
L'inventeur anglais Christopher Cocke-
rell a mis au point sa dernière inven-
tion : le Hovertrain , qui peut atteindre
jusqu'à 640 km à l'heure et transporter
600 personnes. Il va prochaineme nt faire
son premier essai dans le Hampshire,
devant le ministre britannique des
transports. Cette façon de voyager sera
plus rapide que par air, car le train
reliera le centre d'une ville à un autre
centre. Notre photo : Une maquette du
nouvel Hovertrain de Cockerell , qui se
déplacera à 1 y3 centimètre au-dessus du

viaduc de béton. (Photo A.SiL.)

Après le hovercraft le hovertrain

UN CAMION SÉDUNOIS BASCULE
dans un ravin : 2 morts, 13 blessés

Sur la route du Grand-Saint-Bernard

De notre correspondant du Valais :
Un tragique accident de la circulation, survenu hier sur la route du

Grand-Saint-Bernard, entre Liddes et Bourg-Saint-Pierre, a fait treize
blessés et deux morts.

Lors de la reprise du travail , vers
7 heures, un camion d'une entreprise
de Sion, ayant de la peine à démarrer,
le chauffeur invita tous les ouvriers
qu 'il devait transporter à descendre
du véhicule et à pousser.

La machine ne tarda pas à se mettre
en mouvement. Les ouvriers sautèrent
alors sur le pont du véhicule en mar-

che. Cette manœuvre semble avoir fait
perdre le contrôle du véhicule au con-
ducteur. Le poids lourd en effet prit
de la vitesse, heurta un mur en bordure
de chaussée et bascula dans un ravin
profond de plusieurs mètres. Tous les
hommes qui se trouvaient sur le pont
furent projetés dans le vide. Tous
étaient blessés. Il fallut alerter immé-
diatement plusieurs ambulances de la
vallée et des véhicules de chantier.

Trois ouvriers
dans un état grave

Treize ouvriers — la plupart des sai-
sonniers italiens et espagnols — du-
rent être conduits à l'hôpital de Mar-
tigny. L'un des hommes, M. Humberto
Casciaro, âgé de 45 ans, fut écrasé par
le camion et mourt sur place. On ap-
prenait dans la soirée que sur les trei-
ze blessés, quatre avaient pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins. Une deuxième victime — dont
on ignore pour l'instant le nom — de-
vait succomber à ses blessures dans
la soirée. Les autres souffrent de plaies
et de lésions diverses. Trois sont dans
un état qui inspire de l'inquiétude. :

P. Th.

Ouverture du congrès
travailliste britannique

A SCARBOROUCH

Le scandale Profumo à l'ordre du jour
. SCARBOROUGH (ATS et Reuter). — Le scandale Profumo a marqué

dès ses débuts le congrès du parti travailliste britannique, qui s'est ouvert
lundi à Scarborough.

Le président du parti , M. Davis, a
en effet déclaré , dans son discours
d'ouverture , que « le sordide déroule-
ment de l'affaire Profumo » avait lar-
gement confirmé l'existence » de né-
gligences, de fuites et d'incompétences
au sommet ». M. Davis a ensuite affir-
mé que les parlementaires conserva-
teurs eux-mêmes seraient favorables à
la démission de M. Macmillan , l'actuel
premier ministre, s'ils parvenaient à
lui désigner un successeur.

Le congrès travailliste a ensuite re-
jeté à mains levées une motion récla-

M. Harold Wilson, chef du parti tra-
vailliste britannique , dans son allocution
d'ouverture au congrès de son parti.

(Photo Keystone)

mant la nationalisation systématique
de l'industrie du bâtiment ainsi que
le rétablissement du contrôle des loyers
aboli par la loi de 1957.

Les délégués, en revanche, ont adop-
té à l'unanimité le rapport du comité
exécutif sur le problème du logement ,
qui prévoit la municipalisation , dans
certains cas seulement , des immeubles
loués et la création o une sorte de ré-

gie nationale de la construction.
Parlant au nom du comité exécutif ,

M. Arthur Skessington a déclaré que
le premier devoir d'un futur gouver-
nement travailliste serait de réorgani-
ser l'industrie du bâtiment.
M. Wilson pour une réorganisation

du gouvernement
De «on côté, M. WiilLsom a présenté

uin ptlam destiné à iréangamiisar et à mo-
demiiisier le gourveamiamBnit bniitamniiquie.
11 a diéolairé que les tiraiwaiilliiistes crée-
iraiienit de nouveaux rntaiistnas pour la
science, le désarmement, le développe-
ment teahniiquie des payis sauis-dévelop-
pés iet Ile plan.

Le ministère du plain, um des minis-
tères-oies dm gooiviennieanenit travaiilliste,
ajuiraiit die larges pourvoira suir la direc-
tion des dépenses, les 'taxas et la. pro-
duction. M. George Brown sonaiit pro-
baiblement nommé à la tête de oe mi-
nistère.

L'OMBRE DE MAO PLANE SUE L'ONU
où sera discutée l'admission de la Chine rouge

La poussée impérialiste de Pékin constitue
un des plus graves dangers pour la paix du monde

Les délégués à tt'Assemiblié-e gé-
nérale -die ifONU d'iisouit'eroinit l'adimiiis-
sion de la Chine rouge en son sein.
Mais, même si l'issue du débat étail
négative, l'ombre de Mao restera
présente au «palliais de verre», oair , l'a
poussée impérialiste de Pékin cons-
titue aujourd'hui un des plus graves
dangers qui menace la paix du mon-
de.

Cette poussée prend des formes
militaires, politiques ou diplomati-
ques et reste toujours ipuiissiaintie. Le
premier de ses objectifs est l'Asie
du sud-est — riche réservoir de riz
— et le Pacifique du sud-ouest avec

ses t'erpitoimes souis-peuipiliês.\ La
Chine rouge lance ici une « offen-
sive du riz et de l'espace vital"»'. •

Construction
de nombreuses routes

stratégiques
' Son projet a été conçu de longue

date. C'est afin d'en rendre la réali-
sation possible que le Tibet a été oc-
cupé. Et c'est pour lia même raison
que des oenlatoes die miillIAers de coo-
lies ont construit — et continuent à
construire — des routes stratégiques
sur les vemsainilis iKOrd et à tirarveirs
les remparts i*i l'Himalaya : celle ,
par exemple, allant de Kashgar en

Turkménistan chinois, par le terri-
toire indien du Ladakh, le long de la
frontière du Népal , du Sikkim et de
Borifham vens Lhassa ; celtes qui
vont depuis cette artère et le chef-
lieu du Tibet au Népal même, à Sik-
kiim et à Assaim ; trois aminés qui
permettent, en partant de Kun-ming,
d'arriver aux frontières de la Birma-
nie ; et cinq autres encore , qui ren-
dent possible la pénétration au Viet-
nam et au Laos, d'où il est relative-
ment aisé de s'infiltrer en Thaïlan-
de.

M.-I. CORY.

(Lire lu suite en lime p age)

J'ECOTJTK...
Carnavalesque... ?

N 'allez pas, on vous en prie, leur
tenir des propos trop chagrins sur
l'argent qu'elles dépensent pour ne
s'écarter pas d'une ligne de la
mode du moment ! qu'elles le jet-
tent, par fois, un peu vite par la f e -
nêtre, après tout, aujourd'hui, ce
peut être leur af fa ire .  L 'argent,
qu'elles ont étant gagné par elles
plus souvent qu'autrefois.

On en était , cette f o is-ci, au cha-
p itre des chaussures. Les maudites
aux talons à baïonnetes, qui vous
mettent à mal linos et parquets !

Ce n'était pas faute  d'en porter,
l'une et l'autre. Mais, entre deux
compagnes , on n'était pas d'accord
sur le temps que l'on pouvait les
mettre, sans en changer.

L 'une d' elles s'exclama (on suir-
prit à la volé e son propos) :

Mais on achète pour la saison,
ma chère !

La « ma chère » — celle-ci peu.
dépensière — ici, tout de même
un peu ébaubie, un gros point d'in-
terrogation.

L'autre d'exp liquer vivement, en
termes bien du jour aussi :

— Mais pensez donc ! Une paire
de souliers à la f i n  de la saison,
elle est « fou tue  » /

Pais , l'on passa au chap itre des
chapeaux. La compagne venant d' en
acheter un an f o n d  sur-surélevè, ca-
bossé , c h i f f o n n é , tarabiscoté , au
rebord minuscule. Tout comme l 'il-
lustre caricaturiste Gavarni , dans
sa « Mascarade humaine », en a f f u -
blait , à s'y méprendre, les p ires de
ses « Bohèmes » n'ayan t ni sou ni
maille.

La « ma chère », pour le coup,
ne lui en f i t  pas compliment. Mais ,
ce f u t , dans la bouche de l'autre,
le sempiternel refrain :

— Tu n'y entends rien. Ne le
sais-tu donc pas, c'est la mode, là !

Ecoutant le dialogue, une mar-
chan de de f leurs  auprès de qui el-
les causaient s'en mêla tout sou-
dain. S 'exclamaht à son tour :

— Mais regardez-moi aussi ces
deux gosses ! Peut-on habiller des
enfants comme ça ! C' est tout juste
bon pour le carnaval ! Laissez-moi
retourner à m,es fleurs...  !

Le fa i t  est que , carnavalesque , la
mode ne se fa i t  pas fau te  de l'être
p lus souvent qu 'on y songe .

Encore une f o i s , n'en chagrinons
pas nos dames !

Elles ont tant à cœur de ne ja-
mais lui faire le moindre p ied de
nez ! FRANCHOMME.

WASHINGTON (UPI ) .  — Jackie
Kennedy part aujourd'hui pour la
Grèce où elle retrouvera sa sœur et
son beau-frère , la princesse et le
prince Raâziwill , avec qui elle fera ,
à bord du « Christina », le yacht
d'Aristote Onassis, une croisière . La
première dame des Etats-Unis pa ssera
également quelques jours près d'Athè-
nes, dans la villa de l'armateur Mar-
kos Nomikos , villa où elle avait déjà
séjourné lors de son précédent voya-
ge en Grèce.

Jackie Kennedy
part pour la Grèce

LA NIGERIA
est devenue

une république

Après trois ans d'indépendance
au sein du Commonwealth

LAGOS (UPI). — Après trois ans
d'indépendance au sein du Common-
wealth, la Nigeria est devenue hier une
république. Cependant le climat poli-
tique et économique est assez peu fa-
vorable. En effet, le chef de l'opposi-
tion est en prison et plus de 200^000
travailleurs sont en grève à la suite
d'un ordre de grève générale qui peut
paralyser le pays.

L'avènement de la République n'en
est pas moins une grande date dans
l'histoire du pays et malgré les diffi-
cultés actuelles le peuple est générale-
ment content de n'être plus sujet de
Sa Majesté britannique.

GIGANTESQUE
explosion
du noyau

d'une galaxie

Photographiée en Californie

PASADENA (Californie) (UPI). —
L'observatoire du Mont-Palomar a réus-
si à obtenir une photographie d'une
explosion qui est certainement la plus
gigantesque qu 'il ait jamais été donné
à l'homme d'observer dans l'univers. Il
s'agit de l'explosion du noyau de la
Galaxie <¦ M-82 » située à dix millions
d'années-lumière de la terre.

L'explosion a commencé il y a en-
viron un million d'années et elle se
poursuit encore. La quantité de matière
entraînée dans l'explosion est l'équiva-
lent de cinq millions de soleils. On ne
pensait pas jusqu 'ici qu 'une explosion
sur une telle échelle fût possible.

