gagna également
une étape du Tour de France 1963, si-
gnant un exploit peu commun.

Aux arènes de Valence, devant envi-
ron vingt mille personnes, Fred Ga-
llana , champion d'Espagne des poids
welters juniors , a conservé son titre
en battant Francisco Ferri par arrêt
de l'arbitre à la septième reprise d'un
combat prévu en douze rounds , pour
Infériorité manifeste.

Au cours de la même réunion , Luis
Rodrlguez , champion d'Espagne des
poids mouches, a battu Hermlda par
k. o. au septième round d'un combat
prévu en douze reprises.

Galiana et Rodriguez
conservent leur titre

A la session de Baden-Baden

La solxanlième session du C.I.O.,
qui se tiendra du 14 au 20 octobre
à Baden-Baden, connaîtra une par-
ticipation record.

En ef fe t , cinquante-deux des soixan-
te - trois membres du C.I.O. ont déjà
fa i t  parvenir  leur inscription au co-
mi té  de l 'Allema gne occidentale, alors
que deux se f a i s a i en t  excuser. Les vil-
les candida tes  pour l' organisation des
Jeux d'été 1968 se feront  représenter
par des délégat ions  imposantes.  t C'est
a ins i  que Mexico enverra une mission
de seize personnes sous la direction
du général Mourailla , Buenos-Aires son
maire , Alberto Prebisch , accompagné
de onze délégués. Lyon sera également
représentés par son maire et dix-neuf
personnes , alors que Détroit enverra le
gouverneur de l'Etat suivi de cinquan-
te personnalités.

Participation record

Pour l'équi pe suisse amateurs

L'équi pe suisse amaleurs qui. sous
la direction de l'ancien international
Willy Ne t iltom, a f f ron tera  la formation
correpondanle de Hollande , le 2 octo-
bre prochain , à Lee t itvarden , sera for-
mée avec les hommes suivants :

Gardiens : Ilanenstein (Baden) ,  Kunz
( B â l e )  ; Arrières et demis : Arnold (Ba-
den) , Decker (Concordia BA U) ,  Des-
b r c t i f s  ( P o r r e n t r n g ) , Fuchs (Lausanne-
S p o r t s ) , Porlmonn ( B a d e n ) , Rohrer
(Xnma . r ) , Schneider ( G e r l a f i n g e n )  et
Vega (Le  Locle) ; Avants : Antonie t t l
(Ropi d  Lugano) ,  Béer ( O l t e n ) ,  Blaettler
(Grasshoppers) Maring (Lausanne)  et
Tschopp (Old Bogs Bâle).

Deux Neuchâtelois
sélectionnés

Les championnats du monde ar-
tistiques qui devaient se dérouler à
Saint-Sébastien au cours du pro-
chain week-end , ont été défini t ive-
ment annulés .

Il est toutefois  possible que ces jo u-
tes mondiales  puissent encore être mi-
ses sur p ied d'ici à la f in  de l'année ,
dans  une autre ville . Dans ces condi-
t ions , la Zuricoise Frae .nzi Schmidt ne
pourra pas défendre son titre mondial,
En effet , la patineuse des bord s de la
Limmat  entend se préparer sérieuse-
ment pou r pouvoir participer avec suc-
cès aux Jeu x olymp i ques d'Innsbruck,
où elle représentera la Suisse dans le
patinage artisti que sur glace.

Les championnats
du monde de Saint-Sébastien

annulés
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A l'issue de la première
journée de la finale interzones
de la coupe Davis de tennis,
sur les courts en terre battue
de Bournemouth, les Etats-Unis
mènent par deux à zéro devant
la Grande-Bretagne.

Le premier simple a vu la
victoire de Chuck Mckinley
par 7-5, 6-2, 7-5 sur Mike
Sangster et le deuxième match
s'est soldé par le succès de
Frank Frœhling sur Bill Kni ght
par 4-6, 8-6, 6-4, 6-4.

L.e gardien de Pundalk ?
n 'a pas pu empêcher le JZuricois Feller de mar- ^quer dans le match de »
coupe d'Europe des ?
champions organisé l'au- ?
tre eolr sur les bords ?
de la Limmat. Zurich , Jon le sait , a perdu par ^2-1, mais comme 11 

^avait gagné par 3-0 lors +du match-aller , en terre 4
Irlandaise , Il est quall- ?
fie pour le prochain ?
tour de cette Impor- T
tante  comp étition in- 

^ternatlonale do font- +
bail. Au même t i t re  ?
que l'équipe milanaise j
d'internazlonale , quall- T
fiée de justesse, contre 

^Everton , par un but de ».
Jair ! Que dlrlez-vous ?

1 d' un match Zurlch-In- ?
ter pour le prochain ?

tour 7 T
(Photo Keystone) +

Malgré :
ses très longues t

jambes
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Passe-partout
Comment faltei-voui quand vous par-

fez pour une ville inconnue er que vous
désirez , à l'avance, y retenir une cham-
bre à l'hôtel ?

Vous vous renseignez auprès d'amis
qui connaissent cette ville. Bien. Mais si

. aucun de vos amis n'y a jamais mis les
pieds ? Vous téléphonez au 11 ? Excel-
lente idée. Mais si vous n'avez plus de
picce de quatre sous à qlisser dans l'ap-
pareil ? Vous achetez le gros guide
Chelin ? Mais s'il coûte plus cher qu'une
nuit d'hâtel T Vous allez le consulter
dans une librairie ? Mais tl c'est le soir
et quelle est fermée ?

Vous partiriez sans la réserver ? Folle ,
lous les hôtels afficheront complet quand
vous arriverez. Et si cette ville s'appelle
Norrkceping, qu'elle se trouve en Suède,
vous voyez-vous passer une nuit à la
belle étoile , par un froid de canard 1
Non. Il y a une bien meilleure solution.

Il vous suffit de faire comme les foot-
balleurs de l'équipe Standard de Liège
qui, pour leur prochain déplacement à
Norrkœping pour la coupe d'Europe, ont
tout simplement retenu leurs chambres
a l'hôtel... Standard I

fi If» n |$ n f| C 9
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9 A la suite du forfait de l'équipe turque
Altay Izmlr , le comité d'organisation de
la coupe des villes de foires a fait appel
à Atletico Madrid. Le club espagnol af-
frontera le F.C. Porto.
• La rencontre Alle-Langenthal , prévue
pour le 15 décembre et comptant pour
le championnat de première ligue (groupe
central) a été avancée au 29 septembre.
Elle aura Heu à Langenthal.
9 L'International des Grasshoppers , Ru-
dolf Burger (29 ans) vient d'être trans-
féré au F.C. Bienne. En principe, 11
devrait être qualifié pour le dimanche
13 octobre , soit pour le match Grasshop-
pers-Blenne.

I Ï^Î JI I »T^ S t.. ::.
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# Voici la composition de l'équipe de
HOCKEY SUR TERRE autrichienne qui
rencontrera la Suisse, dimanche, à. Salz-
bourg :

Jerabek (AHC Vienne), Schuster (PSV
Vienne), Strnad (AHC Vienne), Balek
(AHC Vienne), Klelber (AHC Vienne),
Derp (Arminen Vienne), Schday (HC
Waehrlng), Kamanik (AHC Vienne),
Winkler (HC Vienne), Pecanla (PS A
Vienne) et Molsel (HC Vienne).
O Deux marcheurs suisses, Charles Ja-
ton (Morges) et J.-J. Bellay (Nyon), par-
ticiperont i. la Coupe européenne, qui
aura Heu sur deux étapes, Strasbourg-
Offenburg et Offenbourg-Strasbourg, au
cours du week-end prochain.
9 A LJubljana , dans le cadre de la
coupe d'Europe des clubs champions de
TENNIS DE TABLE, Silver Star Genève
u dû s'Incliner à deux reprises devant
l'Olympio LJubljana sur le résultat de
5-0. L'équipe genevoise était formée)
d'Urchettl , Pewny et Stelnek.
# Les organisateurs de la coupe de Lau-
sanne de hockey sur glace, qui se dérou-
lera les 25, 26 et 27 octobre, ont engagé
deux équipes Scandinaves, R.I.L. Oslo, une
excellente équipe de deuxième division,
et Skonvik (Suède), néo-promu en pre-
mière division. Le 25 octobre, Lausanne
rencontrera R.I.L. Oslo et le 26 Villars
donnera li réplique à Skonvik. Le» fina-
les auront lieu la dimanche 27 octobre.

La Fédération suisse de boxe vient
do publier la liste de ses licenciés
amateurs classés en première série.
Cette dernière comprendra les vingt-
neuf boxeurs suivants :

Poids mouches : Durussel (Yver-
don). Poids coqs : Spano (Zurich) et
Anner (Bâle). Poids plumes : F. Cher-
vet (Berne). Poids légers : Beutler
(Berne) et Schellebaum (Lucerne).

Poids surlégers: Kubler (Winterthour),
Friedll  (Berne), Schindler (Zurich) ,
Thomet (Berne) et Vigh (Bâle). Poids
welters : Baumann (Berne), Charrière
(Fribourg) , Lazzarotto (Genève), Lueyt
(Genève) et Budal (la Chaux-de-Fonds).
Poids surwelters : Baumer (LTster) ,
Gahlem (Berne), Hebeisen (Berne),
Felder (Genève), Karaoui , Wollenber-
ger, Klause et Zehner (Berne). Poids
moyens : Buchi (Zurich)  et Schaer
(Berne) . Poids mi-lourds i Horwath
(Bâle) et Rouiller (Genève). Poids
lourds : Mêler (Winterthour) .

Vingt=neuf boxeurs
amateurs en première série
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Je ne v°̂
100 ou 110 km/h me suffisent : il me reste toujours une réserve de 40 à 50 km/h.

Mais sur les autoroutes ? Avec mon Opel Capitaine je peux rouler vite pendant
des heures, sans jamais la forcer. Et c'est à quoi je tiens dans mes longs voyages.

Opel Capitaine
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di E II Bte^"! NESCAFÉ «goût espresso» enchante
K̂ IL̂  ; l f I ceux qui apprécient un café plus corsé.
là fefc. \ En flacon verre, pratique et si
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Jj Manucure complète et gratuite
E 

Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des meilleures
spécialistes CHEN-YU

N du mercredi 2 au vendredi 4 octobre

Pharmacie-Droguerie W*l ff" lt 9 I ' l M H: "' Neuchâtel
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: Seyon 8

Prière de prendre rendez-vous (fél. 5 45 44)
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
LISE BLAIVCHET

Devant ces devoirs qui l' attendent , la jeune fille sent
son cœur se gonfler comme une voile à la brise du matin.
Elle est tout espoir , toute allégresse, toute gratitude. Elle
est tout amour.

XV

Une averse, l'une de ces énormes averses du mois de
juin au Kenya se mit à tomber , juste à l'instant où l'auto
de la duchesse stoppait devant une porte monumentale,
copie de celles des maisons de Zanzibar. Margaret eut à
peine le temps de voir les hauts murs rébarbatifs , les
deux tours insolites , les rares fenêtres , aux voussures
arquées , du plus pur style arabe. Elle sortit de la voiture ,
et en courant , s'engouffra sous la porte , tandis que deux
domestiques noirs , porteurs de parap luies , allaient abriter
les deux vieilles dames.

— Enfin I dit la duchesse, dès qu'elle fut dan» la mal-
son, nous voici saines et sauves. Maria , apportez les
valises , puis vous montrerez vite à Mme Delaunay et à
Mlle Margaret leur appartement : celui de « La Chimère ».

Elle expliqua vivement à tante Marcelle que Maria
était une Ital ienne venue au Kenya pour épouser son
fiancé , un prisonnier des Anglais durant la dernière guerre.

— Certa ins ont préféré rester ici.
— Pleut-il souvent? demanda tante Marcelle. La

duchesse dit en riant que cette pluie-là n 'était rien. Dans
deux heures, trois au maximum, ce serait fini. Mais entre
la mi-août et la mi-décembre de véritables trombes
liquides , s'abattaient sur la région et duraient parfois six
heures.

Les trois femmes se trouvaient dans un hall , d'où
partait un double escalier qui formait galerie au premier
étage.

L'une des portes qui donnaient sur cette galerie
s'ouvrit ; un homme y apparut , si grand que le. cham-
branle semblait avoir été fabriqué juste à .sa mesure ; une
seconde , il appuya ses mains à la balustrade en bois de
teck , travaillée comme une dentelle , puis descendit vive-
ment , s'avança au-devant de sa mère qui aussitôt le pré-
senta à ses invitées.

— Mon fils , Maximllien , dit-elle , Mme Delaunay et sa
nièce Margaret ont bien voulu accepter notre hosp ital i té.

Maximllien de Fauenstein s'inclina et souhaita la bien-
venue aux invitées de sa mère. Son regard clair comme
l'acier se posa plus longuement sur Margaret , qui se sentit
rougir. Mais , très vite , elle se reprit :  « Ainsi cet homme
aurait pu être roi , si... »

Il devait avoir environ quarante ans, et ses cheveux
étaient déjà absolument blancs ; il avait des traits fins ,
et le sourire de ses lèvres minces tempérait la dureté des
yeux.

— J'espère que vous vous plairez Ici , dit-Il. Ma mère
doit être très heureuse de vous recevoir. Je la soupçonne
de s'ennuyer parfois et de me le cacher.

— Quand je m'ennuie, dit la duchesse, je prends
l'avion , et je vais faire un tour. Lorsque je reviens, je
suis très contente de revoir la maison et sa solitude rela-
tive. Les domesti ques sont assez nombreux pour y mettre
de l'animation. Et puis, tu es là 1

Maria conduisait Mme Delaunay et Margaret dans leur
appartement: deux vastes chambres réunies par un petit
salon et complétées par une salle de bains. Dans le salon ,
un grand panneau en tapisserie représentait une chimère
combattant contre un lion.

— Vous pourrez mettre vos armes sur ce meuble , dit
Maria.

— Nos armes ? dit tante Marcelle interloquée.
Margaret se rappela avoir vu un revolver dans le sac

à main de la duchesse.
— C'est nécessaire ici , dit Maria.
Puis sur un ton mystérieux, elle ajouta i
— Les Mau-Mau.
Sur ces mots , elle quitta la pièce, et revint aussitôt

pour dire que si « ces dames » avaient besoin de quelque
chose, elles n'auraient qu 'à sonner.

— Je crois que nous avons oublié , l' essentiel , dit Mar-
garet en riant. Nous n'avons pas d' arme. Tantine , qu 'al-
lons-nous faire?

— Hé ! nous laisser tuer !
Malgré tout , elles ne ressentaient aucune inquiétude.

La pluie qui tombait  toujours à grand bruit rafraîchissait
l'air surchargé d'électricité et calmait les nerfs à vif.
Sans qu 'elle le voulut , presque Inconsciemment , tante
Marcelle avait , donné libre cours à « la folle du logis»:
« Il est bien , ma foi , ce roi manqué. Il avait regardé Mar-
garet une ou deux secondes de plus qu 'il n 'eût été néces-
saire» .

— Quelquefois on va à la chasse aux perdreaux et on
tire un lièvre.

— Qu 'est-ce que c'est que cette histoire de chasse,
petite Riri ?

Sans y prendre garde, tante Marcell e avait parlé tout
haut.

— Rien, une histoire de chasse que contait le général
quand il était de bonne humeur.

— Ne l'était-il pas toujours ? demanda la jeune fille
qui , au fond , s'en moquait éperdument et qui , depuis
longtemps , avait perdu toute curiosité en ce qui concer-
nait ce général anonyme.

Margaret se dirigea vers l'une des fenêtres et poussa
un cri admiratif. Mme Delaunay vint aussitôt près d' elle.

— Regardez , n'est-ce pas splendide ? Oh 1 je ne regrette
pas d'être venue. Et vous, tante ?

— Moi non plus, et depuis cinq minutes , je fais plus,
je m'en félicite.

Mais un coup discret fut  frappé à la porte. La duchesse
était déj à là : elle tenait à montrer à Mme Delaunay une
très ancienne photo , prise clans la calèche de la princesse
de Faucigny, clans les premières années du siècle.

— N' est-ce pas vous qui êtes assise à côté de Charles
de Serres ?

— Mais oui , c'est moi ! s'écria t an te  Marcelle souriant
à son image comme à une vieille connaissance retrouvée
par miracle.

— Paris é ta i t  notre lieu de prédilection, dit la duchesse ,
mon mari (elle baissa un peu la voix) aimait courir les
cabarets.

Elle soupira :
— Dire que pendant ce temps des forces occultes tra-

vaillaient dans l'ombre au bouleversement général.
Allons 1 Les deux vieilles dames allaient égrener leurs

souvenirs durant des heures. Margaret se sentait de trop
près d'elles. Les yeux bri l lants , volubi l es , assises l' une à
côté de l'autre , se tenant  la main , elles venaient de se
replonger dans un passé à jamais  enfui.

Soudain , la duchesse parut s'apercevoir de la présence
de la jeune fille , et de l'éloignement clans lequel elles la
tenaient.

¦— Chère enfant , dit-elle , la compagnie de deux vieilles
personnes doit manquer d' attrait pour vous. Aimeriez-
vous visiter la maison ? 11 ne peut être question de sortir ,
la pluie va tomber encore une heure , au moins I Mais
toutes les p ièces sont ouvertes , vous pouvez appeler Maria
qui vous servira de cicérone.

Margaret répondit qu 'elle préférait se fier à sons sens
de l' orientation , et aller au hasard.

(.1 suivre.)

LE DIAMANT
DE MARGARET
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Monsieur et Madame
Willy BOLLE - SCHAPEITEL ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Domirùque-Marilyn
le 25 septembre 1963

Maternité Battieux 10
Neuchâtel Serrière*

Le Conseil national poursuit les travaux de la LAMA
De notre correspondant de Berne :
Jeudi matin, les deux Chambres se réunissent dans le grand hémicycle

pour élire deux juges fédéraux et deux juges suppléants au Tribunal de Mon-
Repos En effet, MM. Louis Python et Paul Corrodi déposent la toge, le premier
après 30 ans de magistrature judiciaire, son collègue après 13 ans.

Au début de la séance, le président
Guinand exprime aux démissionnaires
la gratitude des autorités et du pays
pour les services rendus tout au long de
leur carrière.

H m'y a que deux candidats, MM.
Jean Casbella, docteur en dirait , avocat ,
die Finibouirg, et Edouard Johir, de Ba-
den, juge à la cour isuiprème d'Argovie
et président du. tribunal de cassation.

TOUS DEUX ÉLUS
'Les hurilssilens distribuant 209 bulle-

tin», les sorutateuins en comptent 209,
dont 200 valables. M. Jean Gaistella est
élu pair 191 voix, M. Johr pair 155. Le
président félicite les deux nouveaux
juges fédéraux quii prêteront serment
à Lausanne.

M. Jean Gajstella, qui 'est âgé de 43
amis, est né à Pnibouirg. Il est le fils
de M. Gaston GasteOila, professeur
d'histoire connu pair «on « Histoire de
JPribouirg » et « Histoire des papes » . M.
Gastelia a fait ses études aiux Unliveas'i-
tés de Fribouflig et de Zurich et son
stage d'aivooat à l'étirde de M. Jean
Bomrgknieoht, ancien couiseEler fédéral,
dont il fut ensuite le collaborateur
pendant plusieurs années. Il fut aussi
changé par 'la direction de justice du
canton, de Fnibouirg de la prépairaitiion
de plusieurs lois importantes. Il a déjà
appartenu au Tribunal fédéral comme
secrétiaiT* greffier pendant tnoits anis
avant d'ouvrir isa propre étude à Fri-
bourg. Chargé de oouns du droit _ des
pomnsurirties et de procédure à l'Univer-
sité de Fribourg, il fut appelé pair
^Université de Genève à donner le
même enisaigruament. Outre ses thèses
de doctorat et dVigrégatiion, M. Gastelia
a publié de nombreuses études juridi-
ques et collabore à plusieurs [revues
soiantificfuies. Député au Grand conseil
ifuiboungeois , il préside en outre la
«vm.miisisiion cantonale dlaissurramee-inva-

DEUX JUGES SUPPLÉANTS
Pour Tiamplaioer MM. Fornii, nommé

Juge fédéral! en juin, et Max Obrechit,
démtosiemnaire, l'Assemblée fédérale
doit moniimer deux juigas suippléants.
Son choix ®e porte smr MM. Stefano
GhirinigheUli. docteur en droit, de L/u-
jpaimo, âgé de 32 ams seulement — mais
cja vaileur mlaittienid pais le nombre des
«mmées... > — et Paul Poipp, juge can-
tonal à Saint-Gall, président du tmibu-
nxû de comimieiroe et 'président du tribu-
nal Militaire fédéirail de cassation. Sur
199 bulletinis dôliwréts et 185 valables,
M. GbininigbelHi obtient 176 suffrages,
M. Papp, 150. Les faLltaitattanis et les
voeux du président mietitent fin à la
(séance de i'Asisemblée fédérale.

L'ASSURANCE-MALADIE
•Seuil occupant 'des Mieux, le Conseil

nataoniail reprend ses travaux et pouir-
surit 'sa laborieuse avance à trawens les
articles de la LAMA.

SUIT proposition d'um député (radical
«oiieumois, la Chambre décide que, pour
éviter les abus et pour décourager les

assures de faire jouer la caisse au
moindre « bobo », les frais médicaux et
pharmaceutiques ne dépaissamt pais mue
certaine limite seront à la charge du
patient. C'est ce qu'on appelle « la
franchise » . Le Conseil fédéral, dams
son projet, ne voulait imposer aux as-
surés qu'une « participation aux frais »
même dans les cas bénins.

UNE NOIX DURE A CROQUER
Les députés abordent alors la dispo-

sition qui a donné lieu, dans la presse
et dams l'opinion publique, aux con-
troverses les plus vives.

Rappelons, à oe propos, que les rela-
tions entre le corps médical et les
caisses sont, en général, réglées par des
conventions. Dams ce cas, il est facile
de s'entendre. Les difficultés commen-
cent lorsque l'urne ou l'autre des parties
a dénoncé la convention. Le législateur
veut alors empêcher que, dans « cet
état sans convention » les assurés, ou
tout au moins ceux d'entre les assurés
qui sont de condition modeste, nie
soient à la merci des médecins.

Quelles sont alors les dispositions
prévues ? Lorsqu^un gouvernement can-
tonal approuve une convention, il fixe
en même temps, sur préavis des

^ 
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sentants des caisses et des médecins,
des tarifs-cadres qui sont applicables
à l'expiration de la convention.

Les médecins peuvent être alors, en
cas de besoin, obligés de soigniec à ce
tarif , les assurés « à ressources mo-
destes » . Et c'est encore urne fois le
gouvernement cantonal qui détermine
« le cercle de ces assurés », mains, pré-
cise le projet de 'la commission, en.
fixant les limitas de revenu, «de telle
façon que les ireveniuis de la moitié de
la population au moins soient infé-
rieurs à ces limitas » . Bn d'aiutres_ ter-
mes, cette masure doit être appliquée
de telle façon que 'la moitié du nom-
bre total des assurés obtienne la 'ga-
rantie légale d'être traités au tarif . Et
dans ce oais, ce n'est pals Ue patient q/ui
règle les honoraires du médecin, mais
la caisse (système dn tiers payant).

Pour les autres assurés — ceux qui
disposent d'um revenu supérieur è la
limite fixée par le canton — le gouver-
nement cantonal fixe um « tarif de rem-
boursement ». Cela signifie que le mé-
decin traitant m'est pas lié par le tarif
officiel, n fixe ses honoraires liun-
même, c'est 'le patient qui doit lies
payer, mais alors il peut «e flaire rem-
bourser par la caisse une partie calcu-
lée selon le •tarif officiel (système dn
tiers garant).

Précisons quie ces dispositions ne
sont que temporaires. Elles deviennent
caduques dès qulume nouvelle oomven-
f/îinin rf>i«t conclue.

APPROBATION NUANCÉE,
OPPOSITION DÉCLARÉE

Plusieurs députés, dont 'MM. DOrre»-
mat, libéfrafl bâlois, et Hofstetter, radi-
cal ,3'oleurrois, admettent 1» principe
même de cette classification des assu-
rés qui isamvegarde las intérêts «t les
droits des « économiquiemient faàbieo ».
En revanche, ils combattent la pres-
cription selon laquelle, la limite de re-
venu doit être fixée de telle manière
que la garantie s'étende à 'la moitié
au mains de la population.

En revanche, unie opposiMaii de
principe se dessine contre cette dispo-
sition dans laquelle M. Ghevallaa, radi-
cal vaudois, par exemple, dénonce unie
contrainte professionnelle
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gisme à son sens inadmissible daWS
l'état actuel de notre droit.

Il faut rappeler que ie Comseil des
Etats a, lui déjà, tranché le nœud gor-
dien en biffant du projet gouverne-
mental la disposition qui . tend à obli-
ger les médecins à soigner les assurés
au tarif officiel.

Les sénateurs ont pris_ cette dédisiom
•avec la conviction que jamais om mé-
decin n'a refusé ses soins à nn < écono-
miquement faible » pour des raisons fi-
nancières. La contiralmiie est donc inu-
tile.

Telles sont les thèses en présence sur
lesquelles huit députés, puis _ les deux
rapporteurs, enfin M. Tschudi, conseil-
ler fédéral, doivent encore se proraom-
cer, de sorte que le vote n'est pas at-
tendu avant lundi soir.

a. p.

Au Conseil des Etats
VOTE DE CRÉDITS MILITAIRES

Le Conseil des Etat s s'occupe tout
d'abord , après l'Assemblée fédérale.
Chambres réunies, des divergences con-
cernant la loi fédérale sur les cons-
tructions en matière de protection
civile. Il adhère sur toute la ligne aux
décisions du Conseil national.

Puis, M. Muller, radical thurgovien,
président de la commission militaire,
recommande le crédit, aprouvé en juin
déjà par le Conseil national pour les
constructions et installations d'engins
guidés de la défense contre avions. Il
s'agit d'une somme de 47 millions pour
des constructions pour la position,
11,7 millions pour des constructions
servant à l'entretien et au magasinage,
de 4 millions pour l'instruction, près
de 6 millions pour des acquisitions de
terrain , 7,8 millions pour le mobilier,
etc. et 3 millions pour des imprévus.
Les constructions et les installations
doivent être terminées Jusqu'en 1967.
Le crédit est approuvé par 31 voix
sans opposition.

Le projet suivant concerne l'acquisi-
tion pour 10,4 millions de 20 hélicop-
tères du type Alouette II et de 9 héli-
coptères du type Alouette I ainsi que
pour 11 millions de francs de matériel

d'infrastructure. Ces crédits ont égale-
ment été déjà votés par le Conseil
national . M. Clavadetscher, radical lu-
cernois , souligne le vœu émis au Con-
seil national sous forme de postulat en
faveur de l'acquisition en plus des
hélicoptères, d'avions à ailes rigides
du type < Pilatus Porter». Le conseiller
fédéral Chaudet invoque des raisons fi-
nancières pour expliquer l'impossibilité
actuelle d'acquérir des avions de ce
genre. La question est à l'étude comme
aussi celle de la réquisition d'avions
privés en cas de guerre. Par 31 voix
sans opposition le crédit est approuvé.

L'ACQUISITION DE VÉHICULES
BLINDÉS

En priorité, le Conseil des Etats
s'occupe ensuite de l'acquisition do
véhicules blindés de transport de troupe.
Le crédit accordé à cet effet s'élève à
260 millions de francs, somme qui de-
vait être bloquée jusqu 'au moment
où l'on s'était fixé sur le type à choisir.
Le Conseil fédéral propose maintenant
l'achat d'engins blindés américains du
type « M-13 ». Ces engins pourront être
livrés jusqu 'au printemps 1966. Après
intervention de MM. Buri , agrarien
bernois, et Odermatt , conservateur ,
Obwald , qui regrettent que l'on n'ait
pas choisi un type suisse, M. Chaudet,
conseiller fédéral remarque qu 'avec le
crédit consenti on n'aurait pu acquérir
que la moitié moins d'engins suisses.
La maison Saurer a été indemnisée
pour ses travaux. Le crédit de 260
millions pour l'achat d'engins améri-
cains est finalement voté par 33 voix
sans opposition.

En fin de séance, M. Ullmann. agra-
rien thurgovien, recommande l'appro-
bation du projet concernant l'ut i l isa-
tion du blé germé de la récolte 1963.
M. Lampert, conservateur valaisan)
demande que Ton englobe dans l'aide
prévue également les agriculteurs qui
ont été victimes du gel , ce en quoi il
est soutenu par le libéral neuchâtelois
Clerc. Le conseiller fédéral Bonvin
étudiera la question avec bienveillance.
L'arrêté est voté par 31 voix sans op-
position.

* Une ferme exploitée par M. Alphonse
Strltt et son fils, a été entièrement la
proie des flammes, mercredi vers 16 h 30,
à Saint-Ours (Fribourg) . L'Immeuble,
comprenant une habitation en pierre et
un rural en bois était taxé 55,000 francs.
Le bétail a pu être sauvé, mais le four-
rage et une grande partie du •mobilier
et du chédail sont demeurés dans lea
flfl.mTn«t.

Les Chambres fédérales ont élu
deux nouveaux juges fédéraux

SUITE DE LA PREMIERE P A G E

En attendant, les Chambres pourront ,
en décembre, se prononcer sur le pro-
jet qui doit améliorer les prestations
de l'assurance vieillesse et survivants,
comme de l'assurance invalidité.

