
La situation internationale semble surtout
être à l'origine de la décision

du général de Gaulle de rester au pouvoir

Après les propos tenus par le chef de l 'Etat français
au cours de son voyage dans la vallée du Rhône

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :
Pour tous les observateurs politiques et commentateurs de la presse pari-

sienne, le seul fait nouveau, le seul point important du voyage dans la vallée du
Rhône du président de la République et des propos au'il a tenus à cette)
occasion , est sa décision , maintenant

Les questions qui se posent à ce
propos sont : pourquoi de Gaulle va-
t-il briguer un nouveau septennat ;
quand , comment et quelles conséquen-
ces aura sa décision dans le camp de

confirmée, de rester au pouvoir.
l'opposition ? Pourquoi ? La presse de
même que les hommes politiques écar-
tent définit ivement l'appétit du pou-
voir, le désir de parfaire le person-
nage historique, la crainte d'avoir pour

Ces j eunes femmes en costume
d'Arlesiennes se sont rendues à
Avignon pour g accueillir le géné-
ral de Gaulle qui s'y est arrêté au
cours de son vingtième voyage
dans les départements français. Le
voici serran t la main à une de ces

jeunes Artésiennes .
(Photo Keystone)

successeur un antigaulliste ou un gaul-
liste qui ne fasse pas le poids. Unani-
mement , on attribue à la conjoncture
internationale le vrai motif de la dé-
cision du général. De Gaulle serait ar-
rivé à la conviction que les adversaires
de l'extérieur , notamment ses allié»
atlantiques et européens, spéculent sur
son départ du pouvoir.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 27 me page)

La nouvelle junte civile
maintient l'état

de siège et le couvre-feu

A SAINT-DOMINGUE

L'ex-président Bosch serait touj ours
détenu dans son palais

SAINT-DOMINGUE (UPI). — La première mesure prise par la nouvelle
junte civile dominicaine a été de maintenir l'état de siège et le couvre-feu,
de 18 heures à 6 heures, décrétés par les militaires après le coup d'Etat.

Jeudi soir et au cours de la nuit de
jeudi à vendredi , quelques échauffou-
rées, qui ont fait quatre blessés, se
sont encore produites dans les rues de
Saint-Domingue , vite calmées , toutefois ,
par l'intervention de la police.

S'adressant au pays dans un discours
radiodiffusé , le nouveau président , M.
Emilio de Los Santos , a réaffirmé que
son gouvernement respecterait tous ses
engagements internationaux et cherche-
rait à renforcer ses liens avec les au-
tres pays de l'hémisphère occidental . H
a déclaré aussi qu 'une réforme agraire
allait être mise immédiatement en oeu-
vre et que la République dominicaine
accueillerait favorablement les investis-
sements étrangers à condition qu'ils ne
soient pas assortis d'une « influence
politique ».

La police a annoncé , d'autre part , que
l'ex-général Andres Rodriguez-Mendoz
et le colonel Polanco Algria , apparte-
nant tous deux à l'armée de l'air , sont
actuellement en état d'arrestation au
palais, de même que l'ex-président
Bosch et les huit membres de son
gouvernement.

Le Viêt-nam du Sud
a voté vendredi

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place à Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — Le Viêt-nam a voté hier. Les opérations élec-

torales ont commencé à 7 heures et se sont poursuivies jusqu 'à 18 heures.
A Saigon un impartant service de

sécurité a été mis en place . Poliice en
uniform e, police sans uniforme, poliice
de combat , police militaire, tandis que
les jeunes faillies des formations para-
militaires aident les électeurs dams I«J
plupart des 78 centres abritant 548 bu-
reamx de vote die lia capitale. Des listes
portant ie nom des candidats, leurs

pnotograpnies ex leurs emmemes, um
ainimail ou un objet usuel — um oam-
diidait d'une cireoniscri ptiiom de ban-
lieue , doué sans diout e d'un solide semis
de l'hu/mouir , a même choisi comme
emblème une « veste rapiécée » — sont
à la disposition d'es électeurs qui pas-
sent dans l'isoloir, marquent d'unie
croix leur candidat et déposent leur
bulletin dams l'urne.

La quasi-totalité des candidats, bien
que se présentamt sans étiquette poli-
tique, sont de tendance gouiveinniemem-
tale.

Dans les haimearux stratégiques, lies
opérations se déroulent sous la pro-
tection des services de sécurité, aidés
par la «jeunesse combattante » et les
jeunes filles des formations paraimdM-
taires féminines.

On ne signale que peu d'incidents
jusqu 'à présent . Les meinibres d'urne
cellule communiste qui avaient pour
mission de saboter les élections ont
été toutefoi s arrêtés hier maitim à Sai-
gon où l'on note également une ten-
tative d'incendi e, arrêtée aussitôt aiu
grand marché.

Le président Ngo Dimh-diem a rem-
pli son devoi r électoral hier matin
à 8 h 30 à la préfecture die la oaipi-
taile.

PREMIER VOYAGE D'INSPECTION

DE M. MACNAMARA

Le secrétaire américain à la défense,
M. Macinamaira, a fait jeudi son pre-
mier voyage d'inspection dans la pre-
mière région militaiire, une des régions
les plus calmes du Viet-naim du Sud.
Néanmoins, le secrétaire américain et
les personnalités qui raccompagnaient
ont été l'objet die mesures de précau-
tion toutes spéciales.

Des hélicoptères airmés les ont es-
cortés sains ainrêt , tandis que partout,
sur leur passage, d'importants détache-
moniis avaient été postés.

La troisième session
de la commission

permanente du COMECON
s'est tenue à Moscou

Du 24 au 27 septembre

MOSCOU (ATS-AFP). — La troisième
session de la commission permanente
du COMECON pour les questions mo-
nétaires et financières s'est tenue à
Moscou du 24 au 27 septembre, annonce
un communiqué de cet organisme, dif-
fusé par l'agence Tass.

La session s'est déroulée avec la par-
ticipation des délégations de Bulgarie,
Hongrie , République démocratique alle-
mande , Mongolie , Pologne , Roumanie et
URSS, avec comme observateurs des
représentants vietnamiens , coréens et
cubains.

La commission a étudié les problè-
mes touchant à son activité , approuvé
le plan de son travail pour 1964 et dé-
battu les questions de l'organisation de
la Banque internationale de coopération
économique.

On remarquait l'absence des repré-
sentants de l'Albanie, ainsi que celle
des observateurs chinois.

Pour riposter contre la violation continuelle
des accords d'Evian par M. Ben Bella

; De notre correspondant de Paris
Par intérim :

La France va-t-elile réviser la na-
ture de ses ralatioms avec l'Algérie,
modifier la forme et l'iimiportainee
cle son aide à ce pays, renoncer à
l'application , dans leur esprit et
dans leur lettre , des accords
d'Evian ? C'est ce que croient nom-
bre d'observateurs politiques pairi-
siens. C'est en tout cas ainsi qu'ils
initeirprètonit de récentes déclara-
t ions— non officielles cependant —
faites devant un congrès des par-
lementaires U.N.R. - Ù.D.T., par M.
de Broglie , ministre des affaires al-
gériennes.

Le ministre n'a pas caché que la
France commence à en avoir assez
de voir M. Ben Bella violer systé-

matiquement les fameux accords
d'Evian.

La nwtionaiMsaitiion des trois quo-
tidiens français paraissant en Algé-
rie, a été la goutte d'eau qui a fa i t
déborder le vase. En fait , semble-
t-il , la véritaible inqui étude chi gou-
vernement français, c'est la volonté
du nouveau chef tout-puiiissant de
l'Algérie de réaliser , à coups de
n ait iopiaMsations successives, une
« socialisation » politique et éco-
nomique, visiblement encou ragée
par Moscou par l'octroi de crédits à
long terme et à faible intérêt.

INTÉRIM.

(Lire la suite en I S t n e page)

La France réduira-t-elle
son aide financière à l'Algérie ?

SELON LE COMMANDANT EN CHEF DE SON ARMEE

Les Philippines ne reconnaîtront la Malaysia que sous conditions
DJAKARTA (UPI). — Le général Mourched , commandant  en chef ad-

joint de l'armée indonésienne, a déclaré vendredi  à l'agence Antara que
des renforts cle troupes avaient été envoyés à la frontière de Sarawak.

Il a précisé qu 'il s'agissait de trou-
pes d'élite. Depuis que les forces in-
donésiennes ont été déploy ées le long
de la f ront ière , a dit le général
Mourched , il n'y a plus de violations
de la frontière de la part des forces
«impérial is tes », si des incidents con-
t inuent  de se produire  (comme le si-
gnalent les autorités de Sarawak),
ce sont des incidents qui opposent
les « impérialistes » aux forces de la
résistance à l'intérieur même du ter-
ritoire de Sarawak.

Dans un autre ordre d'idées, um
communi qué diu ministère indonésien
des a f fa i r e s  é t rangères  indique ven-
dredi que l'Indonésie a donné à
1° Australie les assurances qu 'elle ré-
etamaot concerna.nit la sécurité des ci-
toyens australiens en Indonési e, sécu-
rité que l' on pouvait crotire menacée
à la suite des incidents antibritan-

ni ques de ces derniers jours à Dja-
karta .

Le miulstère indonésien des affaires
étrangères déclare : « C'est un fait  que
la vie et les biens des Australiens sont
protégés et qu'il n'y a donc aucune
raison cle s' inqu ié te r .  Bien que cela
soit superfétatoire , le gouvernement
indonésien ne voit pas d'inconvénient
à réitérer l'assurance que sa protec-
tion reste acquise.

Les Philippines et la Malaysia
MANILLE (ATS - AFP).  — Le prési-

dent Eiosigaclo MaicapagaJ a posé deux
conditions à lia reconnaissance de la
Malays ia . a conf i rmé  vendred i ,  au
cour s d'une conférence cle presse, M.
Librado Cayco, vice-secrétaire phili p-
pin aiux affaires étrangères qui a re-
fusé de dévoiler quelles étaient ces
conditions.

(Lire la su i t e  en 27me page)

L'Indonésie envoie des troupes
à la frontière de Sirawnk

est arrivé hier à . Paris

Invité au 14me congrès international d'astronautique

PARIS (UPI) . — C'est avec un léger
retard que l'avion régulier de I'« Aero-
flot » qui amenait en France Youri Ga-
garine , le cosmonaute soviétique , s'est
posé à l'aéroport du Bourget.

II est 10 h 55 lorsque la foule,
relativement pou dense, qui a été auto-

risée à gagner l'a-ire d'atterrissage se
rue à l'assaut de l'avion. Cependant
que les passagers quittent le bord , les
« officiels > gravissent l'échelle de l'en-
trée réservée pour aller accaiieiililir G-a-
garine.
(Lire la suite en 27 me page)

Au siège de l'UNESCO à Paris se tient le l'tme Congrès international
d' astronauti que auquel part ici pent environ un millier de délégués venant
de 3't pays des cinq continents . C'est la délé gation américaine qui est la
plus nombreuse , mais parmi les Soviétiques se trouve Youri Gagarine, le
premier homme de l' espace. De gauche à droite : l'ingénieur général
Georges Fleury, président de la Société française d' astronautique, le pro-
fesseur  russe Sedov , M.  Gaston Palewski , ministre d'Etat chargé de la
recherche scientif i que et des questions atomi ques et sp atiales et le pro-
fe s seur  Edmond-A. Brun , président de la Fédération internationale

d'astronautique. (Photo Keystone)

LA LOI DU TALON
MBNUS PROPOS

Z A  
jeunesse a twisté quelques

fauteui ls  de la docte Salle
des conférences. Laquelle se

f e r m era dorénavan t aux manifesta-
tions des fanatiques que les con-
torsions ry thmées poussent aux dé-
prédations. Involontaires. Car il
semble bien que l' enthousiasme
n'a pas dégénéré jusqu 'à fracasser,
de joie , tout ce qui se trouvait
sous la main, ou le p ied . L'ensem-
ble a tenu le coup.

Mais il s'est dépensé là beaucoup
d'énerg ie en pure perte. En notre
siècle de rendement intensif, il
semble que l'on pourrait exploiter
ces forces  en somme inemploy ées.
Les Anciens (qui n'ont pas f i n i  de
nous faire la leçon, et qui n'en
finiront jamais parce que c'est
dans leur nature) peuvent nous
servir d' exemp le. Les Johnny Hal-
liday de leur époque reculée (mais
non sous-développ ée) attendaient
les vendanges pour se mettre, en
transe. - On cueillait le raisin, toute
la journée, et, le soir, en avant la
musique ! Le Johnny du coin
(nommé Bacchus , ou Dionyses) se
démenait sur sa lyre ou sa citha-
re, et tous les faunes  et f an s  atti-
ques de l' endroit se préci p itaient
sur les grappes fraîchement cueil-
lies, et trép ignaient là-dessus dans
une ambiance du tonnerre. Pendant
ce temps , les vieillards de p lus de
vingt ans recueillaient le moût.

Vous voyez d'ici l'économie. Pas
d'installations coûteuses. Pas de
salaires. Pas de problèmes.

Le raisin était pressé à bloc ,
sans pressoir. Encore faut-il  con.
sidérer que , en ce temps-là. les
chaussures étaient rares, et que le
talon-aiguille n'existait pas. Aujour-
d'hui, grâc e à cet instrument sim-
p le mais ingénieux, on pourrait
considérer sans exagération nota-
ble, que le rendement pourrait
s'élever d' environ 15.18 %, dans un
groupement où le talon-aiguille se-
rait porté par un quart , à peu près,
des danseurs. Si l'on persuadai! tout
le monde, y compris les garçons,
qu 'il est dans leur intérêt de por-
ter cet espèce d' ergot à leurs chaus-
sures (devenues alors malcommo-
des pour tout autre usage , il f a u t
en convenir) ,  on pourrait considé-
rer , sans trop se tromper, que le
rendement se verrait amélioré d'au
moins, 33.333 % dans le début de
l'opération tout au moins. Ensuite,
rien n'emp êcherait les twisteurs de
chausser des palmes ¦ de plongeur,
si ce n'est le danger de gtissages
intempestifs .

Les Anciens, à vra i dire, bor-
naient à la vendange leurs travaux
de chorégrap hie exp loitée. Chez
nous , nous pourrions encore l'ap-
p liquer à la tomate du Valais , pour
en produire une savoureuse purée.
Il y  aurait lieu, également, d' en-
visager le cardage des matelas, le
battage des céréales, le roncassage
des p ierres , des cimetières d' aulos ,
et des pois chiches , la réduction
au silence, des adversaires politi-
ques, etc.

Enf in , il resterait encore la des-
truction rap ide d'immeubles en ex-
cellent état, que l'on f lanque p ar
terre pour les remp lacer par d'au-
tres , plus n e u f s  et moins solides,
et à laquelle les f a n s  du tuiis t
pourra ient se consacrer, sans ris-
que désormais d'être traités de
vandales.

OLIVE.

ON 
vient d'assister en Tchécoslo-

vaquie à une « purge » qui ©st
bien dans la manière des ré-

gimes communistes, qu'ils suivent la
ligne stalinienne ou qu'ils s'inspiren!
de la doctrine khrouchtchévienne. Le
processus d'élimination est certes au-
jourd'hui moins brutal qu'autrefois. Il
n'y a plus de « liquidation physique »,
mais destitution plus ou moins défi-
nitive. En cela le régime s'est huma-
nisé. Il n'en reste pas moins que ceux
qui ont cessé de plaire doivent vider
les lieux sans obtenir ia moindre pos-
sibilité de se justifier ou d'adresser
un recours à qui que ce soit. C'est cela
la démocratie tota litaire.

De quoi s'agit-il ? Le président de
la république Novotny a relevé de ses
fonctions le président du conseil Siroky
ainsi que deux vice-présidents et plu-
sieurs ministres. Trois motifs sont avan-
cés pour expliquer ce limogeage : le
chef du gouvernement renvoyé avait
* mal appliqué la ligne actuelle du
parti. Il avait commis « certaines er
reurs dans le passé ». Enfin sa santé
n'était plus satisfaisante.

C'est évidemment la seconde de ce;
raisons qui est déterminante. M. Siroky
avait succédé en 1 953 à Clément Gott
wald de sinistre mémoire. C'est lut
qui avait conduit l'épuration contre
Slansky et démentis considérés à
l'époque comme inféodés à l'« impé-
rialisme étranger ». Ces victimes du
stalinisme n'avaient été, depuis, « ré-
habilitées » que partiellement. Siroky
en acceptant de mauvaise grâce les
directives nouvelles du Kremlin mon-
trait qu'il n'était pas un homme très
sûr. Au moment où Khrouchtchev est
en conflit ouvert avec Mao Tsé-toung,
ill ne peut s'offrir le luxe de laisser
subsister au cœur de l'Europe, et dans
un pays qui est un Etat pilote parmi
les satellites, des vestiges de l'époque
abhorrée du stalinisme.

X X X
Le choix du successeur de Siroky

est également significatif. Le nouveau
président du conseil, Joseph Leraart,
est un homme de quarante ans, ap-
partenant donc à la nouvell e vague
du communisme. Au dernier congrès
du part i à Prague, il avait défendu
chaleureusement les thèses khroucht-
cheviennes. Au surplus, c'est um slo-
vaque et la Slovaquie a toujours été
un foyer d'agitation autonomiste et
« libérale ». Ainsi en se donnant l'ap-
parence de céder au courant décen-
tralisateur en Tchécoslovaquie, le maî-
tre du Kremlin renforce en fait son
emprise sur ce pays en le contraignant
à s'aligner définitivement sur la nou-
velle politique soviétique.

Le cas du président de la république
lui-même reste en suspens. Novotny,
pendant la période post-goldwaldienine
avait été le complice de Siroky. En
destituant son compagnon, il essaie
aujourd'hui de lâcher du lest. Mais
sauvera-t-il en définitive sa propre
situation ? Voilà qui est peu probable.
Car la <t nouvelle vague » soutenue
par Khrouchtchev continue à réclamer
son départ. A l'Est, les purges se font
toujours en plusieurs temps.

X X X
On ne jettera pas un pleur, au de-

meurant, sur la liquidation de ces po-
liticiens dont la servilité louvoyante
n'aura pas été payante. Simplement
l'on se demandera s'il résultera de
ces événements une orientation nou-
velle pour la Tchécoslovaquie. Ce pays,
l'un des plus industrialisés de l'Est,
est celui qui est appelé à consentir le
plus de sacrifices sur l'autel du Co-
mecon. En revanche, il n'obtient pas,
dans la mesure où il le souhaiterait,
les compensations alimentaires de la
part de l'URSS qui, elle-même, en est
réduite à rationner le pain.

Il en découle un mécontentement
manifeste dans la population. M. Le-
nart parviendra-t-i'l à l'endiguer tout
en demeurant fidèle aux consignes
de M. Khrouchtchev ? Toute la ques-
tion est là.

René BRAICHET.

Crise en Tchécoslovaquie
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M. RUSK et lord HOME
craignent un virage

de la politique soviétique



FABRIQUE DE MACHINES - LA NEUVEVILLE SIJClS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

quelques GRATTEURS qualifiés
Travail très intéressant, conditions agréables, semaine de 5 jours , caisse de retraite,

etc.

Offre :

Nom : Prénoms : 

Adresse : ,

Age : Etat civil : 

Profession : Spécialisé dans : 

Entrée : Prétentions de salaire : 

On cherche un

appartement
meublé

de 2 'é à 3 pièces, pour
le ler octobre ou date
à convenir.

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

A louer appartement
de

4 1/2 pièces
tout confort , garage, si-
tuation tranquille. — R.
Guinchard, Areuse. Tél.
6 35 06.

Je cherche une

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

A louer à Bôle un ap-
partement de

2 y2 pièces
avec confort , à couple
retraité. Tél. 6 32 39.

! Importante entreprise de Suisse romande cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français et en anglais
b) correspondance en français et en espagnol.

S E C R É T A I R E S  / STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , copies de certificats et

'¦"; photographie sous chiffres FN 644-520 Publicitas, Lausanne.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
cherche

pour entrée immédiate
ou très prochaine

un

appartement de 3 pièces
avec ou sans confort, à Neuchâtel ou
dans les environs, pour un de ses

monteurs ;
un

appartement meublé
de 2 ou 3 pièces, pour une durée de 3
à 6 mois, à Neuchâtel ou dans les

environs.

Faire offre à Electricité Neuchâteloise,
13, rue Pourtalès, Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

Monsieur sérieux cherche

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

la Feuille d'avis.

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

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

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

A vendre dans la région de Gryon, sur Bex

PARCELLES
DE TERRAIN

au choix du preneur, de 800 à 1200 ms, au
prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation de premier
ordre, ensoleillée, vue panoramique, tranquil-
lité absolue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau, électricité, télé-
phone, égoûts à proximité.

Ecrire sous chiffres P. T. 61627 L, à Publi-
citas, Lausanne.

BUFFET DE LA GARE CFF
cherche

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

A vendre

petite maison de style
à Saint-Biaise

Ecrire à : Dr Copponex, Villette, par Con-
ches (Genève).

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 cle la Feuille
d'avis.

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon ,
sur territoire vaudois, à proximité im-
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.

 ̂
SOMMELIÈRE

W fixe , est demandée tout de suite. —
W Tél. 711 50 ; nourrie, logée, gains
V intéressants.

Nous cherchons

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

A VENDRE
terrains magnif iquement  situés, à prix avan-
tageux pour la construction de villas, mai-
sons familiales, locatives, chalets de monta-
gne, terrain industriel , week-end au bord du
lac, etc., à

ROCHEFORT (NE)
BEVAIX (NE)
SAINT-AUBIN (NE)
GORGIER (NE)
SAUGES (NE)
CORCELLES-SUR-CONCISE (VD )

S'adresser à Comina Nobile S. A., rue de la
Gare 18, Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75.

1 1| ! WW Le département des Travaux publics

|| service des ponts

 ̂
|f et 

chaussées
cherche

un cantonnier
pour son service de voirie, région Hauterive-Enges.
Entrée en fonction : tout de suite ou époque à

convenir.
Traitement : selon statut légal.
Prière d'adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées, Serre 4,
Neuchâtel.

A vendre dans le Jura, près de Provence-,

DOMAINE-BOIS
Surface : environ 250,000 m2, dont 158,000

en bois.
Prix : 190,000 francs.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, ser-

vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

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.

SBfSÏ
VILLE DE LA gST CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

UN POSTE D EMPLOYÉ DE BUREAU
Les candidats en possession d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un titre équivalent sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec pièces à l'appui, à la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 5 octobre prochain , au plus
tard.
Nous offrons : lime à 9me classe de l'échelle des traitements (plus

allocations pour enfants) ;
3 semaines de vacances ;
semaine de 5 jours ;
caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la suite aux
postes supérieurs par mises au concours internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

A louer à Neuchâtel ,
dans le haut de la ville ,
dans maison familiale
un appartement
cle une ou deux pièces,
sans confort. La préfé-
rence sera donnée à une
personne pouvant s'occu-
per du chauffage de la
maison pendant l'hiver,
moyennant rétribution. -
Faire offres sous chif-
fres D 40563 U à Pu-
blicitas , Bienne.

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

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

A vendre au bord du
lac de Bienne

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Eau et électricité sur
place. — Adresser offres
écrites à R Y 3595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page

MBTerrain
Dans le Vully vaudois environ 3000 m2 ;
belle vue sur le lac de Neuchâtel et
le Jura , bon accès. — Demander
l'adresse du No 3590 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendra

IMMEUBLE
renfermant bureau des postes ; café ,
salle à manger, magasin, colonne à
benzine et un domaine de 18 poses
neuchâteloises, grange, écurie ; af-
faire très intéressante.
Demandé : 210,000 fr ; pour traiter
100,000 fr.
Pour visiter et traiter, s'adresser :
Immobilière et Commerciale, Auver-
nier. TéJ. (038) 8 41 84.

Nous sommes une S.A. d'hôtels et de restaurants
et nous cherchons des

restaurants
situés dans des villes de plus de 50,000 habitants ou
dans des stations de sports d'hiver ou de cures. N'entrent
en considération que des établissements déjà existants
très bien situés (au centre) et comportant au moins 150
places assises. La reprise peut s'effectuer immédiatement.
Faire offres par exprès sous chiffres SA 4034 Z, à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Zurich 24.
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offre à vendre

Garage Beau terrain
V

Immeuble composé des locaux âV©C Q f© V©
commerciaux, matériel d'ex- ^
ploitation, colonnes à essence, 7500 m-
sur bon passage, conditions bj. en arborisé, situation ex-
avantageuses, à ceptionnelle, vue imprenable,

Corcelles/NE au bord du lac de Bienne, au
Landeron

Villa Epicerie-
moderne primeurs
5 pièces, bains, terrasses , ter- bonne petite affaire, condi-
rain de 700 m5, vue incom- tions intéressantes, logement à
parable, à quelques minutes disposition, à
du centre de Peseux

Lugano ,

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

A vendre à Bevaix, pour cause de décès,

BELLE PROPRIÉTÉ
de 5600 m2, partiellement en vignes, avec
maison de 5 pièces en très bon état. Vue
panoramique sur le lac et les Alpes.

Faire of f re  sous chiffres C 18216 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

Je cherche à acheter

petite ferme
logement de 4 chambres
et quelques poses de ter-
rain . Adresser offres sous
chiffres UN 3478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

il LOUER
appartements modernes avec tout confort,
frigo, dans une situation tranquille, à Cor-
naux , dès le 24 novembre 1963,
APPARTEMENTS de 4 % pièces Fr. 310.—
APPARTEMENTS de 3 % pièces Fr . 230.—

STUDIOS Fr. 115.—
GARAGES Fr. 40.—

plus prestation cle chauffage et d'eau chaude.
Etude Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmoll in ,
rue du Seyon 2, Neuchâtel , tél. 5 31 15.

3 chambres
à un li t , bien meublées, ensoleillées , 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, clans
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 chambre mo-
derne avec confort , chauf-
fage.

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

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

A louer au centre belle
chambre à deux lits,
avec confort.

Tél. 4 06 60 ou 7 57 44.

A louer
chambre

Rue Louis-Favre 24, 3me
étage, dès 16 heures.

A louer belle chambre
meublée à demoiselle soi-
gneuse, part à la salle
de bains et à la cuisine.
Tél. 5 79 22.

A louer jolie cham-
bre indépendante. — De-
mander l' adresse du Ne
3582 au bureau de ls
Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux et soigneux

chambre
tranquille et ensoleillée,
libre le ler octobre.

S'adresser : Côte 141,
rez-de-chaussée.

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.

Jeune homme cherche

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

Je cherche â louer un
Joli

appartement
ou studio

meublé ou non meublé ,
avec cuisine et salle de
bains, région Neuchâtel
ou Hauterive. - Adresser
offres écrites sous chif -
fres AH 3577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, étu -
diant , cherche chambre
sur le trajet de Serriè-
res au Mail. Tél . 5 09 29.

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.

Où est
le philanthrope ?

Famille suisse (sept en-
fants) cherche logement,
éventuellement achèterait
ou louerait maison an-
cienne cle 5-6 chambres.
De préférence au Val-
de-Ruz . Faire offres sous
chiffres VC 3599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un

appartement
de une à deux pièces,
région , Colombier , Neu-
châtel ou Saint-Biaise. -
S'adresser sous chiffres
DK 3580 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au 819 87 le
soir.

Professeur adjoint et
archéologue, fiancé, Suis-
se, cherche

petit
appartement

ou grand studio
vieille ville- Mail ; à proxi-
mité des trams 6 ou 7,
près de la gare ou éven-
tuellement à la Coudre ;
vue tranquillité, confort ;
Immeuble ancien , même
mansardé conviendrait ;
accepterait même pour la
fin de l'année. Faire of-
fres sous chiffres TA 3597
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambres avec
pension. — Tél. 6 32 39.

Jeune homme sérieux
cherche CHAMBRE

éventuellement pension .
Environs gare - Côte -
Fahys.

Adresser offres écrites
à 289-301 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Serrières,
pour le ler novembre,
chambre à deux lits, avec
pension pour étudiante
ou employée de bureau.

, Tél. 5 55 59.

Etudiant suisse cher-
che¦ 

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

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

On cherche à louer, le
plus tôt possible,

appartement
de deux à trois chambres
dane le centre de la
ville, ou proche banlieue.

Adresser offres écrites
à PX 3594 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambres meu-
blées, de préférence à
personnes âgées. Cham-
bres confortables , eau
chaude , eau froide et
chauffage central .

Tél. 7 59 51.

A louer chambre à 2
lits, indépendante , part à
la cuisine. Tél. 5 06 35,
dès 13 heures.

A louer grande cham-
bre meublée à Peseux,
pour deux jeunes gens.
Tel . 8 47 15.

Jeune technicien cher-
che

studio
ou chambre

indépendante, r é g i o n
Neuchâtel - Saint-Blalse.

Adresser offres écrites
à SZ 3596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante, sur place.

Adresser offres écrites
à 289-299 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune homme suisse,
sérieux , cherche

chambre
pour le 15 octobre. Si
possible, près de la gare
de Neuchâtel.

Tél. 9 01 39, depuis 18
heures.

On cherche

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

P. SCHMID, scierie
Crissier, près Lausanne

cherche

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

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.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet» sont ouverts au public

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

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

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermé».

Délais de réception
de la publicité :

Annonces ,
Les annonces reçues avant 10 heure»

(grandes annonces avant 9 heure»)
peuvent paraître 1» lendemain. Pour 1»
numéro du lundi, les grande» annon-
ces doivent parvenir à, notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et le» pe-
tites annonce», 1» vendredi également,
avant 18 heure».

Le» commande» pour des annonce»
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrable» d'avance I
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Lee avis de naissance et le» avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heure» ; dès cette heur» et
Jusqu 'à MINUIT, U» peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettre» du Jour-
nal «ltuée a gauche du bureau d'an-
nonce», 1, ru» du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heure». Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons

; plus que des avl» tardifs et de» ré-
clames dont la hauteur total» est
fixé» à 80 millimètre».

Le» annonça» prescrit*» pour va»
date déterminée, mala qui noua par-
viennent trop tard pour être Insérée»
à cette date, sont sans autre avl» pu-
bliées dans le numéro suivant. En ca»
de nécessité, le Journal sa réserve 1»
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution de» annonce» qui ne «ont pa»
liées à un» data.

Nous déclinons toute responsabilité
pour le» erreurs qui pourraient se pro-
duira en eu da transmission par
téléphone.

Délais pour les changement*
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATfiL TEL. | JJ J|

£ Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace g
en cas de règles retardées et difficiles. ES
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , «
spécialités pharmaceutiques. !

^_ Ostermundingen BE. Jf*

à Neuchâtel
fa nouvelle grands exposition d'ameublementl

Choix flrondteï» i 200 chambre» à coucher,
•elles à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

\ meubles
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !

, Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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H3EHIEU
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile.
> U LES DALLES « COLOVINYL » sont des \

fond» chauds , insonores , résistant au
poids, à l'usure , et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment,

catelles, après nivelage et pose d'une j
sous-couche .
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

uti l isation des locaux sitôt la pose
'. terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau j

de «avon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans. ;.:

¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont '<
indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors , cafés, i
écoles , fabriques, magasins et tous

) locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils,
' sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Neuchâtel - Tél. (038) 5 5912

ÉL

tie sa Virginie ! ipj i Un Produit Burrus.
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....} cigarette de ce pr ix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.
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A vendre faute d'em-
ploi,

calorifère
brûlant tous combusti-
bles. Tél. 814 69, Pe-
seux.

A vendre un tas de

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

ŜAUCISSON^
pur porc (pas gras) '

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT j
V Vente au comptant M'



ANDRÉ MASSEPAIN
Le prix littéraire da Salon de l 'enf ance a été décerné cette année à

p our la « Grott e aux ours »

Le j u r y  du prix littéraire du Sa-
lon de l' en fance  est composé de dix
écoliers de neu f  à quatorze ans,
choisis parmi les e nf a n t s  les p lus
évolués de l'Académie de Paris.

Ce sont des en fan ts  sages. Ils ont ,
à une forte majorité , accordé leur
f a v e u r  ci un roman de caractère
scient i f ique dans lequel la pa rtie
instructive tient la première p lace.

M.  André Massepain doit être sa-
t is fai t .  Déjà en 1961 , la p r é f é r e n c e
d' un ju ry  de garçons allait à son
troisième roman pour les je unes :
«Le  Derrick aux abeilles » , pour les
mêmes raisons sans doute, car il
s'ag issait d' un roman du même gen-
re , à caractère scient i f i que aussi.

C' est donc la preuve qu 'une caté-
gorie de jeunes  lecteurs , ceux qui
sont éveillés au goût de la lecture
en tout cas, lui sont reconnaissants
de leur présenter avec la f i c t ion
d' une histoire imaginée mais vrai-
semblable , des sujets  d'actualité en
rapport  avec leurs préoccupations et
avec leurs intérêts.

L 'ambiance techni que et scienti-
f i q u e  de notre époque exerce sur la
jeunesse d'aujourd 'hui un grand at-
trait. Les découvertes sensationnel-
les auxquelles nous assistons pas-
sionnent les en fan ts  de tous âges ,
excitent leur curiosité et leur ima-
gination , mieux p a r f o i s  que certai-
nes discip lines scolaires. D 'è-
minents pédagogues l'ont f a i t
remarquer depuis longtemps déià :
certains en fan t s  qui re fusent  leur
attention aux discip lines de l'école
¦— vieilles ou mal présentées — ten-
dent leur esprit pour comprendre la
description de mécan ismes par fo i s
f o r t  comp liqués.

M.  Massepain le sait bien , et p lu-
sieurs jeunes héros de ses romans ,
qui sont des cancres à l 'école , se
révèlent dans la vie , lorsque les cir-
constances s'y prêten t, des en fan ts
intelligents , avisés , p leins de bon
sens et de bonne volonté , canables
d' un e f f o r t  intellectuel inattendu.

« Je  me demande; dit l'un d'eux,
pourquoi les grandes personnes ont
tant de mal à comprendre que les
jeunes ne pe uvent pas se passionn er
pour  des connaissances abstraites ,
coup ées de la vie. Apprendre pour
apprendre est une chose. Apprendre
pour mieux comprendre ce qui gran-
dit autour de vous , apprendre p oiir

(1) «Une affaire latomique» (G.-P.
Rouge et Or) , p. 149.

(2) Ces cinq romaps' ont été édités
par G.-P. Rouge et Or, coll. Souveraine.

(3) Les amateurs de spéléologie con-
naissent les ouvrages de Norbert Cas-
teret : « Dix ans sous terre » et la suite :
« Mes cavernes » (Perrin) ainsi que :
« Martel, explorateur du monde souter-
rain (N.EJ.). Ceux de Tazieff : « Le
Gouffre de la Pierre-Saint-Martin », de
P. Chevalier : « Escalades souterraines »
(Susse) et de Guy de Lavaur : « Toute la
spéléologie (Amiot-Dumont) sont égale-
ment très célèbres. Nous signalons éga-
lement! le roman d'André Chamson :
« L'Auberge de l'abîme » dont l'action se
déroule à l'époque napoléonienne, en plein
cœur des Cévennes, dans l'abîme de Bra-
mabiau. (Grasset, édit.) . Tous ces ouvra-
ges sont captivants, instructifs ou ré-
créatifs. Il en existe d'autres que nos
lecteurs trouveront dans les librairies et
dans les bibliothèques pour les jeunes et...
pour les adultes.

mieux assumer ses responsabilités
en est une autre... » ( 1 )

L 'avertissement n'est pas nou-
veau. Il serait temps d' en te-
nir compte p lus largement encore
qu 'on ne le f a i t  habituellement.
C'est à quoi tendent de nombreux
ouvrages destinés à la jeunesse et
que nous signalons régulièrement à
l' attention de nos lecteurs lorsqu 'ils
en valent la peine , ce qui n'est pas
toujours le cas.

Les cinq romans que M.  A. Mas-
sepain a écrits pour  les jeunes :
« La Fusée mystérieuse », « Une a f -
fa i re  atomi que » , « Les Secrets de l'é-
tang » , « Le D errick cuir ab c/ I l e s  »
et «La Grotte aux ours » 2 ) ,  té-
moignent de sa volonté d' enthou-
siasmer ses lecteurs pour les décou-
vertes sc ient i f iques et de susciter
des vocations.

Le succès qu 'il a obtenu jusqu 'ici
prouve qu 'il a touché juste.

Les quelques exp ériences que nous
avons fa i t e s  nous permettent  de di-
re que « Le Derrick aux abeilles » et
« La Grotte aux ours » atteindront
un p lus vaste p lublic que « La f u -
sée mystérieuse » et surtout « Une
a f f a i r e  atomi que ». Les parties ins-
tructives suivent mieux le. f i l  con-
ducteur de l 'histoire dans laquelle
elles s 'insèrent p lus heureusement et
p lus naturellement . Elles sont mieux.
« motivées » et les en fan t s  sont
moins tentés de les « sauter » pour
courir p lus vite aux ép isodes de l'a-
venture qui leur est contée,  ce. qui
est contraire au but que l'auteur se
propose précisément  d'atteindre.

M. Massepain a bien tort de mé-
priser le roman policier pour  en-
f a n t s  : « Le roman policier , a-t-il
dit.  même réussi , est un genre mi-
neur à la p nrt *" lJ " n ' imp orf "  anel
p lumit i f .  » M . Massepain n'est pas
un p lumi 'i-f , or rt c"r ' ••¦ • il
n 'a pa s rê "s <>i les • ' --" T
lesquels il a emprunté au roman
policier  certaines .techniques qui lui
sont propres .  L 'entreprise n'est donc
pas si aisée qu 'il le croit.

M.  Massepain est un homme trop
avisé pour  ne pa r "nenir un iour
sur un jugeme nt  hâtif  et inconsi-
déré.

X X X
« La Grotte aux ours » est une his-

toire qui passionnera les amateurs
de sp éléologie (3 )  et de pré histoi-
re ; la voici, brièvement résumée :
' 'Jacques et Joëlle — les deux jeu-
nes héros du roman —. - .pour la

première f o i s , ne passeront pas les
grandes vacances en compagnie de
leurs parents. Le p ère des deux ado-
lescents est ing énieur. Il  doit p ar-
tir pour un voyage d'études aux
Etats-Unis et il a décidé que sa
femme l'accompagnerait.

Les en fan t s  ne seront pas mal-
heureux d'ailleurs , car ils seront re-
çus par leur grand-p ère Aguirre qui
habite dans les Basses-Pyrénées une
vieille maison de fami l l e  que les
en fan t s  connaissent déjà.

Evidemment , le petit  village de
Sare , isolé dans la montagn e, ne
vaut pas Biarritz, Guétary,  ou Sain t-
Jean-de-Luz,  les bains de mer et
la joyeuse  compagnie des estivants
qui grouil lent sur les p lages.

Le grand-p ère Aguirre n'est pas
souvent  à la maison. Il exp loite une
petite carrière à quel que distance du
village et prend là ses repas de mi-
di. C'est un homme cultivé , passion-
né d'histoire régionale et f e rven t
patriote basque. Les en fan ts  appré-
cient les qualités de cet homme qui
sait tant de choses , et dont l'ami-
tié va à nn ancien pro fesseur  d' ar-
chéologie ang lais souvent en visite
chez lui. L'âge et leur goût commun
pour les choses du passé unissent
ces deux hommes qui sont devenus
des amis intimes. Les enfants  sui-
vent avec le plus vif  intérêt les con-
versations animées des deux savants
qui se prolongent  par fo i s  f o r t  tard
dans la soirée. Ils ont , pour répon-
dre à leurs questions , deux interlo-
cuteurs de choix et bienveillants.

Jacques et Joëlle jouissent d'une
grande liberté,  car la mère Pam-
parrina, qui dirige, la maison , est
une brave f e m m e ,  enjouée , compré-
hensive. donc indulgente.

Les en fan ts  vont où bon leur sem-
ble dans cette campagne sauvage et
déserte dont on dit qu 'elle est , la
nuit , parcourue, par des contreban-
diers audacieux et par fo i s  dan-
gereux.

Les deux f i l s  du douanier — Bet-
tiri et Nani — n'ont pas la vie fa -
cile au village de Sare. Ils sont te-
nus à l'écart par leurs petits cama-

«Ma vie souterraine » de Norbert Castoret (Flammarion , édit., coll. L'aven-
ture vécue) est un documentaire de haute valeur, séduisant par ses aper-
çus vivants et pittoresques. C'est un des meilleurs ouvrages que nous
puissions recommander à tous les enfants  qui auront  été « accrochés » par

la lecture de «La grotte aux ours » dont nous par lons ci-contre.

rades qui , avec la cruauté et l 'in-
conscience de leur âge , ne voient en
eux que les f i l s  du douanier dont
ils exècrent le métier pour les rai-
sons que l'on devine.

Bettiri et Nani sont donc malheu-
reux. I ls  sont devenus agress i f s  et
traînent , dans leurs promenades , un
gros chien , sorte de monstre qui
terrorise tout le monde.

Nos deux Parisiens , Jacques  et
Joëlle , n'ont aucune raison d 'épou-
ser la cause des villageois, mais ne
comprennent pas que la haine des
enfants  du douanier se tourne con-
tre eux aussi.

Pourquoi Bettiri et Nani les ont-
ils menacés de mort s'ils p énètrent
dans leur domaine , la Vallée-Grise ,
sorte de maquis dont ils prétendent
être les propriétaires ? Jacques et
Joëlle l 'ignorent mais, leur curio-
sité étant excitée an p lus haut point ,
ils décident de ne tenir aucun
compte de ces menaces.

Un jour qu 'ils ont passé la f ron-
tière interdite , ils se. heurtent à Bet-
tiri et à Nani fur ieux et prêts à
lâcher leur chien contre eux s 'ils ne
rebroussent chemin. Les deux Pari-
siens tiennent tête à leurs adver-
saires et , par leur courage , en im-
posent aux enfants  du douanier.

On fa i t  connaissance , on se lie
d' amitié ; Bettiri exp li que à ses nou-
veaux amis pourquoi ils interdisent
l'accès de la Vallee-Grise.

Au f o n d  d' une grotte inexplorée ,
il a trouvé avec son frère  de vieux
ossements et des dents d' une dimen-
sion exceptionnelle , des dents d' ours
assurément.

Bettiri et Nan i of f r e n t  à Jacques
et à sa soeur de les conduire à la

gro tte , à condition qu 'ils ne disent
à personne leur secret.

Le lendemain , avec un équipe-
ment rudimentaire , voilà nos spé-
léologues improvisés qui descendent ,
au risque de se rompre le cou , dans
une grotte p r o f o n d e  et p leine d' em-
bûches , ju squ 'au charnier.

Les en fan t s  ne. s 'y connaissent
pas assez en archéologie p our  sa-
voir s 'ils ont f a i t  là une découvert e
d'importance ou non.

Jacques promet d 'interroger l'ami
de son grand-p ère , le p ro f e s seur  an-
g lais. M.  Felton est un homme avi-
sé. Il comprend que l 'interrogatoi-
re auquel Jacques le soumet a un
but précis ,  mais il sait aussi que ,
dans ce genre de choses, l 'interven-
tion d'un adulte briserait le charme
d'une aventure qui , en déf in i t ive  et
malgré certains dangers évidents ,
occupe les loisirs de ses petits amis
d' une façon  intelligente.

La grotte exerce sur l'imagina-
tion des enfants  une fascinat ion ac-
crue depuis qu 'ils ont suivi auprès
de M.  Felton un petit  cours de pré-
histoire. Dans quelles circonstances
les enfants  poursuivront-ils leurs
expéditions souterraines ? Feront-
ils de grandes découvertes ?

Les jeunes  lectrices et les jeunes
lecteurs à partir de douze ans pren-
dront un vif p laisir à la lecture de
ce roman qui se déroule, dans l' at-
mosphère détendue des vacances.

La lecture en est rendue aisée ,
même dans les parties descript ives
et instructives , par le style dont
l' extrême simp licité , la concision et
la clarté sont les qualités premiè-
res.