On distingue d'immenses jets de ma-
tière s'échappant du noyau de la Ga-
laxie à une vitesse de plus de trente
millions de kilomètres à l'heure.
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De Gaulle maintient
ses positions

L

^ tournée que le général de Gaulle
a accomp lie dans le sud-est de la
France ne mériterait peut-être pas

grands commentaires si on la consi-
dérait comme une de ces tournées de
routine qui s'inscrivent dans le pro-
gramme et les méthodes politiques ha-
bituelles du chef de l'Etat. M. de
Gaulle, qui a supprimé la plupart des
contacts avec les intermédiaires dû-
ment constitués et mandatés dans le
corps national, tient en visitant les
provinces françaises les unes après les
autres, à avoir l'oreille des popula-
tions et à exprimer devant elles ce qui
lui fient à cœur. . ,

tes thèmes qu'il a développés du
Vaucluse à la frontière genevoise
étaient ou connus ou pressentis. Mais
ce qui est à souligner en l'occurrence,
au double point de vue national et
international, c'est qu'il ait voulu y in-
sister au moment présent. C'est, d'au-
tre part, que de leur développement
découlent des réactions qui se maini-
festent tant dans le pays qu'à l'étran-
ger.

X X X
A tyon, dernière étape de son voya-

ge, devant une foule de douze mille
personnes que lui-même a jugée très
dense, mais que ses adversaires con-
sidèrent comme dérisoire étant donné
le chiffre de population de l'agglomé-
ration lyonnaise, le général de Gaulle
a insisté avec plus de force que ja-
mais sur la notion d'indépendance de
ta France et sur la nécessité qui en
résulte dès lors pour elle de posséder
sa propre puissance de frappe.

Indépendance entre les grands blocs
politiques qui existent aujourd'hui. A
l'égard de l'ONU, de Gaulle a usé
d'un langage beaucoup plus modéré
que naguère. II n'a plus parlé du
« machin ». II a reconnu que l'Organi-
sation internationale était utile dans
la mesure où elle permettait les con-
tacts et les échanges entre des nations
qui, sans elle, n'auraient pas de tri-
bune ou de forum pour confronter
leurs points de vue. Mais il lui a refu-
sé le droit de se constituer en super-
Etat qui pourrait faire la loi chez
les Etats eux-mêmes.

En ce qui concerne l'OTAN, M en a
admis la nécessité. Mais là encore iil
conteste à l'Alliance atlantique , ou plus
précisément à la puissance qui exerce
en son sein l'influence déterminante,
la puissance américaine, la faculté de
décider à elle seule des structures qui
doivent être celles de ladite alliance.
Parlant des Six enfin, c'est-à-dire des
conceptions qu'il se fait de l'Europe,
il les engage à poursuivre leur œuvre
sur leur lancée, en se méfiant d'une
part de tout oe qui pourrait, du
dehors, contribuer à exercer un effet
dissolvant sur leur association (l'An-
gleterre, ici, est de nouveau directe-
ment visée) et, de l'outre, de toute
tendance à en venir, parmi eux à des
notions supranationales qui remettrait
en cause sa conception particulière de
l'Europe des Etats.

X X X
On le voit, le général de Gaulle a

tenu à affirmer, une fois de plus, qu'il
ne céderait pas d'un pouce sur les
positions qu'il a adoptées en matière
de politique internationale. Dans ces
conditions, il est inévitable que les
oppositions qui, à l'étranger, vont à
l'encontre de sa politique ne désar-
ment pas non plus et qu'il soit ques-
tion, dons la presse mondiale, d'un
isolement grandissant dé la France^ II
est normal aussi qu'à l'intérieur on
s'interroge de plus en plus sur les ris-
ques que cette politique peu compor-
ter.

Car enfin, pour l'heure, la nation
n'a nullement encore les moyens de la
« grandeur » que lui assigne de Gaulle
comme objectif final. Et, dès lors, n'y
a-t-ill pas risque qu'en attendant cette
lointaine échéance on disloque ce qui
existe déjà, c'est-à-dire l'union occi-
dentale, au profit des visées soviéti-
ques ? D'aucuns affirment déjà que,
dans les faits, la politique gaulliste,
quand bien même cela n'est pas son
but, pourrait conduire à un véritable
renversement des alliances. t'URSS est
seule à profiter, disent-ils, de la « dis-
sidence française ». Il est vrai qu'il
est possible de rétorquer aussitôt qu'au
moment où s'engage le flirt Moscou-
Washington, Paris constitue le dernier
bastion de résistance, et le plus solide.

X X X
Quoi qu'il en soit de ces perspec-

tives, de Gaulle demande à ses com-
patriotes du temps pour accomplir sa
politique. Et c'est là le second trait
caractéristique de cette tournée dans
le sud-est. Il l'a exprimé en termes
clairs : se sentant les forces nécessai-
res, il n'abandonnera pas la partie.
Autrement dit, dès 1965 ou dès 1964
déjà, il briguera un nouveau septen-
nat. C'est ici qu'il se heurtera, en con-
séquence, aux forces d'opposition in-
térieures. ¦ Mais celles-ci pourront-elles
s'organiser, auront-elles dans leur ac-
tion une idée directrice suffisamment
nette, et génératrice d'enthousiasme,
pour retourner l'opinion, créeront-elles
aussi entre elles la cohésion indispen-
sable ? Toute la question est là.

René BRAICHET.

L'URSS lance une première
attaque indirecte contre Cuba

Parce que Fidel Castro n'a pas signé l'accord de Moscou

La « Pravda » a publié une déclaration du P.C. paraguayen
qui condamne la « position entre deux chaises » du dictateur cubain

MOSCOU (ATS et AFP) . — Après environ deux mois de
patience , l'URSS a lancé, hier matin dans sa presse, une première
attaque indirecte, mais nette, contre Cuba, non-signataire de
l'accord nucléaire de Moscou, et a condamné comme contraire an
marxisme-léninisme la neutralité que Fidel Castro et le parti
cubain maintiennent entre l'URSS et la Chine dans la crise qui les
oppose.

C'est la première fois que la presse
soviétique cesse de fermer les yeux
sur l'attentisme cubain et critique l'at-
titude des dirigeants de la Havane, les
seuls dans le camp socialiste à s'être
rangés du côté du groupe sino-albanais
en ne signant pas « l'accord de Mos-
cou ».

L'attaque indirecte contre Cuba, qui
n'est pas nommée, est contenue dans

une « déclaration > du comité centra]
du parti communiste du Paraguay, que
la c Pravda » publie sur trois colon-
nes entières, sous le titre : « Pour le
respect des principes dans la défense
de l'unité du mouvement communiste >.

L'argumentation des communistes pa-
raguayens diffère profondément des
prises de position des communistes
portugais et britanniques publiées dans
la « Pravda » la semaine dernière.

Alors que Portugais et Britanniques
s'étaient prononcés pour la convocation
d'un « sommet > communiste auquel il
incomberait de trancher le différend
sino-soviétique, la déclaration para-
guayenne préconise la méthode dure :

c La position dite du c maintien de
bonnes relations avec tout le monde »,
même si elle relève de bonnes inten-
tions en vue de l'unité et de la fra-
ternité entre les partis , ne facilite pas
la défense de l'unité du mouvement

communiste. Au contraire , elle affai-
blit les moyens collectifs de sa pro-
tection » .

La « déclaration » des communistes
du Paraguay souligne alors , et pour
la première fois officiellement, que
des tentatives de médiation ont été
faites entre partis communistes sovié-
tique et chinois, et que ces tentatives
ont échoué :

(Lire la suite en I.fme page)

M. Kennedy à la session annuelle
da Fonds monétaire international :

WASHINGTON (UPI). — M. Kennedy, rentré d'un voyage dans l'ouest
des Eta ts-Unis, a pris la parole hier à la session annuelle du Fonds moné-
taire international et de la Banque internationale.

« Nous sommes résolus, dans notre
Intérêt comme dans le vôtre, a déclaré

le président des Etats-Unis aux délé-
gués présents, à maintenir la ferme
relation de l'or et du dollar au taux
actuel de trente-cinq dollars l'once, et
je vous assure que nous le ferons. »

Ainsi se trouvent démentis une fois
de plus les bruits récurrents d'une
dévaluation du dollar.

M. Kennedy a reconnu que les ef-
forts des Etats-Unis pour remédier au
déséquilibre de leur balance des paie-
ments risquent de porter préjudice à
d'autres pays, mais il a exprimé l'opi-
nion que ces inconvénients seraient pas-
sagers et qu'en définitive les autres
pays ne pourraient que profiter d'un
renforcement de la position économique
américaine. - . - ¦¦ ¦

« C'est dans l'intérêt de tous ceux
qui ont placé leur confiance dans le
dollar, a déclaré M. Kennedy. Nous ne
cherchons pas , par des actes précipi-
tés, a améliorer notre position aux
dépens d'autrui. Mais nous cherchons,
par un effort d'ensemble, compatible
avec nos responsabilités internationa-
les, à limiter les sorties qui diminuent
notre aptitude à servir la communauté
mondiale. Tous les pays du monde sont
directement intéressés à cet effort , car
le dollar est une devise internationale
et la sécurité du dollar implique notre
sécurité à tous. »

« Pas de dévaluation du dollar »

LIRE AUJOU RD'HUI :
Page 4 :

LE RIDEA U DE VELOUR S
Page il :

• Le ciel en octobre

Dans un discours prononcé lundi soir

BEN BELLA : <<JE PRENDRAI
mes responsabilités pour anéantir
toute velléité d'insubordination»
Le plus grand calme règne à Tizi-Ouzou

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÈCHES)



A LOUER
pour le 21 janvier 1964, à la rue de l'Evole,
dans situation résidentielle, vue magnifique,
appartements modernes avec tout confort.
APPARTEMENT Loyer Charges
3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40.—
3 H pièces > » Fr. 315.— Fr. 43 —
4 % pièces » » Fr. 374.— Fr. 50.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à Fiduciaire Bruno Muller, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
cherche

pour entrée immédiate
ou très prochaine

un

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

monteurs ;
un

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

environs.

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

Fabrique de verres de montres,
Huguenin & Folletête, cherche

mécanicien
éventuellement

faiseur d étampes
pouvant  assumer certaines respon-
sabilités.
Faire offres ou se présenter :
Portes-Rouges 163. Tél. 5 41 09.

Jeune vendeuse
possédant une bonne culture générale
est demandée pour date à convenir.

Faire offres détaillées par écrit à la
librairie Berberat, Neuchâtel.

Couple âgé et tranquille cherche

appartement
ensoleillé , de 2-3 chambres, à Neuchâtel
ou aux environs. — Faire offres sous chiffres
FT 3612, au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau de Suisse romande cher-
che un

ingénieur civil diplômé
comme adjoint du chef.

On offre : place indépendante pour
l'étude de barrages, tunnels
et autres ouvrages du génie
civil.
Situation intéressante avec
caisse de retraite et de pré-
voyance.
Semaine de 5 jours.

On demande : quelques années de pratique;
personne capable de travail-
ler d'une façon absolument
indépendante et de traiter
avec les autorités et les
maîtres d'ouvrages.

Adresser les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et références,
sous chiffres P 689 S à Publicitas S. A.,
Sion (Valais).

