
Au son des cloches de la basilique de Saint-Pierre

De notre correspondant de Rome par téléphone :
Les cloches de Saint-Pierre sonnent à toute volée. Pittoresque, le cor-

tège papal descend l'imposante « Scala regia » : les cardinaux, coiffés de
mitre et vêtus d'une miroitante « piviali » en lamé d'argent, les dignitaires
de la cour pontificale, les chambellans en costume espagnol, les gardes
suisses en uniforme bariolé avec hallebarde et cuirasse qui reflètent la
lumière et, au-dessus des tètes, Paul VI, porté sur la « sedia gestatoria ».

Première impression dominante : de-
puis le jour du couronnement, le sou-
verain pontife a vieilli. La tiare est
lourde à porter. Plus que Jamais, l'ac-
tuel pape consacre à la tâche toutes
ses forces sans un moment de répit.

Geste d'humilité
Au seuil de la basilique, Paul VI

descend de la « sedia gestatoria » et
avance à pied. C'est un geste d'humi-
lité. Le pape a voulu souligner ainsi
que, dans le cadre du concile , il n 'est
que le premier des évèques. A son pas-
sage, toutes les têtes se découvrent.
Un souffle de vénération fait tomber
les mîtres brodées d'or. Il y a là, dans
les rangs — qui s'élèvent en escaliers
et sur les balcons montés entre les
piliers monumentaux — 2500 pères
conciliaires , environ trois cents ex-
perts, plus les observateurs représen-
tant les Eglises et communautés chré-
tiennes non catholiques. Les observa-
teurs sont aujourd'hui 64 contre 45
l'année passée. Il y a cette fois aussi
une quinzaine de laïcs , catholiques
éminents qui pourraient être à l'occa-
sion consultés.

La seconde session du concile s'ou-
vre dans une atmosphère nouvelle.
D'abord , les participants ont déjà tra-
vaillé ensemble. Ils se connaissent et
connaissent leurs opinions respectives.
Qui plus est , des groupes organisés sui-

te pape Paul VI prononce l'allocution
d'ouverture de la deuxième session

du concile.
(Photo Keystone)

des bases nationales et même conti-
nentales ont été formés. Celui, par
exemple, des trois cents évèques afri-
cains dont une centaine sont des Noirs,
celui nommé c d'Europe centrale » com-
posé d'évêques de France, d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique, de Hollande,
de Pologne et du Danemark . M. I.

(Lire In suite en 15tue page)

La seconde session du concile
s'est ouverte dimanche à Rome

Trois mille personnes
manifestent contre Ben Bella

A Tizi-Ouzou, cap itale de la Grande-Kabylie

Une pr oclamation déclare illégal le pouvoir du dictateur

TIZI-OUZOU (UPI). — Hier, à Tizi-Ouzou, une manifestation organisée
par le Front des forces socialistes s'est déroulée devant la mairie.

A 11 h 30 (G.M.T.) environ 3000
personnes portant des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire : « A bas la
dictature ». « Vive le F.F.S. », « Ben

Bella diviseur », « Halte au gouverne-
ment de guerre », Nous voulons un con-
grès », applaudissaient à tout rompre
Ait Ahmed , le colonel Mohand oui Hadj,
Moura d Oussedik et d'autres personna-
lités entourées de gardes du corps ar-
més.

Pouvoir illégal
Après la m'aindfesitatiofn qui s'est

tenue hier matin am cœur de Tizi-
Ouzou, le front dies forces socialistes
dont le leader est M. Hocine Ait
Ahmed, ancien député de Sétlf , a fait
parvenir à la presse le texte d'une
longue proclamation dams laquelle il
d éclaire : « illégal » le pouivair dte
l'équiipe gouvernementale condiuiite pair
le président die la République algé-
rienne démocratique et populaire, M.
Ahmed Ben Bella et invite tous les
mil'iibants à « mettre en œuvre tous
les moyens pour airrêter le processus
die ffaiscisati on, mettre fin aiu pouvoir
dictatorial et au régim e personnel qui
tente d'e s'imposier au pays, et a en-
gager à partir de oe jour — 29 sep-
tembre — le combat décisif... oo'ntre le
fascisme et ia dictature, pour la cons-
t i tu t ion  d'un gouvernement fort  de la
confiaince doi peuple et des militants,
pour un congrès démocratique de tous
les militants ».

(Lire la suite en ISme page )

PAUL VI A DEFINI
les objectifs de «Vatican II»

Après avoir rendu hommage à Jean XXIII

Dans un long discours qu'il a prononcé hier pour la réouverture des
assises œcuméniques, le pape Paul VI a tout d'abord rendu hommage
à son prédécesseur , « Le bon pape Jean ».

« Soyez remercié, cher et vénère pape
Jean , vous qui par une inspiration di-
vine avez convoqué ce concile pour
ouvrir à l'Eglise des sentiers nou-
veaux. »

Paul VI a ensuite affirmé que le
premier objectif du concile est « un
désir, un besoin , un devoir pour l'Egli-
se de donner d'elle-même une défini-
tion plus approfondie ».

Le pape a également déclaré que le
concile « veut être le réveil printanier
d'énergie spirituelle et morale plus ou
moins cachée... La réforme visée par
« Vatican II ». ne consiste pas dans un
bouleversement de la vie présente de
l'Eglise ni dans une rupture avec sa
tradition , dans ce que celle-ci a d'es-
sentiel et de vénérable, mais elle est
plutôt un hommage rendu à cette tra-
dition dans l'acte même qui veut la
débarrasser de tout ce qu'il y a de
caduc et de défectueux, de façon à lui

faire retrouver sa fécondité et son
authenticité » .

A l'égard des « frères séparés »
Le pape a ensuite insisté sur l'atti-

tude de l'Eglise catholique à l'égard
des ' frères séparés » : « Le concile est
un concile d'invitation dan s le sens
d'une participation plus large et plus
fraternelle... Quelles que soient les
difficultés énormes qui s'opposent à
l'unifi cation, nous tâcherons de don-
ner un meilleur témoignage de vie
chrét ienne et de charité fraternelle » .

Enfin , le pape s'est adressé en ter-
mes affectueux à ceux qui souffrent
pour leur foi et il a exprimé son
amertume en face d'autres malheurs
qui comme l'athéisme portent atteinte
à l'humanité.

Premiers commentaires
de l'agence Tass

Commentant le discours du Saint-
Père, le correspondant de l'agence
Tass à Rome souligne que le pape a,
certes, décidé de poursuivre l'œuvre de
Jean XXIII <s mais qu 'on ne saurait
encore déterminer l'orientation que
prendront les travaux du concile main-
tenant que le pape de la paix est
mort ».

Le général de Gaulle a regagne
hier le palais de l'Elysée

Après un voyage de six jours en province

À Lyon, le président de la République a insisté
une fois de plus sur la nécessité de l'indépendance

PARIS (UPI). — Le général de Gaulle a regagné le palais de l'Elysée
hier peu après 13 h 30, achevant son vingtième voyage en province.

A Lyon — terme de ce voyage de six
jours — il avait prononcé samedi une
dernière allocution dans laquelle il ne
fit que reprendre ce qu 'il avait dit
depuis Orange , c'est-à-dire essentielle-
ment les thèmes de la nécessaire sta-
bilité économique et financière du pays
et aussi et surtout l'indépendance de
la France vis-à-via des deux grandes
hégémonies mondiales , celle des l'Est
et celle de l'Ouest : indépendance dans
les domaines politique , économique et
atomique. Les formules étaient plus
ramassées certes , certaines phrases
mieux frappées et préparées pour at-
teindre un auditoire important , mais
ce fut tout. Cependant , pour parler de
l'ONU, il utilisa cette formule : « Un
Inutile forum » et cette nuance a été
remarquée.

Accneil plus réservé
qu'en 1958

Quant à l'accueil il a été , au dire
des Lyonnais , plus réservé qu'en 1958
où, en sa qualité de président du

conseil , le général de Gaulle avait ac-
compli un premier voyage dans la gran-
de cité rhodanienne. Samedi et diman-
che, les grandes artères traversées par
le cortège officiel étaient à demi dé-
garnies, niais, par contre, place des
Terreaux, lorsqu 'il parla samedi , ce fut
devant une foul e qui emplissait l'es-
pace faisant face à l'hôtel de ville et
qui l'acclama à plusieurs reprises.

Hier , le chef de l'Etat , accompagné
de MM. Roger Frey, ministre de l'in-
térieur, Michel-Maurice Bokanowski, mi-
nistre de l'industrie, Alain Peyrefitte,
ministre de l'information et Maurice
Herzog, secrétaire d'Etat â la jeunesse
et aux sports , a consacré le début de
la matinée à la visite du Palais des
sports de Lyon, ville candidate pour
les prochains Jeux olympiques.

Le président de la République a ga-
gné ensuite la Chambre de commerce
et d'industrie. Après sa visite, le gé-
néral de Gaulle est applaudi par quel-
que trois cents personnes qui sont
massées de l'autre côté de la chaus-
sée. Puis , cette dernière journée à
Lyon se termine par la messe dite à
la primatiale Saint-Jean.

Un spéléologue
reste 105 jours
dons un gouffre

A Pateley-Bridge ( Yorkshire )

LONDRES (ATS-AFP). — Le spéléo-
logue anglais J. Workman a revu la
lumière du jour hier après-midi pour
la première fois depuis le 16 juin après
avoir passé cent cinq jours et dix mi-
nutes au fond du gouffre de Stump
Cross , près de Pateley-Bridge , dans
le Yorkshire. Lorsqu 'il est apparu
à l'entrée du gouffre  devant plusieurs
centaines de curieux , le spéléologue
de 34 ans semblait hagard et exténué
mais a retrouvé en quelques secondes
toute sa vitalité. Ses premières paro-
les furent pour la pluie froide et les
lourds nuages noirs qui couraient bas
sur la lande.

« Après. le premier coup d'ocifl , j'ai
bien failli redescendre, a-t-iil dit. U a
ensuite affirmé qu 'il se sentai t  en par-
fait e sauté, • en fa it , en meilleure for-
me » que lorsqu 'il est descen du .

Jeffrey Workman a indiqué qu'il
m'avait eu aucun problème. <¦ Il y avait
des risques mais des risques soigneu-
sement calculés > , a-t-iii dit 'en souild-
gnamt que le seuil secret était urne dis-
cipline constante et qu 'avec c quel ques
légères modifications , M animait pu vivre
pins d'un am daims son gouffre > .

Workmam avait émergé de trois mois
d'obscurité sains porter de lunettes rnoi-
ire;s pour détruire le mythe selon lequel
« ill deviendrait aveugle et sourd s'il!(ne portait pas de luinetites noires, et
ne se bouchait pas les oreilles en re-
montant » comme le lui avaient affirmé
certains médecins .

AU COURS D'UN « DÉJEUNER DE TRA VAIL »

Les trois ministres ont procédé , en termes généraux, à un
échange de vues au sujet des grandes questions internationales

NEW-YORK (ATS et UPI) . — Les ministres des affaires
étrangères «les Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'Union sovié-
tique, M. Dean Rusk, lord Rome et M. Gromyko, ont conféré
samedi pendant près de deux heures ej demie, à l'occasion d'un
déjeuner offert par M. Rusk à ses collègues dans l'appartement
qu'il oecuite à l'hôtel Waldorf-Astoria à New-York.

C'était la première fois depuis le 5
août — date de la signature à Moscou
du traité portant interdiction partielle
des expériences nucléaires — que les
trois hommes se retrouvaient. Tout
au long du déjeuner , ils ont pu évo-
quer les grandes questions internatio-
nales et procéder à un échange de vues
sur les événements intervenus depuis
leur dernière entrevue.

Précisions
de source diplomatique

Si aucun des par t ic ipants  n 'a voulu
donner la moindre indication sur la
teneur des entretiens à la fin de ce
classique « déjeuner de travail » (lord
Home a résumé leur position commune
en déclarant : • Nous sommes convenus
de ne rien dire de nos conversations
parce que nous nous rencontrerons de
nouveau à de nombreuses reprises au
cours des prochains jours » , du moins
certaines précisions ont-elles été ap-
portées de source diplomatique.

« Prise de contacts »
C'est ainsi que l'on a appris que les

trois ministres ont évoqué le problème
du traité nucléaire de Moscou et ont

déplore que certains pays — en parti-
culier la Chine communiste, Cuba, la
France et l'Albanie — aient refusé de
le signer. M. Gromyko a soulevé le
problème du désarmement, mais , dit-on
toujours de source diplomatique, en
termes extrêmement généraux.

De son côté , M. Dean Rusk n'a pas
ouvert de discussion sur le problème
du maintien d'un certain nombre de
militaires soviétiques à Cuba. Dans l'en-
semble, il ne s'est agi que d'une sorte
de « prise de contact » au cours de la-
quelle on a pris soin d'éviter tous
les sujets brûlants. Aucune décision
n'a été prise. Il n 'y a pas eu d'échan-
ges de documents ou de dossiers , et il
serait , dans ces condit ions , diff ic i le  de
parler de négociations.

On apprend d'autre part que le mi-
nistre des affaires étrangères de l'Al-
lemagne fédérale , M. Gerhard Schroe-
der, a quitté New-York par avion ven-
dredi soir, pour Bonn , après avoir
passé une semaine aux Etats-Unis,
au cours de laquelle il a été reçu par
le président Kennedy et a conféré avec
plusieurs personnalités américaines et
étrangères.

MM. Rusk, Home et Gromyko
ont conféré somedi à New-York

Arrestations
massives

au cours
d'une manifestation

Ségrégation en Caroline du sud

Le pasteur King lance un appel

ORANGEBURG (Caroline du sud)
(ATS-AFP). — Cent soixante-deux Noirs
ont été arrêtés à Orangeburg à la suite
de manifestation intégrationniste. La
police, après avoir bloqué le cortège,
qui circulait dans les rues de la ville ,
et fait venir  des voitures de pompiers
et des lances à incendie , a arrêté les
manifestants  qui ont été ensuite incar-
cérés sous l ' inculpation de •< désordre
sur la voie publique ». Leur caution a
été fixée à 100 dollars.

A la su i te ' de cette manifestai ton , le
révérend I. Dcquimeev Newmam , chef lo-
cal de l'association pour le progrès
des gens de couleu r (N.A.A.C.P.) a dé-
claré qu'un rapport avait été envoyé
au F.B.I. dénonçant les bruta l ité aux-
quelles se serait livrée la pol ice au
cours de ces arrestations. Le révérend
Newman a déclaré que les policiers
avaient frappé les manifeslanit s , s'nchair-
marit plus partculièrememt sair les fem-
mes noires.

Le chef de la police d'Oran gebmrg
n riémoniti ces af f i rmât  inins.

INQUIÉTUDE
Deux chefs noire die Birmingham

(.Manama), le ni ill tarda ire Gaston et
l'avocat Shores — qui avaient (mis deux
été victimes d'attentats à la bombe
commis contre leurs domicilies — ont
publié um communiqué dans lequel ils
s'inquiètent d'un appel du past eur Mair-
t in-Luther  Kin g .

Le pasteur King estime que la mu-
nicipali té tarde à résoudre le problème
racial d'ans lia v i l le  ot il annonce qu 'il
réclamera la reprise des manifestations
pour l'intégrat ion si rien n 'est faiit daims
les 'prochains jours.

MM. Gaston ot Shores déclarent qu 'il
y a lieu de laisser les deu x envoyés du
pouvoir fédéral , MM. Bairl Bailik et Km-
meth Rovall , rechercher une solution.

UNE BOMBE
EXPLOSE

pendant un discours
de Castro

Elle n'a pas fait de victimes

LA HAVANE (ATS - Reuter). — Une
bombe a explosé samedi soir sur la
place de la Révolution à la Havane,
pendant un discours du premier minis-
tre Fidel Castro, prononcé à l'occa-
sion du 3me anniversaire de la for-
mation des « comités de défense ».
Mais apparemment cette bombe n'a cau-
sé ni victimes, ni dégâts.

Le premier ministre Castro a déclaré
à ce moment : « Ne vous inquiétez pas
pour ça. Il s'agit sans doute d'un quel-
conque « gusano » (terme inventé paa?
M. Castro qui devait signifier « ver de
terre » et dont il affuble ses adversaires
politiques). Il y a trois ans que les
comités de défense ont été constitués
justement à la suite de l'explosion de
trois petites bombes. Il est logique
que l'on veuille fêter cet événement > ,

Les comités de défense sont devenus
depuis lors une institution nationale.
On affirme qu'il y en a actuellement
quelque 100,000 sur l'île. Chaque coin
de rues, et chaque bloc d'immeuble»
possède son comité de vigilance ci-
vique.

Dans son discours, le premier mi-
nistre Castro a encouragé les ouvriers
cubains à intensifier la production .

D'autre part, au cours d'une émis-
sion entendue à Miami, Radio-la Ha-
vane a envisagé la possibilité d'un coup
d'Etat au Hondura s dans un proche
avenir. La radio cubaine l'a attribué
par avance à l'intervention des Etats-
Unis.

aurait été autorisé
à quitter la République dominicaine

Silence total sur le sort réservé au vice-président
Tamayo et aux autres ministres

SAINT-DOMINGUE (ATS - AFP). — On apprend que M. Bosch aurait
été autorisé à quitter samedi la République dominicaine. Le président des-
titué et sa femme se seraient embarqués dans la nuit de samedi à diman-
che pour Porto-Rico en compagnie du général Imbert Barrera et de sa
Femme. Leur départ avait été tenu secert.

Le chef des forces rebelles, le général Antonio Barrera (au milieu) en conversa-
tion avec des journanlistes après le succès de son coup d'Etat contre le

président Bosch.
(Photopress)

On ignore toujours en revanche le
sort réservé au vice-président Tamayo
et aux autres ministres détenus avec
lui. On pense qu 'une décision pourrait
être prise cette semaine à leur égard.

Le nouveau gouvernement
M. Emilio de los Santos, président

du triumvirat a choisi les treize mem-
bres du nouveau gouvernement de coa-
lition dominicain. Ceux-ci ont prêté
serment.

Voici les principaux titulaires de por-
tefeuilles : M. Mario Read Vittini (dé-
mocrate-chrétien), ministre attach é à la
présidence ; M. Donald Rea d Cabrai
(jeunesse dominicaine), ministre des af-
faires étrangères ; le général Vinas Ro-

man (militaire de carrière), ministre
des forces armées (portefeuille qu 'il
détenait déjà dans le précédent minis-
tère).

Fidel Castro : « Bosch a été renversé
par les Etats-Unis »

Au cours d'un discours prononcé sa-
medi soir à la Havane , Fidel Castro a
déclaré que le président Juan Bosch
avait été renversé sur l'instigatipn des
Etats-Unis , parce qu 'il refu sait d'éten-
dre à la Républi que dominicaine la po-
litique de « haine envers Cuba » du
Nicaragua et du Venezuela.

L'ambassadeur américain
de retour aux Etats-Unis

L'ambassadeur des Etats-Unis en Ré-
publique dominicaine, M. John Bart-
low-Martin , est arrivé dimanche matin
de Saint-Domingue. Il a confirmé dan s
une déclaration préparée d'avance qu'il
avait été rappelé par son gouvernement.

Levée du couvre-feu
L'état de siège et le couvre-feu de

18 heures à 6 heures, qui avaient été
décrétés sur l'ensemble du territoire
de la République dominicaine lors de
la chute du gouvernement Juan Bosch ,
ont été levés hier par le triumvirat
qui lui a succédé au pouvoir.

L'EX-PRÉSIDENT JUAN BOSCH

Voici une vue de l'accident militaire qui a eu Heu jeudi matin sur la route
du Gothard entre Amsteg et Wassen. Un des camions a fait une chute del

dix mètres. Trois hommes ont été tués et plusieurs grièvement blessés.
(Photopress )

L'ACCIDENT MILITAIRE DU GOTHARD

LYON (ATS-Reuter). — La police
lyonnaise a arr-êté samedi dix-sept
personnes qui avaient manifesté con-
tre le président de Gaulle lors de son
passage dans les rues de la ville. Cinq
de ces personnes sont encore détenues.
Portant des drapeaux et des pancar-
tes, les manifestants avaient conspué
le chef de l'Etat et s'étaient heurtés
aux forces de l'ordre.

Manifestations hostiles
à Lyon
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Heures Couverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

de 8 heures à midi et de 14 heures !
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu- j
vent être atteints par téléphone, le i
matin dès 7 h 80.

Le samedi, l'entreprise cet complète- i
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis d© naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

¦10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heur AS

ADMINISTRATION DE LA
« gunsia DAVIS DE NEUCHâTEL »S r

VILLE DE LA 3j| 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.
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TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Extrait de jugement
Par jugement du 19 septembre 1963, le tri-

bunal de police du district de Neuchâtel a
condamné Robert MEICHTRY, né en 1912,
ferblanlier-appareilleur, domicilié à Colom-
bier (NE), à la peine de 25 jours d'empri-
sonnement sans sursis, aux frais de la clause
fixés à 125 fr., pour ivresse au guidon (art.
31, al. 1 et 2, 34 al. 1 et 2, 90 ch, 1 LCR ,
91 ch. 1 LCR, 67, 56 CPS, 102 al. 2, lettre b
LCR , 89 CPPN).

Il a en outre, prononcé contre Robert
Meichtry une interdiction des débits de bois-
sons pour la durée de 2 ans.

La publication en extrait dudit jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux
frais du condamné.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier: Le président suppl.:

E. Massard , commis greffier. G. Beuret.
Donné pour une publication dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel , le 26 septembre 1963.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann,

On cherche pour le 1er
avril 1964
APPARTEMENT

de 3 pièces, à Neuchâtel ,
Serrières. Adresser of-
fres écrites à EX 3437
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant cherche appartement
de 2-3 pièces, ml-confort, si possible au cen-
tre, pour époque à convenir. — Faire offres
à Papeterie Bickel & Co, place du Port.

24 novembre 1963
Ayant reçu notre con-

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

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort, à Neu-
châtel, pour avril 1964.
Adresser offres écrites à
DL 3605 au bureau de la
Feuille d'avis

URGENT
A échanger

mon deux pièces, tout
confort , contre 5 pièces,
même mi - confort , en
ville. Je m'occuperais de
conciergerie. Adresser of-
fres écrites à AI 3602
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

1 lit à demoiselle. Tél.
s 9n 5>n

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. 

On prendrait pension-
naires pour ls repas ds
midi. Mme Hautler , rue
St-Honoré 8, 4me étage.
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Très résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.
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Cressier
dépendances , au

Val-de-Ruz

Hôtel - restaurant
construction neuve , 28 lits, salle à manger particulière pour
hôtes , restaurant-bar de 50 places , accès aisé par route asphal-
tée , vue étendue sur la campagne environnante , à 2 km de
Lugano, à

Breganzona
V J

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

garçon
pour la cave et l'office et une

dame
pour laver les verres.
Café du Cardinal, tél. 512 86, heures
des repas.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Atelier de reliure cher-
j che uns

ouvrière
Personne non qualifiée

serait mise au courant.
Adresser offres écrites

sous chiffres P 5219 N &
Publicitas, Neuchâtel.

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

employée
de bureau

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

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

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.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
nourri, logé, semaine de
cinq jours. S'adresser au
réfectoire de la Fabri-
que d'horlogerie, à Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Monsieur pensionné
cherche chambre et pen-
sion en ville ou à la
campagne. Mentionner le
prix , s.v.p. Adresser of-
fres écrites à CK 3604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Ed. et Emer BOURQUIN
avocats, notariats et gérances - Terreaux 9

Tél. 5 48 33

terrains à vendre
CRESSIER : 700 m2 pour week-end , situa-

tion tranquille avec vue, Fr. 10,000.—.
LES HAUTS-GENEVEYS : 1200 m2 pour loca-

tifs ou industriel, accès aisé, Fr. 25,000.—.

NEUCHATEL : Vy d'Etra, 1000 m2 pour
villa , situation tranquille avec vue impre-
nable , tous services sur place, Fr. 60,000.—.

MONTMOLLIN : 31,450 m2, ancien domaine
« Le Rafour », champs, pâturage et forêt,
n 'importe quelle destination, Fr. 125,000.—.

Je cherche

chauffeur
pour camion.

Charles Veuve, trans-
ports, Boudry. — Tél.
6 48 14.
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SÛR 

Neuchâtel i M. FACCHINETTI. Boudry i A. Bindlth, Garage des Jordils. Môtlers : Garage et carrosserie A. Dtlrig. Praz : Paul
Dubied, garage.
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ne nouvelle surprise de 

Rotel f̂l

potel^^Zooa
Une Idée géniale. Avec Rotai 2000 kl
préparation des repas devient un jeu.
t précieux cuxiliairel «n un »eul appareil
simple «t marrtablei malaxeur de tobie,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citron». L'apporeM com-
plet avec 10 accessoire-s vaut 189 fr.
seulement.

S ont de garantie Rotel

BHîlLoD
bassin 4 5 43 21

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j|p ïïBLEsj 0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 63

Exposition d* 1S0 mobilière neuf s

wj m Dans le cadre MM
WÊm g des nouveautés >*•
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Cette sixième journée dn champion-
nat a désigné un grand vaincu, Lau-
sanne, qui, en se faisant étriller par
Servette, a désormais perdu autant de
points qu 'il a joué de matches. C'est
beaucoup de déchet pour une équipe
aussi riche en hommes de valeur. Bâle
a souffert contre Chiasso, ainsi que
l'exige la tradition. Il a sauvé un point
de l'aventure ; il pouvait en perdre
deux. Zurich a évité recueil Granges.
Sion n 'a pas fait le poids contre Lu-
cerne. Le match du Wankdorf a con-
firmé que Young Boys était l'équipe
qui montait et Grasshoppers l'équipe
qui descendait. Nous enregistrons donc
un regroupement en tête. Il y a tas-
sement au centre et cassure vers le
bas. Cantonal, en gagnant à Bienne, a
réalisé une excellente opération. Il
voyage dans le gros peloton , à bonne
distance de la voiture-balai.

En ligue B, les matches du diman-
che n 'ont pas modifié la hiérarchie
établie par les cinq journées précé-
dentes. A part Urania , aucun club n 'a
perdu contre un moins bien classé.
Les footballeurs neuchâtelois de pre-
mière ligue poursuivaient, quant à eux ,
des objectifs différents. Le Locle était
mobilisé par le championnat ; il est
venu à bout de Forward. Xamax lut-
tait en coupe ; il a perdu â Yverdon.
Hauterive s'en est allé à Courtemaî-
che jouer un match amical. Sombre
match ! A douze minutes de la fin ,
alors qu 'Hauterive jouait avec le sou-
rire content d'avoir trouvé une bonne
cohésion, l'un de ses éléments les plus
en vue, Alain Monnard , se faisait cas-
ser la jambe. Quelle malchance poi"-
ce jeune qui , il n'y a pas si longtemps,
avait été victime d'un semblable acci-
dent !

Enfin , c'était hier la journée réservée
au traditionnel cross cantonal à l'aveu-
glette. Il s'est déroulé dans la région
des Verrières par un temps splendide.
Il a connu un vif succès, ce qui cons-
titue pour les dévoués organisateurs
te plus apprécié des remerciements.

Va.

Cantonal vainqueur à Bienne
LA 6me JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Bienne - Cantonal 1-3 (1-2)

BIENNE : Parlier ; Vogt, Lipps ;
Leu , Kehrli , Ziegler ; Rajkov, Treu-
thardt, Neuschafer, Gnaegi, Graf . En-
tra îneur  : Presch.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel ; Sandoz , Roeseh , Michaud ; Re-
sin , Resar, Glisovic, Perroud , Kelier,
Entraîneur : Humpal.

BUTS : Perroud (3me), Graf (12me),
Kelier (penalty 27me). Deuxième mi-
temps : Kelier (38me).