Claude BRON.

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, Poux

bien traverser l'hiver, conférence.
CINÉMAS

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

national.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frères

corses.
17 h 30, La Città nuda.

Studio : 15 h et 20 h 30, Hurler de
peur.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Marqué au
fer.
17 h 30, Capltanl dl ventura.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tamlko
citoyen de nulle part.
17 h 30, Sous le signe de Rome.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) I
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

Dimanche
CINÉMAS

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

national.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frère»

corses.
17 h 30, La Città nuda.

Studio : 15 h et 20 h 30, Hurler de
peur.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Marqué au
fer.
17 h 30. Capltanl di ventura.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tamlko
citoyen de nulle part.
17 h 30, Sous le signe de Rome.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis. Seyon - Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Eouliai - Resâio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Cette fenêtre, dit Holmes, est je crois celle de la chambre où
vous dormiez habituellement ; celle du centre est celle de la cham-
bre de votre sœur ; la dernière , près du bâtiment centr al, est celle
de la chambre du docteur Roylott ? »  — « Oui. Mais je dors à pré-
sent dans la chambre du milieu. » — « Tant que dureront les tra-
vaux, Je suppose ? Au fait , ils ne me paraissent pas très urgents,
ces travaux, qu 'en pensez-vous ? »

« Aucune réparation n'était immédiatement nécessaire. Je crois
qu'il s'agit là d'un prétexte pour me faire changer de chambre. »
— « Ah, ah ! Cette suggestion est à retenir. Sur l'autre côté
de cette aile s'étend le couloir sur lequel ouvrent les trois portes,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

n 'est-ce pas ? » Mais il y a aussi des fenêtres qui donnent sur le
couloir ? »  — « Oui, mais celles-ci sont très petites et trop étroite;:
pour livrer passage à quelqu 'un. » — « C'est évident. »

« Donc, reprit Sherlock Holmes, comme vous vous enfermiez tou-
tes les deux la nuit , vos chambres étaient inabordables de ce
côté-là. Je vous demanderai maintenant d'avoir la bonté de nous
mener à votre chambre et de mettre les barres aux persiennes. »
Melle Storner s'exécuta. Holmes, après avoir soigneusement regardé
regardé par la fenêtre ouverte, s'efforça d'ouvrir les persiennes de
l'extérieur, mais il n'y parvint pas.

Kâiiital Posirtales et maternité

Le rapport de l'exercice 1962 pour
l'hôpital Pourtalès Indique que 55 per-
sonnes étaient en traitement au début de
l'année et que 1077 y sont entrées jus-
qu 'au 31 décembre , soit 580 hommes et
497 femmes.

Le pavillon des enfants a soigné 682
petits malades, 404 garçons et 278 filles.

Quant à la maternité, elle a accueilli
1610 femmes et 925 enfants, dont 885
naissances. Quatorze paires de jumeaux
sont venus au monde en 1962 à la
maternité.

samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15 , informations. 8.30, route libre.
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45 , informations. 12.55, Enco-
re vous, Imogène. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 14.10,
l'anglais chez vous. 14.25, l'envers du
disque. 14.55, les 1001 chants du monde.
15.20, à vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40 , per 1 la-
voratori italiani in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25 , le. miroir du monde.
'19.45, villa ça m'suffit. 20.05 , disca-
nalyse. 20.50 , l'auditeur jugera : L'Affaire
Marie Mercier , reconstituée par A. Béart-
Arosa. 21.40, en public. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Encore vous, Imo-
gène. 20.25 , disques pour demain. 20.50,
escales. 21.15, les jeux du jazz. 21.30, vi-
siteurs d'un soir. 21.45, les grands noms
de l'opéra : The Rake's Progress (La
Carrière d'un libertin) Stravinsky, livret
de W.-H. Auden et Ch. Kallman. 22.10,
piano. 22.30 , panoramique. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-rettes. 7 h, Informations. 7.05, danses

symphoniques. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suis-se. 8.30, dialàkt-brosme. 9 h, universitéinternationale. 9.10, pianistes célèbres.9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , lessouvenirs d'un parlementaire. 10.15, chan-sons et mélodies choisies pour vous 11 h
Orchestre de la BOG. 12 h , musiquepopulaire espagnole. 12.20, nos compli-ments. 12.30, informations. 12.40, fin desemaine en musique. 13 h, spalebàrg77a. 13.10, fin de semaine en musiquesuite. 13.40, chronique de politique inté-rieure. 14 h , jazz moderne. 14.30 mélo-dies légères. 15.30, causerie. 15.50. mu-sique populaire.

16.15, récits de R. Zimmik. 16.35, dis-
ques nouveaux. 17.40, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme et
le travail. 18.20, concert choral. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , Informations , écho
du temps. 20 h, dialâkt-brosme. 20.10 ,
le dernier voyage de l'« Italia », soirée
récréative populaire sur le lac des Qua-
tre-Cantons. 21.45, orchestre P. Walden.
22.15, informations. 22.20 , invitation à la
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventures sous-marines.

17.25, Croix-Rouge de la jeunesse. 17.40-
18.10, jazz-parade. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30 , le Valais chante
et danse. 20.45 , Johnny le vagabond , film
de W.-K. Howard , avec James Cagney.
22.15, c'est demain dimanche. 22.20 , der-
nières informations. 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeu-

nes. 17.20, bon voyage. 17.50, jazz pour
un samedi après-midi. 20 h, téléjournal.

20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
hôtel Victoria. 21.30, Amis en détresse,
film. 22 h, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 ,
intermède, cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
terre romande. 12.30 , musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, panorama. 14 h, au-
diteurs à vos marques, musique légère ,
chansons et concours.

15.30, reportages sportifs. 17 h , l'heu-
re musicale : au Concours international
d'exécution musicale de Genève. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. 18.25 , piano.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, con-
certo , Bach. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, musique récréative instrumentale.
20 h, l'alphabet oublié. 20.30 , Le Cercle
de craie, de Klabund , adaptation de J.-P.
Duclos et M. Stein. 22.30 , informations.
22.35 , symphonie du soir. 23.10, deux
préludes de Bach. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : au Septem-

bre musical de Montreux. 15.20, au son
des guitares. 15.40, folklore musical. 16 h.

Il était une fois, émission pour les en-
fants. 17 h, musique aux Champs-Ely-
sées. 18.10, images musicales des Pays-
Bas. 18.30, disques sous le bras. 19 h,
divertimento. 20 h , routes - portugaises.
20.30, â l'Opéra : Rusalka, Anton Dvorak,
livret de J. Kvapil ; Ariane et Barbe-
Bleue . Paul Dukas. livret de Maurice
Maeterlinck. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, orgue. 7.50 , informations. 8 h,

quatuor , Haydn. 8.25 , cantate, Bach. 8.45,
prédication protestante. 9.15, motets, J.-N.
David. 9.45 . prédication catholique romai-
ne. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, lec-
ture. 12 h , sonate, Beethoven . 12.20. nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
un bouquet de mélodies. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14.15, musique populaire.
14.45, causerie. 15 h, airs d'opéras. 15.30,
sport et musique. 17.30, quatuor , R.
Strauss. 18.05, chants de Schubert et
Brahms. 18.30. actualités culturelles et
scientifiques. 1.9 h , les sports du diman-
che. 19.25 . communiqués. 19.30 , informa-
tions. 19.40, la BBC présente : marches.
20.05 , succès de tous les temps. 20.35 ,
pot-pourri de mélodies écossaises. 21.05,
chœur de G. Mitchell. 21.20 , Mr A. Bilk
et son Paramount Jazzband . 21.50, deux
chansons pour cuivres, G. Gabriel!. 22 h ,
échos du Ile concile de Rome. 22.15,
informations. 22.20 , œuvres de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.25 - 11.45, Eurovision , Rome : céré-

monie d'ouverture de la 2me session du
concile. 16.30 - 18 h. images pour tous:
a) gran d galop et petit trot ; b) aven-
ture dans l'archipel. 19 h, sport-première.
19.20, papa a raison. 19.45, présence ca-
tholique chrétienne. 20 h, téléjournal.
20.15 , le calendrier de l'histoire. 20.25 ,
histoire vécue. 20.50 , les sentiers du mon-
de : Viêt-nam dramatique. 22 h. sport.
22.30. dernières informations. 22.35 . le
ler Salon international des galeries-pilo-
tes, Lausanne 1963. 23.05 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.50, Eurovision , Rome : ouverture de

la deuxième phase du concile. 16 h , chro-
nique agricole. 16.25 , pour la ville et la
campagne. 17.10, Hucky et ses amis.
17.30 , lettres filmées d'Afrique. 17.55 ,
premiers résultats sportifs. 18 h, de se-
maine en semaine. 18.30 , reflets sportifs.
20 h, téléjournal. 20.15 , Je sais pourquoi
je vis, film de P. Verhœven. 21.55, in-
formations. 22 h, les sports du week-end ,
téléjournal .
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Il U • la bille saphir , pol ie comme un diamant,

| i! | ] • écriture impeccable à la moindre pression;

• le diamètre des tubes capillaires de la
| cartouche a été spécialement étudié pour
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HORIZONTALEMENT
1. On ne voudrait pas en perdre une feu-

le. ¦— Estampe.
2. Est pauvre parmi les hommes. — Dé-

puté Montagnard à la Convention.
3. Assomme un bœuf. — Moitié d'un gâ-

teau.
4. Est mise en compote. — Opéra.
5. Elle se jeta à l'eau avec son fils. —

Qui est intéressé.
6. Tuyaux cylindriques. — Peut être per-

due en mer.
7. Habitation très simple. — Ville d'Al-

gérie.
8. Symbole chimique. — Fait partie d'un

épi.
9. Est bonne quand les bars sont nom-

breux. — Montagne fameuse chez les
poètes.

10. Sans compagnie. — Dans un test.
VERTICALEMENT

1. Interjection. — Relation de cercle. —¦
Chapeau ou manteau .

2. Provoquent cle nouvelles tensions.
3. Se forme derrière un navire en mar-

che. — Symbole chimique.
4. Ville de l'Oural . — Sert à retourner

la terre.
5. Prend livraison. — Marque le doute.
6. Oreste pour Pylade.— Grande maison

d'Italie. •
7. Chose exquise. — Cri des bacchantes.
8. Symbole chimique. — Enveloppes ré-

sistantes.
9. Elle entre souvent en loge.

10. Il porte plusieurs noms. — Préposi-
tion. — Il est difficile de le passer.
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Il ne fait pas encore très froid , mal
11 ne fait plus très chaud. Le sport
comme l'année, entre dans une non
velle phase. C'est la période des pre
mieis rhumes: après l'entraînement (01
le match) les joueurs oublient de si
bien essuyer. Surtout la nuque ! Il y t
aussi les claquages. Les footballeur:
feulent immédiatement frapper la balle
La musculature n 'étant pas chaude
c'est parfois le petit sifflement fatal
Dans le mollet , dans la cuisse ! Et l'or
en a ainsi pour plusieurs semaine!
avant de réapparaître sur un terrain
Il ne faut certes pas trop s'écouter
mais à jouer les insouciants, il peul
en coûter un repos forcé nullement
bienvenu et la perte de points poui
l'équipe. Car même si tous les joueurs,
comme tous les hommes d'ailleurs à ce
qu 'on prétend , sont remplaçables, un
fait subsiste : il est possible qu'on les
remplace mal.

Le championnat misse de football
se trouve donc à un tournant. On
Joue encore sur de belles pelouses.
Qu'on en profite ! Bientôt, les terrains
s'alourdiront. Les hockeyeurs entreront
i leur tour en piste. Le public sera
)tnsl plus sollicite et— choisira. Mais
ju 'on ne se méprenne pas ! Ce ne sera
pas forcément l'un ou l'autre. Hockey
»t football , même dans le budget du
spectateur, peuvent aller de pair. A
;ondition que la qualité des matches
soit bonne. Et dans ce domaine , les
seuls responsables sont les joueurs (et
îvidemment leur entraîneur) !

Va

Humpal : Resin
surveillant Wechselberger?

Et encore quoi?

Jouons à l 'avocat du diable avec l'entraîneur
des f ootballeurs cantonaliens

Le juste milieu I C'est souvent dif-
ficile de le trouver. Prenons l'exem-
ple du match Cantonal • Young
Boys I Les Bernois ont démarré en
flèche. Ils ont provoqué les événe-
ments. On sentait ces footballeurs
animés du désir de gagner. Mais les
événements les ont aussi aidés. Ne
serait-ce que sous la forme du pe-
nalty raté par Kelier I

Un but, à ce moment-là, aurait peut-être
déréglé la machine bernoise, cette machine
loin d'être irréprochable la semaine précé-
dente lors du match contre Chiasso.

Du coq...
Alors quel est ce |uste milieu 7 Parlons

j'abord des extrêmes 1 L'une d'elles est cons-

tituée par ces gens, éternels Insatisfaits, toU'
jours prêts à critiquer. Il fallait faire ceci
il fallait faire cela. Si l'équipe perd, c'es
la catastrophe. Si elle gagne de justesse , ce
n'est guère réjouissant, car elle aurait dC
gagner nettement. Si elle gagne nettement
elle n'en aura aucun mérite, étant donné le
grande faiblesse do l'adversaire. Et de pa-
rapher leur théorie avec le célèbre alexan-
rlnn : < A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire I >

... à l'âne
L'autre extrême, ce «ont les « béni-ou]-

DU î », ceux qui disent amen à tout. "Poui
eux , tout est toujours pour le mieux dan» le
meilleur des mondes possibles. L'équipe a-t-
elle gagné que c'est merveilleux. A-t-elle
sbtenu un résultat nul que c'est magnifique,
A-t-el le perdu que c'est honorable puis-
qu 'elle aurait pu perdre beaucoup plus net-
tement. Souvenez-vous, disent ces braves
riens, la Suisse à Budapest, eh bien elle a
oerdu par 8-0. Et récemment , à Bâle, notre
équipe nationale contre l'Angleterre, elle a
aussi subi une défaite catastrophique. Non,
cardon , pas catastrophique, le mot est trop
:ort. Pour ces gens, tout est toujours trop fort,
Surtout l'adversaire I

Détestables
Ces deux courants icnt détestables. Le

premier, parce qu'il émousse l'enthousiasme,
Vous noyez-vous qu'au lieu de saisir la main
que vous tendez, on vous plonge la tête
sous l'eau I Le second parce qu'il constitue
un oreiller de paresse. C'est bon parfois de
secouer un peu les j oueurs, de leur faire
manger du lion. Sinon, plus de surprise pos-
sible. Tous les matches perdus à l'avance
seront effectivement perdus. Le juste mi-
lieu pour ce match Cantonal - Young Boyi,
c'était,.. C'était quoi en vérité ? Poson» dei
questions à l'entraîneur Humpal 1

— Cantonal a été dominé, balayé contre
Young Boys ! A 0-3, n'y avait-il pal
un moyen, plusieurs moyens de réagir ?
Perroud, par exemple, était muselé par
Fuhrer qui le suivait comme ion ombre.
Pourquoi ne pas avoir placé à un certain
moment Perroud sur Schnyder qui, sans
surveillance aucune, se royaumait au centre
du terrain ?
, — Dites-mol alors qui aurait jo ué à l'at-

taque ? GlrsovSc se trouvait déjà seu\
Ce n'est pas avec un homme do moins
qu'on aurait plus inquiété le gardiez adverse.

Un autre exemple
*- Resin étant perdu à l'attaque, pourquoi

ne pas l'avoir attaché aux basques de
Wechselberger , libérant ainsi Roeseh qui
aurait pu donner une assise plus grande
à la défense et, de ce fait, à l'équipe ?

— Vous n'y pensez pas. On connaît les
moyens de Resin, comme on connaît ceux
de notre équipe. Notre jeu était d'attaquer
te plus possible. A 0-3 on ne renforce pas
une défense au détriment d'une ligne d'at-
taque déjà en difficulté.

Poursuivons
— Permettez-moi de poursuivre, monsieur

Humpal avec ces questions peut-être idiotes,
mais qui me brûlent la langue I Kelier, qui
refusait de capituler, se trouvait dans une
position difficile, d'une part parce que

A l'image de son équipe, le gardien
neuchâtelois Gautschi n'a pas eu la
partie facile contre Young Boys,
représenté ici par l'attaquant Hug.
Après Young Boys, Bienne I Le
moins qu'on puisse dire, c'est que
ce ne sera pas une partie de tout

repos,
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ce match contre les Irlandais de Dundalk, dont nous voyons la défense en action, n'a pas été facile mer-
credi pour le champion, Zurich. S'en ressenflra-t-il aujourd'hui contre Granges, l'équlpe-surprise de ce début

de saison î (Photopress)
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les ballei lut arrivaient mal, d'autre part
parce que ion adversaire direct Marti était
rrè* rapide. La situation de Marti était
excellente. Gaucher, ce joueur pouvait Inter-
venir avec son bon pied chaque fois que
Kelier tentait de pénétrer dans le centre
du terrain. SI Kelier voulait déborder par
la gauche, ce qui obligeait Marti d'utiliser
ion pied droit, Marti bénéficiait alors d'un
allié avec la proximité de la ligne de touche.
Il n'avait qu'à pousser Kelier contre cette
ligne de touche, près du drapeau du cornère.
Pourquoi ne pas avoir fait permuter Glisovic
et Kelier ? Au centre, Kelier aurait peut-être
semé la déroute. Il suffit parfois de peu
de chose pour dérégler l'adversaire.

La réponse
— Marti arrière a été une trouvaille,

Ce n'est qu'à un quart d'heure du match
qu'on l'a appris. Si Kelier ne s'en est pal
sorti, c'est qu'il a encore beaucoup à ap-
prendre lui aussi. Il est jeune, vient de
la ligue B et, de surcroît, ne bénéficie pal
d'un inter qui sache le servir à la perfection,
Kelier au centre ? Non. Il a tenu ceHfl
place à Vevey : ce fut un échec. Et Glisovic ?
A l'aile, il aurait été encore plus effacé.
Sachez que je suis d'accord de répondre
à vos questions. Vous faites votre métier
et je fais le mien, mais ie voudrais qu'on
n'oublie pas une chose, c'est que Cantonal,
avec ses moyens, peut prétendre à une place
variant entre la dixième et la quatorzième
du classement. Si nous terminons au
douzième rang, c'est-à-dire que nous ne
tommes pas relégués, je considérerai ce
résultat comme un succès. Nous ne tommes
pas parmi les candidats au titre. Alors,
chaque défaite ne saurait donner matière
à un... procès.

Renfort I
Bon I terminons-en avec le match contre

Young Boys. Cantonal, dit-on, va le ren-
forcer en engageant prochainement un nou-
veau [oueur. Les candidats ne manquent pas.
Que sait Humpal à Ce sujet ou, plutôt,
que peut-Il nous en dire ?

— Rien de nouveau I Anker est cher, trop
cher pour nous. Kariko n'a pas encore de
permis de séjour. Inutilisable donc poui
nous I Trivellin, Stduble ou Crnkvic n'est pas
K t'oiseau rare ¦ ou, plutôt, cette hirondelle
qui ferait le printemps. Soyez-en persuadé,
notre salut ne viendra pas de ce côté-là I

Passons maintenant au match de demain
contre Bienne. Pour bien des gens, c'est
un match à la vie, à la mort. Il est im-
portant, certes, mais après lui il y en aura
encore... vingt.

— Eh bien, nous allons à Bienne pour..,
faire de notre mieux. Comettl, blessé el
malade, ne jouera pas. Pour ce match, |'ni
convoqué douze hommes : Gautschi, Tacchel-
la, Speidel, Resar, Rœsch, Sandoz, Resin ,
Savary, Michaud, Perroud, Kellêr ef Gliso-
vic, Bon dimanche I

— Merci, pareillement !
Valentin BORGHINI.

- " ¦— ¦ i i  ' ' ¦— .. ' . ."'

La distribution (des médailles) continue

VOIR NAPLES ET... LUTTER DANS LES JEUX
MÉDITERRANÉENS (6me JOURNÉE)

C'est le duel franco-italien
en escrime, natation et cy-
clisme qui a marqué la sixième
journée des Jeux méditerra-
néens à Naples.

En escrime , re duel a tourné à l'a-
vantage du champ ion du monde Je an-
Claude Magnnn , vainqueur f i n a l  devant
l'Italien Rag ione et son compatriote
Courli l lat .  Ce premier contact avec
l' escrime a clé sans histoire , f l c u r e t l i s -
tes i tal iens el français se montrant
net tement  supérieurs à leurs adversai-
res au point que seuls les Esp agnols
Die: el l'I - '.gy t ien El Achawi sont par-
venus à f i gurer dans la poule f in a le
où Ut n 'avaient d'ailleurs aucune chan-
te dr s 'imposer.

Les dernières médailles de natation
ont été distribuées à la p iscine Scan-
ione où le j e u n e  athlète ibérique Mig uel
Torres , vainqueur du lf iOO m nage li-
bre et l'équi pe.  d 'Italie du relais U f o i s
100 m quatre nages , ont été les gr ands
triomphateurs de cette soirée, au cours
de laquel le  le. publ ic  était venu nom-
breux non seulement  pour assister à
ces ultimes comp étitions, mais surt out
pour  noir en iiialerpolo l'Italie f a i re
match nul avec la Yougoslavie et rcm-
norter , grâce t't son meilleur bilan des
buts la première p lace du tournoi.

En cyclisme , si la France , grâce i
Cuch , a réussi à s 'imposer en pour-
suite , face  â l 'It alie (Pietra Scande l l i ) ,
Pierre T r c nf i n  par contre , a été éliminé
en demi- f inale  de la vitesse par l ' I tal ien
Turrini. Il est p lus que probable que
les deux format ions  se retrouveront  en
f ina l e  de la poursui te  par équi pes , les
demi- f inales  opposant  i Ital ie ,  au Lib an
et la France au M aroc.

Enfin , en volleybaU , la Yougoslavie
a remporté une troisième victoire (el le
a terminé sans avoir concédé le moin-
dre s e t )  et prend la première p lace de
la poule A cependant que l 'Italie s 'im-
posait en poule B après un match con-
tre la Turquie.

Wechselberger insecticide
fatal aux «Sauterelles»

La 6me journée du championnat de football de ligue A...
par anticipation

La mode est à l'anticipation
dans une certaine littérature qui
déflore l' avenir sans aucune rete-
nue en projetant dans l'an 2000
ses héros apocalyptiques. Anti-
cipons donc nous aussi I

Nous voici à dimanche soir ; les pro-
nostiqueur» sont consternés ! Qu 'est-ll
donc arrivé ? Tous les matches de li-
gue nationale A ont donné « victoire à
domicile • ! Et le « l » s'impose sept
fols ! Comment cela s'est-il passé ?
Voici : Chiasso a subi à Bâle la loi
Implacable des jeunes de Sobotka et
la relève des vieux internationaux est
pour demain I A Bienne, on a voulu
vaincre à tout prix et Cantonal a ré-
sisté héroïquement pour succomber ,
d'extrême justesse , dans l 'honneur !
La Chaux-de-Fonds , sous l'œil Impavide
de Bertschi , a su garder le meilleur
sur Schaffhouse, parce que Morand ,
Antenen , éclopés , ont tout de même li-
vré un admirable combat , soutenant ,
alimentant sans répit tous ces jeunes
gens à qui il faut bien faire confiance.
Skiba , sur son banc, a eu tout loisir
d'observer, d'étudier son équipe dont
il semble connaître assez mal les pos-
sibilités.

Par les cornes
Lucerne, sur son aire, s'est précipité

sur Sion qui n 'a pu que se défendre ,
avec stoïcisme d'ailleurs ! les tombeurs
de Grasshoppers épargneraient les Va-
laisans ? Impensable ! Servette sait trop
bien quel rodage Lausanne s'est Im-
posé l'autre soir ; mais aux Charmilles ,
le public en veut I II a mal digéré le
hors-d' œuvre offert par Granges... Au

Milan - Santos
à l'Eurovision

Le match France - Italie, sé-
lections de deuxième division,
qui était prévu pour le mer-
credi 16 octobre, à Nice, a été
reporté à une date ultérieure,
La ligue nationale a pris cette
décision pour que ce match
n'entre pas en concurrence
avec la finale mondiale des
clubs Milan - Santos, prévue
pour ce même 16 octobre, à
Milan , finale qui doit être re-
transmise en direct par l'Euro-
vision. Rappelons à propos de
ce match Milan - Santos que le
prix des places est extrême-
ment élevé, à tel point qu'un
journal italien a demandé si
les billets seraient vendus par
acomptes.

Wankdorf , on a t tendai t  les « Sauterel-
les » ! Wechselberger pourrai t  bien être
l'insecticide fatal aux visiteurs ! Certes ,
le combat a été acharné , mais le har-
cèlement des « Sauterelles - n 'a fait
qu 'exciter davantage l'ours qui y a
posé sa patte pesante. Zur ich  se mé-
fiait de ces gens de Granges dont un
certain Kominek galvanise la volonté ;
aussi , pour avoir pris d'emblée ce tau-
r e a u - l à  par les cornes , il a su l'abat-
tre finalement.

Il s'agit de vaincre
Ceci dit , reprenons nos esprits : où

une  « surprise » peut-elle être envisa-
gée ? A Genève d'abord : en fin de
match , l'autre soir , Lausanne s'est mon-
tré transcendant ; il a donc repris
conscience de sa vraie valeur ,  et son
grand jeu enf in  aéré pour ra i t  décon-
certer Servette. Cantonal  sait , m a i n t e -
nant  qu 'il doit jouer son va-toiit : il
ne s'agit pas de résister le mieux pos-
sible , mais de vaincre ! Aussi , à î'as-

Le gardien lausannois Kunzi , atta-
qué ici par l'Ecossais Hamilfon , Ion
du match de mercredi contre Hoarts
aura-t-il à répondre à d'aussi rude:
assauts demain aux Charmilles, con-
tre «l' adversaire h é r é d i t a i r e » ,

Servette !
(Photo A.S.L.)

saut ! Attaquer  sans relâche, a t taque!
toujours , mais avec audace : la clé du
succès est là ! Ailleurs , le sort en est
jeté... Certes , à la Charr ière , il ne fau-
drait pas que Schaffhouse prenne
d'abord l'avantage... L'état « moral >
des Meuqueux est fragile , et le gui.
gnon leur a tenu jusqu 'ici trop fidèle
compagnie. On prétend à la monta gne
que tant  d'Insuccès sont immér i tés , que
la victoire a été , à chaque coup , à
portée des espérances , et qu 'avec cette
même chance qui favorisa Kernen l'an
passé , en début de saison , le compte
des points serait avantageux...

L'entêtement peut tout
Alors , bonne chance à ceux nul en

ont tant manqué jusqu 'ici ! Mais , ne
dit-on pas « Aide-toi , le ciel t 'aide-
ra » ? A cœur vaillant , rien d'impossi-
ble ! C'est pourquoi  le pronostic  le
mieux assuré est parfois  dément i  par
3ion , ou Chiasso , ou Granges , dont
l' entêtement peut tout .  Mais , à la
Charrière aussi, les Meuqueux devront
s'entêter à vaincre un destin defavo-
-able.

André ROULET.

Pour les concours d'attelage

Déception à Bâle
Après la Hollande, la Suède et l'Al-

lemagne, c'est la Suisse qui organise
cette année, à Bâle, le championnat
d'Europe des cavaliers ruraux.

La première journée d>e oe champion-
nat était réservée à l'épreuve de rinieis-
sage et au concours d'attelage. Si les
prestations ont été, dams l'ensemble,
bonnes pour le dressage, 11 «n est aillé
autrement pouir l'attela ge qmi , de l'avis
des experts, a été plus que décevant,
Toutefois, comme lies pémail iisations
étaient extirém entent légères, cette
épreuve n'a guère Imifhueneé le claisse-
menit.

Voici le entassement à lUssue des dieux
premières épreuves :

1. van der Wal (Hol) avec « Rajah »
20.50 points ; 2. Frencken (Hol) avec
« Presale » 34,25 ; 3. Prlmula Buff (S)
aveo « Gummlball » 38,50 ; 4. Althaus
(S) avec « Assenza » 39,50 ; 5. Funl-
Bchllllng (S) aveo « Dream » 40,25.

Parallèlement se déroulait une épreuve
nationale de mllltary L dont volol le
classement après le dressage :

1. Cap. R. Schatzmann (Zoflngue)
aveo « Lingot d'Or » 327 ,50 points ; 2.
Plt. Paul Weler (Elgg) avec « Grey »
302.66 ; 3. MaJ . Hans Buhler (Seuzach)
aveo « Prince ot Fortune » 292 ; 4. Lt.
Franz Burger (Emmenbrucke) aveo
« Wolmaus » 276,50 ; 5. Adolphe Farner
(Langenthal) avec« Kurassier » 270,66.

Conterno consterné
ïmag irmz que vous êtes un coureur cy-

cliste. Un spécialiste de l'échappée. Mieux,
que vous ôîcs le chef d'une équipe cy-
cliste. Un prince de l'échappée. Plus en-
core, que faisant partie d'un groupe de
directeurs soprtifs lors d'une course cy-
cliste d'amateurs, vous vous postiez sur
la ligne d'arrivée. La tête haute, le regard
tendu vers le bout d» la route où vont
apparaître vos coureurs. Et que vous vous
appeliez Conterno. Et même Angelo Con-
terno.

Ne vous sentiriez-vous pas le roi de
la chaussée ? Et -st un quelconque carabi-
nier survenait justement à ce moment ?
Et que, vous en voulant visiblement , il
marche droit sur vous, de cette démarche
nssurée et reconnaissoble entre toutes que
donne la conscience de la loi à un agent
de l'ordre public ? Dites, si vous vous
appeliez Conterno, VOUS laisse r iez-vous
sans autre intimer l'ordre d'évacuer ce
terrain sur lequel vous vous sentez tant
de droits de régner ? Non, bien sûr ! Et
c'est ainsi que Conterno, au doux pré-
nom d'Angelo s'est retrouvé quelques mi-
nutes plus tard dans une prison de
Turin. Un mot plus haut que l'autre , puis
deux... il suffit de si pou de chose !

A quoi pouvait bien penser Conterno
dans sa prison ? Sûrement à une échappée I

Au cours d'une réunion orga-
nisée a Hambourg, l'Allemand
Gerhard Zech s'est attribué le
titre de champion d'Allemagne
cl os poids lourds (vacant) en
battant Albert Westphal par
K.-O. technique au lime round
d'un combat prévu en douze
reprises, alors que le titre des
poids légers juniors allait à Pe-
ter Gosrhka qui n battu Hans-
peter Schulz par K.-O. au qua-
trième round d?un combat éga-
lement prévu en douze reprises.

Deux champions d'Allemagne
par K.-0,

6n examinant la liste des candida-
tures pour les élections lors de la pro-
chaine assemblée des délégués, on
constate en définitive que le moniteur
fédéral Hans Môhr (Coire) reste seul
en lice pour le poste de président de
la commission technique.

Les ainliros candidatures sont celles
de M. Willy Wetterll (Saiiinit-Gall) com-
me présidant contrai, Gérard Fiechter
(Berne), Ernest Grand (Vailaiiis), Hugo
Lehmanm (Soleure) ot Weruer Siegrist
(Lucerne) comme membres dm comiil é
centra l , El tore Appct.Ro (Fribourg) ct
Alfred Schaub (Vaud)  comme membres
de la commission teofanikfue.

D'au t re  part , iiicu f équipes prendront
part au championnat suisse interclubs
de gymnastique n l'artistique, dont le
premier tour se déroulera du 22 au 2!)
octobre prochain. Il s'agit de dieux
équipes du tenant du titre Berne-
Berna , une  de Lugano, Lucerue-Ville ,
Buti , Schaffhouse , Biïlc-Gu imlelfiingon ,
Amis Gyms Yverdon et Lucennie-Bouir-
geoise. Ce premier totir se déroulera
à Berne , Yverdon , Lucarne, Bàle et
Buti. Six équipes se qualifieront pour
les demi-finailes (5-8 novembre) et trois
d'entre elles participeront à la f inale
le 17 novembre.

Hans Mbhr sans concurrent
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En match de double de la
demi-finale interzones de la
coupe Davis de tennis , Mckin-
ley - Ralston (E-U) ont battu
Sangster - Wilson (G-B) par
6-4, 6-8 , 9-7, 6-2. Les Etats-
Unis mènent donc par 3 à 0 et
sont qualifiés pour rencontrer
l'Inde.

0 Une centaine de concurrente seule-
ment participeront dimanche à la der-
nière course de côte automobile du
championnat suisse, qui se déroulera
sur le parcours du Schaulnsl&nd, près
de Frlbourg-en-Brlsgau. Tous les candi-
date au titre de champion de Suisse
seront présents.

0 Le champion du monde 1962 de mo-
tocyclisme, le Britannique Peter Cra-
ven, est décédé à. Edimbourg à la suit*
d' un accident survenu en course.
0 Les organisateurs de la course pédes-
tre Morat.-Frlbourg, qui connaîtra le
6 octobre sa trentième édition, ont reçu
les inscriptions de 950 athlètes, dont
710 parcourront le tracé classique de
16 km 400 (77 licenciés A) et les 240
autres un parcours réduit (Juniors et
écoliers). t

Tschopp défend son titre

Les championnats du monde cyclistes
pas encore terminés !

Huit fédération* au total ont en-
voyé leur inscription pour les derniers
champ ionnats du monde 1963 du sec-
teur cyclisme , les championnats du
monde en salle (cycloball et cyclisme
artistique).

Hu it équipes pn rUcipeiromt au cham-
pionnat cle cycloball. Il y nuira la paire
allemande Karl et Oscair Bucholz , te-
nants du titre. Giimi fédérations pren-
dront pairt au championnat de cyclisme
artistique individuel , domit le champ ion
en titre, le Suiis.se Arnold Tschopp. Et
trois seront représentées au critérium
d'Europe de cyclisme Artistique à
deux.

Voici la liste complète des partici-
pants (4-5 octobre à Bâle) :

Cycloball. — Belg ique : Herman-de
Vroe, remplaçant Vc" iervelde. Dane-
mark : Guldman-Beyerhohn. Allemagne
de l'fflst : Schneider-Laruimann, rempla-
çant Stoltze. Allemagne occidentale i
Bucholz-Bucholz, remplaçant Wenzel

France : Boeglln - Wolff , remplaçant
Jung. Autriche: Brauer-H.amharter, rem-
plaçant Fehrlnger. Suisse : Adolphe et
Erwin Oberhànsll , remplaçant Schnyder.
Tchécoslovaquie : Posplsll-Svôboda.

Cyclisme artistique Individuel . — Alle-
magne de l'Est : Blotny, Brauer , rem-
plaçant Hébert. Allemagne occidentale :
Thessen , Elchln, remplaçan t Mauthe
France : Stamm, Petlnaux. Autriche :
Kalcher , Wlrthe. Stiisse: Tschopp, Spiess

Cycll.'ime artistique féminin (sans tl-
d'Europc). —¦ Allemagne de l'Est : Plt-
termann-Schroeder , frères Koch. Allema-
gne occidental e : Blnrter-Plcwa, Mon-
schau-Welnrels. France : Ju-nd-Petlnau

Cyclisme artistique fémtnln(  sans ti-
tre). — Alema.gne de l'Est : An nerose
Losch. Allemagne occidentale : Gerhllde
Bauer , Edith Manthey, remplaçante Ur-
sula Beckers. Autriche : Annemarle
Fehr. Suisse : Rlta Forlln, Verena Mohn.

0 Le match représentatif Suisse-Alle-
magne des anciens Internationau x n 'aura
pas Heu le mercred i 16 octobre , mais le
mardi 15 au stade du Neufeld à. Berne.
0 Les matches de la coupe deg ville*
do foire entre Atletlco Madrid et le
FC. Porto se dérouleront le 2 octobre à
Madrid et le 9 octobre & Porto.

SEB3J*v^^

Y a-t-il deux pold*
deux mesures en Allemagne ?

Le S.-V. Werder Brème a demandé à
la Fédération allemande d'enquêter sur
l'application du paragraphe d' exception
de la ligue fédérale qui autorise les
clubs à verser des primes spéciales à
des Joueurs particulièrement méritants.
Rappelons qu 'un joueur  de ligue fédé-
rale a droit à 1.100 francs suisses par
mois. Les clubs doivent être en posses-
sion d'une autorisation du comité di-
recteur de In fédération pour dépasser
ce plafond. Werder Brème prétend que
le F.-C. Nuremberg n déjà obtenu une
douzaine de ces autorisations et le F.-C,
Cologne presque autant.

Werder Brème
demande une enquête

(Page 15, lire la suite de la chronique
de* sports) .

On a procédé au tirage au sort de:
champ ionna t s  d'Eu rope qui se joueronl
dans plusieurs villes roumaines entre
le 22 octobre et le 2 novembre. Les pou-
lie s sui vantes ont été formées :

Messieurs. — Poule A : Tchécoslova
quie , Hongrie , Italie et Belgique (élimi-
natoires à Brasov). — Poule B : Rouma-
nie, Pologne , Hollande , Finlande (élimina-
toires à Bucarest). — Poule C : URSS
Yougoslavie, Allemagne de l'Est , Autriche
(éliminatoires à Cluj) . — Poule D : Bul-
garie, France, Turquie, Allemagne oc-
cidentale , Danemark (éliminatoires à Tir-
gu Mures) , — Les deux premières équipes
de chaque poule seront qualifiées pour la
finale qui se Jouera à Bucarest. Les mat-
ches pour les places, allant de la 9me
k la 17me se dérouleront à Cluj et Clm-
pla Tui7.ll.

Dames. — Poule A : URSS, Bulgarie,
Turquie (à Bucarest). — Poule B : Tché-
coslovaquie , Hongrie , Hollande . Danemark
(à Craloval, — Poule C : Pologne, You-
goslavie, Allemagne occidentale (à Cons-
tantes,). — Poule D : Roumanie , Allema-
gne de l'Est, Autriche (à Constantsa et
celle de classement à Brasov.

Les éliminatoires des matches féminins
rt masculins seront Joués entre le 22 et
le 2 novembre.

Des précisions sur
les championnats d'Europe
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Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT
D'HORAIRE

>
C'est le dernier moment peur vous procurer l'i ndicateur
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l'horaire qui rendra le plus de services parce qu'il est
clair, complet, pratique et très lisible. Vous le trou-
verez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins,
au prix de 1 fr. 90 l'exemplaire.
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WmmBmWmmWBmMBmwumwiiihX [ 1w Ĵ *̂-l -̂''-W^wpWl"llf,̂ __ « I l

Dormez tranquille...

Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
i | choisir voire chambre à coucher parmi les nombreux

modèles que noire fabrique vous offre actuellement,
p à partir de Fr. 975.— Jusqu'à Fr. 4500.—. Visitez

; notre grande exposition ou demandez notre documen-
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...plus jeune que jamais !

GARAGE HIRONDELLE
P I E R R E  S E N N  - NEUCHATEL - Téléphona 5 9412

Agence officielle i
VW - KARMANN-GHIA - PORSCHE - CHRYSLER-VALIANT - DODGE-DART - PLYMOUTH

Couve) : Garage Hugo Vanello — Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
LISE  B L A N C H E T

Elle donna un dernier coup d' ceil au magnif ique  paysage
qu 'on découvrait de la fenêtre ; au-delà des immenses
jardins , une foret de bambous ; entre les arbres , des fleurs
charnues aux tons avivés par la pluie se suspendaient
en grappes , ou gisaient sur le sol comme des corps déchi-
rés. Plus loin , on appercevait le miroitement d' un lac ,
et comme tab leau cle fond , des cimes enneigées.

Peut-être que Patrick, à la même seconde , voyait  le
même tableau , peut-être sentait-i l  son cœur se gonfler ,
comme le sien , devant tant de beauté.

La jeune fille trouva assez fac i lement  l'escalier qui la
conduisit  au rez-de-chaussée. Mais là , elle fut  embarassée.
Personne dans le hal l , pour la guider , la maison semblait
soudain le château de la Belle au bois dormant. Elle
aperçut devant la porte bat tue par la pluie une grande
auto  qui n 'é tai t  pas celle de la duchesse : de nouveaux
visiteurs avaient  dû venir.

Une minute d 'hésitat ion , puis elle fila à gauche , au
petit bonheur. Une salle ouverte l' att ira ; meublée de
fauteuils  confortables ct de quelques jolies tables mo-
dernes , elle était  entièrement tapissée de rayons garnis
de livres. Elle entra. S' approchant des rayons, elle lut
quelques titres , la plupart  en langue al lemande t ra i ta ient
d'œuvres littéraires , les humanités y étalent largement
représentées. Elle allait lire une brochure posée sur l'une
des tables quand elle entendit parler dans la pièce voisine.

Par discrétion elle décida de sortir , mais un nom stoppa
net son mouvement de fuite :

— Saint-CIar sera des nôtres. Il n'y a plus de fêtes au
cercle sans lui. Quel boutc-en-train ! Une gaieté I On dit
que lad y Shefïild est férue de lui , et qu 'on ne les voit plus
l' un sans l' autre. Lorsque ce jeune homme est arrive au
Kenya , il semblait porter  le d iab le  en terre ; subitement ,
il a changé.

— Je le connais à peine, dit la voix de Maximilien de
Faucnstein.

Un silence. Et Margaret fai t  des efforts surhumains
pour se lever cle ce fau teu i l  où elle est comme assommée.
Que fa i t -e l le  dans ce pays lo in ta in , cette maison étran-
gère , chez ces inconnus?  Il lui semble vivre dans un rêve.
Patr ick et lady Sheffield , seuls ces deux noms ont quelque
réal i té  : Patrick ct lady Sheffield.

Encore la voix du duc cle Fauenstein :
— Ma mère a en ce moment deux invitées ; je ne doute

pas de leur désir d'assister à l' une des soirées du cercle.
Elles sont Françaises, leurs compatriotes seront heureux
de les rencontrer.

Le son a rgen t in  d' un gong résonna : des pas glissèrent
sur les tapis en haute laine. Il y eut des rires , des bruits
cle voix étouffées. Une porte , en se fermant , avait éloigné
les causeurs.

Quand Margaret retrouva ses esprits , elle remonta
tout simplement dans la chambre où elle avait laissé
tante Marcelle un instant  plus tôt. Elle retrouva les deux
vieil les clames à la même place , poursuivant avec le
même entrain leur conversation.

— Qu 'avez-vous vu , mademoiselle? demanda la du-
chesse.

¦—¦ Peu de chose, un guide paraît utile pour se conduire
clans cet te  demeure . J'ai eu la chance cle trouver tout de
suite un salon plein de livres. ,

— La bibl iothè que , dit la duchesse , l' une des biblio-
thèques plutôt .  Vous n 'avez rien dû y voir à votre conve-
nance. Mais d'autres p ièces contiennent des volumes sus-
ceptibles de vous intéresser : de très nombreux romans

français , entre autres... Mais vous êtes pâle , scriez-vous
fatiguée?

Puis soudain , secouant la tête :
— Mais vous avez faim. Tout simp lement I L'heure du

thé approche. Vite , je vais commander une collation , il
me tarde cle voir refleu rir  les roses sur ces joues-là 1

La taille à thé , servie avec élégance , les mit. en appé t i t .
Margaret , elle-même , fit honneur  aux gâteaux à la noix
de coco et à la confiture cle roses.

La conversation devint  générale , la duchesse compre-
nant  fort  bien que la pe l i te  h istoire mondaine  de dix-
neuf cents ne pouvait  pas vra iment  cap t i ve r  la jeune
fille , Elle parla des fêtes que l' on donnait  à tour  de rôle.
Du cercle où l'on recevait aussi bien les messieurs que les
dames.

— Vous y ferez connaissance cle quel ques très aimables
personnes , dit la duchesse.

— Mais , protesta Mme Delaunay, 11 n 'é ta i t  pas dans
nos intentions cle demeurer longtemps Ici. Nous ne vou-
drions pas abuser de votre hosp i t a l i t é  en nous mont ran t
indiscrètes.