Nous cherchons pour travailler en
atelier :

un horloger complet
un emboîteur

consciencieux et qualifiés.
Appartements tout confort à dispo-
sition. Entrée au plus tôt .

Faire offres à VILLARD WATCH ,
Corcelles (NE) . Tél. (038) 8 41 48.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 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 do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » j

 ̂ —f

A vendre, à 25 minutes de Neuchâtel, alti-
tude 1000 m, accès par belle route gou-
dronnée,

GRAND DOMAINE D'ÉLEVAGE
de 178,000 m*

(environ 67 poses neuchâteloises)

avec belle ferme jurassienne
Prix : Fr. 185,000 fr.

Construction solide, avec encadrements en
pierre de taille, 5 pièces spacieuses, rural ,
•ravissante fontaine. Prés, champs et forêts
en un seul mas. Libre prochainement.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

à vendre
en plein centre de la Chaux-de-Fonds, 10
appartements, 6 garages. Faire offres sous
chiffres P 11,632 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, région de Portalban (lac de
Neuchâtel), à 1500 m de la plage, tranquil-
lité, vue, soleil ,

JOLIE MAISON
de 2 appartements soignés,

avec grand verger de 2fi37 m2

Prix : 125,000 fr.

Unique pour vacances ou retraités.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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Architecte cherche ,'

à Neuchâtel ou aux environs (Corcel-

les - Hauterive - Mar in) pour cons-

truction d'immeubles locatifs.

Faire offres avec prix , sous chiffres E

j P 5155 N à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à la montagne

W E E K - E N D
meublé, 4 lits, à 20 minutes de Neuchâtel en auto.

Adresser offres sous chiffres P5238 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

terrain industriel
de 1000 à 3000 m'-. — Faire offres détaillées,
avec prix, sous chiffres P.D. 3624, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bel appartement tout
confort, $ '/ ¦  pièces, grand
balcon sur , pas de vis-à-
vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Pour visitée, le matin et
le soir dès 18 h, Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch.

A louer tout de suite,
près de la gare,

appartement
de 3J4 pièces, cuislnette ,
salle de bains, hall,
265 fr. y compris le
chauffage. Adesser offres
écrites à IW 3615 au
bureau de la Feuille
d'avis avec Indication du
numéro de téléphone.

ÉCHANGE
d'un appartement de 4
pièces, confort, vue et
jardin dans villa , contre
un de 5 pièces dans mal-
son ancienne. Pour le
printemps ou époque à
convenir. — Demander
l'adresse du No 3617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de 2 l/z pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr.

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

Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

À LOUER
à Fleurier

appartement de 4 piè-
ces, bains, dépendan-
ces, pour le 31 octo-
bre 19G3: confort , eau
chaude , chauffage gé-
néral.

S'adresser au bu-
reau fiduciaire Augus-
te Schiitz , avenue de
la Gare 6, Fleurier.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir un petit

appartement
(1 chambre, 1 cuisine,
1 réduit) et une cave
de 17 m2. Faire offres
sous chiffres CP 3609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
appartement de 3 piè-
ces, confort, dans im-
meuble ancien , petiit
service de concierge . —
Adresser offres écrites à
BO 3608 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer superbe

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine,
loyer modeste. Adresser
offres écrites à 110-303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
un

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

On cherche à louer, le
plus tôt possible,

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

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

cases
de congélation

Tél. 5 82 23

PESEUX
A louer grande chambre
meublée à deux mes-
sieurs. Tél . 8 47 15.

Chambre à louer, con-
fort , Vauseyon 3, 2me
étage à gauche.

A louer tout de suite
chambre Indépendante à
monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
3616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
à faire la connaissance
d'une

personne
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
GU 3613 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, catho-
lique, gentille et affec-
tueuse, trouverait place
dans ménage sans maî-
tresse de maison. Gages
selon entente, entrée à
convenir. Faire offres
écrites à DR 3610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
employée
de maison

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

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

A louer à Saint-
Blalse

chambre
meublée

indépendante, 2 lits, et
part à la salle de bains.
Tél. 7 43 63.

A louer à jeune fille
sérieuse, chambre meu-
blée, chauffée , Mme Lau-
ber , Ecluse 58, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir

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

National , tél . 5 10 78.

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

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

Chambre à louer à
jeune fille, avec ou sans
pension, Bains. Tél.
5 97 22.

On cherche pour date
à convenir

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

A toute demande
de renseignements
prière de join dre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
Je Neuchâtel >

Cottendart sur Colombier (NE)
A LOUER, pour le début de 1964 :
1. Vaste bâtiment avec rez-de-chaussée et

étage, pouvant être aménagé en hangar,
remise, ou pour élevage de petit bétail
ou volailles.

2. Logement de 4 pièces, cuisine, salle de
bains.

3. Grand jardin potager et verger, avec eau
courante à disposition , très bien exposé.

Conviendrait à jardinier, horticulteur, maraî-
cher, éleveur de volaille, station d'essais, etc.
S'adresser à Jean-Louis GABUS, Beau-Site 34,
le Locle (NE). Tél. bureau (039) 5 36 83.

Je désire acheter un
terrain

pour chalet
(lac ou montagne). —
Adresser offres sous chif-
fres KY 3619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire acheter un

petit immeuble
dans la région de Bôle
à Cornaux. Adresser of-
fres écrites à LZ 3620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter

chalet ou
petite maison

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

A vendre, à Bevaix,
magnifique

terrain à bâtir
1978 m2. Vue étendue ,
tout sur place, zone fa-
miliale. S'adresser à Max
Monnier, tél. 6 64 76.

Je cherche

immeuble locatif
de bonne construction
dans la région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à NB 3622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'un
IMMEUBLE AVEC BAR

A CAFÉ
ou seulement reprise d'un
bar à café. Adresser of-
fres écrites à MA 3621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel
Jolie villa ancienne, spa-
cieuse, vue , 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces -f-
4 chambres, dégagement,
2 garages.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 gran-
des pièces, garage, tout
confort , vue.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, terrain 512
m2

Les Vieux-Prés
chalet neuf de 3-5 piè-
ces.

Hauterive
villa 7 pièces , vue pano-
ramique, terrain 1000
mètres carrés.

Je cherche une

maison familiale
de 5 chambres dans la
région la Coudre - Hau-
terive - Saint-Blalse.
Adresser offres sous chif-
fres JX 3618 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prendrait pension-
naires pour le repas de
midi. Mme Hautler , rue
St-Honoré 8, 4me étage.

On cherche petit
APPARTEMENT

de 1 ou 2 pièces. S'adres-
ser à Mme Fellcianl ,
Châtelaine 22 , Saint-
Blalse , tél . 7 52 45.

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

petit
appartement

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

Jeune fille cherche
chambre

pour le 7 octobre . Tél.
5 20 51.

Nous cherchons pour l'un de nos collabora-
teurs , sérieux à tous égards, ayant une place
stable, un

APPARTEMENT
de 3 1/2 à 4 y\i pièces

à Neuchâtel ou dans les environs immé-
diats.
Faire offre à l'imprimerie Paul Attinger S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel. — Tél. 5 60 04.

On cherche

vendangeuses
et brantards

S'adresser à Georges
Vouga au Petit-Cortail-
lod. Tél. 6 43 44.

URGENT
On demande personne

capable pour tenir com-
i pagnie à dame âgée et
faire le ménage. Télépho-
ner aux heures des re-
pas : 7 57 72.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

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

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

FABRIQUE INDIENNE
cherche un

TECHNICIEN ou MÉCANICIEN
comme chef d'une fabrique de réveils. Connais-
sance de l'anglais indispensable. Haut salaire
assuré. Le directeur , venant de l'Inde, est actuelle-
ment à Bienne. Adresser les offres tout de suite
sous chiffres AS 16161 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Importante entreprise de Suisse romande,
spécialisée dans l'étude et la réalisation de
grandes cuisines, cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir, jeune

dessinateur-architecte
ou

dessinateur d'intérieur
Travail Intéressant. Emploi stable, bien ré-
munéré. Bonne ambiance de travail.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chif-
fres AS 36582 L aux Annonces Suisses S. A.
« Assa », Lausanne.

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

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

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

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

VENDEURS
connaissances de la branche pas né-
cessaires ; conditions de travail très
intéressantes.
Adresser offres écrites à O. W. 3593
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page
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| Savon de toilette B|
comprenant 2 pièces de 90 g

 ̂ \ (parfum fougère) et 1 pièce
—' * de 150 g (parfum bouquet) <

1 Vermicelles aux marrons -.60 J |
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à Neuchâtel
IB rouvelle grande exposition d'ameublement)

Choix grandiose s 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles dih/er». — 30 vitrines.

meubles
NEUCHâTEL MSgBBBBBBBHU
faubourg do l'Hôpital j j ;i jT"TW7' ! 
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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Agneau 1er choix S
à la boucherie spécialisée

R. MARGOT I
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MORTADELLA 
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DUVET
ml-duvet, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
Oreiller 60 x 60 cm.
Traversin 60 x 90 cm.
Les trois pièces Fr. 49.—

KURTH
Rives de la Morges 6,
Morges tél. (021)
71 39 49.

PÎÂNÔ
Cas urgent, à vendre à
très bas prix , à l'état de
neuf , beau piano brun.
Cordes croisées, cadre
métallique. Tél. (039)
2 75 68.

m

Le stylo Ll
•» I "IB ll„„niiïa bille |j
le plus I(| m
moderne 8 m
du monde S il

sa forme II
fonctionnelle ff
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Il est conçu pour voira main.
Essayez-le chez nous.

ARMOURINS
Neuchâtel
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La maison ne vend aucun produit surgelé

j à & SE ^ ^  Grand choix
MStf Poissons frais
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lac 
et de mer

\M&MÈf  Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

bUb...
Araldite

Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

j^p̂  
lyp Depuis 

des 
années,

V"\  |f Araldite s'emploie

ïr rl Ê l (aéronautique, etc.)

indispensable à tous

H IL̂ fl Araldite a 
sa 

place
| Il dans tous les ménages.
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Problème No 129

HORIZONTALEMENT
1. Possède un beau plumage. — Qui est

tenu.
2. Une guimbarde , par exemple. — Pe-

tit animal .
3. Divinité des montagnes.
4. Accomplis. — Phénomène d'hiver.
5. Telle est la vérité. — Oeuvre de Cha-

teaubriand.
6. C'est un accident fréquent. — Cer-

tain périt égorgé.
7. Interjection. — Certaines sont élevées

dans des serres.
8. Regardant avec une certaine discré-

tion.
9. Sur la Saale. — Rivière de France.

10. Réunit les lèvres. — Romancier fran-
çais.

VERTICALEMENT
1. Appareils de lancement. — Ses eaux

sont amenées à Paris.
2. Grand éclaireur. — Sens — Sur la

Bresle.
3. Expire souvent au bout d'un an.
4. Qui ne sont donc pas nus. — Sta-

tion hivernale.
5. Qui se trouve déplacée . — Ses arêtes

sont à. l'extérieur.
6. Régna sur Juda. — Est faite avec le

peigne.
7. Personne qui panse. — Buveurs de

sang.
8. Les terrassiers les font disparaître.
9. D'une locution adverbiale. — Laissa

un manteau à son successeur. •— Son
volume est faible.