NOTES : Stade de la Gurzelen , pe-
louse en excellent état. Magnif ique
après-midi d'automne. Arbitrage satis-
faisant de M. Mellet , de Lausanne.
Cantonal joue sans Cometti. Neuscha-
fer fait sa rentrée chez Bienne. En
seconde mi-temps, par deux fois , Graf
arrive seul devant Gautschi qui sauve
spectacu lalrement son camp. Lors du
penalty pour faute de main de Kehrli ,
Kelier doit s'y prendre à deux fols
pour marquer. Le premier tir a été
renvoyé par Parlier. Cornères : Bien-
ne - Cantonal 10-5 (fi-3).

X X X
Bienne, 29 septembre.

L'entraîneur Humpal diédlaraH. dams
le courant de la semaine passée : « Il
y a des jours où rien ne va, d'au-
tres où tont va. » Cantonal a connu
hier une journée favorable. Ce n'est
pas une injust i ce. Les Neuchâtelois
v o u l a i e n t  bien jouer. Ils se sont con-
centrés pour y parvenir.

Le match n'a pas été, à vrail dire,
enthousiasmant. Jeu pliaisiant mais
sans actions d'éclat. Cantonal s'est im-
posé le plus régul ièrement du monde.
Ses attaques, plus rairas que celle»
des Bieninois, étaient mieux organisées.

Très calmement, les Roeseh, Michaud
et autres Sandoz paisisaderat la. bai!»
avec précision aux nommes de pointe.
Perroud et Kelier l'u t i l i s a i en t  au
mieux. Bienne, am contraire, a connu

Emergeant de la mêlée, le gar-
dien cantonalien Gautschi s'ap-

prête à repousser la balle.
(Photo Struchen)

une mauvaise journée. Son jeu d'en-
semble était désordonné. Sa ligne d'at-
taque faible devant le but. Seul Gnae-
gi n'a rien à se reprocher. Tous Jes
autres ont joué au-dessous die Jieurs
possibilités. Deux fois Graf s'est trou-
vé seul devant Gautschi. Deux fois le
gardien neuchâtelois a dit non. Ces
deux actions manquées au moment où
la pression locale éta i t  la plus forte
ont eu pour effet de décourager les
hommes de Presch. Le but de Kelier,
à sept minutes  de la f in  sonnait le
glas des espoims biennois. Pendant les
dernières minutes, les Neuchâte lois  ont
manoeuvré avec prudence, monopoii-
sanit la baille chaque fois qu'ils le
pouvaient.

X X X

Les Gantomailien s voulaient cette vic-
toire. Ils ont t r ava i l l é  de leur mieux
pour l'obteniir. Si le match n 'a pais été
enthousiasmant, on me peut tout de
même pas leur reprocher la mauvaise
performance des Biennois. Excellents
Roeseh, Gautschi et Sandoz ! Tacchel-
la et Speidel concèdent trop die cor-
nères. Michaud, un des meilleurs sur
Je terrain, a travaillé comme jamais.
Resar, sans être mauvai s, a souvent
mieux joué. Des attaquants, Kelier et
Perroud se sont montrés les p lus
agressifs. Glisovic et surtout Resin ont
été très effacés. Les Neuchâtelois ont
ainsi réalisé une excellente opération.
Ces deux points , pris  à un compa-
gnon d'infortune, comptent double.

Daniel CASTIONI.

6me journée [ Résultats et classement de la ligue A

Râlo - rhiast i ft 2-2 MATCHES BUTSBaie - Chiasso 2 2 ^ga EQUIpES 
 ̂ Q  ̂ p ? ^ ^

Bienne - Cantonal 1-3 |; &- ; ; ; ; ; ; J £ \ 
- » 

J 
10

{- l i> ^li> 3. Servette 6 4 — 2 13 6 8
Chx-de-Fds - Schaffhouse 3-2 Lucerne 6 4 — 2 17 10 8

(10) (11) ! 6. Young Boys . . 6 3 1 2 15 11 7
r „. . - Grasshoppers . 6 3 1 2 11 13 7Lucerne - Sion 6-1 7 LaUsanne . . . .  6 3 — 3 17 U 6

(7) (14) Granges 6 3 — 3 12 10 6
Servette - Lausanne 4-0 Chiasso 6 2 2 2  9 9  6

ic.\ ( A \  10. La Chx-de-Fds . 6 2 1 3 11 11 5
_ ' y ' -, * ' „ - Cantonal . . . .  6 2 1 3  9 15 5
Y. Boys - Grasshoppers 2-0 12. Schaffhouse . . 6 1 1 4  8 16 3

(8) (3) 13. Bienne 6 1 — 5  9 16 2
Zurich - Granges 2-1 SIon 6 1 — 5  7 21 2

(2) (6) ¦ 

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes v o i  1 1 1  1 1 V  1 1 Y 1

avant les matches de dimanche.) A *. * " - 1 1 1  - A l A - I I A X

Le Cantonalien Resin. plaque au sol par le Biennois Lipps, ne
semble guère content. On de comprend.

(Photo Struchen)

MATCH PALPITANT A VEVEY

Vevey - Urania 4-3 (2-1)
VEVEY : Pasquini;  Cuendet , Rome-

rio; Calanchini , Liechti, Carrard ; Ca-
velty, Berset , Défago, Dvornlc, Duchoud.
Entraîneur:  Rouiller.

URANIA : Juliani; Grless, Fuhrer ;
Martin , Tissot , Collu; Steffanina, Mo-
rand , Roth , Stutz, Duret. Entraîneur :
Châtelain.

BUTS : Dvornic (14me et 36me),
Stutz  (37me). Deuxième mi-temps: Ca-
velty (2me),  Morand (12me), Dvornic
(lame) , Stutz (16me).

NOTES : Stade de Coppet , pelouse en
bon état. Magnifique soleil gênant tout
d'abord les Genevois, puis les Vevey-
sans. 2000 spectateurs assistent à ce
derby lémanique bien arbitré par M.
Marcel Despland , d'Yverdon. A Urania
manquent  Châtelain, Kelier et Babel ,
blessée tandis que le Veveysan Berto-
gt iatl purge trois dimanches de suspen-
sion. A la 26me minute, Berset tire à
ras de terre mais Juliani arrête super-
bement. A la 21me minute  de la repri-
se, Martin reçoit le ballon en pleine
figure et s'effondre.  Il pourra fort heu-
reusement reprendre sa place après
quelques soins. A la 37me minute, Pas-
quini dévie sur la barre transversale
un beau tir genevois. Cornère» i Vevey-
Uranla 8-5 (1-S).

X X X
Vevey, 29 septembre.

11 y a longtemps «rue le public ve-

veysan n'avait pas vibré comme il l*a
fait dimanche. Bn effet , le ispeotacle s
été de choix grâce aux efforts déployéi
par des aidiversaires die force égale, and-
mes d'un* volonté à toute épreuve et,
cela mérite d'être relevé, faisant preu-
vre d'unie correction parfaite.

A une domination initia/le genevoise
les Vev eysains ont répondu pair devra
buts dm talentueux Dvornic, domt la
premier tir a été um pur chef-d'œuvro
Stutz pairvemait cependant à corrigea
font justement la marque avant le r»
pos. A peine le match avaiit-il reprtia
que Gayailty imserivaiit un troMèm*
but. Puis, en l'espace de quatre minu-
tes, le bâillon s'en alliait encore trois
fois an fond du but. Tout d'abord, Mo-
rand tirait «ratine les jambes d'un air-
rière t/rompam/t ainsi Pasquini , puia
Dvonmic ( encore lui ) levant Ja balle a/u-
diessus des -matais de .luiltamii à la pa-
rade. L'engagement fait, Stutz recevait
un long centre de la gauche, éliminai/t
Carrard et battait Pasquini. Malgré
un gros effort «t deux ocoaislous Méa-
les, lias Genevois me pouvaient égaliser,
laissant ainsi aux méritamAs Veveysa/aj
la victoire et deux points précieux.

J.-A. M.

Urania distancé d'un but

Les autres matches de ligue A

JLe match des Charmilles . — Le gardien servettien Schneider
arbitre ici le duel Kaiserauer - I>urr (à droite) sous l'œtl du Lau-

sannois Frigerio, à l'arrière-plan.
(Photo A.S.L.)

Servette - Lausanne
4-0 (1-0)

La défense « internationale > des
Lausannois n'a pas tenu longtemps à
l'attaque servettienne. Desbiolles a ou-
vert la marque à la 26me minute de
la première mi-temps. Puis Lausanne,
qui déplorait l'absence d'Eschmann et
de Hosp, remontait le courant. Ses
attaquants étaient cependan t trop lents
poux inquiéter Schneider. Après le re-
pos, Servette a fai t  la décision en huit
minutes, grâce à Schaller (lOme), Heu-
ri (lime) et Desbiolles encore (18me).
Lausanne qui vient de perdre quatre
points  en deux matches, est fortement
distancé dans la course au titre. Vingt
mille personnes ont suivi ce match di-
rigé par le Zuricois Goppel.

Lucerne - Sion 6-1 (3-0)
Un accident , survenu à Barlie , a en-

tamé le moral des Sédunois. Wuest a
réussi deux buts aux 2me et 31 me
minutes .  Puis , l 'Allemand Schulz aug-
m e n t a i t  l'avance des .joueurs de la
Suisse centrale à la 3Dme minu te .  Après
la mi-temps, Grand remplaçait Barl ie
qui ne pouvait plus tenir sa place. Les
Lucernois ne connaissaient plus de pro-
blèmes et consol idaient  leur victoire
par des buts de Wolfisbergcr (22me),
Moscatelli (26me) et Fischer (44me).
R o t h e n  sauvait l ' honneur  à la 3!)me
minute .  Six mille spectateurs entou-
raient le terrain de î 'Allmend et l'ar-
bitre était M. Dienst , de Bàle.

Young Boys - Grasshoppers
2-0 (2-0)

Les dix-sept mille spectateurs du
Wankdorf  ont revu une fo rma t ion  ber-
noise entreprenante et au souffle iné-
puisable. Grasshoppers s'est contenté
de lancer quelques at taques de style,

mais elles manquaient de perçant pour
inquiéter  l'excellent gardien remplaçant
Fischer. Daina ouvrait la marque après
cent vingt secondes déjà et Fullemann
obtenait le deuxième but à la 39me
minute. La deuxième mi-temps a été
monotone et M. Bucheli de Lucerne
n'a pas eu beaucoup à intervenir,
grâce h la correction des deu x forma-
tions.

Bâle - Chiasso 2-2 (l-l)
Chiasso ne se contente  plus, cette

année , de récolter des points  sur son
terrain.  Même dans le fief des « gar-
nements  » de Sobotka, les coéquipiers
de Riva n'ont pas fait  de complexes.
Ils avaient  ouvert la marque, à la 2me
minute, par Bergna. Les Bâlois se sont
alors réveillés mais ne pouvaient éga-
liser qu 'à quatre minutes  de la mi-
temps , par le jeune Hofer. Même phy-
sionomie après le repos lorsque Ber-
gna prof i ta i t  d'un passage à vide de
Weber pour obtenir  un deuxième but.
Bâle cravachait  ferme , mais la défense
tessinoise  fa isa i t  bonne garde. Les cor-
nères s'accumula ien t  dans la surface
de réparat ion des Tessinois.  Finale-
ment , à la 41me minu te, Hofer  trou-
vai t  la faille et égalisait  de justesse.
Hui t  mille spectateurs assistaient  à la
rencontre , dirigée par M. Guinnar r l , de
Gletterens.

Zurich - Granges 2-1 (1-0)
Bien que le résu l ta t  soit resté long-

temps indécis , Zur ich  a mér i t é  son suc-
cès. Privés de Sturmer  et de Kuhn ,
les hommes de Maurer n 'ont  pas été
à noce contre  les vo lonta i res  Soleu-
rois. Frey ouv ra i t  la marque à la 43me
m i n u t e .  A la 20me minu te ,  Schneider
égalisait sur  un  coup f r a n c  de v ingt
mètres.  Cinq m i n u t e s  plus tard , Mar-
t i n e l l i  d o n n a i t  à ses coéquipiers  une
victoire méritée. Hui t  mille spectateurs
ass is ta ient  à la rencont re , dirigée par
le Bernois Szabo.

Angleterre
Neuvième journée : Aston Villa-Shef-

fleld United 0-1 ; Burnley - Arsenal 0-3 ;
Pulham - Bolton Wanderers 3-1 ; Ips-
wich Town - Weet Bromwlch Albion 1-2 ;
Llverpool - Everton 2-1 ; Manchester
United - Lelcester City 3-1 : Nottlngham
Forest - Blackbum Rovers 1-1 ; Sheffield
Wednesday - Birmingham City 2-1 ; Sto-
kè City - Blackpool 1-2 ; Tottenham Hot-
spur - Weste Ham United 3-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Chelsea 4-1.

Classement : 1. Tottenham Hotspurs,
9 matches, 14 pointa ; 2. Nottlngham Fo-
rest, Manchester United, West Brom-
wlch Albion et Sheffield United, 10 m.,
14 pts ; 6. Blackbum Rovers, 10 m., 13
points ; 7. Arsenal, B m., 12 pts : 8. Llver-
pool 10 m., 11 pts ; 9. Burnley et Ful-
ham, 10 m., 10 pta ; 11 Everton, 8 m.,
9 points.

Italie
Quatrième journée : Atalanta - Borna

1-0 ; Barl - Modena 0-0 ; Bologna -
Fiorentina 2-0 ; Catanla - Vlvence 0-1 ;
Internazionale - Mantova 2-0 ; Lazlo -
Genoa 1-0 ; Messine - Spal Ferrare 0-0 ;
Juventus - Sampdoria 2-0 ; Torino -
Milan 0-0. Classement : 1. Bologna , Ju-
ventus, Milan et Lazlo, 6 p ; 6. Fioren-
tina et Vicence, 5.

Espagne
Troisième Journée : Atletlco Madrid -

Baragosse 0-2 ; Murcie - Barcelone 1-5 ;
Pontevedra - Séville 0-0 ; Valence - Le-
vante 5-3 ; Betls - Oviedo 1-0 ; Espa-
gnol - Atletlco Bilbao 4-0 ; Cordoue -
Elche 2-0 ; Valladolid - Real Madrid 0-8.
Classement : 1. Betis, 6 points ; 2. Saxa-
gosse, 5 p. ; 3. Barcelone et Real Ma-
drid , 4 p.

Les Chaux-de-Fonniers ont failli
s'endormir sur leurs lauriers

DEUX BUTS DE SKIBA A LA CHARRIÈRE

trôlé l'avamt-oentre Wiehler, seul at-
tiajqii'ajnrt. daingereux des visiteurs qui ,
parti deux fols de l'extrême limite du
nors-eju, s'en est 'allé battre Eich-
mamn le plus facilement du monde.
On a/vait renoncé ici à Bertschi , évi-
demment, à Matter, à Ehrbar, à Hotz ;
Scbaffhouise supportait mai] le han-
dicap de Taibsence de son aigle, Filuiry,
en m'ai de clavicule. Un revenant pour-
tant : Trivellin I Le tricoteur bien
connu, quie Maïuirer accepte d'entraîner
à Zurich où réside ce jeune homme,
est verou faire concurrence à Bros-
sajrd qui ne s'est pas tenu pour bat-
tu I

X X X
La partie a été laborieusement jouée

par leo Chaux-de-Fonniers qui ont gâ-
ehé pas mai d'occasions de battre l'ex-
cellent Iten. Morand et Q u a t t r o pa n i  ont
été Jes eheviil les ouvrières des « Meu-
Sueux » et les avants peuvent ê-tire sa-

sfaits de leurs services judicieux.

L'excellent gardien schaffhonsois Iten a précédé cette fois l'avant
centre chanx-de-fonnier Vnilleuniier.

(Photo Schneider)

Skiba, aiprès un début décourageant ,
s'est montré opportuniste : il a jeté
au filet une balie de Vuidieuimieir que
le gardien Iten n 'avait  que repoussée;
servi exactement, seuil qu 'il était de-
vant Iten , il a fa i t  mouche encore une
foi s. Dains l'ensemble, Skiba a meriitë
sa place (d'où n ous l'avion» dtéiliogé!).

X X X
Cette partie die footballl n'a pas seoir

levé l'enthousiiame et la médiocrité
des visiteurs a donné aux footbailllleuir»
loeaiux, trop aisément, un arvamitage
mainifeste. Ils en ont pirofité pour
s'adonner à un « petit jeu » anachro-
nique ; on a vu rarement une baMe
rendue immédiaitement au servant, on
a généreusement, pan- contre, servi
l'adversaire « saur le pied » ! Le Ment
et l'application attentive de Morand
seirviiront bientôt Bertschi qui peut
s'en réj ouir ; grand imsipirtaiteuir du
jeu des Chaux-de-Fonimiers , monopo-
lisateuir, ou peu s'en faut , des chaînées
de bu t .  Bertschi manque man i fes t e -
ment ; dès son retour, et telle qu'eMe
est apparue hier, l'équipe de Skiba
r a n i m é e  aura décupl é is« force, tant la
présence du grand Heinz transcende
ses camarades . En conclusio n, la ma-
chine n 'est pas mauvaise, mais il y
manque le transformateur !

André ROULET.

• A la Chaux-de-Fonds, le boxeur pro-
fessionnel suisse Paul Chervet, qui com-
bat dans la catégorie des poids mouches,
n'a laissé aucun espoir à l'Italien Bura-
glio. Il l'a battu par K.-O. au 7me
round.

• Le championnat bâlois de ski nauti-
que a été remporté par le Genevois
Pierre Clerc.

6me jjonrnée I Résultats et classement de la ligue B

Lugano - Berne 2-0 BOUÏpE8 
FICHES BUTS

(1) (13) Rangs EQUll fcb j  Q N p p. 0. ptg

Por ren t ruy - Et. Carouge 1-1 , Lllgano 6 5 - 1 12 4 10
( 1 )  { l >  2. Soleure 6 4 1 1 20 7 9

Soleure - Bel l inzone  5-0 Ym]ng Fe|lows 6 4 1 1 16 6 9
(3) (0>  4. Bruhl 6 3 2 1 15 8 8
V

Mnt
y " Ur?nY

a 4"3 5' ^rrentruy 6 2 2 2 12 13 6
(1U) W Vevey 6 2 2 2 10 11 6

Winte r thour  - Aarau 2-2 Thoune . . 6 2 2 2 5 7 6
(S ) (1-) Be l l inzone  fi 3 — 3 6 11 6

Young Fellows - Thoune  2-0 (J W i n t e r t h o u i. 6 2 1 3 12 12 5
(2) (fa ) 10. Aarau 6 1 2 3 9 11 4

Moutier  - Bruhl  1-1 Etoile Carouge . 6 1 2 3 10 13 4
(14) (4) Urania 6 2 — 4 10 16 4

(Entre parenthèses le rang Moutier 6 1 2  3 5 12 4
qu 'occupaient les équipes -̂  Berne . . .  6 1 1 4 10 21 3

avant les matches de dimanche)

Le nouveau Wellaform ^̂ SHSB|ffiB| ^@SB9|

souples , tout commo yy - -̂ WK '2

Est bienfaisant , PSÉÉSMnouveau, une crème tSZl
,è coiffer pour tous. |̂ Ëfêi|̂ ' '^y;̂:^

Le tube Fr. 2.35 ¦¦ - ' 1 WW !

C lt È M E À C O I F E E H

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann i
Egli, Deforel ; Quattropani, Leuenber-
ger, Morand ; Brossard, Skiba, Vuilleni
mier, Antenen, Trivellin. Entraîneur :
Skiba.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Berger, Kunz;
Zeender, Ruegg, Bruppacher ; Widmer,
Kehl, Wiehler, Faeh , Beyeler (Kumho-
fer). Entraîneur : Zeener.

BUTS : Skiba (SOme). Seconde mi-
temps : Brossard (ISme), Skiba (26me),
Wiehler (25me et 37me).

NOTES : Temps ensoleillé, terrain
parfait. M. Huber, de Thoune, dirige
convenablement les opérations. Trois
mille spectateurs longtemps dans l'ex-
pectative. Kumhofer délogera Beyeler à
son profit au titre de 12me homme, à
la 42me minute. Au début de la se-
conde mi-temps, sur tir de Vuilleumier,
le poteau rend à Iten une balle qu 'il
y avait détournée. Deforel se blesse, et
figure à l'aile gauche pour le dernier
quart d'heure. Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Schaffhouse 11-1 (6-0).

x x x
La Ghaux-de-Fonds, 29 septembre.

Les Chaux-de-Fonmieirsi n'ont pas
volé cette victoire, certes, et le déJ
compte des cornères en t émoigne ;  mais
dès la retraite involontaire de Defo-
rel , ils ont failli la compromettre en
fin de partie pour n'avoir pas con-

La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse 3-2 (1-0)

i5af®lB X.WWT'T ¦
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9 L'avant-centre Uwe Seeler a été le
joueur le plus en vue du match Alle-
magne-Turquie joué à Francfort devant
55,000 spectateurs. Il a marqué les trois
buts de cette rencontre gagnée par 3-0
(0-0) par les Allemands.
• Concours du Sport-Toto No 6 :
Somme totale aux gagnants : 727 ,471 fr.40.
Somme à chaque rang (4) : 181,867 fr. 85.
• A Buttes, les vétérans d'Hauterive et
de Buttes ont fait match nul 1-1 ( 1-0).
• A Sofia , en match international comp-
tant pour la coupe des Nations, la Bul-
garie a battu la France par 1-0. L'uni-
que but de cette rencontre a été marqué
a la 24me minute de la première mi-
temps par l'ailier droit Diev. Le match-
retour aura lieu le 6 octobre à Paris.
• Quart de finale de la coupe de la
Ligue nationale française, match retour :
Nantes - Rouen 2-0.

Les autres rencontres se joueront mer-
credi prochain , 2 octobre .
• Coupe de Suisse, matches à rejouer
du 2me tour principal :

Versoix - Martigny 3-0 ; Vallorbe -
Malley 3-3 après prolongations (Vallorbe
vainqueur par tirage au sort) ; Breite -
Concordia 0-2.

nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40

® Le prix hippique des Nations qui a eu
lieu dans le cadre du championnat d'Eu-
rope des cavaliers ruraux , à Bàle , a don-
né les résultats suivants ; 1. Hollande,
4 points, 7' 31" 7 ; 2. Suisse, 4 p., 8'
24" 7; 3. France, 12 p., 7' 38" 9 ; 4.
Allemagne, 12 p., 8' 18" 5 ; 5. Belgique,
28 p., 8' 45" 3.
© A une semaine du championnat du
monde de cycloball , la paire helvétique
Oberhaensll - Oberhaensll , championne
nationle, a remporté le tournoi interna-
tional de Lucerne.
9 La rencontre internationale de kar-
ting Suisse - France, courue sur la piste
de Vucherens en prosence d° 10C0 spec-
tateur.-,, s'est terminée par in victoire
de la France par 192 points à 195 points.

588 V563 S f̂fixlgaRoy?£gg?«ffiaygraBQfl|Bra

^̂ v̂ Une aide
.̂ ^ Ŝ/  ̂ précieuse

f L a  

Magnésie S.
Pellegrino aide
votre intestin à
re t rouver  un
rythme normal

^SÈfSll&iï&^r et vous aide à
^^^ ,y i r  avoir une bon-

*̂*̂r ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

/ f É_FîœXi Sainedi 5 octobre

|̂gijg£̂  au stade à 16 h 30

COUPE DE SUISSE
Yverdon-Cantonal F.C.
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vous offre

f 500 coloris en 40 qualités j
¦ à partir de Fr. 1.50 la pelote de 50 g ¦
¦ H
¦ H
¦ Quelques exemples : ¦

\ LAINE SPORT Fr T.90 50 g \
m PURE LAINE MÉRINO . Fr. 2.40 50 g ¦
¦ ¦
¦ • Dernières nouveautés de Paris : ¦

l NÉBULEUSE Fr. 2.50 50 g 
¦

¦ KADISCHA - PHILDAR DRALON - LUCKY • • ¦ • Fr. 2.90 50 g ¦
¦ B

j m PHILDAR • SERVICE :
H ^T Neuchâtel, rue du Seyon 10 ¦
B B
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Aimeriez-vous devenir
REPRÉSENTANT

pour améliorer votre
situation actuelle ?

Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfondie,
vous serez constamment soutenu dans votre
travail , vous bénéficierez d'une publicité ef-
ficace et régulière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
introduite auprès de la clientèle particulière.
Vous pouvez vous créer une situation d'ave-
nir si vous êtes travailleur, tenace, correct,
sûr de vous.
Fixe important , commissions, frais , caisse de
retraite , assurances.

Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffres N. Y. Î1137 St aux Annonces suis-
ses S. A. ASSA, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche

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

Fabrique Précimax S.A., à Neuchâtel,
cherche

horloger complet
¦ qualifié.

Situation avec responsabilités.
Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, Champréveyres 2.
Tél. 5 60 61.

¦ i . i - . mm- .. .. _... - _ . «

Le café-bar «AU GALOP » cherche
pour remplacement, 2 ou 3 soirs
par semaine,

sommelière
ou Jeune fille connaissant bien le
service.
Téléphoner ou se présenter « AU
GALOP », rue Coulon 6, Neuchâtel.
TéL (038) 4 lfi 50.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

je cherche #V\an œuvres
pour mon entreprise de jardinage.
Faire offres ou se présenter chez
Maurice Bugnon, paysagiste, Cor-
mondrèche. Tél. 819 06.

Hôtel-restaurant du Soleil, Neuchâtel,
demande

sommelière
connaissant les deux services.
Place stable.
Adresser offres ou téléphoner au
(038) S'25 30.

r -N
Nous engageons

-

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

L_ J

Nous cherchons, pour travail en ate-
lier,

remonteuse de mécanisme
même à la demi-j ournée. Faire offre
SOUS chiffres R- X. 3572 au bureau de
la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche i

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

fraiseur
manœuvre
pour le montage d'appareils j

apprenti-mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

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

employée de bureau
i Nous demandons : langue mater-

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

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

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

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

On cherche

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

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

Entrée en fonction selon entente.

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

Maison de Neuchâtel-ville cherche

étiquefeuse
Travail facile, mise au courant par
nos soins. Salaire à l'heure, congé
le samedi matin. — Faire offres
sous chiffres L. S. 356(1, avec pré-
tentions de salaire , au bureau de la
Feuille d'avis.

Peut-être avez-vous des aptitudes â la vente
dont vous ne vous êtes pas aperçus.
Avez-vous pensé que la période de haute
conjoncture est favorable au succès d'un
débutant 1 Une place de

représentant
pourrait être offerte à un homme (ou à
une femme) de 25 à 35 ans, actif, sérieuse,
travailleur. Nous offrons frais , fixes , indem-
nité de transport et commissions , assurance-
accidents, vacances, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffres P 5224 N à Publicitas, Neuchâtfel.

""' ¦ "¦ ¦ Mill P—

On cherche pour tout de suite

cuisinière
Débutante peat être mise au courant. Faire

• offres avec prétentions de salaire à la con-
fiserie P. Hess, rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

y ,

Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour suivre un de nos importants départements d'expor- ;¦
tation.
Préférence sera donnée à une personne ayant des
notions d'anglais et au courant de l'horlogerie. i
Faire offre à FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, la Chaux-de-Fonds.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

; i Nous cherchons

H pour le BAR de notre MARCHË-MIGROS
! DE NEUCHATEL

I SERVEUSES
y aimables et expérimentées,

" j  Horaire de travail du magasin de vente (dimanches

I et soirées libres), salaire intéressant , avantages sociaux.

Adresser offres a la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL , case postale Neuchâtel 2 - Gare, ou

U demander formule d'inscription par téléphone au

j No 7 41 41 (038).
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Nous engageons pour nos services commerciaux

EMPLOYÉS(ES) CAPABLES
Entrée selon entente réciproque. Connaissances eje 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.
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On cherche

GARÇONS DE CUISINE
bon salaire et bons traitements. —
Hôtel Terminus, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 211

COM PAGN IE GENEVOIS E
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

'.:[ préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse ).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail Irréguliers.