En principe , les rentes actuelles se-
ront relevées d'un tiers. Toutefois, l'aug-
mentation sera sensiblement plus forte
pour les assurés n'ayant droit actuelle-
ment, en raison de leur âge, qu'à des
rentes partielles. Il s'agit là d'environ
200,000 bénéficiaires qui n 'ont versé que
quelques cotisations, parce qu 'ils attei-
gnaient l'âge de la « retraite » quelques
années seulement après l'entrée en vi-
gueur de la loi . Ils recevront doréna-
vant une rente entière.

Pour les rentes ordinaires complètes,
l'amélioration ressort du tableau sui-
vant qui met en regard les prestations
versées selon le système actuel et celles
qui sont prévues par le projet du Con-
seil fédéral. On trouvera chaque fois
le minimum et le maximum de la rente
versée.

Rente de vieillesse simple : actuelle-
ment 1080 à 2400 ; selon le projet , 1500
à 3200.

Rente de vieillesse pour couple : ac-
tuellement 1728 à 3840 ; selon le pro-
jet , 2400 à 5120.

Rente de veuve : actuellement 864 à
1920 ; selon le projet , 1200 à 2560.

Rente d'orphelin simple : actuelle-
ment 432 à 960 ; selon le projet , 600 à
1280.

Rente d'orphelin double (orphelin de
père et de mère) : actuellement 648 à
1440 ; selon le projet , 900 à 1920.

Quant aux rentes transitoires, versées
à toute personne qui, au moment de
l'entrée en vigueur de la loi (1948),
avait atteint ou dépassé l'âge de 65 ans,
elles seraient portées de 90 à 125 fr.
par mois.

On a pensé à la f emme
Comme par le passé, la rente pour

couple sera versée aux ménages dont le
mari a 65 ans au moins et dont la
femme a passé 60 ans. Toutefois, aussi
longtemps que la femme n'a pas atteint
cette limite, mais a déjà accompli sa
45me année, le mari recevra une rente
simple augmentée de 40% .

Quant à la femme seule, elle aura
•droit à une rente simple dès l'âge de
62 ans, au lieu de 63 ans actuellement.

En outre, les rentiers qui ont encore
des enfants à leur charge (le cas est
rare, mais peut se présenter) recevront
une rente complém entaire. De plus, les
orphelins qui font un apprentissage ou
des études auront droit à une rente
aussi longtemps qu'ils ne gagneront
rien, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au
plus, alors qu'actuellement, cette limite
est fixée à 20 ans.

Autres améliorations
Parmi les autres améliorations, il

faut mentionner que l'application du
barème dégressif aux travailleurs indé-
pendants et aux salariés dont 1 em-
ployeur n'est pas tenu de cotiser est,
prévue jusqu'à une limite de traitement
de 12,000 fr., au Heu de 9000 fr. actuel-
6
En outre, les ressortissants suisses

établis à l'étranger et affiliés à l'assu-
rance facultative auront désormais la
possibilité de quitter l'assurance s ils
le désirent , avec garantie des droits
acquis. Enfin, il est prévu d'abroger la
disposition selon laquell e les rentes de
veuve et d'orphelins devaient être ré-
duites lorsque leur somme, pour _ un

seul et même ménage, dépassait le re-
venu moyen obtenu pendant les trois
dernières années par le père décédé.

Cette revision imposera à la caisse
A.V.S. une charge supplémentaire esti-
mée à 580 millions par an en moyenne
pour la période de 1965 à 1984. On
compte que les prestations de la caisse,
pour la première année après la mise
en vigueur des nouvelles dispositions,
dépasseront 1,6 milliard et que la
moyenne annuelle des deux prochaines
décennies sera de plus de 2 milliards.

Pour couvrir ses dépenses, on aug-
mentera d'abord la contribution des
pouvoirs publics. Jusqu'ici, ils ont versé
à la caisse centrale 180 millions par an,
dont les deux tiers à la charge de la
Confédération et un tiers à la charge
des cantons. Pour la première période
de cinq ans après la revision, la con-
tribution publique sera de 350 millions
par an , mais cette fois la Confédération
en supportera les trois quarts et les
cantons le quart. Durant chacune des
cinq prochaines années, la caisse fédé-
rale devra donc verser 263 millions et
les cantons 87 millions.

La part des assurés...
Mais cela ne suffira pas. Le Conseil

fédéral propose donc d'augmenter d'un
huitième la cotisation des assurés eux-
mêmes, de sorte que le taux de cotisa-
tion sera porté de 4 à 4,5 %, la moitié
étant à la charge des employeurs.

Le Conseil fédéral estime nécessaire
d'augmenter la cotisation pour des rai-
sons de ce qu'on nomme « la politique
conjoncturelle » .

Cela signifie qu'une fois les nouvelles
dispositions entrées en vigueur et com-
plétées encore par le versement d'une
rente supplémentaire aux économique-
ment faibles, les rentiers de l'A.V.S.
disposeront , globalement, d'un pouvoir
d'achat supplémentaire de 700 millions.
On redoute, semble-t-il, en haut lieu,
que cet « afflux » sur le marché des
biens de consommation n'ait une in-
fluence fâcheuse sur les prix et ne ren-
force « les tendances inflationnistes ».
D'où la nécessité de retirer du marché,
à titre de compensation partielle, un
peu de la « masse d'argent » disponible.
On le fera en demandant aux assurés
une cotisation légèrement plus forte.

... et celle des f umeurs
Enfin , le Conseil fédéral demande

l'autorisation de relever les droits sur
le tabac dont le produit est réservé, en
vertu de la constitution , au fonds d'as-
surances sociales. Cela ferait un "supplé-
ment de 20 centimes par paquet de ci-
garettes, si le gouvernement usait du
pouvoir ainsi accordé. Ce qui, tôt ou
tard, ne manquera pas d'arriver.

Entrée en vigueur ?
Telles sont, dans leurs grandes li-

gnes, les dispositions proposées. Quand
entreront-elles en vigueur ?

Cela dépend uniquement des Cham-
bres qui ont en leur pouvoir, d'abord
de maintenir la discussion dans des li-
mites raisonnables, au lieu d'en faire
l'occasion d'une logomachie démagogi-
que, ensuite de décider l'application
avec effet rétroactif.

Nous serons donc renseignés en dé-
cembre sur ce point. G. P.

La sixième révision
de l'A V. S.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 septembre. Rus-

se, Rita, fille de Giovanni, manœuvra à
Auvernier, et de Glovannina, née Iulian-
nlello. 21. Bugnon, Jean-Luc-Max, fils de
Charles-Claude, expert fiscal à Neuchâ-
tel, et de Lise-Annie, née Béguin. 22. Ro-
chat, François, fils de Jean-Pierre-Robert ,
électricien à Cressier, et de Klara, née
Wawra ; Gasser, Valérie-Christine, fille
de René-Max, commerçant à Boudry, et
de Nelly-Yvonne, née Beyeler. 23. Droz-
dlt-Busset, Christian-José, fils de Gilbert-
Edouard , contremaître mécanicien à Ma-
rin, et de Marie-Louise, née Nicoud ; Eg-
ger, Pierre-André, fils de Plus, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Janine-Marguerite,
née Lack ; Chiappinelli , Salvatore, fils
de Francisco, vigneron à Neuchâtel, et de
Jolanda , née Basile ; Lopez, Juan-Carlos,
fils de Salvador, ouvrier de fabrique à
Boudry, et de Maria , née Desamparadoz;
Olivieri, Paola , fille de Vittorio, Jardi-
nier au Landeron, et d'Elvlra, née Bat-
tisto ; Rubeli, Anne-Lise, fille de Roger-
Alfred , ferblantier à Neuchâtel, et de
Nelly-Andrée, née Duiiiz. 24. Chuard ,
Thierry-Jean-Pierre , fils de Jean-Pierre-
Maurice , chef d'atelier à Neuchâtel , et de
Lora, née Zingg ; Agarinis, Paola, fille
d'Enrico, mécanicien à Marin, et de Ma-
ria-Teresa , née Beorchia Micoli

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 24
septembre Vecchiolla , Guido, maçon à
Neuchâtel, et Filippazzo, Ginette, à Tunis;
Quinche, Marcel-André, magasinier, et
Jeanneret, Joslane-Ellane, les deux à Neu-
châtel 25 Gfeller , Henri-Emile, agricul-
teur aux Verrières, et Rosselet-Jordan,
Henriette-Ida, à Neuchâtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 20 septem-
bre Bàrtschl, Erwin, contrôleur BN à
Neuchâtel, et Schafer, Elise, à Berne

DÉCÈS. — 23 septembre. Gygi, David-
Félix , né en 1871, chef de train retraité,
à Neuchâtel , veuf de Marie-Alice, née Per-
rinjaquet.

La Suisse et 1 accord de Moscou
Les raisons avancées par  le Conseil f édéral
pour justif ier la participation de notre pays

De notre correspondant de Berne :
Le 13 septembre, le Conseil fédéral décidait de signer l'accord de Mos-

cou interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'es-
pace cosmique et sous l'eau. Le même jour, un communiqué, commenté
par M. Wahlen, chef du département politique, Indiquait brièvement les
raisons de cette décision.

Hier après-midi, la chancellerie a pu
blié le message adressé aux Chambres pour
leur demander d'approuver le traité: et
d'autoriser le gouvernement à le ratifier.
Ce mémoire ne fait que compléter les
informations publiées il y a bientôt deux
semaines.

Après un bref rappel des faits et
une analyse sucrante de l'accord —
dont le texte intégral est. d'ailiienjrs^ an-
nexé au message — te Conseil fédéral
sign ale l'importance de cet acte diplo-
matique.

Il la voit d'abord dans le fait qu»
l'accord, tend à mettre fin à de nou-
velles contaminations par la radioacti-
vité de l'air et de l'eau .

' Sans doute, malgré tes quelque 400
expériences nucléaires qui ont eu la«u
dans l'atmosphère, te danger n est pas
finirai™ imminent.

Augmentation
de la radio-activité

en Suisse
On a pu toutefois constater, dans notre

pays aussi, une augmentation notable de
la "radio-activité, non seulement dans l'at-
mosphère, mais sur le sol, dans l'herbe-
dans le lait et dans d'autres aliments et
le Conseil fédéral écrit :

« Si l'on devait continuer de façon
Illimitée les explosions expérimentale» M
moyen de bombes atomiques de gros ca-
libre (...) il faudrait craindre que, dans
un laps de temps plus ou moins rappro-
ché, certains aliments ne soient conta-
minés au point que la tolérance serait
dépassée. A ce moment, des mesures com-
pliquées et coûteuses devraient être pri-
ses pour diminuer la radio-activité».

C'est donc par souci hygiénique, biolo-
gique et humanitaire que nous devons ap-
puyer toute tentative de réduire les ris-
ques.

Considération* politique* ?
Des considération» politiques pocr-

ralent-elles cependant nous retenir de
signer l'accord ?

Le Conseil fédéral estime qu'en tout
cas la neutralité, ni comme principe
juridique, ni dams son application , n'est
ici en cause. Il écrit notamment : « On
aurait pu avoir des doutes si le traité
n'avait été signé que par tes pays liés
à Moscou ou uni quement par Washing-
ton et ses partenaires. Mais le groupe
— qui selon toute probabilité rester»
peMt — des Etats opposés au traité ofl,
demeurant à l'écart, comprend «assi
bien des pays dn camp occidental qu'o-
riental ».

D'autre part, lia liberté que la Suisse
entend garder en ce qui concerne Ifdf-

quipement éventuel de son armée en
engins nucléaires — et cela avec l' agré-
ment d'unie majorité populaire qui s'est
exprimée deux foi s — n'est pas tou-
chée par l'accord, puisque aucun des es-
sais qu'il prohibe n'entre pour nous en
ligne de compte.

San* doute, peut-il s'agir là d'un dé-
but qui appellera d'autres développe-
ments. Si, pair exemple, les «grands»
parvenaient à s'entendre sur la création
de zones régionales dénucléarisées, il
conviendrait de réexaminer la situation
et, dams ce cas, « il est clair, écrit te
Conseil fédéral, que la position de la
Suisse dépendrait de la nature des con-
trôles prévus et de la situation politi-
que générale considérée du point de vue
de notre défense nationale ».

Enfin, si les puissances atomiques en
arrivaient à interdire non seulement les
essais, mais le stockage et l'utilisation
des aranes nucléaires, la Suisse neutre
«ne serait pais obligée de posséder de
telles armes pour sa défense ».

Certes l'accord peut être révisé à la
majorité des voix c'est-à-dire sans notre
consentement. Mats alors la possibilité
d'un retrait reste ouverte si la révision
créait pour nous des obligations in-
compatibles avec notre neutralité.

Diminuer
les risques d'une guerre

Ces objections écartées, le Conseil fédé-
ral estime que la tradition humanitaire
de la Suisse lui commande de s'associer
aux efforts concrets entrepris pour dimi-
nuer les risques d'une guerre totale et
que l'étranger comprendrait difficilement
qu'elle s'abstint, même si sa signature n'a
qu'une valeur symbolique. En 1929, la
Suisse n'a pas hésité à signer le pacte
Kellog qui ne visait pourtant que les guer-
res offensives, donc celles que notre neu-
tralité nous Interdisait d'entreprendre.

Enifitn. le Conseil fédérai] prédise que
la participation de la «République dé-
mocratique allemande» à cet accord
n'entratme niulfl'emient la. reconnaissance
ni expresse, ni tacite de oe pays : c'est
là ume question réglée pair lesi principes
généraux du droit des gens et la Suis-
se n'a pas de déclaration à faire en
l'oocurrence.

Disons encore que l'accord ne sera
pas soumis au référendum facultatif ,
pour Isa. bonne raison qu'il peut être
dénoncé en tout tempsv moyennant un
délai de trois mois.

Il parait peu probable que l'une des
deux Chambres décide d'introdiuiTe à
la présente session — qui se termine .'a
le 4 octobre — le débat sur la ratifica-
tion de l'accord de Moscou.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-

tembre, Température : moyenne : 12,5 ;
min. : 6,2 ; max. : 16,8. — Baromètre :
moyenne : 725. — Vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : jnodéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la journée, clair le soir.

Niveau du lao, 25 sept, à 6 h 30: 429.26
Niveau du lac du 26 septembre : 429,24

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, par moments cou-
vert, surtout dans l'est et le nord du
pays. Quelques pluies éparses possibles.
Plus doux. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine l'après-mldl.
Vents d'ouest.

SOLEIL : lever 6 h 23; coucher 18 h 18
LUNE : lever 15 h 25

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi , peu
après minuit , alors que le dernier train
venait de quitter la halte des Epla-
tures - Temple , Mme Perret, remplaçan-
te de la responsable de la station, ve-
nait de quitter le bureau CFF pour
regagner son domicile à une centaine
de mètres de là. C'est alors qu'elle fut
subitement attaquée par un individu
qui la projeta sur la chaussée.

Les locataires d'un immeuble voisin ,
alertés par les cris de la victime, in-
tervinrent immédiatement, ce qui fit
fuire l'agresseur.

Aucune tentative de vol et donc
aucune valeur dérobée à Mme Perret.

Agression a ia halte
des Eplatures

Ce soir au Théâtre
de Neuchâtel, « El Condor »

Ce drame en deux actes qui sera pré-
senté au Théâtre de Neuchâtel a été écrit
par Enrique Tamashlro, Vlcente Arakaki
et Carlos Vasconcellos.

La «première» eut Heu à Camplnas, au
Brésil, en mal 1962. La pièce fut Immé-
diatement représentée dans le nord-est du
Brésil, zone particulièrement révolution-
naire, où 1 elle rencontra un immense
écho La troupe passa alors aux Etats-
Unis, puis en Suisse et en Italie. Durant
l'année écoulée, «El Condor» a rencontré
le plus vif succès.

«El Condor» est interprété par ses au-
teura et des acteurs venus principalement
d'Amérique latine. Plusieurs d'entre eux,
sont dans leur pays, généraux, industriels
ou syndicalistes. Parmi eux, relevons no-
tamment le général Hugo Bethlem, qui
fut ambassadeur du Brésil au Pakistan et
en Bolivie ; Mme Posse, veuve d'un ancien
ministre du Chili en Suisse.

La pièce, jouée en portugais et espa-
gnol, est traduite simultanément en fran-
çais grâce à un système nouveau de syn-
chronisation. La mise en scène est d'O-
mero Cozao, acteur fort connu et apprécié
au Brésil pour ses interprétations de
Pirandello et Ooldonl.

Communique»

Fleurier perd
la « Bonne tranche »

(c) Fleurier a perdu par 4 à 3 contre
Oron-la-Ville, pour le troisième quart
de finale de la « Bonne tranche », émis-
sion organisée par la Radio romande.
Le public, qui a quitté la salle quelque
peu désappointé , était composé surtout
de .j eunes cens.

ESTAVAYER
Ene jeune fille blessée

(c) On a conduit mercredi soir, à l'hô-
pital de la Broyé, la jeune Catherine
Bonny, âgée de 13 ans , d'Estavayer, qui
s'est fracturé le péroné d,e la jambe
droite en se lançant contre une moto-
cvclette à la sortie de l'école.

(c) Hier , à 13 h 15, M. Jean Métille
fils, marchand de bétail à Porrentruy,
descendait en voiture la route de Che-
venez. A la bifurcation de Fahy, la voi-
ture quitta la route, enfonça une bar-
rière et s'arrêta dans un champ. Le
conducteur, qui est âgé de 19 ans, a
été transporté sans connaissance à l'hô-
pital de Porrentruy, où il est revenu à
lui au milieu de l'après-midi. Il souf-
fre de nombreuses contusions, de plaies
au visage et aux jambes. Son état est
«rave, les dégâts s'élèvent à 6000 francs.

Une voiture se jette
contre une barrière

Âf cvmC\A\Xm\

LECER1VE

LUCERNE (ATS). — En présence ou
président de la Confédération, M.
Spuehler, s'est déroulée jeud i l'assem-
blée général» de l'organisation interna-
tionale des maisons d'expédition s, as-
semblée qui mettait un terme au 8me
congrès mondial de la F.I.A.T.A. M.
Spuehiler, président de la Confédération
a prononcé une brève allocution en s a-
dressant aux «stratèges de l'économie
des transports» et a souligné la posi-
tion importante des maisons d'expédi-
tions. H a également fait allusion a
l'importance du Gothard.

Le congrès auquel prenaient part des
délégués de vingt et un pays du monde
entier, s'est occupé de problèmes im-
portants de portée mondiale, et notam-
ment de transports aériens.

Le huitième congres mondial
de la F.I.A.T.A.
a pris fin jeudi

Voici, Dieu est mon secours. Le
Seigneur est le soutien de mon
âme. Ps. 54 : 6.

Madame Nadine Vermot-Gonseth ;
Monsieur et Madame Pierre Vermot-

Perrin et leurs fils Daniel et Martin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Annette VERMOT
leur chère belle-soeur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 76 ans, apirès une longue
maladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1963.
(Beauregard 8 a)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée nord).

Domicile mortuaire : hôpital des
CaHollM.

Dieu est amour.
Monsieur Ernest Ansermin - Conrad,

à Fleurier ;
Mademoiselle Denise Ansermin. à

Genève ;
Monsieur et Madame Willy Ansermin-

Polari, à Lugano ;
Monsieur et Madame Marcel Anser-

min, à Lugano ;
Madame Berthe Fazan-Conrad, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur J. Boog-Conrad

et leur fils, à Pully ;
Madame et Monsieur Michel Desu-

linge - Ansermin, à Auvernier ;
Mademoiselle Micheline Desuzinge, à

Paris ;
Madame et Monsieur Max Chollet-

Ansermin, à Couvet ;
Madame et Monsieur Albert Peng-

Chollet et leurs enfants, à Biilach ;
Madame Jacqueline Rebettez, sa fi-

dèle employée,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,

Madame

Gabrielle Ansermin-Conrad
que Dieu a subitement rappelée à Lui,
le 25 septembre 1963. dans sa 40me
année.

Fleurier, le 25 septembre 1963.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu, avec suite,

samedi 28 septembre 1963, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Maison du peu-

ple, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'EgJise évangéllque de Madagascar,
La Société des Missions évangéliques de Paris,
ont la tristesse de faire part de la mort du pasteur

Jean-Baptiste RAIAMBOMAHAY
président de l'Eglise évangéllque de Madagascar, survenue le
25 septembre 1963, à Berne.

Ce départ affecte particulièrement les Missions protestantes
et les Eglises de Suisse romande qui ont, à plusieurs reprises,
eu l'honneur de recevoir le pasteur Ralambomahay.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne, en l'église de
Saint-Jean, avenue de Cour, samedi 28 septembre, à 10 h 15.
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- la semelle caoutchouc de l'âge atomique
Une véritable performance technique :
Moderne comme un véhicule à coussin d'air
Adhérente comme un pneu d'hiver
Ëxtraordinairement soup le et antichocs
Et surtout légère ... légère comme Vair ![

Jet 'Air - la semelle d'avant-garde pour les chaussures
d'hommes Bally.*
Dès maintenant dans les magasins Bally Arola

* Plusieurs des nouveaux modèles de trotteurs pour dames
sont aussi équipés de semelles Jet 'Air. n^ A ¦ ¦ "̂ W ik 1̂ ^^V T / \  i m ^ \DiiuJU Y finUliri {*&)

BALLY RIVO LI Rue du Seyon/Neuchâtel
BALLY RIVO LI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de -Fonds
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ftMB 

"'- "*^TCJ5̂ JP'I

jï. ;: :;'--ifcw  ̂ ''̂ vBSB- Hw^I Ê̂ M w HL. JB* 
fc
^r E JMMII "^ 'SSK

H ' ' B *  ̂ f̂SnHP  ̂ y,,r;̂ MPpipg«Miii|p a___ _̂^B__ _̂____^B__H___MMHî g^^^HBI sl̂ _b̂ -*ï*3W'
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HM^̂  B ŜSfiS^S 

S^BK 
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé ie lundi
Gérant: Ed. Dellanegra

AARAU AMRISWIL BADEN BALE BIENNE COIRE FRIBOURB LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-6ALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICH
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Morris Oxford Traveller rr. 9990.-
Rerobooirrag© étégant en
cuir véritable-grand confort,
5 places spadeusea, de
l'espace à profusFo-n pour
ies bagages. En rabattant
les sièges arrières, vous
créez un volume wïîle de

w111111 Tnr.nn 1i.-nin?n,iiii W iiriii,,, ti m mmmXH» 1,57m* OU COUChettC» de

Morris 850 Traveller fr. 5990.-
BlKOBS US BMC est f'un de plusiWM\̂ ^mmmmmwm> importantsconsortiumseuropéensdeF'industrie
ôîie*volture*̂ B****** automobi,e- Plus de 150 représentants et sta-
-it*********̂ ^^^****** 

tions 
service en Suisse

Agence générale pour la Suisse:
J. H. Kefler SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658 |

Aarau: Hans Sirtsr, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Slierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Rugoori , Basel:
Henry Hurter AG, Hans Peyer , Bem-Wabern: J.4 E. W'êeny, Biel: W. Mûhle, Bollodingon BE: Walter Rhyn , Burglen TGs
Eugen Haller , Cham ZG: A. Bùtikofer AG , Chur: Hs. Bavier , Cointrin-Genève: Garage du Bouchet , Couvet NE: M. D. Cran-
Jean, St. Gervais 12, Eglïsau: Garage J. Meier-Bucher, Oberssglingen , Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S. A..
Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rolli . Hunzenschwit: H. Herzog AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin , Langenthal:
Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S. A-, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso:
Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage impéria
Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann , Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de
Nyon, Rapperswil SG: EmN Reiser , Sarnen: Jos. Her'nrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Centrai GmbHT
Sierre: Othmar d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi , St. Gallon:
F. Klaiber 4 Sohn, St. Margrethen: Platz-Garage, J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten: Arnold Schefer,
Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger , Werden-
berg SG: K. Lanzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Wintorthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Perd.
Spycher, Zurich 2: J.H.Keller AG.

Garage R. Waser/ agent pour le canton,.
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28

Un saucisson... g
Goûtez ceux de la |j

BOUCHERIE ffl
CHARCUTERIE g

F. GUTMANN I
Avenue du ler-Mars jf

A vendre, superbes oc- I
casions, jB
2 fauteuils club I
remis à neuf. Tél. 8 49 05. I

TOUS vos MEUBLES i
I avec 42 mois de C El E D I T i

SANS 1
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
I San» formalité ennuyeuse S
I CKotx varié et considérable \i 'y
m 22 vitrines d'exposition ! j
jl (- Pas de succursales coûteuses &î|
g mais des prix ! -y
I Meubles de qualité garantis f .1
3 Des milliers de clients satisfaits Si j
¦ Facilités spéciales en cas de K \-i
p maladie, accident, etc. ? t||
£ Remise totale de votre dette en | fa
m cas de décès ou invalidité totale Ssf|
B (disp. ad hoc) sans suppl. prix. itfi
I Vos meubles usagés sont pris en C:>'i
¦ paiement. fyj

I V IS ITEZ! ?¦«¦¦¦ ¦* sans engagement nos ||
! GRANDS MAGASINS p
I OUVERTS tous les jours (lundi ef 1
1 samedi y compris) Hj

I Grand parc à voitures - Petit zoo L j
{ Frais de voyage remboursés en cas d'achat |

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
I Route de Rlaz Nos 10 à 16 RI I I  B W
I Sortie ds ville R II S
I direction Fribourg 

THBOTBIWB̂ M| Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ' : g - \

T| j f T~ 1  ry Ci rj "^  T j r*% C* sur la galerie de notre MARCHÉ DES PORTES-ROUGES i

i V l Ê J J I L L  L J I \LJ 
nOU8 aVOn8 imtedlé UN STAND SPÉCIAL vous permettant |
D'ESSAYER nos différents modèles de RASOIRS ÉLECTRIQUES I

Venez donc faire l'essai de votre futur appareil ! ! ! sans aucun engagement w

REMINGTON Puyerlux PHILISHAVE 800 S
ROLL - A - MATIC ROLLERSHAVE »

à deux têtes de coupe avec couteaux M

75.- 58.- 48.- "" 69.- Tsr
48, avenue des Portes-Rouges o|

â î /̂^^'iVIIGROSl

ELNA p
Machines à coudre I

d'occasion & partir de I
100 fr. Tavaro, Repré- I
sentation SA., Saint- I
Honoré 2, Neuchâtel. — I
Tél. 5 58 93. »

Cuisinière i
à gaz S

modèle récent, avec bat- I
terie de cuisine, à vendre. I
S'adresser : Ribaudes 21, I
1er étage à gauche, le I
soir & partir de 18 heu- I
res. fl
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Aujourd f hui , côtes de bettes , r ¦ — wm
_-__ -4,_ __ '-i -u - Etavez les céleris au beurre de cuisine et les laissez m^Wwm WmpOIVrOnS , CeieriS, CnOUX-raVe S , s'attendrir dans leur j us. Couvrez les côtes de sauce IH ^ Î W T \tomates Se disputent la place béchamel parsemez le tout de f locons de beurre et m$ |Mi_4, w w^ uiu^n U

v u «  j.a. 
Ĵ.

O,

V  ̂ faites gratiner. Cuisez les choux-raves à la  vapeur , W^^̂ PH
SUr leS banCS deS marelles. Or , assaisonnez-les au dernier moment et passez-les ra- ^ ĤH •- ,  j . p idement au beurre de table. Ce n'est pas pour rien |&.. mm
le beurre donne Une Saveur in- que les chef s sont f iers de leur «cuisine au beurre»! W M * *̂« ï̂

de saison et , de plus , sa |£* '" ff %,  ,
teneur naturelle en vitamines '%^. *** / ' ' :fl
A+D est un apport de valeur. ÏÉ^^%Economiser le beurre serait lllî  ^Ç* - " i
donc une mauvaise économie ! SÉHBÉbbt* *C^&'3Htt" .* ^B

• :
-- les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Fête des vendanges
On cherche, pour les 5 et 6 octobre

2 serveuses
service facile et bien rétribué. — Téléphoner au
634 60 ou 5 77 50.Commerce d'eau minérale cherche

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

Restaurant du centre demande

sommelière
ou

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

Coiffeur
messieurs est cherché à
Neuchâtel. Tél. 4 19 96.

r A
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

L. )

Pfister, ameublement, Terreaux 7,
Neuchâtel, cherche

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

>

Nous cherchons pour tra-

vaux faciles d'atelier,

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

Nous engageons

j eunes 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

Institution sociale cherche, pour son
siège de Neuchâtel,

jeune employée de bureau
Date de l'entrée en service à conve-
nir. Bon salaire et ambiance de tra-
vail agréable. — Faire offre , avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
B. F. 3521 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour agence de grande marque <

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.

I Nous cherchons pour notre usine I J
I de Peseux : |||

If mécaniciens de précision I
perceurs qualifiés
fraiseurs qualifiés

m pour la distribution B

| Faire offre ou se présenter à |;. . j
I MOVOMATIC S. A., avenue Beau- l : , j

H regard 5, Corcelles-Peseux.