10. Ce que fit la grenouille de la fable.
— Grande peur.

Solution du No 128

Le «VICAIRE» de Rolf Hochhuth
au Théâtre municipal de Bâle

De notre correspondant de Bàle :

Si l'on veut juger la valeur réelle
de la pièce de Rolf Hochhuth, « Der
Stellvertreter », («Le  Vicaire ») il
faut commencer par sortir de sa
peau , oublier toutes les polémiques
et manifes ta t ions  qui l'ont précédée
et adopter l'optique d'un Martien
ignorant tout de nos tribulations
terrestres. Si l'on y parv ien t ,  on
trouve alors que l'œuvre de Hoch-
huth  est une bonne , voire une très
bonne pièce. Que lui a-t-on repro-
ché, du point de vue strictement lit-
téraire ? De faire la part un peu
trop belle à quelques effets faciles
et le manque de relief de certains
de ses dialogues. Il y a du vrai dans
le premier de ces reproches ; quant
au second, il ne résiste pas à l'au-
dition de la pièce. Ce sont au con-
traire les dialogues les plus simples,
pour ne pas dire les plus terre à
terre, qui sont les plus poignants.

L'intrigue
L'intrigue ? Le jeune jésuite Ric-

cardo Fontana se -trouve brutale-
ment mis en contact avec les atro-
ces persécutions hitlériennes con-
tre les Juifs. Il s'insurge contre la
passivité de l'Eglise romaine et se
croi t appelé à sonner le réveil de
ses coreligionnaires. Il ira pour ce-
la jusque chez Pie XII, grâce à

l' influence de son père , qui rem-
plit les fonct ions  de syndic auprès
du Saint-Siège. Mais le pape refuse-
ra les solutions héroïques et enver-
ra le jeune jésuite réfléchir à Cas-
telgandolfo, tout en mettant  de l'or-
dre dans sa bibliothè que. Riccardo
révolté arbore alors l'étoile j aune  à
sa soutane et prend le chemin d'Au-
schwitz avec les Juifs qu 'il n 'a pu
sauver.

Tou t cela est extrêmement bien
joué , notamment par Friedrich Pal-
kovits (Riccardo Fontana) ,  Hubert
Berger (le « SS-Obersturmfûhrer »
Gerstein), Gunter Heising (le non -
ce apostolique à Berlin) et Max
Knapp (le cardinal) . La mise en
scène est d'Ernst Kuhr et les décors
(qui font une large place aux pro-
jections à chaque lever de rideau)
de Peter Bissegger.

Mis à part les quelques incidents
que nous avons relatés dans notre
numéro de mercredi , la représenta-
tion s'est déroulée d'une façon tout
à fait  normale et le public fit une
chaleureuse ovation aux acteurs, à
Rolf Hochhuth et au directeur du
« Stadttheater », Friedrich Schramm
lui-même ancien pensionnaire des
camps de concentrat ion nazis. On
veut espérer, maintenant , que les
prochaines représentations pourront
se dérouler dans le calme , du moins
après les prochaines élections fédé-
rales... Car les mauvaises langues
prétendent que tout le tapage fa i t
autour de «Der Stellvertreter » n 'est
pas sans rapport avec la situation
politique de Bàle-ville, à quel ques
-semaines de renouvellement des
Chambres.

Commentaires
La pièce est jouée... Essayons d'y

voir clair et commençons, pour ce-
la , par rapporter l'op inion d'un
homme unanimement respecté et
que personne n 'oserait suspecter
d'être un mauvais catholi que : l'an-
cien cardinal Mont in i , devenu de-
puis peu le pap e Paul VI. Dans une
lettre adressée à la revue anglaise
« The Tablet », et reproduite par le
« Times » du 28 juin 1963, le car-
dinal Montini déclarait en substan-
ce : « Si Pie XII n 'avait pas fait  ce
que l'auteur de « Der Stellvertre-
ter » lui reproche, il en serait ré-
sulté des représailles et des destruc-
tions qui eussent donné à Hoch-
huth matière à un autre drame ,
plus réaliste encore que celui qu'il
nous présente aujourd'hui avec cou-
rage 'mais de façon malheureuse...
Le drame d'innombrables autres vic-
times innocentes. »

Ce jugement extrêmement modé-
ré (on y chercherait en vain une
trace d'indignation) place d'emblée
le problème soulevé par Hochhuth
dans son véritable contexte : celui
des années maudites de l 'immédiat
avant-guerre et de la guerre, de la
toute^puissance hitlérienne et des
persécutions contre les Juifs. Qui
donc, dans ce désarroi général des
esprits, aurait osé prétendre que là
— et pas ailleurs — passait le che-
min du devoir ?

Pie XII , homme cultivé et f in di-
plomate, savait en outre mieux que
personne qu 'une  remont rance  ver-
bale — et la sienne n'aurait pu être
que verbale — provoque immanqua-
blement des réactions contraires
chez un malade mental de l'acabit
de Hitler. H savait aussi qu 'un ap-
pel, quel qu 'il soit, ne pouvait être
normalement entendu et compris
dans une Allemagne intoxi quée de-
puis des années par la propagande
de Goebbels, une Allemagne où la
presse et la radio étaient aux mains
du pouvoir et où le moindre signe
de désobéissance conduisait au bil-
lot. On sait d'ailleurs que nombre de
catholiques figuraient parm i les
130,000 Allemands exécutés , par le
régime (en dehors des camps d'ex-
t e rmina t ion)  entre 1939 et 1945. Le
Vatican , enfin , était lié par des trai-
tés avec le Troisième Reich comme
avec l'Italie. Il n 'aurait  pas dû les
signer ? Peut-être... Mais il aurait
alors exposé les catholiques al-
lemands à partager le sort des Juifs.

De ces quelques remarques ressort
le grand reproche que l'on peut fai-
re à Hochhuth : il n 'a pas tenu
compte de la situation dans laquelle
se trouvait l'Eglise catholique —
comme d'ailleurs toutes les autres

Eglises — en ces années cruciales.
Il est facile de proclamer aujour-
d'hui que Jésus ©t les premiers chré-
tiens n'optaient jamais pour les si-
tuations « d i plomatiques » : ils n 'ex-
posaient que leur personne.

Est-ce à di re  que « Der Stellver-
treter » doit être condamné  sans ré-
mission et retiré de l'a f f i che  de nos
théât res , comme d' aucuns  le deman-
dent ? Franchement, nous ne le
croyons pas. Une pièce qui provoque
avoir un rôle à jouer. Elle ne chan-
gera certes rien au passé, mais elle
peut nous amener , tous, tant  que
nous sommes, à prendre conscience
de certaines de nos responsabilités
pour le présent et pour l' a v e n i r .
Karl Barth , le vieux l ion protes tant
non conformiste, d éclarait la se-
m a i n e  dernière a 1 un de nos con-
frères des « Basler N a c h r i c h t e n  » :
« Est-ce que les protestants  que nous
sommes sont placés pour  faire  des
reproches aux cathol i ques sur ce
point ? Que dirions-nous si quel-
qu 'un venait s'en prendre à la
Croix-Rouge ou à l'Eglise réformée,
qui n'ont pas davantage élevé la
voix ? On parl e de l'Eglise catholi-
que parce qu 'elle est une  puissance
politique , soit ! Mais qui parl e de
l'Eglise bâloise , des partis polit iques
suisses, du Conseil fédéral ? La vé-
rité est que nous nous disions tous :
restons cois pour ne pas donner à
l'ogre (Karl Barth a dit le « Kerl ») ,
Uà-bas , l'idée de nous dévorer nous
aussi. » N'est-ce pas exactement
ainsi que les choses se sont
passées ?

Une leçon pour l'avenir

On ne peut rien changer au passé,
soit , mais on peut en tirer des le-
çons pour l'avenir, et c'est là que
la pièce de Hochhuth — malgré ses
outrances — peut se révéler utile
par les remous et les prises de cons-
cience qu 'elle provoque. Hitler est
mort mais les exécutions, les tortu-
res et les camps de concentrations
n 'ont pas disparu avec lui. Nous en
préoccupons - n ous ? N'avons - nous
pas la même tendance qu'avant, bien
avant l'avènement du Troisième
Reich , de nous en dormir dans no-
tre quiétude d'hommes libres et no-
tre « surchauffe », de nous dire que
tout cela ne nous concerne pas di-
rectement ? Aujourd'hui comme
hier nous nous réjouissons, et c'est
humain , de voir les « bons » (ou
prétendus tels) apaiser la fai m des
« mauvais » à coups de concessions.
C'est tellement plus commode et ce-
la laisse tant de portes entrouvertes
pour la conclusion de bonnes af-
faires... Mais quand le panier des
concessions sera vide et que les
« mauvais » montreront leurs longues
dents à proximité de nos champs et
de nos maisons ? Le réveil risque
d'être dur , aussi dur qu 'il y a un
quart de siècle. Et la consolation
sera maigre de nous dire , comme
tous les « Stellvertreter » qui abon-
dent dans l'histoire, que nous avons
laissé « par esprit diplomatique »
des peuples en asservir d'autres, des
hommes en emprisonner, en tortu-
rer et en tuer d'autres, tout simple-
ment parce qu'ils se refusaient à
courber l'échiné et sans même avoir
l'excuse d'appartenir à des nations
sous^développ ées.

C'est parce qu'elle nous fait pen-
ser à tout cela que, malgré tout,
nous nous refusons à condamner la
pièce de Rolf Hochhuth .

L.

« Et Fenf er Isabelle ? »

\ ls@ irideii ii de velours ~

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

de Jacques Deval
Si nous en jugeons par la p ièce

dont il va être question et par cel-
les que les directeurs annoncent en
progra mme de leur saison , cette an-
née théâtrale semble s'annoncer
sous de favorables  auspices. Il  sem-
ble que nous allons moins avoir que
ces dernières saisons de p ièces où
il fa i l l e  travailler ses méninges pour
savoir de quoi il re tourne f inale-
ment ; et où nous nous trouvons de-
vant des personnages dont les mobi-
les nous échappent comp lètement et

Françoise Christophe

qui nous conduisent au dénouement
sans nous laisser d'eux le moindre
souvenir consistant. Il  aurait été
évidemment fâcheux que cette éli-
mination de l'incompréhensible se
f û t  fa i te  au p ro f i t  de p ièces péchant
par l'excès contraire ; et où d'avan-
ce nous saurions quelle attitude au-
ront des personnages sans évolution
humaine, dans quel sens va s'orien-
ter l' action ; bref où nous nous sen-
tirions en présence du tout fa i t  et
du tout cuit.

En tout cas ce ne sera pas le cas
pour les .pièces dont nous allons par-
ler ces semaines prochaines, et sur-
tout pour l' oeuvre de Jacques Deval :
« Et l' enfer  Isabelle ? » à la comé-
die des Champs-Elysées ; qui, même
non signée , aurait porté en fil igra-
ne-la signature de l'auteur, de celui
qui déroutan t toujours par l'extrê-
me diversité de ses sujets , reste f i -
dèle à lui-même par son presque mi-
raculeux pouvoir de cap ter.

Oui, certes, nous aurons emp loy é
souvent à son sujet des mots extrê-
mes : faiseur  de miracles ! illusion-
niste ! mysti f icateur ! magicien !
C' est qu 'il y  a de tout cela en lui.