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

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

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

V J
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Quartier des Carrels - Peseux

Nous cherchons pour tout de su ite une

porteuse de journaux
pour un p etit  secteur de distribution à Peseux (une
partie des Carrels-nord) . De pré f érence  une personn e
habitant le quartier et disposant d'une remplaçante.

Adresser les o f f r e s  de service à :

Administrat ion de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Tél. 5 65 01, dès lundi matin

\ — f

Nous cherchons, pour la fabrication
des moules de notre département
« matières synthétiques », un

fraiseur
ainsi qu'un

outilleur
Nous offrons un emploi varié (pas
de fabrication de série) aux personnes
ayant bonne formation profession-
nelle et sachant travailler de manière
indépendante et précise.

Entreprise de moyenne Importance
avec parc de machines modernes.
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres, accompa-
gnées des documents usuels ou de

téléphoner à

ÉLECTR0NA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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( LANDIS & GYR ]

Nous cherchons un

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

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

Travail varié, allié à de larges compé-
tences dans les secteurs de compteurs
d'électricité, télémesures et télécomman-
des, comprenant :
instruction du personnel technique des
bureaux de vente et des représentations
étrangères, réception de la clientèle, cours
conférences, organisation d'expositions et
collaboration aux stands.
Prière de faire offre manuscrites, açcom-

.,'¦ pagnée des documents d'usage, au ser-
vice du personnel, LANDIS & GYR S.A.,
ZOUG.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S.A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
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Dame de buffet-aide cuisinière
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir (débutante serait
mise au coinçant), 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.

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

Etude d'avocats et notaires de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée pour ses services de comptabilité,
gérances, contentieux et correspondance.

Faire offres manuscrites sous chiffres
H. J. 3501 au bureau de la Feuille d'avis.
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HS33M&& SJâsSÇMeW vSsÎH- -'¦'"" "¦ '¦¦ î ¦:/ , ::̂ m>-yi;v  ̂ ¦ 
" 'ix -̂L ;̂ . ' \ \.. "; ¦̂ ¦- , - - -t . r-. / s  ̂ ., .. ., v̂^KoonPî s^KSHik îâîï?S^RiwfiS f - '̂ f^̂ a&iWv y % \ 
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Avec ses 997 cm3 de cylindrée elle bat des grosses voitures de M/WWVJ/NîS^^^AJ/NVVVVVVVVVW f/5,5 ?v- 9 »7 C v
3
' tenue „de ro.ute |"[f|tflf | %

grande renommée dans les slaloms automobiles, les courses de W*T«PWH Snlfentastlqûes Tm M en 1% SCS il Êcôte et les rallyes. Non seulement dans la compétition mais aussi BMC esU'un -̂^^^- i2,8sec.),freinagefantastique(freins |f wâTĤ î̂  M ^dans la vie quotidienne, la Morris Cooper prouve sa supériorité: de plus importants consortiums euro- à disque à l'avant), 4 places, coffre à PUHmJwlJiJSIajLMM
très maniable en ville, rapide sur les longs trajets, sûre dans les péens de l'industrie automobile. Plus de ba9a9es- ^̂  ̂ *¦* ^̂ ^ÊLWm
virages. Morris Cooper, la familiale spacieuse et confortable 150 représentants et stations de service Agence générale pour la Suisse^:
remarquable par la modicité de ses frais courants. en Suisse J. H. Kelier SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658

Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, BalernaTI: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurler AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Muhle, Bolfodlngen BE: Walter Rhyn,
Biirglen TG: Eugen Haller, Cham ZG: A. Bûtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudln, Chur: Hs. Bavler, Cointrin-Genève: Garage du Bouchet, Couvet NE : M. D. Granjean, St. Gervais 12, Eglisau : Garage J. Meier-Bucher, Ober-
seglliigen, Fribourg:Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli, Hunzénschwil: H.Herzog AG, Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith
fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar
Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: Garage de Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. .Heinrich Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar
d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Klefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St. Gallon; F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Oltem
Arnold Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurlger, Werdenberg SG: K. Unzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG,
Yverdon-l.es Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Kelier AG.

Garage R. Waser, agent pour le canton, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 516 28

1 En moins de 4 mois
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grâce k notre mer-
veilleuse méthode
par correspondance,

I 

expérimentée par
des milliers d'élèves
en S u i s s e  et k

¦ 

l'étranger, votre en-
fant peut acquérir

une bonne

¦ORTHOGRAPHE
et réussir à l'école

I

ou dans la vie. No-
tre nouvelle métho-
de, fac i l e  et at-
trayante, lui per-

I 
mettra d'écrire ra-
pidement sans fau-
tes (Initiation dès

1

9 ans, préparation a
tous les examens).
La brochure docu-
mentaire « L'ortho-

I 
graphe facile » vous
sera envoyée, sous
pli discret, contre

13  
timbres de 20 o.

par
L'INSTITUT

¦ 

PRATIQUE |
D'ORTHOGRAPHE

Service PN 12,
ch. Rovéréaz 42,

(

LAUSANNE 13
li  ans d'expérience

(
Bon gratuit î°a8
Veuillez m'envoyer

I

sans engagement
votre brochure pour
enfants • ou adul-
tes ».

I C  
Biffer oe qui ne

convient pas.)
Nom :¦ 

Ê Adresss l

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen»
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
TéL B48 90

Un accident...
Que faire ?

'Apprenez à intervenir rapidement en sui-
vant 1*

cours de premiers
soins aux blessés

v 

¦.

donné par le Dr A. PORGHET, chef de cli-
nique, mardi et vendredi soir, du ler octo-
bre au 6 décembre 1963, à 20 h précises, au
collège des Terreaux-nord.
Prix du cours : Fr. 18.—, manuel compris-.
Inscriptions : Renseignements GFF, place

Numa-Droz, tél 8 57 88
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 86 78
Pharmacie Biaise Cart, rue de l'Hôpital,

tél. 61158
Cari Buser «Au Cygne>, faubourg du Lac,

tél. 5 26 46
E. Nussbaumer, Mulets 7, tél. 55180

ASS Neuchâtel-Dames et Messieurs

/
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L'insertion «lessive» la plus importante
depuis 1953

\ , •». ». 1.»
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A présent, soins parfaits du linge ÏÏJt ^mWM Une Tse ÎTrs
w y »WMM f»*»**»»» «¦«¦ ¦¦¦¦ «̂r «j ̂ * ïWMW '% correctement dosée -

i ¦ j  i' M A P £ Jl HSH - adaptée à l'automate!également dans i automate .1 f HBKi *™ w. u &«» d« reau. « &* ^m̂W^Bs jR* y *̂ ' '  ̂
Ia m0USSÔ — vo^a iu' cst 

c'a'T- IWa'J
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qu
' développe toujours exactement «e 

qu'il

Que n*a-t-on déjà Inventé pour allé- la ménagère a le droit d'exiger un Fautomate, mais aussi dans la ma- W^^!Î Ŝ 8K5^̂ BHBSJ ^Ê La mousse persil est
ger k tâche de la ménagère en ce qui produit avec lequel elle puisse rapide- chine à laver et dans la chaudière: thermoguidée
concerne la lessive. Machines à laver, ment entretenir et soigner tout ion seule la mousse <persil» est thermo- ^"̂ J^s de

aT"r
a
^'hul «persil» adapte automatiquement sa mousse

automates. Petits chefs-d'œuvre de beau linge. Avec lequel elle puisse le guidée et de ce fait parfaitement , • . ,  , . à l a  température du lissu. Qu'il s'agisse do
technique, aux- ___________ laver & *ond et avec ménagement, adaptée aux automates.- m^son̂ HenkeT' travaille^? dans leurs erande lessiv« <lu8 l'on fait bouillir ou de
queli plus rien |B, » KF-T.-̂  Une lessive eo laquelle elle puisse Qu'il s'agisse de grande lessive ou de laboratoires en vue d' allé ger la tâche '̂ s» délicat devant être lavé à 30°,
ne manque. Sa- L^^6^» TÉfe!̂  ™ir entière confiance. Un produit H™™ délicat devant être lavé à 30° de la ménagère. C'est ainsi qu 'a été «persil> développe toujour» exactemen t co
vons, poudres à RC*£îw^M auquel eUe puisse confier son linge «persil» adapte automatiquement sa" JhlfmJâuiZT^P^î' nn,,*, ZTiï, F* î"*-* 
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ltés; mousse active lavages. prélaver à la machine ou pour les i -squides - le tout K_ " ^W -elle 
un te 

produit? QueUe est cette exactement dosée pour prélaver , favages dan3 le lavttbo; pa? contre) ' U ,I11Sà profusion. Bien- MT ' j g B t i  lessive idéale / mousse parfaitement adaptée à la i'eau très chaude, une mousse parfait».
tôt, pour Chaque mt ,̂ M cuisson. sont si propres , si frais. C'est pour- ment adaptée aux désirs de la ménagers
besoin un produit. r . W. La J"61!16"1,6 "SS garanties - En d.autres ternieS( ce <pers ii> a été quoi les chemises de nvlon lavées à et aux prescriptions valable* pour ia
Qm peut encore [ *' . f  en toute Trancnise conçu de façon à permettre à la mé- une température de seulement 30 ° m,achine-
retenir tous ces ^^«  ̂Henkel connaissant 

bien 

les 
soucis 

et Mgèro de l'utiUiser aussi bien dans le sont si propres et de cette blancheur C 
 ̂
po^quoi on dn de la mousse «persil»

noms? iT'bd d. Orlncv
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de la fe^e 
n^deme, ses cher- iflvYbo que dans l'automate - dans incomparable. Et plus jamais de £**" %%Z Ĵ£*Z^A quoi bon tout JJ^J,,^* 
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5Ŝ 5 r gères, testé le nou- e"rs ^menses laboratoires, une so- leg désirf t avoir la femme |mp0rtant pour le prélavaqe derne pour tous les automate, et toute,désire du linge 
^eau {k EMe lution pratique à ce problème. 
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^blanc et propre. est enthousiaste. Et aujourd'hui les résultats sont là! débord(J - ^  qui «pers 1» développe tout son pouvoir tou,  ̂,avages
Impeccablement Sous le nom de marque «persU» vient J lavant actif des le prélavage, «persil» 
propre et avant tout soigné. Toutes d'être lancée sur le marché une les- N effectue ainsi une partie importante à présent soins parfaits du linge 1
les femmes sont fières de leur beau sive absolument nouvelle. Un seul et môme produit du travail au moment du prélavage. " ésalement dans l'automate Itrousseau. Et ce bien précieux elles En quoi consiste cette innovation pour laver tout votre linge Le lavage proprement dit n'a donc 6 

\m̂ HmVBkmI]désirent le conserver. C'est pourquoi révolutionnaire pour le lavage dans c'est le côté merveilleux de cette plus ^
u a  éliminer les derniers restes |̂ ^̂  ̂ H

nouvelle lessive «persil» . Et c'est là <*e saleté; Avec *P ersib. Pas .,de ™f WmgmWmm ^1 :
r— 1 un progrès vraiment décisif au service dus ~ le nn
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vent l'éclat du neuf. 
« le rinçage se fait si bien que 
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WH le pratique gobelet doseur «persil» I C'est Justement ce qui le caractérise: n'est plus jamais rêche. 
**œmmm  ̂ fîl^^gF "
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Pte de «ui -meme la forma " C'est pourquoi «persil» garantit à 8|rW ..̂ g. -J
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T^IA.:.! I Télévision ou radio
Télévision-^ L. POMET

Radio m RADIO-MELODY
^̂ ^̂ ^̂ JB et ses techniciens'SBEHBi» sont à votre service
^̂ î ^̂ *0 Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mprillkipr Tous travaux du bâtiment
Lu HICMUIolCl ha et d'entretien - Agencement
phPIlktP H d'intérieur et de magasin
BUblllolrJ M Meubles sur commande

n^HBSIraM et réparations
ï K̂Lmm R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS ' Pour l' e n t r e t i en  de vos
T B1•,,'* ¦ ¦ vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS [H  Vente - Achat - Réparations

-™J G. CO RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

à 

HILDENBRAND
FERB LANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 6 66 86
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Des peints Sitwa extra
pour Uni-Niaxa***

en quantité!
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
les paquets normaux et les paquets Jumbo d'Uni-Nlaxa sont
considérés comme des chèques Sllva supplémentairesm
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50
Il représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.

* Cette image du gobelet-mesure vaut v̂ Cette image du gobelet-mesure vaut *
\ donc 10 points Silva k donc 170 points Silva I

¦ Il ^hi lyilfclllllil ¦ ¦¦illlll l'W III W I II lllIlIMB aili—L1MIW WH WWW lllli[¦¦IMIIII II i P IIIMIÉI1 ^ LBIII M' ¦ IMMMiiiMLMiiiiMMMIl¦iMMlMiMMiiiiiiiiiMll̂  siMt^—.]lilililM.i.—.^—s^—si\i\i\ili\^Mii—¦
bassin 4 / ]( 5 43 21 bassin 4 / ï 5 43 21

quincaillerie BHl lLOD outils BHlIL OD ferrements

I ™
Optique Luther

Retenez ce sigle...

... il vous assure un travail
soigné et ceci, depuis cent
onze ans.

Neuchâtel - Place Pury 7 - fi 5 13 67

¦̂¦¦¦¦MHHHMBnaHaaHnmHKnTOHMH i

ABARTH MONOMILLE
180 km à l'heure - 5 CV - Fr. 19,500.-

La nouvelle ABARTH 595 est là
a un prix avantageux : Fr. 5800.—

Venez la volir et l'essayer auprès de l'agent officiai

Garage de la Rotonde - Neuchâtel
Samuel Hauser, «péctolilste des voitures de sport

Tél. 4 09 00

Cercle National
Neuchâtel

Mardi 1er octobre, à 20 h 30

Séance d'information sur

Quelques questions
communales
par M. Pierre MEYLAN,
président de la "Ville de Neuchâtel

£| INVITATION CORDIALE A TOUS

U'i Jeunes radicaux de •
&y Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 29
LISE B L A N C I I E T

XVI

La duchesse de Fauenstein possédait un véritable
arsenal , elle offrit à Mme Delaunay et à Margaret deux
jolis revolvers , qui les effrayèrent autant l'une que l'autre :
elles n'avaient jamais tenu en main des objets de cette
nature.

Le duc donna à Margaret une leçon de tir dans le
jardin. Mais tante Marcelle refusa nettement de se servir
du sien ; elle l'enfouit  au plus profond de son sac à main
qu 'elle s'abstint désormais de toucher.

— Ce soir , nous allons à Nairobi , il faut  absolument
le prendre , chère amie , lui dit la duchesse. Faites comme
moi : accoutumez-vous lentement à sa présence , prenez-
le , admirez-le, il est très joli ; la crosse en est garnie
d'ivoire.

Mais toutes les paroles de la duchesse ne parvenaient
pas à rassurer t a n t e  Marcelle : et s'il par ta i t  tou t  seul ?
Et si elle laissait , tomber son sac, par maladresse?

Pendant ce temps , Margaret essayait l' une après l'autre
les robes du soir qu 'elle avait apportées : Céline avait eu
raison de s'étonner devant le nombre des bagages de sa
jeune sœur.

Ce satin mauve ? Trop lourd pour le climat. Pourtant,
la forme en était à la fois si sobre et si élégante. Ces
volants roses? Un peu petite fille.

Elle venait de passer une robe de tulle blanc, sur un
fond couleur d'or. Tante Marcelle entra.

— Mettrai-j e cette robe , ce soir , tante?
— Ah ! Il s'agit bien de robe !
La vieille dame se laissa tomber sur un siège. Elle sem-

blait désolée.
— Sais-tu qu 'il nous faut à tout prix emporter nos

armes ?
—¦ Oui. Mais tout le monde en a ici. Ce n'est rien.

N'y pensez plus , tantine. Songeons à nos toilettes. Il faut
que la France soit dignement représentée.

— Alors mets cette robe blanche, dit Mme Delaunay
sans même la regarder.

— Elle vous plaît? insista Margaret.
Tante Marcelle se décida à y jeter les yeux.
— Oui , elle me plaît , dit-elle , mais ce qui me plaît

moins, c'est ton teint : tu es pâle ; tu perds tes couleurs
depuis que nous sommes ici. Ah 1 Je crois fort qu 'il va
nous falloir repartir en vitesse , malgré l'aimable hospi-
talité de la duchesse. Je te conseille cle mettre un peu de
rose sur tes joues , et du rouge sur tes lèvres, à ton âge, jo
n'en avais pas besoin.

* * *
La nuit vint après le court crépuscule de ces pays ; et

les étoiles brillaient nombreuses quand les hôtes du châ-
teau partirent pour Nairobi.

Des cris terrifiants se firent entendre juste au moment
où la voiture démarrait.

— Qu 'est-ce? demanda tante Marcelle.
¦— Rien , dit le duc de Fauenstein qui conduisait lui-

même , une bataille entre rhinocéros et hippopotames.
— Ce doit être affreux I
— Assez I Mais cela se passe loin de nous. N'ayez pas

peur , Chère madame.
Il voyait, dans le rétroviseur, le charmant visage de

Margaret. Comme leurs regards se rencontrèrent , il lui
sourit , et elle lui répondit par un autre sourire que vit
la duchesie.

Son fils, ce sauvage, allait-il devenir amoureux de la
petite Française? Le vieux cœur de la dame battit de
joie. Elle désespérait de le voir marié quelque jour , et
c'était là l'un de ses grands chagrins.

Cett race flère finirait donc avec Maximilien ? Non I Et
s'il s'éprenait de cette jolie Margaret , de toute son âme
la duchesse la bénirait.

Ignorante des pensées de son hôtesse, Margaret songeait.
Ainsi donc elle allait revoir Patrick. Longtemps, elle
avait hésité avant de se résoudre à cette épreuve, serait-
elle de force à la supporter ? Elle qui venait pour consoler
un homme en proie à la douleur , elle allait revoir un être
qui semblait avoir balayé le passé. Un autre homme en
un mot. Quelle serait son attitude à lui ? Certainement
d'abord de surprise : il devait si peu s'attendre à la voir
au cercle, ce soir.

Le trajet lui parut des plus courts.
Elle eut à peine le temps de réaliser qu 'ils étalent

arrivés à Nairobi. La voiture stoppa, un chasseur vint
ouvrir les portières. Et la duchesse, prenant le bras de
Mme Delaunay, entraîna ses amies à l'intérieur de la
maison. Après le hall , la pièce dans laquelle ils se trou-
vèrent était meublée de vieux fauteuil s recouverts de
tissus de toutes nuances. Des bars, des tabourets, des
alignements de bouteilles multicolores ; on aurait pu se
croire aussi bien à Paris , ou dans n'importe quelle autre
ville du monde. Mais un orchestre invisible faisait entendre
des airs nostalgiques et tristes à pleurer. Les femmes,
Italiennes, Anglaises, Noires, toutes en riches toilette» du
soir, portaient un revolver à la ceinture ; quelques-unes
déposaient leur arme en entrant , comme on dépose un
parapluie au vestiaire. Les hommes, en smoking blanc,
se promenaient verre en main ; on semblait boire beau-
coup. D'un coup d'œil , Margaret vit que Patrick n'y
était pas, et elle en ressentit un immense soulagement.

— Venez, il y a d'autres salles, dit Maximilien. Je vais
vous faire faire le tour du propriétaire, bien que cette
maison ne soit pas mon bien. Bah 1 N'est-elle pas un peu
à nous tous.

Avec satisfaction , la duchesse les vit partir l'un près
de l'autre.

De petits salons entouraient la pièce principale , cer-
tains décorés avec beaucoup de goût , avec art même,
d'autres comme abandonnés.

— C'est à l'image même du pays, dit le duc. Aimeriez-
vous boire quelque chose, maintenant ?

Elle accepta un cocktail. C'était doux et fort en même
temps, cela piquait la langue.

— Maintenant , je crois qu 'il me faudra un verre d'eau ,
dit-elle en riant.

Car cette boisson rose, à la fois piquante et sucrée,
venait d'enlever le poids qui depuis des jours pesait sur
son âme. Soit I Elle allait revoir Patrick Saint-CIar. S'il
venait ; eh bien , puisqu 'elle l'aimait... tout serait très
bien. Lady Sheffield ? Elle la balaya comme d'une chi-
quenaude.

— Aimez-vous danser? demanda Maximilien.
Son œil dur la scrutait , mais le sourire l'encourageait à

répondre avec confiance, à dire n 'importe quoi.
i Bannissons les conventions, soyons amis, pour un

soir », disait ce sourire.
— J'aime danser, oui. Cela dépend des danses, mais

je voudrais tant un verre d'eau.
— Oh I Pardonnez-moi. Où avais-je la tête?
Il lui fit servir un verre d'eau.
Pendant ce temps, la duchesse et Mme Delaunay

allaient à petits pas par les salons, marchaient dans le
jardin , puis revenaient. Du coin de l'œil, la duchesse sur-
veillait son fils et Margaret. Puis , soudain , n'y tenant plus ,
elle glissa à l'oreille de sa compagne :

— Regardez mon fils et votre nièce, ils s'entendent à
merveille.

— C'est vrai , dit simplement l'autre.
— Mon fils se montre plus renfermé d'ordinaire. Mais

votre charmante nièce a eu raison de sa sauvagerie.
Regardez-les : je suis sûre qu 'ils vont danser.

Pour un peu , elle aussi eût dansé I
Ils dansèrent , en effet.

CA suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET



Monsieur et Madame
Michel MURISET-BOSSERT, laissent
à Olivier et Astrid , la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Laurence - Brigitte
le 29 septembre

Boudry Maternité Neuchfttel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Madame Alfred Meystre-Siebenmann, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Curchod et leurs enfants , à Saint-

Loup ;
Monsieur et Madame Aldo-Maurice Meystre et leurs enfants,

à Pully ;
Monsieur et Madame Robert Meystre, leurs enfants et petite-

enfants , à Neuchâtel ;
Madame Marie Berger-Meystre, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Charles Seinet, leurs enfants ct petits-

enfants , à la Tour-de-Peilz et à Londres ;
Monsieur et Madame Ernest Meystre à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Meystre, à Bâle ;
Mademoiselle Suzanne Meystre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mariame Walti Strauss et leur fille, à Neurh;M"l ;
Mademoiselle Mina Cria ;
les familles parentes et alliées, /
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred MEYSTRE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
onde et parent , enlevé à leur tendre af fec t ion , le 28 septembre
1963, dans sa 73me année.

Lausanne , avenue Verdeil 13.

Notre espérance est dans le Dieu vi-
vant qui est le Sauveur de tous les hom-
mes. I Timothée 4 : 10.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi ler octobre.
Culte en la chapelle du crématoire à 16 h 15.
Honneurs à 16 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES F UNÈBRES AR RIGO
^^fcfcC—  ̂ Tél.
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PB
La direction et le personn el des

Services industriels ont le pénible de-
voir die faire part du décès de

Monsieur René FAVARGER
sous-chef die la centrale d'e Ghaimp-
Bougin.

Pour l'ensevelis sèment, prière die
consulter l'ajvis die la famille.

^1——nBWïWwnuMTffiifcmiMUMn—mu in r nm¥M—

Que ton repos solfc doux comme
ton cœur fut bon.

Madame René Favarger-Fivaz j
Monsieur et Madame Claude Fa-

varger - Bruni et leur petite Nom, à
Colombier ;

Monsieur Michel Favarger, à Bâle \
ainsi quie les faanilllle® Isoli , Wyss,

Fivaz, parentes et adirées,
onlt la dc-uileuir de faiire part du décès

de

Monsieur René FAVARGER
leur cher et regretté époux, papa,
gramd-<paipa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parant et ami, que Dieu a
(rappelé à Lui, aiprès une courte mafllar-
die, dlans sa 60me année.

Neuchâtel, le 28 septembre 1963.
(Quai de Champ-Bougin 4.)

L'Eternel est mon berger ; Je
n'aurai point de disette. Il me fait
reposer dans de verts pâturages ;
H me mène le long des eaux tran-
quilles.

Ps. 23 : 1-2.

• L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 30 septembre.

Culte pour la famille à lia chapelle
dies Ca.doi.les, à 14 h 30.

Cuite à la chapelle diu crématoire, à
15 heures.

Domiciie mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Selon la volonté du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—̂«irmiraniT n̂ T̂miMn ii m ii—MII T̂

Quatre-vingts délégués des chœurs
paroissiaux rattachés à l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise se sont
réunis samedi après-midi au collège
latin pour prendre connaissance de la
dernière publication de la commission
de musique, une cantate de Noël écrite
par Bernard Reichel sur un texte d'Ed-
mond Jeanneret. Les choristes ont été
enthousiasmés par la richesse et l'équi-
libre de cette nouvelle œuvre qui vient
à son heure enrichir le répertoire des
chorales d'Eglise.

Rencontre des délégués
des chœurs paroissiaux

COURTEMAICHE

Un footballeur neuchâtelois
se fracture une jambe

Samedi après-midi, à Couirtemaîche,
l'équipe locale de football jouait un
niaitcb amical avec Hauibenive. A douze
minutes de la fin, alors que les Neu-
ohâtelois menaient par 5-1, leur atta-
quant Alain Monmaird , qui s'infiltrait
dans l'a défense adverse, a été crocheté
et s'est fraicturé le tibia et Je péroné
de la jambe droite . L'aimbuliance, ve-
nue de toute urgence, a conduit Alain
Mounaird à l'hôpital de Poirrentmuy,
d'où 111 a été ramené à Neuchâtel, à
l'hôpital Pourtalès. Alain Monnard,
figé de vingt-trois ans à peine, est
poursuivi d'une noiire malchance. Il
y a deux ans, leur» d'un match joué
à Haïuterive, il s'était déjà fait casser
la jambe droite à deux endroits. Pa-
tiemment, il avait attendu plus d'une
année avant de reprendre l'entraîne-
ment. Puis, progressivement, il avait
retrouvé sa meilleure forme, de sorte
que, samedi à Couirtemaîche, il était
le joueur le plus en vue, sur le ter-
rain» Hélas 1 c'était, à quelques minutes
de la fin, le tragique accident. Nous
formons tous nos voeux pour que oe
sympathique footbillleur guérisse au
plus tôt. Il serait temps que la roue
tourne, qu'il ait lui aussi sa part de
chance.

DELÉMONT
Décès de la doyenne

(c) Hier à Delémont est morte Mme Rosa
Hermann, doyenne de la ville. Elle était
âgée de 97 ans.

Un jeune Loclois
blessé à Courroux

(e) Le petit Thierry Hurtlin , du Locle,
en vacances à Courroux, a été heurté hier
à 17 h 20 par un scooter conduit par
deux personnes du val Terbi (près de
Delémont) et projeté à 4 mètres. Affligé
d'une vilaine blessure à la tête, il a été
soigné par un médecin de Delémont, puis
conduit à l'hôpital du Locle.

COURTÉTELLE

Un joueur blessé
et un match interrompu

(c) Hier après-midi, au cours de la ren-
(contre Courtételle-Courrendiin , M. G.
Sauvin, gardien du F.C. Courrendlin, a
reçu un fort coup de pied à la tête. B a
été conduit sans connaissance à l'hôpi-
tal de Delémont. Des altercations ayant
éclaté à la suite de cet incident, l'arbitre
a dû interrompre la rencontre.

Voulant tirer
un ours en peluche,
elle loge une balle

sous l'œil de la foraine
(c) Une jeune Italienne domiciliée à Un-
dervilliers, qui voulait gagner un ours en
peluche hier après-midi à un tir forain
à Courtételle, lors de la fête du village, a
laissé échapper par mégarde un coup de
carabine. Le plomb s'est logé sous l'œil de
la desservante du tir, Mlle Andrée Jean-
neret, 18 ans, laquelle a dû être conduite
à l'hôpital.

SAIÎVT-OIIER

Vol important à Saint-Imier
(c) Après les nombreux cambriolages
de chalets dans la région , dans la nuit
de vendredi à samedi , c'est la gare
inférieure du funiculaire qui a reçu
la visite de voleurs. Les inconnus se
sont emparés de quelque 2000 fr.