La duchesse se récria : elle t e n a i t , elle , à les garder le
plus longtemps possible.

¦— Je suis si contente I dit-elle.
Elle servit une autre tasse cle thé à Mme. Delaunay,

puis continua rénumération des plaisirs qu 'elle se pro-
posait d' offrir à ses deux invitées.

—¦ Nous irons à la prochaine fête du cercle de Nairobi.
Et cette jeune fille ne manquera pas de danseurs 1

— Qui est lady Sheffield ? demanda Margaret.
La duchesse la regarda : avait-elle déj à entendu parler

de la belle Gladys?
— Vous la connaissez?
— Non , madame , j' ai entendu prononcer son nom ,

tout à fa i t  par hasard , tout  à l'heure , tandis que je cher-
chais mon chemin à travers votre vaste demeure.

La duchesse prit le temps de beurrer une t a r t i ne , puis
elle exp liqua :

— Lady Sheffield , la belle Gladys , est une Anglaise
d' une trentaine d' années. Elle vint ici pour retrouver un

fiancé : ils devaient se marier ; on n 'a j amais  su à la suit
de quelle aventure le jeune homme fut  mêlé à une batai l le
rangée , entre indigènes et étrangers. Mais il mourut.  On
a prétendu qu ' il ava i t  é té  a t t i r é  dans un guet-apens par
un rival malheureux.  On a d i t , mais bah ! Que n 'a-t-on
pas dit. ! Quoi qu ' il en soit , la jeune  fi l le  esi* restée ici.
Elle vit cle souvenirs , sans pour  cela avoir rompu avec le
monde qu 'elle semble aimer  beaucoup, car il n 'y a pas
une 'fête sans elle. De temps à autre , pourtant , saisie d'un
accès de sauvagerie et de chagrin , je pense , elle disparaît
pendan t  des mois . Une é t range  créa ture , au demeurant
pleine de charme.

— Que ' fai t-el le  lorsqu 'elle ne danse pas ? demanda
i n g é n u m e n t  t a n t e  Marcelle.

— Elle chasse. File a une  fortune suffisante pour
n 'être pas tracassée par les soucis d' argent .  Peut-ê t re  un
jour se mariera-l-cl le.

La duchesse soupira , puis  :
¦— Il f aud ra i t  qu 'elle t rouvât  un amour  except ionnel ,

comme son destin .  La belle Gladys n 'est pas fa i l e  pour
les demi-mesures. Je la vois épousant  un aventurier. Elle
a quelquefois chassé avec mon fils .  Mais c'est assez parlé
d' elle , pour au jourd 'hu i .  La p lu ie  s'arrête : c 'est ce r ta ine-
ment  en votre  honneur ! Un t o u r  de jardin vous p lairait-il ?

Une minu te  plus tard , toutes les t rois  parcouraient  lés
allées ; la (erre , à grand bruit , buvai t  l' eau comme une
assoiffée ; les f leurs relevaient  leurs lourdes tètes , et les
oiseaux c h a n t a i e n t  tous à la fois.

Les deux vieilles dames marchaient en avant , ayant
repris le chapelet  cle leurs communs souvenirs , et Margaret
suivait  comme en un rêve.

« Près de lui , se di t -e l le , il y a toujours une femme belle ,
plus belle que moi , j ' arrive toujours trop tard. »

f.-l suivre.)

Dès aujourd'hui!
de l'eau chauds
à discrétion!

_ 'T1

Téléphonez-nous et
vousaurez tout de suite
chez vous une source
d'eau chaude aussi
intarissable qu'écono-
mique. Sans aucune '
installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz
est prêt à fonctionner
partout.
A partir de Fr. 228.-

HBUTAGAZ

U. SCHMUTZ
QUINCAILLERIE

Grand-Rue 25
F L E U R I E R

Tél . (038) 919-1 4

Buanderie
A vendre , faute d'em-

ploi : 1 machine a, laver
à eau, 1 chaudière h bols
en cuivre , 1 essoreuse à
eau , 1 évier-égouttolr de
110 X 60 cm. Matériel
récent et en partait état
de marche. Prix intéres-
sant. — Téléphoner au
(038) 8 1141 dès 10 h.

P R Ê T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V J
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
»• fA r a nn plaisir de vous soumettrA

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Réparations, transformations
de meubles anciens
Fabrication de meubles de style

Robert Gaschen
Tél. (038) 4 06 04 Pavés 04

¦¦¥¦£* «ans caution lus-1FRETS b^ssi
I
1 

.V«0 à fonctionnaire ,'f f f f iM

¦"••n «s mensuri«*J Uausannel

Créations
de parcs et jardins
Transformations, plans, devis, conseils

E
DIIV PAY SAGISTE

. Uni LA NEUVEVILLE. Tél. 7 92 52

IEHHSBB
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I



Monsieur et Madame C. CALAME,
ainsi que Jean et Geneviève ont la
joie d'annoncer la naissance de

Olivier
le 27 septembre

Emer-de-Vattel 17 Maternité
Neuchâtel

SE PRIVER
de superflu pour donner

c'est observer la

JOUR NÉE
DE LA FAIM

et venir en aide aux enfants déshérités
de chez nous. C.C.P. TV 959.

Monsieur et Madame
Raymond NUSSBAUM et leur petite
Carmen ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Sabine-Andrée
27 septembre 1963

Maternité
de Landeyeux Dombresson

-— imiTiwmnrTTr-inrrwMnn—^

Le comité rie la Société de tir  de
Cressier a le pénible devoir  de faire
part à ses membres du décès rie

Madame Charles JOSS
épouse de Monsieur  Charles  Joss,
membre d 'honneur  de la société.

Monsieur et Madame Claude BIZE
et Marie-Claude ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Didier
le 27 septembre 1963

Pain-Blanc 17
Maternité Serrlères/NE

ffA/cd54C^MjÇ ŝ\

Jfak, La G. C.A. P.
2^S (H garantit  l'avenir
¦HL—3ÊB de vos enfants
WQ f̂W Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^̂ ^̂  ̂ Agent général Chs Robert

Zinguerie de Colombier et métaux
ouvrés S. A. a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Eric BARCELLA
fi i lele ouvrier pendan t  16 années.

Pour l'ensevel i ssement , consu l te r
l'avis de la f ami l l e .
1«MIUtlMg^M î«WBBMI.MIIU MMl—iM

Mutations au R.V.T.

(c) Hier, M. Fernand Meyer , contrô-
leur, de Fleurier, a été nommé garde
de station à Saint-Sulpice, dès le ler
novembre prochain, en remplacement
de M. Lucien Cochand, qui quittera le
R.V.T.. D'autre part, M. William Gfel-
ler, contrôleur, de Fleurier, a été nom-
mé garde de station à Buttes ; la mu-
talion aura lieu au printemps 1964.
Le chef de gare actuellement en ser-
vice à Buttes, M. F. Neuenschwander,
viendra occuper un poste à la gare de
Fleurier.

TRAVERS

Le bureau
de la commission scolaire
a pu être enfin constitué

(sp) Le bureau de la commission scolai-
re — qui n'avait plus de président —
a pu être enfin constitué de la manière
suivante : président, M. André Krugel
(lib) ; vice-président, M. Frédéric Kubler
(l'ib) ; secrétaire, M. Henri Hirt (hors
parti) ; adjoints : MM. Aldln Monnet
(Ilb) et Pierre Bolle (soc).

Au Conseil communal
(sp) M. Pierre Wyss (rad), ayant été
nommé conseiller communal, en rem-
placement de M. François Clément , dé-
missionnaire, le pouvoir législatif se
constituera la semaine .prochaine. Selon
les pourparlers qui ont eu lieu , MM.
Armand Fluckiger, Edgar Triponez,
Henri Treuthardt et Robert Garo con-
serveront les dicastères qui leur ont
été attribués au début de la législature
et M. Wyss s'occupera des services
industriels.

M. Clément quittera Travers le 30
septembre pour aller occuper le poste
de chef de gare à Romont. Des Ver-
rières, il était venu dans notre loca-
lité le 5 novembre 1957 et a été pen-
dan t  trois ans et demi conseiller com-
m u n a l .

Un ouvrier a des doigts pris
dans une rotative

Un accident de travail s'est produit
hier matin , peu avant 8 heures, dans
un atelier de l 'Imprimerie Attlnger.
Un ouvrier, M. René Kessi , 41 ans,
a eu deux doigts de la main droite
pris dans les cylindres d'une rotative.
Le blessé a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance de la police.

Accident de travail La F.O.M.H. prône le contrat collectif
et demande qu'un frein soit mis en haut lieu

à la pénétration étrangère

Dans une résolution votée à l'unanimité en fin de congrès

ZURICH (ATS) . — Avant de clore ses
travaux vendredi soir, le congrès de la
Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers a voté à l'unanimité une
résolution dans laquelle il
9 proclame que les conventions collec-

tives librement consenties sont l'instru-
ment le plus apte à régler loyalement
les rapports entre employeurs et tra-
vailleurs ;

G s'oppose à tout affaiblissement de
l'importance et de la valeur du contrat
collectif par le recours à des mesures
législatives non indispensables ;
• souhaite que soit stimulée la colla-

boration entre partenaires sociaux ;
0 considère que l'accroissement de la

productivité est le moyen le plus efficace
d'élever le niveau de vie et préconise à
cet effet l'encouragement de la formation
et du perfectionnement professionnels ct
de la recherche scientifique ;

0 demande une protection accrue des
travailleurs contre les risques d'accidents
et de maladie ;
• regrette l'échec des efforts faits pour

normaliser l'expansion économique et ré-
clame une diminution des investissements
comme mesure propre à remédier à la
situation tendue actuelle ;

0 s'inscrit en faux contre ceux qui
prétendent que les hausses de salaire ct
la réduction de la durée du travail sont
les causes premières de la hausse du
coût de la vie et de l'afflux des tra-
vailleurs étrangers ;
• demande que des mesures soient

prises par les autorités et les employeurs
pour freiner la pénétration étrangère ;

La résolution déplore ensuite la baisse
de qualité de la production nationale con-
sécutive à l'emploi de nombreux travail-
leurs sans formation suffisante,
• demande que les travailleurs étran-

gers soient mis sur un pied d'égalité
ayee les Suisses tant en ce qui concerne
le> conditions de travail et de salaire que
les prestations sociales ;
. 0 mais la fédération compte que ces

travailleurs étrangers se soumettront aux
exigences de la solidarité syndicale : l'ef-
fort d'assimilation doit commencer au
lieu de travail.

Vendredi matin, le congrès de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers a tout d'abord procédé à l'élec-
tion des 36 membres du comité central
élargi , dès 59 délégués au prochain con-
grès de l'Union syndicale suisse et des
secrétaires centraux.

Abordant le cas particulier de la Suisse,
M. Weber a affirmé que le souci de
conserver notre indépendance et notre
neutralité nous défend d'adhérer à la
C.E.E. à titre de membre entier. Dans sa
demande d'association du 24 septembre
1962, le Conseil fédéral a fait les réser-
ves exigées par les nécessités de notre
agriculture qui ne pourrait pas se sou-
mettre à la politique des prix du Mar-
ché commun.

Le Conseil fédéral a donc suivi une
bonne ligne, il est juste de le reconnaître.
L A.E.L.E. nous a valu des avantages in-
contestables même s'ils ne sont pas très
apparents. Cette organisation doit être
renforcée et développée, non pas comme
celle de Bruxelles, mais dans des condi-
tions de liberté et de souplesse indispen-
sables.

La Suisse, a conclu M. Weber, est prête
à s'associer au Marché commun, mais la
des conditions acceptables comportant la
solution satisfaisante de la question
agraire, du problème des travailleurs
étrangers, la sauvegarde de notre neu-
tralité, de notre indépendance nationale
ct de nos droits démocratiques. Ces pro-
blèmes pourront sans doute être réglés
très facilement le jour où la Grande-Bre-
tagne et d'autres pays feront partie de
la C.E.E. D'ici là, , nous poursuivrons
notre activité au sein de l'A.E.L.E. pour
réaliser les objectifs qui sont ceux de
cette organisation, soit le maintien du
plein-emploi et l'amélioration du niveau
de vie.

%^V^̂ ^̂ ^̂ %!^^^^^^^^^
Collision a Valangin

Hier , vers 18 heures, une voiture con-
duite par un automobiliste de Cernier
a pris trop rapidement le virage du
Château et a heurté un camion. Arran-
gement à l'amiable.

Votation communale à Couvet
les 26 et 27 octobre prochains
Hier soir, le Conseil général a repoussé l'initiative

en faveur d'un administrateur communal

De notre correspondant : •
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni hier soir sous la présidence de
M. César Lambelet, président. Le procès-
verbal de la séance du 5 juillet est
adopté sans modification. M. L.-A. Favre
propose de modifier l'ordre du jour et
de traiter le numéro 3 (nomination d'un
conseiller communal, après l'Initiative en
faveur d'un administrateur). Le rapport
de la commission du budget et des comp-
tes sur cet objet est mis en discussion.
Ncus avons résumé ce rapport dans le
numéro du 24 septembre. La commission
ne donne pas de préavis, mais se borne
à exposer les conséquences financières
d'un changement de régime. M. J.-L.
Balllods, au nom de la commission du
budget .confirme les termes du rapport.
Une discussion nourrie s'engage. Le rap-
port de la commission du budget et des
comptes est adopté ensuite à l'unanimité.
Le Conseil général vote ensuite sur le
principe de l'initiative à l'appel nominal.
Treize conseillers acceptent l'Initiative et
vingt-deux la repoussent. L'arrêté pré-
senté par le Conseil communal et ren-
voyant l'initiative au vote populaire est
alors adopté. La votation aura lieu les
26 et 27 octobre, et la séance du Conseil
général probablement le ler novembre.

Participation des propriétaires à la
construction de rues. — Le Conseil com-
munal propose de fixer à l'avenir cette
participation au 12 %, de la valeur de
base de l'assurance de tout nouvel im-
meuble. Dans un second arrêté, le Con-

seil communal propose une déduction de
20 % sur les factures envoyées en dé-
cembre 1962 aux propriétaires, en appli-
cation de l'arrêté du ler novembre 1957.
Comme 11 fallait s'y attendre, une dis-
cussion animée s'engage. M. J.-L. Ball-
lods fit le rapport de la commission du
budget et des comptes. Le groupe socia-
liste estime que pour encourager la
construction, il faudrait supprimer les
contributions des propriétaires de mal-
sons familiales. Le groupe du Renouveau
refusera la redevance du 12 %„. Le groupe
radical se rallie au 12 f̂  proposé, de
même que le groupe libéral. Le premier
arrêté est adopté. Le deuxième projet
d'arrêté, après discussion assez nourrie,
est accepté également.

La Suisse romande et le réseau routier
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

D e notre correspondant de Berne :

Pour la brève séance du vendredi matin, le Conseil national a laissé la .
LAMA et s'est occupé de problèmes routiers.

En effet , M. Chevallaz, radical vau-
dois , présentait une motion invitant
le Conseil fédéral « à mettre à l'étude
l'incorporation de la route du Grand-
Saint-Bernard au réseau des routes na-
tionales », car elle n'est, aujourd'hui,
que « roufe principale ».

A l'appui de ce voeu, le motionnaire
fai t  valoir l'importance économique et
touristique d'une liaison empruntant le
passage naturel de la Suisse romande
vers l'Italie et qui doit faciliter les
communications entre de vastes terri-
toires englobant la Rhénanie, les pays
de la mer du Nord , le nord-ést de la
France, d'une part , le littoral tyrrhé-
nieu , d'autre part !

Si, lorsqu 'on a établ i le plan routier,
on n 'a pas donné un rang ' plus élevé
au Grand-Saint-Bernard, c'est qu 'à
l'époque on avait encore des doutes
sur le succès de l'entreprise visant à
percer, sans le concours financier de
la Confédération, un tunnel routier. Or,
les résultats sont là maintenant, grâce
à l ' initiative et à l'effort des cantons
de Vaud , du Valais, de la ville de Lau-
sanne , soutenus par les cantons de
Fribourg,  de Neuchâtel et de Genève.

« Entendons-nous bien, déclare M. Che-
vallaz, nous ne demandons pas à la
Confédération d'assumer, après coup, les
frais de percement et d'exploitation du
tunnel dont la Suisse romande a pris
les risques. Les cantons et les communes
tiendront leurs engagements (...) Mais
nous estimons équitable que la route
d'accès, jusqu'à l'entrée du tunnel, soit
intégrée au réseau des routes nationales
(...) La Suisse romande comprendrait
mal que le premier grand percement rou-
tier à travers les Alpes, dont elle a pris
l'initiative et la charge, soît l'objet d'une

pénalisation et d'une discrimination gra-
ve par rapport à la situation faite aux
axes de la Suisse centrale et de la Suisse
orientale. Ces routes sont touilcs, au mê-
me titre, utiles, indispensables à la com-
munauté helvétique. Car c'est ' l'intérêt
général de la Confédération, de $pn éco-
nomie et de son tourisme que det .se rac-
corder le plus largement et le plus rapi-
dement possible au réseau des grandes
artères européennes. »

Quant à'\ M. Kampfen , conservateur
valaisan , . .pài'- une motion également, il
invite le Conseil fédéral à déclarer
route nationale de première classe la
route de deuxième classe Villeneuve-
F.rigue, et le prie d'ordonner dès main-
t enan t  l 'étude de la construct ion d'un
tunne l  rout ier  à travers le Simplon.

La réponse de M. Tschudi
Le chef du département de l'inté-

rieur, M. Tschudi , déclare d'emblée
accepter, non pas les motions dans
leur forme impérative, mais de sim-
ples « postulats .. 11 le peut d'autant
plus facilement que le Conseil fédéra l
a déjà reçu une requête du gouverne-
ment valaisan , avec lequel il faut  bien
discuter les problèmes soulevés tant
par M. Chevallaz que par M. Kampfen.

Toute la question va donc faire l'ob-
jet d'une étude sérieuse. Toutefois, le
porte-parole du gouvernement rappelle
que l'on a déjà beaucoup de d i f f i cu l tés
à « tenir l 'horaire » pour réaliser le
programme des routes nat ionales  tel
que l'a dressé le parlement. Que ser-
virait-il de faire f igurer  la route du
Grand-Saint-Bernard et celle de la val-
lée du Rhône dans une catégorie su-
périeure, si cette classification reste
sur le papier et ne se traduit dans les
faits qu'avec un long retard ? Il ne
faut pas oublier que les capacités des
entreprises de construction ne sont pas
illimitées. Au contraire, la pénurie de
main-d'œuvre cause de graves soucis.

Dans ces conditions, on doit exami-
ner s'il ne serait pas plus judicieux
d'aménager la voie d'accès au tunnel
du Grand-Saint-Bernard en route prin-
cipale, mais de caractère alpestre, avec
les ouvrages que comporte cette caté-
gorie (protection contre les avalan-
ches, en particulier). La Confédération
accorde déjà, pour de tels aménage-
ments, des subventions allant jusqu'à
75 % des dépenses ; le Conseil fédéral
serait disposé à augmenter cette part.

Enfin, M. Tschudi fait observer que ,
dans la construction du réseau routier,
la Suisse romande n 'est nullement
traitée en parente pauvre. Jusqu 'ici ,
la Confédération a consacré 1,2 mil-
liard à ces grands travaux et plus du
quart de cette somme, soit 333 mil-
lions , sont allés au seul canton de
Vaud.

_ De plus, alors qu'on doit retarder
l'exécution de certains projets en Suis-
se alémanique, l'autorité fédérale est
d'avis qu'il faudra avancer la cons-
truction de la route Lausanne - Ville-
neuve, en raison des exigences crois-
santes du trafic.

En conclusion , le chef du départe-
ment se déclare prêt à étudier toute
solution qui , pratiquement, peut amé-
liorer les communications entre l'ouest
du pays et l'Italie.

MM. Chevallaz et Kampfe n accep-
tent de transformer leur motion en
« postulat » et le débat est clos.

Dernière formalité
Le Conseil national a voté définiti-

vement divers projets, dont l'arrêté
constitutionnel pour la prolongation

«lu régime financier, par 97 voix con-
tre 9. Le groupe des indépendants au
complet s'est retranché dans l'opposi-
tion , parce qu 'à son sens, les réduc-
tions fiscales , insuff isantes  d'ailleurs ,
concernent uniquement  l'impôt direct
et ne touchent pas les impôts de con-
sommation.  L'arrêté relatif à une am-
nistie fiscale est voté par 110 voix
contre 5, la minorité comprenant trois
l ibéraux et deux socialistes. Ces deux
projets seront soumis au peuple le
8 décembre prochain.

En revanche, l'augmentat ion du cré-
di t  pour encourager là Construction de
logements à caractère social ' recueille
l'unanimité'  des J31 votants et l'arrêté
sur le rapprochement des .tarifs ferro-
viaires est approuvé par : 127- ypix sans
opposition.

Et la Chambre s'ajourne à lundi , la
séance commençant excep t ionne l l ement
à 16 h 15, car le président voudra i t
bien te rminer  le débat sur le • droi t
médical » dans l'assurance-maladie .

G. P.

ÉGLISE RÉF.ORMÉE ÉVANGÉLIQUE
y - J.éiurnée:'.des missions

Terreaux ; 'S . hit culte matinal.
Collégiale : S h .45, M. Serge Charpllloz.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Pierre Vit-

toz. . . :'., •.:
Ermitage : 10 H 15, Mlle Elisabeth Petit-

pierre.
Maladière : 9 h 45, M. Paul Fatton.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. Ber-

nard Térisse.
Cadolles : 10 h, culte. M. J.-S. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, A. Clerc.
Serrières : 10 h,- culte missionnaire, M.

A. Pllet.
Culte de jeunesse : 9 h, Salle des con-

férences.
Serrières : 8 h 45, culte de jeunesse.
Ecole du dimanche : 9 h., Salle des con-

férences.
La Coudre : 9 et 11 h , Ecole du diman-

che.
Serrières : 11 h, école du dimanche.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIR CHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst
(Pfr. Welten).

10 h 30, Klnderlehre uad Sonntagschule
In den Gemelndesâlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi .
Les Verrières : 14 h, Predigt , tm Schul-

hause : Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h. 

¦., -¦ '
Chapelle 'de la Providence : messes à

6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 h, mis-
sion, MM. Relnmlller et Chérlx. — Co-
lombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h, Erntedankfest -
Festgottesdlenst ; 20 h 15, Erntedank-
fes - Abendfeler.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
— 15 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h.
Jeune Armée ; 19 h 30, service en plein
air ; 20 h, réunion publique présidée par
la Brlgadlère Barrel.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 septembre. Bernas-

coni , Patricia-Claudia, fille d'André-Willy,
monteur-électricien à Neuchâtel, et de Ro-
semarle, née Sturny ; Meyer, Laurent-
Pierre, fils de Jean-Claude-Louls, électri-
cien à Cressier , et de Marie-Josiane, née
Varnler ; Heller, Pascal-André,, fils de
Gill-André, employé CFF à Neiichàtelt, et
de Léa née Sandmeier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 25 séptelft-
bre. Gâtzi , Julius-Fritz, employé techni-
que à Cressier , et Ogay, Françoise, à Neu-
châtel. ¦ :

DÉCÈS. — 24 septembre. Heimann,
Louis-Auguste, né en 1883, manoeuvre à
Montmollin, veuf de Emma, née N0bs p ;
Brodt née Valette, Raymonde-Allne-Alzlre,
née en 1901, ménagère à Neuchâtel, épou-
se de Brodt , Maurice. 25. Zwahlen née
Gôt.schmann, Louise, née en 1878, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Zwahlen,
Frédéric

NAISSANCES. — 25 septembre. Bolle ,
Dominique-Marylln, fille de Wllly-Robert,
peintre en bâtiment, à Neuchâtel, et de
Marianne-Janine, née Schafeitel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
septembre. Breguet , Philippe-André, fonc-
tionnaire à Boudry, et Hegglln, Rita-Ka-
tharina, à Neuchâtel ; Fankhauser, Char-
les-André, boucher à la Chaux-de-Fonds,
et. Turin , Monique-Hélène à Neuchâtel ;
Ferra, Raffaele-Nlno-Aldo. tailleur à Neu-
châtel, et Rossel, Anne-Françoise, à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 sep-
tembre. Frieden, Jean-Claude, serrurier , et
Rubln , EIla-Bluette, les deux à Neuchâtel ;
Fluckiger, Peter, commerçant, et Kilp-
fer , Marlls-Rlta, les deux à Neuchâtel ;
Schneiter, Jean-Paul-Frédéric, fondé de
pouvoir à Neuchâtel, et Walther, Claudi-
ne-Simone, à Bevaix ; Gulot, Paul, photo-
graphe à Murl, près Berne, et Grenaud,
Yvette-Ida-Leonilde, à Neuchâtel ; Koenig,
Marcel, boîtier , et De Toffol, Maria, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 septembre. Vermot-Pe-
tlt-Outhenln, Laure-Annette, née en 1887,
gérante à Neuchâtel, célibataire.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-
tembre. Température : moyenne : 14,8 ;
min. : 12,6 ; max. : 17,5. — Baromètre :
moyenne : 7^4 ,7. — Eau tombée : 1.4
mm. — Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : modéré. — Etat du
ciel : couvert à très nuageux pendant la
Journée, clair à légèrement nuageux le
soir. Pluie à 16 heures.

Niveau du lac du 26 septembre : 429,24
Niveau du lac du 27 septembre : 429 ,23

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : en général beau
temps par ciel variable, malgré quelques
averses locales. Frais. Températures com-
prises entre 10 et 15 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur ouest à
nord-ouest, faiblissant en plaine, toujours
fort en montagne.

SOLEIL : lever 6 h 24; coucher 18 h 16
LUNE : coucher 0 h 19: lever 16 h 10

Observations météorologiques

L'Eternel a donne, 1 Eternel a
ôté . que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 : 1.

Monsieur Bernard  Tellenbach , à Fleu-
rier ;

Mademoiselle B e r n a d e t t e  Tel lenbach ,
à Fleurier ;

Monsieur Claude Tellenbach , à la
Neuveville ;

Monsieur Edouard Gai l le , à But tes  ;
Monsieur Albert Gail le et ses enfan t s ,

à Couvet et à Métiers ;
Madame et Monsieur  Paul Bonny-

Gaille et leurs enfants, à Buttes et à
Couvet ;

Madame et Monsieur  Paul Fressi-
neau - Gaille et leurs enfan t s , à Auver-
nier et à Berne ;

Monsieur et Madame Eugène Cail le-
Bouquet et leurs f i l l e s , à Cressier ;

Monsieur et Madame Edouard Gaille*
Slr-mer et leurs f i l s , à Rapperswil
(Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur  Maurice Pique-
rez - Gaille et leur f i l le , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur  René Vermot-
Giiille , à la Chaux-de-Fonds :

les e n f a n t s  de feu Georges Juvet-
Gail le , à Fleurier et à la Chaux-de-
Fonds :

les enfan t s  de feu René Gail le , à
Bex ;

Madame Auguste  Tellenbach . à NeiH
châtel ;

Monsieur  et Madame Augus t e  Tellen-
bach et leurs en fan t s , à Sa in t -Bia i se
et à Peseux ;

Madame et Monsieur  Ernest Fellcr-
Grandjean et leur f i ls , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le très grand chagr in  d' annoncer
le départ pour le ciel de

Madame

Bernard TELLENBACH
née Gcorgette GAILLE

lent très chère épouse , maman , f i l l e ,
strur , belle-sœur, t an t e  et cousine , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 53me an-
née, à la suite d'un tragique accident .

Fleur ier , le 26- septembre lflR. 1.

Mon âme bénit l'Eternel. Que
tout ce qui est. en moi bénisse son
saint nom. Mon âme bénit l'Eter-
nel et n'oublie aucun de ses bien-
faits. Ps. 103 : 1, 2.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mor tua i r e  : avenue de la Gare 11,
lundi 30 septembre 19R3 , à 8 b 30.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , à fl h 45.

L'Eternel est mon berger . Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

Madame et Mons ieur  Edgar Rosselet-
Barcella , à Neuchâ te l  ;

Madame et Monsieur  Georges Borls-
chi-Barcella et leur f i l l e , à Concise et
à Francfort ;

Madame et Monsieur Roland Wettach-
Barcella, leurs enfants  et petit-fils, à
Boudry et à Neuchâtel ;

Madame Marcel Maeder-Barcelln.  ses
enfants  et pe t i t s -enfants, à Neuchâte l ;

Madame Max Barcella , ses enfan t s
et petits-enfants, à Sault-les-Réthel
(France),

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la grande douleur de fa i re  part
du décès de

Monsieur Eric BARCELLA
s u r v e n u  le. .26 sep tembre  1063, dans  sa
f i lme  année, après une  pénible mala-
die.

. L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Colombier , samedi
138 septembre, à 13 heures.

Repose en paix.

Domicile mor tua i re  : h ô p i t a l  Pourta-
lès, Neuchâte l .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Joss , à Cressier ;
Monsieur Boger Joss , à Cressier ;
Monsieur  et Mar iame Werner Joss-

I n d u n i  et leurs e n f a n t s , à Neuchâte l  ;
Monsieur  et Madame Augus t e  Kii pler

et leurs filles , à Ste in  (AG) ;
Madame Ola G iauque -Mon tandon , à

Prèles ;
Monsieur Paul M o n t a n d o n  et ses f i l s ,

à Hérisau et à Lignières ,
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire  part du dé-

cès rie

Madame Charles JOSS
née Anna KOPKER

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , souir , belle-sœur, t a n t e , cousine
ct parente , que Dieu a reprise à Lui ,
sub i t emen t , dans sa "lme année .

Cressier, le 2(i sep tembre  lflfi3.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L' incinération , sans su i te , aura  lieu
samedi 28 septembre.

Culte  à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortua i re  : hôp i ta l  Pourta-
lès, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Di^'mimlÊmf'̂

F m̂mÉmmÊiÉÊÊÊim^
I Tél. (038) 5 3013 I

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpea 84 - Tél 5 53 52

« Sachez , 6 rois de la Terre , que ueiui
qui est le souverain Seigneur de tous
est venu. »

Baha'u 'llah.
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1.

FOI MOIVDIALE BAHA'IE

du jeudi 26 septembre 1963

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —. .35
Raves » —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  > —.— 1.20
Haricots » 1.60 2.—
Epinards » 1.20 1.40
Fenouils » 1.40 1.50
Carottes » —.70 —.80
Aubergines > j  40 s._
Côtes de bettes . . . .  » _ grj 1. 
Poireaux blancs . . .  > . i.go
Poireaux verts . . . .  » , 1.20
Laitues > _, 1.20
Choux blancs > . .70
Choux rouges » . .go
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Choux-raves » _ .70 —.80
Céleris , » _ .— 1.50
Tomates » 1.— 1.50
Ail 100 g _.50 —.60
Courgettes le kilo 1.20 2.—
Oignons » _,so 1,20
Artichauts la pièce 1.50 180
Concombres le kilo 1. 1.20
Radis » _,50 —.60
Pommes > .go 2.20
Poires » 1. 1.40
Pruneaux » go 1.10
Pêches » 1,80 2.20
Abricots » . 135
Grape fruit la pièce —.60 —.70
Melons le kilo _ .— 2.80
Bananes > ' l.go 2.20
Oranges » — .— 2.—
Raisin > 1.60 2.—
Châtaignes marrons > . 2.40
Oeufs du pays . . . .  la douz , 3^0Beurre de table . le kilo 1140
Beurre de cuisine . . , ,' 9' 
Fromage gras » _. 7.05
Fromage demi-gras . > , 5. 
Fromage maigre . . .  > —._ 4,_
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache > 5.20 7.50
Veau > 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 7.50 11.—
Lard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé ... > 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Au Gonssi ûm Etats
BERNE (ATS) .  — M. Roggo (cons.,

Fribourg) a rapporté sur la garant ie
à accorder à un amendement  à la
const i tu t ion du canton de Glaris. La
garantie a été accordée par 34 voix
contre zéro.

M. Rohner (rad., Saint-Gall) a pro-
posé, au nom de la commission, de
liquider la divergence au sujet de la
loi sur les installations de transport
par condui tes  en adoptant le texte riu
Conseil national  à l'article 3, alinéa f.

M. Spuhler , président de la Confédé-
r a t i o n , a souligné la conception parti-
culièrement libérale de la nouvelle loi ,
ce qui a ent ra îné  certaines réserves
dans les deux Chambres. On a craint
que le Conseil fédéral pourrait appli-
quer la loi au profit des moyens ac-
tuels de transport. M. Spuhler a tenu
à rassurer que le Conseil fédéral ne
tiendra pas compte des transports
ex i s tan t s  dans l'octroi des concessions
demandées.

Le conseil se rallie tacitement au
point de vue du Conseil national.  En
vole f inal  sont adoptés , successive-
ment , l'arrêté sur la conclusion de
traités concernant l ' investissement de
capitaux , la prorogation du régime fi-
nancier  rie la Confédération , le décret
pour l'amnis t ie  fiscale au 1er j anvier
1965, l'augmentation du crédit visant
à encourager la construction de loge-
ments à caractère social , le ra pproche-
ment  des tarifs  des chemins de fer
concessionnaires aux tarifs  des CFF.

Les amis ,  et connaissances  rie

Monsieur Otto REYNAUD
sont in formés  de son décès , survenu
à Yverdon, le 26 septembre 1963, à
l'âge de 56 ans.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yver-
don , 4, rue des Marronniers .
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Dans la chaussure Bally, la f éminité continue ^**m
sa marche triomphante,
... mais c'est sur le bout du soulier que s'appuie

maintenant la note élégante.
Chez Bally, d'astucieux créateurs ont f ait j aillir de l'emp eigne

toute une gamme de charmantes variations.
Cette subtile élégance est souvent rehaussée p ar d'harmonieuses

combinaisons de teintes, auxquelles les vernis s'associent intimement.
Chacun de ces nouveaux modèles d'automne - que vous trouvez

dans les magasins Bally Arola - vous app orte à la f ois les
séductions du conf ort et le charme de l'élégance.

BALLY AROLA f È)
BALLY RIVOLI Rue du Seyon /Neuchâtel
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de -Fonds
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nous cherchons I ^
r553̂
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employé (e) de bureau
expérimenté (e), pour entrée au plus tôt.

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

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 curriculum vitae,
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres C. G. 3522 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

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

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.

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.

Restaurant du centre demande

sommelière
ou

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

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 Feuille d'avis.

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.

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.

Porcherie d'élevage et d'engraisse-
ment cherche

i

porcher
ou

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

Chemins de fer fédéraux suisses
La Direction du ler arrondissement de»

CFF, à Lausanne, met en soumission, pour le
31 août 1964 (ou date à convenir), l'affer-
mage du buffet de la Gare de la Chaux-de-
Fonds.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès de la division de
l'exploitation (4Î, avenue de la Gare, bureau
118), à Lausanne. Elles seront remises à
ceux qui en feront la demande par écrit,
contre versement de 5 fr. en timbres-poste.
Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de
certificats (copies) et d'une photographie,
devront être adressées à la Direction du ler
arrondissement des CFF, à Lausanne, sous
pli portant l'annotation « Affermage du buf-
fet de la Gare de la Chaux-de-Fonds >.

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 octobre 1963.

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

W E» %* ¦% E» I r% I 11 Ëm

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

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

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

Entreprise de réputation mondiale cherche pour le poste de

représentant de commerce
personne capable de travailler avec ses clients de langue française et alle-
mande, possédant bonne formation commerciale , caractère irréprochable,
ayant si possible l'expérience de la clientèle de l'industrie. Visiterait égale-
ment les instituts, hôtels, etc.
Age : 30 - 35 ans.
Rayon : Neuchâtel , Fribourg et Valais.
Nous of f rons  : salaire convenable, provision , frais remboursés, caisse de
retraite, voiture, semaine de 5 jours.

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

On cherche, pour tout
'e suite, jeune

cuisinier
jrteux, pour travailler
3ti l , ainsi qu 'une

aide de cuisine
ayant des connaissances
de cuisine.

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

Paire offres à famille
Bangerter, hôtel-restau-
rant du Pont , Thielle
(NE) .

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

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.

JLy Grand garage ^^k
J§& du canton de Neuchâtel ^ïk

I chef de vente 1
«5 capable de diriger des représentants et de ffiB
«Sa remplir un programme de vente. MB
il» Prière d'adresser offres manuscrites ^Ê^v avec prétentions 

de salaire et annexes SB
^Ê3_< habituelles sous ch i f f res  R. W. ^Sr
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3551 
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Société d'assurances « Responsabilité civile - accidents -
branches choses » cherche des

inspecteurs-acquisiteurs
pour son agence générale de Neuchâtel.

Possibilités d'avancement pour candidats dynamiques.

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

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 938/6 42 46

I SERVICEMAN I
1 pour son service d'essence. Préfé- I. .

rence sera donnée à personne suis- j
! se connaissant déjà le métier. Avan-
; lages sociaux. Entrée immédiate ou I . -¦']

Km Faire offres sous chiffres A. R. 3400 I y

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

1 ouvrier-confiseur
qualifié
1 serveuse

ayant travaillé dans un tea-room ;

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

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

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

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie et

j laines à tricoter.

Se présenter ou faire offre à

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

' mécaniciens-ajusteurs
| mécanicien

pour distribution et entretien d'ou-
tillages ;

1 fraiseur
I manœuvre

pour le montage d'appareils ;

! apprenti- mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

mmmmm^mAmwsSm Hh

Importante maison d'éditions
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-
didats sérieux, sachant vendre, de
bonne éducation et d'excellente pré-
sentation.

S'adresser sous chiffres A 60388 X,
; Publicitas, Lausanne.

(

Importante maison cherche î jj

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

allemand sachant bien le français).
Situation d'avenir pour personne compétente, ayant
de l'initiative.
Age idéal : 25 à 35 ans. H
Faire offres manuscrites, avec photographie, curri- p i
culum vitae, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffres P. 50.195 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. i j

Bulova Watch Company, Neuchâtel
Nous engageons t

DAMES OU DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage ¦

jeunes filles
sortant de l'école au printemps 1964,

pour apprendre la mise en marche.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter à notre bureau, rue Louis-
Favre 15.

y j Nous cherchons, pour entrée immédiate, j ' ¦

1 MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
j pour installations intérieures courant fort , avec possi- H§
i bilité d'être formés pour les installations courant faible. ;v

i y i Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : j

1 FAVAG 1
SA

NEUCHATEL

%nnntiHBBnnBi
Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour correspondance
française , anglaise , éventuellement al lemande et divers
t ravaux de bureau.

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

Manœuvre s
intelligents et débrouillards , désireux de se spécialiser
comme fondeurs sur fours électriques à h a u t e  fréquence
seraient engages tout de suite par

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
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Nous cherchons

pour le BAR de notre MARCHË-MIGROS
DE NEUCHATEL

SERVEUSES
aimables et expérimentées.

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches
ef soirées libres), salaire intéressant , avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchàfel 2 - Gare, ou
demander formule d'inscription par téléphone au
No 7 41 41 (038).

MANUFACT URE D' HORLOGERIE A BIENNE
cherche pour son bureau technique en horlogerie un

DESSINATEUR
ou un

EMBOITEUR
qui s'intéresserait au dessin technique. La connaissance
des boites , cadrans et aiguilles est exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo , sous chiffres A.S. 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. <s ASSA »,, à Bienne.

Importante entreprise industrielle cherch e, pour assurer l'exploitation et l'entretien
de ses installations de chauffage et de climatisation , un

monteur en chauffage (A ou B)
(éventuellement spécialiste en climatisation)

ayant quelques années de pratique dans cette spécialités.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres A 72532 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

'yyyy ^ '^mf \ \ y

cherche

INSPECTEUR
DE DIRECTION

La fâche de ce collaborateur sera
d'appuyer les services externes de
Suisse romande dans la prospec-
tion et la conclusion d'assurances
sur la vie, spécialement d'assu-
rances de groupes. Il participera
en outre à la formation des agents.

Prière d'adresser les offres au
chef du personnel de la Vaudoise
Vio, avenue de Cour 41, Lausanne.

t™»™™»»—«« ŵm—mmm« *̂mmmnmmmmm•mmmmmm

. ¦ i Industrie alimentaire de la branche laitière à Lausanne,
j très bien introduite en Suisse, demande pour entrée à

1 CHEF D'EXPLOITATION 1
bilingue, bon organisateur, ayant de l'initiative et le sens rE

j des responsabilités, au courant de la technique de fabri- jj :
cation et avec bonnes notions commerciales, capable d'or- H

i ganiser , diriger , surveiller et contrôler l'exploitation de j
! production et d'expédition occupant 50 personnes. j

Ce poste conviendrait à candidat avec maîtrise de laitier s|j
et ayant dirigé une fabrication de produits laitiers.

! ; Nous offrons conditions adaptées aux capacités et parti- H
as cipation au développement de l'affaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies :
de certificats, photo et prétentions de salaire, sous chif- Hj
fres OFA 7860 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. j

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

HORLOGER-OUTILLEUR
ou calibriste,
pour des travaux dans son département électroniqu e, si
possible avec quelques années de pratique dans la cons-
truction des appareils de mesure et des instruments.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

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

VOTRE DYNAMISME
vous permet d'améliorer votre train de vie, de réussir
dans une carrière vivante, d'obtenir

UNE SITUATION ENVIÉE
Vous l'obtiendrez en devenant agent professionnel
PATRIA : fixe, indemnités pour frais et commissions inté-
ressantes. Caisse de retraite.

Annoncez aujourd'hui votre candidature, par écrit ou par
téléphone, à
PATRIA, agence générale de Neuchâtel, fb rg de l'Hôpital
1. Tél. (038) 5 83 06.

pm 
Quartier des Carrels ¦ Peseux 1

Nous cherchons p our tout de suit * une

porteuse de journaux I
pour un petit  secteur de distribution à Peseux (une \ !
partie des Carrels-nord). De préférence une personne
habitant le quartier et disposant d'une remplaçante. <

Adresser les o f f r es  de service à ;

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Tél. 5 65 01, dès lundi matin §~\ fPi l ' Il  IlLlliMIl ll H I' IM IM'Pi W IIIWMH «im IIWIII « ll—auHMIi.lJ .' . Sg lH

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune fille intelligente et consciencieuse, en qualité

pour son secrétariat. Connaissance de la dactylographie
et des langues allemande et française exigée.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

Magasin de bijouterie - horlogerie
engagerait une

première vendeuse
parlant l'anglais et connaissant la
dactylographie.

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

€ÂEt>
fabrique de machines à Zurich cherche, pour le
début de décembre 1963 ou date à convenir,

corresp ondancière
de langue maternelle française.
Nous désirons : habile sténodactylo avec bonnes

connaissances d'allemand.
Nous offrons : travail intéressant dans notre ser-

vice de vente. Place stable.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir
leurs offres , avec pièces à l'appui, ou de nous
téléphoner : (051) 62 52 00.

MICAFIL S.A. ZURICH 9/48

i l  n «ihTJ Nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour notre

service du personnel
Ce collaborateur devra s'occuper de l'enga-
gement d'ouvriers et d'ouvrières et des rela- \
lions avec ce personnel.
Nous attachons de l'importance à :
— "de l'intérêt, sîfion de l'expérience pour

, .... ¦ _ les problèmes de personnel ;
— une bonne culture générale ;
— une personnalité équilibrée.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au chef du personnel
de Paillard S.A., Sainte-Croix. ¦

I

A* \
Nous engageons :

faiseurs d'étampes
mécaniciens monteurs

rectifieurs
Places stables et bien rétribuées pour personnes compé-

tentes. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., rue des Chansons,

PESEUX/NE. Tél. (038) 8 27 66.
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y~ V y/7 TÉLÉVISION SUISSE '
f

\J \ f  Programme romand

cherche pour ses services à Genève, et pour
date à convenir,

STAGIAIRES
destinés à être formés comme monteurs de

: film.

j Conditions requises :
! j — nationalité suisse

j — âge minimum 18 ans révolus
i i — bonne culture générale

j La durée du stage est de 2 ans et fait l'objet
d'une rétribution progressive.