Oui, mag icien ou mystificateur,
comment ne le serait-il pas celui
qui , nous aiguillant au début sur une
énigme policière , ne va pas tarder
à décevoir, s'il y  en a, ceux qui ne
vont chercher que ce genre au théâ-
tre ; mais en revanche à ravir ceux
pour qui ce qui importe essentielle-
ment, c'est le pouvoir de cap tiver
non par une intrigue, presque tou-
jours par elle-même insign ifiante
comme nous convenons qu'est cel-
le-ci, mais par un ensemble de
traits et de rép liques où il trouve
moyen de g lisser de ligne en ligne
les aperçus les moins attendus sur
les méandres de l'âme humaine , au-
tant que sur la mentalité particuliè-
re de notre époque ; d'être toujours
léger, mais très souvent pro fond
dans cette légèreté même ; de trou-
ver dan s les p lus quotidiennes des
ripostes , des prolongements qui re-
joig nent la profondeur  d'observation
d' auteurs qui p rennent un ton doc-
toral pour nous p énèter de leur sa-
voir.

C' est assez dire que nous_ trahi-
rions l'essentiel de sa comédie, et
le dessein qu 'il s'y est pr oposé ; et
que nous éloignerions de lui — les
lançant sur une fa usse  p iste — ceux
qui redoutent le trop habituel , et
qu 'enchantera au contraire « Et
l' e n f e r  Isabelle ? », en racontant
l'intrigue qui sert de prétexte à cet-
te cascade de mots étourdissants .
Disons en quel ques mots qu'il s'ag it
— en point de dé part — d'une veu-
ve f o r t  élé gante , accusée d'avoir fa i t
disparaître' plusieurs maris p our tou-
cher des p rimes d'assurance ; don-
née suivie de tan t de p érip éties
qu 'on ne tarde pas à ne p lus s 'y re-
trouver du tout dans la vérité des
fa i t s ,  et qu 'on arrive à la f i n  sans
savoir si l 'intéressée est le p lus pur
des anges ou le p lus diabolique des
démons ! A chacun de conclure se-

lon sa sagacité. Mais encore une
f o i s , l'intérêt n'est pas là, mais dans
toutes les ramifications où s'engage
et nous engage l'auteur.

Je m'aperçois que j' ai été peut-
être excessif dans l 'éloge ; mais
chacun est libre de ses pré férences ,
et j 'ai un fa ib le  (on l'a constaté !)
pour Jacques Deval. Il est jus te
pourtant de préciser que cette comé-
die et la trentaine de ses autres p iè-
ces , sont loin d 'égaler en p r o f o n -
deur et en humanité cette admira-
ble « Prière pour les vivants » qu 'il
a écrite il y a trente ans et dont
nous ne cessons de souhaiter et de-
mander la reprise.

Ajoutons  que Jacques Deval a tous
les atouts dans son jeu : notamment
celui de toujours choisir au mieux
ses interprètes. Coupable ou inno-
cente vouée au ciel ou à l' e n f e r
(voir le t ire) ,  François e Christophe
a tant de pouvoir ensorceleur que
dans l'un et l' autre cas , elle demeu-
re grande gagnante et absoute dans
notre esprit .  C,ni] Tr^iai . Re.nt Le-
f èv re  et Christian Lude rivalisent
de f inesse  et de subti l i té .  E n f i n ,
pour f i n i r , je ne saurais trop con-
seiller à tous d'aller voir « Et l'en-
f e r  Isabelle ? ». Ceux mêmes qui ne
partageront pas mon peut-être trop
d'enthousiasme ne manqueront pas ,
s'ils sont sincères, de me savoir grè
de ce conseil.

Jean MANÉGAT.

Le 25me anniversa ire
du Concours international

d'exécution musicale de Genève

Au cours du concert du jubilé , dont les solistes étaient d'anciens
premiers prix du concours, on put notamment entendre la pianiste

Maria Tipo, lauréate de 1949 (notre photo).
(Photo Interpresse)

Le concours international d'exécution
musicale de Genève de cette année , qui
prendra fin le 5 octobre , marquera le 25me
anniversaire de sa fondation.

Au cours d'une récente conférence de
presse, M. Roger Vuataz, président du co-
mité d'organisation , a rappelé que c'est en
1937 — 1938 que, grâce à l'initiative de
M. Henri Gagnebin, aujourd'hui directeur
honoraire du Conservatoire de Genève et
président d'honneur du comité d'organisa-
tion, et de M. Frédéric Liebstoeckl, se-
crétaire général, ont été créés les con-
cours internationaux d'excution musicale
de Genève.

• De la guerre r à nos jours
Le premier concours a eu lieu en 1939.

Pendant la guerre, le concours ne s'est
pas avoué vaincu. Il est devenu national
jusqu'en 1946—1947 pour redevenir ensui-
te international ; 4509 concurrents de 62
pays ont par ticipé aux vingt-quatre con-
cours qui se sont déroulés de 1939 à 1962
avec au total la remise de 92 premiers
prix et 229 seconds prix , d'une valeur to-
tale de plus de 200 ,000 francs.

Pour le concours de 1963 qui se dérou-
le actuellement, il y a 272 inscriptions,
chiffre record , de candidats provenant de
38 pays. Les épreuves de ce concours por-
tent sur les disciplines suivantes : chant,
piano, violon, hautbois et clarinette. Le
concert des lauréats, avec l'Orchestre de
la Suisse Romande aura lieu le 5 octobre.
Quelques jours plus tard , soit le 9 octobre
à Bàle, et le 10 octobre à Mulhouse, ces
mêmes lauréats donneront un concert.

Les innovations «lu concours
1963

Par ailleurs, le président du comité
d'organisation , M. Roger Vuataz, a expo-
sé les Innovations du concours de 1963.
C'est ainsi qu 'un concert du jubilé a eu

lieu le 25 septembre au Victoria Hall ou
l'on a retrouvé cinq lauréats du premier
concours de 1939 : Maria Stader, sopra-
no, Fritz Ollendorff , basse, André Jaunet,
flûte, Paul Valentin, hautboïste, Robert
Gugolz, clarinettiste, et une lauréate de
1949, Maria Tipo, pianiste, qui fut la
plus jeune des premiers prix des concours
de Genève. Le maître Ernest Ansermet
était au pupitre de l'O.S.R. pour ce con-
cert du jubilé , dont la seconde partie fut
télévisée.

Pour l'année du jubilé , le tableau U-J
prix est enrichi de 12 prix supplémen-
taires de 1000 francs chacun qui seront
obligatoirement décernés aux meilleurs
concurrents de chaque catégorie, les prix
officiels du concours de 1963 étant de
2000 francs pour un premier prix, 1000
francs pour un second prix pour chan-
teurs, cantatrices, pianistes hommes et
femmes, violonistes hommes et femmes,
1500 et 1000 francs aux meilleurs hau-
boïstes et clarinettistes. Les douze prix
du jubilé ainsi que quatre prix spéciaux
annuels sont offerts par les autorités fé-
dérales, cantonales et municipales et par
de généreux mécènes.

En revanche, eu égard à ces prix sup-
plémentaires, le programme des concours
a été rendu plus difficile que les années
précédentes.

Enfin , le concert des lauréats du 5 oc-
tobre sera aussi la soirée musicale d'ou-
verture de la semaine mondiale de la ra-
dio.

CINÉMAS
ralace, 20 h 30 : Les Bricoleurs
Arcades, 20 h 30 : Hôtel Internatio-

nal
Rex, 20 h 30 : Les Frères corses
Studio , 20 h 30 : Hurler de peur
Bio, 20 h 30 : Assassines
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Tamiko,

citoyen de nulle part.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes ne découvrit aucune fenêtre par où un couteau
aurait pu se glisser pour soulever la barre qui fermait les persien-
nes. A l'aide de sa loupe, U examina les charnières ; elles étaient
en fer et solidement encastrées dans la maçonnerie massive. « Hum !
fit-il en se grattant le menton avec perplexité. Ma théorie se heurte
à quelques difficultés. Quand ces persiennes sont fermées avec la
barre, personne ne peut s'introduire par la fenêtre . »

«Bien, dit Holmes après être resté songeur quelques secondes,
allons voir si l'intérieur apportera plus d'atouts à notre jeu. » Une
petite porte latérale les conduisit dans le couloir. Holmes refusa
de s'intéresser à la troisième chambre. Ils pénétrèrent dans la deuxiè-

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

me, celle où couchait Hélène Stoner et où sa sœur avait trouvé la
mort. C'était une pièce exiguë : le plafond était bas et la chemi-
née béante, comme dans beaucoup de vieilles maisons.

Il n 'y avait que peu de meubles : une commode claire dans un
coin , un lit étroit dans l'autre ; à gauche de la fenêtre , une table
de toilette. Enfin , deux petites chaises et un tapis carré au centre.
Les poutres et les panneaux des murs étalent en chêne mangé par
les vers. Holmes tira une chaise dans un coin , s'assit et silencieu-
sement Inspecta chaque détail pour les graver dans sa mémoire.
Puis, tout à coup, quelque chose sembla l'intéresser particulièrement.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.55, Encore vous, Imogène. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, une page de Beethoven. 16.35,
chant. 16.45, piano. 17 h, le magazine
de la médecine. 17.20, cinémagazlne.
17.45, entre parenthèses. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
A Chadergarh. 20.10, refrains en balade.
20.30 , Un Homme en or , comédie de R.
Ferdinand. 22.30 , informations. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45 , les chemins de
la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box . 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Encore
vous, Imogène. 20.25, la grande affiche.
20.45 , mardi les gars. 20.55, visiteurs
d'un soir. 21.25, swing-sérénade. 21.50,
hier et aujourd'hui , musique symphoni-
que 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies alpes-

tres. 7 h, informations. 7.05 , bonne hu-
meur et musique. 7.30 , pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, musique de ballet. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40, rendez-vous au
studio. 13.30. mélodies d'opérettes. 14 h,
émission féminine. 14.30, compositeurs
russes. 15.20, la joie dans la nature.

16 h , mélodies et rythmes modernes.
16.40, lecture. 17 h , musique sympho-
nique. 17.30 , pour les jeunes. 18 h, en-
sembles vocaux internationaux . 18.30, jazz.
19 h , actualités. 19.20 , communiqu és.
19.30. informations , écho du temps. 20 h,
Septembre musical de Montreux : Orches-
tre Philharmonique de Varsovie. 21.30,
Max Frisch lit des extraits de son nou-
veau roman. 22.15 , informations. 22.20 ,
un Berlinois à Zurich. 23 h, accordéon.
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Office pour personnel commercial suppléant cherche,
pour Neuchâtel et les environs, des :

dactylographes
sténodactylographes
secrétaires

facturistes

comptables
pour une durée à convenir , à la demi-journée et à la
.journée.

Conditions d'engagement intéressantes.

Téléphone (031) 2 06 58.

On cherche

secrétaire
français-anglais, capable d'initiative
et pouvant travailler seule.
Semaine de cinq jours.
Entrée début 1964.
Faire offres détaillées , avec préten-
tions de salaire , sous chiffres O. C.
3623 au bureau de la Feuille d'avis.

r 
^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

V J

On cherche

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

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

Fabrique de boîtes
engagerait :

mécaniciens
pour tournage ;

ouvrier
habiles à former

ouvrières
pour travaux faciles.

Se présenter : Monruz 17, Neuchâtel.

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

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

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie et

j laines à tricoter. j

Se présenter ou faire offre à

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

UN OUVRIER sur bois
ayant l'habitude de travailler à la
scie circulaire.
Homme d'un certain âge accepté.
Semaine de 5 jours.

Faire offre à Corta-Meubles S. A.,
Cortaillod. Tél. 6 4147.