Accident de la circulation
(c) Samedi, à 15 h 30, Mme Borel qui
circulait à pied à la rue Basse en com-
pagnie de deux autres personnes d'un
certain âge, a traversé la chaussée de
gauche à droite et a été renversée par
un motocycliste. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de Saint-Imier souffrant
de nombreuses blessures à la tête.

PLAGNE
Acte de vandalisme

(c) Des inconnus n'ont rien trouvé de
mieux que de crever, à coups de cou-
teau, les pneus de onze véhicules à mo-
teur stationnés au bord de la route
de Plagne.

(c) Au couirs de lia semaine dernière,
die nombreux chalets de la région
Bulliet^Mambarget ont reçu la visite de
cambrioleurs très particuliers puisque
ne pillant que les réserves de vivres.
La gendarmerie de Sainte-Croix a ra-
pidement identifié les coupables : il
s'agit de dieux détenu» de Bochuz, do-
mestiques au dom aine de Grébi'llon,
sous les AiguWiles'-de-BaUlimes. L'un a
été arrêté et l'autre est en fuite.

Les détenus de Bochuz
visitaient les chalets...

Deux cambrioleurs qui avaient rame-
né en France des rubis de montres vo-
lés eh Suisse, ont été condamnés à ver-
ser 1,370,000 fr. à l'adminis t ra t ion des
douanes. Le tribunal de grande ins-
tance de Montbéliard les a jugés sous
l'inculpation < d'importation frauduleu-
se de pierres précieuses » . Les deux
cambrioleurs avaient , au mois de jan-
vier dernier, frauduleusement introduit
en France des rubis de montres volés
en Suisse. Les inculpés , Laurent Ma-
cabrey, 33 ans , horloger à Charquemont
(Doubs), et Henry Perrier, 59 ans, per-
ceur de pierre à Charmauvillers
(Doubs) avaient ramené ces pierres
d'une valeur totale de 22 mil l ions  d'an-
ciens francs , d'un cambriolage perpé-
tré chez un horloger de Porrentruy.
Ils furent  rapidement démasqués et
arrêtés.

Les voleurs de rubis
— de Porrentruy —

condamnés

Voleur d'or

M. Roger Jornod , âgé de 34 ans, de
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
payer une amende de 43,000 fr. par
le tribunal de grande instance de Be-
sançon. En février, il avait dérobé' deux
lingots d'or dans une fabrique de boî-
tes de montres à la Chaux-de-Fonds1

et avait cherch é à les écouler en Fran-
ce .

On l'avait appréhendé au moment où
il offrait sa marchandise et reconduit
en Suisse où il fut écroué. C'est pour
contrebande d'or que la condamnation
de Besançon a été prononcée.

LE LOCLE
En cyclomoteur en fen

(c) Un cyclomoteur a pris feu samedi ,
à 21 h 10, ailors que son propriétaire
reprenait la route à la rue de la Ban-
que. Les P. S. alertés furent très ra-
pidement maîtres du feu . Relativement
peu dieut dégâts.

La journée de la rose
' Elle a laiissé un bénéfice die 800 fr.

qui seront remis aux foyers des En-
fants des RSModes. Cette j ournée était
agrémentée des productions musicales
de l'Union instrumentale. Ces roses,
on le sait, proviennent du j ardin d'e
l'hôtel de ville.

Le Chaux-de-Fonnier
est condamné à Besançon

Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-
tembre. Température : moyenne : 12,6 ;
min. : 10,2 ; max. : 15,8. — Baromètre :
moyenne : 726 ,4. — Vent dominant : di-
9 h , clair à légèrement nuageux ensuite,
rection : nord-ouest ; force : modéré à
faible. — Etat du ciel : nuageux jusqu 'à
couvert le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-
tembre. Température : moyenne : 11,0 ;
min. : 5,7 ; max. : 16,1. — Baromètre :
moyenne : 725,7. — Vent dominant : di-
rection : est juqu 'à 10 h 30, sud ensuite ;
force : faible. — Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux, couvert le soir.

Soleil: lever, 6 h 26; coucher, 18 h 12
Lune: coucher, 2 h 34; lever, 17 h 22

Niveau du lao du 28 septembre : 429,2(
Niveau du lao du 29 septembre : 429,22

Température de l'eau 17"

Observations météorologiques

La seconde éliminatoire
de la Coupe des jeunes agriculteurs

s'est disputée au Crêt-du-Locle

Après celle du Val-de-Ruz, lia seconde
épreuve éliminatoire de la Coupe des ;
jeunes agriculteurs s'est disputée hier
au Grêt-d'u-Loole. Voici les résultats
de cette journée : i
1. Equipe des Zèbres , (Jacques Perret, 1
Gilbert Fruchaud ' et Henri Twichleir) ;

2. Equipe des Aigles (Mairie-Thérèse
Schenik , Paul Bignens. et Rémy La-
Aï mcby ) ;

3. Equipe des Dauphins (Roger
LTmei, Gilbert NiiooMet et M. Nuss-
jaium).

(Photo Avipress - A. Schneider.)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel en général très
nuageux ou couvert. Quelques précipita-
tions probables, principalement au nord
et dans l'est du pays, ainsi qu 'au versant
nord des Alpes. Au cours de la Journée,
éelaircie partielle avant tout dans l'ouest
de la Suisse et en Valais. Hausse passa-
gère de la température. Vent du secteur
ouest à nord-ouest , soufflant par moments
en rafales en plaine et se renforçant en
montagne.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Madame veuve Eugène Lambert -

Burgat , ses enfants et petite-fils , à la
Foutaz, Chez-le-Bart et Saint-Aubin |

Monsieur et Madame Josué Burgat,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tallchez, Lausanne, Chez-le-Bart et Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Arthur  Mac-
oabez - Burgat , leurs enfants et petits-
enfants, à Gorgier, Colombier et Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Henri Bolle -
Burgat et leurs enfants , à Gorgier et
Corcelles ;

Monsieur Louis Raymonda z et fa-
mille, à Mutru x et Gorg i er ;

Madam e Emma Porre t Raymondaz , k
Montat chez ;

les enfants de feu Armand Raymon-
daz , à Montalchez et Provence,

ainsi que les familles Raymnralaz ,
Burgat, Porret, Jeanmonod, Gaiillle,
Guillaume et Rognon,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprou ver eu la personne de

Madame Henri BURGAT
née Elisa RAYMONDAZ

leur chère maman, grand-maman,
arrière-gramd-mamam, sœur, tant e, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa. 89me année.

Gorgier, le 28 septembe 1963.

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel, sont comme la montagne de
Sion qui ne peut être ébranlée,
mais qui subsistera toujours.

Ps. 125 : 1.

L'ensevelissement aura lieu a Saint-
Aubin, le mardi 1er octobre 1963.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Culte pour la famille au domicilie
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de
i90i , Neuchâtel , a le pénible devoir
de faiire part à ses membre» du décès
die

Monsieur René FAVARGER
Nous conserverons un excellent sou-

venir de oe bon camarade et ami.
L'incinération aura lieu le lundi!

Si) septembre 1963. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

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

Monsieur Bernard Tellenbach , à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Bernadette Tellenbach ,
à Fleurier ;

Monsieur Claude Tellenbach, à la
Neuveville ;

Monsieur Edouard Gaille, à Buttes ;
Monsieur Albert Gaille et ses enfants,

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

Gaille et leurs enfants , à Buttes et à
Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Fressi-
neau - Gaille et leurs enfants, à Auver-
nier et à Berne ;

Monsieur et Madame Eugène Gaille-
Bouquet et leurs filles, à Cressier ;

Monsieur et Madame Edouard Gaille-
Sleiner et leurs fils, à Rapperswil
(Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur Maurice Pique-
rez - Gaille et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Vermot-
Gaille , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Georges Juvet-
Gaille , à Fleurier et à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants de feu René Gaille, à
Bex ;

Madame Auguste Tellenbach, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Auguste Tellen-
bach et leurs enfants, à Saint-Biaise
et à Peseux ;

Madame et Monsieur Ernest Feller-
Grandjean et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le départ pour le ciel de

Madame

Bernard TELLENBACH
née Georgette GAILLE

lent très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 53me an-
née, à la suite d'un tragique accident.

Fleurier, le 26 septembre 1963.
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 famille au domicile
mortuaire : avenue de la Gare 11,
lundi 30 septembre 1963, à 8 h 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu
a Neuchâtel, à 9 h 45.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 46 82

Je puis tout par Christ qui me
fortifie.

PhillppienB 4 : 18.
Monsieur et Madlaime Maurice Soguel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Wu-

thier, à Garnier ;
Monsieur «t Madame Pierre Brandt

et leurs enfants Olivier et Martine, k
Genève ;

le docteur et Madame Sven Wldgren,
à Genève ;

Mesdemoiselles Jeanne et Renée Ju-
vet, à Couvet ;

Madame Edmond Wuthiier, k l>a
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Maidaime Paull Schenk,
à Wil ;

Monsieur et Madame Georges Wu-
thter, à la Chaux-die-Fonds ;

Monsieur et M'adaime Edmond Lam-
gel, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur et Madame Léonard Mair-
tin , leurs enfants et petits-fils, à Pa-
ris ;

Madame Joseph Judas et ses enfants,
à Parts ;

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont Je chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice WUTHIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et pairenite,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
66mie année.

Cernier, le 29 septembre 1963.
L'incinération aura lieu mardi ler oc-

tobre, à 14 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLELIUER

Départ d'un instituteur
(c) Samedi matin, le bureau de lia
commission scolaire, le corps ensei -
gnant et l'inspecteur représentant le
département de l'instruction publique
ont pris congé de M. René Huguenin,
instituteur, 'titulaire d'une daisse dé
7me aunée primiaiire, qui a enseigné
pendant 13 ans et demi à Fleuirier.
M. René Huguenin s'est montré un
éducateur compétent et d'une belle
probité professionnelle. Ces qualités
ont ôté relevées tour à tour par MM.
Jean-Pierre Blaser, président die l'au-
torité scolaire, Hugo Amiet, instituteur
et Léopol d Berner , inspecteur. Un sou-
venir, sous form e d'un objet d'art, a
été remis à M. René Huguettin lequel
va occuper un poste intéressant — grâ-
ce aux étudies qu'il a menées pamal-
1 élément à la direction de sa classe —
à la Société nationale française d'étude
et de construction des moteurs
d'avions. 

Aujourd'hui,
obsèques du caporal Ralmer

(c) C'est aujourd'hui lundi , eu début
die l'après-midi, que sera enterré le
caporal René Ballmer, âgé die 21 ans,
tué dans un accident au service mi-
litaire. Les honneurs seront rendus pair
l'armée.

Pour la future église
catholique

(c) Son bénéfice étant destiné à la cons-
truction d'une nouvelle église catholique,
la vente paroissiale a commencé ven-
dredi soir par .un souper raclette ou
fondue et s'est terminée dimanche soir
par un buffet froid. Samedi , le matin
sur la place du Marché , l'après-midi dans
les locaux de la Pleurisia il y eut la
vente proprement dite qui attira de nom-
breux clients, suivie d'une soirée-variété
avec les « Nouveaux troubadours » de
Delémont et vers minuit ltes amateurs
de danse tourbillonnèrent aux sons d'un
orchestre de Fribourg. Dimanche, la mes-
se précédait la reprise de la vente.

Trafic et cirque à la gare
(c) Samedi et dimanche , tout le ma-
tériel roulant non indispensable au
trafi c, a été évacué die la gare de Fleu-
rier pour permettre lie débarquement
d'u cirque Knie. Deux trairais spéciaux
venant d'Yverdon sont aoirivés ce ma-
tin . Le déchargement a commencé im-
médiatement et la première représen-
tation donnée sous la tente du cirque
national suisse aura lieu oe soir su/r
la place die Longereuse. Il y a deux
ans que les Knie n'étaient pas revenus
à Fleurier.

Après deux tragiques accidents
(c) Hier, il n'y avait pas de change-
ment dans l'état de® blessés de l'ac-
cident qui s'est produit jeudi soir à
Buttes où. le mari de Mme Bannaird
Tellenbach , qui a été tuée, fut te plus
gravement atteint. L'état de M. Glo-
riod , diu Frambouirg, dernier survivant
ds lia tragédie de Chaux , est lui aussi
ct o f t,fwima:Tè.

SAI1\T-BLAISE

Il tamponne une voiture
arrêtée en présélection

Une' voiture arrêtée en présélection,
samedi k 20 h 35, à Saint-Biaise , dont
la conductrice, Mlle Ch"., doiihi ciliée h
Maley-sur-Saint-Biaise, voulait se ren-
dlre à Hauterive, a été heurtée pair
une voiture survenant k 80 km/h,
alors que lia vitesse est limitée à cet
endroit à 60 Itm/h . Cette diermièire voi-
ture était conduite pair M. A . J., do-
micilié à la Neuivevillle. Dégâts aux
deux véhicules.

Les citoyens biennois - ont accepté
dimanche les cinq projets qui leur
étaient présentés, notamment un cré-
dit de 4,400,000 fr. pour le rattache-
ment de la commune à la communauté
des usines à gaz non toxiques du Mit-
telland (par 3695 voix contre 272) et
un crédit de 27 millions de francs pour
une station d'épuration des eaux et
d'élimination des ordures (par 3848
voix contre 121). Les autres projets
acceptés étaient un crédit de 4,100,000
francs pour la création d'une zone
industrielle h Boujean , la vente d'un
terrain et l'échange d'une propriété.
La participation au scrutin n'a été que
de 23,3%.

Votations communales
à Bienne

PAYERNE
Le feu dans un garage

(c) Samedi, vers 14 h 40, tes pompiers
de Payemne et le camion du feu ont
dû se rendre rue de lia Bombazime, où
un commencement d'incendie s'ét ait
déelairé dans uin gara ge privé. La ra-
pide intervention des pomp iers a li-
mité les dégâts de ce début de sinistre,
provoqué par l'imprudence d'un en-
fant de la maison.

Entre Murisi et la Vounaise
Une voilure quitte la route

et enfonce une barrière
(c) Dimanche, vers 17 heures, urne
voiture occupée par Mille Myrtam Mi-
chaud, 2.1 ans, demeurant à la Vou-
naise, son fiancé et une caimairade,
se dirigeait de Murist vers la Vou-
naise. Soudain , d'an s um virage, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui enfonça une bainrière et alla
terminer sa course dans un champ.
Mlle Michaud , sérieusement blessée an
bras et souffrant d'une commotion
a été transportée h l'hôpital d'Esta-
vayer. Les deux autres occupants ont
été légèrement blessés. Importants dé-
gâts au véhicule.

A Bienne aujourd'hui

(c) Ce matin s'ouvrira, devant la Cour
d'assises du SeeJ am d le procès dans
lequel Anton Schuller , vétéirinai re-
adjoint aux abattoirs de Bienne qui ,
le 5 août 1962 , tua sa femme atteinte
d'une  maladie mentale incurable. Ce
cas d'euthanasie sera jugé  par la cour
composée du président . Leist, assisté
de MM. Béguelin et Bauber. Le pro-
cureur sera M. Wittwer, d'Araet . Les
jurés seront au nombre de neuf.

Les voleurs dans les caves
(c) Ce n'est pas la première fois que
les caves de certaines rues du centre
de la ville reçoivent la visite die vo-
leurs. Ces jours derniers, on a cons-
taté de nombreux délits dont te plus
importa>nt a été relevé dans une cave
d ela vue de Morat où les voleurs se
sont emparé de plus de 1000 fr. d'e
marchandises. La police enquête.

Ouverture du procès
Schuler

EUe s'agrippait
au pare-chocs d'une voiture

Le conducteur démarre
sans la voir

(c) Samedi vers 14 heures, un automo-
biliste qui avait garé sa voiture dans la
cour de l'immeuble Hôtel-de-Ville 36, ne
vit pas, au moment de repartir , qu 'une
fillette de quatre ans, la petite Evelyne
Despland, qui s'était accrochée au pare-
chocs du véhicule. La voiture prit rapide-
ment de la vitesse et l'enfant tomba lour-
dement sur la chaussée. Souffrant de
contusions multiples, la fillette a été
transportée à l'hôpital.

Une fillette blessée
à la Chaux-de-Fonds
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de -midi, les ailes.
12.45, Informations. 12.55, résultats des
concours musicaux du Grand Quiz inter-
national. 13 h, Encore vous, Imogène.
13.10, le catalogue des nouveautés. 13.35,
au Concours International d'exécution mu-
sicale de Genève. 14 h, La Prophétie de
Joseph Ben Matthias, fresque historique
de A. Deleuze. 14.40, les belles mélodies
de H. Duparc. 15 h, œuvres de R. Strauss
et E. Bloch.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, les mélodistes. 16.30, ryth-
mes d'Europe. 17 h, musique française.
17.30, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, La Vil-
la des tempêtes, pièce policière de M.
de Carlini. 20.55, la chasse aux chansons.
21.30, concert de musique légère. 22.05,
découverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , proclamation des résultats
du Prix Italia 1963. 23 h, au Concours
International d'exécution musicale de Ge-
nève. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Encore vous, Imogène. 20.30 , au Concours
Internation al d'exécution musicale de Ge-
nève. 21 h, Rencontres internationales de
Genève. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, œuvres de M. Haydn. 7.25,
les 3 minutes de la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , mélodies de I. Novello. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, nou-
veaux disques de mélodies populaires.
14' h , émission féminine. 14.30, chants
bibliques , A. Dvorak . 14.55, solistes. 15.20,
notre visite aux malades.

16 h , musique de concert. 16.50, essai
de lecture. 17 h, trio hongrois. 17.30 ,
pour les enfants. 18 h, musique variée,
19 h , actualités. 19.20 , communiqués .
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
Le Père Adam et sa fille, concours.
20.05 , concert demandé. 20.30 , notre boî-
te aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21.15, évocation. 22 h , orchestre P. Wal-
den. 22.15 , informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , Carrefour

20.30 , Hocus Focus, émission présentée
par la TV belge d'expression flamande
au concours de la Rose d'Or de Montreux
1963. 21.05, la Suisse du XXe siècle.
21.20 , le point. 21.55, dernières informa-
tions. 22 h , téléjournal et carrefour.
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" Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca!) : 7162 ch.
proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur: tout Moteurdel,3litres, oélèbrevilebrequinà5paliers.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boîte à 4 vitesses. Synchronisation complète sys- .

-^m _ wfumi .m. mg±, jflgt _, ĝm m .̂ —^ silbouette sportive et racée à sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re Prix
m\B li H |fflffl| M̂* 

¦¦ !¦ S CP1B mni H M  baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 m5) de 400 litres, essuie-g laces à 2 vitesses (GL) , double exceptionnellement
Bk I ! ;  J ;  ^flj ¦ ¦'¦ C fc] Isf H Hî est la plus importante de sa catégorie (comparez donc!), avertisseur, etc., etc., ete. Ces quel ques données ,

H B̂ B i ¦¦ H BjjB BB H W 8H Bi y ' ?£i A l'intérieur: aucune voiture de cette classe n'a un espace techniques suff isent-elles pour apprécier la avantageux
^^^ ¦ ¦ ¦ ¦ mkW VÏ H mBr m& ̂  ̂ aussi vaste. Quelle voiture étonnante que 

la Simca 1300! Simca i300 ? Non: il f aut la voir, l' essayer. 7995 Fr.
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pa cest simca
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 — La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 — Fleurier:
Garage Ed. Gonrard, tél. (038) 9 14 71
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 22 07 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24

Pîerrot peut s'ébattre librement, se rouler dans l'herbe, grimper aux arbres à sa fantaisie
car U porte des habits PKZ. PKZ fait des vêtements solides pour des garçons solides.
PKZ choisit les tissus les plus durables et les plus résistants, les tissus qui conviennent
aux enfants terribles. Manteau reporter «Alaska» dès Fr.69.-. Pantalon velours côtelé quasi
inusable dès Fr.24.—

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sonttermés le lundi
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^ m̂^ Ŝtmmm TB ^^^ Ŝ B̂^BmmwSSBmSmS B̂Êmm '¦''; Aêe' . : -^MB -yy . t
"rnmmmy -MÉâs, "— - •, • . • ¦ - . . .  ¦ ¦ -. ¦- ' ¦ y  ,t ^Ê.: - : :y  ¦ ]

PKZ Neuchâtel, rue du Seyon 2
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ïanis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé
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m Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux j

de pose difficile. Remise de garantie. y
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Quelques semaines
au grand air

que passera un enfant  de chez nous
valent bien le dessert- dont vous
vous priverez à l'occasion de la

Journée de la Faim
Versez votre obole au C.C.P. IV 959.

La dernière épreuve die la saison
allemande s'est déroulée suir le circuit
du NuTbUirgring . Malgré une  tempéra-
ture presque hivernale , pl'us de 30,000
spectateurs ont suivi les différentes
épreuves inscri tes  au programme. L'am-
biance a été encore assombrie pair uin
accident survenu à Axe ' KJasba qui a
dû être transporté à l'hôpital .

Résultats :
Motocyclisme, Jusqu 'à 50 cmc : 1. Kra-

mer (propre fabrication). Jusqu 'à 125
cmc : 1. Ott (Honda). 350 cmc : 1. Re-
my (Nortoni . 500 cmc : 1. Enders (Nor-
ton). Slde-cars : 1. Bôttsche (BMW).

Automobllisme, Mémorial von Trlpa,
formule junior : 1. Ahrens (Al) sur
« Cooper », les 20 tours, soit 154 km 940 ,
en 1 h 05' 00" 7 (moyenne 143 km)
nouveau record de la catégorie ; 2. Spen-
ce (G.-B.) sur « Lotus », 1 h 05' .38" 3 ;
3. Barry (Aut ) sur « Cooper », 1 h 06' ;
4. Taylor (G.-B.) sur « Cooper », 1 h
07' 15" 5 ; 5. Hine (G.-B.) sur c Lotus »,
1 h 07' 55'.

Accident au NurburgringLe Locle a peiné contre Forward
Avec les footballeurs de première ligue

Le Locle - Forward 4-3 (2-1 )
LE LOCLE : Etienne ; Joray, Pontello ;

Godât , Kapp, Minotti ; Krebs, (Aebi), Fu-
rer , Gardet, Bosset, Marmy. Entraîneur :
Kernen.

FORWARD : Schaeppi ; Rotacher, Geh-
rlng I (Mathys) ; Gehrin g II, Degauden-
zi, Pellegrino ; Despont, Francioli , Tremo-
let, Schlltter, Luclano. Entraîneur : Ma-
gada.
. BUTS : Krebs Orne) ; Despont (13me) ;
Joray (26me). Deuxième mi-temps : Fu-
rer (lime) ; Schlltter (19me) ; Francioli
(39me) ; Aebi (40me).

NOTES : Stade des Jeannerets, en excel-
lent état. Temps couvert, frais. Six cents
spectateurs. Arbitre : M. Graf , de Lang-
nau , qui a eu quelques décisions curieuses
dont une a coûté un but aux visiteurs. Il
a en effet accordé au Locle un penalty,
à la 26me minute, pour une faute de main
involontaire d'un arrière morgien, alors
que la balle sortait en cornère. Gehring I,
blessé, a cédé sa place à Mathys, à la
20me minute, alors que Krebs était rem-
placé par Aebi à la 43me minute. Rota-
cher se fait copieusement huer pour un
vilain coup contre Furer qui allait mar
quer. Bosset, sérieusement touché par De-
gaudenzl, abandonne la lutte à 28 minu-
tes de la fin. Cornères : Le Locle-For-
ward 5-4 (2-2).

X X X

Le Locle, 28 septembre
On s'attendait à une victoire aisée des

hommes de Kernen , face à une forma-
tion qui n'avait pas obtenu le moindre
point. Dès le début , cependant, on s'est
rendu compte que les visiteurs , ne se
laisseraient pas manœuvrer sains oppo-
ser une belle résistance.

Comme la défense locloise d'emblée
donnait  des signes évidents de perméa-
bilité , les visiteurs ont été bien près
d'ouvri r la marque. La réaction des Lo-
clois ne tardait pas et Krebs, après un
bel effort de Bosset , marquait. Nulle-
ment découragé, Forward attaquait et
obtenait l 'égalisation quelques minutes
plus tard SUT mésentente de la défense
locale.

En seconde mi-temps, Le Locle atta-
quait  en force et Furer augmentait  la
marque à la suite d'un bel effort per-
sonnel. Peu après, Bosset sortait, lais-
sant ses camarades terminer à dix. Loin
de se décourager par l'écart de deux
buts, les visiteurs redoublaient d'ardeur

et Schlltter, de la tête , marquait. Les
Loclois avaient de la peine à s'organi-
ser. Forward égalisait. Pi qués au vif ,
les Neuchâtelois donnaient un sérieux
coup de rein et remportaient tout de
même la victoire à quel ques minutes
de la fin.

Le succès des Loclois a été pénible.
On attend avec impatience l'apparition
de Kernen, pour samedi prochain.

P. M.

Bien des concurrents surpris
par les difficultés du parcours

La 19me course neuchâteloise d'orientation aux Verrières

Plus de trois cents concur-
rents ont participé hier à la
I9me édition de la course can-
tonale neuchâteloise à l'aveu-
glette. Cette épreuve s'est dé-
roulée dans la région nord des
Verrières. Le beau temps a na-
turellement favorisé les con-
currents.

Toutefois , ceux-ci ont rencontré des
diff icul tés  considérables par le fait  que
les parcours choisis se trouvaient tous
dans une partie particulièrement acci-
dentée.

Comme de coutume, le lieu de dérou-
lement de l'épreuve a été tenu secret
jusqu 'au tout dernier moment. Les
concurrents , tout comme les invités ,
s'étaient vu fixer rendez-vous à la gare
de Neuchâtel. Des vagons spéciaux les
ont conduits à pied d'oeuvre. Ces mê-
mes vagons ont servi d'ail leurs de ves-
tiaires à la gare des Verrières.

Parcours difficiles
Cette année , les organisateurs avalent

revu l'organisation de leur manifesta-
tion. Alors que par le passé, toutes les
équipes comprenaient quatre coureurs,
cette fois , les formations de jeunesse
seulement comportaient l'effectif  nor-
mal. Les catégories A et C (élite) ne
comptaient respectivement que trois
et deux coureurs. Les Neuchâtelois re-
joignent ainsi les Finlandais  qui esti-
ment que les courses d'orientation ne
doivent pas seulement servir de pré-
texte a une promenade. Les membres
de la commission cantonale neuchâte-
lolse pour l'éducation postscolaire de
la gymnastique et des sports s'étalent
donné pour tâche de conserver les
normes actuellement en vigueur dans
notre pays.

Pour la majorité des concurrents , le
terrain particulièrement tourmenté était
parsemé de difficultés. Les postes , pour-
tant , étaient tous placés dans des en-
droits facilement accessibles. Mais les
courbas de nliveaux très ipaipprochôes, la
suppression de contrôleurs dans la plu-
part des postes, ont placé les concur-
rents devant des. obstacles auxquel s ils
ne sont guère habitués . C'est ainsi que
nous avons aperçu une trentaine de
tout jeunes coureurs errer dans une
région qui se situait en dehors... de la
carte. Il y a fort à parier que quel-
ques-uns d'entre eux seraient passés
en France si nous n'étions pas inter-
venus , en bénéficiant d'une carte dé-
tail lée sur laquelle figuraient tous les
postes. De nombreuses équipes ont été
contraintes â l'abandon. Il n 'y a tou-
tefois pas lieu de blâmer les organisa-
teurs. Ceux-ci avalent tout prévu , mê-
me une préparation Intensive des cou-
reurs. Malheureusement , nombre d'en-
tre eux se présentent sans connaître
exactement les "difficultés auxquelles
ils s'exposent.

nés champions
dans le terrain

Dans le terrain , nous avons rencon-
tré une certain nombre de spécialistes.
Nous avons notamment aperçu François
Fatton , h la tête d'une équipe qui s'est
classée troisième de la catégorie élite.
Quant à Michel Rey, le célèbre skieur
de fond, 11 a été battu par les Cahal-
leros III de Boudevilliers. Ses connais-
sances de la région lui ont été d'un
grand, secours , mais 11 n'a pu détrôner
les véritables spécialistes de ce genre
de compétition.