Les candidats de nationalité suisse doivent
adresser leurs offres , avec curricuilum vitae et
copies de cert ificats ,
au
Service administratif de la TÉLÉVISION
SUISSE, case postale, Genève 4. Y
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Famille grecque habitant Athènes cherche
tout de suite ou pour date à convenir ,

GOUVERNANTE EXPÉRIMENTÉE
pour s'occuper de deux enfants , âgés cle 3 et
6 ans. — Faire offres à M. Marins Melissour-
gos, 30, rue Limnon , Athènes (804), Grèce.

COMPTABLE
est cherché (e), à la demi-journée.
Parallèlement pourra recevoir une
formation sur machine comptable
électronique.

Faire offres à Etude Adrien Thié-
baud , notaire, service des gérances ,
Neuchâtel.

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

UN OUVRIER sur bois
ayant l'habitude cle travailler à la
scie circulaire.
Homme d'un certain âge accepté.
Semaine de 5 jours.
Faire offre à Corta-Meubles S. A.,
Cortaillod. Tél. 6 4147.

Mme Gertsch , Central Sports ,
WENGEN (Oberland bernois) j
cherche ;

jeune tille
pour aider au ménage. Maison neu-
ve, installations modernes. Entrée :
octobre, éventuellement novembre.

Faire offres avec certificats et photo
à l'adresse ci-dessus. Tél. (036) ( !
3 43 91. |

On cherche un

ferbSanîàer-
appareilleur

qualifié possédant permis de conduire ,
s'intéressant aux réparations et tra-
vaux d'atelier, pour entrée immédiate
ou date à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Se présenter à l'entre-
prise Ernest Luppi , chauffage sanitaire,
Peseux. Tél. 8 27 44.

On cherche

GARÇONS DE CUISINE
bon salaire et bons traitements. —
Hôtel Terminus, Neuchâtel . Télé-
phone 5 20 21.

Le magasin de fourrures

AU TIGRE ROYAL
HOPITAL 6 - NEUCHATEL

cherche

COUTURIÈRES
Se présenter au magasin

Bestaurant au centre de Neuchâtel
cherche

un cuisinier
capable de travailler seul.

Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffres P 5152 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande jeune fille comme

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

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

monteurs en chauffage
qualifiés, et

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



\ Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux
engagerait : .

mécaniciens-régleurs de machines
I et î'

mécaniciens-chefs de groupe
< Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques, Lausanne

cherche

UN INGÉNIEUR CIVIL
pour assurer la direction générale des chantiers de ses trois départements
(ponts et charpentes, chaudronnerie et menuiserie métallique).

Sphère d'activité : étude technique et financière des montages, surveillance el
coordination du travail des responsables de chantiers, contacts

avec les maîtres d'ouvrage.

Exigences : tempérament de chef , bon organisateur, connaissances des cons-
tructions métalliques ou intérêt pour ces constructions, langue maternelle fran-
çaise ou allemande et bonnes connaissances de l'autre langue.

i

Z

SjsfflW'H Faire offre  avec curriculum vitae détaillé, copies de cer-
!r'i W H tificats , photographie , prétent ions de sa l a i r e , à la direc-
¦ ™ M tion de l'entreprise, Lausanne 16 - Malley.

Importante maison
de Suisse romande
cherche

Chef de Personnel
ayant fait
des études universitaires ou
techniques supérieures

Il s'agit de diriger le secteur du Ce futur chef de personnel devrait Veuillez faire offres complètes avec
personnel d'une fabrique de plus posséder de sérieuses connaissan- curriculum vitae et photographie à
de mille personnes, en qualité de ces économiques et sociologiques, M r,„.,i C:II »».„. » —lu.
collaborateur de la Direction. ainsi qu'une solide expérience "".Paul Silibérer, « onseil d'entreprise

Industrielle. Il faudra également du Avenue d Ev,an 3' Lausa™e
dynamisme et des qualités de chef qui traitera les offres confidentielle-
permettant de partager des respon- ment et ne les transmettra a la firme
sabilités dans tous les domaines intéressée qu'après accord des
relatifs au personnel de l'entreprise, candidats.

On cherche
femme

de ménage
quartier est. Tél. 5 82 37.

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

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir

fille d'office-
aide de buffet
S'adresser au Cercle

National, tél . 5 10 78.

Monsieur demande

vendeuse
Logement à disposition,
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à XE 3601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicum cantonal BIENNE
Le Technicum cantonal cle Bienne met au concours, pour
le 1er avril 1964, le poste complet suivant :

divisions électrotechnique et mécanique technique
1 professeur pour l'enseignement de la
technique d'exploitation.

Nous demandons : formation universitaire complète ou
diplôme d'un technicum avec longue
activité pratique clans l'industrie.

Nous offrons : activité variée et individuelle avec des
perspectives intéressantes de perfection-
nement et des contacts avec l'industrie.
Climat de travail agréable.

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les condi-
tions d'engagement, peut être demandé,
par écrit , au secrétariat du Technicum
de Bienne, rue de la Source 21.

Postulations
manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des pièces à l'appui, se-
ront adressées jusqu'au 15 octobre 1963
à la

Direction du Technicum cantonal
de Bienne.

MIGROS |
cherche [

pour son MARCHË-MIGROS DE NEUCHATEL 1

bouchers-garçons de plot 1
* Inf!

avec bonne pratique de la vente. Bj&

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Contra! fe§f'}
collectif assurant horaire de travail régulier, semaine p&J
de cinq jours, prestations sociales intéressantes, j l

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS Sj^
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 «- Gare, ou gâj
demander formule d'inscription par téléphone au j«§
No 7 41 41. m

BHWmiWMIIM II I l'H i l —11^——¦—w^^—

GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE
cherche pour son rayon iv

d'articles messieurs
(chemiserie et bonneterie) . ?

SUBSTITUT
DU CHEF

capable de seconder efficacement le chef de rayon dans son
travail et de diriger le personnel.

Situation stable et très intéressante pour personne aimant
les responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées sous chiffres P 326 N à Publicitas,
Neuchâtel. ;'.

j«ffift »̂iM.«*nw«y!iawiiii i ¦ miii i «MIMWIHHMB—JW——

(LANDIS & CYB )

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites,

* avec copie de certificats, photo et pré-
i tentions de salaire, à notre bureau du
y. personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG.

Entreprise de construction de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, une

employée
de bureau¦ i' ' "•yy.  ¦ . ¦: ¦  • ¦ > .¦

¦ ¦¦. i ¦ •¦ ¦¦ -. ' tf; j i*

connaissant la dactylo et si possible la comptabilité ou
éventuellement débutante pouvant être formée.
Faire offres à Allanfranchini & Cie, Maillefer 32. Télé-
phone 5 15 28.

^̂ ^Ml HM Irai Ijlî ^^̂ ^

~ Section recrutement chercha pour urne
! entreprise située dons les environs lm-
' médiats de Neuchâtel des

MÉCANICIENS
u Nous cherchons des personnes en pos-

session d'un certificat de mécanicien de
précision, pour confectionner des outil-

\ loges spéciaux, util isés dans l'industrie
; des matières plastiques.
I Ces personnes seront formées par l'en-

treprise, et elles n'ont pas besoin d'ex-
périence dans cette bronche.
Les candidats que ce poste intéresse sont .
invités à faire parvenir leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie à

ENOTEÎ W I Section recrutement — case postale 698,
Neuchâtel.

1 Chaque offre sera prise en considé-
ration et recevra une réponse rapide.
Les personnes qui se seront adressées à
nous peuvent être assurées de la plus
gronde discrétion.
Leur offre ne sera transmise à nos com-
manditaires qu'ultérieurement et avec
leur accord.

Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE -COMPTABLE
qualifiée et expérimentée — âge souhaité 28 à 35 ans —
très consciencieuse, à même de travailler d'une façon
indépendante.

Nous désirons pour ce poste une personne sérieuse et de
toute confiance, cherchant une situation stable à Neu-
châtel. Nous offrons une rémunération en rapport avec
les qualifications requises, de larges prestations sociales
et des conditions de travail agréables.

Faire offres sous chiffres W. D. 3600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce en gros offre
place de

MAGASINIER
à jeune homme actif et conscien-
cieux. Emploi stable. Semaine de
44 heures. Adresser offres ou se pré-
senter, avec copies de certificats,
chez Delachaux & Niestlé, 4, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Dame de buffet-aide cuisinière
est demandée tout cle suite ou pour
date à convenir (débutante serait
mise au courant), ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage (pas de cui-
sine).
Libres le soir, congés réguliers.
Confiserie Minerva, avenue Léopold-
Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

est demandée à Auver-
nier un demi-Jour par
quinzaine, 3 fr. à l'heure,
possibilité de prendre un
enfant aveo sol. — Tél.
8 30 67.

On cherche

garçon
de maison

pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au restau-
rant de la Poste, à Pe-
seux. Tél. 8 40 40.

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

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.

Paire 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.

Je cherche

chauffeur
pour camion.

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

On cherche
employée

de maison
Faire offres à Mme Dï
Pettavel, 5, avenue Rous-
seau Neuchâtel.

On demande un

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

On cherche pour date
à convenu-

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

On demande un ou-
vrier

boulanger
ou boulanger-

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

Nous cherchons pour le 24 octobre, per-
sonne propre et de toute confiance, désirant
fonctionner en qualité de

concierge
d'un immeuble locatif.

Ecrire sous chiffres M. U. 3591 au bureau
de la Feuille d'avis.

A l'occasion du l'agrandissement et de
l'embellissement de nos locaux, nous
cherchons de

bonnnes vendeuses de confection
Semaine de 5 jours.
S'adresser

/COUVRE
Ni ucx&m

Nous cherchons pour notre atelier
de prototypes :

mécaniciens de précision
mécaniciens oufilleurs

pour travail varié et intéressant.
Adresser les offres à BEKA Saint-
Aubin S.A. Tél. (038) 6 78 51.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuses
Personnes ayant de l'initiative et
aimant le travail varié sont priées
de se présenter à L'ARMAILLI S.A.,
10, rue de l'Hôpitail, à Neuchâtel.
Tél. 519 80. 

Vigneron expérimenté
est demandé pour domaine viticole,
région la Côte. — Faire offres sous
chiffres P P 4S37S L à Publicitas,
Lausanne.

Grand garage de la place, avec re-
présentations de voitures importan-
tes, cherche

VENDEURS
connaissances de la branche pas né-
cessaires ; conditions de travail très
intéressantes.

Adresser offres écrites à O. W. 3593
au bureau de la Feuille d'avis.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche

représentant
pour renforcer son service de vente existant,

Les candidats, déjà introduits auprès des
fabricants d'horlogerie auront ia préférence,

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 16166 J aux
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA », Bienne,

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

MONTEURS
pour volets à rouleaux en matière
plastique, ainsi qu'un

MANŒUVRE
ayant de l'initiative et pouvant être
mis au courant.
Faire offres sous chiffres B. I. 3578
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

tapissier-décorateur
S'adresser à J. Notter, Terreaux S,

ï Neuchâtel.

Nous cherchons

visiteuses
sur pierres fines qualités B soignée et C pour

travail à domicile
Personnes expérimentées connaissant parfai-
tement le binoculaire, pouvant assurer travail
régulier (6 à 8 heures par jour) seront prises
en considération.
Nous assurons un travail suivi et bien rétri-
bué, tout matériel de travail fourni.
Faire offres avec indication des activités an-
térieures sous chiffres AS 7769 G. Annonces
Suisses S.A. « ASSA », BIENNE.

Nous cherchons :

mécaniciens - tourneurs
mécaniciens - fraiseurs
mécaniciens - perceurs

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S.A.
Saint-Aubin (NE)

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificat»
ou autres documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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La grève n est pas un certificat
de dynamisme pour ie mouvement syndical

LE PRÉSIDENT DE LA F. O. M. H. AU CONGRÈS DE ZURICH :

Les travailleurs qui atteignent l'âge de la retraite devraient être autorisés
à garder leur emploi au même salaire

ZURICH (ATS). — Avant de pas-
ser jeudi à un débat sur les rapports
d'activités et financiers pour les
années 1960 à 1962, les déléguée
au congrès de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers ont entendu un long exposé
de M. Ernest Wuthrich , conseiller
national, et président central de
la F.O.M.H.

M. Wuthrich a tout d'abord relevé
que les grèves qui se succèdent à
l'étranger ne sont pas un certificat
de « dynamisme » pour le mouvement
syndical. Au contraire , « la grève est
la manifestation d'une volonté défail-
lante, d'une Incapacité de s'entendre
et de construire ensemble ». L'objet du
syndicalisme n'est pas la grève, mais
la solution pacifique des problèmes que
posent les circonstances et l'évolution.
Cette conception s'est Imposée en
Suisse. Au cours des trois dernières
innées, les deux millions de personnes
occupées dans notre économie suisse
(compte non tenu de l'agriculture) ont
accompli 1,8 milliard de journées de
travail.

Sur ce nombre, 2000 à peine ont été
perdues à la suite de conflits.  Toute-
fois , on déplore aujourd'hui une dété-
rioration du climat . De larges milieux ,
par une interprétation subjective de
la réalité, tentent de faire endosser
aux syndicats l'entière responsabilité
des difficultés qui accompagnent une
expansion économique dont nous ne
maîtrisons plus les cadences. On af f i r -
me péremptoirement que l'augmenta t ion
des salaires est le principal moteur
du renchérissement, que les réductions
de la durée du travail  sont la cause
essentielle de l'enf lement  massif de
l'immigration et de l'allongement des
délais de livraison. Croit-on vra iment
que c'est en dressant de cette manière
l'opinion publique contre les syndicats
que l'on résoudra comme ils doivent
l'être les problèmes que l'expansion
économique mul t ip l ie  ? Ces méthodes
ne peuvent qu 'aboutir  à un raidisse-
ment des fronts préjudiciable a tous.

Retarder la retraite
Pourtant , a relevé M. Wuthrich, la

politiqu e pragmatique de la F.O.M.H.
sur laquelle ne pèse l'h ypothèse d'au-
cune idéologie , concourt a la s tab i l i t é
de l'expansion industr iel le .  Le patronat
peut disposer à long terme. La F.O .M.H.
écarte toute idée de na t iona l i s a t ion  de
l'industrie et t oute  formule  de par t ic i -
pation aux responsabil i tés de la gest ion
des entreprises. Tout cela devrait , sem-
ble-t-il , commander une apprécia t ion
plus objective des légit imes revendica-
tions des travaill eurs.

En passant , M. Wuthrich a fa i t
une suggestion visant à a t ténuer  la
pénurie de main-d' œuvre. Les t ravai l -
leurs de plus de 65 ans qui désirent
continuer à t ra vai l ler  devra ien t  être
autorisés à conserver leur emploi , mais
au même salaire.

Le bénéfice de la r ente A.V.S. serait
différé jusqu 'au moment où l'ouvrier
renoncerait dé f in i t i vemen t  à toute ac-
tivité. Pendant la durée de cette
prolongation temporaire de son act ivi té ,
le travailleur et l'employeur continue-
raient à payer la cotisation d'A.V.S.,
ce qui aurait pour effet  d'augmenter
le montant de la rente ultéri eure.

M. Wuthrich a constaté ensu i te  que
la plupart des travailleurs étrangers
ont une conception très d i f f é r e n t e
de la notre du syndicalisme et de
ses tâches. Ils sont lar gement
indifférents aux problèmes politiques
et se laissent entraîner assez facile-
ment par les agi ta teurs .  C'est la raison
pour laquelle on a enregistré ces der-
niers temps une sensible augmenta t ion
du nombre des grèves « spontanées »
de travail leurs i tal iens.  Plutôt que
d'adlhérer à l'organisa t ion  syndicale
pour la renforcer , un nombre croissant
d'entre eux passent a «l'action directe » ,
ce qui tend à recréer le climat de lutte
de classe auquel la convent ion de
la métallurgie a mis fin.  Le patronat ,
parce qu 'il a cédé à la t en t a t i on  d'en-
gager sans réflexion une main-d'œuvre
dont la formation — professionnelle et
civique — est insuff isante , a f f ron te
aujourd'hui l'hypothèque politique de
ce comportement. Non seulement les
entreprises doivent s'employer n ré-
duire les effectifs de cette main-d'œu-
vre , mais elles doivent faire un effort
plus grand d'assimilat ion — l'assimi-

lation devant commencer au lieu de
travai l , où l ' ind iv idu  est inséré dans
une communauté .

La loi et les contrats
M. Wuthrich parle également de l'ex-

tension irréf léchie des lois au détri-
ment des réglementations contractuel-
les, ce qui ne résout pas les véritables
problèmes sociaux , celui des relations
du travail en particulier.  En détournant
les travailleurs du syndicat , cette poli-
t ique  dét rui t  les conditions du dialogue
entre  les partenaires sociaux. Il est
cependant  évident que l'accent mis
par la F.O.M.H. sur les réglementations
collectives n 'exclut pas la législation
sociale . Il ne s'agit pas de choisir
entre  la loi et le contrat. Tous deux
sont nécessaires et complémentaires.
Mais , de même qu 'elle s'oppose à
la concurrence déloyale sur le plan
économique , Ja F.O.M.H. se dresse con-
tre une tendance à légiférer qui ferait
une « concurrence déloyale » A la con-
vention collective et serait de nature
a miner h la longue les bases de
la paix du travail.

Les conducteurs de taxis genevois
s'élèvent contre . augmentation des tarifs
GENÈVE (A.T.S.) — L'Union gene-

voise des conducteurs professionnels
d'anto-taxis qui comprend quel que 400
m ern b reis proteste contre l'augmenta-
tion des tarifs , elle redoute quie cette
augmentation n 'a i t  pour effeit  une dd-
m î im I i n i! des clients d'où risque de
porlcr préjudice à la profession . Les
a f f i l i é s  à l 'union considèrent l'aug-
mentation comme injustifiée. Ils rap-
pellent qu 'en avril 1962 était inter-
venue une augmentation de 30 c. pour
la prise en charge et que cette aug-
mentation dépassait déjà sensiblement
l'augmentation des charges sociales

mes d assurance responsabilité civil*,
l'augmentation du prix de l'essence et
des répairations.

11 précise que depuiis la. réorganisa-
tion de 1053, où le kilomètre était à.
50 c. et la prise en charge à 1 fr., .les
taxis à Genève n'ont augmenté que
progressivement ieuir tarif. Depuis lors,
trois augmentations sont intervenues
pour aboutir à 70 c. le kilomètre et
1,60 la prise en charge. En f in , en oe
qui concerne Ja d'ernlère hausse, le
chauffeu r touche les 10 c. de hausse
sur la prise, en charge et la moitié de
l' augmentati ion du ta r i f  au kilomètre.

Plus de clients avec cette augmentation des tarifs !

légales incombant aux paîtrons. Les
groupements intéressés envisagent de
lancer une pétition , voire d* fai re
éventuiclllement une grè\"e.

Solidaire des usagers
L'Union dies conducteurs profession-

nels s© déclare soiliidnire des usagers et
reproche à l'ardtminiistra'tion de fai re la
part trop belllie aux grandeis associa -
tions de taxis de Genève qui disposent
d'un nombre élevé de concessions.

11 y a lieu die relever à ce propos
que la coopérative des petit s patrons
dia ns une assemblée extraord i naire te-
nue cette semaine a désavoué ceux qui
s'opposent à l'augmentait ion du tarif.

Quant au département de justice et
de police, ill j u s t i f i e  l'a dernière aug-
mentation iia r la hausse constante du
coût de lia vie , l'augmentation des pri-

GEiVÉVE

GENÈVE (ATS). — Daims unie lettre
qu'il a remise à Ja section geiiievuiise
du pantii du travail à propos (R-ippairein-
teniant de listes, le parti socialiste ge-
nevois rappelle qu'unie assemblée grou-
pant l'ensemble des sections «octallistes
du canton a refusé l'siippaireinitemetnit ou
une entente aivec le paintï dm travail. Il
relève daims cette lettre que l'uiniité du
inonde du taiviiiiiil — <lamis Je sens le
pluss Jiainge — doit se réaliser à Tinté-
niieur du parti socialiste et que de toute
façon l'uiiuiit é dieis traivailleurs ne sauirait
être le fait d'une manœuvre .électorale
répétée a la veille de chaque élection.

Le part i social ist e relèv e enfin que
pair IVippairemitiamenit, Je parti du travail
souhaite éviter l'élection d'un candi-
dat des partis bou_ g&oiis, niions que dans
d ̂ autres canton/s il présente des can-

, dlidato contre les socialistes.

Pas d'apparentement
de listes entre les partis
du travail et socialiste

Pami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux connue ' un baume, très riche eu
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY ¦ sa place
dan» chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant  et de l'adulte. II combat
les irritation» (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme uu excellent dëmaquil-
f& huit. Il convient a tous les

/$*$ épidermes qu'il fait respirer
H^^_ et revivre. Cest 

un produit
|jnT§r des Laboratoires Dermato-
l| i Ing i qucs de VICHY. 11 est
imS, en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Pour les élections du 27 octobre
an Conseil national

BERNE (ATS). — Voici comment se
répartit le nombre de siè ges , de liste s
et de candidats d'ans chaque canton ,
avant les élections du 27 octobre pro-
chain pour le Conseil national :

Nombre Nombre Nombre
Canton de de de

sièges listes candMats
Zurich 35 (+3) 15 335
Berne 33 15 313
Lucerne 0 5 3fi
Uri 1 majorité
Schwytz 3 5 13
Ohwaild 1 majori té
Nidwald 1 majorité
Glaini s 2 élection tacite
Zoug 2 élect i on tacite
Fribourg 6 (—1 ) 4 21
Soleure 7 3 2.1
Bàle-Vi l le  8 6 48
Bale-Oampagne 5 (+1) 5 25
Schaiffhouse 2 3 5
A ppeuzell

Rhodes-ext. 2 3 4
Appenzelll

Rhodes irot 1 majorité
Saiu.l-Gali 13 4 51
Grisons 5 (—1 ) 4 20
Argovie 13 R 87
Thurgovie fi 5 30
Tessin 7 -! 26
Vaud lfi  (i gg
Vaifciti s 7 5 23
Neuchâtel 5 J 17
Genève 10 (+2) 6 30

Dix fois plus de candidats
que de sièges à Zurich

et trois fois plus à Geuève

A la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux

La Société suisse de l ' industr ie  du
gaz et des eaux a tenu son assemblée
générale à Saiikt-Margrethen. Au cours
de cette assemblée , M. Ph. Freudweiler ,
chef du service du gaz de Neuchâtel ,
a été nommé au comité en remplace-
ment de M. Pellaton , de la Cbaux-de-
Konds , démiss ionnai re .

Les par t ic ipants  ont entendu notam-
ment un exposé, de M. Winzeler , de
Winterthour, sur € Les maladies épidé-
miques et les possibilités (le leur
propagation par l'eau » . M. Winzeler
a déclaré :

« Par sui te  de la très forte  augmen-
ta t ion  du nombre des ouvriers étran-
gers en notre pays , et de la pol lu t ion
de plus en plus accentuée de nos cours
d'eau , il y a danger que des germes
tle maladies s' i n f i l t r a n t  dans les eaux
créent (ies possibilités d ' in fec t ions  au-
paravant  inconnues.  La p lupar t  des
ouvriers étrangers nous arrivent de
pays dans lesquels les conditions hygié-
niques sont souvent insu f f i san tes .  La
conséquence en est l'augmenta t ion  du
nombre de maladies  infect ieuses  à
foyers endémiques a part i r  desquels
des épidémies peuvent se propager à
n ' impor te  quel moment .

Zermatt
Parmi les hommes vivant dans de

mauvaises  condi t ions  hygiéniques, les
cas de maladies  sont par t icul ièrement
répandus.  Nombreux d'entre  eux , après
avoir surmonté  la maladie , arrivent
apparemment en parfai te  santé à nos
front ières , mais sont porteurs de ger-
mes , ce qui augmente le danger de
la propagation de maladies infectieuses,
précisément par suite de la pollution

des eaux. Le cas de Zermatt  est un
exemple-type de ce circuit  vicieux.

La pollution de plus en plus impor-
tante  de nos eaux est en premier lieu
causée par l ' insuffisance de la purifica-
tion des eaux usées , et la présence
de porteurs de germes parmi les ou-
vriers étrangers augmente le danger
de la transmission de maladies infec-
tieuses , en premier lieu de salmonel-
loses, dénominat ion générale par la-
quelle nous comprenons la typhoïde
abdominale, les paratyphoïdes A, B et
C, a ins i  que la gastro-entér i te  aiguë.
En outre , il peut s'agir  d'infections
dites  de shigella , comprenant  la dysen-
terie bactérienne.

Choléra
De même, la possibilité de l'éclate-

ment d'une épidémie de choléra existe
toujours.  Ent re  1817 ct 1923, trois
grandes épidémies de choléra , d'impor-
tance cont inenta le , ont été observées.
Depuis , cette dangereuse épidémie mon-
diale n'a que rarement dépassé les
frontières de l 'Inde , pour n 'at teindre ,
sous forme d'épidémies de moindre
importance , l'Irak , l'Iran et l'Egypte,

Virus
Les germes de maladies du groupa

coli , participent naturellement aussi à
la pollution des eaux. D'autres maladies
pouvant  a t te indre l 'homme par la voie
des eaux polluées , sont les leptosplro-
sea , et en premier lieu la maladie de
Weil , provoquée par la leptospira icté-
ro-haemorrhagiae. Mentionnons encore
le rôle important des infections par
des virus ou viroses , particulièrement
de celles de l'hépatite épidémique et
de la poliomyélite.

Les ouvriers étrangers nous apportent
des maladies infectieuses nouvelles

BIBLIOGRAPHIE
c TECHNIQUE SUISSE » No 2/1963

Le No 2/1963 de cette revue d'expor-
tation publiée par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale à Lausanne, en col-
laboration aveo la Société suisse des
constructeurs de machines, vient de
sortir de presse. Ce fascicule est presque
entièrement consacré à. la branche des
machines textiles, à l'occasion de la 4me
Exposition internationale de lu machine
textile, qui se tiendra à Hanovre du
23 septembre au 1er octobre 1963. Une
Importante étude due à. uu émlnent
spécialiste traite d'abord de « La Con-
tribution de l'Industrie suisse des ma-
chines textiles à l'accroissement de la
productivité ». Plusieurs monographies
traitent de produits marquants de mal-
sons de la branche. Ce fascicule riche-
ment Illustré de 72 pages donne un
très Intéressant aperçu des progrès
réalisés dans la branche « machines
textiles » en Suisse.

L&M, l'américaine à succès
L&M,la cigarette filtre de Chesterfield
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|2)a côté de £a campagne

îj eis  organisations avicoles Jes plus
Importantes d'e Smisse viennent de créer
à Laïuisa.ninie une « Communauté d'imlé-
rèt die la production avicole » (G.I. avi-
cole) diams liaquieji le sont représentés :
l'Association dies aiviculileuirs p rofes-
si-omnieilis romands (A.D.A.P.R. ), le Bund
Schweizerischer Getlugeilzuchter, la So-
ciété suisse d'aiviouilture (S.G.V.) et lia
Verbairad schweizeri seller GeflugelliaJiter
(V.S.G.H.).

Il is'aigi-t de toutes les organisations
die producteurs qui font partie die la
nouvelle Fondation «unisse d'avicul-
ture et peuvent par conséquent être
considérées comme étant représenta-
tives pour lia branche avicole dans son
ensemble.

Les buts que lia communiante se pro-
pose sont d'une part la concentration des
forces disponibles pour réalise r um
abaissement dies frais de production,
et d'antre part la création d'une cen-
traile d'information destinée à mieux
renseigner la presse, le parlement et
le public sur lies problèmes die l'avi-
culture salisse.

Le premier président , éta à l'unani-
m ité, est M. P. Bmess, actuel président
de la Société suisse d'aviculltiuire. Le
siège de ia nouivelle communauté est
à Zolllikofen (BE).

Création d'une communauté
d'intérêt de la production

agricole suisse



Fête
des vendanges
Jeune dame présentant

bien cherche

emploi
les 5 et 6 octobre.

Paire offres à case
postale 697, Neuchâtel 1.

Pour la Fête des ven-
danges

jeune
sommelier
cherche place. Ecrire à
Case postale 370, la
Chaux-de-Fonds 1.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1964

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

— employés de bureau
avec contrat de 3 ans

¦ 

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

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

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

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

Qui donnerait

travail
à domicile

à dame de confiance
momentanément handica-
pée. Adresser offres écri-
tes à GN 3584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
(24 et 29 ans) , Bava-
roises, cherchent places
à Neuchâtel pour le ler
novembre, dans ménage
français avec enfants, où
elles auraient du temps
libre pour des cours. —
Adresser offres écrites à
CJ 3579 au bureau de
la Feuille d'avis.

KjHBJB^BiSlIliMiiBMll̂ ffla wTOBWBBg '̂ ^yy ^^riB^ny ^^^^t V^'A *

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

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

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

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'admi-
nistration, connaissances suffisantes des lan-
gues allemande et anglaise.

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

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

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

CHANGEMENT
DE SITUATION
Prendrait aussi représentation sérieuse et stable.

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

Dr Grétillat
ABSENT

jusqu 'au 14 octobre

Diplômé de l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
19 '/¦ ans, 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 homme, père de
famille, cherche

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

Dr J.-P. Clerc
ne reçoit pas
aujourd'hui

oe* sis/os m T

\

\

...c'est appuyer à fond sur la pédale des gaz SçjSLWm¥ &>
porar qne, instantanément, l'Opel Capitaine avec transmission Hydra-Matic change

de vitesses, accélère, bondisse en avant et dépasse sans hésitation. Grâce à
son célèbre moteur Opel à 6 cylindres, /^i^^-vl /^Q -y\-\ 4- o î y» û

*

Spécialiste
en chauffage

expérience supérieure,
études, devis, exécutions,
surveillance de chantiers,
désire situation dans les
cadres. Adresser offres
écrites à KS 3588 au
bureau de la Feuille
(i'n.vts.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée ler octobre
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
FM 3583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame très habi-
le, connaissant la partie,
cherche à domicile, re-
montage de ponts de ba-
rillets ou remontage de
coqs. — Adresser offres
écrites à EL 3581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
de nationalité française
cherche place. Faire of-
fres sous chiffres UB
3598 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites sous chiffres

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

Salon de ler ordre, de
la ville, cherche

apprentie
coiffeuse

pour le printemps 1964 ;
pourrait commencer plus
tôt. Adresser offres écri-
tes sous chiffres CI 3557
au bureau de la Feuille
d'à. vis

???????????????
Jeune fille, âgée de 16

ans, parlant l'allemand et
le français, cherche place

d'apprentie
coiffeuse

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

??????.??.?.?.?.?.??.?

I Apprentie coiffeuse I
I est demandée pour date à convenir par rj
! salon de coiffure de la place. — Faire 11
j  offres sous chiffres P. U. 3536 au bu- Iî
H reau de la Feuille d'avis. jjy!

APPRENTI (E)
d'administration est cherché (e) par bureau
cle la place pour le printemps 1964.
Adresser offres détaillées par écrit à case
postale 408, Neuchâtel 1.

i
Une profession pour vous FONCTIONNAIRE POSTAL fw

Nous offrons m une activité variée, dans une atmosphère M
m agréable et en contact avec le public, une p
p rétribution convenable et de multiples pos- i
p sibilités d'avancement. M

Nous demandons 1 des candidats qu'ils aient suivi une école m
1 secondaire, primaire supérieure ou une au- m

U tre école de même degré, et qu'ils aient p
m si possible complété leur savoir dans une p
|1 école d'administration ou de commerce.

Annonce m Si tel est le cas pour vous, annoncez-vous m
m par écrit jusqu'au 31 octobre 1963 à une p
p des directions d'arrondissement postal.

Age minimum M Classe d'âge 1947.
L'apprentissage i commence en avril 1964 et dure deux ans. M
Un papillon M contenant de plus amples détails peut être p

m obtenu à tout guichet postal.
H De plus, en composant le No de téléphone §§
Éf (021) 23 23 66, vous entendrez sur bande ¦
i magnétique une brève description de la M
m. carrière de fonctionnaire postal.

I* nu

Jeune femme
cherche travail à domi-
cile, ou se déplacerait
éventuellement pour tra-
vailler en qualité de bar-
maid ou de sommelière
de 19 h à minuit. —
Adresser offres écrites à
LT 3589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pâtissier^
confiseur

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

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

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

Qu 'importen t les vents
et la f roidure.. .

Quand on a son manteau
de f ourrure !

¦

• ' -yj ,- y y ".> j
#y, ¦¦¦-{

ï* p ... .y 
¦. . ¦ , I

Ë

iPï y ¦:¦ .. ";
'- . li

; ¦ ¦"¦ : - -- ' X

lli ¦¦

HORS CATALOGUE
Entièrement travaillé en vérita-
ble fourrure « Goiiand suédois »,
ce splendide manteau au tom-
ber parfait est souligné d'un ra-
vissant col en ragondin.
Se fait en gris.

Tailles 36 à 44 OOH
Seulement uût/ ^

-

Même modèle 7/8 ZUO."

Pour mettre votre garde-robe au
goût du jour, voyez noire nou-
veau catalogue ! distribué dès
aujourd'hui.
Choix , qualité , coloris , prix...

sont signés /  || || / LU U W 11 L
*uz /Z iH^y ^eaAÀ/ të- SA.

NEUCHÀIE i .

Sommelière
cherche remplacements,
libre du jeudi au di-
manche. Adresser offres
écrites à HO 3585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
cherche une place dans
une boutique ou autre
magasin, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Ecrire à Mlle
Stamm, chez Mme Ar-
mand, Pierre-à-Mazel 50,
Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place pour le
buffet dans tea-room ou
confiserie. — Tél. 6 34 46.

Technicien
cherche travaux en de-
hors des heures. Levés
de terrains, piquetages,
nivellements. Mise au
propre et dessins divers.
Cadastre, plan de situa-
tion. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
AS 64,663 N Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Employée
de maison

cherche place dans mal-
son particulière ou mé-
nage de commerçants.

Adresser offres au bu-
reau Stoller, Strehlgas-
se 18, Zurich 1. Tél.
(051) 34 64 23.

Licencié en sciences l
commerciales et économiques
sachant le français , l'allemand, l'anglais,
l'italien, âgé de 26 ans, marié, lieutenant
d'infanterie et ayant le sens des respon-
sabilités, cherche place dans l'Industrie
ou le commerce pour le ler janvier 1964.
Prière d'adresser les offres , avec condi-
tions de travail, indication du traite-
ment, sous chiffres P 18211 D, à Pu-
blicitas S.A., Delémont. g

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

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

Jeun*

téléphoniste PTT
connaissant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs pour le ler novembre ou
date à convenir. — Adresser offres écri-
tes à J. R. 3587 au bureau de la
Feuille d'avis.

TÉLÉPHONISTE PTT
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes notions du français, de l'anglais et
de l'italien cherche place à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres A 73254 Y à
Publicitas, Berne.

Jeune fille 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 Lydia Berger ,
Sisnau (Emmental) . Tél. 035-7 1136.

Secrétaire -
correspondante

bilingue français-allemand, ayant
de bonnes connaissances d'an-
glais et d'espagnol (diplômée de
l'Ecole de commerce de Bâle) et
plusieurs années d'expérience
dans le domaine chimique-phar-
maceutique, cherche pour le
ler janvier 1964, emploi intéres-
sant et indépendant à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres
M 55280 Q, à Publicitas S. A.,
Bâle.

Jeune commerçant
(quincaillerie)
bilingue (français - allemand), connaissance
de l'italien, cherche place, pour date à con-
venir. Place stable (employé unique ou chef
de bureau) dans une entreprise technique
(atelier de construction, garage). Sérieuses
références. — Faire offres sous chiffres SA
7546 A. Annonces Suisses S. A., ASSA, Aarau.

Etudiant américain don-
nerait
leçons d'anglais

Tél . 5 33 87.

Pianiste
cherche engagement.

Adresser offres écrites
à NV 3592 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUTEILLES VIDES
à vendre 4000 neuchâteloises, 3000 flûtes ver-
tes et brunes.

J. Fontaine, Longemalle 13, Lausanne. TéL
(021) 25 08 20.

A vendre à bas prix
belle

cuisinière
électrique

4 plaques, 2 fours dont
un avec gril. Tél. 5 32 22.

A vendre
beaux canaris

panachés, mâles et fe-
melles. — Téléphoner
pendant les heures dea
repas au No 827 17.

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissu grenat,
plus 1 table de salon , les
3 pièces

Fr. 120.—
(port compris)

KURTH
Rives de la 1\ forge fl

MORGES
Tél. (021) 7130 49

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

A vendre

poussette
landau en bon état, ainsi
que poussette de chambre
et une chaise d'enfant.
Tél. 5 61 05, aux heures
des repas.

???????????????
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à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

Le Neuchâtelois Buchs en pleine ascension

Nos internationaux ont donné le ton
aux champ ionnats de Suisse de tir au pistol et (25 mètres )

Point de nouveaux records
dans le domaine très particu-
lier du tir à l'arme de poin g
à 25 m cette année. Mais une
amélioration assez sensible de
la moyenne générale aussi bien
au p istolet de gros que de
petit calibre, une augmentation
aussi des résultats de pointe,
grâce surtout aux ef f or t s  con-
jugués de Hans-Ruedi Schnei-
der et de Kurt Klinger.

Schneider , pour sa par t , a remporté com-
me en 1961 les deux titres nationaux en
compétition. D'abord au pistolet de gros
calibre , où il a battu de 3 points l'excel-
lent Stoll, moins bien parti que lui dans
le feu de précision , puis au pistolet de pe-
tit calibre, où son coéquipier habituel
Kurt Klingler a mis tout en oeuvre pour
renouveler son exploit de l'an dernier. En
vain pourtant.

Rapidité exceptionnelle
Schneider lui a été supérieur dans la

première série comme dans la seconde,
pour terminer avec une avance de 4 points
un programme d'une rapidité exception-
nelle. Mais Klingler a touché néanmoins
la limite des 580 points dans ce concours,
tout en battant Hans Albrecht de six lon-
gueurs. Cela paraît beaucoup pour qui
connaît l'aisance du champion Stadel.

Klingler a d'ailleurs remporté la médail-
le de bronze dans le tir au pistolet de gros
calibre ensuite d'une lutte extrêmement
serrée avec Stoll, Hânggi , Albrecht et
Hemauer, d'où il a tiré fort bien son épin-
gle du jeu. Comme précédemment, les ré-
sultats du feu de duel ont été sensiblement
supérieurs à ceux du tir de précision , mi-
ses à part quelques exceptions, dont l'une
au compte de Hemauer.

Buchs courageux
Le Neuchâtelois Henri Buchs — l'un des

seuls Romands de la fête, on s'en doute —
a mal débuté dans le championnat en
n'obtenant que 279 p. dans le tir de préci-
sion, un résultat qui ne l'avantageait guè-
re, on le conçoit. Or, Buchs ne s'en est pas
ému outre mesure et il a jeté toutes ses
forces dans la bataille dans la seconde
partie de son programme, où il a réalisé
288 points, soit autant qu'Albrecht, davan-
tage que Hemauer ou que Ruess. Voilà un
succès qui l'encouragera à poursuivre son
entraînement avec une vigueur nouvelle,
en dépit des progrès indéniables qu'il a
accomplis ces derniers temps.

Moyenne honorable
Les policiers biennois ont réussi à ins-

crire trois des leurs dans cette compéti-

tion. René Tuscher en a été le mieux ré-
compensé avec ses 548 points, mais Wil-
ly Probst — moins brillant qu 'à l'arme
de guerre : on ne peut pas tout faire ! —
ne compte que 5 points de moins que lui
et un retard de 3 longueurs seulement sui'
l'excellent Zuricois Werner Vetterli , mal-
chanceux cette fois-ci , et Hans Fluckiger
6. Les Biennois sont ainsi parvenus à une
moyenne d'environ 545 points qui n'a rien
de déplaisant.

Les Bâlois ont aligné cinq tireurs, dont
Werner Hânggi et Joseph Zlltener se sont
montrés les plus agressifs. Mais Fred
Zwahlen, Romand de bonne souche, a re-
vêtu le gris-vert depuis quelque temps et
11 n'a pu pousser sa préparation comme
11 l'aurait désiré.

Cette remarque vaut surtout pour son
résultat au pistolet de petit calibre où il
eut la main un peu lourde.

Quant au vice-président de la société

suisse des carabiniers, M. Joseph Burkhard
commandant de la police lucernoise, 11 a
une fols encore défendu ses chances dans
cette dernière épreuve, où il a réussi à
améliorer de 4 points le total qu 'il enre-
gistrait l'année passée. Tout en perdant
cependant un rang d'un an à l'autre !

Nos réserves dans le domaine du tir au
pistolet de petit calibre surtout ne sont
guère nombreuses. Et les concurrents ca-
pables de compléter l'équipe nationale ou
d'en remplacer les divers éléments ne sont
pas encore en vue. Il est vrai que cette
spécialisation ne date que d'hier. Esti-
mons-nous déjà heureux de ce que le
lime classé atteigne encore le cap des
550 points.

Espérons aussi que les Installations ad
hoc se créeront également en Romandie,
de manière que nos représentants puis-
sent s'y entraîner comme il convient.

L. N.

Il a manqué une épreuve
au bonheur des Neuchâtelois

LES AMATEURS DE KARTING AVAIENT LE CHOIX

Les amateurs de karting
avaient le choix pour leur
ultime sortie entre une épreuve
à Mendrisio, une à KJus, et
les éliminatoires en vue de la
finale du championnat suisse,
groupe alémanique à Wohlen
et groupe romand à Romand.
C'est cette dernière épreuve
que nous avons suivie, puis-
qu'elle réunissait des coureurs
de notre région.

Les deux éliminatoires précédentes
avaient eu lieu à Vueherens. et Roma-
nel déjà et plusieurs pilotes étaient
au matin die la dernière épreuve, assu-
rés d'arriver en finaiie, tels par exem-
ple en catégorie course Grisai , R. Mar-
quis, Rmflf , el) en oatélgoirie siport :
Maillard Piguet , Gelin, etc. Geci n'a pas
empêché ces pilotes de fournir leur
maximum.

LES QUALIFIÉS
La catégorie course devait participar

à trois manches. Le classement final
est le suivant : Buiser Grossirai n, Gri -
se!, Girard. La catégorie Sport concou-
rait dams deux manches avec, comme
résultat, la victoire de Piguet, devant

Chiocca, Maillard , Wist . Dams cette caté-
gorie se trouvaient deux p ilotes neu -
châtelois qui ont terminé aux places
suivantes : 7me, Furer ct 9me , Perre-
noud.

Le règlement de ces éliminatoires
nous apprend que seuls les dix pre-
miers pilotes classés en course et neuf
en sport participeront à la finale qui
aura lieu dans quelques semaines à
Wohlen. A la suite des trois épreuves
éliminatoires, voici les qualifiés : Gri-
sel diu tout jeune cilub de Payerne,
R. Marqui s, de Lausanne, Buser, de
Monthey, Samsonnems et Ruff de Ge-
nève, puis Gygax, Girard, Gilliod , Gros»s-
manm et Bosi , ceci pour la caté-
gorie course. En sport , les meilleurs
sont Pi guet, Chiocca , Maillard , fidèles
aux 3mes places. Gel in Bomzon , Wist ,
Mosca , Schwendimamn et Duvernay.

Les deux Neuchâteloiis n 'ont pas pu
se qualifier parce qu'ils n'ont couru
que deux épreuves. De ce fai t , ils se
retrouvant fimiaiiamieniti : Perrenoud à
la 12me place et Furer à la 13me.

Espéronns que dimanche prochain , lors
des champ ionnats internationaux à
Thoune, îles membres du KC Ncuebàtell
auront plus de chance.