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 1

I 

Importante maison cherche . .".'fi

comptable expérimenté I
connaissant le système Ruf , capable de tenir la BK(|
comptabilité financière et d'établir les bouclements. |gl
Langues : français-allemand (éventuellement Suisse |*1

allemand sachant bien le français). |Ba
Situation d'avenir pour personne compétente, ayant \ 'y \
de l'initiative. j >
Age idéal : 25 à 35 ans. ;]
Faire offres manuscrites, avec photographie, curri- |sl
culum vitae , prétentions de salaire et indication Bgj
de la date d'entrée , sous chiffres P. 50-195 N à Pu- jj||
blicitas, Neuchâtel. \y .y

i 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.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Dame seule cherche
une

gouvernante-
ménagère

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

Nous cherchons, pour travail en ate-
lier,

remonteuse de mécanisme
même à la demi-journée. Faire offre
sous chiffres R. X. 3572 au bureau de

. la Feuille d'avis.

- __

La meilleure solution... un lit double !

j ... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites.-
Résout le problème des petite appartements 1

2 lits superposés, 2 protège-matelas, __% _•*_¦*
2 matelas à ressorts confortables, W V _#"fl _r» ¦
complets * *¦ "WUi

La maison mSLibtes

I

l 1 • • mma^mwmmSîS Ẑi ~̂*du choix immense... pnpHBHHBH
HjJlgîîgî

Livraison franco domicile. . matn/. . '
Sur désir, facilités de paiement . NEUCHâTEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (088) 6 75 05

¦ ¦ ¦Ilim !!¦ llllllWIWIHMMB̂ BiBgaBMMMaMaBa_fl8

Ménagère
est demandée pour inté-
rieur soigné ; nourrie, lo-
gée ; congés réguliers. —
Adresser offres écrites
à OT 3538 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

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

Je cherche
employée
de maison

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

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

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

horloger-rhabilleur
pour notre atelier à Corcelles

horloger complet
emboîteur

de préférence pour travail en ate-
lier, éventuellement & domicile t

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

Station-service de la place cherche

SERVICEMAN
pour son service d'essence. Préfé-
rence sera donnée à personne suis-
se connaissant déjà le métier. Avan-
tages sociaux. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres sous chiffres A. R. 8400
au bureau de la Feuille d'avis. ;

¦¦¦¦¦¦ «¦ran
Ouvriers - ouvrières

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

Jeunes gens (Suisses)
ouvriers - ouvrières seraient enga-
gés pour travaux d'atelier. Se pré-
senter : ADAX, ateliers de décolle-
tages, PESEUX.

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, Gonttes-d'Or 92.

Elco brûleurs à mazout S.A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

monteurs en brûleurs à mazout
pour nos services de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ;

monteurs en chuufiuge
électriciens
ou APPAREILLEURS très capables
seraient éventuellement formés-
Nous demandons : personnes sobres
et sérieuses, de toute confiance, pos-
sédant permis de conduire.
Nous offrons t places stables, bien
rétribuées, travail indépendant et
varié. Salaires mensuels plus frais.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie, à Elco brûleurs à ma-
zout S.A., Sablons 2, Neuchâtel.

On cherche

mécanicien-carrossier
pour entrée immédiate ou date &
convenir ; logement à disposition.
Se présenter à la maison Georges
Cordey, cycles et motos, place
Pury 9.

On cherche

mécanicien auto
si possible spécialiste VW, entrée
immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Garage des Jordils
Alfred Bindith, Boudry. Tél. 6 43 95.

*" ' ' — I I M^———__¦ ii ——M_MJ
Lire la suite des annonces classées en treizième page

Compagnie d'assurance
« dommages > cherche acquisiteur pour le
canton de Neuchâtel et le Jura. Collabora-
teur d'une société accidents ou vie convien-
drait

Entrée en fonction selon entente.

Ecrire sous chiffres AS 7766 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

BISCUITERIE

Jeune fille ou dame
serait engagée pour date à convenir,
Congé le samedi. TéL 5 32 03.

? 
SOMMELIÈRE
fixe, est demandée tout de suite. —
TéL 711 50 ; nourrie, logée, gains
intéressants.

Industrie moyenne engagerait

AIDE-CONCIERGE
qui serait occupé partiellement dans
les ateliers.

Logement à disposition, candidats
suisses, mariés, avec ou sans en-
fant, sont priés d'adresser leurs of-
fres, avec copies de certificats et
références, sous chiffres F. L. 3560
au bureau de la Feuillle d'avis.

Ambassade du Sénégal, à Berne,
cherche

secrétaire sténodactylographe
possédant sérieuses références et
partant correctement le français et
l'allemand.

Ecrire à l'Ambassade du Sénégal,
Schanzlihalde 23, Berne, tél. (031)
42 20 64.

Fabrique de boîtes
engagerait :

mécaniciens
pour tournage ;

ouvrier
habiles à former

ouvrières
pour travaux faciles.

Se présenter : Monruz 17, Neuchâtel.

Gillette (Switzerland) Limited
cherche, pour entrée immédiate,

ouvrier sur machines
Situation intéressante et perma-
nente.
Faire offres à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel - Monruz.

On demande !

jeune fille
de préférence

institutrice
de langue française comme Interne pour
deux enfants de 8 et 13 ans, pour

Athènes (Grèce)
Ecrire, en indiquant références et études

suivies, à Mme Niadas, hôtel des Ilea Bri-
tanniques, Aix-les-Bains (France), Jusqu'au
28 septembre. Après cette date, à Mme Nia-
das, 24, rue Hessiodou, Athène*.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie, est demandée par
médecin. Entrée début novembre. Eventuellement
nourrie et logée.
Adresser offres , avec prétentions, sous chiffres
P 6191 N, à Publicitas, Neuchâtel.



A un mois des élections fédérales

Mais le proch ain scrutin ne doit pas apporter
de grands changements à la situation actuelle

De notre correspondant de Lausanne :
Les partis ont déposé lundi à midi les

listes électorales à la chancellerie. Cet
acte officiel n'a pas fait monter la tem-
pérature, l'atmosphère — dans tout le
canton — continuant à rester quiète. Il
faudra attendre les premières affiches de
propagande et les premiers meetings pour
que la population se rende véritablement
compte qu'un mois seulement la sépare
des élections fédérales.

Les positions des partis ont été définies
au cours de ce dernier week-end et l'on
peut présumer que le prochain scrutin
n'apportera pas de grands changements à
la situation actuelle.

« Entente vaudoise »
pour le Conseil des Etats

Comme nous l'avons déjà annoncé,
Vt Entente vaudoise » s'est recréée pour
l'élection des représentants vaudois au
Conseil des Etats. Les partis libéral, ra-
dical , P.A.I. et chrétien-social présente-
ront à l'électeur une liste unique. Deux
noms bien connus et populaires sur cette
liste : MM. Gabriel Despland, président
du comité d'organisation de l'Exposition
nationale, qui siège déjà à la Chambre
haute, et Louis Guisan, conseiller d'Etat
et conseiller national.

M. Louis Guisan est appelé à prendre
la place de M. Frédéric Fauquex qui vit
actuellement sa dernière année de politi-
que active à la présidence du Conseil des
Etats. Cette brillante personnalité vaudoi-
se, qui a Joué un rôle éminent aussi bien
dans le canton que sur le plan fédéral
où il s'est acquis le respect et l'amitié
de ses collègues confédérés, a décidé de
se retirer. Le parti libéral vaudois, qui
lui doit beaucoup, M. Frédéric Fauquex
l'ayant présidé durant de longues années,
a réservé, lors de son dernier congrès,
une véritable ovation à cet homme poli-
tique, qui ne s'est Jamais entièrement dé-
taché de la terre.

Pour combattre ces deux candidats des
partis radical et libéral , les socialistes
présenteront la candidature de M. René
Villaxd, président du Conseil d'Etat vau-
dois. Les chances du candidat de la gau-
che sont pratiquement inexistantes ; il
s'agit avant tout pour les socialistes de
faire acte de présence et de livrer un
baroud d'honneur.

Pour cette élection , les citoyennes pour-
ront glisser leur liste dans l'urne. Leur
devoir s'arrêtera là , l'élection des conseil-
lers nationaux ne leur étant pas encore
ouverte. Leur plaisir, lui aussi, s'arrête-
ra là , les citoyens n'ayant pas encore pris
l'habitude d'emmener leur femme au ca-
fé du coin une fols remplis les devoirs
civiques.

88 candidats pour 16 sièges
Le canton de Vaud dispose de 16 sièges

au Conseil national qui se répartissent
ainsi : libéraux 2, radicaux 6, socialistes
5, P.A.I. 1, popistes 1, chrétiens-sociaux

Tous les partis ont déposé une liste de
16 noms, sauf les chrétiens-sociaux qui

se contentent, comme à l'accoutumée,
d'offrir huit candidats à leurs électeurs.
Au total, nous avons donc 88 candidats
pour 16 sièges.

Sur les 16 conseillers nationaux sortants
15 se représentent : M. Louis Guisan,
comme nous l'avons dit, change de cham-
bre ; en outre, deux conseillers socialistes
se désistent : il s'agit de MM. Alix Jac-
card, syndic de Sainte-Croix, et Henri
Monfrini, avocat à Ecublens, qui est appe-
lé à de hautes fonctions internationales.

Si les socialistes vaudois perdent deux
têtes de valeur, ils en récupèrent une au-
tre, si l'on peut dire, qui attirera des
nombreux suffrages. Il s'agit de M. Pier-
re Graber, conseiller d'Etat, qui a dû cé-
der son siège à la chambre basse lors-
qu'il fut appelé au département des fi-
nances du gouvernement vaudois, deux de
ses membres seulement ayant le droit de
siège au Conseil national. Le droit d'an-
cienneté avait alors été favorable à MM.
Louis Guisan et Charles Sollberger. Cette
année, il ne risque pas de se produire des
Incompatibilités pouvant perturber le
choix des électeurs.

Les quatre partis bourgeois (libéral, ra-
dical, chrétien-social et P.A.I.) ont déci-
dé d'apparenter leurs listes pour cette
élection fédérale. Ils pourront donc se
partager les « restes » ce qui peut leur
valoir de gagner un siège de justesse.

Aucun arrangement électoral n'a été
conclu entre les partis de gauche, malgré
un appel du pied lancé il y a quelques
semaines. Si le P.O.P. conserve son seul
et unique siège, un nouveau duel s'enga-
gera entre le Dr. Forel , conseiller sortant ,
et M. André Muret , qui avait été battu
aux dernières élections. G. N.

88 candidats briguent 16 sièges
dans le canton de Vaud

La situation est grave
à l'Université de Zurich

A cause de l'insuffisance des locaux et la pénurie de
professeurs, il a fallu limiter le nombre des immatriculations

De notre correspondant de Zurich t
A l'Université de Zurich , l'insuffi-

sance des locaux et la pénurie régnant
dans le personnel enseignant semblent
exiger, du moins pour le moment,
des mesures draconiennes ; il s'agirait
notamment de la limitation du nom-
bre d'immatriculations , ce qui a pro-
voqué au Grand, conseil l'interpellation
suivante présentée par un député chré-
tien-social : c Au Dies academicus du
29 avril a. c, le recteur de l'Université
de Zurich a annoncé pour le semestre
d'hiver 1963 -1964 le Numerus clausus
également pour les étudiants d'origine
suisse. La limitation du nombre d'im-
matriculations serait une grave atteinte
portée au libre choix de la profession
et de la haute école, et de nombreux
bacheliers se trouveraient en automne
placés devant un problème insoluble.
Le Conseil d'Etat estime-t-il que l'ap-
plication du Numerus clausus se jus-
tifie au point de vue juridique ? Est-il
în mesure d'entl'eprendre des mesures
immédiates destinées à mettre fin à
la situation ayant obligé les autorités
à envisager l'introduction du Numerus
clausus pour les étudiants suisses » ?

Réponse du gouvernement
Le porte-parole du gouvernement a

répondu en substance ce qui suit. Ce
qui provoquerait l'application éventuel-
le du Numerus clausus à l'Université
de Zurich, c'est l'accroissement extra-
ordinaire du nombre d'étudiants , cet
accroissement ayant dépassé toutes les
prévisions. A la suite des premières
années d'après - guerre , les étudiants
furent au nombre de 3000 environ ,
vers 1955, ce nombre recula à 2500,
pour s'exprimer par 32S5 en 1960-1961,
atteindre 3408 pendant le semestre
d'été de 1961 et 4406 au cours du se-
mestre d'hiver 1962 - 1963. Pour le se-
mestre d'été tirant à sa fin , 4528
étudiants se sont fait immatriculer ;
de toute façon , il faut s'attendre à
voir cette évolution persister, la de-
mande de collaborateurs s'étant formés
à l'université n 'étant pas précisément
sur la point de s'atténuer.

Des cours à double
Un certain nombre de mesures ont

été prises pour remédier à la situation.
Autant que faire se pouvait , le nombre
de places disponibles dans les audi-
toires et les laboratoires a été aug-
menté, ce qui n'était pas chose facile ,
parce qu'il n 'est pas possible de dé-
passer certaines limites. Dans certains
cas, des cours se « font à double »,
le nombre des professeurs ayant été
augmenté en conséquence notamment

par l'engagement do maîtres surnumé»
raires . Les heures d'ouverture des sé-
minaires se sont accrues de manière
à permettre d'en profiter à autant
d'étudiants que possible.

Quoi qu'il en soit, et malgré la
meilleure bonne volonté, il a fallu
endiguer l'arrivée d'étudiants étrangers
venus chez nous parce que les uni-
versités de leurs propres pays sont
encombrées et incapables d'accueillir
tout le monde. Parmi les 4528 étu-
diants dont il fut question tantôt,
913 sont des étrangers , soit environ
20 %¦ Quoi qu'il en soit , le Conseil
d'Etat continuera à faire de son mieux
pour que le Numerus clausus ne soit
pas appliqué aux étudiants suisses, il
s'efforcera entre autres de faire en
sorte que les citoyens zuricois et tous
les compatriotes domiciliés dans le
canton ne soient l'objet d'aucune res-
triction. Dans ces circonstances, il est
inutile de discuter la question de sa-
voir si oui ou non le Numerus clausus
est admissible au point de vue juri-
dique. A noter qu'il n'existe aucune
disposition obligeant l'Université de
Zurich à accueillir sans plus les étu-
diants étrangers et ceux d'autres can-
tons. Le porte-parole du gouvernement
insiste en terminant sur le fait qu'il
s'agit d,e mesures de nécessité , dictées
par la situation actuelle ; celle-ci ne
s'améliorera qu'après que les nouveaux
bâtiments universitaires prévus seront
prêts à être occupés. En tout état
de cause, le recrutement des profes-
seurs est un problème infiniment plus
diffici le que celui concernant les lo-
caux.

Après ces explications , l'interpellateur
se déclare satisfait... ce qui n'arrive
pas toujours !

J. Ld.

RESPECTEZ LA PRESELECTION !
Une nouvelle campagne d'éducation routière en Suisse

Au couins de ces prochaiiinis joain s,
une nouvelle oannipagme d'éduioaitiioo
routière sera organisée suir 'teirriltoii-
re suisse, sous le patronage de la
Co'nfôren'ce suisse de séeumiité powr
la circxiiiaition routière. De grandis
painune aux rouiges attireront l'atten-
tion des usagers de la route sur l'or-
dre de piréséleotion, un des prdimci-
pes fondaniienitaïuK du 'nouveau
code de la route.. La police partici-
ciipera actitveanieTiit à la oaimtpaigne —
dams toute la mesure de ses poOTi-
billiités — en sorveiillliainit le compor-
tement de tous les condootauiris
aux points où les règles de la pré-
sélection doivent être observées.

Dès que le projet du nouveau
code de la route a été connu, on a
cherché à appliquer peu à peu lies
règles de la présélection qui doivent
assurer une plus grandie fkiliidiité

d'e la oirculiaition, mais souvent lies
règles niouveilies ont été mal com-
pnises et pair conséquent mial ap-
pliquées. Il est donic utile d'y reve-
nir et de faire un effort pour mieux
comprendre ces règles si utiles.

Présélection :
• Celui qui veut obliquer à droite
serrera lie bord droit de la chaus-
sée ; celui qui veut obliquer à
gauche se tiendra près de l'axe de
la route, en faisant attention aux
usagers de lia rotule qui vien.nienit
en sens inverse, ainsi qu'aux véhi-
cules qui Ue suirvemit. Avant de faire
sa présiédectiion . tout conducteur
manifestera à temps son inten-
tion au moyen des signes com-
venitiionineills.
• On fait lia présélection chaque
fol» qu'on odblliique, même ailleurs

qu'aux intersections — par exemple
pour entrer diams un garage — et,
dams la mesure du possible, sur les
rouîtes ' étroites.
• Ixwsqiu'il fait sa préséliection pour
obliquer à gauche, le conducteur
ne doit pas utiliser la partie de
la chaussée réservée aux véhicules
vena nt en sens inverse. Toutefois,
sur ies routes à trois voies, mar-
quées ou mon, il peut utiliser la
voie centrale en prenant les précau-
tions nécessaires.
• Lorscru'aucun tramway ne s'ap-
proche, le conducteur qui oblique à
gauche peut s'euigaiger sur les raills
pour faire sa présélection.

Changement de voie :
• Au cours d'unie présélection, le
chaingement de voies est toujours
une manœuvre indésirable. 11 ne
peut se faire qu'en cas de nécessité
et en prenant les plus grandes
précautions.
• En principe, on ne passera d'unie
voie à l'autre qu'en faisant distinc-
tement le signe nécessaire et en
faisant attention aux véhicules qui
suivent sur l'autre voie et qui bé-
néfieient de la priorité. Les vélïi-
cuiles rouHamit sur la même voie ne

' doivent pas être gênés.
• Sur les tronçons qui servent à la
présélection , il est interdit de chain-
ger de voie pour faire un dépas-
sement.
• 11 est interdit de sortir du cou-
loir marquié par des lignes iïwio-
terrompues.

« Chaque année mon budget
chauffage me crispait les nerfs.
Pour en finir avec ces dépen-
ses exagérées, je me suis dé-
cidé à installer une Couvi-
noise. Ce poêle à mazout est
étonnant. Même en le réglant
sur 1 ou, par grande bise, sur
2, il fait bon chez moi. Je
n'en crois pas mes yeux !
Quelle économie ! »

Monsieur Jean Radin
nous dit :

BERNE (ATS). — Aussitôt après la
catastrophe de Skoplje, le Conseil fédé-
ral avait mis à la disposition de la Croix-
Rouge suisse un premier montant de 50
mille fr. pour la fourniture de secours
d'urgence aux sinistrés . Il vient mainte-
nant de promettre l'octroi d'une deuxième
contribution de 150,000 francs.

Une somme globale de 1,050,000 fr. a
été ainsi confiée à notre institution au
bénéfice des habitants de la ville de
Skoplje. D'entente avec la Croix-Rouge
yougosalve, le comité central de la Croix-
Rouge suisse a décidé d'Installer à Skop-
lje dix maisons en bois de très bonne
qualité, qui pourront être habitées pen-
dant 20 à 30 ans, soit pendant le laps
de temps qui sera, estime-t-on, nécessai-
re nom- reconstruire la ville détruite. Ces
maisons préfabriquées, de provenance suis-
se, comporteront au total 40 logements de
chacun deux pièces, cuisine et salle d'eau.
Des spécialistes suisses se rendront sur
les lieux au début d'octobre pour y ins-
taller et y aménager ces maisons dont
le coût, y compris les frais de transport,
s'élèvera au total à 800 ,00 francs.

Une décision concernant l'utilisation des
fonds encore disponibles , sera prise par
les organes centraux de la Croix-Rouge
suisse au début du mois prochain et
cette dernière remercie chaleureusement
tous les généreux donateurs qui ont par-
ticipé à son action d~ ssenurs en faveur
de Skoplje.

La Suisse offre à Skoplje
dix maisons préfabriquées
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UML^^ -̂J^̂  Les producteurs de lail
demandent des mesures tendant à combler

le retard du revenu agricole
BERNE. — Le comité central de

l'Union centrai* des producteurs suis-
ses de lait s'est réuni à Berne sous
la présidence die M. O. Hess, conseil-
ler nationall (Roggwil TG) et a pris
connaissance du rapport dm secu-étariat
dies paysans suisses sur les coûts et
les rendements de tfagrioultuire. Il res-
sort de oe rapport que les efforts des
autorités en vue de stabiliser la situa-
tion économi que sont j j -stés pratique-
ment sans résultat, en dehors , de
l'aigricuiltare. Les coûts ont con tinué
d'augmenter. Cette augmentation , ain-
si que les pertes causées pair le mau-
vais temps de l'été dernier, ont en-
traîné une sensible diminution du
revenu paysan. En moyenne des exploi-
tations comptables oolabrôlées, le reve-
nu du travail agricole est resté de 6%
à 1% inférieur à la rétribution équi-
table.

Comme le produit de la vente du
lait exerce une influence déterminante
sur le revenu paysan , le comité cen-
tral dte l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait s'est vu contraint
de revoir la question du prix du. liait.
Après um exaimem approfondi , il en

est arrivé à la conclu sion que, dans
les circonstances actuelles, il nie pou-
vait plus être demandé à l'agriculture
d'accepter um tel retard de revenu.
Le comité centrai] a ainsi décidé, en
accord avec l'Union suisse des paysans,
de demander , dams une -requête aiu
Comseiil fédéral , à côté d'autres me-
sures appropriées, une augmentation
du prix de base diu lait de trois cen-
times dès ie 1er novembre 19153.

Là où, pour des raisons de con-
joncture ou die politique de vente, M
faudra éviter de reporter oetite augmen-
tation sur le ooiusommateuir , on dievira
faire appel aux ressources de la Com-
fédiéraition.

Gela suppose cependant une modi-
fication de l'arrêté sur l'économie
laitière 1962 , modificat i on déjà de-
mandée antérieurement. Enfin , l'Union
centrale continue d'espérer , que le
Conseil fédérai, en collaboration avec
les orgaoisations de faîte de notre
économie, parviendra à fireineir l'aug-
mentation des frais, dont les effets
néfastes rendent illusoires tous les ef-
forts de l'apiculture.

bassin 4 / \ 5 43 21

la batterie de cuisine .. s«er inox s^e tout BFIlILO D
ARMES et I
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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A vendre
1 moulin à café com-

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

1 moulin à café « Zell-
weger » ;

1 balance automatique
16 kg ;

1 balance électrique
< Wistof t » ;

1 étagère vitrine, pla-
teaux verre.

Tél. (039) 817 92.

1 ̂ S ŜttH B̂r7 E^MBfflff^  ̂ nHfm^niiin ''nii -as»
I S_B___^_r^Ça PiP^^*^flMB_ 'iïïïlViTHH S
¦ ,~ >̂ 4̂H_î_____ rr7 Tr mwtT  ̂ —ÉiffMfTn 'MH' llVilfflffl
I nEit! *̂ B^̂ i-ii8̂  IKli'iSJJtrtai



I 30 ANS]
AVANTAGEUX ! Ut

meuples

BUREAU très pratique, bois clair, inté-
rieur avec tiroirs et rayonnage, 1 tirette _A M JFJ
en bakélite pour plumier M ffjL ̂% m '

"'-I
Seulement Fr. A !¦ w ¦

La maison du grand choix

meubles I
iïïrafral

N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05

Avant-garde de saison
¦ Iki. ; ' :¦ ; . j  =î S ;

Complet twist
Pure laine peig née IDvi " iwWi "

Dernières nouveautés

Mcanieaux d'hiver

fr "r es - ii4 -Unis et a carreaux Uvi **"¦¦

Manteaux de pluie
Popeline à partir de A*
Teintes et f açons mode Ov»"

Vêtements MO INE
Magasin et atelier

GRAND RUE PESEUX

On cherche à acheter,
d'occasion, mais en bon
état,

ÉTAGÈRE A LIVRES
ou bibliothèque

1 TABLE
POUR MACHINE

A ÉCRIRE
1 ENREGISTREUR
1 VÉLO D'HOMME
Adresser offres écrites

à GM 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

_____Q_______9____________________B__HBH3HEEu ^nlHnKwiuMB__^̂ uHiQ

TERMINAGES
sont demandés pour atelier d'horlogerie,
bien organisé. Qualité : contrôle F. II. Pré-
férence : petits calibres 11 % automatiques.

Adresser offres écrites à B. H. 3556 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

COMMERCE
\JmW ï M i  L!L1\ I L_

SPÉCIALISÉ
situé au centre des
affaires

Paiement comptant

Adresser offres détail-
lées sous chiffres
AS 7753 G., Annonces
Suisses S.A., Genève

Tabacs-Journaux
magasin

spécialisé
i remettre à Montreux,
ivec très joli apparte-
ment de 4 chambres et
oains, vue et soleil. Re-
cettes 50,000 fr., loyer
285 fr., magasin ct ap-
partement entièrement
:énovés, bail 10 ans, prix
22 ,000 fr. plus 13,000 -
15,000 francs en mar-
chandises . Agence Paul
-ordey, Place du Grand-
3aint-Jean 1, Lausanne,
rél. 22 40 06.
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La famille de

Monsieur André BOREL I
| remercie tous ceux qui , par leur présence, j
S leurs envois de fleurs et leurs messages M
j  d'amitié, ont pris part à leur grand deuil, i
j Neuchâtel, septembre 1963.

^mmmmmmmiu^&s^^^nmimssm̂ ^^^m
Madame Werner OERTLE et ses enfants, §3

] Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERRATONE, S ;

I remercienlt tous ceux qui, par leur présence, S
1 leurs envois de fleurs et leurs messages ra
I d'amitié, ont pris part à leur grand deuil. |

Neuchâtel, septembre 1963.

Dr Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Dr Alî. C. Matthey
DE RETOUR

Etude de la ville cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, pour son service j
de gérances,

apprenti (e) de bureau j
Faire offres manuscrites sous chiffres j

M. T. 3568 au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de 1er ordre, de
la ville , cherche

apprentie
coiffeuse i

pour le printemps 1964 ; ,'
pourrait commencer plus '
tôt. Adresser offres écri- '
tes sous chiffres CI 3557 ]
au bureau de la Feuille :
d'avis. (

A P P R E N T I  (1J
d'administration est cherché (e) par bureau
de la place pour ile printemps 1964.
Adresser offres détaillées par écrit à case
postale 408, Neuchâtel 1.

A REMETTRE I
cinéma 200 places, région industrielle en Va- I
lais, avec appartement de 4 pièces ; long I
bail, location modeste.

Demandé : 85,000 fr. |
Immobilière et Commerciale, Auvernier.
Tél. (038) 8 41 84. |

Fête
des vendanges
Jeune dame présentant

bien chercha

emploi
les 5 et 6 octobre.

Faire offres à case
postale 697, Neuchâtel 1.

Orchestre
Fort batterlste-guitare

électrique, désire Jouer
avec bon orchestre ama-
teur. Sonorisation Echo k
disposition.

Adresser offres écrites
& 279 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
travaux de bnrean
à exécuter à domicile. -
¦Tél. 8 34 19.

Etudiante
cherche emploi , libre le
samedi après-midi.

Tél. 5 29 28.

Horloger-
rhabilleur

et

régleur-
retoucheur

diplômé d'une école
d'horlogerie cherche place

Adresser offres écrites
à HN 3562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche gain accessoire comme

dépositaire
d'un produit ou d'un appareil. Dispose de lo-
caux et d'une voiture. Vente directe au domi-
cile des particuliers exclue. Adresser offres
écrites à 279-297 au bureau de la Feuille
d'avis.

Diplômé de l'Ecole de commerce de Neuchâtel',
19 ans et Vt, cherche place

d employé de commerce
pour première pratique à Neuchâtel, de préférence
vente, correspondance. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à TZ 3574, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fiile de 17 ans
parlant déjà le français, ayant terminé son
apprentissage ménager, cherche place dans fa-
mille, magasin ou pour la réception. Désire suivre
les cours l'après-midi. Entrée Immédiate ou date
à convenir. — Faire offres à Mme Lydla Berger ,
Slgnau (Emmental). Tél. 035-7 1136.

Jeune

serrurier de construction
suisse allemand, cherche place pour entrée Immé-
diate. — Faire offres sous chiffres OFA 7571 B,
à Orell Fussll - Annonces S.A., Langenthal.

Jeune fille allemande
de 18 aus, cherche pla-
ce comme aide-ménagère
Entrée possible dès le
début d'octobre. Adresser
offres écrites à 279 -
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un
pressoir

d'occasion, de 50 & 800
litres. — S'adresser & Ju-
les Bonvin, maréchal,
Slerre. Tél. (027) S 12 96.

Noua tavltona tom-
tadXLmmxut Ira pemm-
DM répondant i clos

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindra de
corttflcato «a autres
documenta

ORIGINAUX
k leur» attue*. Noms
ne prenons Aucune
reepanaftbUitbé «n cns
de peut» ou de dété-
rioration die ecmM»-
bki objets.

Feuille d'avis
de Neuchûtel

On cherche k acheter

poussette
(landau) en bon état. -
Tél. 9 69 59 aux heures
des repas.

18 1  
roui ares dea

meubles à vendre
retenex cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 6 26 33

|_____n____B_____________ .