En prévision de la réouverture de
notre magasin , rue de l'Hôpital,
nous cherchons quelques

vendeuses expérimentées
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée à convenir.
Faire offres à

Neuchâtel - Rue du Seyon

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts,

tél. 4 01 51

FLUCKIGEB & Co, fabriqu e de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

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

Restaurant au centre de Neuchâtel
cherche

un cuisinier
capable de travailler seul.

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

« ——

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

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

Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉ TAIRE-COMPTABLE
qualifiée et expérimentée — âge souhaité 28 à 7>r ans —
très consciencieuse, à même de travailler d'une façon
indépendante.
Nous désirons pour ce poste une personne sérieuse et de
toute confiance , cherchant une situation stable à Neu-
châtel. Nous offrons une rémunération en rapport avec
les qualifications requises, de larges prestations sociales
et des conditions de travail agréables.

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

B Nous cherchons Si

! VENDEUSES QUALIFIÉES !
I pour les rayons y!

j PAPETERIE j
1 MERCERIE |
1 LINGERIE I

j LAYETTE j
i| MAROQUINERIE I
I • *

I JOUETS I
I I
I I I  s'agit de places stables, bien j§

rétribuées. Bonnes conditions de 9

(

travail. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Se- ''k
moine de 5 jours. ™

I 
Faire offres écrites ou se présenter -j;
au chef du personnel des g

¦ GRANDS MAGASINS ¦

a BBE i
! J
Manœuvres

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

f 
~ V̂/ Nous cherchons pour notre direction technico-commer-

ciale 3

UNE SECRÉTAIRE
parlant et écrivant l'allemand, l'anglais et très bien le
français, au courant de tous les travaux de bureau et
à même de s'occuper de la réception des clients.
Nous demandons : âge 25 à 35 ans. Personne ayant con-

tact agréable, esprit d'initiative, capa-
ble de rédiger seule la correspondance
et de prendre des responsabilités.

Nous offrons : poste intéressant, ambiance de t ravail
agréable, semaine de 5 jo urs, caisse de
retraite et avantages sociaux, vacances
d'été et d'hiver. ''y

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à la direction de i

DIXI S.A. USINE IL LE LOCLE
avenue du Technicum 42.L J"—^^nTTT-n-nwrT i M i .n 1 I W H I I I  IIHHMI

On cherche un

ferblantier-
appareilleur

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

[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à, ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prlsej en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d' avis
i do Neuchâtel.

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

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

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

"i Nous cherchons pour notre service commercial s.."".(

I UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
bilingue (français - allemand) pour [ i
seconder le chef de vente. ; J

. • Préférence sera donnée à personne ' j
, ayant déjà plusieurs années de J î

- I  pratique. ; !
tVîj Sténographie nécessaire. j
j ; Poste stable. — Semaine de 5 jours. | i

I Faire offres ou se présenter chez FABRIQUE JOHN-A. j
| CHAPPUIS S.A., 37, rue des Chansons - PESEUX/NE. 1

m Tél. (038) 8 27 66. ! j

Nous engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat lédéral de capacité

ou d'un titre équivalent, ayant de préférence
déjà quelques années de pratique.

Se présenter sur rendez-vous seulement.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S.A.,
personnel d'exploitation, Neuchâtel-Serrières.

Agence générale pour la Suisse de vins et spiritueux de
marques mondialement connues , cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse française. Langue maternelle française.
Age : 30 à 40 ans, d'une présentation soignée. Place
d'avenir, salaire fixe et provision. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats sous
chiffres J. 37-24 M au «Journal de Montreux».

Maison de denrées alimentaires en gros cherche, pour
rayon Lausanne et environs,

REPRÉSENTANT
actif , connaissant la clientèle de la branche (épicerie,
boulangerie, confiserie).
Nous offrons salaire fixe , frais de voyage et frais d'auto,
et donnons la possibilité de participer à notre caisse
de prévoyance. ¦ V,
Postulants disposant d'une auto personnelle et pouvant
prouver un bon contact avec la clientèle sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats , prétentions de salaire
sous chiffres P. 2328 E., à Publicitas, Yverdon .

MIGROS |
pour son MARCHÉ-MIGROS DE NEUCHATEL |

bouchers-garçons de plot I
avec bonne pratique de la vente. [H

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Contrai j
collectif assurant horaire de travail régulier, semaine
de cinq jours, prestations sociales intéressantes. ' !

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, ou . . J
demander formule d'inscription par téléphone au j i



Je souhaite que le lever du soleil
ait donné du courage pour toute la
journée à tous ceux qui se sont pré-
parcs à leur gymnastique quotidienne
dès qu 'ils ont ouvert leurs contre-
vents ! Mais en regardant du côté du
pays du « Soleil levant », ont-ils ima-
giné ce qu 'était, à Tokio, le nouveau
stade que les Japonais viennent de
terminer en vue des Jeux olympiques.
Lisez ce que nous vous» en disons,
c'est presque incroyable !

Le peu d'anglais que je sais ne me
permet pas de traduire pour vous
avec une précision suffisante l'expres-
sion du « steeple chase ». Mais telle
que j'essaie de la prononcer , elle me
paraît pleine do mystères attrayants ,
et il faut croire qu'elle a particuliè-
rement séduit « Lorenzaccio », puisque
ce brillant cheval , monté par E. I)e-
laquis s'est distingué dans cette
épreuve hippique d'Aarau.

C'est pourtant sur une autre selle ,
beaucoup plus étroite, et sur une
monture infiniment plus légère que le
Genevois Francis Blanc a triomphé
lors du Grand prix cycliste Pigust
qui déroulait les anneaux de son par-
cours dans le Gros de Vaud , tandis
que le favori de cotte épreuve , Rolf
Maurer, y faisait durement connais-
sance avec le macadam, dont la der-
nière syllabe, prononcée à l'anglaise
doit traduire assez bien ce qu 'a dit
ce coureur au moment de sa chute !

Fe.

Tokio fait bien
(et en grand) Ses choses

Les Japonais impatients de vérifier si les installations
prévues pour les Jeux olympiques sont en ordre

Tokio se passionne pour ses
Jeux olympiques ; le stade ap-
pelé national est terminé ; on
a décidé d'en prendre la me-
sure. Une semaine internatio-
nale groupera les athlètes les
plus en vue de notre planète.
Une affiche de choix à n'en
pas douter.

Le nouveau stade , orgueil de tous
les habi tants  du pays du Soleil levant ,
est situé au centre même de la ville
entre deux jardins : celui du Sh inku iu
au nord-ouest , autrefois jardin  impérial
où se tient chaque année la kermesse
des cerisiers en fleurs et au sud celui
du Maiji , jardin extérieur assez banal
du temple de Maij i  élevé à la mémoire
de l'empereur de ce nom , restaurateur
de la dynastie impériale.

Il est assez miraculeux que ces es-
paces verts aient été préservés tant la
poussée démographique est exigeante
dans une ville qui représente 11 % en-
viron de la populat ion totale du Japon.
C'est donc dans ces jardins , à l'abri
du vacarme de la ville , que s'élève le
stade olympique.  C'est une Immense
cuvette  blanche largement évasée où
les gradins s'enroulent et s'ordonnent
sans cassures. Tout autour de l'encein-
te, les derniers aménagements sont
en cours et devraient , vu l'état des tra-
vaux , être achevés cette semaine. La
piste longue de 400 mètres comporte
huit couloirs séparés par deux très
minces bandes de plastique clouées à
même le sol. Organisateurs et techni-
ciens ont procédé pendant des mois à
de minut ieux  et multiples essais avant
d'arrêter leur choix sur la brique pilée.
Plusieurs facteurs devaient retenir
leur attention : la résistance de réten-
tion de la pointe , l'élasticité, l'homo-
généité.

A l'essai
Soixante-dix athlètes ont été appelés

à formuler  leur opinion quant à cha-
cune des cinq pistes témoins qui avaient
été construites à partir de matériaux
différents et quarante-sept se sont pro-
noncés en faveur de la brique pilée.
Petit détail à l'usage des coureurs : il
leur est recommandé d'utiliser des
pointes de 12 mm de longueur par
piste sèche et de 18 mm par piste
lourde. Il y a un autre élément : le
vent. 11 souffle parfois pendant le mois
d'octobre à 2 m 20 à la seconde, ce
qui ne permettrait pas l'homologation
des records , puisque la limite est de
2 mètres. Il est cependant possible que
l'écran formé par les tribunes et des
gradins en atténue quelque peu la vi-
tesse.

Equipement parfait
Quelles sont les Installations prévues

pour l'entraînement et réchauffement
des athlètes ? Deux stades sont actuel-
lement en construction. Ils seront reliés
au stade olympique, l'un par un pont
qui enjambera la route qui ceinture
le stade, l'autre par un passage sou-

terrain qui parcourt transversalement
le terrain jusqu 'à la bouche de sortie
des athlètes sur le stade lui-même. Ils
ne seront pas achevés avant dix mois
mais les aires de lancers , les sautoirs
et la piste seront Identiques à ceux du
stade olympique. De plus , sous la tri-
bune d'honneur, les athlètes dlsposeronl
d'une piste de 70 mètres de long qui
vient d'être aménagée. Elle est paral-
lèle aux vestiaires masculins qui com-
prennent chacun trente casiers métal-
liques , une table de massage, un télé-
phone et toutes installations sanitaires
souhaitables .

Enfin , pour les Installations électrt-
ques et électroniques, l'on peut faire
confiance aux Japonais. Ils ont dans
ce domaine prouvé leur habileté.

Delopis avec «Lorenzaccio »
panai îes vainqueurs

Un saisissant instantané du Prix de la ville d'Aarau. Les co ncurrents sont encore groupés. Le futur vainqueur « Cyprien »
appartenant a M. Huber et monté par Renk, se trouve ici en quatrième position. C'est le porteur du numéro n 8.

(Photo Keystone)

Les courses internationales hippiques d'Aarau

Les courses hippiques d'Aa-
rau ont connu un vif succès. Il
est vrai que la participation
était relevée, de nombreux
étrangers y prenant notamment
part.

VOICI les ultimes résultats enregis-
trés :

Trot attelé , 3600 m i 1. « Isard du
Padoueng » à SI. Pasche (prop) 5'38" ;
2. « Luc William » à M. Weber, à deux
longueurs ; 3. « Helios II » à M. Schnei-
der (prop) ; 4. « Kael AVB » à M. Donner
(prop) ; 5. « Kapvil » à MM. Rosset et
Gnaegi (J. Rosset) .

Trot attelé , 2500 m :  1. « Jet d'Or »
à M. Pasche (prop) 3'42" ; 2. « Jaguar
Royal »à SI. Schmalz (G. Sartor) à
quatre longueurs ; 3. « Espoir Clevet-
tois » à SI. Martin (prop) ; 4. « Inter-
mède II» à SI. Kern (HU. Kern) ; 5.
« Ermanville d 'El le» à SI. Schneider
(E. Schneider jun) .

Steeple-chase, 3600 m i  1, « Loren-

zaccio»  à SI. Britschgi (E. Delaquls)
4'26"5 ; 2. « Petit Maître » à SI . Wan-
deler (A. Renk)  à plusieurs longueurs;
3. « Origny » à SI. Schneider (prop).

Course plate , 2B00 m : 1. «Sa in t -
Georges » à Sime Schneider (P. Scheu)
3'02" ; 2. « Rococco » à SI. Baechtold
(C. Seguin) à quatre longueurs ; 3.
« Fastard » à SI. Bader (L. Lazzarl) ;
4. «Chiemsee » à SI. Renk (A . Renk
jun) ; 5. « Optant » à SI. Galletti (E.
Delaquls).