J. F.

Des acrobates et pourtant...
Nous ne sommes pas au cirque. Il s'agit tout simplement d'une magnifique
photo prise lors d'un match de football organisé à Budapest. La position
des deux adversaires est vraiment exceptionnelle, mais on ne saurai!

reprocher à l'homme de droite de chercher à blesser son rival.
(Photo A.S.L.)

Jouer selon son style

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Au mois d'avril s'est déroulé à Bucarest
un tournoi international qui réunissait seize
participants (six Roumains et dix étrangers).
Voici un partie où le vainqueur exploite ses
connaissances supérieures dans le début.

Bucarest 1963
R. Kholmov (URSS) M. Saj tar (Tchécoslov.)

Cambit D accepté
1. d2-d4 , 67-à5-, • 2. .- -e2-c4, d5 x c4.;. 3.

Cgl-f3, a7-a*' ; ï. e2-e3, Fc8-g4 ; 5. FM x c4,
e7-e6 ; 6. K2-h3.

D'habitude on joue D-b3, ici ou au coup
suivant. ". . . ' *

6. ... Fg4-h5 ; 7. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 8. 0-0,
Cb8-c6 ; 9. Ddl-e2, Ff8-d6.

Plus recommandable eût été 9. ... b5 ; 10.
F-d3, b4; 11. C-e4, D-d5, ouvrant un duel
au centre.

10. g2-g4 !, Fh5-g6 ; 11. e3-e4, Cf6-d7.
Après ce coup, le centre noir s'effondre.

Malheureusement 11. ... e5 ne va pas à
cause de 12. d x e5, C x eS ; 13. C x e5,
F x e S ; 14. f4, F-d4 1 ; 15. R-g2, h5 ; 16.
T-dl , et la liaison sur la colonne d donne
l'avantage aux Blancs. A envisager était
11. ... F-b4 pour tenter de disputer la case
d5, après e4-e5.

12. Tfl-dl , 0-0 ; 13. e4-e5, Fd6-b4 ; 14.
d4-dS !

14. ... e6 x d5 ; 15. Cc3 x cl5 , Dd8-c8 ; 16.
eS-eé !

Ouvre la diagonale b3-g8, ce qui est dé-
cisif.

16. ... Cd7-b6 ; 17. Cd5 x b4, Cc6 x b4 ;
18. e6xf7t , Tf8xf7 .

Si ... F x f 7; 19. Fxf7f ,  T x f7 ; 20. C-g5,
suivi de D-e4, et les Blancs gagnent.

19. Fc4xf7t , Fg6xf7 ; 20. Cf3-g5, Ff7-g6;
21. FeM4, Cb4-d5 ; 22. Ff4-g3, c7-c6 ; 23.
Tal-cl , Dc8-d7 ; 24. De2-e6t, Dd7 x e6 ; 25.
Cg5 x e6, Ta8-o8 ; 26. Ce6-c5, Te8-e2 ; 27.
CcS x b7, Te2 x b2 ; 28. Tel x c6, Tb2 x a2 ;
29. Cb7-d6, h7-h5 ; 30. Cd6-c8, Fg6-e2 ; 31.
Tdl-cl , les Noirs abandonnent, l'avantage
matériel des Blancs sera à la longue décisif.

(S. Samarian)

¦¥¦

Pour sa reprise d'activité, le Club d'échecs
de Neuchâtel a organisé le mercredi 18
septembre, un petit tournoi éclair en 7 ron-
des, système suisse. Voici les cinq premiers
classés des 18 concurrents :

1. G. Etienne, 6 p. sur 7 ; 2. J. More, 5 Vij
3. E. Sôrensen, 5 ; 4. A Porret, S ; S. F. Mo-
rel, 4 '/fij etc.

A. PORRET.

Que se passe-t-il chez les footballeurs neuchâtelois de 1re ligue
*¦«"!? <? -j^.XAMAX - ¦

Les dirigeants d'Yverdon en quittant le
stade de Serrières samedi dernier ne sem-
blaient pas trop déprimés. Ils sont persua-
dés qu'ils parviendront à vaincre facile-
ment Xamax dans leur fief et à se qua-
lifier ainsi pour rencontrer Cantonal au
prochain tour.

Xamax, pour sa part , s'est contenté de
soigner ses blessés physiques tout d'abord :
Rohrer ne s'est pas entraîné afin de gué-
rir un ancien claquage qui survient à un
mauvais moment puisque l'autre demi, Ri-
ckens, purgera le premier de ses trois di-
manches de suspension. Ce repos sera sa-
lutaire à l'entraineur neuchâtelois qui sem-
ble avoir grand besoin de quelques diman-
ches de tranquillité (bien relative d'ail-
leurs) . Tribolet évacué dimanche dernier,
ne sera vraisemblablement pas sur pied,
En revanche Jaccottet, qui a reçu un mé-
chant coup de pied au visage du Noir Con-
tayon, va mieux et pourra tenir sa place.
C'est Important si Xamax entend ne pas
jouer les victimes. Ajoutons à cela que
Zbinden pourrait bien ne pas être libéré
(école d'aspirants) et vous comprendrez
que les dirigeants de Xamax ont passable-
ment de soucis. Et pourtant le fait de ren-
contrer Cantonal au prochain tour doit
être un stimulant de premier ordre.

Le moral maintenant. Les joueurs sa
rendent bien compte que le spectacle of-
fert samedi dernier était plutôt minable,
plusieurs ne sont pas en forme mais Ils
veulent à tout prix montrer à leurs diri-
geants qu 'ils méritent leur confiance.

L'entraîneur Rickens a assisté cette se-
maine au match de la coupe d'Europe In-
ter-Everton. Est-il revenu avec une tacti-
que miracle du mage Herrera ? Nous le
saurons bientôt.

La formation est donc un mystère.
M. C.

HAUTERIVE
Hauterive, on le sait, s'est qualifié pour

le prochain tour de la coupe de Suisse aux
dépens d'Etoile à l'Issue d'un match
acharné et passablement heurté. Jouant
leur va-tout, les Siciliens ont recouru
à la manière forte et les avants d'Hau-
terive ont été un peu déconcertés par la
sécheresse de ces Interventions.

Le remplacement de Cattin et Neipp, le-
quel délaisse momentanément le football
pour le hockey sur glace, a obligé l'entraî-
neur à changer quelque peu la structure
de l'équipe, ce qui explique im certain
manque de cohésion. D'autre part , les
militaires démobilisés la veille, se sont
ressentis des fatigues accumulées lors du
cours de répétition , ce qui a provoqué
pour une part la baisse de régime dans
la deuxième mi-temps.

Cette semaine, les entraînements ont re-
pris normalement.

Xamax devant rejouer son match eontre
Yverdon , Hauterive est privé d'adversai-
re pour dimanche. Mais un match amical
aura vraisemblablement lieu afin de roder
l'équipe en vue de son prochain déplace-
ment au Locle. Deux matches en effet
sont prévus contre Le Locle. D'abord pour
la coupe, puis pour le championnat.

M. M.
LE LOCLE

Après avoir gagné facilement sa qua-
lification en coupe Suisse face à Morat .
l'équipe locloise reçoit cet après-midi,
sur le terrain des Jeannerets, Forward
de Morges.

Les Morgiens ont entamé plutôt modes-
tement ce championnat ; Ils n 'ont pas en-
core gagné une seule rencontre, et di-
manche dernier, en coupe de Suisse, il£
ont été éliminés par un club de 3me li-
gue, Viège. Ils viendront donc au Locle
avec la ferme intention de glaner au
moins un point.

Face à Morat , les Loclois ont réussi
une bonne performance. Da ont présenté
à nouveau un Jeu clair, rapide et bien or-
donné. Cette rencontre a été pour eux
un excellent entraînement.

Willy Kernen, qui termine cette semal-
nersa période de service militaire, a con-
tinué ses essais, en laissant au repos
Furer et Gardet, aiors qu'Aebi cédait sa
place à Minotti en seconde mi-temps. Il
devra , cette fols encore, se contenter de
suivre ses joueurs de la ligne de touche,
car sa qualification ne commence que le
ler octobre. Face à Forward, Le Locle
devra toutefois se garder d'un excès de
confiance exagéré. Il faut se rappeler que
la saison dernière les Morgiens avaient
réussi le match nul au Locle, alors qu 'ils
avaient gagné chez eux.

Pour cette rencontre, les joueurs habi-
tuels suivants seront à disposition :
Etienne, De Blairville , Veya, Pontello, Jo-
ray, Kapp, Godât , Marmy, Gardet, Ri-
chard, Furer, Bosset, Minotti, Aebi et
Krebs.

P. M.

Le Locle II et Etoile lutteront
pour la première place

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES DE FOOTBALL

Le nombre des rencontres
dans les séries inférieures de
notre région ne cesse de s'ac-
croître. Pas moins de soixante
rencontres sont prévues au pro-
gramme du prochain week-end.

Elles se répartissent de la manière
suivante : deuxième ligue, 5 ; troisième
ligue, 10 ; quatrième ligue, 20 ; juniors
A, 9 ; juniors B, 10 ; juniors C, 6.

Le principal  intéressé
En deuxième ligue, on suivra avec In-

térêt la rencontre Le Locle n - Etoile
puisque jusqu'à ce Jour ces deux équipes
n'ont concédé qu'un seul point. La prin-
cipale Intéressée sera sans doute La
Chaux-de-Fonds n qui se trouve dans la
même situation. Ceci d'autant plus que
la seconde garniture des « Meuqueux »
peut espérer battre Colombier. Fontaine-
melon, déçu de sa défaite de dimanche
passé, fera-t-il payer les pots cassés à
Xamax II ? Ce n'est guère certain car
souvent l'équipe réserve de Xamax a
constitué une noix dure à croquer pour
les footballeurs du Val-de-Ruz. Ticino
poursuivra-t-il son redressement en terre
jurassienne ? Ce n 'est certainement pas
l'avis de Saint-Imier. Boudry-Fleurier ?
Tous deux peuvent prétendre à la vic-
toire.

Pour la suprématie
En troisième ligue, Comète s'en ira à

Auvernier. Après leur victoire contre Au-
dax les Subiéreux devront prendre garde
de ne pas pécher par excès de confiance.
Serrières et Saint-Biaise ont prouvé qu'ils
possédaient des attaques percutantes. La-
quelle des deux se montrera la plus effi-
cace ? Après sa défaite à Fleurier, Cor-
taillod a besoin de redorer son blason.
Mais Corcelles ne constitue pas précisé-
ment l'adversaire idéal . Une victoire des
coéquipiers de « Salade » Richard n'au-
rait que plus de valeur. Travers et Fleu-
rier II lutteront pour s'attribuer la su-
prématie du Val-de-Travers. Car Blue
Stars, cloué à la dernière place, devra
subir la loi de son visiteur Audax.

Aucun complexe
Dans le groupe II, Saint-Imier n et

Xamax m n'aspirent qu'à un seul but :
éviter la relégation. Us ne feront donc
aucun complexe lorsqu'ils se retrouveront
sur le terrain du premier nommé. Cour-
telary et Floria se partagent la lanterne
rouge. Les Jurassiens seront-ils désormaia
seuls à porter ce lourd fardeau ? Tout
dépendra du comportement de Fontaine-

melon H à la Chaux-dè-rv>hds. Car 11
n'y a guère d'espoir pour Courtelary de
saliver un point à la Sagne. Pour cette
fois. Sonvilier qui reçoit le chef de file
Superga devra se contenter de .limiter les
dégâts. L'heure de vérité sonnera demain
pour Cantonal II. Bien que battu diman-
che passé, le Parc représentera malgré
tout un excellent examen qui devrait
nous fixer de manière plus précise sur
la réelle valeur des « bleu ». Ca.

Aujourd'hui grand départFOOTBALLEURS
CORPORATIFS

On s'est entraîne fort et fer-
me ces jours passés dans le
monde sportif corporatif , en
vue de la reprise de la com-
pétition. C'est en effet cet
après-midi que reprennent offi-
ciellement les matches comp-
tant pour la série B, saison
19G3 - 1964.

Dès l'ouverture et jusqu'au samedi 7
décembre, il y aura chaque fin de se-
maine deux matches consécutifs sur le
petit terrain des Charmettes.

Plusieurs agents
IJans le groupe I, le F.C. Téléphone

recevra le Club sportif Commune de Neu-
châtel qui compte dans ses rangs plu-
sieurs agents de la police locale et dea
fonctionnaires et employés de l'adminis-
tration communale. Le match sera arbi-
tré par l'arbitre Giovanni Rlpamonti de
Neuchâtel.

Pour le groupe n, le F.C. Calorie-
Vuilliomenet de notre ville aura l'hon-
neur de rencontrer aux Charmettes la
nouvelle formation de F.C. Esco-Prelet
des Geneveys-sur-Coffrane qui fera ses
débuts en championnat corporatif. La ci-
té Industrielle du Val-de-Ruz, qui compte
fermement faire briller ses couleurs en
descendant dans le Vignoble. C'est l'ar-
bitre Pierre Merlo de Peseux qui tien-
dra le sli.let.

Avec l'éternel second
A Cressier, l'éternel second, le Grou-

pe sportif Egger , attend de pied ferme
le F.C. Tram de Neuchâtel qui , sous la

conduite de l'ancien cantonalien René
Niederhauser, mettra cette année en pis-
te une excellente équipe. Ce match sera
arbitré par Albert Barrière de Marin.

La comité du groupement des clubs de
football corporatif présidé en main de
maître par Armand Jaquet compte sur la
sportivité et la bonne tenue de tous les
participants à ces joutes amicales et
sportives contrôlées et dirigées par des
arbitres de l'A.S.F.

Tous les matches seront contrôlés et
Inspectés par des contrôleurs officiels du
groupement.

Une précision encore, le match prévu
au calendrier qui devait se dérouler à
Colombier entre Favag et Métaux Pré-
cieux a été renvoyé faute de terrain.

Emô-Réj .

GMUR SUCCEDE A LANG

Gmur, en position debout, vise attentivement la cible.
(Photopress)

Les épreuves au fusil d'assaut et à l'arme libre
ont désigné deux sympathiques champions

L/C Zuricois Karl Lang, déjà
fort occupé par les épreuves
à l'arme libre ct à l'arme de
guerre, n'a pas pu défendre
son titre national dans les
championnats suisses au fusil
d'assaut. Mais c'est tout de mê-
me un Zuricois qui l'a repris
à son compte, et plus précisé-
ment Hans Ginur, de Winter-
thour, l'une des grandes révé-
lations de la fête fédérale de
l'AIbisgutli.

Certes, il n'a pas battu le prestigieux re-
cord de son prédécesseur. Pourtant , il s'est
assuré une avance de 11 points sjur son plus
dangereux rival , en l'occurrence l'excellent
Hans-Ruedi Spillmann, éblouissant en po-
sition debout, alors que Gmur s'est distin-
gué en position couchée, où 11 a réalisé le
même résultat que Lang l'an dern ier, point
encore dépassé.

Vogt peu u l'aise
Les participants à ce championnat —

d'une création récente, on le sait — ont
échelonné leurs totaux dans des limites
passablement larges. Si Gmur compte 267
points, le dernier lui en concède très exac-
tement 60 et l'avant-dernier 43 ! Juste
avant lui , on trouve le Lausannois Geor-
ges Rollier , très malchanceux dans l'épreu-
ve « couché », à l'exemple d'Erwin Vogt ,
peu à son aise cette fois-ci. Jean Simonet
s'est installé dans la première moitié du
palmarès, à 22 points du premier, battant
encore Hans Schônenberger de quelques
longueurs, mais relégué à 8 points de l'an-
cien champion d'Europe Ernest Schmid ,
pourtant à court d'entraînement , et com-
bien !

Voici d'ailleurs les résultats de ce cham-
pionnat : 1. Hans Gmur, Winterthour , 267
(142 couché, 64 à genou et 61 debout) ;
2. — Hans-Ruedi Spillmann , Zollikon , 256
(129-60-67) ; 3. — Ernest Schmid,
Frauenfeld . 253 (125-67-61) ; 4. — Ot-
to Schenk , Wigoltingen , 252 (131-67-
54) ; 5. — Jacob Walti , Langnau i. E.
252 ( 130-62-60) ; puis 8. — Jean Si-
monet , Morat , 245 (117-69-59) ; 15. —
Georges Rollier , Lausanne , 229 (114-61-
.H'4>, etc.

Ils sont extrêmement rares ceux qui

parviennent à conserver leur titre natio-
nal d'un an à l'autre. Fred Michel, quant
à lui , en a sauté un et on le voit aujour-
d'hui reprendre la tête du palmarès au
pistolet de match comme en 1961, mais
avec pourtant deux points de plus et un
total hautement honorable de 550 points,
surtout pour lui qui prenait part aux
championnats d'Europe de Stockholm à
titre de remplaçant seulement.

Son exploit, obtenu par des conditions
météorologiques pas tout à fait parfaites,
peut se mesurer davantage encore que sur
sa réelle valeur en le comparant à ceux
de ses principaux adversaires : nos inter-
nationaux lui ont porté de rudes assauts,
on peut s'en persuader aisément, mais,
bien qu'ils se soient groupés aux environs
des 540 points, il a pris 9 points à He-
mauer , pourtant prodigue de son indénia-
ble talent , 11 à Stoll, 12 à Spani et 13
à Lehmann. Pour tout dire, l'ancien cham-
pion fribourgeois a retrouvé là son abon-
nement à notre équipe nationale, ainsi que
sa place pleine et entière.

Beney etnu
Ces championnats au pistolet de match

n'ont pas révélé de nouveaux talents. En
revanche, on y a fort remarqué la pré-
sence de nos internationaux au pistolet de
gros et de petit calibre, qui ont fait une
entrée particulièrement réussie dans le tir
de précision pure. Certes, ils ne sont pas
arrivés à battre les spécialistes. Mais le
jeune Reiny Ruess a quand même totali-
sé 534 points, con' .-e 526 à Hans-Ruedi
Schneider , 523 à Werner Hânggi , direc-
teur cle nos pistoliers et 521 à Hans Al-
brecht.

Les Romands, malheureusement, n'ont
pas pris part à cette épreuve en aussi
grand nombre que l'an passé par exemple.
En plus de Michel , seul le Genevois Louis
Beney y a été invité, s'il n'est pas parve-
nu à l'un de ces résultats substantiels qu 'il
réalise assez fréquemment à l'entraîne -
ment. Les portes de l'équipe nationale qui
s'ouvrent devant lui l'émeuvent quelque
peu sans doute , mais les difficultés de
son service à la police locale l'handica-
pent davantage encore. On ne peut que
le déplorer . Car c'est un élément d'une
rare valeur que nous possédons là et 11 se-
rait temps que son talent pût s'épanouir
pleinement. L. N.

ATHLÉTISME
28-29 septembre : match Internatio-

nal Allemagne - Suisse - France de
décathlon à Darmstadt.

CYCLISME
29 septembre : course de côte à Lu-

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

FOOTBALL
Championnat de ligue A

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

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

tier - Bruhl ; Porrentruy - Etoile
Carouge ; Soleure - Bellinzone ;
Vevey - Urania ; Winterthour -
Aarau ; Young Fellows - Thoune.

Championnat de Ire ligue
28 septembre : Le ' Locle - Forward.
29 septembre : Rarogne - Fribourg ;

Aile - Langenthal et Old Boys -
Delémont.

Coupe de Suisse
29 septembre : Yverdon - Xamax.

Matches internationaux
28 septembre : Allemagne - Turquie.
29 septembre : Bulgarie- France.
29 septembre : La Valette - Dukla

Prague.
BOXE

29 septembre : championnat d'Europe
des poids légers Riidhof - Cam-
pari & Russelsheim.

AUTOMOBILISME
28-29 septembre : course de côte à

Schaulnsland.
HOCKEY SUR TERRE

29 septembre : match International
Autriche - Suisse à Salzbourg.

MOTOCYCLISME
29 septembre : course eur gazon à

Olten ; oroes extranational à
Frauenfeld.

COURSES D'ORIENTATION
29 septembre : course cantonale neu-

châtelolse.
HIPPISME

28-29 septembre : championnats d'Eu-
rope à Bâle.

29 septembre : courses Internationales
d'Aarau.

TENNIS
27-28 septembre : finale Interzones

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

DIVERS
28 septembre : Jeux méditerranéens à

Naples.

lil TiiT fi /13



Cinéma La Famille Trapp
gratuit un film * la {ois gai' ̂ lassant et Pouvant

Grand auditoire du Collège des Terreaux
HHHH Mercredi 2 et jeudi 3 octobre, à 20 h 15
iJjHjfrJ L®J 2 matinées s péciales pour les enfants : mercredi à 14 h et 16 h 30

[;>-/£# J_, \ ,j Les billets d' entrée (matinées et soirées) peuvent être obtenus dans nos
¦̂nl ' magasins de Serrières , Monruz , la Coudre et la Cité

LE VÊTEMENT MODE |& S DE LA FEMME MODERNE
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/ Handschin & Ronus S.A. - Liestal
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Pour l'ambiance... des Vendanges...
no/re dép artement «chemiserie» vous attend
choix, qualité, p rix

Chemises de ville Chemises de ville
en jersey nylon, se fait en blanc et en popelin e façonné, se fait en blanc
rrprn ft

1580 -1 980 2180-2980
du 36 au 44 du 36 au 44

Chemises de ville
en popeline, col et manchettes de A notre rayon spécialisé
réserve , , .

OAOfk grand choix en cravates
/ v|oU rhodia , tér y lène et pure soie

du 36 au 44 de 490 à 1280

™™ /^LOUVRE
N E U C H Â T E L  i

SOS... i
Araldite /

SI \

M ^Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

JJI jy| Depuis des années,
BM' Araldite s'emploie

dans l'industrie

* > "'! «3 (aéronautique, etc.)

fEB flfyj  indispensable à tous

lirai ml'm Araldite a sa place
¦ .,. „ m dans tous les ménages.

tfusiVi L 1 D J\

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

4e*Mt Otnfnft pour U Suisse : HOMO SA BERNE. BraHannlniIrttM H

• " - '•By s?i8 ^SHS
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».Une nouvelle surprise de Rotel Ŝ

note l̂  ̂2ooo
Un* Idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un ieu.
3 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légume» et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 189 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel

j

BnilLoD
bassin 4 5 43 21

B&
^-ySjnriffftr

Î HT Elégance 
de nos pumps...

|pr des lignes très modernes...

cuir noir

Fr. 39.80

Hk»»

1 robe gratuite
avec chaque

costume
A vendre 3 magnifi-

ques costumes grandeur
38-40, gris clair , beige,
gris éléphant, 2 manteaux
grenat-bleu foncé, 2 Ju-
pes, souliers, cédés à prix
très avantageux ; 1 paire
de skis de 2 m avec
fixations Kandahar et
arêtes, 2 bâtons, le tout
pour 30 fr . - Tél. 7 21 13
le soir après 19 h et le
samedi matin.

A vendre
1 table de dessin; 1 cours
d'anglais Llnguaphone ;
1 appareil enregistreur.
Le tout en très bon état.
— Demander l'adresse
au bureau, Annonces
Suisses, Salnt-Honorô 1,
Neuchâtel. |

3 -' jfêiL̂ IU*ito»Ww-l!&&*taa8Bf»â

PUISSANTE... SÛRE... ÉLÉGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8 650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage des Jordils
A. Bindith Tél. 6 43 95 - Boudry

iWMBa. .
avise son honorable clientèle que la |&?

VENTE PAB CAISSETTES |
reprendra lundi 30 septembre en ville |M|
de Neuchâtel, en collaboration avec *g|
la « Suisse ». Le nouveau vendeur se ëSS
recommande auprès de ses futurs clients @K
et les remercie d'avance de leur Kg]
confiance. KK&



j?*jà. Pour demain dimanche, un bon j ,

A,M POULET I
^"•-«̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

LEHNHERR FRèRES î
voua donnera satisf action B

Neuchfttel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

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 8
MORGES

Tel (0211 71 39 49

„ 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
"V «SB MHBM ¦¦¦ ! ^  ̂^^_

Pharmacie-Droguerie K, SB E9 B ' M W  Neuchâtel
U PARFUMERIE JT B i K 1 r II M Seyon 8

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)

TOUS NETTOYAGES
lans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine,
abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
lemande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
.lue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 6 42 04

MARIAGE 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
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C'est la Schulthess-Perfect, la nouvelle machine à laver 100% automatique, AMI» de constructions u schulthess * n* s A.
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
program mes de lavage sont sélectionnés à volonté et se déroulent de A à Z Lausanne 3, Race chaude™ 021 /225641
absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun »enèv? 6- rue de la Flèche 022/358890

des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- zS s£S£^£m 
ost̂ SS

stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable ! Et ce qui est essen- S? BSSSSSS? on/ 208222tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio via La santa ia 091/ 33971
immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess-
Perfect à partir de Fr. 2250.-

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199 , Berne 7

A vendre une

chaudière
à charbon

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

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

William Dubois, horti-
culteur, Cortaillod. Tél.
6 41 87

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchfttel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

BAINT-BLAI8B
Tél. 7 63 00

Garantie
2 ans

batterie

tteiga
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 818 18

ou 6 31 61
ÎIIIIIIIIIIIIIIIH J
Le nouveau catalogue,

édition 1963, des

trains Mârklin
vient d'arriver. Il coûte
70 o. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr. — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré I
6. à Neuchâtel. j



Des cafés bien torréfiés
par un vrai spécialiste du café, ce sont

w/S f̂ àmmOt ^Tmi «S Ĵ
VKM

Toujours frais , meilleurs,
jamais en conserve

Demandez-les à votre épicier
Maison 100 '/• suisse

Lwwi ^™ses

Elégants décolletés J^,

En box noir com- *̂^9«Ps^î ^^^biné avec vernis. ^^CS»! H^^Ŝ

Usines à Moehlin (Argovie)

N E U C H Â T E L :
Angle rue du Seyon J Temple Neuf

Faubourg du Lac 2

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

rnéé m
I i

*» -A S ... VF i
¦:

..\ . ye- '-%m.
. Ay t 'y - 'y A

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

mBÊ Sf enéôt'ncusamwisoummê Ŵ.

TÉLÉVISEUR PHILIPS type 23 T x 380 A, aufomatique

5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix Fr. 1275.—

en location Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service

RADIO -TÉLÉV tSIOM^Ĥ ^̂ K̂ ^^̂ nffl NAWD
Seœ^sŝ 3Çm3MttÛia^^^&^SE^9IS \ ur^-^'JU^- ̂ Éft S^m/l ifFBf^B*'hrf^tBVg Rue du Lac 8 "̂ By -y- ¦ t{\riJi \ C -W A Q

La France réduira-t-elle
son aide financière à l'Algérie ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Paris aurait probablement con-
senti à certaines nationalisations, à
une réforme agraire, si les intérêts
des propriétaires français avaient
été protégés comme prévu à Evian,
et des indemnisations correctes ver-
sées par le gouvernement algérien
(dies crédits spéciaux lui avaient
même été consentis à cette fin dans
le cadre de l'assistance financière),
mais Ben Bella semble bien réso-
lu à laisser le gouvernement firan-
cals se débrouiller tout seul avec
les Français d'Algérie spoliés.
Ben Bella au pied du mur ?

Si l'on en croit M. de Broglie, le
gouvernement français aurait l'in-
tention de mettre le gouvernement
de Ben Bella au pied du mur en ce
gui concerne ce problème des in-
demnisations et, selon la réponse et
les actes de celui-ci, de maintenir
ou de réviser complètement la for-
me et l'amplitude de la coopération.

C'est un fait que l'Algérie, malgré
la rébellion , mal gré les entorses aux
accords d'Evian, jou issait d'un ré-
gime de faveur parmi les jeunes
Etats assistés par leur ancienne
puissance colonisatrice ; elle était
un peu dans le cas d'une fille pré-
férée à qui l'on donne une dot plus
forte qu'à ses sœurs, à qui même
l'on sert une rente substantielle ,
malgré un mariage non souhaité et
non approuvé. Grosso modo, cette
« chère Algérie » reçoit un tiers des
sommes dépensées pair Paris pour
l'aide à l'ensemble des pays sous-dé-
veloppés ; chaque contribuable
français, sans s'en douter , verse
a nnuellement au fisc 120' francs
pour la seule Algérie et 240 francs
pour les autres pays de l'ancienne
communauté française.

Au moment où le plan d'austérité
demande de nouveaux _ sacrifices
aux Français, une diminution de
ces dépenses d'assistance déjà fort
critiquées et généralement impro-
ductives , serait évidemment fort
bien accueillie par l'opinion pu-
blique , surtout si c'était l'Algérie de
Ben Bella qui en faisait les frais.

On a voulu voir la promesse d'une
telle réduction cle l'aide à l'Algérie

dans la déclaration de M. de Broglie
selon laquelle « les formes de coopé-
ration franco-algérienne devront
s'adapter à la situation créée
par AL Ben Bella et s'orienter
vers une coopération non préfé-
rentielle, plus rigoureuse dans ses
structures et ses limites et plus for-
tement soucieuse des problèmes éco-
nomiques français ». C'était recon-
naître que l'Algérie bénéficiait j us-
qu 'ici d'un régime de faveur qui né-
gligeait quelque peu certains in-
térêts français, ce que ne cessent
de dire les aigrieuilteurs qui protes-
tent contre les importations mas-
sives de vin et de fruits et légumes
d'Algérie.

Chantage sur le pétrole
Les choses cependant ne sont pas

aussi simples et la réduction de
l'aide financière à l'Algérie n'est
pas encore pour demain . Il y a no-
tamment le pétrole saharien que
Paris voudrait sauvegarder et dont
l'intérêt économique pour la France
a nécessité et justifié bien des con-
cessions jusqu 'ici.

Ben Bella l'a bien compris, lui
qui a répliqué aussitôt aux propos
menaçants de AI. de Broglie par
l'amorce d'un chantage sur ce pé-
trole. « Une nouvelle expérience nu-
cléaire au , Sahara , vient-il de dire
ne pourrrait qu'accélérer le proces-
sus de socialisation en Algérie. » H
est évident , puisque les autres biens
de l'Etat français (notamment les
mines) sont déjà sous le contrôle
des Algériens, les accords d'Evian
leur en ayant attribué la majorité
des actions, que l'allusion de M.
Ben Bella à de nouvelles mesures de
nationalisation ne peut viser que
les gisements pétroliers .

Une partie de poker
Une partie de pocker s'est pra-

tiquement déjà engagée avec Alger.
Ben Bella n 'a pas encore abattu ses
cartes, mais il semble bien que, fi-
nalement, il n 'hésitera pas à se dé-
barrasser de ces accords d'Evian
qu 'il n 'a pas approuvés et qu 'il con-
sidère comme une forme de « néo-
colonialisme », même au prix d'une
réduction , voire d'une cessation de
l'assistance financière française.

Déjà l' aide soviétique est accep-
tée et Ben Bella va essayer d'ob-
tenir celle des Etat s-Unis. Il prépare
une solution de rechange à la coo-
pération franco-algérienne .

INTERIM

POUR VOUS
Si vous êtes constipés ,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez
la menace de l'obésité,

faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

Une nouvelle méthode de lutte

Pour lu t te r  contre les mou-
ches , la méthode la plus efficace
est la stéri l i sation. C'est la der-
nière découverte des savants ita-
liens de l ' In s t i tu t  d'hygiène , qui
viennent de mettre au point une
nouvelle substance chimique
« l'aphoxide » qui agit tant sur le
mâle que sur la femelle , par
l'absorption ou par le contact. Le
D.D.T. a perdu toute efficacité.
Les mouches y sont accoutumées.

En laboratoire , « l'aphoxide » a
rendu stérile 4902 mouches sur
5000. Le produit va être essayé
pendant trois mois dans la cam-
pagne paludéen ne de Latina ,
dans les environs de Rome, puis
dans l'île de Ponza , au large de

I Naples .

La stérilisation
des mouches

NOTRE CONTE

Assis à la table de la cuisine,
John buvait du thé, lorsque Lois
rentra du village, elle s'approch a et
déposa un baiser sur la joue de son
mari :

— Regarde ce que j' ai acheté pour
l'anniversaire de ia mère, dit-elle en
sortant délicatement un bibelot de
porcelaine de la boite qu 'elle por-
tait. Une poule sur un nid , crois-tu
qu 'elle plaira à ta mère ?

— Elle ne fait pas grande atten-
tion aux choses inutiles , mais je
pense que cela ira.

Il vida sa tasse, repoussa sa chai-
se.

— La batterie pour le tracteur est
dans la voiture ?

— Oh ! John... je ne l'ai pas.
— Tu ne l'as pas ? En manquait-

on au garage ?
— Je ne sais pas, avoua-t-elle à

voix basse.
— Comment, tu ne sais pas. N'as-

tu pas demandé ? insista-t-il intri-
gué.

Lois leva vers lui ses yeux bleus
qui brillaient étrangement dans son
visage empourpré.

— La première chose que j' ai vue
en arrivant à Thisleford , c'est ce
bibelot. Je désirais acheter quelque
chose d'original et j'ai compris que
je l'avais trouvé.

— Mais pourquoi n 'as-tu pas rap-
porté la batterie ?

— Je n 'avais plus assez d'argent
après avoir acheté la poule, murmu-
ra Lois.

-— Alors, combien as-tu payé ce
volatile ?

Elle s'approcha de lui et le re-
garda d'un air suppliant.

— John , je t'en prie, ne te fâche
pas. Elle hésita puis ajout a : Trois
guinées.

— Tu as donné trois guinées pour
une chose inutil e, c'est du vol. Je
croyais que tu achèterais une bouil-
loire à mère.

— Une bouilloire , lança-t-elle avec
colère , toujours un instrument de
travail ! Ne comprends-tu pas, c'est
le premier cadeau que je fais à
mère , et je voulais qu 'il fût... inat-
tendu.

— Pour inattendu , il l'est.
— John , nous n 'allons pas nous

disputer , dit tristement Lois prête
à fondre en larmes.

— Nous ne nous disputerons pas,
mais nous habitons une ferme et
il nous faut faire preuve de sens
pratique.

U mit sa casquette.
— Je vais rentrer les vaches.
Lois resta un moment à regar-

der la porte dont le claquement ré-
sonnait encore à ses oreilles. C'était
affreux que John soit fâché, elle
l'aimait tant et s'efforçait toujours
de le contenter. Elle essuya ses yeux
et se tourna vers la fenêtre. John
traversait la cour , alors , ne pouvant
supporter qu 'il s'en aille ainsi , elle
se précip ita hors de la cuisine et
appela. John s'arrêta et attendit
qu 'elle l'eût rejoint.

— Je vais rapporter cette poule ,
dit-elle précipitamment, je l'échan-
gerai contre quel que chose de moins
cher et je pourrai acheter la batte-
rie.

— Non , je ne veux pas que le
vieux Gilson pense que nous som-
mes si pauvres que nous devons lui

rapporter son volatile , répondit-il
avec un visage buté.

— Ce qu 'il pensera n 'a pas d'im-
portance.

— Ne sois pas ridicule, dit-il sè-
chement. Tu n 'iras pas.

Et il se détourna.
— Oh ! que tu es entêté , s'écria

Lois d' une voix que la colère ren-
dait aiguë , eh bien , qu 'il soit fait
selon ton orgueil , je m'en moque.

X X X
Avec un soupir, Lois sortit du

papier de soie et un ruban d'un ti-
roir du buffet. Cette poule est si
jolie , pensait-elle en la p laçant clans
la boîte, elle a l'air si réel , avec sa
queue en éventail et son corps tas:
se comme si elle était assise sur
un nid. Elle n 'est pas tout à fait
inutile non plus, puisque le bol sur
lequel elle repose peut contenir des
boutons , des épingles.

John rentra , sans regarder sa fem-
me, il traversa la cuisine pour ga-
gner la chambre à coucher. Lois
s'approcha du miroir près de la fe-
nêtre , elle coiffait ses cheveux
blonds lorsque son mari reparut.
Il avait mis une chemise blanche et
nouait sa cravate. D'habitude , Lois
arrangeait la cravate de façon
qu 'elle descende bien droite au mi-
lieu de la chemise, puis passant les
bras autour du cou de John , elle
lui donnait un baiser. Alais aujour-
d'hui, elle se borna à mettre son
manteau et à suivre son mari à la
voiture.

Ils firent le trajet en silence et
bientôt l'auto s'immobilisa devant
la maison de pierre où John et ses
frères étaient nés et avaient grandi.
Mme Webb ouvrit la porte.

— Bon anniversaire, mère, mur-
mura Lois en embrassant la vieille
dame.

— Merci , ma chère enfant , répon-
dit gracieusement sa belle-mère.

John s'approcha à son tour et ser-
ra avec effusion sa mère dans ses
bras.

— Père et les garçons sont à re-
table, va leur dire que nous allons
nous mettre à table.

Aime Webb se tourna ensuite vers
Lois :

— Venez , vos belles-sœurs sont là.
Dans la grande cuisine à l'an-

cienne mode, Eileen et Doroth y
étaient debout près de l'immense
fourneau. Lois sentit leurs regards
s'appesantir sur elle tandis qu 'elle
déposait son cadeau sur la table de
chêne.

— Où sont les enfants ? deman-
da-t-elle.

— Nous les avons laissés chez
moi, exp liqua Eileen , ma Joan veil-
lera sur eux. J'ai pensé que trop
d'enfants ennuyeraient mère.

Lois fut désappointée car elle se
sentait plus à son aise quand les
enfants assistaient aux réunions fa-
miliales. S'approchant du fourneau ,
elle offrit d'aider ses belles-sœurs.

— Il ne reste pas grand-chose à
faire , répondit Doroth y en secouant
la grosse poêle. Elle jeta un coup
d'ceil à la salle à manger. Mère a
insisté pour mettre la table elle-mê-
me, elle a sorti sa plus belle vais-
selle, ce soir.

Aime Webbs parut sur le seuîl et
annonça :

— Je vais chercher les serviettes
au premier et nous pourrons appe-
ler les messieurs.

Quand le bruit de ses pas lourds
se fut éteint , Eileen dit à voix basse.

— Jim et moi nous lui avons
acheté une paire de souliers renfor-
cés, elle est toujours sur ses pieds ,
j' esp ère qu 'ils lui iront bien.

Dorothy se tourna à demi , re-
muant toujours la cuillère dans la
sauce.

— Nous , nous lui offrons un car-
digan chaud. Nous ne pouvions pas
dépenser beaucoup, mais j' ai dit à
Steve qu 'il fallait lui acheter quel-
que chose d'utile.

Elles regardèrent Lois, la jeune
femme rougit et pensa : Une poule
sur un nid ! John avait raison , c'est
inutile et parfaitement ridicule. Elle
détourna les yeux et voulut gagner
la salle à manger, mais la voix d'Ei-
leen l'arrêta :

— Qu 'avez-vous acheté Lois ?
— J'ai... j'ai... acheté... une poule

sur un nid. Un de ces bibelots en
porcelaine de Chine que tant de
gens...

— Une poule sur un nid ! Le plus
sincère ébahissement se répandit sur
les traits des jeunes femmes.

X X X

Aime Webbs prit p lace à l'une des
extrémités de la table et lorsqu 'il
fut installé en face d'elle , M. Webbs
récita le bénédicité de sa voix pro-
fonde. Puis, après avoir étendu sur
ses genoux une serviette immaculée ,
il découpa l'oie croustillante.

Au fur et à mesure que proge*^
sait le repas , Lois jetait des confis
d'œil inquiets à sa belle-mère qui
gardait toujours une at t i tude un peu
distante. La conversation roulait sur
les événements familiaux , on évo-
quait les autres anniversaires , aux-
quels Lois n 'avait pas particip é.
Puis , il y eut l 'habituelle discussion
sur les récoltes , le temps , le prix du
bétail.

Enfin , quand l'énorme gâteau que
Mme Webbs avait préparé elle-même
eut été coup é et mangé , le dîner
prit fin , et Eileen apporta les pré-
sents. Le cœur serré , Lois jeta un
regard à John , mais ses yeux res-
taient  fixés sur la table , comme si
lui aussi redoutait le moment où
apparaî t ra i t  cette stup ide poule de
porcelaine.

Les joues rouges, Mme Webbs ou-
vrit ses cadeaux. Il y eut des rires
lorsqu 'elle essaya la nouvelle paire
de souliers , disant qu 'elle lui allait
parfa i tement .  Elle ouvrit ensuite le

présent de Doroth y, et passa en sou-
riant le cardigan noir qu 'elle serra
autour de ses épaules. _.

Puis, dénouant le ruban du pa-
quet de Lois, elle débarrassa la
poule de son emballage. Elle la tint
dans sa main , et la contemp la d'un
air presque stup éfait , et quand , fina-
lement , elle en détacha les yeux ,
Lois horrifiée vit qu 'ils étaient
pleins cle larmes.

Il régnait dans la pièce un si-
lence que seul le frottement des
pieds des hommes sous la table rom-
pait.

—¦ Alerci Lois et John , dit ma-
man Webbs au bout d'un moment,
c'est joli.

Alors tout le monde parla, à la
fois. Eileen rassembla vivement les
pap iers de soie, et Dorothy se mit
a empiler les assiettes. Les hommes
repoussèrent leurs chaises et jetè -
rent un coup d'œil à leurs montres.

— Ne vous tourmentez pas pour
la vaisselle , dit maman Webbs , les
garçons désirent rentrer chez eux ,
je le sais.

Ses frères partis, John attendait ,
casquette à la main.

— Une minute , John , dit sa mère ,
4e veux montrer quelque chose à
..oïs.

Dans un tiroir du buffet , elle prit
un peti t  sac en papier et en sortit
des morceaux cle porcelaine brisée.

— Qu 'est-ce ? demanda la jeune
femme étonnée.

—¦ Une poule sur un nid. Un des
garçons , je ne sais plus lequel , ' l'a
cassée , il y a des années. Mais elle
était tout a fait semblable à celle-ci.
Elle souleva le présent cle Lois et
le contempla avec amour , en cares-
sant les ailes cle la main. C'est joli
n 'est-ce pas John ?

Après un regard vers sa femme ,
John , mal à l'aise, s'éclaircit la
gorge.

— Je n 'y connais pas grand-chose ,
j' avais en tendu  dire que tu avais be-
soin d' une bouilloire.

— Oh ! vous les Webbs, vous me
fatiguez avec vos cadeaux utiles , s'é-
cria sa mère. Je pense que la rai-
son pour laquelle j' ai tant  aimé cet-
te poule cassée, c'est parce que c'est
peut-être la seule chose que ton père
m'ait donnée qui ne soit pas utile.

Elle rit d' un pet i t  rire sec et
Lois fut  surprise de s'entendre rire
aussi.

— C'est l 'heure de rentrer , dil
John en se dir ige ant  vers la porte.

Quand ils furent  clans l'auto , il
passa un bras autour  de la tai l le
de Lois.

— Tu es une femme merveilleus e ,
je suppose que c'est pour cela que
je t' ai épousée.

Elle comprit  que c 'était  sa ma-
nière à lui  de lui présenter des
excuses, elle coula ses bras autour
du cou de John , c'était un bon mar i.

—• Mère était  très content e  ' de
cette poule, dit-il et sa voix conte-
nai t  un sourire , c'était un cadeau
bien choisi.

La nuit  dissimula le sourire de
Lois. Elle se serra contre son
mari et sentit que la voitur e zigza-
guait un peu , lorsqu 'elle prit la main
de John pour y déposer un baiser.

Vora ETT IDEE.
(Copyright Mlrahnonde )
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FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
Lausanne, Théâtre de Beaullen
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W RECORD, élégant et confortable ensemble rem- IP CARINA, petit salon moderne et de qualité, pour ffcf BELLINA, très beau modèle de haute qualité
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|8fl 

' t.v * * î̂fiP "

Les nouveaux modèles - La qualité appréciée - Les prix les plus étudiés!
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

| Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'op éras italiens

"\ Mardi 15 octobre : « LA TRAVIATA »
Vendredi 18 octobre : « LE TROUVÈRE >

S (Billets de spectacle à disposition)
; Départ : 18 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscription

' Autocars FISCHER «**» <»"?"*«u H T  . Tél- 7 55 21
: ou voyages S Transports («o»» ><* Arcades)

Pour votre sanfé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Un accident...
Que faire ?