On achèterait une
poussette

et une chaise d'enfant. -
Mme François Rubin,
Sous-les-Vignes 5, Saint-
Blalse.
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2, rua des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

kàÂÀA
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Rue du Tunnel 15

Sont caution de
Fr. 300. - 4 2500. -
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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adi rer

Moteur «Sierra» de 48 CV-vilebrequin à 5 paliers -4 vitesses -125 km/h! Des accélé-
rations qui dénotent sa race! Excellente grirnpeuse! Freins à disque sur les 4 roues! Une
exclusivité mondiale pour des voitures de cette classe ! Sécurité parfaite dans les vira-
ges! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau! Pas d'antigel! 5 places très conforta-
bles! Climatisation de grande classe ! 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants» sur
chacune des portes arrière ! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages d'une contenance
de 240+60 litres!
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RI Jl I 1 IT RENAULT (SUISSE) SA /°\
Lill 111- ' ' I Genève / Regensdorf ZH V™'/
i SU Fa S I i Renseignements auprès des 250 agents \V/Ëalfli lwLI Renault en Suisse V



A PROPOS DE LA
REMARQUABLE EXPOSITION
DU PALAIS DES DOGES
A VENISE

La ville de Venise a organise
cet été, au palais des Doges, une
grande exposition Carpaccio. On
ne saurait assez souligner l'inté-
rêt vraiment exceptionnel de ce
genre d'expositions où l'on trou-
ve réunies, pour une fois peut-
être en un siècle, une quantité
d'œuvres dispersées dans diffé-
rents pays et dans un grand
nombre de musées et de collec-
tions diverses.

Les gondoles et gondoliers de la
« Légende de la croix » (détail)

La « Rencontre des fiances et leur départ » (détail )

Rappelons qu il y a deux ans, à
Mantoue , s'est tenue l'exposition
Mantegna , et dan s les années cin-
quante à soixante , à Venise, ont eu
lieu les expositions Giorgione et
Giovanni Beilini , pour ne citer que
quelques-unes des plus importantes.
Bien entendu, aujourd'hui, le livre
d'art n ous donne de ces grands
peintres une connaissance précise
et globale, mais jamais la reproduc-
tion ne vaut tout à fait l'œuvre ori-
ginale , même si cette œuvre au
cours des siècles a été retouchée,
rafraîchie et restaurée, si bien
qu 'en certains cas c'est par l'imagi-
nation plus que par la vue qu 'il faut
essayer de se représenter l'œuvre
telle qu 'elle est sortie du cerveau et
des mains de l'artiste.
Au palais des Doges, les conditions
d'exposition sont idéales. On a dres-
sé des cloisons qui divisent les
grandes salles du palais en locaux de
dimension appropriée , de sorte que
chaque œuvre, placée à une distan-
ce convenable de sa voisine , se
trouve parfaitement bien mise en
valeur , sans qu 'il n 'y ait ni vide ni
surcharge. L'éclairage est partout
artificiel, ce qui n 'est nullement
déplaisant , car chaque œuvre reçoit
la lumière qui lui convient , sous
l'angle le mieux choisi , et elle res-
plendit ainsi en quelque sort e de sa
propre lumière.
En outre, pour les tableaux qui
n 'ont pu faire le voyage de Venise ,
comme la Fuite en Egypte  du mu-
sée de Washington ou la Méditation
sur la passion du Chris t du Metro-
polita n muséum of art de New-
York , on a disposé des clichés co-
lorés en transparence , avec éclai-
rage par derrière, ce qui intensifie
sans le durcir ni le fausser l'éclat
naturel de la couleur et permet une
vue très précise du détail. D'autre
part , dans les locaux de l'exposi-
tion , de puissants ventilateurs re-
nouvellent rapidement et efficace-
ment l'air , et en apportant de l'oxy-
gène au visiteur lui évitent cette
impression d'accablement que l'on
ressent invariablement au bout d'une
heiire ou deu x dans un musée comme
le Louvre. Je m'imaginais jusqu 'ici
que cet accablement provenait de
l'accumulation des chefs-d'œuvre,
dont le poids dépassait les capacités
d'absorption de la sensibilité hu-
maine.  Je me trompais. Jamais les
chefs-d'œuvre ne fatiguent ; il faut
seulement être en bonne condition
physique et psychique pour leur fai-
re accueil.
Sans entrer ici dans le détail , je
veux essayer de situer rapidement
Carpaccio dans son époque , puis de
dire ce qui , dans son art , me paraît
être le plus remarquable. En réali-
té, Carpaccio est à un carrefour , et
il est lui-même un carrefour. L'in-
fluence sur lui de Giovanni Beili-
ni est évidente, celle aussi des maî-
tres f lamands  ; il y a en lui un
grand peintre de la Renaissance,
riche d'ém otion et de sensibilité ,
mais aussi un miniaturiste attardé ,
qui peint d'exquises vignettes et se
plaît à raconter des « histoires »,
savoureuses et naïves, l'histoire de
sainte Ursule, saint Georges tuant
le dragon , un miracl e de saint  Jé-
rôme.
Ici nous nous heurtons à une cer-
taine ambiguï té  qui est celle d'un
peu tous les grands peintres véni-
tiens. Tl est hors de doute qu'à
l'origine le génie de Venise comme
celui de Florence était profondé-
ment  religieux ; une œuvre comme
la Pala d'Oro , à la basili que de
Saint-Marc , l ' indique éloquemment.
Au cours du XVe siècle la signifi -
cation religieuse s'efface et se di-
lue, toutefois sa'ns se perdre.
C'est ce mélange de hauteur rayon-
nante, prestigieuse, toujours infini-
ment pudi que , et de grâce profane ,

« Saint Jérôme dans sa cellule » (détail )

mélancolique et parfois même légè-
rement équivoque , qui donne tant
de charme et d'attrait à certaines
madones de Giovanni Beilini. Chez
Giorgione, le charme se fait pure-
ment esthétique, mais la laïcisation
profite , si je puis dire , au maxi-
mum à la qualité de l'œuvre. Tout
ce qui était hauteur et transcen-
dance devient chez lui chaleur et
tendresse, la vision se fait si riche
et si pleine qu 'on ne sent plus ni
l'intention ni l'effort. L'œuvre tout
entière se mue en un divin enchan-

Le « Rêve de sainte Ursule » (détail)

tement. Aussi Giorgione est-il in-
contestablement le moment le plus
exquis et le plus parfait de la pein-
ture vénitienne.
Après lui, l'art s'élargit, s'amplifie,
acquiert puissance et prestige, mais
ce qui est gagné en surface va être
perdu en profondeur. Tintoret est
bien , si l'on veut, un très grand
peintre, mais chacune de ses œu-
vres n 'est guère à sa manière qu 'un
magnifique et gigantesque morceau
de virtuosité, qui éblouit sans émou-
voir. Quant à l'art du Titien , il est
d'un niveau incontestablement très
élevé, mais si le charme agit à
plein , tant par la composition que
par la couleur, toutes deux d'un
extraordinaire raffinement , ce
charme s'exerce sur l'œil et sur
l'esprit bien plus que sur l'âme. Si
Giorgione enchante , Titien vise à
séduire.

X X X
Ce qui étonn e un peu et irrite par-
fois légèrement, lorsqu 'on aborde
Oairpaccio, c'est la difficulté de sai-
sir le tableau dams son ensemble.
Considérons les panneaux de la
Légende de sainte Ursule ; chacun
d'eux est plus qu'un taMeau, c'etst
une suite de scènes qui s'enchaînent
les unes aux autres, si bien qu'il
est fort difficil e de tout saisir d'une

seule vue. Ici un groupe de person-
nes, là un bord de canal , là-bas la
façade d' un palais , à gauche une
scène d' embarquement , plus loin ,
au fond , un navire que l'on est en
train de gréer ou de réparer ; il y
a manifestement  trop.
Mêm e dans une œuvre pourtant  fort
bien composée comme le Rêve de
sainte Ursule , la chambre est si vas-
te, le lit à baldaquin si long et si
élevé, que plus rien ne semble re-
lier l'ange qui modestement se pré-
sente à l'extrême droite, à la tête

de sainte Ursule endormie profon -
dément à l'extrême gauche. Il y
a ici contradiction entre l'inten-
tion et l'exécution , c'est une mi-
niature agrandie aux dimensions
d'un tableau de « scuola », les per-
sonnages sont trop petits pour l'im-
mensité du lieu.
Jugée de ce point de vue, une seule
parmi ces grandes compositions me
semble être une réussite parfaite et
indiscutable ; c'est le Saint Jérôme
dans sa cellule. D'après le catalogue
de l'exposition , il s'agirait en fai t
de saint Augustin , car au fond , dans
une niche , on aperçoit la crosse et
la mitre, mais peu importe. Ici
l'espace est parfaitement bien mé-
nagé, admirablement clos et pour-
tant merveilleusement lumineux.  En
fait il y a deux sources de lumière ;
il y a celle qui, à droite , descend
obliquement de la fenêtre vers la-
quelle le saint regarde, et celle,
plus intérieure et tout e glorieuse —
elle est d' un rouge f lamboyant  —-
qui émane de la nicbe  du fond , jus-
te au centre du tableau , où se dres-
se une statuette fluette et gracile du
Christ ressuscité. L'œuvre eût peut-
être risqué d'être un peu trop so-
lennelle, mais à cet inconvénient
le peintre a paré en donnant au
saint une expression de gentillesse

candide et un peu rêveuse , et sur-
tout en posant sur le sol ce ravis-
sant canich e qui semble attendre
que le saint veu ille bien lui donner
un morceau de sucre. Dans cette
œuvre le style flamand — présence
insistante et dorée de chaque objet
posé à sa p lace comme un petit ab-
solu — et le style italien — clarté
de l'architecture , émotivité dynami-
que et d i f fuse  — fusionnent  de ma-
nière entièremen t satisfaisante pour
l'œil, pour l'âme et pour l'esprit.

X X X

Cependant , pour jouir comme il faut
d' une œuvre aussi variée et aussi
riche que celle de Carpaccio , il
convient de se laisser aller à son
plaisir en s'intéressant au détail
pour lui-même. Au caniche de saint
Augustin , si éveillé et si gracieux ,
comparons celui qui se trouve dans
la gondole de la Légende de la
croix , si coquet , si abandonné et si
mutin : deux parfaites réussites p ic-
turales. Examinons ces gondoles et
ces gondoliers , d'une grâce si élé-
gante , c'est le climat même des fê-
tes vénitiennes et de leurs sp len-
deurs.
Mais Carpaccio ne s'intéresse pas
seulement à ce qui plaît et à ce
qui réjouit , il va bien au-delà ; il y
a chez lui un sentiment de la vie
tragique et même macabre. Son
saint Georges transperce la gueule
du dragon , mais sa lance est brisée ,
et sur le sol gisent les reliefs , mor-
ceaux de cadavre s en put réfac t ion ,
des festins de la bète. Et dans le
Portrait d' un chevalier de Lugano ,
œuvre, si riante et si belle , on dis-
tingue, parm i les lapins et les oi-
seaux qui s'ébattent dans ce paradis ,
un vautour immobil is é sur sa proie ,
le bec dégoulinant de chairs san-
glantes .
Jugé superficiellement , Carpaccio
semble être un charmant  conteur
et un humoriste qui  s intéresse aux
aspects les plus p it toresques du réel.
Voici , sur les dall es de Venise, des
jeune gens pimpants qui cambrent
le torse, et à côté d'eux un nain ,
tout rondelet ; il semblerait qu 'il
n 'y ait qu 'à lui donner une  chique-
n a u d e  pour l'envoyer rouler comme
une boule. Plus loin, un petit singe
assis médite, drôlement fagoté dans
des vêtements qui ne sont pas faits
pour lui. Mais regardons mieux en-
core ces scènes de la Lé gende de
sainte Ursule. Voici un personnage
qui nous fix e d'un air tragique et
résigné. Comme la vie est dur e et
amère , semble-t-il dire. De fai t ,
parmi ces centaines de personnages ,
pas un ne rit ni ne sourit. Ils sont
tous pénétrés du sérieux profond,  la
plupart même du tragi que irréversi-
ble et insurmontable de la vie.
Voilà la not e à mon avis fonda-
mentale de Carpaccio. Elle est re-
levée, il est vrai, par une grande
humanité , beaucou p de tendresse et
une extrême douceur. Peint par lui ,
le lion de Venise est tout à fait
apprivoisé, c'est un bon chien , sé-
rieux, obéissant et philosophe. D'ail-
leurs, dans les sculptures qui ornent
les palais vénitiens , à la Cà d'Oro
par exemple, il en va de même ; le
lion se tient sur son séant comme
un caniche, souriant , t ranquil le  et
satisf a it.
Cette impression de tristesse et
d'accablement est corrigée encore
par la fermeté des édifices , par les
séductions de la perspective , par
l'éclat de la couleur , et enfin par
l'attrait des lointains. Sur la mer ,
parfois proche , le plus souvent loin -
taine, se dresse une caravelle, tou-
tes voiles dehors. Cette caravelle ,
c'est à mon sens, dans la peinture
de Garpaocdo, le symbole même de
l'espérance.

P.-L. BOREL.

La tristesse
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Station-Service ? 038 / 7 52 23
Ouvert semaine ef dimanche

James Grenacher n 'a p as augmenté !
SAINT-BLAISE Route de Berne 4
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& COLONNES A VOTRE DISPOSITION . )  J.f&sl \\
POUR UN SERVICE IMPECCABLE /WW^l/

Direction Marin, 50 m après le passage à niveau BN

+ j'y vais if» j 'y gagne
Nous ne vendons que de la

N O R M A L E  90 ¦ 92 octanes

benzine de marque S U P E R  9S . 100 «.«mes

Tous les dimanches matin, « La Suisse » vous est offerte

Sans augmentation de nos prix jusqu'à
épuisement de nos stocks

JS - - - . ¦¦¦;-•-- ¦¦¦-: ¦¦-¦¦. ¦. -, w -y .:.., ' "¦¦ ' -¦

A AU
^P « SSctdttheater »

de Berne
avec l'abonnement spécial à p rix réduit!
Les six œuvres pop ulaires 1963/64:

¦ ¦¦

Mardi, 15 octobre 1963 L3 ChSUVfi-SOUriS
Mercredi , 30 octobre 1963 opérette de Johann Strauss

Mardi , 12 novembre 1963 PygITiaiïOn
Mercredi , 27 novembre 1963 comédie de Georges Shaw

Mardi , 10 décembre 1963 1-6 BrâCOIMICr
Mercredi , 15 Janvier 1964 opéra comique de A. Lortzing

Mardi , 21 janvier 1964 GOlîtteSSe MarfZa
Mercredi , 19 février 1964 opérette de E. Kalman

Mardi , 25 février 1964 D3S MaCtil 3US ÛBT VOrStarft
Mercredi , 18 mars 1964 comédie musicale de Nestroy

Mardi, 10 mars 1964 UOH GlOVSnil l
Mercredi , 1er avril 1964 opéra de W.-A. Mozart

Voyez les affiches dans les gares et demandez les prospectus aux
bureaux de propagande de votre localité. Tous renseignements
peuvent aussi être obtenus à la caisse du « Stadttheater » Berne,
tél. 031-2 70 77 de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 45.
Bureau de propagande : A. WITTWER, voyages, Neuchâtel

Si vous aimez des meubles soignés...
modernes

traditionnels ^PH^̂ L̂ û
faites-nous confiance , nos spécialistes i -=«5_5 ____f^5v̂ 1#ri??Î^S^̂ ^
se feront un plaisir de vous conseiller. *̂Hffl|jU .miï*^£wÊv&̂ ^

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

Ameublements |§il j . , J '

STRITL BERNE 
^̂ g^̂ ^̂ ^̂ P

_ç$>__r̂  ̂Je m'intéresse à •. 

Nom et adresse exacte : 

Café-Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches an
beurre

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse. ¦ -

Administration de- ¦
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

A ujourd 'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

AWULA15
Dame anglaise (profes-
seur expérimenté) forme-
rait petit cercle de per-
sonnes désirant faire de
la conversation anglaise.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à 279-278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce a nos gros abattages, nous vous offroifs
pour cette fin de semaine, des viandes de toute
1re qualité.

RÔTI DE BŒUF
1er choix

sait

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
fortes très agréables à porter
«yiIIJjyiWWI 4.90

lii<ni"̂ <l«»i<^lL'iiififtfl!lfl Grand-Rue 5MWiiW.l'IFnrTiUB.'.sy Neuchâtel
r .- 'jja________________________K___________i_a«i_nn________________________i«^

M. BUmC-MÀYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

LA MAISON CLAIRE
Ecole de formation ménagère, rue de la Côte 40,
Neuchâtel, tél. 5 69 69

Reprise des cours du soir
de cuisine pratique

« Idées nouvelles pour le repas du soir » — début
jeudi 2 octobre 1963, à 19 heures.

_____ 
^^^^  ̂ eb&*$T.BÊ s$v§s'

ÊÊ S^^i*"-
W ftge»ce

|1 ; Gar&S\e\
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CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Nos nouvelles sp écialités maison
à la carte

• Entrecôte gros poivre

• Entrecôte « Prairie »
© Emincé de veau au curry

O Fondue Bourguignonne

• Chateaubriand (sauce béarnaise)

R A C L E T T E
_l_v _— '

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
S de votre appareil n

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

¦ OCCASIONS i
•A SIMCA Montlhéry 1961
[ivl SUNBEAM « Rapier » 1960

>B Larges facilités de paiement

I GARAGE IË3I 1
1 HUBERT PATTHEY ; , |

(( Voitures commerciales ))
( FORD ANGLIA ESC0RT 1958 )
// bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili ))
\\ 2 portes et porte arrière (f

( FORD ANGLIA ESC0RT 1956 (
f(  bleue , 6 CV, 4 places, )l
11 2 portes et porte arrière ((
Il Révisée et garantie )J

( FORD TAUNUS 17 M 1959 j
l) blanche, 9 CV, 4-5 places - combl ((
(( 2 portes et porte arrière j )

( PEUGEOT 403, i960 )
)) fourgonnette S portes, grise, \\
Il intérieur simili //

GARAGE DU LITTOR AL |
\\ J.-L.. Segessemann - Neuchâtel //
f/ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 jj
f )  Agence PEUGEOT ((
[( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 //

A 4hA vendre MB

I Fiat 1900
;"' _ .! Moteur révisé
; y\ Freina neufs
[; i Fr. 1400.—
;C';| Essais
E J sans engagement
fe'"! Facilités
y ! \  de payement
\ 'y\ Garage »• WMW

tes! Rue du Seyon S4-M
ï -'| Neuchfttel

A vendre

VW
1952, Fr. 600.— ;

Valiant
1961, 14 CV, excellent
état, 65,000 km.

Ford Falcon
i960, 13 CV, en parfait
état

Un châssis

VW
complet, avec moteur et
botte i vitesse».

Un moteur m botte à
vitesses

Fiat 1900
m révise».

Facilitée da paiement̂
échangea.
Garage Beau-Bit», O»
nier. TéL (088) 718 38.

Magnifique occasion

Ford Taunus
17 M

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

Bt A vendre VjiÉr

i Morris
Oxford

voiture d'exposl-
i I tion, modèle 1963,

I avec fort rabais,

I GARANTIE
I DE FABRIQUE l
I 12 MOIS.

I sans engagement.
I Facultés
I de paiement

! | Jusqu 'à 30 mol».
H_j Agence i M.G.,
Wm MORRIS
! J WOLSELET

I Garage R. Waser
: o| Rue du Seyon 34-38
gëj l Neuchâtel

A vendre

Lambretta
populaire

avec pare-brlae, en bon
état de marche, — Tél.
6 82 77.

Vélomoteur
Zundapp en bon état de
marche, & vendre, assu-
rance et plaque payée»
Jusqu 'à la fin de l'année.
Prix 250 fr. — S'adres-
ser à A. Berger, Fahye
129, entre 12 h 80 et
13 h 30 ou le *oir, —
Tél. 6 29 29.

Opel Capitaine
de première main à ven-
dre, 3200 fr. TéL 8 11 45.

A vendre

tapis
à l'état de neuf pour
Austin 860 ; bas prix. —
Tél. (037) 7 30 87.

VW 1961
en très bon état, à ven-
dre ; reprise d'une VW.
— Tél. 811 45.

Superbe occasion

Citroën ID 19
Export, module 1962 ,
comme neuve, prix très
intéressant, cédée de pre-
miers main, pour raison
de santé. — Tél. 8 12 07
(heures de bureau).

Opel Caravan
modèle 1960, peinture
neuve, 76,000 km. 4500
francs. — Tél . 6 45 65.

A enlever tout de suite

Opel Record
expertisée, pneus neufs,
très bon état de marche
et d'entretien, 850 fr. —
Tél. 6 45 65.

A vendre
CHALET

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

I

Nos occasions garanties I
VOLVO 122 S B18 . . modèle 1962 B
FIAT 600 D . . .  . modèle 1961 i
DAUPHINE . . . .  modèle 1961 I !
DAUPHINE . . . .  modèle 1960 I '!
FLORIDE S . . . . modèle 1962 j
FLORIDE modèle 1961 I j
MORRIS 850 . . .  . modèle 1959 I
RENAULT R 4 L . . modèle 1962 I J

Agence officielle RENAULT j \

Grands garages ROBERT i
Champ-Bougin 34-38, tél. 5 3108 fv I

RENAULT - CARAVELLE
1962 — 15,500 km

comme neuve — GARANTIE

Garages SCHENKER
' HAUTERIVE

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

190 fr.
W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Poêles à charbon
et à mazout

magnifiques occasions re-
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.

A vendre :

jumelles
mococulalres, 70 francs;
lampe à suspension, 25
francs ; 1 porte man-
teaux , 20 fr.; 1 phono-
meuble, 50 fr. — De-
mander l'adresse du No
3576 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
occasions, salle à man-
ger, chambre à coucher
grand Ut, ainsi que 2 au-
tres lits et différents
meubles. — Revendeurs
s'abstenir. Tél. 5 85 12.

A vendre

VW
1960, de luxe, toit ou-
vrant. Prix 3700 fr.

Tél. 7 71 94.

A vendre
SCOOTER

Puch 125 cm3, 1954. Bon
état, 200 fr. D. Weber,
Ecluse 1, Neuchâtel

A vendre

Peugeot 203
1959, 32,000 km, impec-
cable, 5 pneux neufs. —
Tél. (038) 7 20 24 dès
19 heures et samedi dès
13 heures.

JA A vendra ¦¦

i Lancia Aprilla
: .1 en bon état de
. -".j marche Pr. 1600.-
!"/] Essais'y\ sans engagement
i'. -J Facilités
J I de payement

*: I Garage R. Waser
| I Bue du Seyon 34-38
[• | Neuchâtel

A vendre

Peugeot 203
parfait état, bas prix. —
Tél. 8 68 74.

VW
limousine 1957-88, 80,000
km, excellent état de
marche, peinture et in-
térieur à l'état de neuf ,
2950 fr. — Tél. 6 45 65.

Fourgon

VW 1963
8000 km, prix inté-
ressant — Tél.
7 54 13. j



¦̂ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

f&ffM. Ce magnifique *â ^% J  ̂/$^%

^g STUDIO I J¥U.-
Kfg*̂  Grand choix d'autres modèles
W' à partir de Fr. 250.—

|ïi^P* Sur demande... grandes facilités 
de 

paiement.
¦J"̂  Nous reprenons vos anciens

^^. meubles 
aux 

meilleures con-
aijtfS BB ditions.

^g Ameublement NUSSBAUM
|_̂  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

rijggÉ PESEUX/NE en face du temple
_^^^ Voiture à disposition... à l'heure

^^^ 
qui 

vous 

convient

aurez essayé la BI^K&™^»^W , _ f
Ça n'a rien d'étonnant ! Cette voiture donne un brillant Fiche technique (une vraie f iche Simca !) : 7162 ch.
nouveau aux concepts «Espace» et «Confort». Vos jam- Moteur de 1,3 litres, célèbrevilebrequin àSpalier s.
tes n'en finissent pas? Vous portez chapeau? Autant Boite à 4 vitesses. Synchronisation complète sys-

éËBf o. M _______________ i JBBL __¦____ _¦ __________ _9S__h /__H_____ ^e P^^lèmes 
dans 

beaucoup de voitures, autant de tème Porsche. Nouvelle suspension génia le. Coff re Prix
BL"8 I 8__TBH& SHB MQ»:i H ®"3§ DH | ¦ Plaisirs dans la Simca 1300. Car elle a la meilleure de 400 litres, essuie-glaces à 2 vitesses (GL) , double exceptionnellement
^«fc l-l ' ' " i i ' -" ¦ 'a m «S IÉ C l .w  ^ i § habitabilité des voitures de sa classe. 4porfces s'ouvrant avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données
BOB H : .-'i : j a E§̂ B £_¦ H 1___9 «L0 SUS à 90°' 30 cni de Jeu Pour les genoux. Vous hésitez techniques suff isent-elles pour apprécier la avantageux
^  ̂m m m m ̂ ^ ̂  ̂ ¦ ^F ̂ ^F ^  ̂ encore?Apportez votrecentimètre en venant l'essayer! Simca 1300? Non: il f aut la voir, l'essayer. 7995 Fr.

*̂111 ça cest simca ^B̂
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier: Garage Ed. Gonrard , tel (038) 9 14 71
Auvernier: Garage du Port, tel. (038) 8 2207 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24

* 
1

Pierrot peut s'ébattre librement, se router dans l'herbe, grimper aux arbres à sa fantaisie
car il porte des habits PKZ. PKZ fait des vêtements solides pour des garçons solides.
PKZ choisit les tissus les plus durables et les plus résistants, les tissus qui conviennent
aux enfants terribles. Manteau reporter «Alaska» dès Fr.69.-. Pantalon velours côtelé quasi
inUSaDie OeS rT. d**. pKZN«U(*iateI,RueduSeyon2 Nosma gastnssontfermés t elundl

ff - - ' • ' ¦ ; 1 m, » fj

' -^Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^p * _£jaP - llSSl&i

?̂ |_. __B? *' '<=. '̂"£i__K &_¦___¦

'" >*i :* ¦Ié§> ' _¦ _ _____________P î
î_ _̂________________ l - ''̂ S "̂"": ;̂ ________H^^^^ *̂Sn _̂____S£» ?̂Ë _̂ _̂3_ _̂____________ ^ '̂ : i? ¦'¦jytfaj... - ^ B̂t**f^&|BB| -|

\ ~ ¦¦̂ B̂&ùS^̂ â̂fiE Ŝ,;V ' Ŝntv ŵ* &§_¦!__. ": ' ; ' -"' '.;Ç'~ 3̂Si^Hj . :î jt|w___S_B___uH ¦̂ 'By '̂ l _̂____H___ _̂P^^

^ Ĥ E î^HB iB|- '̂ ^^ L̂ WSBaB ^mWvkX. UraH&fimS^^H HaBro^^ ŵESMaB ___Hu» q_______H_n_

PKZ Neuchâtel, rue du Seyon 2

, lBL^ ĤK_^&  ̂Vffttflj J & B j m m mi

Es WÊ £*§

TRIE - LETTRES __^̂ -̂----!
^̂ _

Sion - Zurich fe *̂*4***"*"'̂

Egalement en vente chez les
«péciollite» d» le brancha

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



MANQUANT
D 'HARMONIE

Ces notes , prises au cours d' un
voyage au printemp s 1963, ne pré-
tendent pas cerner le problème de
la mentalité japonaise . Il ne s'agit
que d'impressions fortes et immé-
diates (mon voyage au Japon n'a
duré que onze jours), que j' espère
bien avoir l'oocasion de confron-
ter à des études approfondies.

Mais , teilles quelles, ces notes
peuvent , peut-être un tant soit peu
contribuer à éclaircir le mystère
de ce que nous nommions l'esprit
asiatique.

La vie japonaise nous apparaît
comme manquant d'harmonie, par-
tagée entre le modernisme et la
tradition . Mais pour aussi extrê-
mes que soient les contrastes dans
sa manièr e de vivre , le Japonais
parait s'y être parfaitement adapté.
On ne constate chez lui ni con-
fli t, ni ambivalence. La raison ? Le
Japonais construit sia vie en com-
partiments étanohes. Dt pour cha-
que compartiment il y .a dies règles,
des convenances à respecter.

Des croyances ;. &
toujours vivantes

Des règles qui s'étendent même
à l'au-delà! Ainsi , il ne convient
pas de mourir avant ses parents.
Qu 'il s'agisse d'un petit enfant ou
d'un adulte, celui qui meurt avant
ses parents doit être puni. Selon
la croyance, il va donc en enfer ,
condamné à entasser des cailloux.
Mais , comme pour toutes les rè-
gles • japonaises , il y a moyen de
s'arranger , de contourner ! Le
bodhlsattwa Gizo , «un saint très
gentil », descend aux enfers aider
les condamnés et les sauver. Les

Statues en l'honneur de Gizo.

parents, pour remercier Gizo , lui
érigent une statu e qu 'ils habillent;
au pied du monument pour , à
leur tou r, aider l'enfant condamné ,
ils entassent des cailloux. Ces sta-
tues en l'honneur de Gizo sont nom-
breuses et leurs habits sont toujours
propres. Pour le Japonais ces
croyances sont toujours vivantes. . ,

Les Japonais ne se considèrent
p o u r t a n t  pas comme un peuple re-
ligieux . 11 y a 53,5 million s de
bouddhis tes  et 661 ,5 millions de
shintoïstes, chiffre qui dépasse
celui de la populat ion entière , cer-
t a in s  Japona is  appar t enan t  aux
deux religions. Mais la religion ne
joue guère de rôl e dans la _ vie
morale japonaise . Le Japonais a
une  morale sociale; il n'a pas la
not ion du péché dans le sens occi-
d e n t a l  de transgression de la loi
divine.  La loi est temporelle et

basée sur les commandements
de l'autorité sociale.

L'empereur , descendant des
dieux , a perdu beaucoup de son
importance. Le pays est dirigé par
deux Chambres (250 libéraux-démo-
crates, 180 socialistes, trois com-
munistes et quelques divers) . Mais
le système féodal milita ire est en-
core le plus proche du peuple
japonais .