Piffiie-niffue en commun
La tradition a été respectée tout au

long de la manifestat ion.  Le matin , des
cultes ont été célébrés par le pasteur
Barbier , des Verrières, et par un curé
venu spécialement. Après la course,
tous les concurrents ont été réunis
près du collège des Verrières pour le
traditionnel pique-nique. Enfin , des pa-
roles de félicitations ont été pronon-
cées lors de la distribution des prix
par M. Jean Fuchs , président de la
commune des Verrières ainsi que par
M. Marcel Boulet , commandant d'arron-
dissement et président de la commis-
sion cantonale E.P.G.S. C'est par nn
train spécial que concurrents et Invi-
tés ont regagné Neuchâtel en fin
d'après-midi. Nous n 'aurons garde d'ou-
blier de féliciter les organisateurs de
cette lflme course neuchâteloise d'orien-
tation et particulièrement M. Daniel
Emery qui reste depuis de nombreuses
années , la cheville ouvrière de cette
manifestation.

Catégorie A : 1. O.L.G. Seeland, Gam-

pelen , 1 h 21' 47" 2. Bubenberg I, Mo-
rat , 1 h 29' 38": 3. Bubenberg n, Mo-
rat , 1 h 30' 06"; 4. Les Pas Pressés ,
Gymnase, la Ohaux-de-Fonds, 1 h 32
01" ; 5. Les Caballeros VI, Boudevilliers
1 h 36' 46"; 6. Les Chevreuils, Salnt-
Blaise, 1 h 55' 57 ; Réserve, Enen , Neu-
châtel , 2 h 00' 12"; 8. Société nautique
Neuchâtel I, Neuchâtel , 2 h 05' 07"; 9.
Les Dentiers, Neuchâtel , 2 h 09' 26";
10. Les Bons Copains I, la Ohaux-de-
Fonds, 2 h 09' 35".

Catégorie B : 1. Bubenberg III, Morat ,
1 h 50' 35"; 2. Les Heaurpalngtones Ski-
club , le Locle, 1 h 51' 06"; 3. La Flèche
I, Grp. libre , Coffrane, 2 h 08' 13"; 4.
Inca II, Neuchâtel, 2 h 25' 19"; 5. Les
Oldsmolls, la Chaux-de-Fonds, 2 h 36'
39"; 6. Duguesolin III, Neuchâtel , 2 h
46' 05" ; 7. Inca I, Neuchâtel , 2 h 51'
10"; 8. GulUaumet, Neuchâtel , 3 h 12'
31; 9. Club athlétique, Rosé, 3 h 19' 19".

Catégorie C : 1. Caballeros Hl. Bou-
devilliers, 1 h 39' 57"; 2. Les Cernets,
les Verrières, 1 h 41' 47"; 3. Union ca-
dette, 'Neuchâtel. 1 h 42' 25"; 4. Les
Bons Copains H, la Ohaux-de-Ponds,
1 h 50' 18"; 5. Duguesolin I, Neuchâtel,
1 h 63' 41"; 6. Caballeros IV, Boudevil-
liers, 1 h 55' 18"; 7. Olub athlétique,
Rosé, 1 h 57' 09"; 8. Les Epervlere, Cer-
nier, 1 h 59' 42" ; 9. Duguesolin II, Neu-
châtel , 2 h 06' 55"; 10. Caballeros V,
Boudevilliers, 2 h 07' 05"; 11. Les Ta-
toulllards I, SF.G., Rochefort, 2 h 09'
50"; 12. Caballeros I, Gr. Libre, Boude-
villiers, 2 h 13' 44"; 13. G. S. Chasserai
IV, Lignières, 2 h 13" 45"; 14. Ski-club
n, Couvet, 2 h 28' 31"; 15. Caballeros
11, Gr. libre, Boudevilliers. 2 h 3Q' 54;
16. Ancienne, SF.G., Neuchâtel, 2 h 39'
09"; 17. La Flèche, Gr. libre, Coffrane,
2 h 47' 32".

Catégorie D : 1. Kadettenkorps I, Mo-
rat, 1 h 08' 43" ; 2. Lee Suppositoires,
la Ohaux-de-Fonde, 1 h 18" 04"; 8. Lee
Coucous, Neuchâtel, 1 h 82' 60" ; 4. Les
Zorolub , Peseux, 1 h 87' 36"; 8. Kadet-
tenkorps IV. Morat, 1 h 43' 38"; 6.
G.S.C. I, Lignières, 1 h 48' 08"; 7. Les
Bons Copains II, la Chaux-de-Fonds,
1 h 56' 16"; 8. Kadettenkorps Ht, Morat,
2 h 01' 35"; 9. Les Bons Copains I, la
Chaux-de-Fonds, 2 h 09' 29"; 10. Kadet-
tenkorps n, Morat, 2 h 13' 16".

R. J.

Eamax s'est bien battu

Il n 'y a p as eu de règlement de comp tes
au match-retour de coup e de Suisse à Yverdon

Yverdon - Xamax 3-1 (0-1)
YVERDON : Mercier ; Tharin, Cheval-

ley; Morgenegg, Cailler I. Branschy ;
Cailler II, Dubey, Contayon , Peyer , Mot-
taz. Entraîneur: Christiansen.

XAMAX: Jaccottet; Richard, Paccoclat;
Rohrer , Gentil , Serment; Zbinden , Amez-
Droz, Rickens, Scheurer, Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

BUTS : Amez-Droz (34me). Deuxième
mi-temps: Peyer (13me); Mottaz (24me)
et 38me, penalty).

NOTES : Match joué sur le terrain
municipal d'Yverdon. La pelouse est en
excellent état et 11 fait un temps su-
perbe. 1200 spectateurs. L'arbitrage de
M. Schorer , d'Interlaken, a été excellent.

Juste avant la mi-temps, PolUnl et
Oulevay prennent les places de Con-
tayon et Cailler II, chez Yverdon, et
Laudert remplace Serment à Xamax.

En seconde mi-temps, à la 32me mi-
nute, Tharin sort pour recevoir dea
soins. Sept minutes avant la fin , Zbin-
den fauche Polllnl et l'arbitre dicte
penalty qui sera transformé. A la 43me
minute, la latte renvoie un tir de Zbin-
den. Cornères : Yverdon - Xamax 7-3
(4-2).

X X X
Yverdon , 2!) septembre.

On peut d'emblée déclarer quie ce
match a été bien -meilleiur quie cetlud
de Serrières. Touit d'abord , Ja ren-
contre s'est jouée avec urne correction

parfaite. Ensuite , on a assisté à qiuedr
ques belles phases de jeu.

Yverdon est en nets progrè» et 11
le faudra compter comme camdlidlat à
l'ascension. L'équipe joue vite, piré-
ci>s et sait utiliser ses ailiers. Mettez,
Peyer et FolIAnii se sont particulière-
ment mis en évidence.

Xamax a également joué urne meil-
leure partie que lie saimedil précédent
Toutefois, la méforme pensls-tant* de
R ickens pèse lourd dans lie manque
de réa lisation die lia ligne d'atltaqu».
Amez-Droz a pllu par *a combativité
et son sens du but. Garni tnarvialllieuir
manque mallheùireuisiement d» clair-
voyance.

Quant à la défense , elle a été bon-
ne et n'a comimiis qu'unie eirreuir qui
a coûté un but. Richard semble s'étire
acclimaté à l'équipe et a fourni une
excellent» partie. Gentil a régné en
miaîtire sur lie centre du terrain.

Il est probable que cette équipe dle-
vtendira iredoutalble. Mai» il faïuidtna.
l'aiguierriir. La suspension de Rlckemii
qui entrera en vigiuieuir contra Ha-
rogme n'affectera certainement pa»
beaucoup l'équipe. L'entraineaur ¦ traver-
se actuellement une mauvaise période.

Espérons que l'équipe trouvera bien-
tôt sa forme et qu'ellUe apportera à ses
supporters Jes satisifaetiomis qu'ils at-
tendent.

Pierre DUBOIS.

Groupe romand : Rarogne - Fribourg
1-0.

Groupe oriental : Baden - Bodio 2-1 I
Blue Stars - Wettingen 2-1 ; Dietikon -
Vaduz 1-2 ; Red Star - Kusnacht 2-0 !
Widnau - Police 1-3.

Groupe central : Emmenbrucke - Gerla-
fingen 1-2 ; Kickers - Berthoud 1-3 ;
Minerva - Wohlen 3-1 ; Old Boys - Delé-
mont 1-2 ; Langenthal - Aile 2-2 ,

Le Locle II - Etoile 2-2 [M]
LE LOCLE H : De Blairville ; Simon,

Leonlnl ; Veya, Cattin , Massara ; Gostely
Richard, Planezzl, Hofer, Guyaz. Entraî-
neur : Furer.

ÉTOILE : Corsini ; Gulllet, Schaad ;
Emmenegger, Kernen, Arrigo ; Calame,
Bélaz, Jacot, Menoudoz, Huguelet. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
BUTS : Planezzl , Richard ; Jacot (2).

X X X
Ce duel a tenu ses promesses. Les

deu x équipes ont été dignes de leur
classement et le nombreux public a
assisté au meilleur match joué depuis
belle lurette en championnat de deuxiè-
me ligue. Les Loclois, singulièrement
renforcés, ont été près de la victoire,
mais la solide défense stellienne ne
s'est pas laissé impressionner. Le
match nul a récompensé les vingt-deux
joueurs de leur oran et de leur spor-
tivité. Il aurait été dommage qu'il
y ait un vaincu.

P. M.

Saint-Imier - Ticino 2-1 (0-1)
SAINT-IMIER : Cicutlni; Vecchi, Rado ;

Chiesa , Kneuss, Doutaz ; Scheggla (Cat-
tin), Colombo, Merle, Despraz, Maggioli.
Entraîneur : Cattin.

TICINO : Rosenberg (Niederhauser) ;
Béguin I, Mazzon ;' Gutknecht, Levorato,
Béguin H ; Bonardl , Wampfler, Magglotto,
Rlgamonti, Matthey. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Bachmann, de Berne.
BUTS : Meric, Maggioli ; Magglotto.

X X X
Saint-Imier, qui alignait une forma-

tion presque complète, a enfin fêté
son prem i er succès. Les Tes'sinois se
sont battus avec bravoure et leur avance
était méritée au repos. Puis les Juras-
sien s ont renversé la situation en moins
de quatre minutes. Ils se sont alors
repliés en défense pour conserver leur
avantage qui n'était pas usurpé.

P. C.
Fontalnemelon-Xamax II 2-0 (1-0]
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

slraghl, Edelmann ; Péguiron, Auderset,
Veuve ; Lagger, Simeoni, Wenger, Mêla,
Dousse. Entraîneur : Péguiron .

XAMAX II : Jeanmonod ; Streit, Ro-
then ; Rothpletz, Corsini , Habluetzel ; Gu-
glielminetti, Mella, Falcone, Sassl, Ri-
chard. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Stettler , de Gumllgen.
BUTS : Dousse, Simeoni.

X X X
Les coéqu ipiers de Péguiron ont mé-

rité leur succès, car ils ont a f f i ché
plus de volonté que Xamax II dont
le jeu est resté bien statique. Fontai-
nemelon, cependant, ne possède plus
une équipe aussi redoutabl e que les
saisons précédentes. Xamax II peine
comme toujours au début du cham-
pionnat, mais l'attaque xamaxienne  est
d'une faiblesse alarmante. Il faudra
que les hommes de Mella se repren-
nent avant qu 'il ne soit trop tard.

M. F.

Boudry - Fleurier 0-1 (0-1]
BOUDRY : Welngart ; Gillard, E. Bur-

gi ; Strompen , H. Burgi , Chassot ; Fon-
tana , Gunder , Locatelli , Ritzmann, Rusch
(Perret-Gentil). Entraîneur : Ritzmann.

FLEURIER : Floret ; Lux , Trlfonl ; Ro-
gnon , Gaiani , Martella ; Fabri, De Acetis,
Polzot, Garcia , Delbrouck. Entraîneur :
Gaiani.

ARBITRE : M. Sispele , de Berne. '
BUT : Polzot.

X X X
Nous n'avons pas eu l'impression

d'assister à un match de deuxième
liaue.  C'étai t  faible. La lign e d'at taque
boudrysanne a manqué de cohésion.
Pour " sa part, Fleurier dès qu'il a
marqué son but (30me minute) s'est
contenté de préserver son maigre avan-
tage , par tous les moyens. De Acetis ,
qui s'est livré à des voies de fait ,
a été expulsé.

C. R.
Autre résultat

La ChauK-de-Fonds ll-Colombier 2-6

Les autres résultats
de séries inférieures

HIe ligue : Auvernier - Comète, 1-1;
Blue-Stars - Audax , 2-1; Serrières-Salnt-
Blaise, 2-2 ; Cortaillod - Corcelles, 3-3 ;
Travers - Fleurier II, 2-2 ; Salnt-Imier-
II - Xamax III, 3-4; La Sagne-Courte-

, lary, 2-2; Sonvilier - Superga, 3-2 ; Can-
tonal II - Le Parc ,' 0-2; Floria - Fon-
tainemelon H, 1-5.

IVe ligue : Gorgier - Châtelard , 3-2 ;
Boudry n - Salnt-Blaise H, 5-0; Serriè-
res Ha - Cortaillod n, arrêté; Le Lan-
deron - Béroche, 4-4; Espagnol - Cres-
sier, 1-1; Auvernier . II - Colombier H,
4-3; Buttes la - Audax Ilb. 2-0; Noirai-
gue - Môtlers, 8-1; Saint-Sulpice - Cou-
vet II, 2-4; Hauterive II - Comète n,
2-0; Dombresson - La Ohaux-de-Fonds
III, 4-2; Le Parc IHb - Les Geneveys-
aur-Coffrane la, 0-10; Le Locle IHb -
Corcelles II, 4-1; Etoile Hb - Fontaine-
melon IH , 7-0; Ticino H - Le Parc Ha,
5-3 ; Floria H - Le Locle Hla, 2-8 ;
Salnt-Imler Hl - Etoile Ha , 1-4; Son-
vilier II - Superga H, 4-2; La Sagne
H - Les Geneveys-sur-Coffrane Ib, 2-2.

Juniors A : Hauterive - Xamax , 2-2 ;
Cantonal - Salnt-Blaise, 4-3; Colombier-
Comète, 2-3 ; Salnt-Sulplce - Travers ,
2-5 ; Auvernier - Couvet, 1-7 ; Fontai-
nemelon - La Chaux-de-Fonds, 2-2 ; Flo-
ria - Ticino, 2-3; Le Parc - Salnt-Imler,
0-9.

Juniors B : Le Landeron - Béroche
2-2 ; Cressier - Boudry, 4-5; Cortaillod-
Hauterive, 0-1; Le Locle - Serrières, 5-1;
Ticino - Cantonal , 0-1; Buttes - Travers
4-3; Couvet - Comètr, 3-2; Colombier-
Xamax , 3-3 ; Etoile la - La Sagne, 2-0;
Etoile Ib - Salnt-Imler, 0-8 La Chaux-
de-Fonds - Le Parc, 19-0.

Juniors C : Cantonal - Boudry, 4-0 ;
Xamax - Hauterive, 3-0; Cortaillod - Co-
mète, 0-1; Etoile - La Chaux-de-Fonds
0-1 ; Floria - Le Locle, 0-4; Sainit-Imlei
Ib - Sàlnt-Imler la, 0-7.

L'Italie a fait ample moisson d'or

Les Jeux méditerranéens ont pr is f in
devant un p ublic décroissant

En présence d'une assistance encore
plus réduite que celle qui a assisté
à la première journée, la réunion in-
ternationale d'athlétisme s'est poursui-
vie au stade San-Paolo , dans la cadre
de ia dernière journée des Jeux mé-
diterranéens à Naples.

Le public (napol itain, comme il« plu-
part des publias dos grandes villes diu
sud de l'Buirope, m'est orne foiis de plus
désinténasisé de il'athlètllsin*. Quant à
l'aspect purement sportif -de oettie se-
conde journiée, il a été dairos l'emoemble
satisfaisant, dtuin uliveaiu saupéniieuir k
celui quie l'an ava.it panmegitetiré ilora «le
lia première séarooe.

Pluie de médailles
Les Italiens »e «ont attribué trois

médlaillas d'or «rt enlèvent, en mirtire,
tmois médailles d'airgent et trois de
bronz>e . Les Français, bien qaiie m'ayairat
obtenu qfltalSM seule médiaiill* d'or, ont
présenté urne formation homogène, com-
me le prouve les six médailles d'airgent
et las six de bronre qu'ils s'aidijangaiient
daims les dix finales du programme. La
Yougoslavie, comme l'Italie, neoevaiit
siuissl trois médailles d'or oepenitlaint que
les autres finales revenaient a l'Esipa-
gnol Aneta, (Ml Tuinlislian Gammioudi, dé-
jà vainqueur dm 10,000 m, qui réimpor-
tait le 5000 m, et au Marocain Baklir
ben A Isisa.

Las meilleures performances die la
Journée sont à portier au crédit du
champion italien F.riraoll qui a triom-
phé au 400 m halles en 51 "4, dm nacord-
tnan de Yougoslavie Beziak , prem ier au
marteau avec un jet de 5!) m 70 et de
»on compatriote Lesek, gagnant de la
penche avec un bond de 4 m 75. Aniline
performance de classe, celle du Tuni-
sien Gaimimoudt qui , après avoir enlevé
le 10,000 m, s'est également ad jugé le
5000 m en 14' 07"4.

Enfin signalons qu'an 110 m haies, le
Français Chairdel égalait le ireoord de
France.

Revanche
Buttu pa>r Vicenitinl lors du irécenl

championnat du monde isiur route a Re-
iniaix , le Français Bazine a pris sa ire-
vamche en iremprentamit la course SUIT
route individuelle, dernière épreuve cy-
cliste des Jeux , devant l'Ital ien Zamde-
gu at -son compatriote Aimar.

Las épreuves de yachting ont die leur
coté pris fin après cinq régates qui ont
eu pmnr caidire l'incomparable baie die
Naples. Daims la catégorie « sitar » ,
la victoire est revenue a l'Italien Co-
sent ium , vainqueur des cinq manches et
les Bspaigmots ont rem porté un double
succès en « smiipe • at en t finiras > grâce
è Miiguel Parra et Juan Olivarri.

Los compétitions d'aviron, qui ise .sont
déroulées am lac Paitria , ont permis aux
Français de dom iner lan-gement leurs
adversaires, l'Italie enlevant mine mé-
daille d'or et la Yougoslavie une éga-
lement .

Nicolas Piieliraingal i a disposé pénible-
ment de l'Espagnol Samitama durais la
finale du simple du tournoi de lenmis
et son compatriote Vladimir Calairase «
rompu le cycle dos 'succès français en
escrime, en gagnant le tournoi au sa-
bre individuel. L'Italie, avec urne vic-
toire sur l'Bspaignie dominait en bais-
ketball alors que las Yougoslaves fai-
saient de même en voilevbalil .

Bn football, lltelie battait iruatitesivemft
la Turquie par 8-0 (3-0), tandis qu»
l'Bspaigne M plaçait eu troisième rang
en prenam/t 'le meilleurr sur le Mainoo
pair 2-1.

Enfin les Joutes en lutite Ufaro omit
ru une nette domination des Turcs qui
se olassienit premiieois daims presque to«>>
tes les catégories à l'exception de»
poids mouches où l'Italien Grossi IVsn»
porte et des poidis plumes où le Fraov
cals Ballery triompha.

A faine le bfflan de ces Jeux médsV
terranéarvj la répartition des médaille*
se présente comme suit i

1. Italie, 40 or, 28 argent, 19 bronae j
2. Pramoe, 12, 23, 14 t 3. Turquie, 10, 2,
8 | 4. Yougoslavie, 9, 12, 9 ; 5. Espagne,
6, 4, 12 j 6. RAJJ, 5, 12, 12 j 7. Tund-
sie, 2, 1, 1 | 8. Maroc, 1, 0, 7 : 9. Grèce,
0, 8, 5 10. Syrie, 0, 1, 3 5 11. Monaco,
0, 0, 1 | 12. Liban, 0, 0, 1.

Malgré tous leurs stratagèmes, dont
le principal était de jouer aur dea
courts de terre battue pour désavan-
tager les Américaine, lea Anglais n'ont
pas récolté le moindre point dans la
finale Interzones contre lea Etats-
Unis. Lea deux derniers matches de
simple  ont été de la même veine que
lea précédents. Lea Eta t s -U nis  se qua-
lifient donc (par 5-0) pour l'étape
suivante. Résultats :

Chuck MacKinles bat Billy Knlgh t
8-6, 6-2, 6-3 ; Frank Froehling bat
Mlke gangster 6-1, 4-6, 6-0, 6-4.

Rien à faire
pour les Anglais _

A Salzbourg, 1 équipe nationale suisse
a battu l'Autriche par 2-0 après avoir
mené à la mi-temps par 1-0.

Cette victoire a été amplement méri-
tée et pour la première fois la Suisse
mène au bilan contre l'Autriche, avec
quatre victoires helvéti ques, trois mat-
ches nuls et trois défaites.

Voici la formation des équipes :
Autrich e : Jerabek ; Schustar, Strnad! )

Balek (Wodnar), Kleiber, Derp ; Sche-
day, Kamenik , Winkler, Pecanka, Moisll.

Suisse : Girardet ; Soltermann, Lo-
cher ; Moor, W. Wlrz , J. Hirscher ;
Fluckiger F. Oesch , Kâppall (Stein-
mann) . W. Schmid, Rlchner.

Les Suisses vainqueurs
à Salzbourg

Ils savent ce qu'ils fument !

Pourquoi fumez-vous Stella Filtra ? Parce que chaque Stella Filtra est à la fois douce et racée et offre en plus
ce vrai bouquet Maryland que j'apprécie spécialement.

PTTn I "l.iJffr̂ l
î%m l7JtiLJJy9
* Le boxeur allemand Conny
Rudhoff, a succédé à l'Anglais
Dave Charnley, dépossédé de son
litre par l'E.B.U., au palmarès eu-
ropéen des poids légers après
avoir nettement battu aux points
en quinze rounds l'italien Giorda-
no Campari. Ce combat a eu lieu
à Russelsheim en présence de
3000 spectateurs.

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

1. Versoix 4 4 11 4 8
2. Renens 4 S I  — 9 3 7
8. Le Locle 4 3 1 — 10 6 7
4. Rarogne 4 3 1 — 4 1 7
5. Xamax 3 1 1 1 6  3 3
6. Malley 3 — 3 — 2 2 3
7. Fribourg 4 1 1 2  8 5 3
8. Assens 4 1 1 2 6 10 3
9. Yverdon 3 1 — 2 8 6 2

10. Martigny 3 1 — 2 3 7 2
11. Hauterive 4 1 — 3 4 11 2
12. Stade Laus. 4 — 1 3 4 9 1
13. Forward 4 4 B 10 0

Classement

Organisé SUT le parcours Lausamme-
Cha.vornay - Orbe - fa. Sailfaz - Cos-
sonay - Vuil'larens - Acl em s - Bussi-
gny - Laïusainn e, le championnat suisse
des 75 km-marche a vu la victoire
du Lugawats Franco Oalderairi , qui ,
sur la ligne d'airrivée, a devancé la
second, le Zuricois Kurt Godel , da
plus de vingt minutes. Calderani suc-
cède ainsi au Zuricoi s Alfred Leiser.

Durant les trente premiers kilo-
mètres, le peloton restait groupé. La
première attaque était lancée par la
Zuricois Kurt Godel , qui creusait ra-
pidemen t l'écart . Toutefoi s, peu après,
11 était rejoint par Calderari , bien se-
condé par ' l 'Italien Mazza. Par la suite,
le mairc-heur tesslnois Uicha i t  ses d'eux
adversaires et termina it nettement dé-
taché, sans être  inquiété . Dix des seize
partants ont été classés.

Classement :
1. Franco Calderari (Lugano) , 7 h 18'

— champion suisse ; 2. Kurt Godel (Zu-
rich), 7 h 39' 12" ; 3. Michel Vallotton
(Lausanne) , 7 h 53' 50" ; 4. Hans Aeber-
hard (Bàle), 7 h 58' 55" ; 5. Michel
Martin (Lausanne), 8 h 12' 30" ; 6. Kurt
Schopfer (Zurich), 8 h 21' 25".

Le Tessinois Calderari
champion suisse

• A Volgograde, au cours de la seconde
journée de la rencontre Internationale
Russie - Grande-Bretagne d'athlétisme,
les athlètes britanniques ont réussi à
conserver une partie de leur avance et
Ils ont finalement battu les Busses de
sept points (168-161).
• A Brème, en athlétisme, l'Allemagne
a finalement battu la Finlande par 131
points à 81. La meilleure performance
de la seconde Journée a été réalisée par
le Finlandais Eskola , vainqueur du saut
en longueur avec un bond de 7 m 99.

0 Alors qu 'il accomplissait, au volant
d'une « Lotus », une tentative contre le
record du tour du circuit de Saettle,
le pilote britannique Innés Ireland est
sorti de la piste. Son bolide a heurté
une voiture en stationnement au bord
de la piste. Innés Ireland, qui souffre
de blessures à la hanche et à l'épaule,
a dû être hospitalisé. Toutefois, sont état
n 'est pas Jugé grave.

La dernière course de côte du cham-
pionnat suisse 1963, courue sur le fa-
meux parcours allemand du Schauins-
land , près de Fribourg-en-Brisgau, a
réuni plus de 100 concurrents. Plus da
8000 spectateurs ont assisté à cette
épreuve.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Bâlois Heini Walter , sur
Porsche, qui a couvert les 7 km 200 en
4' 31" 8. Il a battu de deux secondes
Charles Voegele (Brabham), qui a été
son plus dangereux adversaire. Dans
la classe grand tourisme , catégorie jus-
qu 'à 1000 cmc le Neuchâtelois Benito
Secch i sur « Fiat-Abarth » s'est classé
premier dans le temps de 10' 47" 2
(moyenne 80 kmh 098).

Le Neuchâtelois Secchi
vainqueur à Schauinsland



avive son honorable clientèle que la m^'i

VENTE PAR CAISSETTES I
reprendra lundi 30 septembre en ville !0*!
d« Neuchâtel, en collaboration avec fe]
la t Suisse ». Le nouveau vendeur se IrV;
recommande auprès de ses futur» clients jjïjj
et les remercie d'avance de leur £&§
oonriance. 'èl%

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

Reprise des cours du soir
de cuisine pratique

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

Cinéma La Fan* TraPP
2T8tlI.t un film * la tois gaif '̂assant et Pouvant

Grand auditoire du Collège des Terreaux
H. Mercredi 2 et jeudi 3 octobre, à 20 h 15
L ÂPJ kJJ 2 matinées spéciales pour les enfants : mercredi à 

14 
h 

et 16 
h 30

E*wî^l £%0(  ̂
tl
'"

ets d'entrée (matinées et soirées) peuvent être obtenus dans nos
HfiÉSi magasins de Serrières, Monruz, la Coudre et la Cité

Samedi 5 octobre
de 21 à 5 heures

I Grand BAL I
officiel de la
Fête des vendanges

organisé par l'Association
des sociétés de la ville
de Neuchâtel i

dans les salles du
CASINO DE LA ROTONDE

_ , spécialement décorées
Deux orchestres :

Golden Bridge Sextet
Henri CURT et ses solistes

Des attractions internationales
DE LA FANTAISIE, DE LA
GAIETÉ ET DES COTILLONS I
Billets d'entrée : chez Mme
Leschot-Fallet, tabacs, Grand-
Rue et le soir à l' entrée.
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Important pour les automobilistes:

L'expérience gagnée aux courses d'autos, fortifiants de calcium et de phosphore,
complétée par des recherches scientifi- Notre source essentielle de calcium de-
ques, a démontré que la faculté de réac- meure le lait - c'est aussi la plus par-
tion et le pouvoir de concentration peu- faite, car le lait contient outre le calcium
vent être accrus par un régime approprié, tous les principes actifs dont la présen-
Un tel régime prévoit, surtout en temps ce permet au corps humain d'assimiler
d'efforts supplémentaires , des apports le calcium de façon la plus adéquate.