Course plate pour amateurs , 3300 m i
1. « Alexandre » à SI. Renk (A. Renk
jun) ; 2. « New Gif t » à SI. Schmid
(E. Delaquis) à deux longueurs ; 3.
« La Slamma » à SI. Baechtold (M,
Stutz)  ; 4. « Fort Dauphin » à SI. Baech-
told (C. Seguin) ; 5. « Sugar King » à
SI. Galetti (A. Tanzi).

Colombier déconcerteLe footbssll
en Zme ligue

!.<> match principal, joué an
Locle, n'a pas désigné de vain-
queur. Etoile a sauvé un point
si bien que ses chances demeu-
rent intactes. Résultats : Le Lo-
cle II - Etoile 2-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Colombier 2-6 ;
Fontainemelon - Xamax II 2-0;
Itoudry - Fleurier O-l ; Saint-
lmier - Ticino 2-1.

Le Locle II, renforcé par quelques
éléments de la première équipe , n 'a
pas réussi à faire plier l'échiné aux
Siciliens. Ce match a été d'un excel-
lent niveau et le public a pris un vif.
plaisir  à voir évoluer les vingt-deux
joueurs. Il n'est que juste qu'il n'y ait
pas eu de perdant. Personne ne méri-
tait cette punition.

Feu de buts pour Fleurier
Pendant ce temps, les réservistes de

La Chaux-de-Fonds ont encaissé une
pilo contre Colombier qui, pourtant,

ne partait pas avec les faveurs de In
cote. Etrange comportement que celui
des hommes de Weber. Lorsque La
Chaux-de-Fonds II se trouve dans une
situation Inconfortable. Colombier lui
abandonne quatre points. Or cette an-
née, les Chaux-de-Fonniers en bonne
forme, s'inclinent bien bas.

Fleurier , sans marquer beaucoup de
buts accumule les points et ne compte,
théoriquement qu'une longueur de re-
tard sur le chef de file. Boudry pa-
rait avoir perdu sa flamme du début.
Fontainemelon , sans éblouir personne ,
a eu suff isamment  de ressources pour
abattre Xamax II , dont  on se demande
s'il alignait vraiment une ligue d'at-
taque, tant  les tirs au but ont été ra-
res. Les hommes de Péguiron se main-
tiennent aussi dans le sillage des Lo-
clois.

Saint-lmier a récupéré son gardien ,
le brillant Cicutini ,  et , depuis , les hom-
mes de Cattin n 'ont plus perdu. Tici-
no a pourtant joué avec un cœur ma-
gnifique , mais il a été. impuissant à
rendre les buts. La position des Tessi-
nois demeure précaire et il serait temps
qu 'ils réalisent quelques gains.

Le classement se présente comme
suit :

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

Le Locle II . . . .  5 3 2 — 13 8 8
Colombier . . . .  5 2 2 1 14 10 6
Fleurier 4 2 1 1  5 4 5
Fontainemelon . .  4 2 1 1 10 8 5
La Chx-de-Fds II 4 2 1 1 13 12 5
Etoile 3 1 2 — fi 5 4
Saint-lmier . . . .  3 1 1 1 . 1 5  3
Boudry 4 1 1 2  8 fi 3
Xamax II 4 1 — 3  2 8  2
Ticino 4 1 — 3  7 11 2
Couvet 4 — 1 3  fi 10 1

Dimanche prochain , malgré la Fête
des vendanges, le calendrier prévoit
cinq rencontres. Gageons que tous les
matches se dérouleront le samedi après-
midi , afin de permettre aux joueurs
de profiter de leur soirée. L'odre de
bataille est le suivant : Xamax II - Le
Locle II ; Etoile - Salnt-Tmier ; Ticino -
La Chaux-de-Fonds II ; Fleurier - Cou-
vet ; Fontainemelon - Boudry.

E. R.

Hauterive - Xamax
fixé au 8 décembre

A la suite de matches à re-
jouer pour le deuxième tour
principal de la coupe de Suisse,
plusieurs matches prévus au ca-
lendrier de première ligue pour
le dimanche 29 septembre
avaient dû être renvoyés. Le
comité de première ligue vient
de fixer des nouvelles dates
pour ces renvois. Les voici :

fi octobre : Assens - iMarti-
gny.

lt décembre : Hautcrive -
Xamax et IHarligny - Itarogne.

15 décembre : Renens - Yver-
don ; Versoix - Malley ; Lau-
genthal - Concordia.

Pour le match Italie - URSS

Fabri sélectionne
Le sélectionneur transal p in Fabbri a

retenti qu inze hommes pour le mntrh
d' entraînement  que l'é qui pe italienne,
jouera demain à Coverciano , contre Li-
norno , dans le cadre de la préparat ion
du match de la coupe d'Europe des
X (liions contre l 'URSS , prévu pour le
13 octobre A Moscou. Voici les quinze
sélectionnes :

Burgnich , Corso , Facchetli , Guarneri ,
Mazzola , Sarti  (Internationale), Bal-
garelti , X egri  ,Pascutt i ,  Tumburus (Bo-
Icgna ) , Rivera , Trapattoni (A C  M i l a n ) .
Orlando , Sormani (AS  Roma) ,  Salva-
dort ( J u v e n t u s) ,

Blanc s'impose sans mal

Blanc manifeste sa joie en franchissant le premier la ligne d'arrivée du Grand
prix Piguet, à Lausanne.

(Photopress)

Bénéficiant d'une forte équipe au Grand prix cycliste Piguet

Course par handicap, organisée se-
lon la formule du Tour du canton de
Genève, le Grand prix Piguet, qui a
eu lieu à Lausanne, s'est terminé par
la victoire de l'indépendant genevois
Francis Blanc.

En ra ison  d' une sensible erreur de
ki lomét rage  (environ 160 au lieu de
120) réprouve a été rap idement  pilacée
sous le s igne  d'une nette sup ériorité
des a m a t e u r s  A et des professionnels .

CHUTE

Bénéficiant de l' appui d'une équi pe
solide , Blanc n'a eu aucun mal à l'em-

porter en se dé tachant  dans Ta der-
nière des trois boucles d'un parcours
tracé dams le Gros de Vaud.

Victime d' une chute (légère blessure
au poignet)  le favori Rolf  Maurer a
abandonné à trente kilomètres de l'ar-
rivée alors qu 'il protégeait la fugue
de Blanc.

Classement : 1. Francis Blanc (Genève),
1er indépendant, les 160 km en 4 h 39'
55" ; 2. Charles Perron (Genève), 1er
amateur A, à 4' 09" ; 3. Vicenzo Lorenzl
(Genève), à 4' 23" ; 4. Gilbert Fatton
(Lausanne) , à 4' 57" ; 5. Fredy Ruegg
(Zurich), à 5' 03" ; 6. Louis Pache (An-
nemasse), même temps ; 7. Attilio Moresi
(Lugano) à 5' 27" ; 8. Jean-Pierre Crl-
sinei (Montreux), même temps ; 9. Jean-
Claude Portier (Annemasse), à 5' 38" ;
10. Marcel Blanc (Lausanne), 1er vété-
ran, à 13' 24".

Au stand de Bôle

Pour cette fois-ci il ne
s'agissait pas de donner de la
voix pour l'élite des sergents-
majors nenchâteloîs, mais
d'avoir l'œil ouvert et de viser
juste pendant ces confronta-
tions annuelles qui devaient
permettre à certains sous-offi-
ciers de se distinguer et de
montrer qu'ils étaient d'excel-
lents tireurs.

C'est au stand de Bôle , ce dernier
dimanche que se sont déroulés ces
tirs qui ont permis d'établir le pal-
marès suivan t :

Cible A à 300 m : 1. adj-sof Rion et
adj-sof Hall , 59 points ; 3. sgtm Buchs,
56 ; 4. sgtm Treuthardt , 55 ; 5. sgtm W.
Grau , 55 ; 6. sgtm E. Grau , 53 ; 7. adj-
sof Staudenmann, 53 ; 8. sgtm Liechtl,
51 ; 9. sgtm Perrottet , 50 ; 10. sgtm Bla-
ser, 49 , etc.

Cible B à 300 m : 1. adj-sof Hall, 47
points ; 2. sgtm Buchs, 46 ; 3. sgtm
Treuthardt , 45 ; 4. adj-sof Staudenmann.
44 ; 5. sgtm Fuchs, 44; 6. sgtm W. Grau,
43 ; 7. sgtm Liechtl , 42 ; 8. sgtm Mon-
nier , 41 ; 9. sgtm Liniger, 41 ; 10. sgtm.
Forestier Jean , 40, etc.

Cible P à 50 m : 1. sgtm Buchs , 47
points ; 2. sgtm Rey, 46; 3. adj-sof Hall,
41 ; 4. setm Treuthardt , 40 ; 5. sgtm
Obrlst , 39 ; 6. adj-sof Staudenmann
Jean , 39 ; 7. sgtm Liniger , 39 ; 8. sgtm
Monnier , 37 ; 9. sgtm Grau, 36 ; 10. sgtm
Perrottet , 35.

Cible « olympique » à 50 m :  1. sgtm
Buchs. 130 points ; 2. sgtm Monnier , 124;
3. sgtm Treuthardt , 123 ; 4. sgtm Fores-
tier , 122 ; 5. sgtm K. Grau , 119 ; 6.
sgtm Liechtl . 116 ; 7. sgtm Blaser, 116 ;
8. adj-sof Hall , 115 ; 9. adj-sof Stauden-
mann , 112 ; 10. sgtm Rey Léon , 111, etc.

Joutes annuelles
des sergents«majors

M 'orf -<ye?e etf sft-'CTjl
Des offres alléchantes
pass a" it pilde Hailwood

A la su i t e  d' une of f re  qualifiée de
fabuleuse  et faite par le comte Domc-
nico Au gusta , d i recteur  mi l l ionna i re  de
la Société i t a l i enne  « MV Agusta », le
champion  du monde Mike Hailwood
reor.sidère a c t u e l l e m e n t  sa décision
d'abandonner le motocycl isme pour se
consacrer à la course automobile.

Après une nouvel le  v ic to i re  remportée
à Mallory Park , épreuve dont il avai t
d i t  qu 'elle serait la dernière , le pilote
britanni que a déclaré que l'offre  qui
lu i  avait  été fa i te  « vala i t  certainement
la peine d'y penser ». « J e  n'ai pas en-
core pris de décision , a-t-il di t , mais
je vais y songer sérieusement. Cela re-
piéscnte de l'argent. »

Avant Morat-Fribourg
un millier d'inscriptions
Le Club athlétique de Fri-

bourg organisera, dimanche G
octobre, la trentième édition de
la

 ̂
classique suisse de course

pédestre, la course commémo>
rative Morat - Fribourg.

Pas moins rie 072 concurrents se sont
annoncés dont 252 juniors , cadets et
minimes qui s'aligneront sur des dis-
tances réduites adaptées a leur âge
alors que 720 seniors s'élanceront pour
franchi r  la distance rie 16 km 400 qui
les amènera au pied du t i l l eu l  histo-
rique , au cœur du vieux Fribourg . Les
candidats  à la vic toi re  chez les licen-
ces doivent être cherchés parmi les
Rudl igc r , Eisenring, W. Fischer , Frie-
lli , Holzer , n. Meier , Sidler , Voegele
et autres Jeannotat.  Rappelons que le
record de l'épreuve est détenu depuis
1057 par le Saint-Gallois Hans Frisch-
linecht en 53' 10".