L'autorité ne se discute pas
L'autorité , bonne ou mauvaise , ne

se discute pas. Si le soldat japonais
reçoit l'ordre de torturer un pri-

En promenade

sonnier ou un camarade , il le fera
sans hésitation et sans remords.
Rendu à la vie civil e, il redevien-
dra l'homme le plus doux.

L'autorité est si peu mise en
question que même les malades men-
taux se soumettent aux règl es, par
une espèce de conditionnement.
Dans les cliniques , il n 'y a pas de
barreaux aux fenêtres et les murs
peuvent être en pap ier ou en d'au-
tres matériaux légers. Le malade
mental n 'est pas gardé en cellule.
Ses accès d'agressivité ne se tour-
n eront que contre lui-même. S'il est
constamment sons surveillance, c'est
pour l'empêcher de se donner la
mort.

Le suicide est en effet parfaitement
admis dans les moeurs japon aises.
Chaque année, environ 5000 jeunes
gens se donnent la mort parce que
refusés à l' examen d'admission de
l'université (examen si difficile que
80 à 90% des candidats sont reca-
lés). La vieille coutume du hara-
kiri subsiste encore...

L'éducation des enfants
Le sens de l 'honneur - et de la

honte est resté très aigu chez le
Japonais . L'éducation des enfants
est basée sur cette notion . Les en-
fants , aimés, cajolés , jamais gron-
dés , frappent par leur humeur éga-
le. Ils sont tranquilles, disciplinés
mais joyeux. Et pour eux, .comme
pour leurs parents, la première rè-

gle semble être: «ne jamais se com-
porter de façon inhab ituelle».

Le Japonais veut se maîtriser
mais il veut aussi maîtriser l'a na-
ture. L'angoisse causée par les éiruip-
tions volcaniques et les secousses
sismiques est sans doute la force
qui le pousse à créer des jardins
miniatures , des arbres rabougris. Un
Européen est navré de voir dans
les parcs d'immenses cerisiers dont
chaque branche est attachée à un
tuteur pour garder juste la «bonne»
inclinaison. L'arbre disparaît sous
l'amas de planchettes et ressemble
à un échafaudage.'

''̂ ¦¦«¦¦¦ ¦¦¦UMHî BM

Au Japon , on libère tour à tour
son «âme douce » et son «âme gros-
sière». Des légendes féroces ou char-
mantes alternent. Ainsi, le 7 juillet,
le Japon célèbre la fête natio-
nale de Wega. L'histoire dit:
«Deux étoiles s'aimaient. Le dieu
du oiel , j aloux, les sépara par la
Voie lactée et une fois par an, le
7 juillet, elles ont le droit de se
rencontrer , à la seule condition
qu 'il fasse beau temps. Et le peuple
prie pour le beau temps. > — Le
mot aimer , en japonais, signifie
donner son âme mais aussi accep-
ter l'âme de l' autre .

Comm e exemple d' «âme grossiè-
re», on peut citer l' expression , dési-
gnant que quelqu e chose est très
cher : «arracher les yeux d'un che-
val vivant». Une légende encore
concernant Bodhidharma , le lama
qui a introdu it le Zen au Japon ,
(bouddhism e qui par son «lâcher-
prise» et son culte de l'absurde a
sans doute beaucoup fait pour as-
souplir les règles de vie japonaise ).
Ce lama , admirabl ement absurde
mais d'un fanatisme qui semble
loin du but Zen , n 'avait , racontent
les Japonais , ni mangé ni bu pen-
dant neuf ans et il était resté de-
bout sur une jambe . 11 a atteint le
nirvana après avoir perdu bra s et
jambes (on le voit sous form e de
poupée-tronc dan s les bazars et
les kiosques) . Pour ne pas s'endor-
mir , il s'était arraché les paupières.
Elles ont pris racine et ont donné
le thé. Depuis lors , les moines boi-
vent du thé avant la méditation.

Les traditions anciennes
Le comportement d'extrême poli-

tesse est maintenu pour tout ce qui
a trait a la vie ancienne , et non
pour les apports de l'industrialisme
moderne. (Si vous montez dans un
autobus il faut souvent vous débat-
tre dans une bousculade impi-
toyable.)

Généralement , en rentrant du tra-
vail , on endosse le kimon o et, avec
le kimono , les traditions. Ainsi
quand , une femme émancipée , ga-
gnant sa vie (40% des femmes jap o-
naises travaillent hor s de la mai-
son) , œuvrant dans un esprit de
parfaite camaraderie avec ses collè-
gues masculins , quitte ses vêtements
occidentaux et remet son kimo-
no , elle adoptera une attitu-
de de soumission d evant l'hom-
me.. (Dans la rue elle marchera à
quelques mètres derrière son mari.)

Les traditions fort anciennes font
partie intégrante de la vie japo-

naise. Par exemple la cérémonie du
thé, datant du XVIe siècle , se pra-
tique toujours selon les mêmes rites
dont le but est de «calmer l'âme».
Le théâtre traditionnel , la danse ,
la musi que des geishas restent ap-
préciés. Mais à leurs côtés, fleuris-
sent des programmes «artistiques»
américanisés et main t Japonais con-
state avec résignat ion que les jeu-
nes préfèrent le twist à la danse
des geishas.

Des règles, oui , mais pourtant
toujours possibles à contourner. «La
vérité ne peut êtr e portée à la
pointe des doigts.» Et le Japonais
est passé maître dans l'art de com-
biner la rigidité dans l'abstrait avec
la souplesse dans la vie prati que.

L'ambiguïté, si évidente dans la
langue japonaise , est considérée
comme une qualité. Ainsi, on a ins-
crit sur la pierr e commémoratlve
de Hiroshima: « Dormir tranquille.
Ne pas recommencer.»

Grâce au système de cloisons ,
grâce aussi à la faculté de « s'ar-
ranger » avec les lois et les usages ,
.le Japonais , soupl e, influençable,
doux et cruel , est fort loin de nos
« complexes » relatifs à notre éternel-
le culpabilité. Est-ce un bien ? Est-
ce un mal ? Nous avons l'impression
de pouvoir attendre du Japonais le
meilleur comme le pire , sans jamais
savoir à quel moment se montrera
l'ange ou la bête. Mais le Japonais
le sait . Il n 'y a pour lui aucun pro-
blème de cet ordre. Il dégage une
impression de sécurité — malgré
toute l'insécurité qu'il nous inspire!

L. Lillemour

La vie j aponaise est partagée
entre le modernisme et la tradition

Lo mafîi n retrouvé m superbe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

. Le président de cet organe col-
lectif , le sénateur Pafuindi, vient de
remettre aux Chambres, ces jours-ci,
un rapport sur la première phase de
son activité. Le parlement va l'exa-
miner prochainement, après quoi la
commission se propose d'aller sur
place, dans les provinces occiden-
tales sicili ennes, lesquelles consti-
tuent la « réserve » principale des
« mafiosi ». Dès à présent , la com-
mission propose dans son rapport
l'adoption de certaines lois spécia-
les, ainsi que des modifications as-
sez essentielles des règlements de
police et de la procédure pénale .

Elle recommande, en outre, la
coordination des activités, en Sicile,
entre les organes de l'administration
autonom e et ceux de l'Etat ; la sélec-
tion des fonctionnaires qui y sont
employés ; le renforcement des ef-
fectifs de la police et une meilleure
concentration ' des carabiniers. La
commission estime que ces mesures
s o n t  particulièrement urgentes.
Cependant , les deux Chambres légis-
latives vont , sans doute , les discuter
longuement. Et , d'autre part , elles
doivent être complétées encore, à
la suite d'une étud e approfondie
des conditions locales.

En attendant, les organisations
secrètes se rendent chaque j our
coupables de nouveaux crimes ; leurs
bandes rivales se livrent des batail-
les dams les rues et tuent , même en
plein jour , les membres des forces
de l'ordre. Aussi les autorités de
Rome comprirent-elles à la fin que ,
au lieu d'étudier le problème de la
mafia , il fallait se saisir de ses chefs
et de ses membres , les juger rapide-
ment et les punir de façon exemplai-
re. En conséquence , une vaste opéra-
tion de « ratissage » a été entreprise
et exécutées. Toutes les villes et tous
les bourgs des provinces de Paler-
me , Trapani, Caltanissetia et Agri-
gente sont en train d'être passés au
peigne fin par les carabiniers et la
police italienne. Les effets en sont
déjà impressionnants. Plus de 3000
personnes ont été arrêtées et sou-
mises à une enquête sévère. Et par-
mi elles il y a des sous-chefs de
bande qui , au cours des interro-
gatoires, auraient fourni des infor-
mations sensatiiooiineiïïiea.

Des volontaires antimafia conduisent sous bonne escorte un suspect
qu 'ils viennent d'arrêter. (Photopress)

Mais les dirigeants occultes , les
grands cerveaux du crime, riches
et puissants, ceux qui commandent
de loin soigneusement protégés par
de mystérieuses influences, pour-
ront-ils tomber, à leur tour, entre les
mains de la justice ? Certains sont
recherchés par l'Interpol , ayant
réussi à fuir en Amérique, en Alle-
magn e, en Corse, dans le midi de
la France et , parait-il , au Tessin.
D'aucuns avaient reçu illégalement
des passeports pour l'étranger , grâ-
ce à la coupable « complaisance »
de la part des fonctionnaires de la
police de Palerme, ce qui vient
d'être découvert récemment. Plu-
sieurs, arrêtés aux Etats-Unis, vien-
nent d'être transpor tés à Rome par
avion et soins bonne garde , tandis
que d'autres se trouveraient en
Urugua y et même en Argentin e.

D'autres encore se terrent en Si-
cile, ou bien en Italie. Tous ou pres-
que sont activement poursuivis.

Mais tous ces efforts des autori -
tés donneront-ils des résultats défi-
nitifs ? La mafia disparaîtra-elle?
En Sicile personne n 'y croit , en
Italie continentale , on en doute.

M. L
Kai

Des Soviétiques
cr@upissesit tas les

eamps de eoMenlratîsn
cfiMs

MOSCOU (REUTER ). — Une lettre
parue dans le quotidien soviétique « Ka-
sakstanskaja Pravda » révèle qu 'une cen-
taine de « non-chinois », vivant dans la
province chinoise de Sin-kang, ont été
emmenés dans des camps de concentra-
tion. L'auteur de la lettre , Usman Man-
jetov , est décrit comme un paysan de
Kholkhoze , habitant un village de la ré-
publique du Kazakhstan , en Asie centra -
le, près de la frontière de la Chine po-
pulaire et qui vivait auparavant un Chine.
Usman Manjctov ncou -e 1ns Chinois de
persécuter les minorités nationales, no-
tr rnm~nt  les tJic urn, ! -s • rïskhs et les
viatiques. Ces gens ont été exclus de la
Kirghizes , qui sont des ressortissants so-
vie sociale e-t ne possèdent plus le droit
de travailler. Uns centaine d'entre eux ont
été maintenant conduits dans des camps
de concentration , uniquement pour avoir
exprimé leur sympathie à l'égard da
l'URSS . U s'agit en 1 occurrence officiel-
lement de « 'camps pour l'éducation par le
travail » dans lesquels régnent des condi-
tions très rigoureases.

|gî| 9.01 h... Tout d'abord: |J% 9.02 h... 1er effet: L?% 9.07 h... 2ème effet :

 ̂ remplissage trempage - irrigation active dégrossissage
Introduire le linge à cuire dans De véritables trombes d'eau froide De l'eau fraîche fait irruption.

le tambour en acier fin inoxydable, se déversent sur le linge et Ajouter maintenant la poudre
reluisant de propreté, enclencher, éliminent jusqu'à 30% de la saleté. à lessiveI La température de l'eau

ouvrir le robinet d'eau, régler ' Ensuite, le linge est essoré s'élève lentement. Une nouvelle
le thermostat sur 95°C et choisir dans le tambour à une vitesse de partie de la saleté se détache,

le programme de lavage. 500 tours à la minute. puis est évacuée, tandis que de
l'eau pure afflue par le bas.
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Expériences vilicoles

(De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes)

Connaissez-vous le vignoble rhé-
nan ? Non ? Alors alliez vous y
promener ; arrêtez-v ous da ms l'un
ou l' autr e (l ' un n 'empêche pas
l'autre,..) de ces petits villages où
cirante le vin , à Nierstein par exem-
ple , à l'« Auberge du vieux père
Rhin », et vous m'en direz des
nouvelles. Ensuite, filez sur Mayen-
ce où vient die se tenir un grand
congrès viticole et interrogez les
augures : vous- y apprendrez sûre-
ment quelque chose.

Les Allemands ne fouit rien à la
légère, on le sait depuis longtemps.
C'est ainsi qu'ils avaient planté il
y a de<ux ans, pour relever l'inttérêt'de ce congrès, des vignes d'essai
sur les pentes du Michelsiberg voi-
sin. Le but de l'entreprise ? Cher-
cher à améliorer , partout où ce sera
possible, la qualité des crus die la
République.

Ces essais font partie d'un plan
d'ensemble visant à éliminer de la
carte les « petits vins » .jugés in-
dignes d'y figurer . Dans le pays
de Bade du sud , par exemple , on
est en train de remplacer progres-
sivement les plaints . d'EUblinig et
de Reuischlins par des pliants hy-
brides de « Mùller-ThurRau » unis-
sant (à ce qu 'on dit) les qualit és
du Reisling et du Sylvaner . Au
Michelsberg, on a tenté d'autres
croisements encore , par exemple
entre le Riesling, le Sylvaner, le
Ge-wùrtztraminer et quelques sei-
gneurs de moindre importance.

Cette tendance à créer de nou-
veaux vins plonge ses racines dans
un très lointain passé. Dans les vi-
gnobles du Moyen âge, tout pous-

sait pêle-mêle : Chasselas, Pinot
gris, Sylvainer , Riesling, etc. Ce
furent  généralement des moines,
pour qui la vigne représentait une
importante source de revenus, qui
commencèrent à sélectionner les
plants et à en localiser la culture
selon des données géologiques et
climatiques. Leur théorie est encore
en honneur, aujourd'hui, dans lia
plupart des pays viticoies.

C'est toutefois contr e cette inr
dividuiail isatlon , qu 'ils jugent sou-
vent excessive , que les « théoriciens
du vin » essaient aujourd'hui de
réagir. Pourquoi , disent-ils, s'obsti-
ner à conserver des crus qui «rayent
la vitre » quand il est si facile de
les civiliser en remplaçant cer-
tains ceps par d'autres, aux vertus
plus nombreuses ? C'est à la suite
die ce raisonnement que le « plant-
miracle » déj à cité, le « Mùller-Thur-
gau », a déjà con quis 15 % des vi-
gnobles alliemanids, voire 18% en
pays de Rade et 25% en Franconie.

Tout cela est fort bien, disent
les viticulteurs et les connaisseuins,
à condition qu'on sache s'arrêter
à temps. Améliorer ies vins qui en
ont besoin ne doit pas avoir pour
conséquence un nivellement des
crus : un petit vin léger des coteaux
proches de la frontière suisse doit
ga rder son caractère et ne pas
chercher à rivaliser avec un Moselle
plus doux, ni avec un vin du
Rhin au capiteux bouquet.

Même si l'Allemagne de l'Ouest
entend, camme elle semble bien
vouloir le faire, profiter des avan-
tages du Marché commun pour
fa ire connaître ses excellents crus
chez ses partenaires.

Léon LATOUR

Les Allemands cherch ent
à créer de nouveau vins

¦MppfliJLjo B
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lavage principal 5 rinçages - essorage | ^.̂ ^̂ ^̂ ^«0. I rSSAf ÏSÏÏ?iKSa?aiS

Le tambour tourne silencieusement U linge est propre. De l'eau claire ! performance en une heure et quart. £"£{£ mS^S'S
La température monte régulièrement arrive à flots. 5 rinçages se succèdent, I . Qu'atlez-vous laver rrt'àintefcànt?'¦¦•... fl ment équipées. 130 monteurs spécialisés.
et se maintient pendant 10 minutes tandis que ia température descend I : L'Élan-Constructa.offre un programme I 0KV - na ,.r Aa c„ iaAt, . ,„ .__,,,_._,„

aux 95»C réglés devance. graduellement. Le linge est ensuite ', de lavage approprié â chaque -i f̂ iiîéfdeCernent.
45- AvantaSeuse9

Ceci garantit l'efficacité intégrale essoré à fond. genre de linge! I Contrôlées par l'ASE et l'IRM

Baisse _—. ___
. -huile d'olive

de nice .—
1er choix, extra-douce

K 6£ net
le litre Fr. 5.80 5.57
par 2 litres, le litre Fr. 5.40
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la lame qui ne se sent pas ! JE

La Blue Gillette Extra vous procure le confpffët la qualité M WS ,- -il
du rasage que vous recherchez. mm éÈÈÊÊÈ^' 

'

Blue Gillette Extra a facilement conquis, à travers le l|| f ;i%^B if&v
' 

'
monde, des centaines de milliers d'hommes qui veulent " 

*WÈ yyMyyyyy i -* 1
e ire chaque jour impeccables - et vous? j^̂ *" WÊ
Blue Gillette Extra - la douceur d'une caresse ' f

G

A  ̂ j  >-' j 0^èl̂ ŷy'' ' '. - y ¦ / , ¦ y ] '--y ^W
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(j($L Un régal que vous \y \
<2̂  ̂ joj à appr écie rez, nos

Wm VO LAILLES i
I J ^L toujours fraîches , extra-tendres

«Lt—.<J^5l de notre abattage quotidien '.yi

Jeunes pigeons et canetons 1
Poules - Poulets - Lapins I

frais du pays l
A nouveau : TOUTE LA CHASSE

GIBIER
rliAiivAii i lc  selle> Sigot, épaule, ragoût frais ou
V.ncVlCUISS : mariné

LieVre entier ou au détail , frais ou mariné k I

i_.ndmOiS ! selle, gigot, épaule i i
FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES !

CANARDS SAUVAGES FRAIS

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison H

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comp tant

A vendre
1 radio transistor ; 1
lampadaire moderne ; 1
radiateur ; 1 antenne TV
suisse. - Téléphoner aux
heures des repas au No
(038) 4 17 08.

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

mobilier de ménage complet
chambre à coucher (lits jumeaux), salle à
manger moderne, buffet de service, un lit
1 J4 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, 1er étage
à droite. Revendeurs s'abstenir.

LwvJ ^raasesA vendre : machine à
laver Tempo 1000 watts;
aeilles galvanisées; échel-
le de ménage (supports
fer) . Tél. 5 33 17.
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FIANC^S - JEUNES MARIÉS... Pour votre bonheur visitez vous aussi la grande maison neuchâte-

Ĉ^̂̂^ è ̂̂ M. \ l$$k  ' 
; ' mWJKmf.W/ t̂m\te I '°'Se ^'ameublement en vogue... Vous serez bien conseillés sur tous les problèmes de votre

I^̂ ^^^̂ ^^̂ ÊMIJ ^B WmÀWm̂vZsÊÊË^X 'u'ur in<érieur : vos meubles, vos rideaux, votre lustrerie, vos tapis.
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VOUS ,rouverez dans notre belle exposition, plus de 200 chambres à coucher , salons et

fP ?VÎ*y' F ImmZWB&S. Y^^^^̂ iP  ̂I 
Sa "eS à man9er modernes, classiques ou de style, des plus simples aux plus luxueux.

•*— \̂ f r̂  ̂g \jy *̂ T ¦ 1 ""' Profitez de votre samedi ou de voire prochain jour de congé.
i **— 

/  ̂
Noui noui réjouisjons 

de votre vltHe I

I

RÔTI PE BŒUF |
extra-tendre , j

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petifies langues de bœuf
fraîches [ !

choucroute nouvelle I
et tout ce Qu 'il faut

pour la garnir M
BOUCHERIE - CHARCUTERIE j ï

mnx HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I !
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Rua 
de l'Hôpital et avenue 

des 
Portes-Rouges \ er étage de la rue de l'Hôpital ^ue 

^9 l'Hôpital TJ^̂ ^éIT

|pâ Vous économisez temps et argent en vous servant h notre ,
l||| SELF - SERVICE ™ achetez pas sans avoir vu nos articles et nos prix ! Au BAR MIGR0S vou» "voure*» d'excellent» cafés m

M RÔTI * u , > „ , '" ao VACANCES FILMÉES-PLAISIR DOUBLE ! CAFÉ NATURE . . , -.30
UPI liw II de bœuf, & partir de . . . . . . . .  ".Q\J , ¦»

¦ de veau 1.-. PROJECTEUR CINE 8mm « Sekonik > CAFE CREME -.35

1 fÏÏS™ * 
P°rC 1

™ 
bas voltage 8 volts / 50 Watts EXPRESS NATU  ̂ -33

¦ LAPIN étrange ragoût -.70 ' -_ - EXPRESS CREME -.40§1 « u « L  3 15 complet avec valise ï/5.-
||| 

entier, le H kg . . «9.1*9  ̂ mmm i^.  Vente spéciale i

}£ »<! Profitez de notre grande ACTION POULET FRAIS m g * * *  /* A B A klTI E l '̂  rilicecc I ^ A A A E  ** r>
ĝ ! 

DU 
PAYS «optigai » le kg 4.80 GARANTIE 1 année CUISSES -DAME 2 pièces -.25

f> 1 I HIT PnCTFIfllT CF *n emballa9* P®rdu TETRA de Vi I, H I et 1 litre, en vente % Jf F * m\\ É h \ \  ÉJF  ̂___Ffc _^" _̂k ^^
p| fljllll tr fa ij ILUIlAaJU aux MARCHÉS-MICROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouqes |] f\/s fH IV* O A& Q M^T» 11 m "9 iÉ« » B ^1

GALENICA S.A., BERNE

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 4 '/4 % DE 1963
DE FR. 10,000,000.-
dont le produit est destiné à financer partiellement le programme d'investis-
sement de la société.

Modalité de l'emprunt : Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Coupons annuels payables le 31 octobre
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, '
Berne et Lausanne

Prix d'émission i 100 % '-F 0,60% moitié du timbre fédéral
m 100,60 %

Délai de souscription i 27 septembre au 4 octobre 1963

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de

L'UNION DE BANQUES SUISSES
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Maintenant dans Lej»»ji«jrBSKit
. . spécial pour toutes

V0tr6 mSQcISin laveuses automatiques

; Chics, pratiques, solides
| et agréables à porter
. pour le travail, le sport

ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes -
et ceux qui veulent le devenir.

' Seyant parfait, coupe «Western» |
originale, absolument inusables,
Indéformables. Sanforlsés. |
Toutes les tailles, divers coloris. îj

!' Grands Magasins il
Aux Armourins
14, rue du Temple-Neuf

| Muller-Sports
1, faubourg tie l'Hôpital

I A. FREY S.A.
; 2, passage Saint-Honoré
' Au Louvre, La Nouveauté S.A.

ru* du Sayon

il ma LL̂ 3 èZZJJ

S*Î5»r Cofinance S.A., spécialisée f̂t -g!
$HP dans le financement automobile et 'Vj
Wr les prêts aux particuliers, est affl- 

^F liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes 1
' organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom „ .. « 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
«k auprès de votre employeur M.

Wmm\. ou c*es Personne3 ____KS
fe^ Bfefeb. qui vous sont Proches - j ^é Ê ''" *!

I PRÊTS \A Son* caution Jusqu'à 5000 fr. ?.
_(_^ Formalités simplifiées &.
V Discrétion absolus §

Banque Courvoiser & C'6 |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel p

_ La véritable

| choucroute de campagne
| Beau choix de fumés et salés
| Wienerlis - Saucissons
'h à la boucherie - charcuterie

C SUDAN
j  Avenue du Vignoble 27 - la Coudre - Neuchâtel
I Tél. 5 19 43

TREGA
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Exempla da décoration d'un IH TRECA, ityle modern»

Les matelas , sommiers, accotoirs et pieds qui ont servi è la composition
des lits TRECA, haute décoration ci-dessus, sont en vente séparément

et dans toutes dimensions.

EXPOSITION PERMANENTE

rrjeubles

1 6  

étages - 3000 m' d'exposition

30 vitrines Illuminées Jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL Tél. 175 05 • Faubourg de l'Hôpital
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notre spécialité de Neuchâtel
Tél. 5 15 55 encore une dernière

grande vente de
CHANTERELLES , MELONS et RAISINS

très bon marché
et d'autres articles avantageux.

Se recommandent i Mme et M. Leuba.
.¦¦.¦»»¦¦ m.w^^ ĉm w m m m m m « u. m w u ¦ m mmmfmm^mÊ^'

LE CHAUFFAG E
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien

Démonstration chaque samedi
de 8 à 12 heures

Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

facilite à l'extrême l'allumage f 
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et le nettoyage ¦& S
D'un doigt, vous faites sortir du calo le pot brûleur 4V
pivotant Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez. ;¦ ¦ 
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C'est fini I C'est propre I C'est rapide ! C'est simpleI
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous Jpouvez désirer. WmmmiÉF ' ; ''" :":":" - ' -" -:» ¦ - i
Et de plus, dispositif «Aéromatic» qu! règle automa- ^^^às^^^^ }̂~~^^~yi
tiquement Parrivée d'air, en assurant une combustion
idéale. D'où économie de mazout
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces

Seul le calo à mazout En Vente

ww&iwmv n:mg*
« u j it e au 2me étagevous offre cette commodité °

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcu terie P.-A. Boss
Côte 08 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Le bas
au toucher

soyeux . • •
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velouté mot comme la »ofo natuteMo
frais «n été, chaud »n hiver
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douceur de lo «ois naturelle, une caresse i™ Mm fc f̂f 
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Au Conseil général de Travers
(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir au château , sous la pré-
sidence de M. Pierre Bourquin; vice-pré-
sident. Vingt-huit membres étalent pré-
sents.

Kapports et arrêtés concernant les
ventes de terrains à M. Maurice Caretti
pour construction d'un garage industriel.
— Dana la dernière séance, le Conseil
général avait donné l'accord de principe
afin que le Conseil communal puisse con-
tinuer les pourparlers qui ont abouti
comme suit : vente de 30 ms environ de
terrain à détacher du domaine . public
communal à raison de 2 fr. 50 le mètre
carré ; prise en charge de l'acheteur de
tous les frais découlant de la démolition
do l'emplacement actuel , de la construc-
tion d'un nouveau bassin et d'une dalle
en béton pour le nettoyage des véhicules.
Cette solution est intéressante pour la
commune.

Après avoir entendu le rapport de la
commission des comptes qui donne un
préavis favorable , l'arrêté est accepté par
27 voix.

Rapport ct arrêté concernant une de-
mande de modification des tarifs du ser-
vice électrique. — La période de sec de
l'année dernière et le froid rigoureux ont
sensiblement réduit les productions pro-
pres de l'usine du Plan-de-1'Eau. Ainsi
les achats d'énergie du complément ont
augmenté et toutes les prévisions ont été
dépassées. Face à cette situation , le co-
mité de direction n'a pu différer davan-
tage un relèvement de ses tarifs. Ce
changement a occasionné pour la com-
mune une charge supplémentaire de 10,00
francs , ce qui la met dans l'obligation de
proposer à. son tour une majoration per-
mettant de compenser cette hausse. En
attendant l'introduction d'un tarif binô-
mes (présentement à l'étude et faisant
l'objet d'expériences pratiques), pour une
certaine catégorie d'abonnés, la commune
soumet à l'approbation du Conseil géné-
ral un arrêté demandant d'appliquer un
supplément de 3 % avec effet au 1er oc-
tobre 1963. D'ailleurs , jusqu 'à ce jour , les
tarifs domestiques n 'ont été touchés que
faiblement , alors que le fournisseur
d'énergie a élevé ses prix d'environ 50 %.
Les rapports de la commission des servi-
ces industriels et de la commission des
comptes sont favorables à cette majora-
tion. La parole n 'est pas utilisée et l'ar-
rêté est accepté par 26 voix.

Budget 1D64. — Le budget présenté
accuse un déficit présumé de 12,564 fr . 70
largement compensé par l'amortissement
de la dette s'élevant à 50 ,000 fr. Les rap-
ports de la commission des services in-
dustriels et de la commission des comp-
tes proposent au Conseil général d'accep-
ter le budget présenté lundi soir. Le cha-
pitre des impôts et sujet à quelques re-
marques et concernant les travaux pu-
blics , il est demandé au chef du dlcastère
d'étudier la remise en état du chemin
Sapelet-Pré-Rond. M. Marcel Kriigel in-
vite le Conseil général à être prudent
quant aux dépenses, le plafond des res-
sources étant atteint et de nouvelles dé-
penses devant être envisagées pour les
routes et le service électrique. Le budget ,
tel qu 'il est proposé, est adopté par 27
voix.

Nomination. — Un membre au Con-

seil communal, en remplacement de M.
François Clément , doit être nommé. Le
parti radical propose, • pour le remplacer ,
M. Pierre Wyss, et le vote secret est de-
mandé. Bulletins délivrés : 28 ; rentrés
28 ; blancs : 5. M. Wyss est nommé par
18 « oui » contre 5 « non ». Les présidents
de commune et du Conseil général remer-
cient M. Clément des services ren-
dus durant trois ans. La séance est levée
à 21 h 30.