Donc pour les automobilistes:

Chaque jour un verre de lait en plus! [

Votre bon café dès
7 heures.

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
6 ii 52.

TTAIATIS} "RllV^TTl QU'AIT!

!¦' #*#& y '-"T*r .
h . , y kM ' '

X m'' - ¦ < "
¦ ¦- ' ¦ '" ¦:}¦ y y y y y y A ' ¦ y y-. - 

¦ ¦¦;¦ ¦ 
: ¦ : A . ¦¦ ..,¦ ' ' ::' ¦ . y. ¦ ..: . • - •

'

¦
¦

tf/i Égt&5$PJ- 
' "'f i '' ' 

¦ -̂  ¦

pMMJBiwarilBB f̂flaSiil liim ¦- -Ay^-iFTfWr>.l.f(,,wiri11rrï.l ..̂

Démonstrations gratuites
du 30 septembre au 5 octobre 1963

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement sur tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement, dans
notre nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helena Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscrip-
tion à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22.
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PHARiMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

nEOOHATBL / HOPI0?Aï. •

I CANAPÉ
2 FAUTEUILS

tissu rouge

Fr. 175.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 7139 49 f

Pour votre
Iproblème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure l

/ Kky? ...et tout ira bien
4 spécialistes de \ coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étagie, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert tant interruption — Prix très étudiés

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s'adres-

5S K \ l̂
aisoa J-"P- REBETEZ, Rocher 36.

Tel. 5 92 08.

Auto-école Simca 1000
Double commando

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

JBÊ Clinique d'habits H^

I

Téléph. 6 4123 ^m L
Neuchâtel ly tif èdkttd I
Temple-Neuf 4 TAILLEUR ' y i

nettoie, répare, transforme, stoppe |
tone vêtements Dames-Messieurs a

REMISE... à vetre taille de vêtements hérités ¦

Transformation... de veston croisé I I

| en 1 rang, coupe moderne 1 l

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jour
sur assiette, Fr. 2.50

Chiens
berger belge croisé, fe-
melle, petite taille, très
affectueuse, et fox-terrier
croisé, mâle, grande taille,
à dtonner contre bons
soins. Amis des bêtes, tél.
5 98 81.

BalHU  ̂LAUSANNE

Rue du Tunnel 1S

Sont caution de
Fr. 500.-à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 37



Un changement...
oui!

Pour votre satisfaction
personnelle:

goûtez Life.
Le tabac Life pour la pipe

non seulement se fume,
mais se savoure!

Faites-en
l'expérience !
Vous direz alors: j m^

<Pour ma pipe: gBm
tabac Life} . ij È/

SMOKING KXÊXXÊ) TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70
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Votre sécurité vaut bien le conseil d'un spécialiste 1 BÊ d'assurances sur la vie A WAWmm,
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 30, Neu-
chfttel . Facilités de paie-
ment. f  Nouveau: \

{ double filtre! )

La nouvelle \ ^ -—B|
f ** * ¦ s i i ftosTcBI

double filtre JHHÉI lSformat long i H lll llll ^̂ T̂TiBÉi
american-blend lilMlIllHMBfE'lM 1 H|

dans l'élégant g 11emballage blanc |_

s

A liquider

moto légère 49 ce
90 fr.

Adresser offres écrites
à 309-302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magnifique occasion

Ford Taunus
17 M

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

A vendre

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

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

Vélomoteur
Zundapp en bon état de
marche, à vendre, assu-
rance et plaque payées
jusqu'à la fin de l'année.
Prix 250 fr. — S'adres-
ser à A. Berger. Fahys
129, entre 12 h 30 et
13 h 30 ou le soir. —
Tél. 5 29 29 .

??????????????? '

HERAULT - CASAVELLE
1962 — 15,500 km

comme neuve — GARANTIE

Garages SCHENKER
HAUTERIVE

A vendre
2 CV CAMIONNETTE

1960 , 55 ,000 km. Moteur
révisé. Fenêtres latéra-
les, carrosserie en excel-
lent état. 2500 fr. Tél.
5 42 53.

.. lt
II OPEL RECORD 1955 ))
// 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap \\

) OPEL RECORD 1956 (
\\ 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- //
Il térieur housse \\

) OPEL RECORD 1958 (
1) 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur si- Il
If mili, soignée )1

( OPEL RECORD 1700, 196 1 (
l) verte, 2 portes, intérieur simili, soi- (l
Il gnée 11

( VW 1 200, 1953 )
1) 6 CV, blanche, 2 portes, intérieur ((
IV housse, soignée ) )

II VW 1500, 1962 )
// 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur drap, \\
\\ 40,000 km II
( RENAULT DAUPHINE 1959 î
Il 5 CV, beige, 4 portes, intérieur si- \\
V mili, radio //

) Garage du Littoral (
// J.-L Segessemann-Neuchâtel (j
)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ((

JJ 
Agence PEUGEOT /

 ̂
Exposition 

en 
ville : Place-d'Armes 3 ))

A vendre

Florett
1961, en parfait état,
taxes payées jusqu'à la
fin de l'année, prix 900
francs. Tél. 5 93 36.

BUFFET
de salle à manger, genre
anglais à enlever.

Fr. 295—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

H A vendre xH jS'

1 Morris
fe Oxford
yH voiture d'exposl-
R3 tion, modèle 1963 ,
Si avec fort rabais,

Kl GARANTIE
|; I DE FABRIQUE :
|9 12 MOIS.

MM Essaisr0m sans engagement.
jiïl Facilités
fiEI de paiement
- m  Justlu  ̂ 30 mois.
| Agence : M.G.,

M MORRIS
j WOLSELEY

BÊ Garage R. Waser
¦M Rue du Seyon 3,4-38
irj Neuchâtel

A vendre

chiot
à poil ras. — Tél. 8 45 83.

Beaux étalns, tables et
guéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; nn
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles, Salnt-
Blaise. Ta. 7 51 31.j m A JA J m t t B B Ê B Î  ilnftw

m\\ ' ¦ ' - ' ¦ ' ÏHtek.
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Le connaissez-vous?
Ce journaliste et radio-reporter doit sa popularité avant tout à son émission «Café Endspurt».

C'est le chef des émissions sportives du studio de Zurich. Au cours de ses déplacements, il arbore
volontiers des couvre-chefs originaux, d'allure très sportive. 

Concours
Vous connaissez certainement le nom complet de ce radio-reporter extrêmement populaire.

Participez donc au grand concours de la Communauté d' action pour le chapeau masculin. ;
Il vous offre la chance de gagner un voyage gratuit aux Jeux Olympiques d'hiver

à Innsbruck , avec séjour à l'hôtel et billets d'entrée aux diverses manifestations. D'autres prix
sont prévus sous forme de vacances blanches gratuites à Arosa, Davos ou Montana,

sans parler de 100 beaux prix de consolation (chapeaux de messieurs et casquettes). Les formules
de concours sont remises gratuitement par tous les magasins de chapeaux pour messieurs.

Vous êtes vraiment chic -"M avec un chapeau!

¦ ¦¦ y ¦ 
. ¦ ¦.

Lwwi ^ra*ses
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POUR AGREMENTER VOS SOIRÉES

Radio îTélévision .̂ Hr<:J8W
Disques ^qH,- , Ma.

M ^-ï.£**~" Saint-Biais*
j Têt. 7 42 50

vous propose l'essai d'un

TÉLÉVISEUR
Sans engagement, 5 jours durant

DISTRIBUTEUR « MÉDIATOR » [
|"| Siemens - Philips - Telefunken

p f Parcage assuré

WBmmWmm m̂Wmmmmmmmmmmmmmm ŜmWm



Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

El. MARGOT
| Vente au comptant
—mmninriii is ¦¦¦ SI II——IT I I I I I HI  ami ¦¦ m n IMI .I HII I I  ¦¦¦ ¦¦min ¦¦¦ ¦

Lundi
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Les Bricoleurs.
Arcades : 20 11 30, Hôtel International.
Rex : 20 h 30, Les Frères corses.
Studio : 20 h 30, Hurler de peur .
Bio : 15 h , Marqué au fer.

20 h 30, Assassines.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tamiko citoyen

de mille part.
17 h 30, Sous le signe de Rome.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, la
poste de police Indique le pharmacien
a filpnnftiMrm..

Août 14. Radiation de la raison sociale
André Leuenberger, boites de montres, à la
Chaux-de-Fonds, par suite d'association du
titulaire.

Sous la raison sociale André Leuenber-
ger et fils, boîtes de montres à la Chaux-
de-Fonds une société en nom collectif qui
a repris, l'actif et le passif de la maison
« André Leuenberger », à la Chaux-de-
Fonds, radiée ci-dessus.

Modification des statuts de la mal-
son Robert Lavanchy, pièces d'ébénisterie,
à Neuchâtel dont la raison sociale sera dé-
sormais : Fuchs, S.A. Cette société modi-
fie son genre d'affaires comme suit : la
fabrication de pièces d'ébénisterie indus-
trielle ou artistique, notamment à l'usage
des industries de la télévision, de la ra-
dio-diffusion et de la construction de bâ-
timents. En outre, ladite société a déci-
dé de transférer son siège k Valangin,
précédemment à Neuchâtel. Le capital so-
cial de 60,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration se compose de
un à trois membres. L'unique administra-
teur actuel est Samuel-Emile Fuchs, à
Neuchâtel, qui engage la société par sa
signature Individuelle.

Société Anonyme des Appareils de mesu-
re et de laboratoire, à la Chaux-de-Fonds.
Armand Monnier, décédé, ne fait plus par-
tie de la société. Germaine Huguenin et
Jean-Claude Stegmann, les deux à la
Chaux-de-Fonds, sont nommés fondés
de pouvoir. La signature collective k deux
leur est conférée.

19. Fondation Mildia, a la Chaux-de-
Fonds. Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds a constaté, le 26 juin 1963, la
dissolution et la clôture de la liquidation de
la fondation. Cependant, la radiation ne
peut encore Intervenir, l'autorité de l'admi-
nistration fiscale cantonale faisant défaut.

La maison Thomas Wiederkehr, repré-
sentation d'appareils électriques et méca-
niques, à Neuchâtel , ajoute à son genre
d'affaires appareils publicitaires, enseignes
lumineuses et mobiles « Blinco », ainsi que
tous accessoires s'y rapportant.

Darsa S.A., achats, ventes et placements
d'actions, à Neuchâtel. La société a déci-
dé sa dissolution. La liquidation est termi-
née. La radiation ne peut être opérée, le
consentement des autorités fiscales fédéra-
les faisant défaut.

Radiation de la raison sociale Soholger
SA., acquisition, administration de partici-
pations à des entreprises industrielles, etc.,
à Neuchâtel.

20. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Gugger , appareils de précision, à Au-
vernier, par suite de cessation de commer-
ce.

21. Portescap Le porte-Echappement
Universel SA. à la Chaux-de-Fonds. Al-
fred Honegger n'est plus directeur. Ses
pouvoirs sont éteints.

Le chef de la maison Suzanne Kropf ,
horlogerie, bijouterie , à Neuchâtel , est Su-
zanne Kropf , à Neuchâtel , épouse dûment
autorisée d'Eric Kropf.

15. ModifiCRtion des sta tuts de la
maison Kenroy Trading Gough & Cie,
exportations, représentations, importations,
etc., à Neuchâtel , dont la raison sociale
sera désormais Gough & Cie, Fi-Cord
International. Cette maison modifie son
genre d'affaires comme suit : représenta-
tions , exportations, importations en tout
genre.

31. Radiation de la raison sociale René
P^ein, articles en matière plastique , etc., à
Neuchâtel , par suite du transfert du siège
de la maison à Boudry .

Septembre 2. Domaine de Coulon , Châ-
teau d'en Bas. à Eclépens S.A., à Neuchâtel.
L'administrateur Edmond de Coulon est
décédé , ses pouvoirs sont éteints. Geor-
ges-André de Coulon , à Zurich , a été
nommé administrateur unique avec signa-
ture individuelle.

Société anonyme des produits activés, à
la Chaux-de-Fonds. Le conseil d'adminis-
tration se compose d'un seul administra-
teur en la personne d'Ernest Link , à la
Chaux-de-Fonds, qui engage la société par
sa signature individuelle. La signature de

Georges Blum, administrateur unique, est
radiée ensuite de décès.

3. Transfert aux Geneveys-sur-Coffrane
du siège de la maison Charles Bourquin,
épicerie-primeurs, précédemment k Cor-
celles.

Le chef de la maison Lucien Candaux
boulangerie, épicerie, à Coffrane, est Lu-
clen-Paul-Roger Candaux, k Coffrane.

S.I. Président Wilson 15 S.A., k la Chaux-
de-Fonds. Le conseil d'administration se
compose de : Hans Boesch, à Zolllkon,
président ; Werner Schreiber, k Itschnach-
Kûsnacht, Ernst Lilcher, .a Zolllkon et
Urs Ingold, à Genève. Ils signent collecti-
vement à deux. Nelly Miilchi a démis-
sionné. Ses pouvoirs sont éteints.

S.I. rue des Crêtes, S.A. Bloc A, k la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administra-
tion se compose de : Hans Boesch, à
Zolllkon, président ; Werner Schreiber, à
Itschnach-Kiisnacht ; Ernest Luscher, à
Zolllkon et Urs Ingold, à Genève. Ils
signent collectivement k deux. L'adminis-
trateur Josef Stoeckll a démissionné. Ses
pouvoirs sont radiés.

S.I. rue des Crêtes, SA. Bloc B, k la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administrait
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administra-
tion se compose de: Hans Boesch, k Zol-
llkon, président; Werner Schreiber, à
Itschnach-KUsnacht; Ernest Luscher, k
Zolllkon et Urs Ingold, k Genève. Ils si-
gnent collectivement à deux . L'adminis-
trateur Josef Stcecill a démissiaonné. Ses
pouvoirs sont radsél.

S.I. rue des Crêtes S.A. Bloc C, à la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'admlnistrati
se compose de : Hans Boesch , à Zolllkon,
président ; Werner Schreiber , à Intsch-
nach-Kiïsnacht ; Ernest Luscher, à Zol-
llkon et Urs Ingold, à Genève. Ils dignent
collectivement à deux. L'administrateur
Josef Stoeckll a démissionné. eSs pou-
voirs sont radiés.

16. Sous la raison sociale Caisse de
retraite et de prévoyance du personnel de
la Fabrique John-A. Chappuis, S.A., à Pe-
seux, il a été constitué une fondation,
ayant pour but d'assurer le personnel de
la fabrique John-A. Chappuis contre les
conséquences économiques de la retraite,
du décès et éventuellement de l'Invalidité
ou de la maladie. La comité de fondation
est composé de : Jacques-Albert Chappuis,
à Serroue,' sur Corcelles, président ; Ed-
mond Bourquin, â Peseux , vice-président ;
Auguste Porret , à Peseux, secrétaire ; Fer-
nand Roethlisberg, à Colombier , vice-
secrétaire. Ils forment le bureau du co-
mité et signent collectivement à deux.

22. S.I. La Perrière, Immeubles, à Neu-
châtel. Fritz Rohr , administrateur , a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. René
Hatt à Zurich , a été nommé membre du
conseil d'administration avec signature col-
lective à deux.

23. Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Juan & Cie, commerce de bois,
précédemment â Cressier.

24. Radiation de la raison sociale Erwin
Ganguillet , montres, â Cortaillod , par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par « Grize et Coul-
lery », à Neuchâtel.

26. Radiation de la raison sociale Jules
Miche, tissus, confection , par suite de
décès du titulaire.

Walo Bertschinger S.A., travaux de cons-
truction , la Chaux-de-Fonds. Signature col-
lective à deux pour l'ensemble de l'établis-
sement est conférée â Walo Bertschinger
junior , inscrit jusqu'ici comme fondé de
pouvoir ; sa procuration est éteinte.

P.-A. Nicolet , denrées coloniales, la
Chaux-de-Fonds. La maison a conféré
procuration collective à deux à Henri-
Albert Boillat au Bois.

Bradorex S. à r. 1. bracelets, petite méca-
nique, etc., à la Chaux-de-Fonds. Claude
Anderegg, à Peseux, est entré dans la so-
ciété avec une part sociale de 7000 fr.,
cédée par l'associé Samuel Altyzere. Sui-
vant procès-verbal authentique de l'assem-
blée des associés du 13 août 1963, les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

ainsi que sur un autre point n'Intéressant
pas les tiers.

Radiation de la raison sociale Halser-
Tubes électroniques, S.A., k Neuchâtel, par
suite de transfert du siège de la société à
Berne.

Radiation de la raison sociale Robert
Lavanchy, meubles, à Neuchfttel , par suite
de transfert du siège de la société à Va-
langin.

27. Le chef de la maison Charly
Stauffer, constructions métalliques, k Co-
lombier, est Charly-Maurice Stauffer, à
Colombier.

Radiation de la raison sociale Vve Hans
Haslebacher, boulangerie, épicerie, mer-
cerie ' aux Geneveys-sur-Coffrane, par sui-
te de remise de commerce.

Le chef de la maison Jean Haslebacher,
boulangerie, pâtisserie, alimentation , les
Geneveys-sur-Coffrane, est Jean-Eugène
Haslebacher, aux Geneveys-sur-Coffrane.

S.A. de l'immeuble, rue Jaquet-Droa, 87,
k la Chaux-de-Fonds. L'administrateur
unique, Albert Jeanmonod, décédé, ne fait
plus partie de la société ; ses pouvoirs
sont éteints. A été désigné comme seul
administrateur, Jean-Jacques Guignard , à
la Chaux-de-Fonds ; il signera Indivi-
duellement.

29. Le chef de la maison D. Petitpierre,
laiterie, à Couvet, est Denis Petitpierre, k
Couvet.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance du Centre électronique horloger
Neuchfttel , U a été constitué une fonda-
tion, ayant pour but de venir en aide aux
employés du «Centre électron ique horlo-
ger», ainsi qu 'à leurs proches, atteints par
des événements tels que la maladie, les
accidents , l'invalidité, la vieillesse, la
mort , le chômage. Le conseil de fondation
se compose de: Marcel Duc, président, à
la Chaux-de-Fonds; Pierre Stucker, vice-
président, à Neuchàtal ; Nicolas von der
Weid , à Nidau ; Roland Badertscher, à
Peseux ; Peter Gross, secrétaire à Hau-
terive, tous avec signature collective k
deux, toutefois Roland Badertscher et Pe-
ter Gross ne peuvent pas signer ensem-
ble

30. Transfert à Saint-Martin du siège de
la maison Poterie P.-D. Clerc-Egli, fabri-
cation et vente de céramique, précédem-
ment à Cernier.

30. Radalation de la raison sociale Char-
les Loup-Schneider, horticulture, graines, k
Chézard , par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Georges Loup,
horticulture , à Chézard , est Georges-André
Loup, à Chézard.

Septembre 2. Fonds de prévoyance d'In-
victa S.A. à la Chaux-de-Fonds. Le comi-
té de direction est composé de Charles-
Armand Blum , à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident ; Ernest Link , Robert Huguenin ,
Pierre Légeret et Serge Richard. La si-
gnature de Georges Blum , président, décé-
dé , est radiée. La fondation est toujours
engagée par la signature collective à deux
des membres du conseil de direction.
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Nos clients sont enthousiastes avec

(NewYork)

PERMANENTE HYDRATANTE qn miinp on n« Moisture Wave > 30 JOURS (30 Day Colon
• Une Indéfrisable qui tl*nt, régé- • Coloration absolument naturelle,

nère, maintient le» cheveux «ou- grâce à eo produit magique.
pies et brillants. 0 Supérieur, car vous pouvez laver

• Pour cheveux fin» et délicat». v°* cheveux sans risque de le»_ .. .„ . • voir virer ou rouge ou au vert.
• Votre coiffure ne crêpe plus, «• #  ̂ d(jl( m discr9t/ TOloTcHonmarntlent souple. InvMbU».
• Les cheveux con»ervent des pli» £ Corvsultei - nou» sons engagement

naturel* de longue» ••maîtres. pow vos problème* « cheveux ».
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Ouvert «ans Interruption Moulin • Neuf
de 8 à 19 heure» $ % Signe» « 5 29 82 / 83
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CL a  bonne friture A
AU PAVILLON I

[HUM
JEUNE HOMME

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

Nous désirons engager

APPRENTI (E)
de bureau pour le printemps prochain. Se-
maine de 5 jours. Bonne formation étendue,
dans une saine atmosphère.

Prière d'écrire, en joignant si possible
carnet scolaire et photo, à SCHURCH &Co,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

APPRENTI  (E)
d'administrat ion est cherché (e) par bureau
de là place pour le printemps l!)fi-i.
Adresser offres détaillées par écri t à case
postale 408, Neuchâtel 1.

¦«tt-i auxn—!_I_I_ JU '¦¦¦ , uxxam

J'ACHETE
¦ meublea anciens, dans

n'Importe quel état i
tableaux, vieilles armes,
lampes k pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets) . A, Loup, Pe-
seux, Grand-Rue 29. Tél.
4 10 76 — 8 49 51
??????????? ????

René CAVADINI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 octobre

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

place d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à A.
Chappuis, avenue de la
Gare 7, Colombier/NE.
Tél. 038/6 36 12.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

mobilisé
du ler au S octobre

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée ler octobre
ou date â convenir. —
Adresser offres écrites a
FM 8583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche une place dans
use boutique ou autre
magasin, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Ecrire a Mlle
Stamm, chez Mme Ar-
mand, Plerre-a-Mazel 60,
Neuchâtel.

Pianiste
cherche engagement.

Adresser offres écrites
à NV 3592 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
4 ans d'école de com-
merce, certificat d'étude,
cherche place dans un
bureau comme stagiaire,
de préférence pour la
comptabilité.

Adresser offres écrites
k EM 3606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse cherche place
pour garder les enfants,
et aider au ménage.

Adresser offres écrites
k BJ 3603 au bureau de
la Feuille d'avis.

YWES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune

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. B. 3587 au bureau de la .
Feuille d'avis. | ;

/"3€ Ëm /ï ê NeuchâtelJladia zudec ™"
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

COUPE muni
HAE1Y -^wseç-

FRANÇOIS coiffeur de Pari»
NETUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél . 5 18 78

CERNIER
Ce soir, inscriptions et début des cours

19 h STÉNOGRAPHIE
20 h DACTYLOGRAPHIE
à l'Ecole secondaire de Cernier.

Visitez rnssm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

£e4 cÀj aymâi&i à couc&eA ...
/e4 Aa&eà d nuZe+ig.è\ ,,, ée4
Atudicrt... sdont / tA&d&ti£d4
'comme cAe? xxrwi ' réuA. 6
eXtag&i. MrmtâeitA&i vil/uneA,

meubles
Faubourg de l'Hôpital j^P̂ ffffW ĵ^̂
Tél . (038) 5 75 05. ^ 111 Sira IK^J»UuNQMMHf mmmm

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Beroles S

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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fZZ salon de coiffure
dames et messieurs,

dans bon quartier de Neuchâtel. Prix intéressant,
long bail . Faire offres sous chiffres 269-289 au
bureau de la Feuille d'avis.

[

MME OtfftE DE LA SEMAINE 4j

émincé de porc, 100 g 1 fr. 10

demain, vente de jambon à l'os ;i

les 100 tf 1 fr. 40 I' i ' I
Poussette

de chambre
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 5 27 79.

A vendre

machine à laver
Blanche - (Neige, a v e c
chauffage et calandre
batterie. Tél. 7 73 50.

' ., .". i  t '¦StSi.ilIte. M. (UU»I»M. MdiMllw ZH

Granum
à mazout, capacité 120
mètres cube, état de
neuf , prix 320 fr Tél.
8 39 21

FRIGOS
I G N I S
Toujours lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais 11 répare

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meubles
BEO

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 6 75 05

f ~XX ^Prêts i

Banque Exel
5, avenus Rousseau

Tel. 6 M 04
NEUCHATEL

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEDF
A NEUOHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
aveo soin et dans
le plus bref délai

rTAPIS^j
Descentes de lits bou-
clé, toutes teintes

Fr. 7.—
Descentes de lits mo-
quette, fond belge ou
rouge

Fr, 12.—
Tours de lits, S piè-
ces, 2 descentes, 1
passage, d e s s i n s
Orient, fond beige
ou rouge

Fr. 65.—
Tapis bouclé, fond
gris, rouge ou vert,
190 x 290 cm

Fr. 65—
M i l i e u x  moquette,
dessins Orient, fond
rouge ou beige, 190
x 290 cm

Fr. 90.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (Oïl) 24 88 68 |

 ̂LAUSANNE J

^^
Tou|ours ̂ <̂

/ l'avcint-garde \

(JERSEY-TRICOT )
\ Beyon 5 o /
\ Tél. « 8191 y
\ Neuchâtel Jr

Pour cause de
départ, à vendre

belle chambre à coucher,
salle k manger, un ca-
napé et deux fauteuils,
un meuble bar-radlo-
gramo, état de neuf. —
Faire offres sous chif-
fres I O 3563 au bureau
de la Feuille d'avis.



BRITISH MOTOR CORPORATION ^^^^Ê EN 
PLEIN ESSOR
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Est-ce une plaisanterie ?
Oui, bien sûr, car avec une Remarquable tenue de route,robuste conf ortable, BMC — le plus grand consortium
petite voiture BMC, économique, étonnamment sp acieuse à l'intérieur de l'industrie automobile britan-
per sonne n'est obligé de et se f aufilant partout — voilà la petite voiture nique — vous offre dans chaque
s'installer sur le toit. BMC de la classe 850. Succès sportifs exception- catégorie ce qu'il y a de mieux à
Elles sont plus grandes à nels— voilà la petite voiture BMC 9901 Coop er. unprixsinguHèrementavantageux.
l'intérieur qu'à l'extérieur. Une suspension Hydrolastic révolutionnaire qui Voilà la raison de l'énorme
On les appelle d'ailleurs a f ait sensation dans le monde entier — augmentation des ventes de toutes
aussi «les petites merveilles», voilà la petite voiture BMC de la classe 1100. les voitures BMC en Suisse.~^T~1 I DMP I I I IGIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN :MB&HWËji j MORRIS MG WOLSELEY RILEY

i i i piimj i i i
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, 4 Agents généraux pour la Suisse: J.H.KELLER AG,

Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 05175455 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -e*



Nettoyage USA
c'est propre ef bon marché
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La manifestation de Tizi -Ouzou

d'insubordination grave a eu lieu »
La proclamation vient éclairer rw.

en était besoin , l'attitude diu front
des forces socialistes à l'égard diu gou-
vernement et du président de lia Ré-
publiquie. Bille qualifie M. Ahmed Ben
Relia de « potentat > et affirme qu'il
< règne miadigré le peuiplie et contre
lie peuple, et déjà en violation flaignain-
te de la pseudo-constitution ».

Acte d'accusation
Bide souligne aussi que le « coanlté

central du F.F.S, s'est réuni pendainit
cinq jours sans désemparer af in  d'exa-
miner lia situation engendrée par tes
coups de forces perpétrés contre la lé-
git imité populaire le 8 et le 15 sep-
tembre (il s'agit des deu x derniers
scrutins auxquels le peuiple nigérien
a été convié à participer sur lia coms-
tiituitii'on et pouir l'élection diu président
de la République) et pour dégager
les perspectives de résistance aiux com-
ptais diu gouvernement oarohre la Révo-
lution et l'unité die notre peuple ».