Apprenez a intervenir rapidement en sui-
Tant le

cours de premiers
soins aux blessés
donné par le Dr A. PORCHET, chef de cli-
nique, mardi et vendredi soir, du 1er octo-
bre au 6 décembre 1963, à 20 h précises, au
collège des Terreaux-nord.
Prix du cours : Fr. 13.—, manuel compris.
Inscriptions : Renseignements CFF, place

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

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

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

ASS Neuchâtel-Dames et Messieurs
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Agence générale: J.H.Kelier SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agence : Garage M. D. Grand'ientn, SaInt-Gervalis, Couvet, tél. (038) 9 61 31.
Station de service : E. Tschudin , Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (037) 4 01 41.
Goragie R. Wiaaer, agent pour le canton, TO» du Seyor» 34-38 , Neuohâteil,
tél. (038) 5 16 28.
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Une étude per tinente de M. Louis Mey lan

Le « Revue des études coopératives >, de-
puis quarante ans la plus importante des
publications françaises dam ce domaine, a
publié récemment un travail de Louis Mey-
lan, professeur honoraire de l'Université de
Luusanne sur l'idéal coopératif de Pestalozzi.

On tait que M. Meylan est non seulement
un fervent coopérateur qui connaît à fond
l'histoire de la coopération suisse, mais aussi
un savant qui a étudié la vie et l'œuvre de
Pestalozzî jusque dans ses moindres détails.

Ce que le grand public Ignore en général,
c'est que l'œuvre de Pestalozzi relève au-
tant de la politique que de ta pédagogie.
La politique, en effet, selon le grand péda-
gogue zuricois, doit jouer à l'égard des
adultes le même râle que l'éducation à
l'égard de l'enfant. L'éducation est chose
publique, de même que la fin dernière de
la politique, c'est l'élévation de l'être hu-
main à la personne, sa vocation. Il faut que
ces deux actes — l'éducation et la politique,
l'éducation des enfants et l'éducation des
adultes — soient simultanés et convergents.

À quoi bon, en effet, précise M. Meylan,
préparer des personnes pour une société qui
n'aurait affaire qu'à des robots I Et comment
d'autre part l'école pourrait-elle espérer faire

des enfants qu'on lui confie, des personnes
si, avant elle, la famille n'avait pas déve-
loppé en eux le germe de la personne et
si, ensuite, vie familiale et vie sociale
n'étaient pas organisées de telle façon que
la personne puisse s'y épanouir au service
de la communauté ?

L'actualité sociale de PestalozzL.
M. Meylan, laissant momentanément de

côté l'actualité pédagoqique de Pestalozzî
— sujet déjà traité par lui en 1961 (1) —
tente de démontrer que l'origine de l'esprit
coopératif qui s'est développé en Suisse au
cours des XVIIIe et XIXe siècles se situe
dans les œuvres de Pestalozzî et tout spé-
cialement dans son roman < Léonard et Ger-
trude ».

Pestalozzî a, tout au long de ta vie, œu-
vre pour que-so i t  promue la personne hu-
maine par la réforme des conditions sociales
et de l'être humain.

Il a toujours proposé comme but à ses
efforts l'amélioration du sort des plus mal-
heureux de ses frères pour que la personne
puisse s'épanouir en eux.

L'idéal coopératif appartient d'ailleurs aux
convictions centrales auxquelles Pestalozzî est

resté fidèle de son adolescence à sa vieil-
lesse.

L'importance qu'ont toujours eue à tes
yeux les idées de « self help », de solida-
rité, de communauté, de coopération, s'ex-
plique, précise M. Meylan, par le lien affec-
tif qui se développe en lui, enfant de la
ville, à l'égard de la population campagnar-
de qu'il avait appris à connaître chez son
grand-père.

La communauté villageoise l'Intéressai!
d'abord en tant que communauté économi-
que, mais dans enlle-el devait se développer
une communauté humaine.

... et son Idéal coopératif
« Léonard et Gertrude » constitue un do-

cument valable de la situation de nos cam-
pagnes à la fin du XVIIIe siècle.

La première partie, parue en 1781, nous
conte l'histoire du maçon Léonard, de ia
femme Gertrude et de ses sept enfants.

L'année suivante paraît la deuxième par-
tie de l'ouvrage, dans laquelle Pestalozzî
expose ses vues sur l'éducation des enfants
pauvres des campagnes.

Dans la troisième partie, publiée au prin-
temps 1785, Pestalozzî s'affirme comme ré-
formateur de la société qu'il a décrite dans
les ouvrages précédents.

Dans la quatrième partie enfin, Pestalozzî,
sans détour, avoue qu'il ne vise à rien moins
qu'à une réforme profonde des lois et de
l'ordre social et propose à cet effet une lé-
gislation assez révolutionnaire.

Il reste ici d'ailleurs fidèle aux principes
de cet ordre coopératif dont il est le père
et qui s'attache si fermement aux règles
dos groupes peu nombreux et de leur auto-
nomie. La législation qu'il propose est con-
çue en fonction d'un groupe peu nombreux
dans un milieu bien déterminé.

< Le genre humain, écrit-il, ne changera
que lorsqu'une éducation et une direction en
harmonio avec sa véritable nature l'auront
avec sagesse eleve au roln social qui est sa
vocation, et qu'elles auront fait de lui ce
qu'il est vraiment appelé à être dans le
monde. »

A près avoir montré avec des exemp les à
l'appui comment Pestalozzi envisage de dé-
velopper ce que l'on appellerait aujourd'hui
l'esprit coopératif , M. Meylan souligne les
deux grandes Idées qui dominent la philo-
sophie éducative de Pestalozzî.

D'une part, l'individu ne peut être élevé
à l'humanité que dans une communauté vi-
vante (famille, puis commune) où s'affirment
par des actes les véritables valeurs éducati-
ves et humaines. D'autre part, l'éducation
doit être adaptée à la condition de l'élève.

Lire « Léonard et Gertrude », écrit à la
fin de son intéressante étude M. Louis Mey-
lan, c'est faire l'expérience, simplement pen-
sée, d'une communauté dans laquelle s 'In-
carne l'idéal coop ératif  à l'Image du village
de Froidorf, construit en 1919-1921, à l'est
de Bâle, dans lequel on s'app lique à Incar-
ner l'esprit de « self hel p > et d'entraide,
élargi d'abord aux limites d'une communau-
té peu nombreuse mais propre à embrasser
par la suite l'Etat et même la société des
Etats, l'humanité tout entière.

A. S.

(1) «Faits et doctrines pédagogiques »,
aux éditions Scarabées. Paris 1961.

L'idéal coopératif de Pestalozzi

CORTAILLOD
Ils ont fait de beaux voyages
(c) La Fête de Jeunesse de cet été
s'était terminée par un magnifique lâcher
de ballons. Partis en direction du sud-est,
plusieurs d'entre eux ont fait un très
grand voyage. Les deux premiers ont at-
terri en Italie, après avoir survolé les
Alpes. D'autres ont été retrouvés à la
Gemmi, dans le Simmental et dans le
canton de Fribourg. Trente-deux cartes
sont revenues à Cortaillod et les signa-
taires des dix premières ont reçu un prix.
Ce sont : Pierrette Schild , Novare (Ita-
lie), 215 k m ;  Christian Glassey, Cava-
glio d'Agogna/Novare , 210 km ; Laurence
Devaud, Saas-Grund, 123,5 km ; Enrique-
ta Serrano, Belden (Gasterntal), 85,5 km;
Christine Prébandier, Gemmi-Pass, 84,5
km ; Jean-Marc Paratte, Gr. Lohner
(Kandersteg), 80,4 km ; Monique Cou-
cheman, Walrled/SImmental, 55,5 km ;
Yvette-Gisèle Renaud , Zelg/Simmental,
53,5 km ; Claude-André Gander , Bolttgen/
Simmental, 53 km ; Jacques-André Ruf-
fieux, Boltigen/Slmmental, 53 km.

PAYERNE

Des sangliers !
(c) H y a quelques Jours, une harde de
sangliers avait installé ses bauges dans
un champ de maïs en Chaux , près de
la ferme de MM. Haeberli. Les chasseurs
furent avertis de la présence de ces ani-
maux, mais, lorsqu'ils arrivèrent sur les
lieux, les sangliers avaient disparu.

On prépare
la prochaine Fête des brandons
(c) Au cours de l'assemblée générale,
les membres de l'Union des sociétés loca-
les ont pris connaissance des comptes de
la dernière Fête des brandons, qui a lais-
sé un bénéfice. En 1964 , les brandons se-
ront organisés entièrement (cortège et
journal) par les sociétés locales. Au cours
de l'assemblée, il fut question de la future
grande salle. A ce sujet , les pourparlers
avec la municipalité se poursuivent.

Quarante ans de service
(o) Au cours d'une petite cérémonie, la
municipalité de Payerne a fêté Mme Mo-
ret, et M. Gustave Ecuyer , qui sont les vi-
gnerons de la commune de Payerne . à
Lavaux, depuis quaran te ans. Le préfet
de Lavaux assistait à la manifestation.

Un crédit
ponr le chauffage dn temple
(c) Le Conseil général de Boudevillleri
s'est réuni en séance extraordinaire mer-
credi 25 septembre. Le président ouvre
l'assemblée à 20 h 20 et salue M. Paul
Bachmann , président de Commune, qui
relève d'une longue maladie. On donne
lecture du rapport du Conseil communal
au Conseil général , concernant un crédit
de 10,000 fr., pour le remplacement du
chauffage du temple de Boudevilliers. En
effet , durant l'hiver dernier, particuliè-
rement rigoureux , quelques difficultés ont
été rencontrées pour obtenir un chauffa-
ge suffisant. La corbeille du foyer du
chauffage actuel est détérioré*, et 11 est
impossible d'en obtenir une autre, ce mo-
dèle ne se fabriquant plus. Apre» étud«
par des ingénieurs, 11 est proposé un
chauffage à mazout qui a déjà fait se»
preuves dans plusieurs églises. Quelque»
questions d'ordre technique sont encore
étudiées, puis le rapport est accepté sans
opposition.

Au Conseil général
de Boudevilliers

BROT-PLAMBOZ
Fin des vacances d'automne
(c) Après trois semaines de vacances
marquées à la fois par le chaud , la pluie
et le froid, les élèves reprendront , lundi
prochain, le chemin de l'école pour un
long trimestre qui les amènera Jusqu 'à
Noël. Nous le leur souhaitons fructueux.

LES VO BS8NS

— J' ai commencé à être vraiment malade après
avoir pris la drogue que vous m'avez tlonnée.

BIENNE
Les chiens ne manquent pas

(c) Le dernier recensement des chiens
à Bienne a fait constater la présence de
1500 de ces animaux, soit 100 de plus
qu 'en 1962.

LES BAYARDS
Course des pensionnaires

de l'hospice
(c) Trois membres du Conseil communal
ont obligeamment mis leur voiture à la
disposition de l'hospice pour la course an-
nuelle des pensionnaires. Ceux-ci se sont
rendus, mardi , à Macolin par la Chaux-
de-Fonds et le vallon de Saint-Imier.
Après un arrêt à H^uchenette , on arriva
à 16 heures à Macolin où une collation
fut bien appréciée. Le retour se fit par
Bienne-Neuchâtel. Encore une petite halte
à Roblnson-Plage et c'est fort contents
de leur Journée que les vieillards rentrè-
rent à l'hospice,
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SUNBEAM ALPINE
modèle 1962,

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

Garages SCHENKER
HAUTERIVE

A vendre
Lambretta 125
Tél. 5 91 61.

A enlever tout de suite

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

Nos belles OCCASIONS
ALFA 1900 1958
ALFA 1900 1955
PEUGEOT 404 1961
PEUGEOT 404 19G1
ANGLIA moteur neuf 1957
CONSUL 1956
LANCIA APPIA 1956
RENAULT Frégate 1956
B^nv Standard 1960
BMW Lnxe 1963
PEUGEOT 203 1953
SIMCA Aronde 1957

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix Intéressants — Reprises éventuelles

Essais sans engagement

tarage Elite
Fbg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

NEUCHATEL

( PEUGEOT 203, 1 952 (
î) 7 CV, grise, toit ouvrant //

) PEUGEOT 203, 1 954 )
\\ 7 CV, noire, toit ouvrant, intérieur \\
) )  housse, soignée //

) PEUGEOT 403, 1958 )
\\ 8 CV, grise, intérieur drap, soignée \\

( PEUGEOT 403, i 960 (
// 8 CV, beige , toit ouvrant, intérieur //
\\ simili, soignée \\

( PEUGEOT 403, i960 f// 8 CV, beige, toit ouvrant, intérieur //
\\ housse, radio, soignée, garantie \\

( PEUGEOT 403, i 960 (
// 8 CV, beige, intérieur housse, garan. //
\\ tie, soi gnée \\

( PEUGEOT 404, 196 1 ))
// 9 CV, turquoise, intérieur simili \\

> PEUGEOT 404, 1962 (
y\ 9 CV, noire, toit ouvrant , i ntérieur //
// drap, soignée,' garant ie , 55,000 km \\

) PEUGEOT 404, 1962 (
\\ 9 CV, ivoire, toit ouvrant, intérieur ((
// drap, soignée \\

( Garage du Littoral )
j \  J.-L Segessemann-Neuchâtel (
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (/
(( Agence PEUGEOT ))
// Exposition en ville : Place-d'Armes 8 \\

y voafyres y
I d'occasion 1
%fXJA KWOTI

/̂J 
de foules marques 

et 
à tous prix f^l

¦W8 Ces véhicule» sont soigneusement mis au point K5|
jMgj et vendus en grands partie avec asilÊ

EU 3 mois de garantie H
|£A| Grandes fncililés de paiement pl&âei

\j% Demandez renseignements et démonstration au sp écia- Ev /̂l
)&& Hsta de» voitures d'occasion SSS

p Garage H irondelle Neuchâtel B
Kë£ Pierre Senn Picrre-^Maze! 25 gjjjm m
«£ (S, 5 9412 0Bfl

1ÉÈ1I1E1 C3I3^0UGL̂ J

1 OCCASIONS!
H SIMCA Montlhéry 1961

M SUNBEAM «Rap ie r » 1960 j
M VW Luxe 1960
M SIMCA Ariane 1962

DKW Junior 1962 j
I y Essai sans engagement ï

H| Larges fac i l i t és  de paiement j :; !

i GARAGE î H| 1¦ HUBERT PATTHEY IjïïlTOl I
t '

J 
1, Pierre-à-Mazel ^ I f lj l f i l  

[ - - \
! I NEUCHATEL IJJJpyiJ i

A vendre

cyclomoteur
mobylette, très peu rou-
lé. Tél. B 55 31

A vendre magnifiques occasions :

voiture Peugeot 403
modèle 1958, 60,000 km

voiture Peugeot 404
modèle 1963, 5000 km

Tél. (039) 6 76 22.

Opel Caravan
modèle 1960 , peinture
neuve, 75,000 km, 4500
francs. — Tél. 6 45 65.

Magnifique occasion ,

Fiat 1500
1962, 30 ,000 km, couleur
blanche. — Facilités de
paiement. — Tél. (039)
5 39 03.
¦

Magnifique occasion

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

Opel Coupé
Ascona

1962, 17,000 km, blanc/
bleu. Etat de neuf , avec
garantie OK. — Garage
du Roc, Hauterive - Neu-
châtel. Tél. 7 42 42 -
5 03 03.

DKW 1000 S
1959, couleur rouge -
blanc. Etat Impeccable.
Prix très Intéressant. —
Garage du Roc, Haute-
rive - Neuchâtel. Tél.
7 42 42 - 5 03 03.

Opel Record
1956

bleue, en bon état de
marche, 1650 fr . — Ga-
rage du Roc, Hauterive -
Neuchfttel. Tél. 7 42 42 -
5 03 03.

A rendr»

Florett
1961, en parfait état ,
taxes payées Jusqu 'à la
fin de l'année, prix BOO
francs. Tél. 5 93 36.

Simca 1953
en état de march», 400 fr.
Garage du Roo, Haute-
rive - Neuchfttel. — Tél.
7 42 4 2 - 5  03 03.

Citroën ID 19
blanche 1958, état Im-
peccable. 3900 fr , — Ga-
rage du Roc, Hauterlve-
Neuchfttel. Tél. 7 42 42 -
5 03 03.

A vendra

Peugeot 203
toit ouvrant, excellent
état de marche, exper-
tisée. Taxes payées jus-
qu 'à fin 1963, 850 fr.
Echange éventuel contre
moto Triumph ou Nor-
ton 350 à 650 cmc. —
S'adresser à M. Bonnet ,
Ecluse 49, Neuchfttel , le
soir.

Opel Record
1963, 4 portes , 12 ,400 km ,
Avec garantie.

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre

Chevrolet
Corvair

automatique, 18,000 km.
Tél. 4 10 22 , dès lundi.

Opel Caravane
1956

freins neufs, belge, en
bon état de marche ,
2100 fr . — Garage du
Roc, Hauterive - Neuchâ-
tel. Tél. 7 42 42 - 5 03 03.

VOLV O 122 S
B 18 - 1962
Fr. 7800.—

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre

VW de luxe
1957, 2 carburateurs en
très bon état. S'adresser
à D. Heller , tes Isles 62,
Areuse.

A vendre

cyclomoteur
Puch , neuf . M. Aurelio
Pia , Sablons 51. S'adres-
ser dès 12 heures.

Fiat 600 , 1957
Bon état de marche, 4
pneus neufs. 1450 fr. —
Garage du Roc, Haute-
rive - Neuchâtel . — Tél .
7 42 42 - 5 03 03.

A prix Intéressant

Fiat 1100
1961, blanche , 30,000 km,
peinture, batterie et
pneus neufs. Tél. 4 03 72 .

VW 1960
vert clair , 55,000 km.
Etat impeccable. 4000 fr.
— Garage du Roc, Hau-
terive-Neuchàtel — Tél.
7 42 42 - 5 03 03.

J'achète

2 CV Citroën
modèle récent en bon
état de marche. — Tél .
R 11 28.

Chevrolet 1953
Poverplyde noire. Etat
très propre, 550 fr. —
Garage du Roc, Haute -
rive - Neuchâtel. Tél.
7 42 42 - 5 03 03.

Fiat 1900 , 1956
Bon état cle marche, avec
radio. 850 fr , — Garage
du Roc, Hauterive - Neu-
châtel. Tél. 6 42 42 -
5 03 03.

VW
1960, toit ouvrant. Eta t
de neuf.

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre

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

Tél. 7 71 94,

A vendre

automobile
Versailles

1955, avec radio , assu-
rances payées jusqu 'au
26 novembre. Prix 1000
francs. Tél. 4 13 27.

A vendre

Peugeot 203
1959 , 32 ,000 km . lmpec-
cnble, 5 pneux neufs. —
Tél. (0381 7 20 24 dès
19 heures et snmedl dès
13 heures.

VW
limousine 1957-58 . 80.000
km, excellent état  de
marche , peinture et In-
térieur à l'éta t de neuf ,
2950 fr . — Tél. C 45 65.
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GRAND CONCOURS nifflff m f̂c» DU MILYE INIERNAîIONAI DES VéTéRANS

rik » r PALMARÈS837 RÉP ONSES
Tel est le magnifique résultat de cette joule inédite à laquelle petits
et grands ont pris un plaisir lout particulier. Nous avons eu (ort à faire
à dépouiller cet imposant butin et la question No 2 nous a été d'un
grand secours pour opérer un classement sans équivoque. Le grand
gagnant de notre concours est

OLIVIER MULLER
écolier de 11 ans
chemin Mol 13, le Landeron

qui a répondu avec une précision extraordinaire puisque l'écart de
son chiffre de kilomètres avec le chiffre officiel n'est que de 0,003 I
En effet , il nous a donné le chiffre de 5624,130 km alors que la
mensuration officielle est de

km 5624,133
Donc 3 m lui rapportent 200 fr. et les honneurs de nos colonnes.
Nous le félicitons chaleureusement de sa perspicacité ef... de sa
chance, bien sûr I

Voici les résultats exacts de ce concours , tels que la plupart des
concurrents nous les ont fournis s

Question No 1 1 = De Dion Bouton 1902
2 BS Citroën 1924
3 m Mercedes 1928
4 a BMW - Dixi 1928
5 = Bugatti 1928
6 = Hispano-Suiza 1934

Question No 2 Cinq mille six cent vingt-quatre km ef 133 m.

Les réponses sur carte postale seules furent
prises en considération , selon les conditions
générales du concours. Sur 837 envois reçus,
816 ont participé au classement. Pour les
résultats ex-aequo, un tirage au sort a dé-
partagé les concurrents. Vu le grand nombre
de réponses reçues, les prix ont été augmentés
de 10 •/• en plus des prix de consolation déjà
prévus. Voici le palmarès :

ler prix Fr. 200.— en espèces
M. Olivier Muller, Mol 13, le Landeron
Zme prix Fr. 100.— en espèces
M. Bernard Viennet, Côte 114, Neuchâtel
3me prix Fr. 50.— en espèces
Mme Suzanne Kull, Pain-Blano 9, Serrières
4mc et 5me prix Fr. 25.— en espèces
Mme Andrée Dumont-Malan, Sablons 29 ,
Neuchâtel
M. René Dyens, rue a Jean 17, Corcelles/NE

6mc au 20mc prix 1 abonnement de 6 mois
à l'EXFRESS ou à la
FEUILLE D'AVIS

Mme Marie Bogdanskl , ler-Mars 6, Neuchâtel
Mlle Josée Piaget, le Chanet 24, Bôle/NE
Mme Anna Marti , Louis-Favre 48, Boudry
M. Roland Persoz , rue du Four, Crcssier'NE
M. Francis Dyens, rue à Jean 17, Corcelles'NE
M. Yves de Perrot , rue E.-Young 15, Genève
M. Daniel Perret, Valangines 4, Neuchâtel
M. André Graf , Collège 6, Boudry
M. Henri Mayor, Fahys 81, Neuchâtel
M. Roger Banderet , rue Pury 5,
les Ponts-de-Martel
Mme Rebecca Schneeherger, Maillefer 10,
Neuchâtel
M. Léo Schenker, rue Breguet 14, Neuchâtel
Mme Francine Hubert , Manège, Petit-Lancy/GE
M. André Durig, rue de Neuchâtel 13, Peseux
M. Roland Tripet , Pavés 8, Neuchâtel
21me au 30me prix
1 caisse de Canada dry
Ginger Aie (12 litres)
Mlle Georgette Dyens, rue à Jean 17,
Corcelles/NE
M. Willy Grisel , Grand-Rue 5, Couvet
Mlle Thérèse Schafter, Champréveyres 6,
Neuchâtel
M. Roland Piaget, le Chanet 24 , Bôle NE
Mme Marlène Schneider , Auvernier 114
Mlle Martine Berger , Bergerie, Corcelles NE

Mme Ginette de Perrot , rue E.-Young 15,
Genève
M. René Favarger, Champ-Bougin 4, Neuchâtel
Mlle Betty Walker , avenue Bachelin 9,
Saint-Biaise
M. Claude Borel , Clos-de-Serrières 18,
Neuchâtel
31meau 40meprlx 1 assortiment de chocolat
Mme Adèle Graf , Collège 6, Boudry
M. Bernard Schmalz , Boine 22 , Neuchâtel
Mme Cosette Porret , Evole 58, Neuchâtel
M. Denis Glauser, Côte 114, Neuchâtel
M. Cl.-Alain Matthey, Castel 3, Saint-Aubin NE
Mme Andrée Robert , Evole 116, Neuchâtel
M. Robert Ramseyer , Bellevaux 1, Neuchâtel
M. Louis Darbre , chemin des Vignes 5, Orbe VD
Mme Tina Marti , Louis-Favre 48, Boudry
M. Ch. Baron! senior, Vernes 11, Colombier NE

41me au 60me prix. — TJn abonnement de 3
mois à l'EXPRESS ou à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL. — MM. et Mmes Marcelle
Schaldenbrand , Chapelle 22 , Corcelles. — L.
Margot-Garin , rue d'Orbe 5, Yverdon. — Ro-
bert Grogg, Thielle (NE). — José Persoz , rue
du Four , Cressier (NE). — Inès Ducommun ,
Parcs 69, Neuchâtel. — Edith Hausamann ,
Boine 2, Neuchâtel . — Yvette Froidevaux ,
Fahys 67, Neuchâtel. — Madeleine Gattoillat ,
Ecluse 60, Neuchâtel. — Marlène Mathez ,
Jardillets, Hauterive. — Anne-Lise Metz ,
Orée 102 , Neuchâtel. — Armin Hirt , Caille 40 ,
Neuchfttel. — Francis Perret , Valangines 4 ,
Neuchâtel. — Louis Hubert , Manège du Pe-
tit-Lancy (GE). — Yvonne Zingg, Monruz 28,
Neuchâtel. — Ernst Straub jun., Briiggel-
bach-Neuenegg (BE). — Paul Pétermann , rue
O.-Huguenin 3, Boudry. — Juliane Descom-
bes, rue de la Gare, Bevaix. — Otto Lengen ,
Pierre-à-Mazel 11, Neuchfttel . — Alexandre
Fliihmann , Pierre-de-Vingle 12, Serrières. —
Monique Du Pasquier , Saint-Nicolas 5, Neu-
châtel.

filme au HOme prix. — Un abonnement d'un
mois à l'EXPRESS ou à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL : MM. et Mmes Michel
Matthey, Castel 3, Saint-Aubin (NE). — Guy
de Perrot, rue E.-Young 15, Genève. — J.-Claude
Reymond , Seyon 21, Neuchâtel. — Monique
Zimmermann , Orée 54, Neuchâtel. — J.-P.
Schneeherger , Maillefer 10, Neuchâtel. —
Pierre Delay, Epervier 17, Cernier. — Jean-
Marc Girardat , Boncourt (JB). — Clément
Dyens, rue à Jean 17, Corcelles (NE). —

Willy Marti , nie Louis-Favre 48 , Boudry. —
Germaine Mentha , Pré-Landry 12 , Boudry. —
Joseph Seiler , Vy-d'Etra 20, Neuchâtel . —
Dominique Favarger , Chantemerle 9, Neuchâ-
tel. — Noël Forney-Vogel , Trabandan 45 , Lau-
sanne. — Lina Reymondaz , rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux. — Yvonne Perret , Valangines
40, Neuchâtel. — Daisy Wuilleumier , Môtiers
(NE). — Jacques Roth , Chambrelien (NE). —
Cédric Marti , Chasselas 16, Peseux. — Fré-
déric Frey, Bois-Rond , Cornaux. — Arnold
Ducommun , rue de Neuchâtel 27, Peseux. —
Georges Bettens, Portes-Rouges 145, Neuchâ-
tel. — Agathe Ducommun, rue cle Neuchâtel
27 , • Peseux. — Brigitte Ducommun , Châtelard
4 a, Peseux. — Walter Kelier , Ecluse 70, Neu-
châtel. — Claudine Ducommun, Châtelard
4 a, Peseux. — Marie-Louise Schenker , Hau-
terive (NE). — Jacques Grisel , Caroline 16,
Petit-Lancy (GE). — Jacques Mouchet , rue
du ler-Mars, les Geneveys-sur-Coffrane. —
Willy Vlguet, rue Saint-Georges 28, Yverdon.
— Claude Hiigi , Perrière 24 , Neuchâtel . —
Elisabeth Wehrli , rue Louis-Favre 18, Bou-
dry. — Léon Rey, rue du Château^ Môtlers
(NE). — Jacqueline Eigenheer , Cure 32 , Cor-
celles (NE). — Hedwige Schenker , Hauterive-
Por t (NE) . — Philippe Rosat , La Cure, Be-
vaix. — Monique Duval , rue Plantamour 37,
Genève. — Marcel Hoffmann , Pralaz 35, Pe-
seux. — Monique Guyot, Pralaz 35, Peseux.
— René Schbnenberg, Bois-Noir , 37. la
Chaux-de-Fonds. — Marie-Thérèse Gendre ,
Ribaudes 38, Neuchâtel. — Jean-Claude Du-
commun , Parcs 69, Neuchâtel. — Françoise
Cousin, avenue Soguel 10a , Corcelles (NE ) . —
Ginette Crevoisier , Pain-Blanc 15, Serrières.
— Jean-Paul Benoit , avenue Soguel 17, Cor-
celles(NE). — Georges Richard , la Brévine.
— René Gentil , Châtelard 16, Peseux. —
Hélène Vogel, Petit-Berne 9 a, Corcelles(NE) .
— Roland Rombaldoni , avenue J.-J.-Rousseau
9. Neuchâtel . — Yves Baumann , rue des
Prés 85, Bienne. — Pierre Vogel , Petit-Berne ,
Corceiles(NE).

Suivent 100 prix de consolation que le
manque de place nous oblige à ne pas men-
tionner par le détail .

Tous les gagnants recevront leur prix ces
prochains jours. Aucune correspondance no
sera entretenue au sujet de ce concours.

L'EXPRESS, quotidien illustré du soir
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

Neuchâtel : M. FACCHINETTl — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils. -
Môtier i Garage et carrosserie A. Durig. — Praz : Paul Dubied, garage.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 600.—

a 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n 'importe quel état :
tableaux , vieilles armes,
lampes à pétrole , etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux, Grand-Rue 29. Tél.
410 76 — 8 49 54

Nous achetons:!
Meubles antiques H
Argenterie
Tableaux
Gravures !

VEDOR S.A. BIENNE I
Case 209 I

A remettre d'urgence, à GENÈVE, pour cause de départ ,

IMPORTANT COMMERCE DE LINGERIE,
BONNETERIE, MERCERIE, ETC.,
K ffi £'

enir ' PH X à CO nVC nir ' A*P«*«»»t de 4 cham-

Ecrire sous chiffres F 148, 125 X , Publicitas , Genève.

On cherche à acheter

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

Chiffons
propres , blancs  et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Je suis acheteur d'un
pressoir

d'occasion, de 50 à 309
litres . — S'adresser à Ju-
les Bonvin , maréchal ,
Sierre. Tél. (027) 5 12 96.

A vendre

1 lit de fer
avec matelas

et protège-matelas, en
très bon état.

AU. Bourquin , repré-
sentant, Cornaux.

On cherche à acheter

remorque
pour vélo en bon état.
Tél. 5 29 24.

On achèterait d'occa-
sion , pantalon

d'équîtation
(taille 40 - 42) et bottes
(38 - 39) pour dame.

Tél. (038) 8 17 78.
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1*̂ t ^Ŝ X ^*" 'JC »̂ -™̂  8̂1|§ ^Sftfc j J^^ment. Service de payements à -?***| Ŝ ê̂  ©^ ^̂ JêT '̂ â f̂.' JWMl / m iCT*tempérament ^P̂ #T  ̂
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Garage du Littoral DAF 750 Variomatic Fr.5980.- DAF 750 Variomatlc Fr.6700.- DAF 750 Variomatlc Fr.6900.- DAF 750 Variomatic Fr.6250.-
Neuchâtei - Tél 5 99 91 DAFFODIL 750 Fourgonnette Comb! Plck-up

pierre-à-Mazei si - Début 'route des Falaises Variomatic Fr. 6350.- Charge utile 400 kg 2 à 4  places avec banquette ar-
Limousine 4 places spacieuses, Grand volume de chargement rière transformable pourletrans-

EXPOSITION EN VILLE grand coffre, équipement Inté- (1,45 m de long; 1,18 m de large; port des marchandises (comme avec bâche et arceau Fr. 6370.-
PRèS DE LA PLACE PURY : piace-d'Armes 3 rieur riche et agréable. 1,07 m de haut), 3 portes. la fourgonnette), 3 portes. Charge utile 400 kg.
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd Georges », très gros

fruits, à 2 récoltes : « Mailing Promise » et < Paul Camenzind », très gros
fruits, très productifs, à 1 récolte : 12 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—

RONCE : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive :1a p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42,—.
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralsinets) et CASSIS : en variétés à gros

fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Fr. 7—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.—.

RHUBARBE S : « Géante améliorée de Kusnacht » et « Marché de Bâle » i
la p. Fr. 4.— ; « Holsteiner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 5.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 2S.50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5— ; ROSIERS POLYANTHA : 10 p.

Fr. 26.—.

P É P I N I È R E S
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EXPOSITION
PIERO

FORNASETTI
' du 28 septembre au 20 octobre 1963

Entrée libre
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(Jours ouvrables, pendant les heures d'ouverture du magasin)
L'artiste milanais bien connu Plero Fornasettl

présente pour la première fois en Suisse,
dans les locaux de

Kramer HB Wà
Ameublement BB M
8, rue Centrale , Bienne ffljflu k *

une exposition d'objets d'art et d'ornement , qui ont
déjà été tort remarqués en France , en Angleterre,

_ en Allemagne et en Amérique

BELLE
MACULATURE

en Tente
an bureau dn journal
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| Amis de la maternité (
-y -a
£ Le comité des Amis de la mater- g;
2 nité remercie très sincèrement le S
~ personnel de la maternité et toutes b.
Z. les personnes qui , par leur aide et £
j? leurs dons, ont permis le beau suc- à
^ 

ces de la vente. y
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Très touchée par les nombreux 'témoigna-
ges de sympathie reçus, la. famille de

Monsieur Bernard SUNIER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs messages.

HHMHHBBMHHBHBHflKHEirSBHH
Monsieur Paul NUSSBAUM, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Michel NUSSBAUM-

BORLE, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean-Jacques THIÊ-

BAUD-NUSSBAUM, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours do
deuil, adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.
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Commandez dès maintenant
Vos fourneau eit citerne à mazout ou à

charbon.
W. Fasel, Cortaillod. Tél. 6 48 04.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste

Pour les fourrures, adressez-vous à la maison de confiance !
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manteau de loutre/modè le exc lusif
i

Modèle Dunkelmann, Maison de fourrures Panthère
Berne : Marktgasse 16 Bienne : rue de Nidau 38

A vendre

vendanges
blanc , chasselas, rouge,
gamay et pinot. Rive du
lac de Neuchâtel , région
Bonvillars. — Faire of-
fres sous chiffres P 7197
E, à Publicitas , Yverdon
OU tél . (024) 3 12 09.
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« Fayol > Mod. dép./H«md»cb iiin & Ram» S.A., Liesta i

Calorifère
à mazout

à vendre, 200 fr. Robert ,
Charmettes 29.

! A vendre superbe

robe de mariée
longue, avec traîne, mo-
dèle exclusif de Paris.
Taille 38 - 40, valeur
750 fr., cédée à 350 fr.
Adresser offres écrites à
IP 3586 au bureau de la
Feuille d'avis.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette , très épais 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce.
Port compris.
Envoi contre rembour-
sement, argent remboursé
en cas de non-conve-
nance.

Kurlh ¦ Morges
Rives de la Morges 6
Tél. (0211 71 39 49.

A vendre d'occasion

machine à laver
semi-automatique, mar-
que Blanche-Neige, en-
tièrement révisée, valeur
1000 fr., cédée à 300
francs. Tél. 5 89 35.

A vendre

enregistreur
Philips stéréo , avec am-
pli auxiliaire, le tout à
l'état de neuf , 650 fr. -
Adresser offres écrites à
289 - 300 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre une
machine à lave r Hoover

chauffage 2000 watts ;
un

phare à brouillard
Etienne ;

3 costumes
de carnaval. Prix avan-
tageux. Tél. 4 16 54.

A vendre vélo d'hom-
me ; potager à bols, 2
trous ; petite machine à
laver Hoover. — Mme
Christtnat, Saint-Nico-
las 11.

A vendre machine à
coudre

Bernina zig-zag
avec accessoires, très bon
état de fonctionnement.
Révision complète, 300
francs, paiement comp-
tant. Tél. 6 92 92 , aux
heures de bureau.

A vendre

robe de mariée,
Taille 38-40. Tél. 5 92 06.

Robe de mariée
longue, en broderie de
Saint-Gall , taille 38, avec
voile, à vendre. Télé-
phoner au 8 34 10 ou
(032) . 357 71.
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Défileront devant le Chef du département
militaire fédéral:
es divisions de campagne 6 et 8, ainsi que des
;roupes des corps d' armée 2 et 4, soit au total
35 000 hommes, 4 600 véhicules, 500 chevaux
BU im — —— ——n——'rix des places:

Tribune , siège avec dossier Fr. S.-
Tribune , siège sans dossier Fr. 6. —
Pelouse, places assises Fr. 4.—
Rampe, places debout Fr. 2,50

'elouse plusdelOOQOOplaces debout ,gratuites
^^tmmÊm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
.ocation chez:

Popularis Tours , Waisenhausplelz 10, Berne,
adresser les commandes par écrit au Bureau
central pour la vente des billets , case pos-

tale 1194, Berne-Transit.

EXEMPLE EFFRAYANT DE SURPOPULA TION ET DE MISÈRE

Visiter les quartiers ries réfugiés
chinois à Hong-kong c'est se trou-
ver b rusquement  en face de ce que
sera , très prochainement, notre si-
l u a t i o n  à tous ¦— si les prévisions
des sociologues se réal isent  et si
rien ne v ien t  arrêter la rap ide aug-
m e n t a t i o n  du nombre  d'êtres bu-
mains. En l' an 2000, la population
du globe sera de six mi l l i a rds  et,
en Tan 2070 , elle aura  atteint le

Une rue du quart ier  chinois de Kowloon

point d ' é touf fe tnen t , Déjà en v ing t
ans , de 1958 à 1978 , on calcule que
la popula t ion  dans 16 pays indus-
triels occidentaux aura passé de
385 à 472 m i l l i o n s , en URSS
et Europe o r i en ta l e  de 450 à
800 mil l ions , en Amérique lati-
ne de 185 à 290 mil l ions et en
Afr ique  et Asie de 1800 à 2782 mil-
l ions  d 'hab i t an t s .  Voilà de quoi
nous rendre  songeurs . Et devant  la
réali té bien pal pab le  de Hong-kong
notre peur se précise, se concrétise.

Nous savons tous par des repor-
tages et des films -documentaires
lue les squatters , les réfugiés chi-
nois, vivent dans des conditions
de grand e misère, matérielle et mo-
rale. Beaucoup d' entre  nous ont
même fini  par s'y hab i tue r , par
trouver cette misère presque nor-
male ¦— parce qu 'i l  s agit de Chi-
nois, Il semble à l 'Europ éen moyen
que l'Asie a toujours « grouillé de
gens », qu 'après tout, ils l'ont .bien
voulu puisqu'ils ne s'arrêtent pas

d' engendrer un si grand nombre
d'en fan t s  (100 ,000 e n f a n t s  chinois
naissent par an à Hong-kong) .  El
ils nous font  peur à cause de leur
grand nombre ( « L e  Péril  j a u n e » ) ,
Au fameux  test : « Si vous pouviez
gagner  un mi l l ion en pressant sur
un bouton qui tuerait  100 Ch ino i s ,
le feriez-vous ? », les conflits de
conscience sont plus fréquents que
l'on ne l' imagine et il y a bien des

Enfants chinois près d'un canal à Hong-kong

personnes qui disent (au moins au-
dedans d' eux !) oui. Le non , sans
hésitat ions et pa r fa i t ement  sincère
est p lus rare qu 'il ne le serai t  s'il
s'agissait de 100 Suisses , 100 Fran-
çais ou , même , 100 Napolitains.

,*̂ c« casernes e«i béton
La distance joue un grand  rôle

dans  notre insens ib i l i té , ainsi qut
la d i f fé rence  presque d' esp èce que
beaucoup de gens c o n t i n u e n t  k
imaginer entre tes Jaunes  et nous ,
Mais , placé v r a i m e n t  en face d' une
misère comme celle des squatters
de Hong-kong, même le p lus obtus
sentira remuer en lui ries senti-
ments d 'horreur  et de sol idari té .  Il
est vrai que les autocars de tour is-
tes ne s'a r rê ten t  que quel ques mi-
nutes au bord de ces quar t i e rs  de
réfugiés et personne ne s'éloigne de
son autocar de p lus d' une  d iza ine
de mètres. Par peur d 'être molesté î
Par gène , honte de ce que nous
avons et qu'eux n'ont pas ?

Les Anglais ont sans doute le

sentiment d'avoir beaucoup fai t ,
N' ont-ils pas bâti de grands quar-
tiers de casernes en béton où les
appar tements  de 1 à 3 ipièces coû-
tent  un loyer de 100 à 200 HK-dol-
lars (1 HK-dollar == 85 centimes
suisses) . N'ont-ils pas permis à ces
misérables de se monter des huttes
en bambou ou en tôle sur les toits
des grands immeubles ? Pas tous ,
mais  la p lupar t de ces Chinois ont
un abri et , s'ils sont faméliques , la
imirt par f a im  n 'est pas trop fré-
quente .  Et , après tout, il ne s*agit
que de réfugiés ,  Les « vrais » Chi-
nois de Hong-kong ont leurs quar-
tiers bien établis .  Et peut-être ai-
ment-i ls  l'entassement puisque dans
le China  Town de Kowloon comme
à Cat Street de Victoria et comme
dans  n ' importe  quel au t r e  quart ier
ch ino is , ils v iven t  aussi serrés, dans
la promiscui té  des chambres minus-
cules et des petites boutiques. Ils
sont hab i t ué s  à enjamber clans la
rue tout un pe t i t  peuple d'enfants
mêlé à des poules et à des chats,
à con tourne r  le barbier  qui tra-
v a i l l e  sur le trottoir , le ferblant ier
qui a étalé ses tringles à travers la
chaussée et les martèle  dans un t in-
t a m a r r e  qui  ne dérange ipersonne.
Peut-ê t re  sont-ils heureux ainsi ?
Notre bonne conscience occidentale
est f ac i l e  à ébranler mais plus fa-
cile encore à contenter.

Mais , devant la pensée que dans
peu d' années nous en serons peut-
être tous au même point que les
squatters de Hong-kong actuelle-

ment,  nous sommes pris de pani -
que et prêts à imaginer  n 'importe
quelle conflagration qui décimerai!
nos semblables , pourvu  que nous el
nos enfan ts  ayons des chances d' en
é c h a p p e r .

Les Japonais ont bien senti le
danger de la ¦ surpopulation et ils
ag issent en conséquence. « Le p lan-
n ing  familial » comme on dit chez
nous ou p lus s imp lement , la l imi t a -
tion des naissances est fortement
soutenue par le gouvernement  japo-
nais. Les moyens an t i concep t ion -
nels sont exposés en bonne place
dans les vitr ines.  Les avortements
pour cause sociale sont légalisés et
les tar i fs , échelonnés suivant  le
nombre de mois de grossesse, sont
extrêmement  bas. Le résul tat  est
que pour une naissance on peut
compter trois avortements , Et , à
partir  de l'an 2000, la populat ion
japonaise diminuera au lieu d' aug-
menter.  Voilà de quoi t ranqui l l i ser
les Européens qui craignent le « Pé-
ril jaune » de la part des Japonais.

Anticiper et p -rév&ir
Mais nous sommes loin encore de

vouloir adopter les moyens japo-
nais de limitation des naissances,
moyens radicaux et pour notre mo-
rale chrétienne fort choquants.

Nous sommes bien d'accord avec
le professeur Meerloo (New-York)
que « la caipacité d'anticiper et de
prévoir est une des propriétés les
plus élevées de l'esprit humain , et
grâce à elle l'homme s'efforce de
devenir maître de sa propre his-
toire , au lieu de rester l'esclave de
sa destinée » et que « ... face au
monde de l'instinct se trouve celui
de la pensée et de la société ». Cela
nous semble même des vérités pre-
mières , même si nous ne nous con-
formons pas toujours à ces vérités.