BROT-PLAMBOZ
Réfection d'une route

(c) La rouit» refluant 1» hameau, de
Plamboz à celiuii dtes Cceudiras suir ia
rouite d*s Ponts-dte-Mairtel à la Chaux-
de-Fonds , celle qui traverse ia vaMiée
des Pools SUIT un. kiilomètre environ ,
l'une des dernières route» cantonailes à
connaître la pouissière et les nMls de
poulies sera bientôt goudronnée. En
effet , lies premiers travaux viennent
d'être entrepris ; ils consistent en l'en-
lèvement de ia banquette et die la
terre du côté est afin de permettre un
élargissement de 1 m 50.

Les habitants de Flambez sont très
satisfaits de cette réfection car Ms
utilisent cette route quatre fois par
jour pour  se rendre à la fromagerie des
Cœudires sams compter les nombreux
dép lacements en direction de Ja Saigne
et de la Ghaux-d'e-Eonda. Souhaitons
cependant que cette artère voie son
achèvement corcipiet lorsqu'elle sera
aussi goudronnée à son autre extrémi-
té, soit aux Petits-Ponts, où. élite re-
joint la route de la Tourne.

Une course-surprise
(c) Comme chaque année, la course-sur-
prise organisée pour les veuves de mem-
bres de la société philanthropique
« L'Union » du Val-de-Ruz et les vétérans,
a eu lieu samedi après-midi.

Sept automobiles pilotées par les mem-
bres de la société, comprenant vingt-
trois participants partirent de Chézard à
13 h 45, en direction du vallon de Saint-
Imier. Puis par Sonceboz firent un pre-
mier arrêt à Bienne pour se désaltérer
et continuèrent sur Nidau , Lyss, Aarberg,
Neuchâtel , pour arriver à Saules où un
souper fut servi à chacun. Au cours de
celui-ci , d'agréables paroles furent pronon-
cées par M. R. Kramer , membre du co-
mité de la société. Une bonne ambiance
ne cessa de régner jusqu 'au retour dans
les différents foyers, vers 19 heures.

MOïVT.nOIXIN
Course des personnes âgées

(c) C'est une quinzaine de nos vieillards
qui participèrent au tour du lae de
Morat , par un temps assez favorable.
Un goûter fut servi au milieu de la
course à Monthey, goûter au cours du-
quel M. R. Bringold , chef de course,
prononça quelques paroles de circons-
tance.

Au retour de la course, le club des
accordéonistes régala les invités de quel-
ques morceaux de bonne venue.

Pour une fois, les journalistes
en voyage « non organisé »...

Dernièrement, pour f ê t e r  son cinquantenaire , VAssociation de la presse
neuchàteloise a pris , en compagnie de confrères  jurassiens , la clé des
champs, faisant  un brin de conduite (dans une « f l èche  rouge » des CFF)

en Suisse orientale.
Voici une vue de ce sympathi que voyage, organise par M. Wenger, chef

du service de presse des CFF .
(Photo Avipress - R. Lœwer )

SAINT-SULPICE
Course des aînés

(c) Cette course, organisée par le Con-
seil communal et la paroisse, a eu lieu
samedi après-midi ; une colonne de treize
autos a pris le départ à 13 h 30 devant
la poste pour se diriger sur Je Val-
de-Ruz par le Cernil, la vallée de la
Brévine, le Locle, les Ponts-de-Martel ,
la Sagne, la Vue-des-Alpes où un arrêt
eut lieu avant la descente sur Cernier
et Saules où fut servi une excellent
repas.

M. Perregaud , pasteur, adressa d'ai-
mables paroles aux aînés et remercia
les personnes qui contribuèrent à la réus-
site de cette course. La rentrée a eu
lieu à 21 heures, chacun fut enchanté
et emporta un bon souvenir de cette
journée.

MORAT
Distinction

M. Ernest Flucklger , ancien maître
secondaire et directeur des écoles de
Morat s'est vu décerner un prix par le
comité de la communauté de travail de
la partie alémani que du canton de Fri-
bourg.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(Sp) Le tribunal correctionnel d'Yverdon.
présidé par M. G. Besson, a condamné
L. I. à 80 fr. d'amende avec délai
d'épreuve d'une année. Cordonnier de son
métier , II a été reconnu coupable d'in-
cendie par négligence : au mois d'avril ,
Il avait déposé un bidon de colle dans
un local de chauffage d'un grand ma-
gasin de la rue du Lac et ceci pour en
rendre le contenu plus liquide. A un mo-
ment donné, une épaisse fumée s'est dé-
gagée du local et bientôt des flammes
s'élevèrent. Les pompiers furent alertés
et il y eut pour 12,000 fr. de dégâts. Dans
son jugement , le tribunal a estimé que
le cordonnier aurait dû tenir compte
davantage du danger provoqué par le
dépôt d'un bidon Inflammable près d'un
chauffage à mazout. L'accusé n 'en était
d'ailleurs pas à son premier coup, d'au-
tres négligences en d'autres occasions,
ont été commises.

Le même tribunal s'est occupé d'une
affaire d'escroquerie , de banqueroute sim-
ple et d'abus de confiance. L'accusé, C.
S. a été condamné à 40 joufs de prison
ferme plus les frais. Il avait échangé un
camion contre une camionnette, avait si-
gné une réserve de propriété et il n'avait
pas terminé de payer le premier véhicule.
Il s'était fait livrer pour environ 2000 fr.
de marchandise , sachan t parfaitement
qu 'il ne pourrait pas honorer cette fac-
ture. Il est connu comme chef d'entre-
prise d'une grande négligence, ne sachant
pas prendre ses responsabilités.

LES VOISINS

— Tous comptes tai tg ce n'est pas pnr là, Marc, f a i -
sons demi-tour !

BIBLIOGRAPHIE
NATURALIA

Une abeille posée sur une fleur d'ab-
sinthe sauvage : c'est ainsi que la revue
< NATURALIA j. évoque encore l'été avec
des rumeurs campagnardes , des senteurs
de miel et des fleurs couleur de soleil.
Dans ce numéro , on lira avec intérêt
l'article illustré par cette photo de cou-
verture : « L'abeille , hyménoptère à tout
faire ». Les autres articles , les plus variés,
sont aussi intéressants : Goélands — Ber-
nard-1'ermlte — Les oiseaux de ma ri-
vière — Collections de bord de mer, avec
tous les secrets pour « naturaliser » les
spécimens récoltés — Une journée de
<s Monsieur Hérisson » — Le marché aux
bestiaux de Chicago — Les sociologues
s'intéressent; aux animaux du désert la
mer. .. panacée aux inquiétudes de l'hu-
manité.

ESTAVAYER
Assemblée

de la « Persévérance »
(o) Une quarantaine de membres de
l'harmonie de musique d'Estavayer ont
assisté à l'assemblée annuelle de leur so-
ciété. Us ont confirmé dans ses fonctions
M. André Lenwelter qui avait assumé la
présidence intérimaire depuis la démission
de M. Edouard Huguet. Trois nouveaux
membres ont été admis au comité. Ce
sont MM. Jean Ballaman , Jean Bersler
et Pierre Tschabold. Dans le chapitre des
divers, on a notamment envisagé de réta-
blir la coutume de Jouer une aubade aux
nouveaux mariés, membres de la société.

Départ pour le Tchad
(et Le père Paul Gairrard, fils d* l'of-
fici er d'état civil d'Estavayer , va quit-
ter cette seimaiime la cité pour sa mls-
sicm du Tchad. Lo père Carrard arri-
vera à Fort-Archambauilt les premiers
jours d'octobre.
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tnco «I * ' - ^̂ k̂ y-*^  ̂ BR^^ ĴB " " Jf
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Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré
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BARCO - ERRES ¦ GRAETZ - GRAMMONT - LOEWE §
- OPTA - PHILIPS - POINT BLEU RIBET DES JARDINS - §

SABA - SCHNEIDER - TELEFUNKEN 1

CHOIX IMMENSE EH STOCK à partir de FR. 440." 1
livraison immédiate — garantie UNE ANNEE — Service après -'vente assuré, réparation soignée ' !
de fouies marques par techniciens spécialisés — Installation d'antennes tout genre, collectives [ i

Suisse - France - Allemagne suivant régions . y :i

Conditions de vente très avantageuses, crédit f amilial gratuit — Location - vente ,

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL I
Tél. 5 45 24 Concessionnaire des PTT . ¦ ¦ '. ']

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

RÉALISEZ VOS TAPIS VOUS-MÊME / Q,
sans efforts et avec un réel plaisir , avec /v. __->__ —*\

TURKEY RUG WOOL nouveau système ^̂ »
Avec la nouvelle laine coupée « Turkey Bu_[ > la réalisation d'un tapis
devient nn passe-temps agréable.
Nous avons un très bel assortiment de dessins classiques ou modernes A I A T% J  ̂

S
à 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. ;er ,et?ge

Nous nous réjouissons de pouvoir vous montrer comment vous pourrez,
à votre tour, réaliser votre tapis, sans efforts et surtout oscenseur
avec un réel plaisir. à gauche
Peu importent votre âge, votre sexe ou vos goûts, NEUCHATEL
chacun y trouvera son plaisir. Tél. (038) 5 15 85 j
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THEATRE DE NEUCHATEL
Après une tournée triomphale en Italie,
unique représentation
du grand succès théâtral d'Amérique latine

EL CONDOR

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

Production du Réarmement moral
Doublage simultané en français

Ce soir à 20 h 30

avec la participation des FRERES COLWELL,
trio musical de la Radlo-TélévIslon de Hollywood

Prix des billets : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, 7.— et 8,—
Réduction de Fr. 1.— pour étudiants, apprentis ef J. M.
Location et vente i Agence H. Strubin.. librairie Reymond, rue

Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 44 66, ef le soir è l'enfrée.

Les premières livraisons de pétrole raffiné
à Collombey-Muraz parviendront
ces jours prochains à la clientèle

BERNE (ATS). — Ces jours arri-
veront à la clientèle les premières
livraisons du pétrole r a f f iné  dans la
première raf f iner ie  suisse , celle de
Collombey-Muraz. Le pétrole brut ar-
rive maintenant  à la cadence de 120
tonnes à l'heure par l'oléoduc de Gênes.
Le débit sera augmenté progressive-
ment. Il atteindra 200 tonnes à l'heure
en octobre , et 350 tonnes vers la fin
de l'année (débit normal) .  Il faut ap-
proximativement une centain e d'heures
au brut pour être acheminé du port
pétrolier de Pegli , près de Gènes , à
la raffinerie du Rhône. La distanc e est
de 4.10 ki lomètres.

L'écoulement du pétrole
est assuré

Les produits tirés du pétrole brut amené
à Collombey-Muraz consistent notam-
ment en gaz incondensables et liquides ,
en essences légères et lourdes, en
kérosène (pour avions à réaction) en
essence pour moteurs à explosion (ben-
zine normale et super) en gas-oil , en
huile de chauffage domestique (mazout)
et en huiles lourdes et industriel les.

L'écoulement de la production — deux
millions de tonnes annuellement — est
assuré. L'« Agip Suisse S.A. », société
distributrice, a concl u , avec les raf-
fineries du Rhône un contra t en vertu
duquel elle acquiert le tiers de la pro-
duction. De l'essence légère sera livrée
par vagons-citernes aux usines de la
Lonza , à Viège. L'industrie gazière ro-
mande a conclu un accord concernant
la fourniture d'essence légère également
Eour la fabrication du gaz de ville.

es raff iner ies  du Rhône — qui feront
elles-même un peu de distribution dans
la région — feront aussi du travail
dit A façon pour certains clients. Elles
ont acquis un entrepôt près de Lau-
sanne en vue de stocker la benzine
qui sera livrée aux garages environ-
nants. Enfin , elles ont commandé 250
vagons-citernes pour les livraisons à
leurs clients.

Un contrat conclu avec les CFF pré-
voit que le 85 % des expéditions se
feront par chemin de fer. La formation
de trains - blocs est prévue pour cer-
taines villes. Que devient le 15 'A

.restent ? 5 % est diestlné h la con-
sommation Intérieure des raff ineries ,
h %  à la centrale therm ique de
l'« E.O.S •, laquelle sera desservie par
un oléoduc, et enfin 5 % à la dis-
tribution directe dans la région.

Les raffineries du Rhône ont afné-
nagé, sur la rive droite du fleuve ,
sur sol vaudois , une station de charge-
ment occupant une surface de 230,000
mètres carrés, avec 6 kilomètres de
voles. Le mouvement quotidien y sera
de 850 vagons. Actuellement , près de
200 vagons-citernes de 20 à 70 tonnes
sont en cours de chargement.

Le pétrole raffiné est acheminé par
de petits oléoducs par-dessus .Ie.yBh.6lBe é
jusqu 'à la station de chargement où
11 est stocké dans vingt-six réservoirs'""
d'une capacité totale de 42,000 mètres
cubes. De ces réservoirs , des pompes
font parvenir les divers produits à
expédier aux passerelles de chargement
érigées à cheval sur deux voles , ce qui
permet le chargement de trente-six
vagons simultanément. Par mesure de
précaution , l'eau de pluie ruisselant sur
les Installations de chargement est con-
duite à la raffinerie pour y être épurée,
elle aussi , dans le cadre des instal la-
tions construites sur la rive gauche
du fleuve.

La liaison ferroviaire entre la station
de chargement et la ligne du Slmplon
se fai t  grâce à un embranchement

Voici une vue montrant  au premier plan un des bassins de la station
d'épuration des eaux et dans le fond , les colonnes de t ra i tement  du pétrole

(Photos A.S.L.)

Industriel à double voie raccordé , à
Saint-Triphon, au réseau CFF, et où se
construit une gare de triage destinée
au trafic marchandises de la contrée ,
lequel ne cesse de s'accroître.

La centrale thermique
est construite

. .an-dessns. : de la Çorte>do.=Scex
La centrale thermique, qui sera ali-

tnèmée" par des huiles lourdes amenées
par oléoducs de la raffinerie , devait
être construite primitivement sur sol
vaudois. Devant l'opposition qui se
manifesta à cause du danger pouvant
résulter des émanations d'anhydride
sulfureux ou « SO 2 », l'énergie ouest-
suisse (« E.O.S. ») décida de la cons-
truire à la Porte-du-Scex, lieu situé
sur territoire valaisan , à 1 km 800 de
Vouvry, sur la lign e Monthey - La
Vouverte. II était prévu d'aménager un
€ fumoduc » long ds 860 mètres , par
lequel le c SO 2 » s'échapperait en
pleine montagne. Or , pour des raisons
à la fois géologiques et financières ,
il a été décidé finalement que la

centrale serait  érigée à Chavallon , pla-
teau qui se trouve à 800 mètres d'alti-
tude, à mi-hnuteur entre la Porte-du-
Scex et le lac Tane3\ Il n 'y aura plus
de « fumoduc », mais seulement une
cheminée de 150 mètres de hauteur.
Les travaux ont commencé il y a
une quinzaine de jours déjà. On pense
qne-Ja centrale pourra .,commencer.,._.on
exploitation à la fin dé 1965, au plus
tard au début de 1966. _j

Il aura fallu un peu plus de trois
ans aux promoteurs du projet de raf-
f iner ie  pour mener leur  œuvre à chef ,
en dépit des oppositions qui se mani-
festèrent dans certains milieux. C'est
en effe t  en ju i l l e t  1060 que l'autorisa-
tion de construire fut • octroyée par
le Conseil d'Etat du Valais. La dé-
pense était p r imi t ivement  supputée à
une centaine de mi l l ions  de francs.
Elle s'élèvera en f in  de compte . à
150 mill ions , non compris une centaine
de mil l ions de francs pour la centrale
thermique que l'E.O.S. construit sur le
plateau de Chavallon avec la participa-
tion financière en particulier des CFF.

A CS EM ÈVE

De notre correspondant de Genève :
Un des refuges encore de l'arti-

saruat, pour ce qui concerne du
moins . la partie enrichie de la
montre, l'exposition « Montres et
bijoux 1963 » ouvre dans une se-
maine ses portes et sera visible
jusqu'au 27 octobre , au Musée Rnt l i .

Dain.s une très intéressante intro-
duction à cette manifesta t ion , où
il fuit fait notamment mention , avec
démonstration à la clef , de la part
importante qui revient en effet , à
l'artisanat, à la création et à l'in-
vention individuelles dans la somp-
tueuse industrie horlogère et de la
bij outerie. Le présideut de « Mon-
tres et bijoux », M. J.-P. Gay, nous
a indiqué, dans une conférence de

presse, les principales cairacteiriistii-
cfiies de l'exposition de cette année.

Celle-ci, grâce à l'appui total de
la Fédération horlogère, est de par-
ticulière envergure, ayant réiiiwi de
nombreux exposants. Ele promet
égailem«e'nt de susciter le plus vif
intérêt dans le public, ceux-ci pré-
sent ant pour la première fois toute
la production de leurs recherches
esthétiques. Cet esthétisme étant
une des marques des créations suis-
ses qui y sont exposées, mais dont
la révélation ne pourra se faii.re que
le jour même de l'ouverture pour
éviter les emprunts éventuels de la
dernière heure. >

La plupart des pièces sont , effec-
tivement, en préparation, presque

jusqu a la dernière minute, ce qui
rend d'ailleurs diff ici le  de parler ,
dès maintenant, de la nouvelle ten-
dance qui est en voie de se mani-
fester dans ce monde prestigieux d-e
la montre et du bijou.

On croit , cependant , pouvoir avan-
cer aujourd'hui que cette tendance
sera , en quelque manière, une con-
firmation de plus du style en vogue
des « légères droites » et des « mo-
dèles carrés », vogue qui ne paraît
pas à la veille de perdre de sa for-
ce.

En exposition annexe
Les organisateurs d,e cette « Expo

1963 » ont eu l'heureuse idée d'aller
demander que l'on sorte même des
coffres , où souvent ils dorment , de
véritables chefs-d'œuvre propres à

En 1577, Emmanuel-Philibert, duc de
Savoie , fi t  don au monastère de
Saint-Maurice d'une statue équestre
en argent ciselé, statue que l'on

pourra admirer à l'exposition :
«Montres et bijoux 1963 ».

permettre de connaître beaucoup
mieux des pièces religieuses d'une
grande valeur que nous possédons
en Suisse et les présenter ensuite en
annexes d'exposition à « Montres et
bijoux . »

On y trourvera, en effet, non seu-
lement des objets prov enant des an-
cieinnes abbayes et des anciens cou-
vents suisses, mais encore d'autres
trésors religieux, des modernes
ceux-cd, et que possèdent, tant des
églises catholiques que des temples
protestants.
La parole donnée an styliste

Pour accentuer le relief de cette
introduction d'exposition, la parole
fut donnée également à un styliste,
Raoul Haas , le lauréat du prix de la
ville de Genève de l'an dernier, qui,
avec dessins rapidement tracés atix
craies de différentes couleurs, a
montré fort habilement à l'assistan-
ce, comment ie métier de la recher-
che du style dans la bijouterie et
la montre est beaucoup affaire de
synthèse entre Ha technique et le
créateur. Mais aussi en tenant
compte de la mod e, du goût du pu-
blic, de « l'air du temps. »

Le Beau, du reste, restant la règle
fondamentale.

Ed. BAUTY

« MONTRES ET BIJOUX 1963 »
et son prestige

Polémique entre l'Eglise réformée
ef le Réarmement moral

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

A Bâle, les polémiques se sui-
vent... et se ressemblent, en ce sens
qu 'elles mettent régulièrement en li-
ce, depuis quelque temps, des repré-
sentants de nos divers milieux con-
fessionnels. Après la tempête soule-
vée par « Le Vicaire », qui mit en
émoi une partie du monde catholique
et qui aura son épilogue au Grand
conseil, c'est aujourd'hui au tour des
instances supérieures de l'Eglise ré-
formée de descendre dans l'arène et
de ferrailler dur contre les gens du
Réarmement moral...

Ce sont deux pasteurs de la ville ,
MM. Rheinhard Kuster et Alfred
Kunz, qui ont mis le feu aux pou-
dres (si l'on peut dire...) par une
démarche fort honorable quant  au
fond mais fort discutable quant à la
forme.

Au congrès de l'Eglise
Ecoutez plutôt-: dans quelques

jours doit se tenir à Bâle le congrès
de l'Eglise évangélique réformée alé-
manique, dont le programme compte ,
selon la tradition , une série de con-
férences sur les sujets les plus di-
vers. Les onganisate,ups, „de, la mani-
festation ont n o t a m m e nt "  prié '  le ' Dr
l'héo Bovet d'entretenir ses audi-
teurs de l'épineux sujet du mariage
et des problèmes sexuels en général.
Le Dr Bovet , qui est à la fois méde-
cin et conseiller mat r imonia l , qui en-
tretient en outre des relations étroi-
tes avec l'Eglise et notamment avec
l'Eglise bâloise, qui l'a déjà chargé
de donner des cours ct des conféren-
ces , parait , en effet , l'une des per-
sonnes les mieux  qua l i f i ées  pour
aborder des questions aussi délica-
tes, et chacun — ou presque — se
fait  d'avance un plaisir de l'entendre.
Chacun , sauf évidemment MM. Kuster
et Kunz , pour qui le D.r Bovet repré-
sente une « nouvelle morale » direc-
tement inspirée de l'esprit du ma-
lin...

Sexualité
Ces deux pasteurs demandèrent

donc aux organisateurs du congrès
de rayer le nom de M. Bovet de la

liste des orateurs, en appuyant leur
requête de quelques citations puisées
clans ses publications et notamment
de celle-ci : « L'homosexualité ne
peut pas être taxée sans autre de
péché (n 'oublions pas que c'est un
médecin qui parle...), pas plus que
certains rapports sexuels entre céli-
bataires. >

Sous cette forme lapidaire, chacun
conviendra que les idées du Dr Bo-
vet n 'étaient guère faites pour être
présentées à un congrès religieux.
Mais que valent des citations, lors-
qu 'elles sont isolées de leur contex-
te ? Rien , exactement rien ! L'affaire
était à peine ébruitée que les deux
imprudents voyaient fondre sur eux
une avalanche de protestations indi-
gnées, émanant des plus hautes au-
torités de leur Eglise et même de
leurs pairs. Le conseil de l'Eglise
évangélique bâloise, dans une note
remise à la presse, qualifia même la
manœuvre de « falsification » (Ver-
fiilschung) et d'« entorse à la vérité»
(Unwahrhaftigkeit), ce qui — pour
des pasteurs surtout — ne peut être
considéré comme un compliment.

Intermédiaire mal choisi
. Ce<,;qui ja'çst pas fait pour reji for-
èey-la; position <îès deux irop-* zélés
censeurs, c'est qu'au lieu de trans-
mettre leur protestation et leur de-
mande de suppression de la confé-
rence Bovet par la voie hiérarchique
et normale, comme ils en avaient le
devoir , ils ont jugé bon — publicité
oblige ! — d'agir par le truchement
du Réarmement moral.

Ce dernier vole donc à leur se-
cours et fait donner sa grosse artil-
lerie contre le Dr Bovet, qui n 'est
pas loin de se voir accuser de saper
le moral du monde occidental... Com-
me l'Eglise réformée bâloise défend
avec autant de virulence un homme
qu'elle connaît bien et qui conserve
toute sa confiance, le ton ne cesse
de monter.

Précisons encore que le Dr Bovet
n immédiatement offert  sa démission
au conseil de l'Eglise réformée bâ-
loise, qui ne l'a bien entendu pas
acceptée.

Une ambassadrice très discutée

• Alors que Mme Nhu , « beauté du Viêt-nam du Sud », tenait une conférence
de presse h Rome , dos é tud ian t s  italiens ont manifesté contre la prise de

.position du gouvernement sud-vietnamien en ce qui concerne la question
des bonzes. Les pancartes disaient notamment : « La violence n'est pas dans

-la pensée du Christ », « Mme Nhu à la maison », « Les catholiques romains_
li

_ soutiennent les bouddhistes ».
_ __. . ,

' .._ _ (Photopress)

Un plan en cinq points
contre la hausse des prix

ITALIE

ROME (ATS - REUTEB). — A l'Issue
d'une séance du cabinet italien, présidée
par le premier ministre M. Leone, un
communiqué a été publié mercredi sou-
contenant un plan en cinq points pour
lutter contre la hausse des prix et l'aggra-
vation de 3a situation économique. Le gou-
vernement a pris les mesures suivantes :
• Pour réduire le déficit des dépenses

publiques, un montant de 80 milliards de
lires (560 millions de francs) sera pré-
levé des recettes ordinaires).
• Pour résoudre le problème fiscal con-

testé, des mesures — non encore préci-
sées — sont prévues qui permettront
d'augmenter les recettes dans un inter-
valle de 128 jours .
• Un projet a été discuté prévoyant

de reprendre les mesures qui avalent été
appliquées pour la première fois d'une fa-
çon provisoire en 1956 en ,vue de facili-
ter les réinvestissements de revenus indus-
treils dans les nouvelles entreprises cons-
tituées sur des bases modernes. Ces me-
sures devraient entrer en vigueur pour
trois ans.
• Les allégements fiscaux pour la cons-

truction de logements devraient être ré-
examinés afin de donner la préférence
aux logements à loyers modérés.
9 Le gouvernement propose de majorer

d'un montant non encore fix é l'Impôt de
luxe, dont le . taux actuel est de 3,3 %.

coiïFÉDtnATioy

BERNE (A.T.S.) — On confirm e, de
couree informée aiu Patois fédérai ,
que le Conseil fédéral a ratifié l'auto-
risation accordée par le Conseil d'Etat
vauidois à l'exploitation diu jeu die la
roulette à l'Exposition nationale de
1964. L'Exposition nationale de 1939
avait aussi obtenu une semblable
nutomlslation. L'exploitation se fera
conform ément aux prescription» en
vigueur, c'est-à-dire h l'article 35 de
la Constitution fédérade sur tes jeux
de kursaail adopté pair le peuple te
7 décembre 1958. La mise maximum
sera de cinq francs.

Toute autorisation cantonale con-
cernant les jeux de luirsaal est sujette
à l'accord de la Confédération.

L'« Expo » aura son jeu
de la roulette

TESSIN

(C.P.S.) SI tes transactions Immo-
bilières ont été senisilblemnet moins
nombreuses au Tessin depuis um an»
elles ont suibl en revanche une haïuis-
ee importante dams lie diomnalno des
prix. On a enregistré, durant lie pre-
mier semestre de 1963, 3*139 transac-
tions contre 9614 pour lie «eimestme
correspondant de 19fi2. Inversement,
ces ventes moins nombreuses ont porté
suir un montant bien supérieur, celluii-d
ayant passé de 175 milllions pour les
six premiers mois die l'année dier-
nière à 189 m Millions cette année.

Les ventes faites par dies proprié-
taires tessinois à des Suisses d'antres
cantons, à des étrangers et à d'es per-
sonnes juridi ques, ont dlépassé de 58
miilllions te montant de leurs achats.
D'autre part, les Suisses d'antres can-
tons ont acheté des biens fonciers
pour 6 milllions de plus qu'ils n'en
ont vendu, tandlis que cet excédent
s'élevait à 11,5 million s pour les
étrangers. Quant aux personnes ju -
ridi ques, leurs aichats dépassent d»
41 militons leurs ventes.

SI Ton tire une comparaison avec
tes résultats dn semes'frre correspon-
dant de l'année dernière , 11 apparaît
que la vaiteuir moyenne dies transac-
tions a passé dte 48,000 à 60,000 fr.
d'une part , et que, d'autre part , te phé-
nomène est pairticuiièrenie.nt accentué
chez les personnes morales, qui tota-
lisent un chiffre d'affaires de 81
milli on s, contre 73 millions l'année
dierniière , bien que le nombre des
transactions ait diminué dians l'inter-
valle de 686 à 528. On se demande
avec curiosité an Tessin si cette situa-
tion suscitera une réaction chez les au- .
torltés cantonales et, le cas échéant ,
qu'elles mesures pourraien t être prises _
à cet égard. . . ___

Surprenante hausse
des prix

sur le marché immobilier

¦

C'est fort bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, c'est encore mieux. Merci.
C. C. P. IV 959.

Observer
la Journée de la Faim
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COURS DE COUTURE gratuit chaque mardi soir de 20 à 22 h - Places limitées - S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

A VENDRE
très beau divan-lit avec
duvet, 90 fr „ lavabo 50
fr., rue Louls-Favre 3,
2me étage. Tél. 5 39" 87.

GRANDE BAISSE
SUR

TABLES, CHAISES
TABOURETS DE CUISINE

FORMICA 5 couleurs

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 X 60 cm. Fr. 78.—
90 x 60 cm, Fr. 85.—

100 x 70 cm, Fr. 98.—
120 x 80 cm, Fr. 115.—

TABLE, 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—
100 x 70 cm, 160 cm, Fr. 155.—
120 x 80 cm, 180 cm , Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

A vendre belle

chambre
à coucher

complète, en bouleav
état de neuf . Tél. 6 77 41

SUCCÈS OBLIGE
NOUVEL ARRIVA GE

DE NOS FAMEUX PULLS DRALON
encolure pointe ou ras cou, dans un choix formidable de coloris mode

I A  OU

+
votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

vœÊmBmmmmmmi âHmimkammimmmmmmBammmmmWÊmmmwÊBmHm

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIER1 jffSlk

Reprise des cours d'italien V
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION

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

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

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

30 septembre 1963
__f________B^^5^^^9 ^HBWBf» ' »i.t"*%.:"i* î__i'wT'V ¦Sf*r'***"-'̂ " "̂ V* ̂ WBBWB

Buanderie
A vendre , faute d'em-

ploi : 1 machine à laver
à eau, 1 chaudière à bois
en cuivre, 1 essoreuse à
eau, 1 évier-égouttolr de
110 X 60 cm. Matériel
récent et en parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. — Téléphoner au
(038) 8 1141 dès 10 h.