.Dams cette proclamation le F.F.S.
souligne ia crise économique et finan-
cière que traverse le pays à cause du
€ gâchis financier », du favouiitlisim» et
die lia démagogie », accuse Ile gouver-
nement de ne pa» tenir compte de lia
€ détresse des maisses déshéritées »,
d'être entouiré d'une « pègre nntil-
•ootalle niée de ia corruption et des pra-
tiques de baisse police , le réglime « die
se consolider et de gagner des clientèles
à sa diévotlon pair le chantage et lia
terreur » de € remplacer les miillitantis

SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

par les membres de cette pègre, d'être
« néo-fasciste ».

Misère de la Kabylie
La liste des « considérants » de cette

procilaimiatiou, fort longue, souligne
que < le pouvoir a fermé définitive-
ment la porte à toute possibilité de
dialogue ». Elle invite enfin le peuple
algérien à détruire « par sa volonté ,
sa détermination, ce régime de misère,
de mensonges, d'arbitraires et de cor-
ruption » et à œuivrer « dams l'union
et l'enthousiasme » à la « construction
exaltante du pays ».

'Le mécontentement die lia Kabylie
procède à lia fois de facteurs écono-
miques et politi ques. Les premiers
«ont connus. La misère die la popula-
tion. La région a particulièrement
souffert die la guerre, les villages n'y
ont pas tous ¦— et loin de là — été
reconstruits le nombre dès orphelins',
dies veuves, sains ressources y est très
impor t an t  et le secours tardent à venir
malgré les promesses. Les ressources
du pays sont inexnisitiantes ou presque.
Les distr ibut ions de vivres , d'argent ,
ne suffisent pas à satisfadire les ven-
tres vidles. Il n'y a pas di'induistiries
malgré les € première» pierres » posées.
Les hommes doivent s'expatrier en
France surtout , pouir travailler, et en-
voyer mandat SUIT mandat « au pays »
pouir faire vlvire, femmes, enifants, par
rents, beaiux-frères, belles'-sceuns, ne-
veux et nièces, etc..

Les seconds sont moins clairs, mais

tout aussi évident depuis quelques
mois déjà. La Kabyli e, c'était coutume
de l'entendre dire l'an dernier  lors
des élections à l'assemblée nat ionale
constituante, n'est pas vraiment repré-
sentée au sein du parlement.

Déclaration télédiffusée
ALGER (UPI) .  — C'est à 21 h 50

(G.M.T.) très exactement que la radio-
diffusion-télédif fusion algérienne a dif-
fusé, précédé de l'hymne national al-
gérien « Ka ssamane » le texte suivant
de la déclaration du président de la
République algérienne démocrati que et
populaire :

« Algériens, Algériennes,
» Un événement d'insubordination

grave vient d'avoir lieu aujourd'hui à
Tizi-Ouzou. Le colonel Mohand ou el
Hadj, commandant la 7me région mi-
litaire, en, dépit de l'ordre formel qui
lui fut intimé par le président de la
Ré publique, a pris part à un meeting
illégat tenu pair une organisation! sub-
versive dont le but inavoué est de
porter atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire. Cette indisci pline à laquelle
s'ajoute l'attitude hostile manifesté*
pair le colonel Mohand ou el Hadj du>-
ramt les deux dernières consultations
électorales étaixlissent nettement le ca-
ractère personnel et aventurier de cette
initiative.

« Après le vaste débat qui s'est "ins-
tauré à l'échelle nationale et à l'in-
térieur du parti arvec lia particiipaitiou
active die toutes nos masses populaires
la constitution qui a été adop tée et
promulguée instaure la léginiité de nos
institutions, il ne saurait plus ap-
partenir à qui que ce soit aujourd'hui
d'en discuter les fondements sams1 pan»
ter atteinte à l'ordre public eb a te
légalité révolutionnaire.

Le colonel Mohand ou el Hadj
relevé de ses fonctions

ALGER (UPI). — Ben Bella a an-
nonce hier soir la destitution du codo«
nel Mohamd ou el Hadj. Il a déclaré >

« Les officiers , sous-officiers et sol-
dats de la 7me région militaire ma
relèvent plus du commandement du
colonel Mohand ou el Hadj et rece-
vront directement leurs ordres du mi-
niistère de la défense nationale.

BEUf BELLA : « UN EVENEMENT

Dernière minute
Cette nuit  à Bôle

Cette nuit vers 0 h 40, une voiture
conduite par M. G. N., de Marin , qui
se dirigeait vers Colombier a pris feu
environ cinquante mètres avant le pas-
sage à niveau de la gare de Bôle, pour
une raison inconnue. L'auto a été entiè-
rement détruite. Personne , heureuse-
ment , n'a été blessé.

Les premiers secours de Neuchâtel
¦e sont rendus sur les lieux.

Une voiture entièrement
détruite par le feu

CONFÉDÉRATION

Lors du centenaire du C.A.S.
célébré à Interlaken

CPS - ATS). — Samedi et dimanche
a eu lieu à Interlaken la célébration
solennelle du centenaire du Club al-
pin suisse. Parm i les affaires statu-
taires qui furent rapidement liquidées ,
notons que la proposition d'augmenter
les taxes des cabanes a donné lieu
à une vive discussion. On finit par
s'accord er sur une augmentation de
ces tarifs à 2 fr. SO pour les membres
du C.A.S. et leu r famill e ainsi que
pour les membres de l'organisation
des juniors et à 5 fr. 50 pour les non-
membres.

Dimanch e matin , M. Spuhler, prési-
dent de la Confédération (ilui-même
membre du Club al p in suisse depuis
quarante ans) s'est adressé au Club
alpin suisse.

Après avoir rappelé combien la vis
du citoyen suisse est int imemen t liée
aux montagnes , l'orateur a souligné
que ce n 'est pas le tourisme qui a
Invi té  l'alpin i sme  et que celui-ci n 'est
pas un produi t  de notre époque. De
tout temps la montagne a jou é un
rôle capital  dans la vie helvéti que .

Le président de la Confédération
a ensu ite souligné les progrès fou-
droyants de la techni que au serv i ce de
l'homme. Dans l'al p i n i s m e  aussi , l'épo-
que héroïque est révolue , Les vallées
se développent et nul ne saurait con-
tester à l 'habitant  des montagnes  le
droit d'améliorer  sa situation écono-
mique. Nul ne saurait  regretter non
plus la naissance du tourisme social ,
qui met à la portée de couches toujours
plus  larges de la population les beautés
ries Alpes.

M. Spuhler a souligné
les progrès de la technique

au service de l'homme

CONGRÈS MONDIAL
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
A STRASBOURG

Au cours de leur congrès annuel de
Strasbourg, les démocrates-chrétiens
ont adopté une résolution de politique
générale dans laquelle ils définissent
ainsi le but de la démocratie chrétien-
ne : c Construire une paix juste et du-
rable fondée sur le respect des droits
de l'homme, sur la liberté, le droit à
l'autodétermination des peuples à la
justice sociale » .
AVANT UN GRAND PROCÈS
AU PORTUGAL

Quatre-vingt-six inculpés , dont l'ex-
gencral Humbert o Delgado et l'ancien
secrétaire aux jeunesses ouvrières ca-
tholiques , M. Manuel Serra , qui pri-
rent part au . putsch » de Beja # dans
le sud du Portugal le ler janvier 1962,
seront jugés par le tribunal pour les
affa i res  politiques de Lisbonne dans
les premiers jours de novembre .
VERS LA CRÉATION D'UNE
FÉDÉRATION SYRO-IRAKIENNE

Le parti Baath , qui est au pouvoir
à Damas et à Bagdad , a annoncé sa-
medi que la Syrie et l'Irak seront
unies en un . Etat populaire , démocra-
t ique et socialiste » . Aucune date n'est
cependant  donnée pour la naissance du
nouvel Etat.
LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT GREC

Le nouveau gouvernement grec a
prêté serment samedi soir devant le
roi Paul. M. Stylianos Mavromichalis
a été nommé président du conseil et
ministre de l ' intérieur.

La Suisse et la Grèce
négocieraient
avec la RAU

Republi que arabe unie

Pour le dédommagement
de biens confisqués

LE CAIRE (ATS - AFP). — Des né-
gociations sont actuellement menées
entre la République arabe unie d'une
part , la Suisse et la Grèce d'autre
part , en vue de parvenir à un règle-
ment définitif concernant le dédom-
magement de ces ressortissants de ces
deux derniers pays dont les biens en
RAU sont tombés sous le coup des lois
socialistes.

Selon un Journal égyptien qui rap-
porte cette nouvelle, des entiretlienis
(préalables avalent jeté les bases
d^iin accord entre la Rau, la Curé-
ce et la Suisse. Get accord portadt
sur le versement en devises libres par
l'Egypte d'une partie de la somme re-
présentant la valeur des biens confis-
qués. Le reli qua t serait remboursé par
l'Egypte, moitié par le réinvestisse-
ment en RAU d'une partie de l'indem-
nisation , moitié par des exportations
de produits égyptiens à destination
de la Grèce et de la Suisse. Les der-
niers points en litige , précise-t-on ,
portent sur l'estimation des biens con-
fisqués.

Le congres du parti
radical a poursuivi
ses attaques contre
le régime gaulliste

FRANCE

fiVIAN (ATS-APP). — Devant le con-
grès «mu m nul du parti radical, qui! a dé-
buté aujourd'hui k Evdam, M. Gnist.ou
Monmierville, présidant du Semait, a tan-
cé une vigoureuse attaque contre . le
pouvoir », qu'il a. accusé d'avoir porte
atteinte à la liberté et d'avoir isolé la
France.

AI. Monniorvillo, qui, aux termes de
la constitution, aérait aippelé à assurer
l'intérim de la présidence de la Répu-
blique en cais de vacance du pouvoir,
et qui s'est déjà signalé à ptaisieuuj
reprises par ses aittaïquos oout.ro le gé-
nérai! de Gaulle, a. notamment déclaré :

€ Le peuple français nie se rend pais
bien compte des diaimgens qu'il court «n
»e laissant enfermer dams l'hexagone,
et du tort qui «st fait à son avenir.
Il «'apercevra des méfaits de l'Isole-
ment dams lequel on l'enferme. Nous
llaideronis à sortir de cette gangue
étouif famite. »

Sur la proposition de M. Mownerville,
le congrès a réélu M. Mauiriiee Panure,
député du Lot, à la présidence de l'ain-
ciem et j iHuistira pamti d'Edouard Her-
riot. M. Maurice Faune, un professeur
d'histoire, âgé die 41 amis, qui s'est dis-
tingué sur la scène politique en par-
ticulier pair ses convictions européen-
mies, préside le parti! maidilonll-«ooialj stie
depuis déjà deux «ni.

La seconde session du concile
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La modification de l'atmosphère du
concile est également due au fait que
les évèques résidentiels ont pris cons-
cience de l'importance de leur rôle au
sein de l'Eglise. Depuis toujours, le
centre dirigeant — les bureaucrates et
juristes de la curie — avaient tendan-
ce à relever les suggestions de l'Eglise
périphérique, de ses pasteurs qui sont
en contact direct avec la vie.

Aujourd'hui , ces derniers savent bien
qu'ils sont attentivement écoutés et
que leurs thèses ont toutes les chan-
ces de l'emporter. En même temps, il
faut noter que la « balance de forces »
des traditionnalistes et des réforma-
teurs penche visiblement du coté des
seconds. Selon les initiés , le ton , lo
fond et la forme des schémas nouvelle-
ment revisés en témoignent. Seuls les
traditionnalistes ne désarment guère.
Les débats s'annoncent donc animés.

Un point encore mérite d'être sou-
ligné ; au moment de l'ouverture de la
seconde phase du concile , les rapports
entre l'Eglise romaine et les autres
Eglises chrétiennes sont beaucoup plus
étendus qu 'en octobre 1962. La seule
présence des « frères séparés » pendant
les débats de la première session du
concile a permis d'aplanir des monta-
gnes de préjugés. Et — toujours d'après
les Inities — le nouveau schéma sur
l'œcuménisme a été revisé selon la
consigne de Jean XXIII qui recomman-
da de parler surtout de ce qui unit  et
non de ce qui divise. On dit même
que le problèm e délicat de la véritable
liberté religieuse sera discuté par le
concile.

Malgré tout cela , Il faut admettre
que dans les milieux ecclésiastiques
de Rome subsiste une certaine Inquié-
tude. Paul VI a mainte fols répété —

et son discours prononcé hier, un
chef-d'œuvre de clarté qu'on le confir-
me encore — qui avait l'intention de
suivre la ligne tracée par Jean XXIII.
On comprend qu'une meilleure défini-
tion de la doctrine théologique, d'une
claire délimitation du pouvoir des évè-
ques et hors de ça, le « rajeunisse-
ment » de l'Eglise et de ses méthodes,
afin de corriger — sans rompre avec
la tradition — toutes les imperfec-
tions dues à la faiblesse humaine. Cela
comprend également de grands efforts
en vue de s'approcher du but rêvé :
unifier les chrétiens.

Des réformes
Mais — se demande-t-on dans les

milieux ecclésiastiques romains — com-
ment cela sera-t-il fait ? On connais-
sait la manière d'agir de Jean XXIII,
on ne connaît pas encore celle de
Paul VI. Le premier était serein , spon-
tané, pragmatique ; le second est ré-
servé, méthodiqu e, anxieux. Cela in-
fluencera-t-il le cours du concile ?

En tout cas, on s'attend , on s'attend
à un élargissement très marqué du

- pouvoir des évèques résidentiels. On
sait déjà — et le souverain pontife
l'a annoncé lui-même — que la curie
romaine subira des réformes profon-
des. D'aucuns se hasardent même à
dire que le rôle du Saint-Office pour-
rait être profondément changé.

Tout cela revient à la mémoire tan-
dis que se déroulent les longues céré-
monies et que le chant grégorien se
déverse en cascades sur les présents.
La tâche du concile est énorme, écra-
sante. Ne parait-elle pas particulière-
ment lourde à cet évêque âgé de 101
ans, Carinci , qui assista avec zèle à
toutes les séances ? M. I.

Au Bry, il assaille
une adolescente

dans une ferme isolée

FRiBOVRf i

De notre correspondant d'Estavayer i
Samedi vers 20 h 15, nn Individu ¦

pénétré dans une ferme Isolée du Bry
(Cruyère) dont la porte n'était pas fer-
mée et qui était habitée seulement par
une adolescente de 13 ans. L'agresseur,
qui se cachait le visage avec sa veste,
se précipita sur la jeune fille et la jeta
à terre.

Mordant son agresseur à une main,
elle réussit à se dégager, non sans
avoir reçu quelques coups de poing,
puis parvint à se réfugier dans nne
maison voisine , d'où elle donna l'alarme
et le signalement de son agresseur.

Celui-ci ne tarda pas à être appré-
hendé , dimanche après-midi , et fut aus-
sitôt reconnu , bien qu 'il nie tout for-
fait. L'agresseur est un jeune homme
de 21 ans , domicilié dans la région. On
Ignore les motifs de son acte.

prêt à négocier avec Berne
sous l'arbitrage de la Confédération

DELÉMONT (ATS). — Le comité
directeur du Rassemblement jurass ien
s'est réuni à Delémont pour app li quer
les décisions prises par rassemblée po-
pulai re  du 8 septembre . Il a prévu
diverses mesures pour intensif ier  la
lutte en faveur de l'au tonomie  du Jura ,
mais affirm e néanmoins ce qui suit :

1. L'appel du conseiller fédéra l Wah-
len est raisonnable , et seule une négo-
ciat ion en t re  Berne et ceux qui , dans
le Jura , représentent l'opposition na-
tionale , peut conduire à une solution
durable de la question ju rassienne. Il
est souhai table  que ce dialogu e ait
lieu dans l'esprit de Nicolas de Fin e,
sous l'arbitrage de la Confédération.

2. Le Rassemblement jurassien, qui
Incarne les sentiments de ia majorité
des Jurassiens de langue française , est
prêt à rencontrer les représentants de
l'ancien canton de Rerne : mais II ne
freinera pas son action tant que des
négociations n 'auront pas été formel-
lement entamées.

3. L'intervention de Jl. Wahlen a
provoqué une réaction amtisuisse des
milieux bernois de 1"U.P..T. et de ses
sous-comités dits de c vigilance démo-
crati que» , qui s'efforcent d'empêcher
une discussion efficace entre Berne et
les Jurassiens. L'U.P.J . se ca chait der-
rière la dénominat ion d'« Union des
patriotes jura ssiens» , mais elle jette
aujourd'hui le masqu e en prônant de
démantèlement du Jura pour parfaire
la main-mise bernoise sur les vallées
du sud. Le moment est donc venu
de proclamer que l'act ivi té  de cette
association constitue le princi pal obsta-
cle à un accord entre '.les Bernois de
l'ancien canton et le Rassemblement
jurassien.

Déclaration des autonomistes
du Jura-Sud

TAVANNES (ATS). — Réuni s hier
à Tavannes, les délégués des fédéra-
tions autonomistes! des dist ricts de
Moutier , de Courtelary et de la Neuve-
ville ont examiné la situation qui
s'est créée dans le sud du Jura après
l'appel à la négociation lancé par le
conseiller féd éral Wahlen. Ils tiennent
à affirmer oe qui suit i

1. Les 4500 Jura ssiens des districts
du sud qui votèrent le 5 ju illet 1959
pour une consultation du peuple jur as^
sien souhaitent ardemment que s'ins-
titue un dialogue préconisé par M.
Wahlen»

2. En leur nom, les délégués fidèles
à l'esprit du pasteur Morel , qui vou-
lait, en 1815 déjà, que le Jura demeure
um corps de nation, coudarranant le pro-
jet de diémamtèleim'ent de la patrie
Jurassienne préconisé par le parti ber-
nois et qui tend à élever um € muir de
la honte » entre le sud et le nord.

S. Les Ju rassien s d'es raillées du sud
«ffli-meut que le Jura est lo patrie des
Jurassien». Ils protestent contre le cli-
mat de haine qui est entretenu par la
presse et le» comités upejlistes et em
«ppellemt à ï* solidarité de tous les
Jurassiens.

A l'heure die la discu ssion, le peuple
Jaâ"ajssiw» doit •afstr l'occasion, offerte
pour assurer la sauvegarde de son carac-
tère romand et de réaliser, dans le
canton d» Berne ou autrement, l'autono-
mie qui garantira son avenir.

Cette déclaration est signée par MM.
Georges Droï, avocat, président, et
Martin Bulèchev fabricant, secrétaire.

L'U.P.J. demande un plébiscite
dans le Jura-Nord

VILLERET (ATS). — L'assemblée gé-
nérale des délégués de l'Union des
patriotes jurassiens s'est tenue à Vllde-
ret, sous lia présidence de M. Houiuard»
président central, et en présence d*
plu s de 500 délégués venus de toutes
les parties du Jura. L'assemblée a voté
à l'unanimité moins quatre voix, la
résolution suivante i

c Après le vote du 5 Juillet 1959, par
lequel le Jura refusait d'entrer en ma-
tière sur la question de la séparation
d'avec l'ancienne partie du canton1,
l'Union des pa triotes jurassiens n'a
cessé de demander à la minorité sépa-
ratiste de mettre fin à la campagne
d'agitation qu'elle mène depuis 16 ans,
afin que le pays jurassien retrouve
son calme et son unité.

Le rassemblement séparatiste, non
seulement est demeuré sourd à ces

appels , mais, grâce aux appuis qu ni a
trouvés dans les trois dis t r ic ts  accep-
t a n t s  (Porrentruy,  Delémont , Frauclies-
Montagnes), il a durci sa position ,
creusant un fossé toujours plus profond
entre le sud et le nord du Jura .

L'Union des patriotes jurassiens sa-
lue avec enthousiasme la démarche de
la dé p u t a t i o n  jurassienne visant à con-
su lter les différents organismes poli-
ti ques et associations du Jura et l' as-
sure de son p lein appui , dans la recher-
che d'uni e solution durable et paci-
ficatrice.

Cependant , à défaut di'uue telle solu-
tion , et afin que cesse la lutte stupide
à laquelle nous assistons , rassemblée
des délégués de l 'Union des patriot es
jurassiens charge le comité central de
rechercher en collaboration avec des
députés et des jur is tes  compétents la
possibilité de permettr e aux communes
du district de Porrentruy , du district
de Delémont et de celui des Franches-
Montagnes de se prononce r par un vote
sur leur avenir.

Mise au point de l'U.P.J.
SAINT-IMIBR (ATS). — Le bureau

du comité central de l'Union des pa-
triotes jurassien communi que :

« A la su i t e  de la résolution votée
par rassemblée des délégués de l'Union
des patriotes jurass iens demandant de
rechercher les possibilités de permet t re
aux communes du Jura-Nord de se
prononcer sur leur avenir , le Rassem-
blement juras sien et son o f f i c i n e  du
Jura-Sud ont publié des communiqués
accusant l 'Union des patriotes ju ras-
siens de vouloir scinder le Jura et
d' empêcher l'ouverture du dialogue en-
tre le gouvernement et les séparatistes.
Ces outrances relèvent de la plus haute
faitaisle et nous obligent à préciser ce
qui suit :

1. L'assemblée des délégués de l'U.P.J.,
en faisant confiance à la députation
jurassienne , ne vise qu'au maintien
de l'undté  du Jura .

2. En préconisant, en cas d'échec
des pourparlers de la députation juras-
sienne, une consultation populaire des
communes des districts de Delémont ,
Porrentruv et Franches-Montagnes sur
leu r avenir, l'U.P..T. ne vise qu'à clari-
fier la situation et répondre aux vœux
exprimés par ces communes le 5 Juillet
1959.

3. Le R. J. lui -même porte la respon-
sabilité du démembrement du Jura .
En effet, le sort de la vill e de Bienne,
la plus grande ville jurassi enne et
autrefois cité importa nt e de la princi-
pauté épis'oopale de Bàle, de laisse
Indifférent. Aujourd'hui, dans une pu-
blication paru e récemment, les chefs du
R. J. attribuent déjà le district de
Laufon au canton de Bàle.

4. Au lendemain du vote du 27 mal
1962, puis dors de la dernière Fête du
R. J.', des chefs séparat i stes ont déclaré
que da constitution d'un canton du
Jura-Nord ne les effrayait  pas. Le
Rassemlblemiemt 'Séparatiste est donc
mal venu d'accuser l'U.P.J. de vouloir
élever un c muir de la honte » entre
le Sud. et le Nord., alors que. ch a cun
sait que la division des Jurassien s
n'est que le fruit de l'agitation sépa-
ratiste.
5. Les séparatistes du Jura-Sud ne sont
pas autorisés à parler au nom des
4500 Jurassiens des ddstrlcts du Sud
alor s qu 'ils n 'ont retrouvé que 2400
partisans contre 7400 adversaires le
27 mal 1962 lors du vot e sur les ini-
tiatives du Rassemblement séparatiste. »

Ils voulaient peindre
l'écusson jurassien dans le Jura

La police bernoise les arrête
A l'occasion de l'assemblée des mem-

bres de l'Union des patriotes juras-
siens qui se tenait  samedi à Viïderet ,
un groupe de six jeunes gens de Delé-
mont et trois de Saint-Imier , arrivés
en automobile avalen t, à 4 h du mat in
escaladé, en rappel , les rochers de la
carrière de Vllleret , côté Chasserai! et
étalent en train d'y peindre l'écusson
jurasisien . La police cantonale de Saint-
Imier avertie arriva sur îles lieu x alors
que le travail était presque terminé.
Les jeunes gen s n'ayant pas demandé
l'autorisation à la bourgeoisie pour
effectuer ce travail furent descendus
au poste de Saint-Imier. Après inter-
rogatoire et vér if ication de leur iden-
tité , ils furent relâchés.

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN

L'entraînement
de nos hockeyeurs

Les cadres de l'équipe nationale, qua-
rante hockeyeurs en tout, ont commencé
leur premier entraînement sur glace à
Davos, sous la direction du coach national
Hervé Lalonde et de Friedl Mayer (Lies-
tal) , président de la commission technique.
L'entraîneur de Genève/Servette le Tché*
coslovaque Bohuslav Rejda , assiste La-
londe dans sa tâche.

Voici les joueurs qui ont répondu à la
convocation :

Ambri Piotta : Tenconl. — SC Berne |
W. Kunzi, M. Muller, Stammbach, R,
Schmidt. — Davos : Bassani, Jenny, Flu-
rj ,, — Fribourg : Schaller. — La Chaux-
de-Fonds : Squaldo , Reinhard, Turler. —
Genève/Servette : Clerc, Muller, Rondelll,
Kast, Joris, Henry. — Kloten : Grimm,
P., H. et U. Luthi. — Langnau : O Witt-
wer , Lehmann. — Lausanne : Berry. —.
Young Sprinters : J. Sprecher. — Sierre !
Henzen. — Villars : A Piller. A. Berra,
R. Berra, Wlrz, Luisier. — Viège : Furrer,
Pfemmater , Salzmann, H. Truffer. —•
SC Zurich : Peter , Wespl, Parolini, Hagen-
bucher.

Les joueurs suivants se sont excusés l
C Cellio (Ambri), Neuhaus (Fribourg) ,
Briffod (Genève/Servette), O Truffer (Viè-
ge) pour raisons professionnelles. Kiener,
M. Ruegg (Beme), Weber (Grasshoppers)
pour service militaire, Diethelm (Berne),
Duby (Lausanne) pour raisons diverses. —
Rigollet (Villars) a définitivement renoncé
k être sélectionné dans l'équipe nationale
pour des raisons professionnelles.

Le programme journalier des hockeyeurs
comprend deux fois une heure d'entraî-
nement sur la glace, le matin et l'après-
midi , une heure de mise en condition,
sauna, film et golf entre autres.

Les boxeurs suisses
sélectionnés

L'équipe de la RAU qui s'est brillam-
ment comportée aux Jeux méditerranéens
où elle a remporté deux médailles d'or,
cinq d'argent et deux de . bronze, se clas-
sant deuxième derrière l'Italie, se dépla-
cera en Suisse. A cette occasion , elle ren-
contrera une sélection nationale le 13
octobre à Soleure. Les équipes seront
composées des boxeurs suivants :

SUISSE : Robert Durussel, Neuchâtel
(poids mouches), Herbert Stoffel , Schaf-
fhouse (coqs), Hans Aeschlimann , Soleure
(plumes), Hans Beutler , Berne (légers) ,
Andres Kubler , Winterthour (mi-welters),
André Baumann , Berne (welters) , Wemer
Heibelsen , Berne (sunvelters) , Max Suess,
Bâle (moyen) , Bêla Horvath , Bàle (mi-
lourds) et Rudolf Meier , Winterthour
(lourds) .

RAU : Mahmoud Hamza (mouches) ,
Sayed Abdelhadi (coqs), Badawi Lelbede-
wi (plumes), Fwazi Soliman (légers) , Mo-
hamed Mahran (ml-welters), Hussein Sad-
dik) welters), Sayed Lamhas (sunvelters),
Ahmed Maher (moyens), Sayed Mahmoud
(mi-lourds) , Sayed El Kilani (lourds) .
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DR C O R N U
F O N T A I N E S

absent jusqu'au 6 octobre

É C H E C S
Cours gratuits pour débutants

tous les mardis, dès 20 h 15
CERCLE DES TRAVAILLEURS
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VIET-NAM

SAIGON (ATS-AFP). — Les électiioni;
législatives qui se sont déroulées ven-
dredi au Viet-inaim du Sud dams unie
wtimowphèirte dénuée de paission n'ont
appointé aucune surprise. 'La quaisintota-
ilirté des candidats était en effet de ten-
dance 'goairvaruementad e bien qu'un granid
nombre diantre eux oiit choisi d'ébiquet-
ite d' i indépendant > .

Suir 122 députés étas pour 123 Lsiègas
à pourvoir (le résultat manquant; est
celui de la ckrocmisciriipblon de Caimaiu,
BOOM fortement tenue pair les Viiet-
oongs), 54 «ippairtleniiiient au « Mouve-
ment d'e la révolution inat ionail e » qui
est lie ipnmtil gourvemieimenitiad , fifi sont
€ indépenidamitis » ot parmi ceux-ci f i-
guinenit M. et Mme Ngo Dinh-nihu, frère
et 'bolle-aoeuir du président Diiiem. Enfin
deux étais aippamtiienmient au pamti so-
cialiste vietnamien.