Et quand le professeur Aj uria-
guerra (Genève) nous dit, ' avec
Hartmann : « Il faut fair e une diffé-
rence entre une  adaptation mécani-
que de la personne à une réalité
quelconque et l' adaptation libre cpii
inclut la possibilité de se retirer
de la réalité pour obtenir par la
suite une maîtrise accrue sur elle
et la possibilité de choisir ou créer
un milieu nouveau auquel on peut
s'adapter  » nous sommes bien de
cet avis mais combien d' entre  nou:
voudraient  faire un effort  person
nel dans ce sens ?

N'est-ce pas plus commodi
d'écouter les prophètes optimistes
ceux qui disent, par exemple , avec
le Dr Delaunay (Paris) : « Un de-
grands problèmes parmi ceux qu:
nous pressent aujourd'hui , est ls
fa im dans le monde. Pour rendre  ls
vie possible aux hommes, il devient
urgent  d'accroî tre  le rendement  de
la population végétale... Soyons
tranquil les , les botanistes sauront
ne pas nous décevoir. Déjà , dans ur
proche passé ils ont donné suf f i -
samment  de preuves de leur maî-
tr ise ». — Nous savons pourtanl
qu 'ac tue l lement  si l' on voulait  don-
ner à chaque homme une nourr i -
ture  ana logue  à celle des peuples
bien nourris (par exemple les Suis-
ses ou les Scandinaves) ,  il f a u d r a i t
tripler la product ion cle céréales, de
corps gras, de la i t ,  de poisson, qua-
drupler celle des pommes de terre,
décup ler celle de la v iande etc. La
f a i m  dans  le monde  est en effet un
prob lème terr ible , et cela déjà ac-
tue l lement .

Ln tâche des savants
Faire  conf iance  aux « botanistes ;

qui nous donneront à manger ,  aux
explorateurs  de l' espace stellaire
qui  sauront  peut-être découvrii
d' au t res  p l anè t e s  habitables — ot
aux « généraux  » qui sauront  s
bien commen t  décimer la popula
tion terrestre... Est-ce la solution '

Manger  est une  nécessité.  Dispo-
ser d' espace et de so l i tud e  est de-
venu déjà pour  nous un luxe ,  el
nous ne savons comment  donner  i
nos descendan t s  la possibi l i té  de le
connaître, Nous ne savons comment
leur éviter cle v ivre  comme vivent
les Ch ino i s  de Hong-kong et com-
ment aider ceux-ci à retrouver des
c o n d i t i o n s  de vie h u m a i n e m e n t  ac-
ceptables . Nous ne savons comment
sauver les mi l l i ons  d' e n f a n t s  actuel-
lement menacés  de mor t  par fa-
mine.  La Croix-Rouge,  les collectes ,
pour aussi remarquable que soit le
travail  des organisa t ions  d' e n t r a i d e
— cela est h ien  i n s u f f i s a n t ,  sur
l'échelle actuellement pratiquée. Et ,
l' aide v r a i m e n t  efficace, l' aide à
nous tous , se trouve encore sur un
autre  plan.  La tâche la plus urgente
des savan t s  du monde est de nous
l'indiquer.

LUlemour L.

HONG-KONG est-il la préfiguration
de ce que sera le monde dans 50 ans ?

Gigantesque programme
de préparation scolaire

Pékin pen se déjà à l 'époque 1980- 1990

pour plus de cent millions de petits chinois

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Comme tous les enfants  du mon-
de, les petits Chinois font actuel-
lement leur rentrée scolaire, u n e
rentrée massive, dont la seule pen-
sée donne le vertige , puisqu 'ils sont
quelque cent à cent c inquan te  mil-
lions I

En dehors de l'a,b.c. chinois , qui
n 'est déjà pas très facile , les fu tu r s
citoyens de 'Mao Tsé-toung devront
désormais appren dre les règles élé-
mentaires de la circulation, les
droits et devoirs du piéton , et , dans
certaines classes supérieures , un
brin de mécanique ainsi que les pre-
mières notions de l'art de con-
duire.

On ¦peut s'étonner que dans un
pays ou les voitures sont rarissimes
et dont l ' indus t r ie  automobile elle-
même est très faible, les autorités
n 'aient pas cle problèmes p lus  ur-
gents à ré soudre que ceux de la cir-
culation , qui ne .se poseront guère ,
selon les experts , que d'ici à 25 ou
50 ans, surtout depuis la quasi-rup-
ture avec Moscou et les démocra-
ties populaires européennes —
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Po-
logne — qui fournissaient jusqu 'ici
à la Chine  98 % de ses ef fec t i f s  en
automobiles. Le reste est composé
de vieilles voitures américaines, an-
glaises, allemandes et même fran-
çaises d'avant 1948, ou plus souvent
encore, d'avant 1939.

En vérité, comme dans bien
d'autres domaines , nous nous trou-
vons ici en présence d' un mélange
de prévoyance à longue ha le ine  et
d'illogisme chinois .  Il para î t ra i t ,
d' abord , que Pékin  impor t e ra i t  pro-
chainement  (pour remplacer les
« Skoda ») des camions occidentaux,
al lemands de l'Ouest , i t a l i ens , fran-
çais et japonais .  Ses propres usines
suraient  commencé  en outre leur
fabrication en grande série.

Mais, ce n 'est pas tout  ; les
observateurs étrangers se d e m a n -

dent  si apprendre  à conduire s
des millions de jeunes (garçons el
filles) de 15 à 18 ans , tout comme
le développement de l'aviation popu-
laire, ne correspondrait pas, en
réalité , à un gigantesque programme
de préparation mil i ta i re . . .  Pékin ti-
re déj à des plans... pour 1980 ou
1990 époque a laquelle il pourra en-
f in sat isfaire  ses immen ses ambi-
t ions po l i t iques , mi l i t a i res , imp éria-
listes , qu 'il a dû f re iner , voire arrê-
ter complètement par suite de la
« trahison » de Moscou. Or , si au-
jourd 'hui on ne voit pas très bien à
quoi peuvent servir des mil l ions  de
chauffeurs  de camions ¦— faci lement
transformables en conducteurs de
chars, ces « compétences » pour ron t
— espère-t-on du moins  — être
utilisées d'ici à qu inze  ou vingt-cinq
ans , quand  les e n f a n t s  d' a u j o u r d ' h u i
auront  précisément.., de 30 à 45 ans.

De même , si savoir traverser les
rues entre les clous (pour l' instant
inexis tan ts)  ou connaî t r e les règles
de la priorité, du code, etc. ne pa-
ra i t  pas d' une nécessité urgente
en 1903, ces connaissances devien-
dront très utiles le jour « J » quand
des centaines de mi l l ie rs  ou des mil-
lions de véhicules sillonneront les
rues et les routes.

Alimenter le rêve
Enfin , « l'opération » comportt

aussi un côté psychologique. Le Chi
nois, t r imant durement depuis quin
ze ans et qui vient d' apprendre qui
par suite du « lâchage » des « trai
1res » moscovites, il est voué au sor
d'une « génération perdue », qui n<
verra probablement j ama i s  la f in  d<
la période d' aus té r i t é  — à ce mal-
heureux à qui on ne cesse de de
mander des sacrifices presque tou
jours sans contrepar t ie , ces mesu
res, oe plan , ce programme scolai
re supplémentaire apporteront  ton 1

rie même une faible  lueur  d' espoir
Si l'on apprend à ses enfan t s  la mé
p anique , le secret de condui re  .une
voiture — c'est qu 'il y aura  un j oui
les automobiles... peut-être  pour  tout
le monde. Et ceux qui auront une
rniture ne seront plus menacés de
mourir de f a im  — nu presque —
r.omme c'est le cas aujourd'hui
Donc, si lu i , Chen,  passe sa vie mi-
sérablement, du moins  son fils, Wo,
;onna i t ra  une  existence mei l leure .

Et en a t t e n d a n t  cle manger  à S8
faim , d'être décemment vêtu et lo-
gé — il rêve des lendemains qui
àhanteront  pour... ses e n f a n t s .

Des chants  qui ressembleront à
des klaxons d' automobiles.

8. K,
(Copyright by Ardopress - FAN)

« Pacifier » les microbes des mala-
dies in fec t ieuses  uu lieu rie s'ef force t
de les détruire chimiquement.  Telle est
la nouvelle méthode thérapeuti que
qu 'un médecin aimèrica™ est en train
d'expérimenter a^vec un certain suc-
cès sur des amiimau s. Le Dr A . Schnei-
der , diu « Hockefeilleir I nstitut* » d-e
New-York, uilillse d'es composés chi-
mi ques encore jamais employées crt mé-
decine. Il a donné le nom de pacl -fa -ri-
nes à ces substances, qui sont tirées
pour la plupart des céréales : blé , avoi-
ne et maïs notamment . « Lors qu'un
anima! ou un être humain es-t Attaqué
pair un microbe ou un virus, dit ls
Dr Schneider, une maladie ne se dé-
clare pas obligatoire-men'l . On connaît
de nombreux cas où l'agent infectieux
« vit en bonne intelligence avec son

hôte. Le microbe ou le virus parait
être endormi  »,

C'est justement pour imposer à ce<
ageut infect ieux de « rester endormi  t
que le chercheur amér ica in  injecte a se.1
cobayes des t paci far ines  ». Adminis-
trée s à des souris préalablement infec-
tées à l' aide de bactéries virulentes d*
la typhoïde , les pacifarines ont calmé
ces bactéries , L' organisme de l'ami -
mal , au l ieu de fabr iquer  des anticorps ,
de lutter contre les microbes agres-
seurs, s'est adapté à cette occupation,
Au bout de quel ques semaines, les
bactéries de la typhoïde ont cessé de
se reproduire et , 'peu à peu , s'est éta-
blie une coex is lcnce  comparable  k une
« symbiose » entre tes microbes et l'or-
ganisme des souris.

S.S.

Un médecin @ntr@pr@nd
de « pacifier » les microbes infectieux

au lieu de les détruire

i
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FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR
Société d'investissements collectifs 22, rue du Pont — Lausanne
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|e4 parH c ROMANDE |MMOBILIÈRE , ««x>nt émis*, tfwon* t*
« ROMANDE IMMOBILIÈRE » mois d'octobre 1963, au court de Fr. 1160.-, ex-coupon No 15, Intérêt Banque Cantonale Vaudois» tausonroj
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criptions désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements Lo rapport annuel pour l'exercice 1962, ainsi que les bulletins de sous- Crédit Foncier Vaudois Lausanne
financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A., aux conditions criprion sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés MM. Hofstetter & Cie Lausanne
suivantes : a-m] qu'auprès de la société. Société Financière S. A. Lausanne
Intérêt 4 j j  % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25 Union Vaudoise du Crédit Lausanne

,, , . , Hondwerkerbank Basel Bâle
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Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation Banque de Langenthal Langenthal
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.—, En raison des délais d'impression et de contrôle, cet échange interviendra Banque de la Glane Romont
soit Fr. —.81 par certificat d'une part. à fin janvier 1964. Crédit Saint-Gallois Saiint-Gall

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a Banque Cantonale du Valais Sion ;
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QuJP THÉÂTRE
H* / A *  Hl Jeudi 3 octobre, à 20 h 30

i %£L#^ LA COMÉDIE DE L'EST présente !

Six personnages en quête d'auteur \',< 3 actes de Pirandello t
Prix des places : Fr. 4.50 à 12.— 't

i Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tfefntoW
J Tél. 5 44 66 >\
i SPECTACLE HORS ABONNEMENT ''t
A V
'- -̂ ¦̂-- -- -- -- -- -- -~1- --r-- -- - --a.-3. -S.TE-  ̂- r. r. - .̂ MflHMJ J 

A l"  EXPOSITION BIENNALE DU FRUIT
FERRARE (Italie)

13 - 17 octobre 1963

La plus importante manifestation pour tout ce qui touche aux fruits frais : expérimenta-
tions, emballages, sélection, travaux, transport, conservation, etc. — D'intéressantes réunions

; d'étude pour l'emploi industriel, pour la commercialisation et la mécanisation du verger.
Pour renseignements, s'adresser à : Ente Manifestazionl Frutticole Largo Castello 10
Ferrare (Italie) .

INCROYABLE MAIS VRAI !
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2 PAIRES DE BAS PERLON LISSE
sans couture, fabrication suisse

à un prix CITE

les 2 paires J_ "5
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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HÔTEt
DU CHEVAL-BLANC

Colombier
samedi 28 septembre

DANSE
Prolongation

d'ouverture autorisée

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tripes à la milanaise

FW ^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à }

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'à fin 1963 . . . Fr. 10.25

Nom : 

Prénom : 

Rue : No : _  _

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte , affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

"̂ V NEUCHATEL 1 jB

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1963

Un superbe voyage de fin de saison

au JUNGFRAUJOCH
Profitez du prix réduit exceptionnel

Fr. 40.— par personne Départ 7 h, place de la Poste
Programmée - Renseignement» - Inscriptions

Autocars WITTWER Autocars FISCHER
Saint-Honoré 2 - Tél. B 82 82 Marin - Tél. 7 55 21

Éi Â a I A ê\W DAMRY GOWL r-'M
ï Hl P A I A P F FRANCIS BLANCHE f Ê M

III LES BRICOLEURS 11
_ i,-X ] Film """ m̂mmmmmm WfÊÈ

I JB|§| français Tous les soirs à 20 h 30 rffi Ŝ
> ft lu Ti4l S "y? fifi Samedi, dimanche : matinée ||i|§<F9
tSËiS à 15 heures '̂.-, /%^
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COMME NCE
la saison du

GIBI ER
Selle de chevreuil à TAmèricatnt
Civet de chevreuil chasseur
ainsi que tes spécialités.

PROPRIÉTAIRES !
Pour ton» vos travaux de peinture,
adresse«-vou» à

Georges Pfùrter
peintre en bâtiment
AREUSE (NE) - Téléphone 6 39 76
Travail rapide et au plus juste prix

l '̂ -imi r ¦ " iljtïïi i ' i .̂  . .... uiigin... [ i l  '*U— --"' *
ÎHlflll (j' " • 196 3 JUttaIrcEaH

Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive

tél. 7 52 39/7 50 52 |

Absolument tout j)
pour votre intérieur... . B p-*
Tapis, rideaux, literies, bibelets et f  \1 à ll* ^^̂
évidemment les mobilier» complets. m. *̂  ̂ V YT ^̂ t ***
SKRABAL TOUS offre la qualité. f  \ 

^ l|N*^̂ ^̂
NBXJCHATIÎL, fbg du 1*0 81, (f 4 06 SB \.t M A M *  1DM
PE8BOX (Nn), Orand-Rne 38 (f i 8183S \J **. IblO - lHOu
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ff Hôtel de l'Aigle \\
f/ COUVET 11
1 Les délicatesses -I
% (le <Diane-Chasseresse > m
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Aeby, chef de cuisine Jur
^̂ 

tél. 038-9 61 32 B̂

Mogntfiiquies salles pour banquets et soaiiétés

Excursions La Campanule
dimanche 29 septembre, course surprise, 12 francs.
Départ 13 heures, devant Beau-Rivage. Tél. 6 75 91

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Nos nouvelles spécialités maison i
à la carte

• Entrecôte gros poivre

• Entrecôte « Prairie »
! • Emincé de veau au curry

9, Fondue Bourguignonne

• Chateaubriand (sauce béarnaise)

RACLETTE

C'est avec
plaisir

que je note et traduis |
le texte de vos annonces ,
pour notre

(SmmœS\âti=Watt
Langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36 ,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 219 11.

Pour l'ouverture de la saison 1963-1964

LA GALERIE CIVETTA
à Saint-Aubin (NE)

dans les locaux du sculpteur
R. JACOT-GUILLARMOD

présente :

Les émaux Jeannin
du 21 septembre au 13 octobre 1963.

,^̂ _______ _̂ _̂



GENÈVE
Théâtre de la Cour Saint-Pierre

Lundi 30 septembre 1963, à 20 h 30

el condor

Drame en deux actes
écrit par des étudiants
de l'Université de San Marcos à Lima (Pérou)

BÂLE
Théâtre de la Comédie

Du Jeudi 3 au dimanche 6 octobre 1963

A l'occasion du Rassemblement des Eglises
évangéliques de Suisse alémanique

Die Leiter
(L'ÉCHELLE)

Pièce en un acte de Peter Howard

LES 
vacances sont terminées.

Les feux du Ier août se sont éteints.
j a  Les dernières cartouches du tir fédéral ont été tirées.

Des millions de Suisses ont barboté dans la mer, sillonné
les routes de l'Europe, sont montés à l'assaut des montagnes —
pendant que l'accord de Moscou était signé.

Les hommes dont dépend l'avenir de l'humanité ont , eux aussi,
pris leurs vacances. Il n'est pas bien difficile de deviner à quoi ils
ont réfléchi, tout en bronzant leurs dos illustres au soleil .

M. Khrouchtchev pense au nouveau camarade. A Moscou, on
parle beaucoup de la « formation de l'homme nouveau ». C'était
le premier point de l'ordre du jour de la récente session du Comité
central du Parti communiste soviétique. M. Khrouchtchev sait que
si les communistes n'acquièrent pas une nouvelle fibre morale, le
communisme fera faillite.

Il s'en prend par exemple aux cinéastes moscovites qui laissent
entendre que « les jeunes devraient décider par eux-mêmes com-
ment vivre, sans demander conseil à leurs aînés». M. Khrouchtchev
n'est pas non plus dans la ligne de certains progressistes et de quel-
ques hommes d'Eglise. A son avis, l'homme nouveau ne doit pas
être perverti.

Il y a quelques mois, il réprimandait un artiste qui avait peint
des tableaux dans le style moderne. « Tu es un charmant garçon,
lui dit-il, mais comment as-tu pu produire des choses pareilles ?
Tu devrais avoir honte. Es-tu un efféminé ou un homme normal ?
On devrait tVnlevpr tes culottes et t'asseoir dans une touffe d'orties
jusqu à ce que tu comprennes tes fautes. Un art comme le tien est
amoral. L'art devrait ennoblir l'homme et le lancer dans l'action.
Nous ne donnerons pas un kopek pour des tableaux peints par des
ânes. t>

A Moscou, une émission de radio a appuyé les vues de M. Khrou-
chtchev ! « Nous attachons plus de valeur aux forces spirituelles
de l'homme qu'on ne le fait en Occident. La réalisation de notre
idéal... transformera la société, non seulement matériellement, mais
moralement. Un nouveau type d'homme surgira... avec des qualités
d'honnêteté, de désintéressement, de pureté d'esprit, de loyauté,
de sympathie; de compréhension, de zèle, etc. Ce que les parents
essaient de faire dans la famille, nous essayons de le faire à une
bien plus large échelle, pour la société dans son ensemble. »

La recherche d'un nouveau type d'homme par les communistes,
selon un écrivain contemporain, est pour les meilleurs éléments en
Union Soviétique une sorte de réarmement moral — un réarme-

ment moral sans Dieu ». (Edward Crankshaw — Russia without
Staline, 1956.)

S

OYONS clairs i le communisme est fa.ux, aussi bien au point
de vue moral que pragmatique. Il est moralement faux
parce qu'il nie Dieu. Les chrétiens qui parlent sentimen-
talement du communisme ne comprennent pas la déter-

mination des hommes qui proclament à Moscou 1 « Nous gommes en
train de briser le joug de l'Evangile, l'opium des masses. Allons de
l'avant et le Christ sera relégué dans la mythologie. » Du point de
vue pragmatique, le communisme sans Dieu ne fonctionnera jamais.
On peut multiplier les voitures, les machines à laver, les frigidaires,
les postes de télévision, les bas de soie ou les piscines — et cela
augmente peut-être la popularité des gouvernements, qu'ils soient
totalitaires ou démocratiques — mais cela ne crée pas un homme
nouveau. Pourtant, M. Khrouchtchev, qui regarde les choses en
face, sait qu'un nouveau type d'homme est une nécessité, s'il veut
réussir.

M. Kennedy ne semble pas partager l'opinion de M. Khrouchtchev
quant à la possibilité d'un changement dans la nature humaine.
Le 10 juin dernier, se référant manifestement au message chrétien 1
« Paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes », il disait l
« Laissons de côté l'idéal absolu de paix universelle et de bonne
volonté dont rêvent des illuminés et des fanatiques. Concentrons-
nous sur une paix réalisable, non point basée sur une révolution
soudaine de la nature humaine, mais sur une évolution progressive
rlps institutions humaines. »

Le Président américain semble croire que c est le milieu qui
détermine le caractère de l'homme. Nous regrettons de devoir le
dire, mais le Président ne fait là que répéter une vieille théorie
marxiste.

Sur ces questions morales, M. Macmillan épouse plutôt les vues
du Monsieur K. de l'Ouest que celles du Monsieur K. de l'Est. Au
cours de ces dernières -semaines, le premier ministre britannique
se réfère sans cesse à la moralité.

La grande masse du peuple anglais est en faveur d'une société
opulente. Nombreux sont ceux qui reconnaissent que M. Mac-

millan a fait plus que quiconque pour remplir leurs poches. Cepen-
dant , beaucoup sont d'avis qu 'un gouvernement qui se concentre
sur la prospérité matérielle et néglige la formation du caractère, ne
fait son devoir qu'à moitié. Encourager la prospérité et négliger la
moralité est à la fois irresponsable et dangereux. Ce n'est pas une
question de parti. Tous les partis en Angleterre ont fait preuve d'un
manque d'enthousiasme manifeste lorsqu'il aurait fallu s'attaquer
hardiment aux questions morales.

Un aspect flagrant de la faillite du gouvernement et de l'oppo-
sition en Angleterre est leur refus d'endiguer le flot de saletés que
la radio et la télévision déversent dans les foyers de Grande-
Bretagne et de toute l'Europe.

A 

QUOI ont réfléchi nos sept conseillers fédéraux pendant
leurs vacances ?

_ Le Président de la Confédération s'inquiète du fait que
« lorsque la majorité de la population se détourne de la

politique, les racines mêmes de notre Etat en sont atteintes ».
Le Conseiller fédéral Bonvin pense que « si nous sommes insa-

tisfaits, cela provient de nous-mêmes, de notre dérivation inté-
rieure ».

Quant au Conseiller fédéral Wahlen, il a réfléchi aux événe-
ments du Jura et il est intervenu courageusement pour tenter de
mettre fin à ce qu'il considère comme « une sérieuse atteinte à
nos principes démocratiques ».

Le Conseiller fédéral Chaudet se préoccupe de l'opposition
grandissante qu'il rencontre dans certains milieux, en particulier
intellectuels et religieux, à la volonté clairement exprimée par la
majorité du pays de défendre l'indépendance nationale.

On peut comprendre les soucis de notre gouvernement. La
prospérité matérielle est en train de détruire les traditions et les
anciennes vertus de notre peuple. Les objectifs limités de la vie
matérielle étant obtenus, beaucoup se détournent des objectifs
plus vastes de notre pays et de ce que devrait être notre tâche dans
le monde.

UN  
homme politique, revenu récemment d une longue

visite en Russie, disait à un ami : « Personne ne peut
passer une semaine au pays des Soviets sans se con-
vaincre que leur société possède un plus haut niveau

de moralité que le nôtre. Ils prennent le mariage au sérieux. Us
sont pleins d'enthousiasme pour la tâche que s'est assignée leur
pays. Ils sont convaincus qu'ils construisent quelque chose de
nouveau dans le monde. » Puis il ajouta i « La seule réponse au
défi communiste, c'est une foi — une foi qui non seulement bou-
leverse la vie de l'individu, mais réoriente les objectifs des nations.
Que peut donc faire une personne comme moi ? Je n'ai pas de
foi. »

Tel est exactement le double paradoxe de notre époque.
M. Khrouchtchev et les communistes, qui professent que Dieu
n'existe pas, cherchent maintenant à changer la nature de l'homme,
ce que Dieu seul peut accomplir. Les démocraties occidentales,
de leur côté, qui proclament leur croyance en Dieu, vivent la plu-
part du temps comme s'il n'existait pas et se tournent de plus en
plus vers le matérialisme, adoptant en fait celui de Karl Marx
comme base de leur société.

Les hommes qui parlent de Dieu à l'Ouest choisissent de mener
la belle vie, alors que les sans-Dieu de l'Est recherchent, peut-être
sans le savoir, la Parole de Vie.

Pourtant, il existe encore une force spirituelle qui peut entraî-
ner le monde entier. Le général Guisan, quelques mois avant sa
mort , en parlait comme d'un 1 instrument unique dont l'action a
transformé la façon d'agir d'hommes et de nations ». Dans tous les
continents, le Réarmement moral est au travail, produisant un
nouveau type d'homme. N'est-ce pas « l'homme nouveau » que
recherche M. Khrouchtchev et dont le besoin se fait tout autant
sentir en Occident , même si M. Kennedy et M. Macmillan semblent
douter de la possibilité de le produire ?

Cette révolution qui fait explosion dans chaque continent
peut apporter une solution aux contradictions de notre époque.

Voilà l'idée dont nous avons besoin en Suisse pour répondre
à ceux qui minent les traditions et les vertus de notre peuple.
C'est l'idée que, par tradition, l'Occident devrait transmettre au
reste du globe mais que, peut-être, dans l'état de folie de notre
siècle, le monde communiste sera le premier à saisir parce qu'il
en ressent plus fortement le besoin.

N

OUS terminons cette page en proposant un petit concours
à ceux qui veulent lire quelque chose d'intéressant.
Voici notre question : Qui a écrit les lignes suivantes :
« J'espère que mon amour du passé n'a pas aveuglé

mon jugement : aucun pays, à mon avis, n'a été plus grand que le
nôtre, ni plus pur, ni plus riche en bons citoyens et en nobles
entreprises.

» Examinons sérieusement le genre de vie que menaient nos
ancêtres. Considérons les hommes et les moyens qui , par la politique
ou par la guerre, ont permis à notre puissance de naître et de gran-
dir. Suivons le processus de notre décadence morale : tout d'abord,
quand on laissa les principes traditionnels se relâcher, ce fut l'écrou-
lement des fondations mêmes de la moralité, puis la désintégration
vertigineuse, enfin l'effondrement final de tout l'édifice , pour arriver
au sombre crépuscule de l'époque moderne qui nous trouve à la fois
exaspérés par nos vices et incapables d'accepter les remèdes néces-
saires pour nous en guérir.

» Ces dernières années, la richesse nous a remplis de convoitises
et la licence nous a conduits, en passant par toutes les formes
d'excès sensuels, à être amoureux de la mort individuelle et collec-
tive. »

Ces lignes n'ont pas été écrites par le général de Gaulle.
Ni par M. Khrouchtchev.
Ni par le premier ministre Macmillan, le Président Kennedy ou

le Président de la Confédération.
Elles ont été écrites par un homme né à Padoue, en Italie, il y

a deux mille ans. Elles sont de Tite-Live, l'historien de l'Empire
romain.

Aujourd'hui en Europe, gouvernés et gouvernants se trouvent
devant un choix. Ce choix, c'est le réarmement moral ou le maté-
rialisme. C'est d'un côté Dieu et de l'autre l'homme, l'argent et la
décadence. Demain, les hommes vont-ils lire l'histoire de la déca-
dence et de la chute de l'Europe, de la renonciation à la vraie
grandeur ? Ou bien l'histoire racontera-t-elle que, par la renaissance
d'anciennes vertus, nous avons conduit le monde à la sagesse et
à la paix ?

Cette page fait partie d'une seVie d'articles dont le financement est entrepris par des hommes et des femmes qui ont S cœur l'avenir du pays

Responsables : Luc de Montmollin, Serge Borel, Monique de Reynier, Marcel Grandy, Grands Pins 8, Neuchâtel

Quand il aurait fallu s'arrêter
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> ; La gloire de Rome menacée par une femme ambitieuse...
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Le couple le plus célèbre du monde

dans une brûlante histoire d'amour

Jizabeth Taylor
Richard Burton
Louis Jourdan - Eisa Martinelli

Margaret Rufherford - Maggie Smith

I

Rod Taylor - Orson Welies

[HôTEL INTERNATIONAL]
avec

Linda Christian
Scénario original de Réalisation de
TERENCE RATTIGAN ANTHONY ASQU1TH

Production d'Anatol de GRUNDWALD

I E n  

Panavision et en Metrocolor Admis dès 16 ans

,. Location ouverte

I R h  TOU$ de 14 h à 17 h 30
dimanche I U II les 

 ̂\\ 3Q Samedi, dimanche,
mercredi so 'rï mercredi
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Restaurant et Bar
du Métropole

en face de la posta
Ap éri t i fs
et vins de choix,
tripes
à la Neuchâteloise,
civet de chevreuil,
scamp is à FIndienne

Tél. 518 86
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I3 Un « WESTERN » débordant d'action Technicolor Hl
Bgj avec ALAN LADD, MONA FREEMAN et CHARLES BICKFORD KH

R| LE « B O N  F I L M >  Lundi - Mardi - Mercredi, soirée 20 h 30 Lfl

j il S S AS S I N O S (LA FUITE DE L'ENFER VERT) W
Kl mise en scène de Carlos Hugo CHRISTENSEN, Interprété par mÈ
jî*j Arthuro de CORDOBA et Tonia CARRERO §B
m] Version originale sous-titrée français-allemand 16 ans M
M 16 ans Efefl
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I Cinéma de la Côte - Peseux C*Uàna - j Rj n ^a t  Cinéma <LUX> Colombier ïtU
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SAINT ILAISE « i  51 66 Samedi 28 septembre, à 20 h 16
i Vendredi 27, samedi 28 septembre, à 20 h 16 *„ ,Xt '̂ t^ ,7 on 

M rr,a„ 0̂ no, iLlSS UnB Watol™ Qui a fait trembler le monde
! Dimanche à 14 h 30 Du vendredl 27 ?u

a(Sdï1 f̂he 
29 se

PtemDre LA RÉVOLTE UES ESCLAVES
ROBERT LAMOUR^JX dan, Dimanche matinée à 15 heure»  ̂1 1 KAVlSSAft lfe  16 »M La plus originale des comédies policières Dimanche 29 septembre, à 14 h 30

H Dimanche 29 septembre et mercredi 2 octobre Un vol des plus audacieux qui ait Jamais  ̂ DOUUCLE TOUR
H DANS les FAUBOURGS de la VILLE été commis FUm pariato ltaliano 18 ans

! à 20 h 15 LES JOYEEX VOLEURS - ==—
16 ans Parlé français Admis dès 16 ans Dimanche 29 septembre, mercredi 1er octobre

M à 20 h 15 f :
f l Samedi à 16 h et

^^
dimanche à, 17 h 15 Mardi ler et mercredi 2 octobre, à 20 h 30 une adorable tragi-comédie en couleuraI A DOPP1 A MANDATA LE DERNIER CONVOI JESSICAI (A double tour) Parlato ltaliano Prisonniers civils Incorporés au « Bataillon La sage-femme, le curé et le Bon Dieu

i . lg ana disciplinaire 500 >. Victimes ou héros ? A is ana
' . ! Mardi ler octobre, à 20 h 15 voua de Juger en venant voir ce film poignant 

; Film allemand Hannes Messemer Lundi 30 septembre, à 20 h 16
j AFFAIRE NINA B. Parlé français Age : 16 ans AFFAIRE NINA B.

I 16 an» Dès vendredi 4 octobre, à 20 h 30 Deutech geaprochen U an»
i ' Dès Jeudi 8 octobre Les « costauds » du rire I Dany Cowl et Dès Jeudi 2 octobre, à 20 h 15
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jjjKjigg
Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - ler étage
Tél. 5 84 21

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

«f ïïkëij*nÏ!ffl la

Tél. (031 ) 3 11 50

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

I Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

PETIT H OTEL
DU CHATEA U

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette

Fondue
Assiettes froides

[château], etc.
toujours bien servi...
a prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
fous les lundis

Restaurant
de la OigegBie
VILLARS-LE-GRAND

(Vully)

Civet de lièvre
chasseur

Tél. (037) 8 41 17
D. Barclet

Pressé...
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à toute heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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)) VaUmarCUS Ses f ilets de perche , HÔTEL KhA/Wr, Le Charolaia au poivre U
\\ ^wW/Mer Les scampis à l 'indienne II

Il D F T  i\K l\V 
Ct t0U3°UrS 3°n entfeCÔte RESTAURANT dU W ĴÏk Coq aux morilles \\\) KIMIS Vil « Château de Vaumarcus » §=. - %  \ IlIl Tél* 5 25 30 "̂ ?- *©»• < Ŝ  ̂ Dimanche * \i

\\ T il IfAITTITTlTl Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 „ „ . %Vi„iff  ̂ "'" ," ... - I
)) 1 / 4  V l l B B  \t\ I B Si Salle à manger WMmy Tournedos gr i l l e , (l
l( Lrl ITII/ UJLHJL M. Huguenin, chef de cuisine au 1er étage vv  ̂ sauce béarnaise ) )

V Filets de perches Cet automne, une quinzaine //

(( * I flUl* Civet de chevreuil _ 
de cuisine chinoise, BOM le j\

U JÀ  ̂ ffi&ssî ialleg rzzt'p^imz
Il ' ' recteur du fameux restaurant //
\) Tél. 514 10 Entrecôte « Café de Paris » 

 ̂
«New-China», 20, rue Erlanger, \\

f / W. Monnier-Rudrich Choucroute garnie TeL 5 2U u Porte-d'Auteuil, Paris XVIe. //

(( B̂Hi P  ̂
Spécialités de chasse (Ufounml Je in ô.cippe ^̂ M c n é n A | I T F < ;  ))

// ^̂  W? La SelIe de chevreuil « Grand Veneur » if iC s « *̂̂ ^̂^ P 
O r C V - I A L I I C O  II

(( 
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Le Médaillon de chevreuil « Mirza » (\ euSl <^̂ 9̂  ̂ îll 
I T A L I E N N E S  ))

\\ ï>hÏTTc-£i~ *Tf iV\3 Le Râble de lièvre à la mode du chef | ,„, . @ _âjSJîL^*^— "# _ -  //
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V\ > ĴojS^̂ ^. Les Cuisses ê grenouilles à la proven- <~f i  5 16 54 'i^̂
iJsAjggl|iJ| S jj votre table ((

)) h Selle de chevreuil ^̂ gBBtaBg^̂  ̂ La côte de bœuf florentine //
I (  css=-Jj- r i  I V J i r ZG.  ̂ J&SmÊÉr JeSSa. '~ 'k " ' J l

Il ^^OT\ 3&eau-95litaœe, Médaillons de chevreuil WL Ê̂K X̂ 'X X W 
 ̂
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^ "^ ° ))
) WÊff îr V̂̂ * a la Creme 

^^  ̂\J$£j $r La choucroute garnie (

V ^^^^^W Grenadins de chevreuil \ 
m̂̂ m̂mmwi~~ 

 ̂ toujours notre spécialité : //

Il ^̂ ^P  ̂ 5 47 65 « f ruit ière » Tél. 5 54 12 L'entrecôte « Gerle » \l

// r x -x n L - r A C C  Vous n'êtes pas \\

\\ „ , , , _ Entrecote f lambée CAhb dans votre assiette II
Hôte! de la Couronne »**— DU ... choisisaez alorc

(I CRESSIER Filets de perches TUlÉÂTD F cell e du Théâtre >>
J) aux amandes I rlC/\ I K.C \\

11 >*S Ĵ< Tél 7 51 6fi HÔTEL DU Nos spécialités 
de 

saison : ((

// F  ̂
Cuisses 

de 

grenouilles 
.̂ BJ É 

Civet de lièvre à la flamanck ((
)) çJjMl$%f ol*$

e Médaillon de chevreuil M A R C H E  Civet de chevreuil chasseur ))
ï) % Â (jpHlkâtm tP Tournedos aux morilles g 3Q n Noisette de chevreuil Valencia \\
)) , . 

Entrecôte au poivre 
Fermeture hebdomadaire Filet mignon de chevreuil ((

l\ Saint-Biaise Filets de perches du lac tous les mercredis vigneronne )l

) ~~ " HÔTEL DES (
f( A 

__ _| -^ Les cuisses de grenouilles 11

il DÏÏITW P V V  Selle de chevreuil A L P E S  à ïa Prove,tçale (
W li 1 \ V  r I'i I I i V F '" côte de porc j jI WU 11JJ1 Vi l  Râble de lièvre CORMONDRECHE à i« iviçoise \
Il rr,-, - .c -n 55 038/8 13 17 //
// lel. 5 48 53 _ .  ¦ . .. Parc à autos La f oit due bourguignonne II
l( Civet de chevreuil ))
j) Ferme le lundi //

) Hôtel - Restaurant Nos spécialité8 de saison : Les hôteliers ne perdent pas MENusmps à écrire des
V\ _ _ Hors-d'œuvre - Cocktail de II
II /f SftffiBÏÏW Uvtf<  ̂

crevettes - Truites au vivier - . , l |s les font «ecuter, de même que les ff
(( « MUUA-lIl ïS » Tournedos Rossini - Château- _ 6t IBS ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par ))
// r>„„ D„,.^„ii„ briand - Selle de chevreuil '̂ ;#i ¦ r. . .  nm ¦¦ 

•>¦«¦¦• «VKI WM  a • t- ((/ Rue pourtaies Grand veneur Cuisses de ¦ 
,aptanMtoIlw L MPR MER E CENTRALE )V Pour la réservatwn grenouilles - Scampis. rGStaUrHieUrS ((

(( 0 4 01 51 Dimanche : un excellent menu. 1, Temple-Neuf Neuchâtel 11
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|l|| Le saumon fumé frais |1|
llll La selle de chevreuil Mirza || 01
1111 Le perdreau sur canapé , Sil
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pli La selle d'agneau à la Diable l|||
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L'IMPRIMBRIB CEN TRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N BUCHAT EL
•a f w v  un plaisir de VOUA toumsttr*

Ait nouvelle collection de
CARTES DE VIS f TS

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
ORCHESTRE LEANDER'S

®

E5»«sïa!ss3Bssa H3SHiisœ îtSî
Dimanche au stade

match de championnat |

Versoix - Cantonal
Juniors Interrégionaux

B————SSËiËJ 90 centi'nes I

AU VISON SAUVAGE
F O U R R U R E S

NOUVELLE COLLECTION
Grand-Rue No 1 Immeuble. Waldei

Sous les auspices des Femmes socia-
listes neuchâteloises,

W. Paul Perrelet
ancien directeur des écoles primaires de
la Chaux-de-Fonds, donnera une cau-
serie, publique et gratuite, sur

LES CLASSES SP ÉCIALES
le samedi 28 septembre

à l'Aula du collège des Terreaux, à 14 h 30

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 29. September

Erntedankfesf
15 Uhr Festgottesdienst

20.15 Uhr Farbentonfilm i
< Das Bilderbuch Gottes »

Herzllche Elnladung I

HOTEL DL CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

Ce soir
DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

Thé-Vente
lundi 30 septembre, de 9 h à 22 h 30

Invitation cordiale à tous !

Théâtre de poche neuchâtelois
CHATEAU DE PESEUX

Samedi et dimanche, à 20 h 30

POÈRES DE QUAT'SÛUS
Spectacle Insolite et insolent I

+ 

EGLISE éVANGéLIQUE _$L.
PENTECOTE ^Ir

• Rue du Lao 10, Peseux \ 1
Samedi 28, à 20 heures

Dimanche 29, a 14 h 30 et 20 heures
Lundi 30, à 20 heures

Sujet général :

+ 

Le retour de Jésus-Christ -S—
Invitation cordiale

Chapelle de la Rochette
Dimanche 29 septembre, à 20 11

Réunion missionnaire
aveo

M. R.-J. Reinmiller
de l'Union missionnaire évangélique

Chacun est cordialement invité

Sous les auspices des Femmes socialistes
neuchâteloises,

M. PAUL PERRELET,
ancien directeur des écoles primaires
de la Chaux-de-Fonds, donnera une
causerie, publique et gratuite, sur

LES CLASSES SPÉCIALES,
le samedi 28 septembre, à l'aula

du collège des Terreaux, à 14 h 30.

MICIUOS AUJOURD'HUI

DÉMONSTRATION
de notre nouvelle

machine à repasser « MIO-STAR »
au prix étonnant de 398 fr .

DÉMONSTRATION

p erles Combi
du 25 au 28 septembre

dès 10 h (entrée Seyon)

BOUDRY, Salle de spectacles

ÛÏSM0E VENTE
Samedi : 19 h , souper petits coqs 5 fr.

20 h, fanfare de Boudry
Dimanche : 15 h, fanfare le Landeron

19 h , soupers lapin 5 fr.

Halle de gymnastique - Pescnx
Samedi 28 septembre, dès 20 h 30

GRAND BAL
aveo le réputé orchestre

ÎUJIH FREY
Ambiance du tonnerre I I I

Cantine - Prolongation d'ouverture
autorisée

La décision du général de Gaulle
SUITE OE LA P R E M I E R E  PAGE

Ils l'espérant, l'atiterudenit pouir pou-
voir, saillis entraves ni chicanes , réaiW-
¦ser leun-s plans, qu'il s'agisse cle l'air-
rangemenit Esit-Ouesit ou de l'I'intégra-
¦tion de l'Europe (taillis unie orRainiiisait iion
aillnimt.iqiie aussi bien strratégique que
politique et économique.

En restant mu pouvoir, de GaïuUe
veut contiraiiindre ses ajdvefpsaiipes à
composer avec lui. Le plan ainil.Hinifla-
iton français m'est qu'iiin des moyens
pour ainriver a cela , car In stabilité in—
tériieuira de la France — sa st aibilité
économique, financière et politique —
est indispensable à ce retour de la
Fronce dans le concert mondiail d'es
nat ionis.

D'ail leurs , dans quelques semaines
ou quelques  mois , Kennedy et Macmil -
lan seront paralysés par l ' incer t i tude
électorale et c'est alors de Gaul le  qui
pèsera le plus lourd.  Il pourra libre-
ment — ses arrières étant couverts
par la réussite du plan et par sa réé-
lection — jouer  sa grande part ie diplo-
matique.

ASSEZ TOT ET ASSEZ TARD
Quand et comment ? Là, les avis di-

vergent. Certains sont oomvaiinotlis que
d'e Gaulle voiulra choisir son heirre
pour se f a i r e  réélire (cet te  heure son-
nera eu mars ou avril prochain, pé-
riode de répit po l i t ique  ct économique),
assez tôt pouir que l'opposiitioin n 'ait
pas eu le temps de se iregrmtipeir. de
trouver une tactique et un «i n diiidwt ,
a'ssez taird pou r qiU'8 îles prem iers fimiiiitis
<lu plan de staibil is.'iiti 'On soient t iamgi-
bl'es daims Je domaine des prix.

RÉFÉRENDUM
Daims oentaiims cercles politiques ce-

pemdaint , notamment d<amts ta S.F.I.O.,
on se deinainde si le général de (iaulle
acceptera f.aciil emenit de se baiibne com-
t.re un ambre caindiidflt et die laisser, à
ta faiveuir d'une campaigme él eotoirale,
d iiscuiter pnl>lii(|inenient sa pensonme et
sa polibiquie diBVUltrt le pays. L'organe
du parti die M.  Guy Mollet a tancé
l'hypothèse epre d'e Gauilil e ckimaitudiana
plutôt au panileniemt ou même BU pays
(ont entier, pair voie de iréférendum , d'O
prolonger son actuel manda t  présiden-
tiel. Même s'il d>émiiss.ioti:nin:iit au débu t
de l'an prochain pour provoquer uirae
(réélection , nombreux sont ceux qui
croient qu 'il tiendra a faiire précédiez
cette votaition pa.r um nouveau référen-
dum.

Quaint aux conséquences dies attaquas
de Gaulle contre l'opposition , elles de-
vraient être une  accélération de^ ef-

forts des vieux partis pour trouver unie
plate-forme électorale commune et un
candida t  un ique .