Pour cause de
départ, à vendre

belle chambre à coucher,
salle à manger, un ca-
napé et deux fauteuils,
un meuble bar-radio-
gramo, état de neuf. —
Faire offres sous chif-
fres I O 3563 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

chiot
à poil ras. — Tél. 8 45 83.

Poussette
de chambre

en très bon état, à ven-
dre. Tél. 5 27 79.
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Améliorez
votre silhouette !

\
i Vous êtes plus belle... pins désirable...
-I On vous admire !
I P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
1 d'une façon rapide, sûre et durable, vous

avez pris la ferme résolution d'être svelte !1 Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
,| rir une peau ferme et tonique, ça c'est

T ... , • I l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ f y t  1 y. y } silhouette disgracieuse. ;

"~n / i l  H\ 'f \ Soins Par Aéro-Vibrations

-s jO \ |  MINCE PAR
Ouïsses ^» -' \JM à^% A •—ïj  Claf insGenoux Y W  ̂WWW* WW**

t$ÊlÊ Conseil et démonstrations gratuits par
/ y™7 maison réputée et de confiance.

avilies 1H INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
f, I \ NL rue de l'Hôpital 5
 ̂^SJ  ̂ Tél. (038) 5 61 73

l lKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

. . .

Réparations, transformations
de meubles anciens
Fabrication de meubles de style

Robert Gaschen
Tél. (038) 4 06 04 Pavés 64

Pour ses dix ans d'activité

Le Centre de formation d'éducateurs
spécialisés - lausanne

Section de l'Ecole d'études sociales de Genève

ouvre deux nouvelles sections
Il préparera dorénavant aux carrières
suivantes :

1. Educateurs spécialisés pour caractériels, délinquants et cas sociaux
2. Educateurs spécialisés pour arriérés
3. Animateurs de jeunesse

Age d'admission pour JEUNES GENS et JEUNES FILLES : 19 ans.
Début des cours : avril 1964.
Délai d'inscription : novembre 1963.

Claude Pahud , lie. es. se. péd., ch. Trabandan 26, Lausanne. j
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Hôtel des DeUX CoîûHîks
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf la lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

?®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®e®

LUGANO i- PARADISO

HÔTEL MIZZA
Via Guidlno I ¦ Tél. (091) 2 56 78

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

L'Hôtel de Ville MORAT
ouvre Ha saison du gibier 1963 avec ses :

Civet de chevrenH
Civet de cerf

Civet de lièvre
et diverses spécialités

Se recommande : Jos. C a p r a , propriétaire
Tél. (037) 7 21 24

Pour vos achats de

machines ù coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 685.—, etc.

auMn anm Seyon 16
flP_A^___l Grand-Rue 5
W f̂ ^v J f̂ f ^ ^TSm  Neuchfttel
%ÉÉtfrittBÉÉÉBV y  (038) B34 24

Atelier de réparations toutes marques
— ̂ 1— —^—— ¦—IM—¦Wllll lll ¦ IWIIH lill !¦ .Mil

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

c ^Hôtel de Têle-de-Rnn
G I U LI A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33 j

Société suisse I
des employés I

¦ de commerce I

I Cours du soir I
g inscriptions I
1 Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, m

pendant les heures de bureau el jf
1 de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), 1

H du 19 au 27 septembre B
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i Cinq roues, avec pneus à flancs blancs, boue arrière ; pour la sécurité nocturne
I. sans supplément deprix .c'est déj àquelque l'avertisseur optique et, dès màmtenant^le ;
; chose ! • Mais Volvo offre bien davantage »o«mm. phare de recul • S'aj outant à
I encore. Par exemple; les ceintures de sécu- ses performances et à ses exceptionnelles

rite, posées à l'avant et ancrage prévu à qualités routières,ce luxueux équipement
| l'arrière ; le tableau de bord capitonné ; de fait de Volvo une voiture valant beaucoup \
| tnuiwittt.x- accoudoirs pour assurer le plus que son prix. Gar; hotez-le bien, torrt
\ confort parfait des passagers ; Volvo est en cela est livré sans aucun supplément ! -
I outre équipée du compteur kilométrique C'est ce qui donné àVolvô sa haute cote et
) journalier , très apprécié des hommes d'afc ce qui en fera - pourquoi pas? - votre pro-
i faires et des touristes au long cours. Et ce chaine voiture !
[ n'est pas tout! Pour le mauvais temps le la- Volvo 121 Fr.l O 700.-Volvo 122 S*Fr.ll 850.- ;

Ve-glaceélectriqueet îesbavettesdègarde- (*sur demande avec «Overdrive»)
Volvo- la voiture pour la Suisse.

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. 2803
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse188,Zurich, téléphone (051)62 44 33/AutomobilesVolvoSA,9,rue Caroline, Lausanne,
téléphone (021) 229295.
Neuchâtel: M.Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J.C.Koller. Concise: Sierro&Steiner. Yverdon: L.Lodari. Bienne: Garage Urania.

f  \Jm bonne friture A
l AU PAVILLON J



Travers
SALLE DE L'ANNEXE
Samedi 28 septembre , à 20 h 15

SUPER-LOTO
de l'Association des sociétés locales
Abonnement obligatoire pour entrer
dans la salle
PARC POUR AUTOS

Aujourd'hui dernier jour d'inscription

e Ĥ :fitff^ ttJî^B^«5B

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

Neuchâtel, passage St-Honoré 2 '
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Le comité des Joies annexes de la

FÊTE DES VENDANGES
organise, le samedi 5 octobre 1968, un

cortège d'enfants costumés
qui défilera en ville à partir de 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège
se rassembleront, entre 14 h 30 et 15 heures, au Jardin
anglais (devant l'entrée sud du Casino de la Rotonde).
Un jury décernera des prix aux porteur» des costumes les
plus originaux.

Attantinn — Pour pouvoir se présenter au jury, les
MII6II1IUII enfants doivent être porteurs d'une carte
préparée par eux-mêmes portant leurs nom, prénom et
adresse exacte.
A l' issue du cortège, des surpris es seronit distribuées

à chaque participant

I Cercle National I
i Neuchâtel I
El Mardi 1er octobre, à 20 h 30 ^Ê

H Séance d'information sur 11

I Quelques questions i
i communales I
M par M. Pierre MEYLAN, M
j_vgj  président de la Ville de Neuchâtel H

H INVITATION CORDIALE A TOUS |||

^a Jeunes radicaux de 
I

¦S Neuchâtel - Serrières - la Coudre fk !

Vendredi 27 septembre , dès 20 h,

grand match aux cartes
restaurant du commerce

C H É Z A R D
Tél. 7 11 55

/Hû5\
5 22 02

SAVEZ-VOUS QUE jpour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne 1
Résultat garanti.

Q. Borel.

I £ À_U 1̂  I

I Salle de spectacles - Boudry I
13 Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1963 fp

1 GRANDE VENTE I
H En faveur de la future église catholique i

H ^e Boudry ||
I SAMEDI ,-c - II
j<ë| 8 h Marché : fruits - légumes wm
f m  , 15 h Ouverture - Thé - Concert K|
il 19 h précises S O U P ER S Fr. 5.— K
|S PETITS COQS (S'inscrire d'avance) WÊ

H 20 h CONCERT par la FANFARE DE ROUDRY ||
*4 DIMANCHE ||
i~M 10 h Comptoirs - Pâtisserie - .Apéritifs §1
yi 15 h CONCERT par la « CÉCILIENNE », El
£3 fanfare du Landeron Kl

£§ 19 h précises S O U PE R S  Fr. 5.— El
«Jj LAPINS (S'inscrire d'avance) 1P

M 20 h VARIÉTÉS if

Nouvelle formation Nouvelle formation Nouvelle

I AUX 3 BORNES f
2 ce soir à 20 h 15 *

s LES FELLOWS I
aveo -H

1 Mic Angel f
| Twist s
Nouvelle formation Nouvelle formation Nouvelle

VOUS PORTEREZ A VEC
PLAISIR
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cette gracieuse |X^  ̂D C pied-de-ipoule noir - blanc ou

marine - blanc. Elle est soigneusement coupée dons um fin

lainage peigné.

45.-
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

:...;:s;:̂
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Votre apéritif —
bien servi

Café-restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8

B̂ PKi



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m f « r a  an plaisir de BOOM toumettn

M nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

EN VENTÏ DÈS CE MATIN
Achetez

LE VERJUS
Les dessous croulant»
de Neuchâtel I

Halle do gymnastique - Peseux
Samedi 28 septembre, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec le réputé orchestre

RUDI FREY
Ambiance du tonnerre I 1 I

Cantine - Prolongation d'ouverture
autorisée

COURS DE DANSE
S* RICHEME

COLLECTIFS ET PRIVÉS
Renseignements et insc r ip tions  :

Pommier 8, tél. 5 18 20

Nettoyage US H
avantageux et pourtant soigné

i i&Ĵ * ËEIfffl 7fo2t ̂ tusi^

IMPRIMERIE CENTRALE
et de îa

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique, du journal :
René Bralchet

Rédaatnw en chef ; Seau Hostettler

Au cours du débat sur la représentation du «Vicaire »
au Grand conseil de Baie

BALE (ATS). — Le Grand conseil bâlois a tenu, jeudi , sa première
BÔnt ic p  H» na Rp ssion d'automne.

M. Walter Hœnggi , rédacteur en chef ,
catholique conservateur, a développé
une Interpellation au sujet de la pièce
de Hochhuth, «Le  Vicaire•. L'interpcl-
lateur a demandé quels seraient les
moyens d'empêcher que l'on affronte
les convictions morales de la popula-
tion , et de quelle manière la direction
et l'administration du Théâtre munici-
pal bâlois pourraient regagner la con-
fiance du public. Il est difficile de com-
prendre qu 'un théâtre subventionné par
l'Etat puisse présenter une telle pièce.
« Le Vicaire » est à même de menacer
la paix confessionnelle.

La réponse
La réponse du conseiller d'Etat Peter

Zscfookke avait attiré une foule consi-
dérable. .

Le représentant du gouvernement de
Bâle-Ville, en se faisant le défenseur
du Théâtre municipal , a répondu en
faisant  preuve de calme et de pondéra-

tion , comme l avait fa i t  déjà l' interpcl-
lateur.

Une interdiction par le Conseil d'Etat
ne s'Imposait pas vu que l'on ne con-
naît  pas à Bâle-Ville de censure préa-
lable. Une interdiction n 'aurait  pu avoir
lieu qu'après la première du spectacle.
Des conversations avec la direction du
théâtre et l'adminis t ra t ion  auraient  tou-
tefois conduit à l'autorisation de jouer
cette pièce, vu que l'adminis t ra t ion
avait  reçu l'assurance que tous les pas-
sages offensants  contenus dans  le texte
seraient supprimés.

Une question poli t ique
La question do savoir si le pape s'est

abstenu d'intervenir lors de la persé-
cution des jui fs  est une question pure-
ment politique et peut être l'objet d'une
pièce de théâtre. De l'avis du gouver-
nement, il aurait  été impossible d'in-
tervenir ou d'interdire le spectacle, car
il appartient au théâtre de mettre en
scène des problèmes d'actualité. La
question du mutisme critiquable du
pape nous concerne tous. La valeur da
l'ouvrage et de l'œuvre dramatique
créera toujours des divisions. Il est un
fait certain toutefois : c'est que la re-
présentation du « Vicaire » à Bâle n 'a
pas violé le sentiment religieux. Les
autorités n'ont pas voulu non plus in-
terdire les manifestations silencieuses
qui ont eu lieu à l'occasion du specta-
cle. Le Conseil d'Etat regrette crue des
catholiques s'estiment froissés, mais il
croit qu'il ne s'agit pas d'une question
d'ordre confessionnel.

L'interpcllateur ne se déclare pas sa-
tisfait de la réponse du Conseil d'Etat.

Au cours du débat qui s'est inst i tué,
les orateurs ont défendu divers points
de vue. les uns défendant le principe
de la liberté et de la tolérance, les au-
tres aff irmant que les sentiments reli-
gieux d'un grand nombre avaient été
blessés.

Reprenant la parole, M. Zschokke a
confirmé que Rolf Hochhuth occuperait
provisoirement ses fonctions au théâtre
jusqu'au mois de décembre.

Aucune manifestation des tribunes
n'a marqué le déroulement de cette
séance.

Il ne s'agit pas d'une question
confessionnelle mais bien politique

affirme un conseiller d'Etat

De Gaulle a surtout évoqué
les problèmes intérieurs

DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME

Le président a été accueilli plus chaleureusement
qu'au début de son voyage en province

PARIS (ATS-AFP). — Le voyage du général de Gaulle a commencé mercredi
par l'accueil réservé et même froid de la population du département du Vau-
cluse. Il s'est poursuivi hier dans la Drame, au milieu de l'enthousiasme retrouvé
rlnç nnnnlritirtnc.

Comme il le fa.it toujours, le prési-
dent de la République a souligné les
trains formations initerv-enuias daims ces
domaines depuis son (retour aai pouvoir
et grâce à la stabilité des nouvelles
inst Mutions dm pays.

Aiijouird'hui , le général de Gaaille vi-
sitera le département de l'Aie.

Plus le cortège présidentiel remontait
la vallée du Rhône, puis de la Drôme,
plus le dégel des populations s'accen-
tuait.

A Jlontélimar, l'assistance était  en-
core peu nombreuse, niais diams les
villages suivants puis è Créait et enfin
à Dié où le président de la République
s'est airrêté pour le déjeuner , c'étaiit à
nouveau l'accueil chaleureux auquel le
générai] de Gaulle est habitué depuis
son premier voyage en province, au
début de 1059.

Les discours de jeud i  n 'ont pas re-
vêtu , loin de là , l ' importance de ceux
de mercredi. Les problèmes extérieurs
n 'ont été que rapidement  évoqués et le
président de la Répub l ique  n 'a pas fai t
allusion — comme mercredi à Orange
— à la possibilité d' un second septen-
nat. Seuls les problèmes intér ieurs  —
Industrie, agriculture, enseignement, lo-
gement — ont été abordés en termes
généraux.

Le rapport de lord Denning
SUITE  DE LA PREMIER E PAGE

Jusqu'ici, soixante mille exemplaires
du rapport Denning ont déjà été ven-
dus depuis mercredi soir à minui t , a
déclaré un porte-parole de l'imprimerie
nationale.

Quatre mille exemplaires
en une heure et demie

< Nos presses cont inuent  à tourner
sans arrêt a f in  de sat isfaire la deman-
de. Nous avons en particulier v ingt
mi l l e  demandes d'envois par la poste »,
n-t-il  ajouté.

A Londres seulement, plus de quatre
mil le  exemplaires ont été vendus entre
minui t  et une heure trente du matin.
Les premiers exemplaires parvenus en
province ont été épuisés aussitôt.

La presse br i tannique, inu t i le  de le
dire , consacre tous ses éditoriaux à
étudier, disséquer et analyser le rap-
port Denning,  cherchant à déterminer
les résultantes possibles de la publi-

cation de ce livre blanc sur l'avenir
politique du gouvernement en place.

Pas étonnant...
Commentant  le rapport Denning, M.

Jo Grimmond , chef du parti libéral,
a déclaré : « D'un gouvernement qui
demande à un j uge de haute cour da
faire un rapport sur la moralité de ses
propres ministres, on n'a pas lieu de
s'étonner qu'il fasse publier ce rapport
à minu it  et demi. Ce genre de tacti-
que ne doit cependant pas faire oublier
le côté négatif de ce rapport , en par-
ticulier ses conclusions en ce qui con-
cerne la façon dont le premier minis-
tre a conduit toute l'affaire.  »

M. George Wigg, député travailliste
et porte-parole du « cabinet fantôme »
pour les questions de défense, a vive-
ment accusé hier le premier minis t re
Harold Macmillan de n 'avoir pas su
assumer, lors de l'a f fa i re  Profumo, ses
responsabilités en ce qui concerne la
stcurité du pays. Dans une  déclaration ,
M. Wigg, qui avait  été le premier à
déclencher cette a f f a i r e , s'est inscrit en
faux contre le rapport de lord Denning
qui avait pu laisser entendre que la
responsabilité dans ce domaine incom-
bait au ministre de l'intérieur.

Pour une réunion anticipée
du parlement

Daims uin débat radiodiffusé et télé-
visé, M. Hairold Wi'lsom, chef du pairti
tira/vwiMJiijite, «. tiré les oonohnsiimmis du
rapport d* lord Demiminig, déolainaint no-
tamment qu'une réunion anticipée du
pairlemenit lui paraiisisia lt méoassaiire pouir
diébaibtire d^m « état de choses ooms*er-
miamt » on oe qui concerne la manière
dont *st gianamtie la sûreté nnaitiomiaile
eui GTOinide-Rreitaigme.

Macmillan :
« Ma bonne fol a été surprise

LONDRES (UPI). — M. Macmillan ,
mis en causa dans le rapport Denning
sur l'affaire Profumo, s'est défendu
hier soir dans uns Interview à la
B.B.C.

La rapport Denning déclare t « C'était
la responsabilité du premier ministre
et de ses collègues de traiter cette
affaire, et ils n 'y ont pas réussi. »

M. Macmillan répond: « Certes, c'était
notre responsabilité et nous avons
échoué. Nous avons été trompés. Mais
c'est poser la question d'une manière
que, pour ma part , je ne saurais ac-
cepter. Nous avons été trompés et ,
dans ce sens, nous avons échoué. Mais
ce n'est pas une question d'intégrité ,
de bonne fol et d'honneur. >

Incertitude à Saint-Domingue
SUITE  DE LA PREMIERE PAGE

Les crémoniies prévues pour l'accueil
de M. Bosch, qui était attendu à San
Juan mercredi soir par les plus hautes
autori tés  portoricaines, un batail lon
rie la garde nationale qui devait lui
rendre les honneurs et plusieurs cen-
taines de personnes, ont été décom-
mandées à 21 heures (heure locale),
sans qu 'aucune explication ait été don-
née. Seul a été publié un communiqué
of f i c i e l  annonçant  que la cérémonie
avait  été remise.

A Saint-Domingue, des patrouilles de
mili taires en armes assurent le respect
du couvre-feu ins t i tué  de 18 heures k
G heures du ma t in  et font  circuler les
groupes de curieux qui se forment,
les rassemblements sur la voie publi-
que étant interdi ts .

On sait que Washington a suspendu
les relations diplomati ques avec la
Républ ique  domin ica ine , ainsi  que la
fourn i tu re  de son aide milita i re. L'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. John
M a r t i n , a reçu pour instruct ions do
procéder à des sondages sans pour au-
t a n t  é tab l i r  de véritables contacts
diplomatiques.

Formation d'un gouvernement
provisoire

On apprend d'autre part que la
j u n t e  mil i taire a annoncé hier la for-
mation d'un gouvernement provisoire
présidé par trois civils. Le nouveau
président est M. E m i l i o  de Los Santos,
ancien président de la commission
électorale qui certifia l'élection de M.
Bosch. Les deux vice-présidents sont
M. Ramon Tapla Espinal , un avocat,
et M. Manuel-Enriqu» Tavarea, un
politicien.

Bien traité
La nièce de M. Bosch aurait déclaré

hier qu 'elle avait pu voir le président ,
prisonnier dans son palais avec hui t
membres de son cabinet. D'après elle,
le président serait bien .traité et en
bonne santé.

Le triumvirat a prêté serment
Les membres du finluimvirât dominil-

eain, qui gou vernera provisoirement le

pays, ont prêté serment, hier, en pré-
sence des chefs politiques «t des offi-
ciers supérieurs des forces animées. Ce
gouvernement provisoire a été nommé
pour une période de dieux airus, à ."issue
de laquelle des élection» auront Mou.

entre Charlie Chaplin
et la commune de Vevey

VAUD
A propos du stand de Gilamont

Comnromis

(C.P.S.-ATS). — Charlie Chaplin, on
le sait , possède depuis quelques années
urne propriété à Gorsier, au-dej isus de
Vevey. Il y passe urne partie de l'année
en compagnie de sa famille.  Or, en
1956, Charlie Chaplin introduisait de-
vant 1« cour civile du tribun-ail canto-
na l  une action contre la communia de
Vevey k cause du bruit provenant des
tirs "qui se déroulent au stand de Gi-
iamont. Depuis Ions, diverses mesures
ont été prise* pour diminuer Ue bruit
don t se plaignent les habitants du «Ma-
noir de Ran» , rés-ldlemce de l'acteur.

Après die nombreuses di scussions,
une transaction vient d'être conclue en
vertu de laquelle la commune de Ve-
vey et les communies avols<iuautes con-
tinueront à exaimiin>eir Jes moyeu* d« ré-
diuilTW dams toute la mesura du possible
les luconvéu lents résultant du bruit
causé par les tlirw. Ces diarndeirs n* se-
ront pas autorisés certains Jours. La
société du «Manoir de Ban» se diéolare
pour sa part" prête k pairttadp«r aux
frais d'un éventuel déplacement de la
ligne die tir d* Gilamont et aux tra-
TBUX d'améliora tion qui pourraient en-
core réduire île bruit. Elle versera à
la commune die Vevey une somme de
10.000 frames k titre de participation
aux frais des travaux entrepris Jus-
qu'ici dans ce sens. La mumitcipaldté
de Vevey Informera le Conseil com-
munal de l'accord ainsi intervenu.

Congrès
du Rassemblement

démocratique à Evian

FRANCE

EVIAN (UPI). — «Je ne suis ni
Gustave, ni Théodule, ni HIppolyte,
mais seulement Gaston, et pas d'Or-
lénnr », a déclaré M. Monnervilie, pré-
sident du Sénat , dans le discours d'ou-
verture qu 'il a prononcé hier matin
dans les locaux du Palais des fêtes
d'Evian, où se déroule le premier con-
grès du Rassemblement démocratique.

La séance de l'après-midi a été con-
sacrée à la défense des libertés locales.
M. Monnervilie, qui présidait la séan-
ce, a fait observer : « La République
sera sauvegardée si les collectivités
locales sont maintenues. »

Huit personnes
ont été arrêtées

à Gand

Après I explosion
d'un arsenal clandestin

Elles ont avoué avoir participé
aux attentats commis

à Ostende, Wemmel et Àlost

BRUXELLES (ATS-AFP). — A la
suite de l'explosion , mardi soir, à Gand,
d'un arsenal clandestin, la police belge
a lancé une  Importante action contre
des commandos d'activistes soupçonnés
d'avoir commis les attentats qui ont
défrayé ces derniers temps la chroni-
que. Hu i t  personnes ont été arrêtées
Jusqu 'à présent à Gand. Elles ont avoué
avoir participé aux attentats commis à
Ostende, Wemmel et Alost par des con-
t re-manifes tants  lors de « meetings »
organisés par des groupements  f la-
mands.

Le point de départ de l'action de la
police a été l'explosion d'un engin en
cours de fabricat ion au domicile de M.
Jacques Stassart , te in tur ier, qui a mi-
l i t é  dans  la section gantoise  du comité
d'act ion n a t i o n a l e  pour  l'un i té  de la
Belgique. L'explosion avait fa i t  deux
blessés graves.

Certains liens
Un stock de mat ières  premières, suf-

f i s a n t  pour f a b r i q u e r  u ne  c e n t a i n e  d'en-
g ins  explosifs ,  a été découvert  par les
enquê teu r s  dans l ' immeuble  de M. Stas-
sart , a insi  que des fausses plaques d'im-
ma t r i cu l a t i on  de voitures et de la litté-
ra ture  de provocation.

Cer ta ins  l iens  semblent  exister  d'au-
tre part entre Jacques Stassart et son
commando et l'o rgan isa t ion  néo-fasciste
« Jeune Europe » (anc iennement  M.A.C. :
mouvement d'action civique, lié à
l'O.A.S.) dirigé par un opticien bruxel-
lois , Jean ïhir la t .

C'est probablement k cause de ses re-
la t ions  avec le mouvement < Jeune Eu-
rope » que Stassart ava i t  été rejeté des
rangs du comité d'action na t iona le .

L'OURAGAN « EDITH »
Plusieurs dizaines de mill iers  de

sinistrés, dont 6000 à Fort-de-France,
une vingtaine de blessés, 75 % des
Immeubles de la vi l le  endommagés ,
tel est le premier b i lan  de l'ouragan
« Edith > que les autorités préfectora-
les de la Mar t in i que ont pu transmettre
k Paris.

GEORGES PARISY CONDAMNÉ
A LONDRES

Georges Parlsg, ancien membre de
l'O.A.S. r éf u g ié depuis le 12 septem-
bre à Londres et arrêté le 18 septem-
bre au domicile d' un membre d' une
organisation fasciste britannique, a été
condamné à 10 livres ( I t O  f r a n c s )
d' amende pour port d'arme prohibé.

NOUVEAU JOURNAL
A CONSTANTINE

Aujourd'hui, un nouveau Journal
doit commencer & paraître sur les an-
ciennes presses de la « Dépêche de
Constant ine  », journal nat ionalisé 11 y
a une semaine.
RENCONTRE
DEAN RUSK-LORD HOME

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk et te
secrétaire au Foreign of f i c e  lord Home
se sont entretenus j eud i  matin pen-
dant deux heures quarante sur de
nombreux su je t s  el notamment la
f o r c e  nucléaire mulli latérale ainsi que
les questions touchant aux relations
e n l rp .  l 'Eut p t  l 'Onp ut .

PAS DE TABLES D'ÉCOUTE
AU BUNDESTAG

Le conseil des doyens du Bundes tag
a constaté Jeudi à l'unan imi t é  qu 'il
n'existait  aucune table d'écoute et qu'il
n 'en a jamais  existé au parlement de
la Républi que fédérale allemande.

L'ASSASSIN DU GÉNÉRAL
GINESTET CONDAMNÉ A MORT

A Paris, Jean-Louis  Dumont assassin
du g énéral Ginestet et du médecin-
colonel Mabil le  a été condamné à mort
par la Cour de sûreté de l'Etat. Son
comp lice Mart in  a été condamné à la
réclusion criminelle à perpé tu i t é .

DÉLÉGATION MILITAIRE
ALGÉRIENNE A PÉKIN

Une délégat ion  m i l i t a i r e  a lgér ienne
composée d'off iciers  et conduite par
M. Bendjid Chadli , a qui tt é Alger hier
après-midi à destination de la Chine
populaire.

M. CABOT-LODGE PROTESTE
CONTRE UNE DÉCLARATION
« CHOQUANTE » DE Mme NHU

M. Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis  à Saigon , a protesté vigou-
reusement mercredi contre la décla-
ration fai te  par Mme Ngo Din-nhu, à
Rome, selon laquelle « les jeunes offi-
ciers américains au Viêt-nam se com-
portent comme de petits soldats de
fortune », déclare un communi qué de
l'ambassade.

DISSOLUTION
DE LA CHAMBRE GRECQUE

Le roi de Grèce a signé le décret
de dissolution de la Chambre. Le dé-
cret a f f i c h é  à la porte ,  du parlement
annonce que les prochaines élections
g énérales auront lieu le 3 novembre
et que la Chambre se réunira le 11
décembr*.

L'AUTRICHE ACCUSE L'ITALIE
A PROPOS DU TYROL DU SUD

Le débat de l' assemblée générale de
l'ONU s'est poursuivi  jeudi .  Le minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères d'Autriche,
M. Bruno Kreikg ,  a accusé le gouver-
nement italien de mesures dilatoires
pour  empêcher  des né gociations austro-
italiennes , souhaitées par l 'Autriche ,
et préconisées par l' assemblée g énérale
de l'ONU , en i960 et 1961, sur la ques-
tion du Tarot du sud.

RENOUVELLEMENT
DE L'ACCORD MILITAIRE
HISPANO-AMÉRICAIN

Les Etats-Unis et l'Espagne ont re-
nouvelé, hier «olr, pour une période
do cinq ans, leur accord pour la pré-
sence de bases mil i ta i re s américaines
dans  la péninsule  ibéri que en même
temps que celui concernant l'aide éco-
nomi que consentie par Washington k
Madrid .

¦MnHaai»»^»»^MMMMB»»a»«i______M ii_______ap̂

ITALIE

ROME (UPI) . — La revu e i ta l ienne
«Le Ore » contient dans sa dernière
édition une interview de M. Adjoubei ,
rédacteur en chef des « Izvestia ». Se-
lon la revue, M. Adjoubei a n o t a mm e n t
déclaré : « Nous voulons la coexistence
avec la Chine, aussi ne voulons-nous
pas de guerre, surtout pas avec un

peuple ami. Nous n 'at taquerons ja mais
les premiers. Nous suivons l 'évolution
de la situation avec le plus grand
calme. »

C'est la première fois, semble-t-il,
que l'hypothèse d'une guerre entre
l'URSS et la Chine est évoquée par une
personnalité soviétique. M. Adjoubei
a également envisagé une rupture des
relations diplomatiques entre Moscou
et Pékin, mais il a dit : « Nous laisse-
rons à Mao Tsé-toung l'honneur de
faire le premier pas. »

PI Adjoubei à propos
du conflit sino-soviétique :
« Nous n'attaquerons pas

les crémiers... »

«Khrouchtchev
singe Tito»

i Le «Quotidien du peuple» i

TOKIO (UPI). — Dans le cadre de
sa « guerre idéologique » avec Moscou,
Pékin vient de lancer une nouvelle of-
fensive violente contre son puissant
rival. Radio-Pékin a diffusé un article
faisant  partie d'une série de trois, pu-
blié dans le « Quotidien du peuple ».