Les élections n'ont
apporté aucune surprise

Trois maréchales
de France demandent

la. réconciliation
des Français

CHARTRES (ATS-AFP). — Trois ma-
réchales de France ont conduit, hier
après-midi , un pèlerinage à la cathé-
drale de Chartres pour demander la
réoonei lia tion de» Français «près 1»
drame déchirant de la gu*rre d'Algérie
— et la clémence «u pouvoir tempo-
rel, aous la form* d'un* amnistie pour
les détenus politique».

Ce «pèlerinage national pour la ré-
conciliation dans la Justice et la com-
préhension mutuel! es > était conduit
par la maréchale Juin , la maréchale d*
Lattre die Tassigny et la maréchale
Leclerc, qui , k la tête de trois proces-
sions parties do trois points opposés
de la vill e, ont convergé vers la célèbre
cathédrale , dont les cloches sonnaient
à toute volée.

VALAIS

Le conducteur a été tué sur le coup
LAUSANNE (ATS). — La direction

du ler arrondissement des CFF com-
imuiique que , dimanche matin à 2 h 20,
au passage à niveau non gardé à la
hauteur du village do Lnlden (Haut-
Valals), une automobile valaisanne a
été happée par le train direct partant
de Brigue à 2 h 14 dans la direction
de Lausanne. Le conducteur de la voi-
ture , M. Edmund Werlen , né en 1932,
marié , serrurier à Burchen , a été tué
sur le coup. Son véhicule a été complè-
tement démoli , alors que les dégâts
à la locomotrice étalent peu Impor-
tants. Le train a en une demi-heure de
retard.

Une voiture happée
par un train

ARGOVtE

OBERENTFELDEN (ATS). — Un ter-
rible accident de la circulation s'est
produit dimanche matin à 0 h 30 sur
la route Zurich-Berne , entre Obcrent-
felden et Kœlliken , en Argovie , cau-
sant la mort de trois jeunes gens.

Deux apprentis de 15 ans , Robert
Haller et Waldemar Wipfli , et un ma-
nœuvre de 21 ans , Ernst Iff , tous de
Safenwil (Argovie) marchaient sur le
côté droit de la chaussée de la route
allant d'Oberentfeldcn à Kœlliken. Tout
à coup, une voiture de sport conduite
par un Jeune homme qui roulait à très
vive allure dans la même direction
que les trois jeunes gens , les happa
et les traîna sur une distance de 20 à
25 mètres. Tous trois furent  tués sur
le coup. L'automobiliste conduisait sa
volutre trop sur la droite , laquelle rou-
la en partie sur le rebord de la route.
Il a immédiatement été arrêté par la
police cantonale. Il semble qu 'il était
sous l'effet de l'alcool. Les trois jeunes
gens rentraient chez eux d'une soirée
de leur entreprise.

Trois jeunes gens
tués sur le coup
par une voiture

BALE

BALE (ATS). — La seconda repré-
sentation du « Vicanre » a provoqui»
de plus vives protestations que la pire-
mière. Devant le théâtre, dies jeunes
gens avaient distribué dies tract* pro-
testant contre les mesures die polMoe
et contre le fait que l'on autorise la
claque die ceux quil admirent Hooh-
hut et que l'on expulse ceux quil pro-
testent.

Ces jeunes gens qui se nomment
« n o u s , les nouveaux protestants » se
d istancent diams leuirs manifestes de.
ceux qui lancent des tomates, des bom-
bes puantes ou des œufs. Certes, au-
cune tomate, ni aucun œuf pouinri nie
furent lancés, mais des odeurs désa-
gréables provenant d'engins lancés pair
des manifestants envahirent la saillie
de spectacle. Les protestations et les
siff lets se firent entendre à certains
passages dm texte , notamment quan d
le père Riccairdio déclare s < Un tel
pape est um criminel. »

Très vives protestations
lors de la seconde

représentation du « Vicaire»
de Hochhut

MORGES (AT S). — La 14me Fête
des venidiaiiiiges die la C&te a été célébrée
samedi! et dimanche à Morges avec un
succès complet . Bile a débuté samedi
par le cortège des enfants, et le soir,
par une farandole dédiée à « la Côte
joyeuse ». Dimamahe à 15 heures, en
présence des autorités du canton et
des communies de la région, et d'une
foule, évaluée à 75,000 personnes, «'est
déroulé à deux reprises un grand cor-
tège conduit par douze musiiques, dont
une venue die Genève et une de Cres-
sier (Neuchâtel ) ,  avec des groupes
costumés et une vingtaine de char»
magni f iquement  décorés et fleuris, pré-
sentés pair les divers» quartiers die
Morges et par les villages voisins. Ces
cortèges furent chaleureusement ap-
plauddis et la réussite die la fête popu-
laire a été totale.

La Fête des vendanges
de Morges a remporté

un succès complet

VAE/D

LES DIABLERETS (ATS). — Samedi
à 18 heures , M. Angelo Zicolo , 34 ans ,
marié , père d'une fi l lette , manœuvre
au service d'une entreprise des Dia-
blerets chargée de la construction du
téléphérique du Scex-Rouge, rentrait à
son baraquement avec trois camarades ,
lorsqu 'il perdit pied et dévala d'une
hauteur  de 500 mètres du glacier du
Scex-Rouge pour s'arrêter sur le pla-
teau du Dard. Une colonne de secours
de huit  personnes , arrivée sur place
avec un médecin , ne put que constater
le décès , dû à une fracture du crâne.

Un ouvrier se tue
après une chute

de cinq cents mètres



SAMEDI. *U V/IL-DE-RUZ | La ^^
neuchâteloise du «Heimatschutz»
a tenu ses assises annuelles

SAMEDI, AU VAL-DE-RUZ I

Le mouvemen t s 'inquiè te de cimetières d autos
et d'inesthétiques silos

A

LTERNATIVEMENT, la section neuchâte-
loise du « Heimatschutz » tient son
assemblée annuelle dans le canton

et hors du canton. En choisissant cette année
le Val-de-Ruz, le comité a voulu faire

prendre conscience aux membres de la ligue

de la valeur d'un patrimoine terrien, où l'on

peut encore admirer l'ordonnance de villages,

et la beauté de « maisons > encore dignes dé

ce nom.
Aimablement reçus par M. de Montmollin

au château de la Borcarderie, qui date de

1580 et où huit générations de Montmollin

se succèdent depuis 1677, une centaine de

participants se sont retrouvés, en première

étape, dans cet harmonieux hameau qui

perdure, intact, comme un défi à la malice
des temps. Il tient son nom d'un nommé Bor-

card, fixé là au XVe siècle. La Borcarderie
du Haut comprend deux bâtiments du XVIIIe,
dont l'un se signale par une « chambre à

ruelle >, et l'autre fut une fabrique de toiles
peintes, à l'époque faste des indiennes. La
Borcarderie du Bas comprend le château et
deux anciens moulins .devenus ferme et scie-

rie. Lieu particulièrement discret, le château
abrita des conciliabules politiques en 1707, et
des comploteurs royalistes en 1856.

Au début de ce siècle, un projet de grande
liaison routière entre Neuchâtel et le Jura,
par les Pontins, fit peser une grave menace
tur l'intégrité de la Borcarderie.

Le « Heimatschutz » contribua à l'écar-
ter. Depuis lors, son idéal s'est répandu
suffisamment pour qu'il ne soit plus ques-
tion d'attenter à des sites aussi remar-
quables.

Le temple de Savagnier
En seconde étape, on fit une halte inté-

ressante à l'église du Grand-Savagnier, aux
lignes harmonieuses, qui a bénéficié ii y a
dix ans d'une restauration exemplaire. On a
peine à croire aujourd'hui que sa tour avait
été recouverte de tôle « protectrice >. Edifiée
en 1652 ,elle contient une cloche de 1528
provenant d'une ancienne chapelle. La res-
tauration ,menée par l'architecte Wavre avec
le concours du peintre Blailé, a mis en va-
leur de magnifiques pierres de taille. Elle a
coûté plus de 60,000 fr. à la commune, dont
le porte-parole, le conseiller communal Girard,
a informé l'assemblée que des travaux se-
raient encore nécessaires, devises à quelque
20,000 francs. Souhaitons que l'on saisisse
cette occasion pour donner meilleure figure
au cadran solaire de la tour.

Assemblée générale à Chézard
Après une visite rapide de Dombresson, et

une halte aux Vieux-Prés où un vent frais
balayait les ombres tragiques de Zimmer-
mann, l'assemblée générale se tint à Ché-
zard, hôtel de la Croix-d'Or, où le président
en charge, M. J.-A. Haldimann, préfet de»
Montagnes, fut réélu par acclamations, et pour
la troisième fois, pour une nouvelle période
de trois ans .

Auparavant, il avait présenté un intéressant
rapport, soulignant en particulier l'étroite
collaboration de la ligue avec le service des
monuments et sites de l'Etat. C'est grâce à
elle, en particulier, qu'une maison historique

a pu être sauvée à Auvernier ; et c'a été
l'occasion pour l'Etat de remédier à certaines
lacunes dans ses relations, en ce domaine,
avec les communes. Au cours de l'année
écoulée, la ligue a efficacement contribué
au sauvetage du pont des Isles à Saint-Sul-
pice. Elle a subventionné la réfection des
sentiers de la Pouëta-Raisse (Val-de-Travers).
Elle a établi d'étroits contacts avec le groupe
qui s'est donné pour tâche de sauver lès
dernières fermes jurassiennes.

Vingt-cinq nouvelles adhésions ont été en-
registrées. Le recrutement devra être néan-
moins poursuivi activement. 26,583 écus d'or
ont été vendus l'an dernier dans le canton,
soît 18 % du chiffre de la population, ce qui
place Neuchâtel au second rang des cantons
suisses, après Zurich.

Activité de l'Etat

Retenu ailleurs, M. Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et sites, avait tenu
cependant à envoyer un résumé écrit de son
traditionnel exposé. Le classement des monu-
ments s'est poursuivi dans les districts du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
La restauration de l'église des Verrières sera
terminée à fin octobre. Celle du temple de
la Chaux-du-Milieu a commencé. Monuments
classés et récemment restaurés : la Grappe, à

la Coudre, et une maison d'Auvernier. Des
contacts ont été pris avec les communes pour
le classement des sites de diverses régions. Un
projet de nouvelles bases légales sera pré-
senté à la prochaine séance de la commission
cantonale.

Des problèmes nouveaux se posent aux
services de l'Etat. En particulier, celui dei
inesthétiques silos (Cornaux, Fontaines,
Môtiers), et celui des grèves (camping,
droit de passage, enlaidissements, archéo-
logie lacustre, etc.).

Menace au Crêt-du-Locle

Au divers, l'attention du comité a été attirée
sur la menace de disparition des peupliers
de la Tuilière de Bevaix, et sur les risques
d'apparition dans nos paysages de* cimetières
d'autos.

Enfin, un membre de la Chaux-de-Fonds a
demandé une intervention contre le projet d'un
centre de stockage industriel au Crêt-du-
Lccle. Il semble que l'opposition de la com-
mission d'urbanisme risque de rester sans
effet.

Comme cela se fait par exemple en
Suisse allemande, les réservoirs pourraient
être dissimulés à quelque distance dans la
forêt. Le centre pourrait aussi être amé-
nagé plutôt aux Convers.

C.-P. B.

Une torée de 300 saucisses
pour l'inauguration

du nouveau belvédère du Doubs

PRÈS DE LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Samedi a eu lieu près de la Ghaïux-

de-Fomdis l'imiauguraitiom d'un nouveau
points de vue renomment amônaigé pair
la Société des sentiers du Doubs.

Um très nombreux public a assisté à
cette manifestation qui débuta à 14 h
sur la place de la gare de la Ghaimx-
de-Fonds, d'où las nombreux invités
furent conduits en autocar pair le Grêt-
du-Locle et la Ferme-Modèle à proxi-
mité de oe splendide belvédère.

Avaint les discours off iciels, mous eû-
mes le plaisir de mous rendre au point
de vue situé à 1200 mètres d'altitude
et d'où le painorama est grandiose. En
effet, il s'agit du seul belvédère domi-
nant le Doubs sur sion paircours fram-
coHsoiisse, duquel on peut contempler
sur une oimquamitaine de kilomètres, du
smd-ouest ou mord-est, d'aussi nombreux
village français qui ont pour noms :
Villers-le-Lac, le Pisseux, le Barboux,
le Russey, Garnay-l'Eglise pour n'en ci-
ter que quelques-uns. Par temps clair,
il est même possible de distinguer le
massif des Vosges. Et au premier plam,
à nos pieds, om plonge saur le lac air-
tifioial du Ghâitalot, 500 mètres plus bais.

Ce belvédère qui était déjà connu
pair nombre de promeneurs dm Jura
présentait de gros dangers avant d'être
aiménagé. U est en effet situé à l'ex-
trémité d'une arête rocheuse aux parois
verticales. Mais la société des sentiers
du Doubs, sous l'impulsion de -son actif
président , M. Georges Bachimanm, déci-
da d'entreprendre des tmaivaux arfim de
rendre oe point de vue accessible à
tous, sans danger.

Une expédition peu ordinaire
M. G. Bachmann, président de la

société des sentiers du Doubs a, du-
rant ses vacances, entrepris une ex-
p édition au sujet de laquelle il vaut
la peine de dire quelques mots. En
e f f e t , ce passionné du Doubs a par-
couru, en quelques semaines tout le
cours de la rivière sur le territoire
français et suisse. Partant de Mou-
the, M. Bachmann, accompagné d'un
ami, a, à bicyclette et à pied , longé
la rivière sur ses 430 kilomètres, en
dormant la plupart du temps chez
des amis et des connaissances. Au
cours de ce périple original , M. Bach-
mann a pris 600 phot os que le pu-
blic chaux-de-fonnier aura sans dou-
te le plaisir de voir, lors d'une con-
férence , au cours de l'hiver.

A 15 heures débuta la pairtile offi-
cielle de cette inaïuguraition. Le isecré-
'taire de la société, M. E. Mailéus, pré-
sida la séance en donnant la pairole
pour débuter à M. Georges Baehimaram
qui souhaita la bienvenue aiu nombreux
public et ®alua tout spécialement les
représentants des autorités cantonales :
MM. Jeain-Louis Bairrelet et Edmond
Guinamd, conseillers d'Etat, les conseil-
lers oommiunaaix de la Chaux-de-Fonds,
du Locle, des Brenets et des Planchet-
tes ainsi que des amis français. M,
Bachmanm souligna ensuite l'essor ré-
jouissant de cette société des sentiers
du Doubs qui lui est obère et qui
compte actuellement plus de 2000 mem-
bres. Bien que bénéficiant d'un modes-
te budget, cette société peut, par une
utilisation rationnelle de ces fonds, en-
treprendre des travaux dfimtiérêt géné-

L'oraiteur fit ensuite un bref résumé
de l'histoire de oe point de vue qui
verra sans doute défiler dorénavant de
nombreux promeneurs. C'est en août
1962, au cours d'une assemblée de la
société qu'il fut décidé de doter oe
rocher dit de FEscarpimeau, d'un bel-
védère dûment amémiaigé. Grâce k la
compréhension des autorités, quie M.
Bachmann remercia chaleureusement, il
fut possible de mener à chef une en-
treprise qui posa de nombreux pro-
blèmes.

Trois cents saucisses
C'est ensuite M. Jeain-Louis Baroelat,

conseiller d'Etat, qui prit la parole et

apporta le salut des autorités cantona-
les. Il félicita la société des sentiers du
Doubs pour l'immense (travail qu'elle
effectue chaque année at qui contribue
à faire admirer les beautés naturelles
de notre Jura franco-suisse. M. Jean
Guinamd', président du Conseil commu-
nal des Brenets — commune sur le ter-
ritoire de laquelle se trouve le point
de vue — prononça également d'aima-
bles paroles.

Durant cette cérémonie d'inaugura-
tion, un groupe de musiciens de la so-
ciété « La Persévérante > ains i que la
section ohaux-de-fonnière du Costume
mieuchàtelois interprétèrent plusieurs
morceaux et chants qui furent vive-
ment applaudis par um très nombreux
public estimé à environ mille person-
nes. Tous les participants se dirigèrent
ensuite en um quart d'heure dams un
grand pâturage situé au sud de la Fer-

me-Modèle où une gigantesque torée
de cinq mètres de long avilit été pré-
parée dès le matin et de laquelle plus
de 300 saucisses fuirent retirées et
offertes aux participants avec un ex-
cellât vin étiqueté « Côtes du Doubs » 1
Dos d;ynises folkloriques exécutées pal
le Costume neuchâtelois, complétèrent
cette partie récréative où régna unie
bonne humeur génémirale malgré le veut
frais d'automne.

Ainsi , grâce à la parfait e organisa-
tion die la société des sentiers riu Doubs
et au travail de son sympathique pré-
sidant et de ses collaborateurs que nous
tenons à fél iciter et à remercier pour
leur charmant accueil , cette inaugura-
tion contribuera sans doute à faire
connaître au public de notre canton at
de la France voisine un nouvel aspect
de notre région où il vaut la peine de
se rendre. R.

LA FETE DES VENDANGES
A LA NEUVEVILLE

Une f ormule ancienne mais qui continue à p laire

De notre correspondant :
Grande animation samedi et dimanche

au bord du lac de Bienne. Les com-
munes riveraines fê ten t  déjà les ven-
danges . Plusieurs milliers de person nes
se sont rendues à la Neuveville , qui
f u t , duran t le week-end , le centre de
ces manifestat ions automnales . La for-
mule des « dimanches des vendanges *
est maintenant ancienne. D'une année
à l'autre les divertissements o f f e r t s  à
la population et aux touristes changent
peu. Mais, comme la formule p lait ,
pourquoi la changer... D' ailleurs , les
sociétés locales f o n t  preuve de beaucoup
d'imagination pour donner une note
nouvelle aux locau x qu 'elles trans-
forment en débits de boissons.

Cette année , à la Neuveville , il y
eut force  bouteilles bues et nombre
de verres trinques aux « Gy ms », aux
« Fanfarons ¦» on à I' i: Union ». Beau-
coup de joie dans les rues où les ac-
cordéonistes et p lusieurs groupes fo l -
kloriques se produisai ent. Même les

« copains » pouvaient crier «. Yé - yè *dans une cave « twist ».
Dans le cadre de la f ê t e  neuvevil-

loise , signalons une très sympathique
exposition. Au progymnase , Paul Spuh-
ler, Jacques Degen et Charles Baillif
exposent des photographies , leurs œu-
vres d'art. C'est la révélation de jeune s
talents qui promettent beaucoup. So-
leil, vin, chansons, danse , gaieté : la
fê t e  des vendanges de la Neuveville
a tenu ses promesses . Heureusement ,
dira le comité d' organisation , dont la
tâche n'a pas toujours été facilitée.
Gageons qu 'il trouvera encore p lus d'ap-
puis l'an prochain.

C. H.

Invitées « vinicoles » à la fête du vin:
ces deux jeunes Alsaciennes en costume

(Photo Avipress - J.-P. Batllod)

le nouveau centre scolaire
de Corcelles-Cormondrèche

a été inauguré samedi

De notre correspondant :
Disons d'emblée que ce 28 septembre

fut une journée de joie qui laissera à
chacun un souvenir vivant . Le soleil
brillait , l'organisation se révéla parfaite.
A 10 h 15, le cortège formé au vieux
stand de Cormondrèche s'ébranlait. Tous
les enfants des écoles, toutes les auto-
rités et les invités encadrés de demoi-
selles d'honneur parcoururent les deux
villages aux sons ry thmés de la fanfare
l'« Espérance ».

Arrivés devant les nouveaux bâti-
ments scolaires , les partici pants se grou-
pèrent sous et autour du préau couvert.
On entendit un premier discours de
bienvenue riu président J.-L. Perret , un
exposé de l'architecte Théo Vuilleumier,
un compliment joliment récité par une
f i l l e t t e  à l'adresse ries deux conseillers
d'Etat présents , MM. Clottu et Bour-
quin , à qui furent remises des gerbes
de fleurs , le tout encadré de chants des
élèves.

Puis ce fut la visite des nouveaux
locaux. A l'apéritif en plein air qui
suivit , on put voir adversaires et dé-
fenseurs du projet réconciliés et unis ,
enchantés , et conquis par le résultai
auquel on était  arrivé et qui venait de
susciter leur admiration.

Plus de cent convives trouvèrent place
k la halle, abondamment décorée , où un
excellent repas leur fut serv i par
M. Wehrli, hôtelier à Cormondrèche.

Avant le dessert , ce fut l'heure des

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

discours. Celui du président de com-
mune, M. J.-L. Perret , d'abord , discours
dont il a le secret, digne et prenant ,
n'oubliant personne, chaleureux sans
emphase, où il remercia les départe-
ments de l'Etat intéressés à une telle
réalisation , l'architecte , et , cheville ou-
vrière , M. Paul Gerber, directeur des
bâtiments, sans oublier tous les maî-
tres d'état. M. Will y Bianchi , vice-pré-
sident du Conseil général , rappela les
étapes qui se succédèrent non sans de
violents heurts , et qui , bien estompées ,
aboutissent à l'unan imi té  de ce jour.
Il remit officiellement les bât iments  a
la commission scolaire et au corps en-
seignant avec les vœux de la popula-
tion pour un travail fructueux.

Après les remerciements cle M. Jean
Imhof , directeur des écoles, M. Gaston
Clottu apporta le salut et les félicita-
tions du gouvernement puis brossa un
tableau des problèmes scolaires posés a
notre génération , problèmes essentiels
pour l'avenir du canton et du pays tout
entier , et montra le rôle primordial  de
l'école primaire.

On entendit encore le pasteur Eugène
Hotz et le curé Cosendey qui affirmè-
rent l'un et l'autre la permanence des
valeurs sp irituelles.

Tous ces discours , écoutés dans le
plus grand silence , furent  très app lau-
dis. Et la fête continua dans la plus
grande cordialité. >

J.-H. P.

Les conseillers généraux du Landeron
vont aux champs

A l'image des sous-préfets

mais y mangent du jambon !
Quand des conseillers g énéraux

rencontrent d'autres conseillers g é-
néraux , que fon t-ils ? Ils examinent
gravement de cop ieux ordres du
jour ? Ils se pen chent sur des rap-
ports rébarba tifs ? Mais non , vous
n'y êtes pas 1 Cheveux au vent , le
p ied spor t i f ,  ils sillonnent la forêt ,
foulent  allègrement le sol tendre
des sous-bois et , respirant à p leins
poumons un air tonique , pou r-
suivent sans se soucier des barbe-
lés leur marche triomp hante. Ap rès
quoi , d' un geste ample et d' une mâ-
choire robuste , ils f o n t  honneur au
p lus app étissant des jambons et au
p lus landeronnais des vins . Et sur
ces hauteurs tranquilles où ils man-
gent en paix , les conseillers tien-
nent alors une séance extraord i-
naire où le rapprochement des par-
tis est de rigueur I

X X X

Ce programme peu conform iste
est à peu près celui que suivirent
les conseils communal et g énéra l
du Landeron, samedi après-midi,
car c'était le jour de « sortie »
des autorités et, à tout seigneur
tout honneur, l'exemple d' une saine
gaieté ne devait-il pas venir d'en
haut ?

Group ée donc à la « Métairie du
haut » qui domine la localité, l'as-
semblée s'engagea dans les majes-
tueuses forêts  du domain e commu-
nal, pour faire , en quelque sorte ,
l« tour du propriétaire. L'inspec-
teur du ier arrondissemen t, M . Da-
vid Bardet , était de la partie et , en
cours de route, il donna de mul-

tip les renseignements sur l'état des
forê t s  landeronnaises , sur le mar-
ché du bois et sur le comportement
des diverses variétés d' arbres. Ex-
posés bien fa i t s  pour concrétiser
des données qui , trop souvent , sur
le pap ier, plongen t dans ta per-
p lexité les non-initiés.

X X X
Et sans doute , pour mieux fa ire

apprécier encore les bienfaits de
la forêt , des mains mystérieuses
avaient disposé des rafraîchis se-
ments à l'ombre de billes de bois,
au centre d' une clairière baignée
de soleil...

Et c'est à la « Métairie du hau t»
que se termina cette partie de cam-
pagne où même les airs entraînants
d' un accordéon ne f i ren t  pas dé-
fau t .

Moralité ; si tous les partis du
monde...

F. P.

(Photos Avipress - J.-P. Bafflod)

Silencieux branle-bas, samedi,
chez les pompiers de Fleurier

Par déférence à l'égard des familles endeuillées

De notre correspondant :
Par déférence pour plusieurs famille»

dans le deuil, il n'y eut ni fanfare
ni défilé selon la tradition, samedi
après-mtdli à Fleurier, à l'occasion de
la revue annuelle des sapeursHpom-
piers qui se doublait de l'assiemblée
générale de district.

Le corps, placé sou® le commande-
ment du capitaine Rodolphe Zurbuchen,
a été inspecté par les commissions diu
feu et unie délégation française formée
des oommamdamts Gerlach, inspecteur
départemental! du Jura, Lagier, d«
Champagmole de son adjoint l'adjudant
Rouisset et du lieutenant Pouirmy, de
Pontarlier, offi cier d'honneur des pom-
piers fleuri s ains. Puis ue exercice géné-
ral s'est dlérouBé au bâtiment des ser-
vices industriels, à la rue diu Grenier,
avec l'intervention de» premiers se-
cours dl'abord, de tous les soldats du fera
ensuite.

L'assemblée de district
Bille a eu lieu au collège primaire,

sous la présidence de M. André Mau-
mary, premier secrétaire au départe-
ment des travaux publics. MM. Parri'airdt
nouveau directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière com-
tre l'incendie, Scholl, expert, J.-L. Brun-
ner. fonctionnaire communal, et Max
Haller, de Flontialmemellom, présidiant
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers occupaient la table dta buneaiu.

M. Scholl a comnmentié les différents
rapports locaux et M. Haller a parlé
de Ja prévention des sinistres^ spécia-
lement dams les immeubles facilemient
exposés à la destruction. Il a ensuite
dirigé urne critique aiux commandants
du feu. La prochaine assemblée a, été
fixée à Buttes en 1964.

L'exercice et la séance finis, urne
eoUlation a été offerte à l'hôtel du Com-
merce par le Conseil communal. Son
prési dent, M. Charles Koenig, a sou-
haité la bienvenue et remercié les sa-
peurs et leurs supérieurs du travail
effectué. Les premiers secours sont allés
passer la soirée (et une partie de la
nuit) en soupamt au Buffet die la
gare des Verrières.

£ Promotions, distinctions
et départs

PROMOTIONS : Les sergents Roland
Pérusset, Jacques Perrin et Francis Bo-
billler ont été promus au grade de lleu-

(Photo Avipress — D. Schelling)

tenant et le sapeur Pierre-André Juvet
au grade de fourrier .

DISTINCTIONS : Des chevrons ont été
remis au caporal Pierre Jeanneret pour
20 ans d'activité, au lieutenant Willy
Procureur, au sergent André Dubois, axa
sapeurs Paul-Emile Dubois, Charles For-
nachon et Walther Studer pour 15 ans
d'activité ; au lieutenant Roland Pérus-
set, aux sapeurs André Corsini, Charles
Floret, Edouard Jeanneret et Raymond
Racine pour 10 ans d'activité ; au caporal
Denis Perrin, aux sapeurs Roger Audétat ,
Jean-Pierre Bugnard, Henri Helfer, André
Perret, Piere Presset , André Welssbrodt
et Xavier Wetzler, pour cinq ans d'acti-
vité.

Le sapeur Adrien Procureur a reçu un
objet d'art pour ses 20 ans de service
dans la localité.

DÉPARTS : Le sergent Roger Stauffer,
les sapeurs Paul-Emile Dubois, Marcel
Lebet, Roger Magnin, Pierre Montl et
Marcel Roth ont été libérés du corpa
pour raison d'âge.
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