Jusqu 'ici, ces efforts n 'ont pas été
couronnés de succès. Les appels à
l'union des divers partis non gaullistes
étalent  sur tou t  des appels au recru-
tement  et au débauchage dans les for-
mat ions  pol i t iques voisines. Les ras-
semblements déjà conclus le sont da-
vantage sur le papier que dans les
faits.

COURROIE DE TRANSMISSION
Les pariais du cantine hésitant entre

d'eux formules de regroupement : le
parti démocratie qui engloberait a
droite les indéponda nte paysans mains
exclueraiit à gauche les cmumiMiiiiS'tes et
peut-être même les social istes, at un
parti travailliste quii niisqueraiit (lie re-
jeter hors de la coa ilitk>in las imdépen-
dain t.s et même Jes M.li.P. parce quie l'as
sociailiisiles, eux, seraient une sorte die
couirroie de trainsmiission vans le parti
communiste.

Cette cou rroie de tirainisrniisis'loin , M.
Guy Mollet d'oit d'aiiUeaiins avant peu
ailler voir à Moscou si le cl imat Idéo-
logique s'y est assez profondément mo-
d i f i é  pour que la S.F.I.O. puisse, sans
dom mages pour elle, songer a la bran-
cher saur le puissant mot eur électoral!
du parti cnmnnin.iiste framoaiiis.

Il est évident  cependant que si le
général de Gaulle  choisissait la proro-
gation au Heu de la réélection , tous
ces problèmes seraient remis à plus
tard , à un départ volontaire du prési-
dent , peut-être même à l'année 1971
car de Gaulle a, dit-on , été fasciné à
Rambouillet  par la vigueur, la clair-
voyance et l'esprit da décision politique
du vieux chancelier allemand qui a
87 ans. Et le général de Gaulle, lui , a
lfi ans de moins qu 'Adenauer.

TNTTÎTRTM.

Discours de Gaulle a Belley
BELLEY (ATS-AFP). — Dans île dis-

cours qu 'il a prononcé hier à Beliliey et
dans quelques ambres local ités, le géné-
ral de Gaulle a une fois encore mlis
l'accent sur le développement et la
transformation die la France, sur la
•nécessité de son unité nationale et de
son indépendance.

De Gaulle a passé la nuit  a Bourg-
en-Bresse. Aujourd'hui , le chef de
l'Etat visitera le département du Rhô-
ne , et c'est à Lyon qu'il prononcera
le discours le plus Important de son
V03rage.

INDONESIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant , die source autorisée, om
apprend que ces conditions sont : 1.
que le premier ministre de Malaisie,
te prince A bd'Uil R a h m a n , donne à
nouveam l'assurance qu 'ill honorera les
engagements pris à ta comféiremce au
sommet de Main iiMe en août derniieir de
régler pacifiquement avec les Philippi-
nes les revend! cations de son paya
sur le Nord-Bornéo.

2. Qu'on parvienne a um accord
préaikvble sur la procédure à suivre
pour régler les revendiicaf Ions phi-
lippines.

M. Gayoo a également confirmé que
les Philippines avalent eu d'es p rises
de contacts aux Nations unies et
« aiiiWeurs » en vme d'urne nouvelle
conférence au sommet réunissant le
président Macaipagal , le Tungku et le
prés iden t  i ndonés i en  Soukarno.

D'antre part , le viae-secrétaiiire a pré-
cisé que le gouvernement phili ppin
était disposé à (les rencontres soit au
niveau des ministres des affai res
étrangères soit entre chefs de gouver-
nemiant, mais que le président Maca-
paga'l « serait personnellement heureux
die rencontrer le Tungku et 1» prési-
dent  Soukarno > .

Gag&one
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a là M. Yvan Spitzky, chargé
d'affaires dURSS, représentant l'aim-
baisadiaur aibsent, le général Sokolov,
attaché militaire et quelques membres
de l'ambassade.

Le passage de Gagarime de l'adiré
d'atterrissage au salon d'honneur tient
de la mêlée de rugby et du galop des
chevaux de Camargue. C'est hissé,
poussé, pressé, étouffé -sous las gerbes
de fleurs qu 'an lui jette littéralement
au visage, cerné die toutes pairts par
la foule qui huirle son nom que le
« prem ier homme de l'espace » gagnera
le haivre paisible du salon d'accueil, où
un  vin d 'honneur  sera servi quelques
testants plus tard.

Le professeur Brun , président de la
Fédérait ion internationale d'astronauti-
que, prononcera la première allocution
ou, après avoir demandé à Gagarine,
hilare, c si le voyage en avion ne l'a
pas trop fatigué », il déclarera voir en
lui « le symbole même de l'astronau-

NEUCHATEL, Salle des conférences
Samedi 28 septembre 1963, à 20 h 15

« Pour bien traverser l'hiver »
Conférence donnée par

M Charles Gerber, professeur à l'Ecole
d'anthropologie de Paris et directeur

de la revue « Vie et Santé »
Entrée libre. Invitation cordiale

LES LIBÉRAUX D'ACCORD
AVEC M. ERHARD

Les négociations du futur  chancelier
Erhard avec les représentants du parti
libéra l (FJDJP.) membre de la coalit ion ,
en vue de la consti tution du fu tur  gou-
vernement d 'Allemagne occidentale, sont
entrées vendredi  dans leur  phase déci-
sive. M. Erhard a reçu dans la ma t inée
une délégation of f i c ie l l e  des l ibéraux .
Les négociations ont duré deux heures
et ont fai t  apparaître « un complet ac-
cord sur toutes les questions essentiel-
les », annonce un communiqué publié à
l'issue de la réunion . Les pourparlers
reprendront jeudi  prochain.

PR ÊT BRITANNI QUE
A L'ALGÉRIE

Un accord portant sur un prêt bri-
tanni que à l'Ail génie d'un demi-million
de livres sterling (environ 7 millions de
francs) a été signé vendredi à Lon-
dres.

ITAL IE : FUITES DE CAPITAUX
A L'ÉTRANGER

M. Emilio Colombo, minis t re  Italien
du trésor, a confirmé les fuites de ca-
pi taux à l'étranger et a précisé que ces
exportations clandestines se seraient
élevées , au cours des six premiers mois
de cet te  année, à environ 150 milliards
de lires.

M. OLLENHAUER HOSPITALISÉ

Le président du parti social-démo-
crate al lemand , M. Erich Ollenhauer,
a dû être hospital isé jeudi à la clini-
que universi taire  de Bonn , à la suite
de troubles circulatoires, annonce un
communiqué du part i S.P.D. M. Ollen-
hauer devra interrompre son act ivi té
politique pendant plusieurs semaines.
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Introduction
de la surveillance des loyers

et libération complète
du contrôle dans nonante

localités
mt\ BERNE (ATS). — Af in  de franchir

une nouvelle étape, le Conseil fédéral
a déoidié, sur la proposition de plusieurs
canton» et en tenant compte des ex-
périences faites à la suite des assou-
p lies Dînent s rég ionaux précédent s, d'é-
tendre à urne nouvelle série de com-
munes île régime plus souple de la sur-
veillance des loyers et d'en libérer un
certain nombre de tout contrôle.

Ainsi le chainip d'aipplioation de la ré-
glementation instaurée par l'ordonnance
du 23 février li)fi2 sera étendu. La sur-
veillainoe des loyers sera introduite
dami» 90 .nouvelles communes, tandis
que 433 autres, en majorité rurales,
seront libérées de tout contrôle. L'en-
trée en vi gueur est prévue pour la 1er
décembre 1963.

Après l'augmentation générale des
loyers die 7% autorisée le 26 février
dernier, une nouvelle autorisation du
'même genre n'est pas envisagée par le
Conseil fédéral jusqu'en 1964, terme de
validité de la régi ern entât ion actuelle.
De mêm e, il n'est pas possible pour ta
moment de libérer du contrôle d'autres
catégories d'appairteniients à loyer» éle-
vé».

Sur les 62 communes que comipte le
canton de Neuichatel, 44 sont soumises
au contrôle des loyers', tandis que les
18 autres sont libérées de tout con-
trôle.

FR! BOURG

Ouverture du deuxième
Comptoir de Fribourg

FRIBOURG (ATS). — Vendredi ma-
tin s'est ouvert le deuxième Comptoir
die Fribourg, organi sé par la société
des arts et métiers de la viflle de Fri -
bourg et l'association, fribourgeol se des
détaillants.

C'est M. Jean Bourgknecht, dont c'é-
tait la première sortie publique depuis
le début d e -  sa maladie, qui a coupé
le. riibain symbolique.

«De Gaulle veut être le guide
il faut changer le guide»

Déclaration de M. François Mitterrand
l' un des chefs de l'opposition

ÉVIAN (ATS-AFP). — « Le général de Gaulle a voulu être le guide etnous c o n d u i t  vers ...le -totalitarisme. II faut  changer  le guide. »
C est en ces termes que M. François

Mitterrand , député de la Nièvre et l'un
des chefs do l'opposition parlementaire,
a conclu hier matin son discours de-

vant  le congrès du Rassemblement dé-mocrat ique réuni  à Evian.
M. Mitterrand , dont l'Intervention

était a t tendue avec un intérêt particu-
lier par le congrès, avait choisi pour
thème c Les droits  de l 'homme et l'effi-
cacité de l'Etat moderne » .

« Devant les menaces qui nous cer-
nent , a-t-il dit , je voudrais poser un
principe.  Certes , l'Etat doit être res-
pecté et nous devons nous méfier  de
l'anarchie.  L'Etat , dans la nat ion , doit
être le premier, avant l'argent , l'armée,
les idéologies. Mais l'Etat n 'est le pre-
mier qu'après le citoyen. Dans la me-
sure où le citoyen est brimé et que
l 'Etat en porte la responsabilité, notre
choix de républicains est fa i t . »

Contre le « secret du roi »
L'ancien sénateur s'est élevé contra

l'existence d'un « domaine réservé » au
président de la République — celui de
la polit ique. Les républicains ne peu-
vent admettre le « secret du roi », a
souligné M. Mitterrand qui a déclaré
d'au t re  part :

« II n 'y a pas de démocratie là où un
« homme inspiré » peut se substi tuer
aux représentants du peuple pour faira
la loi.

» Nous ne pouvons que nous mobili-
ser contre le pouvoir absolu », a ajouté
le député de la Nièvre, soulignant que
cet te  l u t t e  devait prendra lo pas sur
tou tes  les réformes.
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ZURICH
OBLIGATIONS 28 sept. Vt sept.

8WA Féd- 1945, déc. 99.90 d 100.10
SV.'/i Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30
8 Vi Féd. 1949 . . . 97.75 97.65
a'/i'/i Frd. 1954 , mars 95.40 95.40
S •/• Féd. 1955, Juin 96.— 96.—
8 ¦/. C.F.F. 1938 . . 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3905.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3120.— 3095.—
Crédit Suisse 3275.— 3265.—
Banque Pop. Suisse . 2075.— 2060.—
Electro-Watt 2610.— 2580.— d
Interhandel 3935.— 3935.—
Motor Columbus . . . 1878.— 1870.—
Indeleo 1280.— 1270.— d
Italo-Sulsse 986.— 986.—
Réassurances Zurich. 4075.— 4040.—
Winterthour Accld. . 1005.— 1000.—
Zurich Assurances . 5950.— 5950.—
Baurer 2200.— 2200.—
Aluminium Chippis . 6400.— 6325.—
Bally 1980.— 1940.—
Brown Boveri . . . .  2880.— 2890.—
Fischer 2160.— 2150.—
Lonza 2560.— 2550.—
Nestlé porteur . . . .  3750.— 3720.—
Nestlé nom 2315.— 2295.—
Bulzer 4350.— 4315.—
Aluminium Montréal. 11150 111.50
American Tel & Tel. 551.— 549.—
Baltimore 157.— 154.— d
Canadian Pacific . . 131.50 131.50
Du Pont de Nemours 1073.— 1072.—
Eastman Kodak . . . 485.— 481.—
Ford Motor 239.50 234.—
General Electrio . . . 350.— 345.—
General Motors . . . 331.— 331.—
International Nickel . 276.— 269.—
Kennecott 335.— 330.—
Montgomery Ward . 164.— 162.50
Stand OU New-Jersey 312.— 309.—
Union Carbide . . . .  460.— d 466.—
D. States Steel . . . 236.— 231.50
Italo-Argentlna . . . 32.50 31.50
Philips 183.— 181.—
Royal Dutch Cy . . . 201.50 199.50
Sodec 114.50 113.—
A. E. G 526.— 522.—
Farbenfabr Bayer AG 584.— 577.—
Farbw. Hoechst AG . 531.— 527.—
Siemens 614.— 612.—

BALE
ACTIONS

Clba 8810.— 8800.—
Sandoz 9050.— 9000.—
Geigy nom 20375.— 20250.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50500.— 50200.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1150.— d
Romande d'Electricité 720.— d 725.—
Ateliers const., Vevey 1020.— 995.— d
La Sulsse-Vle . . . .  5900.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.50 130.50
Boue Paris Pavs-Bas 348.— 346.—
Charmilles (Atel. des) 1765.— 1760.— d
Physique porteur 845.— 845.—
Sécheron porteur 835.— 830.—
».K.F. . . 345.— 350.— d
Oirslna . . 7100.— 7025.—
Communiqués à ti tre Indicatif par ia

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fono. Neuchât. 925.— o 925.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— 2015. o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520. d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5600. d
Chaux et cim. Suis. r. 6700.— d 5700. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3700.— 3600.— d
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500. o
Suchard Hol. SA. <A> 2050.— d 2050.— d
Suchard Hol. SA. «B» 12000. — O11750.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navlgatien lacs
Ntel-Morat, prly. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/.1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3lM945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuohftt. 3'M949 99.— d 99.— d
Com. Neuoh. 3'/4l947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'M951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.15 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3l/ii946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/«l953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 septembre 1963

Achat Tente

France 86.50 89.50
Halle —.68 — .70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne . 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.80/41.—
françaises 36.— / 38.50
anglaises 41.26 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

IMPRIMERIB CENTRALE
et d» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique .du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hestettler

DEMANDE SOVIÉTI QUE
A LA ROUMAN IE

Le gouvernement  soviét ique a de-
mandé officiellement au gouvernement
roumain de lui rendre en nature un
prêt de 400,000 tonnes de blé, prêt
octroyé ffl y a quelques années à la
Roumanie par l'URSS apprenait-on hier
à Mosicou de source occidenta le bien in-
formée.

LE RAPPORT D E N N I N G  :
DÉJ À PLUS DE CEN T M ILLE
EXEMPLAIRES VEN DUS !

Le rapport Denning sur l'af fa i re  Pro-
fumo sera sans doute le plus gros
succès de librairie de l'année. Cent
cinq mille exemplaires ont été vendus
à ce jour, et l'impression continue
afin de satisfaire la demande.

EN GRANDE-BRETAGNE
DES BANDIT S S 'EMPA REN T
D'UN MILLION DE F RANC S

Vendredi, des bandits se sont empa-
res, à Swanley, près de Londres, d'une
roitura transportant de l'argent et se
sont enfuis avec un butin de 90,000 li-
vres sterling, aolt plus d'un million de
francs suisses.

DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT GREC

Le cabinet grec de transition de M.
Pipimelesi» a présenté sa démission et
le roi Paul de Grèce a chargé¦iM. i-Afci.-»
vromichaiLi» président de la Cour de cas-
sation, da ftwm«r un nouveau gouverne-
m«nt «m attenidaint les élections généra-
les qui auront Uea 1# 8 novembre.

Basketball
A Moscou , pour son second match

contre l'équipe nationale soviétique, la
sélection française a subi une deuxième
défaite par 64-49 (30-26).

Football
• En match amical Joué en nocturne,
à Nuremberg, Strasbourg a été battu par
Nuremberg par 3-2 (1-1).

j ^BS P̂̂

Payerne : le rat de cave»
est sous les verrous

(c) La gendarmerie de Payerne a arrê-
té un individu sans moyens d'existence,
qui a reconnu avoir vécu dn produit
de ses vols, commis principalement
dans les caves de la localité. Le voleur
a pénétré dans un si grand nombre de
caves, qu'il n 'est plus en mesure de
se souvenir de toutes. Aussi les pro-
priétaires ou locataires qui auraient pu
ttre victimes do ce cambrioleur , dou-
blé d'un poète, sont-ils invités à s'an-
noncer a la gendarmerie.
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BIENNE

Cinq chalets cambriolés
(c) Vendredi , ce sont à nouveau six
chalets qui ont reçu la visite de cam-
brioleurs : cinq près de Macolin et un
aut re  en bordure de la route Nods -
Chasserai. Avec les huit cambriolages
constatés au Jura cette semaine , cela
porte à quatorze le nombre des chalets
pillés.

Près de Grandson

Un motocycliste
heurte un camion

(sp) Vendredi , vers 19 heures, un moto-
cycliste qui roulait vers Yverdon est
entré en collision avec un camion cir-
culant  en sens inverse, à Brû, près de
Grandson .  Le camion s'était  placé en
travers de la route à la suite d'un coup
de f re in  pour éviter une voi ture  arrê-
tée. La motocycliste a été transporté à
l'hôpital d 'Yverdon : il s'agit de M. Lu-
dovico Trentln , âgé de 30 ans , ressor-
tissant Italien , qui souffre de plaies
aux mains  et d'une commotion céré-
brale .

¦44.. aliX;;.MOjroTaClVE».,:̂

LE ÏVOlKMONT

(c) Hier matin , aux Emlbois , près du
Nolrmont, au concours du Syndicat bo-
vin , Mme Jean Boillat , âgée d'une tren-
taine d'années, qui attachait une vache,
a eu le pouce gauche entièrement sec-
tionné par une chaîne.

Le pouce
entièrement sectionné

Pour notre personnel, nous cherchons

CHAMBRES
Restaurant du Théâtre , tél. 5 29 77

Hôtel du Poisson
Auvernier

Samedi soir t restaurant complet
1 1

On cherche

MANNEQUINS
dames, jeunes gens et enfants sont
priés de prendre rendez-vous par té-
léphone au 4 00 00. Alain Jacot-Descom-,
bes, Saars 87, Neuchâtel.

Ce soir dès 20 h 30

au Restaurant des Vieux-Pré;

B A L
organisé par la société d'accordéons

« L'ECHO DU LAC »

Galerie des Amis des Arts
N E U C H A T E L

Musée d'art et d'histoire

J EAN VINAY
15 septembre - 6 octobre 1963

Salle des conférences
Samedi 28 septembre, à 20 h 15

Pour h'm traverser l'hiver
Conférence donnée par

M. Charles Gerber, professeur à l'Ecole
d'anthropologie de Paris et directeur

de la revue < Vie et Santé >
Entrée , libre Invitation cordiale

Par beau temps, dimanche

Torrée des Jurassiens
à CHAUMONT

En cas de doute, téléphone No 11

Samedi soir a

vit II A I L L Lli Arcades
Bahmie à l'Indonésienne

Entrecôte Ali-Bnb

Stade de Serrières - Dimanche à 15 h 15

SERRIÈRES - SAINT-BLÂ1SE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Course de la section S.F.G., la Coudre
au Vully, en bateau Jusqu 'à Sugiez,

départ Salnt-Blaise 9 heures
Prix de la course :

enfants : Fr. 2.—; adultes : Fr. 5 
S'inscrire à S.F.G. la Coudre , tél 5 53 07

MAISON DES SYNDICATS
La nouvelle formation des

LEANDER S
aveo la participation de son soliste

JEAN MOREAU
vedette de la télévision allemande et belee

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 29 septembre

Catéchisme et école du dimanche
pour tous lea quartiers t

9 h. Salle des conférences

M. RUSK et lord HOME
craignent un virage

de la politique soviétique
NEW-TORK (UPI). — Bien que plus

de 90 pays aient signé le traité de Moscou
et bien que la conclusion de ce traité
fasse naître à l'heure actuelle une ère
d'euphorie sur le plan international, il
semble, néanmoins, que le secrétaire
d'Etat américain Dean Rusk ct le se-
crétaire britannique lord Home restent
soucieux.

Dans leur entourage  on m u r m u r e
que lors de l'e n t r e t i e n  qu 'i ls  ont eu
avec leur homologue oues t - a l l emand
Gerhard Schroeder au jou rd 'hu i , ils lui
aura ien t  tenu des propos assez pessi-
mistes en ce qui concerne un éventue l
avenir de la po l i t i que étrangère du
Kremlin.

M. Dean Rusk aura i t  expr imé  la
crainte que l'actuelle ère euphor i que
résultant de la s ignature  du t r a i t é  de
Moscou pourrait  être de courte  durée
en raison des d i f f i c u l t é s  que l'UBSS
rencontre en ce moment  où ses rela-
tions avec Pékin  sont plutôt  précaires .
Selon lui il f audra i t  peu de chose
pour que Moscou ou Pékin  fassent  un
teste qui aura i t  pour résu l ta t  un virage

180 degrés dans leur a t t i t u d e  ac-
tuelle en matière de po l i t i que i n t e r n a -
tionale et pour que l'on se retrouve
subitement devant  une URSS aussi me-
naçante que naguère.

DANS LEUR ENTRETIEN
avec le ministre allemand Schroder
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Réuni hier soir, le Conseil général
a accepté la vente des terrains
pour la future raffinerie

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a tenu

hier soir une séance historique. Le pré-
sident ouvre la séance devant une salle
comble. Cressier, petit village, risque
maintenant de devenir une cité d'avenir.
M. André Ruedin, président rendit hom-
mage à la sagesse des anciens et souhaita
que cette sagesse présidât aux destinées
du village, dont les conseillers décideront
peu après.

Il désire que malgré le bouleversement
qui se fera , la paix continue à régner à
l'intérieur du village , dans les partis et
dans les maisons. Un crédit de 3900 fr.
est préalablement accordé pour l'aména-
gement de la classe de M. Jeanneret.

Abordant le problème de la raffinerie ,
le porte-parole du parti radical apporte
l'adhésion de son parti . Cette déclaration
est suivie d'un semblable accord émanant
du parti socialiste. M. Ryser (soc) dé-
clare que son parti est favorable au pro-
jet étant donné l'apport économioue
qu 'une raffinerie peut faire aux finances
communales. C'est le seul moyen, dit-il ,
d'équilibrer les finances communales qui
sont en mauvaise posture et d'éviter ainsi
une augmentation des impôts.

Au nom du comité d'étude , M. Egger
se prononce pour le renvoi de la déci-
sion à une séance ultérieure. U prétend que
certains points méritent d'être élucidés
— pollution de l'air — Il estime le rap-
port Lugeon incomplet , problème financier ,
et enfin il qualifie d'insuffisantes les ga-
ranties données oar Shell, parce que dit-il ,
elles ne sont nas signées, partant sans
valeur juridique .

Trop tard , pour supprimer
l'industrialisation

M. René Ruedin (rad) est partisan
d'une raffinerie non pas pour une ques-
tion financière, mais parce qu 'il estime
que Cressier est déjà industrialisé et qu'il
est maintenant trop tard pour vouloir sup-
primer cette industrialisation . M. Biaise
Jeanneret (lib) lance un pathétique ap-
pel contre la raffinerie. Son père, le pein-
tre Gustave Jeanneret et lui ont trop ai-
mé le village de Cressier pour accepter
maintenant d'en voir la physionomie
changée par de hautes cheminées. Us
sont attachés à ce paysage depuis 1888.
D'autre part , 11 demande que le problème
de la pollution de l'air, qui intéresse
aussi la ville de Neuchâtel soit revu.

M. Denis Ruedin (lib) lance un appel
en ce qui concerne le logement des ou-
vriers. Il demande que ceux-ci ne soient
pas logés dans des endroits trop res-
treints. M. Jean Grisoni, rapporteur du
Conseil communal, précise que la société
Shell est disposée à établir son siège so-
cial à Cressier. En ce qui concerne l'é-

tablissement d'autres industries suscepti-
bles d'exploiter la pétrochimie, le rappor-
teur rappelle les engagements de Shell,
pour les autres industries il signale que
le Conseil communal peut refuser l'éta-
blissement de ces industries en vertu des
articles 684 CCS. et 10 g de la loi sur
les constructions . Shell couvrira le 20%
du marché suisse, mais 11 est faux de
prétendre qu 'elle devra couvrir ce 20%.

Et les premiers frais ?
Le professeur Lugeon dit dans son rap-

port que la société Shell (dans son avant-
projet) donne toute garantie pour la
sauvegarde de la pollution de l'eau et de
l'air et qu 'aucun doute n 'a le droit d'être
émis en ce qui concerne l'avenir du ré-
gime animal et végétal . Il n 'y a aucun
risque.

A. M. Egger, qui pensait que la com-
mune devait investir de gros capitaux
pour cette raffinerie avant que celle-ci ne
rapporte aux finances communales, M.
Jacques Ruedin répondit que les premiers
frais seront couverts par le bordereau
d'impôts Shell qui se montera à 100.000
francs sans tenir compte des bénéfices.
La société aura dans cette affaire un
capital-actions de 500 millions.

Au vote nominal , le Conseil général se
prononce pour la vente des terrains par
17 oui contre 1 non et une abstention.

Voilà ainsi réglé un problème très im-
portant qui a fait couler beaucoup d'en-
cre. Cependant , la décision d'hier soir ne
signifie pas encore que la raffinerie pour-
ra se construire. U faut encore que lee
autorités fédérales donnent leur accord à
propos de l'oléoduc ; il en va de même
des autorités françaises en ce qui con-
cerne le raccordement au «pipe-line» à
Baume-les-Dames. U s'agit là d'un pro-
blème économique à l'échelon européen.

Après le débordement du Ruyau

Dans les divers, le président du Conseil
général et le Conseil communal présen-
tent leur sympathie aux victimes du dé-
bordement du Ruyau de jeudi dernier.
Les dégâts se montent à 80,000 francs et
le Conseil communal espère obtenir une
aide financière de l'Etat.

En terminant la séance, le président
donna connaissance de la réponse du Con-
seil communal à la lettre que M. Egger
adressait au Conseil général à propos de
l'attitude du président de commune lors
des pourparlers avec la société Shell. Le
Conseil communal estime que M. Berger
s'est montré digne de la confiance placée
en lui . Le président n 'ouvrit pas de débat
à ce sujet et cette séance historique fut
levée à 21 h 30.

A. GOUGLER.

CRESSIER: «OUI »POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS L'ÂGE DU BRONZE

P

OUR la première fois depuis l'âge du bronze, on a chassé le chamois
dans le canton de Neuchâtel. Ainsi nous l'a affirmé M. Archibald
Quartier, inspecteur de la chasse et de la pêche.

Cette chasse, qui précédait la saison
— laquelle s'ouvre le 2 octobre — a
commencé lundi et s'achève aujour-
d'hui. Elle s'est déroulée chaque jour
de 6 heures du matin à 7 heures du
soir, seulement dans le district de
Boudry sud ; ailleurs , elle était inter-
dite, car les colonies de chamois sont
assez maigres et il faut  leur laisser
le temps de se multi plier.

Le but de cette chasse est de limiter
le nombre de chamois — ceux-ci sont
actuellement au nombre de quel que
deux cents —¦ afin d'éviter le surpeu-
plement et les épizooties. Une qua-
rantaine de chasseurs y participaient,

munis d un permis spécial. Chaque
chasseur n'a droit qu 'à abattre une
seule bête et chacun dispose d'un je-
ton qu'il doit fixer à une oreille de
l'animal.

Surveillée de près
La chasse est surveillée de très près,

par quatre personnes , dont deux garde-
chasse, qui parcourent constamment le
terrain où elle a lieu. Deux prescrip-
tions sont très précises : il est absolu-
ment interdit d'abattre une bête dont
les cornes ne dépassent pas en longueur
les oreilles ; il est non moins rigou-
reusement prohibé d'abattre une fe-

Conciliabules à ta sauce chasseur.

melle portante ou suitée, c'est-à-dire
accompagnée de ses petits. Ces infrac-
tions sont punissables d'amendes.

Cette semaine de chasse était donc,
en quelque sorte, une « première ». En
tant que telle, elle s'est bien déroulée,
mais n'a pas atteint tout à fait son
but ; moins de vingt bêtes auront été
abattues , soit un nombre inférieur à la
moitié de celui prévu.

Voici d'ailleurs le nombre de bêtes
abattues par jour. Lundi , 5 ; mardi ,
3 ; mercredi , 3 ; jeudi , une ; veudredi ,
une. Le nombre final oscillera donc
autour de la quinzaine. Voilà qui sa-
tisfera sans doute les amis des bêtes :
cette chasse a été peu meurtrière. Les
chasseurs, eux , sont moins satisfaits
du comportement de certains de ces
protecteurs de la faune régionale. En
effet , ceux-ci ont manifesté bruyam-
ment au moyen de pétards et de casse-
roles, afin d'épouvanter les bêtes.

« Stœck »
tuais pas de trophées !

Or, à part ie fai t  qu 'une chasse rai-
sonnable est dans l'intérêt même du
cheptel cervidé , ces manifestations
bruyantes ont eu pour princi pal effet
d'effrayer surtout les mâles. On sait
que ceux-ci se montrent plus prudents
que les femelles. U en résulte que , de
cette manière , ces dernières courent
davantage de risques d'être abattues.

Autre conséquence : les bons chas-
seurs recherchent surtout les vieux

Une femel le  de quatre ans, tuée
hier.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

mâles pour en faire des trophées. Leur
viande est en effet peu recherchée et
difficilement vendable. Ces chasseurs
s'abstiennent de tirer sur les jeunes
et les femelles. D'où autre raison de
diminution du nombre final de bêtes
abattues.

Celles-ci sont examinées à la Frui-
tière de Bevaix, sous le rapport du
poids, du sexe, de l'âge et de la lac-
tation s'il s'agit d'une femelle, par
l'inspecteur de la chasse et de la pêche.
Ces examens ont lieu chaque j our
entre 11 h 30 et 14 heures. Ils sont
l'occasion de joyeux repas en commun
et de parties de cartes, qui font ou-
blier aux chasseurs et le gibier et les
déconvenues. Si bien qu'en définitive,
et pour reprendre une boutade de M.
Quartier , le « stoeck » serait la meil-
leure protection des animaux.

M. F.

Les chasseurs neuchâtelois ont tué
quelque 15 chamois... malgré les pétards!

Le «Condor» des Andes
AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

n était intéressant d assister, hier
soir , au Théâtre de Neuchâtel, à la
représentation de « Le Condor >, drame
en deux actes écrit par des étudiants
sud-américains.

Certes, la structure même de la piè-
ce est uniquement destinée à illustrer
les thèses du Réarmement moral.
Certes, ces mêmes thèses, exprimées en
fin de spectacl e sous forme de pro-
pagande pure et simple, ne sauraient
nous convaincre « ex abrupto » .

Certes, on peut encore contester le
principe même de la pièce à thèse.

Certes, enfin , le doublage simultané de
l'œuvre, assez au point techniquement,
donne curieusement l'impression d'as-
sister à un drame radiophonique mimé.

Il n'en reste que la fougue, la con-
viction avec lesquelles ces jeunes étu-
diants et d'autres acteurs plus âgés
interprètent la pièce, sont sympathi-
ques.

Mais surtout, il est intéressant que
l'oeuvre soit directement inspirée d'évé-
nements très récents de la vie politi-
que, économique et sociale des Etats-
Tjnis.

En bref , la pièce montre une nation,
Latinia, qui pourrait être n'importe
quel Etat de l'Amérique latine, en proie
à la corruption capitaliste et à la mi-
sère, aux luttes de partis qui échauf-
fent particulièrement les étudiants, au
détournement de l'aide américaine qui
sert à engraisser les dirigeants et non
à venir en aide aux indigents. Une
pièce créée par des étudiants japonais ,
« Le Tigre », et inspirée des thèses du
Réarmement moral, incitera les grou-
pes antagonistes à surmonter leurs
conflits et les individus à réformer
leur comportement.

Avant et après le spectacle propre-
ment dit, un trio américain, les frères
Colwell, a interprété avec dynamisme
et talent des chants populaires cow-
boy et brésiliens.

En fin de spectacle, des individus
aussi divers que des syndicalistes, so-
cialistes, communistes, industriels amé-
ricains et européens, des représentants
de l'Asie et de l'Afrique, ont exprimé
leur foi en l'avènement d'un ordre nou-
veau supérieur.

M. F.

Malade, le jeune vainqueur du concours
des «vieux tacots» a dû se contenter
de regarder les vétérans de sa fenêtre!

Nom : MULLER
Prénom : Olivier
Age : 11 ans
Adresse : le Landeron

/ \ /  "̂  n'avons avoué qu 'une pa r-
/ V tie de la vérité en entrant

chez M. et Mme Edouard Mul-
ler, au chemin Mo l, au Landeron, dé-
clarant vouloir interviewer un des j eu-
nes participants du concours organisé
par la «Feuille d'avis de Neuchâtel» ,
et l' «Express* lors du Rallue interna-
tional des vétérans.

Olivier, onze ans, est un petit gar-
çon à l' air éveillé :

— T'intéresses-tu aux vieilles voitu-
res ou as-tu fa i t  le concours pour pas-
ser le temps ?

— Surtout à cause des voitures !
L'admiration d'Olivier pour tes vieux

tacots ne date pas du rallue. Les murs
de sa chambre sont recouverts de pho-
tos d' autos. De Paris, où il s'est rendu
avec le Bébé-orchestre — il jou e du vio-
loncelle — il n'a pas rapporté la tra-
ditionnelle tour E i f f e l, mais une «Peu-
geot» i896 miniature. Aimant la pei n-
ture et la cérami que , il a décoré d'ans
De Dion-Bouton , un gros isolateur élec-
trique devenu ainsi un presse-pap ier
orig inal.

— Tu fais  du sport ?
— Du patin quand le lac est gelé, du

ski, dm footbaflî et de la marche.
Avec son papa , ses deux frères et

sa sœur , il entreprend de grandes pro-
menades , à la recherche des champ i-
gnons. Il a découvert cet été les beau-
tés de l'Al pe et compte g retourner.

Malade le jour du Rallye !
Sa famil le  a suivi les vieux tacots

le jour du Rall ye autour du lac. Olivier,
par malheur, était malade et il a dû
se contenter de les regarder de sa f e -
nêtre.

— Comment as-tu calculé le nombre
de kilomètres parcourus par les voitures
et trouvé les noms des vieux tacots
p hotographiés ?

— J'ai découvert les nom s d>ans le
programme officiel et ai fait UTI simple
calcul pour trouver le kilométrage.
Comme les comptes rendus ne don-
naient pas l'endroit exact où des au-
tos tombaient en paume, j'ai dû me fier
un peu au hasard.

— Tu as sans doute appris que des
récompenses seraient attribuées pour
ce concours . Il g a eu 837 ré ponses.  Que
dirais-tu si tu obtenais la dixième p la-
ce ?

— Oh, ce serait chic 1

— Et si tu étais cinquième ? Tu te
souviens du pr ix qui récompense la
cinquième p lace ?

— Non, j'ai lu cette liste, mai» je
ne m'en souviens plus.

— Et si tu étais troisième ?
— 1

Merveilleux
— Ou deuxième ? Ou premier ?
Les yeux du gosse brillent, mais Us

gardent une certaine méfiance. A quoi
donc joue cette dame ?

— Ecoute Olivier, nous ne sommes
pas venus seulement pour parler à un
des participants , mais bien au gagnant,
à celui qui a donné ta meilleure ré-
ponse. C'est toi 1 Bravo, petit ami, et
voici ta récompense t

L' enveloppe qui lui est remise con-
tient deux beaux billets de cent francs.

Si les vieux tacots sou f f la ien t  dans
les montées , Olivier lui , perd son souf-
f l e  d'émotion . Tout comme sa maman
du reste I

— Alors ça... 1 C'est merveilleux !
Oh, merci I

— Que vas-tu faire de cette somme ?
— La mettre à la banque, sur mon

carnet d'épargne. .
— Pour t'acheter une voiture ?
— Peut-être... quand je serai grand

— Une modern e ou un tacot ?
— Je ne sais pas encore 1
Son frère Philippe a cette superbe

réflexion :
— Tu en as de la chance ! Moi , j'ai

travaillé pendant cinq semaines pendant
mes vacances et je n'en ai pas ga.gné
autant !

Quant à Jacques , un gai luron , il rit:
il est content pour son cadet .

l'heure, c'est l'heure
Toute la famille a tenté sa chance

à ce f ameux  concours. Les questionnai-
res étaient remplis mais c'est le der-
nier jour seulement que madame Mul-
ler les a exp édiés.

— Je n'avais pas de cartes postales
et je retardais l'envoi tous les jours.
Heureusement que j'ai fait les expédi-
tions à la dernière minute !

Tandis que les adultes trinquent et
fê ten t  le succès , Olivier caresse son
chien Foxie , une for t  belle bête , son co-
pain.

— Tu vois ces deux billOiets ? Ils sont
à moi, je les ai gagnés, semble-t-il
murmurer.

Bravo Olivier et que la chance te tien-
ne compagnie longtemps encore.

RWS.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Après le tragique accident
entre Buttes et Fleurier

La voiture vaudoise roulait à plus
de 80 km/h et en phares

De notre correspondant de Fleurier :
De l'enquête qui a immédiatement été

commencée sur place et qui s'est pour-
suivie hier , II résulte que le terrible
accident survenu jeudi soir entre Fleu-
rier et Buttes s'est produit sur un par-
cours rectiligne. L'automobile qui a été
dépassée roulait à 70 km/h , de sorte
que celle de M. Philippe Zaugg devait
circuler à 80 ou 90 km. Le conducteur
vaudois n'a pas vu les piétons au mo-
ment où il amorçait son dépassement
bien qu 'il roulât en grands phares. Les
occupants de la voiture dépassée sont
catégoriques : M. et Mme Tellenbach se
trouvaient sur la route et Ils n'étaient
pas descendus de la banquette.

L'ÉTAT DES BLESSÉS
Mme Bernard Tellenbach , qui a trouvé

une fin tragique, était née le 20 février
1911. Son mari souffre d'une très forte
commotion cérébrale , d'une fracture ou-
verte à la jambe droite, d'une fracture
à la jambe gauche, d'une fracture à
l'avant-bras gauche, de contusions à
l'épaule gauche et de plaies superficiel-
les au visage. Il n'a pu encore être en-
tendu par la gendarmerie.

M. Philippe Zaugg souffre d'une frac-
ture de la hanche gauche, d'une com-
motion et de contusions au genou droit.
Domicilié k l'Auberson, M. Zaugg ex-
ploite une carrosserie à Sainte-f ;- - '"

Sont encore à l'hôpital : MM. Umberto
Picci, de Fleurier , qui souffre d'une
forte commotion cérébrale, de contu-
sions au dos et à la tête, et Adriano
Brioni qui souffre de plaies à la tête
et de contusions au genou gauche.

M. Brioni est domicilié à Fleurier,
comme un dernier passager de la voi-
ture, M. Pasquale Picci , qui est contu-
sionné au genou gauche et qui est soi-
gné à domicile.

Après le navrant accident survenu à
Chaux dans la nuit du Jeûne et où
deux ressortissants français ont perdu
la vie, la population a été fortement
Impressionnée par les deux nouvelles
tragédies de la route qui se sont dé-
roulées jeudi : celle dont nous venons
de parler et celle qui s'est produite
dans le canton d'Uri où M. René Bal-
mer, âgé de 21 ans et qui était au ser-
vice militaire, a été tué. Espérons que
cette série noire est maintenant finie.

Dès cet après-midi

On sait le succès remporté par le
premier tournoi de football des écoliers
qui s'est disputé ce printemps à Neu-
châtel sous le patronage de notre
confrère « L'Express ». Dans l'impossi-
bilité d'organiser une seconde édition
de ce tournoi cet automne déjà , vu le
temps incertain , les précurseurs de ce
mouvement, en collaboration avec la
commission des juniors de l'A.C.N.F.,
ont mis sur pied des cours théoriques
et pratiques. Ceux-ci seront donnés par
MM. Gilbert Droz (instructeur arbitre,
arbitre de ligue nationale), Yves Mun-
ger (instructeur A.S.F., entraîneur du
F.-C. Couvet) et Robert Mandry (ins-
tructeur A.S.F., ancien joueur de ligue
nationale). Ils pourront être suivis gra-
tuitement par les écoliers-footballeurs
de Neuchâtel et auront lieu au Mail.

Ainsi , cet après-midi, dès 14 heures,
les élèves nés en 1949-1950, participants
ou pas au premier tournoi , sont convo-
qués au Mail , le samedi après-midi 12
octobre étant réservé aux élèves nés en
1951-1952.

Nous ne pouvons qu'encourager les
jeunes à se rendre nombreux à ces
deux après-midi exceptionnels et à sui-
vre avec intérêt les efforts de quelques
particuliers désintéressés.

Des spécialistes
seront au service

des écoliers-footballeurs
de Neuchâtel

AeisÂffôiit mortel
pris «FYwdosi
Un ouvrier est étouffé

dans une fouille

(c) Depuis environ un mois, la com-
mune d'UrsIns procède au captage de
sources d'eau potable et une entreprise
de Donneloye est chargée de la pros-
pection. Hier, en fin d'après-midi, un
ouvrier de l'entreprise, M. Georges
Emery, de Vuissens (Fribourg), âgé de
60 ans, a été enseveli sous une masse
de terre, dans une fouille profonde
d'environ cinq mètres. On ne put dé-
gager le malheureux qu 'après une
heure, et il avait déjà cessé de vivre.
La gendarmerie et le juge d'instruction
instruisent l'enquête.

Les trois occupantes d'un des véhicules
sont blessées

Un accident s'est produit hier soir
vers 18 h 15, au nord de la gare de
Cornaux. Une camionnette de l'entre-
prise Cisac, conduite par M. G. Conte,
qui empiétait quelque peu sur la gau-
che de la chaussée, a été tamponnée
par un autre véhicule qui n 'avait pas
respecté la priorité et au volan t duquel
se trouvait M. Marcel Vuillème. Les
trois occupantes de la première camion-
nette, Mmes Celito, Bala et Caturl,
toutes trois employées à la Clsac, ont
été légèrement blessées. Constats par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

Deux camionnettes
se heurtent à Cornaux

A la Chaux-de-Fon«ls

(c) Hier, vers 19 heures, une voiture
conduite par Mme Alice Jeannin , de la
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Dr-
Coullery en direction nord . Au carre-
four de la rue du Progrès, l'automobi-
liste voulut bifurquer sur la gauche
mais ne vit pas un cycliste, M. Gio-
vanni Moroni , que le véhicule heurta
violemment. Le cycliste fut  projeté à
quelques mètres. Transporté à l'hôpital,
M. Moroni souffre de contusions à la
colonne vertébrale , de traumatisme crâ-
nien et de plaies aux jambes.

Un cycliste est fauché
par une voiture

(c) Hier vendredi , les enfants des éco-
les étaient en fête tout l'après-midi :
cinéma , collation , à chacun un livre,
pour qu 'ainsi ils se souviennent de
l'inauguration des nouveaux bâtiments
scolaires. Et le matin , tous les ménages
ont trouvé dans leur boite aux lettres
une jolie plaquette avec photographie
et un historique.

Il faut dire que les nouveaux bâti-
ments ont belle allure. Ils forment un
ensemble moderne , d'aspect équilibré ,
entouré de vastes pelouses, avec deux
bons accès , dans un site des plus tran-
quilles.  Rappelons qu 'ils sont l'oeuvre
de M. Théo Wuilleumier , architecte
E.P.U.L., et félicitons tous ceux qui ont
œuvré à cette belle réalisation , et en
premier lieu les corps de métiers dont
la plupart sont des villages de la Côte.

Aujourd'hui , les autorités arriveront
vers U heures en cortège sur les lieux.
Après la visi te des locaux , un apéritif
sera servi sous le préau couvert et un
dîner d'une centaine de convives sera
servi à la halle de gymnastique. M.
Gaston Clottu , les inspecteurs, l'archi-
tecte, le corps enseignant seront les
hôtes de toutes les r- ' -- '.'' ^ réunies.

Le centre scolaire
de Corcelles-Cormondrèche
sera inauguré aujourd'hui