Dauis cet airtiiole , le « QuotiildAen du
peuple-» pairi e du récent voyage fait
par M. Khrouchtchev k Beignarie et dit
notamment que le premier soviétique
« -singe Tito daims les diomaiiinias de la
politique étiraimgèi'e ot lutéiriieaiire ». Il
prédit pair aiiliours qu'arrivera um jouir
où le peuple soviétique, taissé, rejettera
Khrouchtchev.

Sur uni ton pathétique, le < Quotidien
du peuple » lance à l'URSS l'aippel sui-
vant : « Bn délions des question» die
notre chaleureuse amitié pour la
grande Union isoviétiquie et pour le
grau-ci parti commuiraiiste soviétique,
mous lançons die tout notre cœur un
appel aux dirigeants du partit comimur
nist e soviétique : caimairadios et aurais,
ne suivez pas la route yougoslave, ou
îl sera trop tord ».
"TOURS DE FEU A LA FRONTIÈRE

SINO-RUSSE
D'autre part , le jouirm<aj l sovléitAqu»

c Kaisakgslainistaija Praivdia » eumonoe
que des gairdes-ifironitière chinois ont
ouvert le feu contre'des personmies qui
tenitan'ieint die s'enfuir en URSS. C'est la
première information soviétique db oe
genre.

(OOI1I DB C L OT B R B )

zouen
OBLIGATIONS Ï5 sept, 26 sept

3W. Féd. 1948, déc. 100.10 d 99.90 d3'/.'/. Péd. 1946, avril 99.30 99 30 d
3 V. Péd. 1949 . . . 97.75 97 75
2'A'/. Frd. 1954, mars 95.40 95 40
3 •/• Féd. 1955, Juin 96.— 96 —
3 V. C.P.F. 1938 . . 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915.— 3905.—
Société Bque Suisse . 3130.— 3120.—
Crédit Suisse 3285.— 3275.—
Banque Pop. Suisse . 2080.— 2075.—
Electro-Watt 2650.— 2610.—
Interhandel 3940.— 3935.—
Motor Columbus . . . 1865.— 1878.—
Indeleo 1300.— d 1280.—
Italo-Suisse 996.— 986.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4075.—
Winterthour Accld. . 1025.— 1005.—
Zurich Assurances . 5950.— d 5950.—
Saurer 2220.— 2200.—
Aluminium Chippis . 6425.— 6400.—
Bally 1060.— 1980.—
Brown Boveri . . . .  2920.— 2880.—
Fischer . 2165.— 2160.—
Lonza 2575.— 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3735.— 3750.—
Nestlé nom 2335.— 2315.—
Sulzer 4400.— 4350.—
Aluminium Montréal. 110.50 111.50
American Tel & Tel. 555.— 551.—
Baltimore 153.— 157.—
Canadian Pacific . . 131.50 131.50
Du Pont de Nemours 1077.— 1073.—
Eastman Kodak . . . 488.— 485.—
Ford Motor 243.50 239.50
General Electric . . . 352.— 350.—
General Motors . . . 340.— 337.—
International Nickel . 277.— 276.—
Kennecott 335.— 335.—
Montgomery Ward . 165.— 164.—
Stand OU New-Jersey 311.— 312.—
Union Carbide . . . .  463.— d 460.—
U. States Steel . . . 239.— 236.—
Italo-Argentlna . . . 32.50 32.50
Philips 184.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 201.50
Sodec 115.50 114.50
A. E. G 528.— 526.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 584.—
Farbw. Hoechst AG . 532.— 531.—
Siemens 619.— 614.—

BALE
ACTIONS

Clba 8850.— 8810.—
Sandoz 9075.— 9050.—
Geigy nom 20500.— 20375.—
Hoff.-La Boche (b.J .) 50300.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— d 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1155.—
Romande d'Electricité 725.— 720.— d
Ateliers const., Vevey 1025.— 1020.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.50 132.50
Boue Parts Pavs-Bas 347.— 348.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1765.—
Physique porteur 850.— 845.—
Bécheron porteur 840.— 835.—
S.K.F. 347.— d 345.—
Oursina 7190.— 7100.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 sept. 26 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 660. d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925. 0
La Neuchàteloise as.g. 2000.— d 2000. 
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
CâbL élect. Cortalllodl4800.— ci 15000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3700.— d 3700.—Ciment Portland . . . 8700.— 0 8500 — o
Suchard Hol. SA. «A» 2150.— o 2050— dSuchard Hol. SA. «Bt 12200.— 012000.— oTramway Neuchfttel. 620.— d 620 — dEté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'M946 89.78 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 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'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale !*/•

Cours des devises
du 26 septembre 1963

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4 31 'li 4.32
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.30 108.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.63 'lt 8.67
Hollande 119.60 119.95
Italie —.69 ,20 — .69 ,45
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.15 83.40
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7-18 7-24

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 septembre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —70V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne . . . . . . . .  7.— 7.30
D. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— . 41.50
françaises 36.— / 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

îuujfiRlBouiis iil7 ' v:

HANOVBE (ATS-DPA). — Six per-
sonnes M sont noyées, mercredi soir, lors-
que le bateau à moteur sur lequel elle»
¦e trouvaient «"est retourné. L'accident
»'e«t produit roi la rive nord du lao de
Steinhnder, en Basse-Saxe.

Sfx personnes se noient
en Basse-Saxe

Salnt-Nazalre-Parls en hélicoptère 1
tel est l'exploit qu'un gendarme-p ilote
a réalisé mercredi soir pour tenter de
sauver la vie d'une fillette. C'est la
première fois en France qu'un tel
appareil accomplit un aussi long vol
de nuit. Hier soir, l'état de la petite
malade était stationnalre.

EXPLOIT
D'UN GENDARME-PILOTE

MÉZIÈRES (ATS). — Jeudi soir, en-
tre Montpréveyres et Carrouge, un train
routier valaisan passait sur un tronçon
de route fraîchement refait. La chaus-
sée s'étant légèrement affaissée, l'un
des chauffeurs, M. Léon Gard , 45 ans,
de Sierre, descendit du camion. Il fut
écrasé par la remorque k la suite de
circonstances que l'enquête établira. Il
mourut pendant son transport à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Tué par la remorque
de son camion

UN INFIRME
vous parlera. Apre» avoir subi quarante*
six opérations, oe courageux frère du
Havre nous parlera de son grand travail
social et spirituel dans « Bidonville »,
ce soir à 20 h 15, chapelle des Terreaux.

Mission évangéllque.
¦

Le G.LA.M.
recommande & ses membres la représen-
tation théâtrale donnée le vendredi
27 septembre, à 20 h 30, au Théâtre de
Neuchâtel, sous les auspices du Réarme-
ment morat

Choux-fleurs
du pays * kg -.50

EjJH Pruneaux * kg -.50
¦BHBB Ristourne ft. déduire I

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEUCHATEL et enviions, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (5 au 6
octobre) par le service des logements
de la

FÊTE DES VEïVDAIVGES
sont priés de s'annoncer au Bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42),
l'après-midi de 15 à 18 h, en Indiquant
les prix demandés.

Pour notre personnel, nous cherchons

CHAMBRES
Restaurant du Théâtre, tél. 5 29 77

CONTEMPORAINS 1927
SÉANCE DE CONSTITUTION
Les personnes Intéressées sont Invitées

à se trouver vendredi 27 septembre, à
20 h 15, au café-restaurant du Jura,
Neuchfttel.



\ Au tribunal de police de Neuchâtel
Concurrence déloyale et campagnes publicitaires i

tous les prévenus sont libérés

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence d© M. Pierre-F,
Guye. M. Gaston Beua-et a fonctionné
ein tamt que juge suppléant. Le sdège
du greffier était occupé par M. Lucien
Chassot.

J. G. et L. V. sont accusés d'infrac-
tion aux dispositions liégales sur la
ooncunrence déloyale, lis ont fait pa-
raître des annonces publicitaires afin
de mettre en valeur des appareils élec-
triqu es. Aux termes des annonces in-
criminées les maisons représentées au-
jourd'hui par J. G. et L. V. s'engageaient
lors de la vente d'un des appareils en
question, à baisser le prix de l'article
neuf, si l'acheteur donnait en échange
un appareil usagé. Les annonces utili-
saient le terme «action». Cette appella-
tion n'est licite qu'à deux conditions :
— l'action ne doit pas être limitée dans
le temps, et les maisons commerciales
utilisant ce terme à des fin s publicitai-
res ne sont pas autorisées à liquider
un stock déterminé de marchandise. H
ressort des débats que les éléments
constitutifs de l'infraction ne sont pas
réalisés, aussi J. G. et L. V. sont-ils li-
bérés de la poursuite pénaile et les frais
mis à la charge de l'Etat.

G. H. commerçant de la place a dis-
tribué gratuitement lors de journées
publicitaires en faveur de la France, des
pochettes et des produits de parfumeri e
offerts par des entreprises commerciales
de ce pays. Cette campagne publicitaire
était momentanée, mais les échantillons
distribués étant pratiquement san s va-
leur, île juge estime que les bénéficiai -
res de cette action n'en retiraient au-
oun avantage... G. H. est acquitté et les
frais mis k la charge de l'Etat.

E. S., a lui aussi, fait publier une
annonce concernant une campagne pu-
blicitaire. Il ressort cependant que E. S
a en tout point respecté la loi, aussi
est-il libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat. 

Tragique accident hier soir
entre Fleurier et Buttes :

une voiture fauche deux piétons
UN MORT — Quatre blessés dont un grièvement

De notre correspondant :
Jeudi soir, vers 20 h 10, M. et Mme

Bernard Tellenbach , demeurant avenue
de la Gare, à Fleurier, se rendaient à
Buttes à pied , marchant sur le côté
gauche de la route cantonale.

Peu avant le terrain du F.-C. Buttes ,
un automobiliste , M. Philippe Zaugg,
carrossier à Sainte-Croix , qui arrivait
également de Fleurier , dépassa une
voiture neuchàteloise occupée par des
habitants de Couvet. Au cours de ce
dépassement, l'auto de M. Zaugg fau-
cha les époux Tellenbach , que le con-
ducteur vaudois avait aperçus tardive-
ment , et qui furent projetés dans les
champs à une vingtaine de mètres du
point de cjioc.

La voiture de M. Zaugg alla ensuite
s'écraser contre un arbre, à gauche par
rapport à son sens de marche.

Mme Tellenbach est décédée au mo-
ment où elle arrivait à l'hôpital. Son
mari souffre d'une fracture du crâne
et de fractures aux jambes. M. Zaugg
a été blessé à la tête et souffre de
multiples plaies et contusions. Un pas-
sager de la voiture a dû rester après
coup à l'hôpital, tandis que deux au-
tres occupants, après avoir reçu des
soins, pouvaient regagner leur domi-
cile à Sainte-Croix.

L auto est hors d'usage. Les gendar-
mes Tétaz, de Môtiers , et Richoz , de
Fleurier , ont ouvert une enquête.

Le véhicule vaudois après le tragique
accident.

(Photo Avipress - W. Kurtz.)

Un général brésilien à Neuchâtel

Persuasif...

Ce n'est pas tous les jo urs qu'un
général brésilien passe à Neuchâtel.

Un général brésilien, comment est-
ce? Mais le brin de curiosité ou la re-
cherche du pittoresque en est pour ses
frai s : le général Hugo Bethlem qui sé-
journe quelques jouns à Neuchâtel , est
un homme que rien ne distingue, si ce
n'est une grande élégance, tant dans le
maintien que dams le geste. Habitant
Sao-Paolo, ancien ambassadeur en Bo-
livie et au Pakistan, ayant participé k
plusieurs négociations aux Etats-Unis,
le général est un grand voyageur puis-
qu'il vient d'Italie avec une troupe
théâtrale sud-amiéricaine et après un
bref séjour dans notre pays, se rendra
au Canada. Il nous a entretenu aimable-
ment de sa vie, de ses convictions, des
problèmes qui se posent actuellement
en Amérique du Sud, déchirée entre
uiri capitalisime corrompu et un commu-
nisme plein de contradictions. Le gé-
néral Bethlem est un homme très sim-
ple, qui s'intéresse à la jeunesse et

Triomphant...
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

aux étudiants ; un homme d'une gentil-
lesse parfaite ; une incait-nation de la
vraie distinction, qui ne se fait ni os-
tentatoire, ni hautaine, mais rayonne
de toute sa personne. Un général ? Un
ancien ambassadeur ? Un homme,
avant tout.

Les «grandes manœuvres» du capitaine Bleuler...

A QUELQUES (J|L.J ri Aj L j  r
JOURS gjpz DE LA tête des vendanges

«!:£ ,, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
*>..,_ -c,TEl. ï*̂ l*ré.y

CE 
ne sont pas les organisateurs

qui s'en plaindront : la Fête des
vendanges, c'est bien , chaque

année, le plus gros embouteillage de
Neuchâtel et de la région.

La police ne partage évidemment pas
cette note souriante, surtout si l'on
sait qu'en 1962, par exemple , elle a dû
canaliser et parquer 231 autocars , 1629
motocyclettes et scooters, et 14,132
voitures. Cette année, on en attend
plus encore puisque 19,000 places de
stationnement sont officiellement pré-
vues. D'où les craintes de la police !

« ... Or, les embouteillages, c'est ter-
riblement gênant  et c'est surtout de
la très mauvaise publicité », a enchaîné
M. Fritz Humbert-Droz , ouvrant hier
une conférence de presse sur cette
brûlante actualité.

Le cap itaine Bleuler a opiné. Et, la
glace étant rompue, il a fait front à
deux cartes, l'une de Neuchâtel , l'autre
de la région et a commenté l'opéra-
tion. Premier acte : dérouter ceux que
n'attire pas Neuchâtel en fête. Des
détournements seront ainsi prévu s :

— à Yverdon , pour les voitures venant
de Lausanne et se dirigeant vers
Bienne et auxquelles on demandera
d'emprunter la rive sud du lac ;
— à Cornaux , pour les véhicules ve-
nant de Bienne et se dirigeant vers
Yverdon ou Berne ;
— à Rochefort , pour ceux venant du
Val-de-Travers ou de France ;

— à Colombier et à la Vue-des-Alpes;
— à Saint-Imier et à Anet.

500 FLÈCHES, 370 DISQUES...

A chacun de ces points de détourne-
ment, de vastes panneaux , clairs, pré-
cis, seront posés, exp li quant la route
à suivre selon que l'on est de la fête
ou non . Une date du jour d'exécution
(samedi 5, ou dimanche 6) y figurera
également ce qui doit éviter autant de
manœuvres inutiles que d'itinéraires
éiourdiment allongés . Quarante-six pan-
neaux sont ainsi prévus que l'on
verra soit aux marches du canton , soit
en ville et autour de Neuchâtel , comme
le sont 500 flèches de direction , 370
disques d'interdiction et de signalisa-
tion , 40 barrières en bois et une tren-
taine d'autres , métalli ques.

Autre problème, plus épineux en-
core, que celui du stationnement. Dès
14 heures le samedi et dès 8 heures le
dimanche matin, Neuchâtel sera ville
fermée.

Agent de police ? Peintre ? Les deux à la fois, surtout à la veille
de la Fête des vendanges...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Un ultime triage se fera aux deux
pôles de la cité , soit à Vauseyon et au
chemin des Mulet s, tou: ies autres
véhicules et cars venant de l'ouest et
du Val-de-Travers étant parqués à
Serrières. Outre le personnel servant
des installations de radio fixées à Ser-
rières , Vauseyon et sur la route des
Falaises, la police mettra dans la ronde
des « motard s » équi pés de postes por-
tatifs et qui doivent permettre de mieux
distribuer le trafic.

POLICIERS, GENDARMES
ET GARDIENNE D'ENFANTS

Pour ces « grandes manoeuvres », le
cap itaine Bleuler disposera de 219
hommes le samedi soir. Le lendemain
matin , 315 hommes seront sur pied :
soit 164 recrues de la police militaire,
52 agents de la police locale, douze
gendarmes neuchâtelois, 54 de leurs
collègues bernois , douze policiers bien-
nois et dix-sept chaux-de-fonniers. Il
pourra aussi compter sur quatre moto-
cyclistes de la police lausannoise, sur
trois chauffeurs des services industriels
et sur une gardienne d'enfants.

Dernier casse-tête : l'évacuation. Cette
année verra une heureuse innovation :
à l'arrivée dans les parcs de stationne-
ment, les visiteurs d'un jour recevront
de petits bulletins dont ia couleur cor-
respondra à l'emplacement du parc.

Ainsi , les étourdis ou ceux qui au-
raient trop largement fêté la vigne et
ses vins pourront-ils , par une simple
question , être remis sur le bon chemin
et retrouver leur point d'embarque-
ment , qui leur autobus, qui sa voiture.
D'autre part , des bureaux de change et
des points de vente de billets pour les
transports publics seront également à
la disposition des visiteurs à chaque
place de stationnement .

SOLEIL ET BON SENS...
Dès le premier passage du cortège,

des spectateurs sont déjà désireux de
quitter Neuchâtel. C'est dire que les
hommes du service d'ordre ne dispo-
seront grossièrement que d'une heure
pour modifier leurs panneaux, leurs
disques et leurs flèches, et si tout se
passe bien , la plus grosse partie des
visiteurs auront quitté Neuchâtel pour
19 heures environ. Mais là encore , la
météo reste seule maître à bord. S'il
fait beau, les visiteurs resteront plus
longtemps ce qui permettra de mieux

étaler l'évacuation. S'il fait gris, les
départs seront plus hâtifs et la police
dès lors, ne manquera pas de travail
une fois de plus.

Les organisateurs espèrent le soleil.
La police, elle, quémande surtout un
peu de bon sens et beaucoup de dis-
cipline. Reste maintenant à savoir
lesquels des deux seront les plus fa-
ciles à contenter...

La correction de l'Areuse
est terminée au Val-de-Travers

QUATORZE ANS APRES SA MISE EN CHANTIER

LA 
barre est tirée. L'addition reste à

faire. Mais quelque en soit le total, la
correction de l'Areuse est finie dans le

Val-de-Travers.
L'ultime étape de ce grand œuvre ds

génie civil s'est terminée à Saint-Sulpice.
Elle a duré deux ans. Les travaux essentiels
onl consisté à donner, au cours d'eau, un
tracé légèrement différent de l'ancien, sup-
primant ainsi, au pied de la Corbière, les
méandres causes d'inondations.

Vue de la route menant au Haut-de-la-
Tour, la nouvelle Areuse, loin d'enlever un
cachet pittoresque au village de Sulpy-Rey-
mond, lui a donné assez belle allure, grâce
aux lignes harmonieuses dessinées par la

(Photo Avi press - D. Schelllng.)

rivière à travers champs. L'ordre et la bonne
tenue n'ont jamais nui à la poésie. Le dé-
braillé du faux bohème lui a été plus
néfaste-

SUS AUX DÉBORDEMENTS

En corrigeant la capricieuse rivière de
notre « verte » vallée, il s'agissait surtout
d'empêcher les débordements périodiques qui
apparaissaient déjà avec un débit de qua-
rante mètres cubes à la seconde. Puis en
abaissant le niveau de la nappe phréatique,
on devait obtenir un meilleur fonctionne-
ment des drainages. Enfin, une normalisation
du lit et de la pente devaient permettre un
transport plus rapide des alluvions et éviter
la formation de dépôts excessifs.

Les premiers coups pprtés par les pelles
mécaniques l'ont été il y a quatorze ans
déjà. C'était en septembre 1949. Pour éva-
cuer l'eau des crues — certaines avaient
atteint deux cents mètres cubes à la se-
conde — on dut éliminer les bouchons qui
barraient l'Areuse à Noiraigue, Travers et
Couvet. La pente fut légèrement améliorée
en rayant de la carte de géographie la
boucle du Loclat et en adoucissant les cour-
bes du Fer-à-Cheval et des entrées à Cou-
vet et à Travers. Non seulement le sol de
fondation, des argiles fluentes, mais aussi
les ouvrages d'art ont posé de gros problè-
mes. Faisant droit au désir de la population,
le beau et vieux pont de Travers a été
préservé de la destruction mais pour cela,
de massives injections de béton ont été né-
cessaires.

A Saint-Sulpice, la bataille pour le pont
des Isles fut finalement gagnée par ceux
qui avaient pris à cœur de sauvegarder un
petit coin charmant. L'Areuse l'a laissé un
peu à l'écart mais continuera néanmoins à
lui envoyer un peu d'eau pour ne pas lui
ôter sa raison d'être.

LA VIE DE LA RIVIÈRE

< Une rivière, et tout particulièrement
l'Areuse », disait M. Pierre Schinz, premier
Ingénieur chargé par l'Etat do la conduite
des travaux, « a sa vie et ses lois propres ».

C'est en tenant compte de cette vie, sou-

vent mystérieuse, parfois même insondable,
que la correction de l'Areuse a dû être
menée à chef. Cela n'alla pas toujours sans
mécomptes et si les études de bases ont été
faites avec une grande minutie, elles durent
néanmoins être complétées, chemin faisant,
sur de multiples points.

Quand, remontant do Noiraigue à Fleurier,
on crut en avoir fini, en 1954, les inonda-
tions continuaient do plus belle et même
s'accentuaient à Saint-Sulpice. Les récrimina-
tions furent vives car la commune des de
Meuron se croyait sacrifiée. Tel n'a pourtant
pas été le cas. « L'avenir seul dira si l'œu-
vre accomplie a répondu aux buts fixés >.
C'était l'opinion émise par M. Schinz voici
bientôt dix ans.

Bien que l'avenir dont il est question soit
devenu maintenant un très récent passé, il
faut objectivement le reconnaître : si la
correction de l'Areuse n'a pas transformé le
Val-de-Travers en un second Paradis — it
n'en fut jamais question — ello l'a préservé
d'être, plusieurs fois l'an, une belle mare
aux canards 1

G.D.
ET CES PETITS RIENS ?

A propos de l'achèvement des travaux
à Saint-Sulpice, on s'étonne que, toutes
les machines ayant été évacuées, on n'ait
pas préalablement et ainsi qu'il en avait
été convenu dès le début des pourpar-
lers , supprima les bouchons en amont du
pont au centre du village et que la
terre et les bordures de jardins, enlevés
pour faciliter le travail, n'aient pas été
remis en place.

(c) Avant-hier, un procès qui a fait
quelque bruit au canton en raison da
son origine et de sa nature, s'est ter-
miné devant le Tribunal fédéral qui a
statué en première et dernière instance
en condamnant l'Etat de Neuchâtel et
l'Etat de Vaud à payer par moitié une
indemnité de 29,000 fr . à M. Léo Nyfe-
ler, agriculteur aux Verrières. Ce demie*
réclamait 100.000 fr. à titre de dom-
mages et intérêts.

L'origine du procès remonte au rapa-
triement depuis la plaine du Bhône à
travers le canton de Vaud , d'un trou-
peau de moutons at teint  de la bru-
cellose, maladie que M. Nyfeler contrac-
ta par ia suite. Bien que le jugement
ne soit pas encore rédigé et que seul
le dispositif ait été communi qué en
audience publique , une négligence a été
retenue contre les autorités neuchâte-
loises et vaudoises.

Cette affaire avait déjà été évoquée
sur le plan parlementaire dans notre
canton et son intérêt résidera surtout
de savoir comment a été motivée en
droit l ' indemnité  accordée par le Tri-
bunal fédéral à l'agriculteur des Ver-
rières.

Les Etats de Vaud
et de Neuchâtel condamnés

à verser 29,000 francs
à un agriculteur

des Verrières

ira!: JNMNMHH
Pour la 42me f ois...
Pour la 42me fois , le Mouve-

ment de la jeunesse suisse ro-
mande invite la population de
notre pays  à observer la « Jour-
née de la fa im  », dimanche
29 septembre.

Il n'est pas besoin de rappeler
ce qu'est L'activité de cette œu-
vre d' entraide, animée p ar des
jeunes , en faveur  de renfonce
déshéritée. L'an dernier, elle a
dépensé p lus de 178,000 f r .  pour
venir en aide à ses proté g és.
Cette année , le M.J.S.R. a permis
à 750 enfants  de bénéficier de
séjours au grand air dans ses
colonies de vacances en Suisse
ou au bord de la mer, grâce aux
échanges mer-montagne avec ta
France, dont il a été le promo -
teur.

L'aide dispensée par le M.J.S.R.
se manifeste d'ailleurs toute l'an-
née. De nombreux groupes de
loisirs réunissent les jeunes mo-
niteurs des camps d 'été et leurs
« f i l leuls  », les premiers suivant
les seconds et intervenant dans
la famille lorsqu 'un dépannage
est nécessaire.

Les recettes de la « Journée de
la fa im  » constituent l'essentiel
des ressources de cette œuvre
sympathique qui , pendant p lus
de quarante ans, a su gagner et
conserver la confiance du pub lic
romand.

Se priver d'un peu de super f lu
et verser l 'économie ainsi réa-
lisée au M.J.S.R. (compte de
chèques postaux pour Neuchâtel
et Jura bernois : IV 959) ,  c'est
avoir observé la « Journée de la
faim » et permis au M.J.S.R . de
poursuivre son œuvre.

NEMO.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un récidiviste de l'ivresse au volanl
condamné

(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience mercredi, sous
la présidence de M. Jean-François Egli
assisté de M. Jean-Claude Gigandet,
greffier.

M. Edouard V., domicilié à la Chaux-
de-Fonds, se voit infliger cinquante JOUTE
d'emprisonnement et 90 fr. de frais pour
ivresse au volant avec récidive.

S. G. est condamné à quinze jours
d'emprisonnement, sous déduction de dix
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans et 100 fr. de frais.

Cent francs d'amende et 250 fr. de
frais sont infligés à J.-Cl. A. pour infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.

R. S. paiera , pour la même raison, 70
francs d'amende et 120 fr. de frais.

G. B. est condamné à huit jours d'ar-
rêts et 20 fr. de frais par défaut , pour
inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour dettes.

Au tribunal de police

Hier, vers 12 h 10, une voiture con-
duite par M. G. Cattania , demeurant à
Neuchâtel, circulait sur l'avenue du
Premier-Mars, se dirigeant vers Saint-
Biaise. Voulant s'engager dans la rue
de l'Orangerie, le conducteur quitta
l'avenue mais omit de laisser la priori-
té de droite à un motocycliste qui , lui ,
empruntait l'artère nord , se dirigeant
vers le centre de la ville. Le motocy-
cliste, M. Fernand Décorges, apprenti ,
demeurant à Corcelles, a été légèrement
blessé. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules et constats par la gendarmerie.

REFUS DE PRIORITÉ A NEUCHATEL :
UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ

ArfliJf la séance
du Conseil général

Une réunion publique a suivi, hier
soir, à l'hôtel de la Couronne, l'assem-
blée générale de la section du parti li-
béral que présidait M. Biaise Jeanneret.

A la veille de la séance du Conseil
général qui doit ou non accepter la
vente de terrains sur lesquels seront
construites les installations de la raffi-
nerie, la discussion , on s'en doute , a
été très nourrie. Trois points ont été
particulièrement soulevés : la pollution
de l'air, le sort de la vieille Thielle et,
surtout, le fait que la majeure partis
des terrains appartiennent au fonds des
ressortissants.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
assistait à cette séance et il a apporté
d'utiles écl.- 'rcissements aux nombreux
problème débattus.

Les libéraux de Cressier
font le point

A la sortie de Cressier

Un accident s'est produit hier, ver»
15 h 30, entre Cressier et le Landeron ,
juste après le pont , à la sortie de la
première localité. Une voiture con-
duite par un habitant de l'Auberson
circulait dans une file. A un certain
moment , l'automobiliste déboîta nor-
malement derrière le train routier qui
le précédait , gagnant la partie centra-
le de la route , pour s'assurer s'il ne
venait rien en sens inverse, ceci afin
de voir s'il pouvait dépasser.

Une autre voiture survenant en sens
inverse, le premier véhicule se ra-
battit sur la droite. Soudain , l'autre
voiture quitta la route et alla se je-
ter contre un petit mur. Le conduc-
teur , M. Jean-Pierre Aeschlimann , de
Neuchâtel , souffre de contusions au
nez et au bras droit. Il a pu regagner
son domicile alors que le gendarme
de Lignières procédait au constat.

Une voiture quitte la route
et se jette contre un mur

Hier, au cours d une croisière sur le
lac de Neuchâtel , la Fédération des
sociétés d'agriculture de Suisse roman-
de a fêté les dix-huit candidats de la
session 1963 qui ont obtenu le diplôme
de maître agriculteur. Les lauréats ont
reçu leurs diplômes des mains de M.
Fernand Sandoz , président de la com-
mission de maîtrise et directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Pour le canton, les nouveaux maîtres
agriculteurs sont MM. René Engcl
(Saint-Biaise), Willy Schleppi et Jean
Chiffelle (Lignières), Francis Chiffelle
(Boudevilliers), Francis Schleppi (les
Prés-sur-Lignières).

Les maîtres agriculteurs
fêtés sur le lac

CORNAUX

Hier, vers 13 h 32, un cycliste moto-
risé, M. Albert Soguel , 58 ans , demeu-
rant à Saint-Biaise , circulait  sur la
route cantonale lorsqu 'il fut  pris de
malaise et fit  une chute sur la chaus-
sée. Souffrant de plaies à In tête , il a
été transporté à l 'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Pris d'un malaise, un cycliste
motorisé fait une chute
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