Concours du Sport-Toto No 6, du
29 septembre :

29 gagnants avec 13 points a.
6271 fr. 30 ; 660 gagnants avec 12
points à 275 fr. 55 ; 8391 gagnants
avec 11 points à 21 fr. 65 ; 59 ,466 ga-
gnants avec 10 points à 3 fr. 05.

SPOBT-V'OTO. ;

9 Après avoir battu , il y a une semaine
les « espoirs » savoyards à Genève , l'équi-
pe suisse junior s de basketball a réédité
son succès à Chambéry, disposant des
Français par 81-26.
9 Le jeune professionnel anglais Al'ex
Cygill a remporté après play-off , devant
le Belge Forly van Donck et David Snell
(G-B) le tournoi international de golf de
la Moye Jersey à Londres.
9 Tournoi national de cycloball de Win-
terthour. classement final : 1. v.-C.
Schlieren (frères Tschopp) ; 2. V.-C.
Saint-Georçes Saint-Gall (Osterwalder-
Hochreutner) ; 3. V.-C. Pfungen (Freh-
ner-Kern).

Défection de Garrincha:
fêlera sélectionne Nilton Santos

Avant la rencontre de football Grande -Bretagne-Reste du Monde>

I/ailicr droit brésilien Gar-
rincha, pré-sélectionné dans
l'équipe du « Itcste du Monde »
qui affrontera la Grande-Bre-
tagne à l'occasion du centenai-
re de In Fédération anglaise
de football , le 23 octobre à
Wembley, ne pourra pas se

rendre en Europe sur le con-
seil tics médecins.

En effet , le joueur sud-américain ,
qui souff re  depuis plusieurs mois d'un
genou , doit suivrer un nouveau traite-
ment  dans une station thermale brési-
lienne pour hâter sa guérison. ,

D'autre part , l'en t ra îneur  chilien ,
Fernando Ricra , chargé de consti tuer
la format ion du « Reste du Monde », a
fait appel à l'arrière brésilien Nilton
Santos.

M. Joao Havelange , président de la
Confédération bré si l ienne des sports, se
rendra également à Londres pour re-
présenter le Brésil lors des fêtes qui
marqueront  cet anniversaire.  Ce voyage
sera pour M. Havelange l'occasion do
dresser les plans des fes t i v i tés  qui se-
ront organisées l'an prochain , au Bré-
sil , pour le cinquantenaire de la Fédéra-
tion brési l ienne.  Cette manifestat ion
sera marquée par un grand tournoi
auquel partici peront plusieurs nations
dont l 'Italie , l 'URSS et la Grande-Bre-
tagne.

ATHLÉTISME
6 octobre : course commémoratlve

Morat-Genève
AUTOMOBILISME

4-6 octobre i rallye International de
Genève

6 octobre : Grand prix des Etats-Unis
à Watkins Glen ; course à Hoc-
kenrielm

CYCLISME
6 octobre : Tour du canton de Ge-

nève ; cross national à Siggental-
Turgi ; Paris-Tours

CYCLOBALL
4-5 octobre : championnat du mon-

de à. Bâle
6 octobre ; Grand prix de Zurich

FOOTBALL
Coupe de Suisse

3me tour principal
5-6 octobre : Aile - La Chaux-de

Fonds ; Amriswil - Schaffhouse
Baden - Dietlkon ; Bellinzone-Ba
pld Lugano ; Berne - Boujean 34
Blue Stars - Zurich ; Berthoud •
Soleure ; Cantonal - Yverdon
Emenbrucke - Chiasso; Fribourg
Servette ; Gerlafingen - Bienne
Kickers - Lucerne ; Kusnacht ¦
Winterthour ; Lachen - Grasshop-
pers ; Lausanne - Viège; Le Locle-
Hauterive; Locarno - Lugano; Mi-
nerva Berne - Young Boys; Nord -
stern - Porrentruy; Old Boys ¦
Concordia; Olten-G-ranges ; Onex-
Etoile Carouge; Police Zurich ¦
Moutier ; Schôftland - Bàle; Sion -
Rarogne; Thoune - Langenthal :
Urania - Fétigny; Vallorbe - Ver-
soix ; Vevey - Stade Lausanne ;
Wettlngen - Aarau ; Wll - Bluhl ;
Young Fellows - Saint-Gall
Coupe d'Europe des champions

1er octobre : Anorthiosis Chypre-Par-
tlzan - Belgrade

2 octobre : Spar ta k Plovdiv - Partisan
Tirana ; Austrla Vienne - Gornib
Zabrze; Benfica - Dlstillery Bel -
fast ; AEK Athènes - Monaco ;
Borussia Dortmund - Ski Og Lyn

Coupe des vainqueurs de coupe
l octobre : Union Luxembourg - SV

Hambourg; Zngleble Sosnowitz -
Olympiakos Athènes

i octobre : Borough United - Stlema
Wanderers

Coupe des villes de foire
î octobre : Spartak Brno - Servette

Match d'entraînement
2 octobre : sélection suisse - Munich

1860 à. Bâle ; « espoirs » suisses -
sélection suisse juniors à Bâle

Match amical
2 octobre : Lucerne - Palerme

Matches internationaux
2 octobre : amateurs hollandais-ama-

teurs suisses à Leeuward en
6 octobre : Danemark - Suède à Co-

penhague; Yougoslavie - Hongrie à
Belgrade

GOLF
1-2 octobre: championnat suisse pro-

fessionnel à Lausanne
HIPPISME

6 octobre : courses internationales
d'Aarau

BASKETBALL
3-6 octobre : débuts du championnat

d'Europe à Breslau
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L'Allemagne vainqueur
du tournoi de Luxembourg

Sept  pags  étaient représentés au
tournoi in ternational de Luxembourg
au cours duquel  l 'Allemagne s'est im-
posée en ballan t  en f ina le  la Belg ique.

Résul ta ts  :
Par équipes , premier tour : Belg ique

bat Suisse b-2 ; Hollande bat Grande-
Bretagne i-2 ; A llemagne bat France
3-2. — Demi- f inales  : Bel g ique bat
Hollande 3-2 ; Allemagne bat Luxem-
bourg 6-0. —¦ Finale : Allemagne bat
Belgique 5-0.

Vainqueurs individuels , poids légers :
André Bourreau (Fr) 3 victoires ; poids
mogens : Mieb ach ( A l )  3 victoires ;
poids  lourds : A tlarij  (Fr )  3 victoires.

Vers la finale du « Lugano-Trophy n

Les Anglais seront là
pour défendre leur trophée
La finale du < Lugano-Trophy • aurr

lieu les 12 et 13 octobre prochains I
Vnrese et mettra aux prises les équi-
pes de Grande-Bretagne ( t e n a n t ) , d'Al-
lemagne, d'Italie, de Suède, rie Hongrie
et de Tchécoslo vaquie. Les équipes an-
glaise et suédoise se rendront  ensuite
le 20 octobre à la course relais Airolo-
Ghiasso. L'équipe de Suède comprendra
les marcheurs Back , Syversson , Erik
Siederlund, Pettersson et Lindbcrg cl
l'équipe angla ise  Mi r i r i l e ton , Fogg, Younp
N'ihill et Knifton. En outre , les orga-
nisateurs  ont reçu les inscript ions d'une
équipe a l lemande , de Bâle , riu L.-C
Zurich et rie la Società Atletica Lugano.

Regrettable
Lors d'un match de football qui s'est

déroula dernièrement à Neuchâtel, le
ballon avait été dégagé en touche et
tardait à revenir sur le terrain. Tant pis I
Une autre balle le remp laçait. Et la partie
reprenait. II restait environ une dizaine
de minutes à jouer. Aucun but n'avait
été réussi. Soudain, alors qu'une attaque
des visiteurs mettait la défense locale
dans l'embarras le premier ballon est
réapparu sur le terrain, à proximité du
but. Qu'a fait l'arbitre devant cette si-
tuation : deux balles en jeu à une courte
distance l'une de l'autre ? ll a interrompu
la rencontre , privant probablement les
visiteurs d'un but qui aurait été celui de
la victoire. Le ballon revenu, était-ce le
hasard ? Nullement. C'est un membre du
club local qui l'a lancé sur le terrain de
Façon à éviter le pire à son équipe. C'est
pout-ctre de la malice, mais pas de la
sportivité. -j
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Jacques Anquetil a. triomphé au sta-
de municipal de Barcelone d'une forte
coalition espagnole au cours d'un om-
nium organisé dans le cadre des
deuxièmes Jeux sportifs de la capitale
catalane. Le quadruple vainqueur du
Tour de France a remporté d'abord la
course éliminatoire devant Willy Altig
(Al) et Mcmzaneque (Esp) pour s'impo-
ser également en poursuite avec Sune,
Ferrer et Mostajo devant Timoner, Al-
tig, Manzaneque et Mayoral. Dans la
course individuels, il s'est contenté de
suivre pour terminer à la cinquième
place.

Anquetil et Altig
à Barcelone

C'est si simple
d'aider :

se priver du superflu pour marquer
la Journée de la faim... et remplir
un b u l l e t i n  rie versement.  Merci.
Compte de chèques postaux IV 959.
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l'américaine des jeunes ^pS*
Chaque jour , de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre I I Jtirt dit

O \ mm vLtgarettesr j
les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale-à un prix <§ t

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.l- £ 
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Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gène pour parler, manger, rire
ou étcrnuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. DENTOFIX
n'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou- de pâte. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

LWWJ ^ra'ses

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine , nous avons tous
les meubles qu 'il vous
faut  !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes , ta-
bourets , chaises , buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez lï
spécialiste

nneubles
l"nl=W =liKffllilftllIlHÉ» ftMfcM

Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

par 30
LISE B L A I V C H E T

Margaret les yeux mi-clos se laissait entraîner par son
cavalier. Il dansait très bien ; elle entendit , comme en
un rêve, monter autour d'elle les bavardages. Non I Elle
ne verrait pas Patrick. C'eût été trop simple , en vérité.
Souvent un cauchemar hantai t  son sommeil. Elle cher-
chait  Patrick , et lorsqu 'elle entrait dans une salle où il
devait être , on lui disait qu 'il venait de par t i r .  Tout à
l 'heure , quel qu 'un répondrait à sa question agoissée :
« Mais il est parti. »

— Voici l' un de vos compatriotes , mademoiselle , dit
à son oreille la voix de Maximilien.

, Et elle vit Patrick Saint-Clar. Comme il avait changé !
Dans son visage bruni , les traits avaient acquis une dureté
terrible , ses yeux clairs brillaient ; son costume blanc , le
même que celui des autres hommes ce soir, lui conférait
fière allure.

Il la vit , mais pas un muscle de sa figure ne tressaillit.
Il regarda autour  de lui , vit la duchesse au bras de Mme
Delaunay et délibérément s'avança vers elles. Il s'inclina
profondément  devant la duchesse qui lui dit :

— Permettez-moi de vous présenter à une chère amie
française...

— Je connais Mme Delaunay, dit Patrick.
Et il baisa la main que lui tendait la vieille dame.
— Margaret  est là aussi , crut devoir ajouter tante

Marcelle.

— Je l'ai vue, dit-il. Elle danse.
Et ce fut  tout. Faisant demi-tour , il disparut dans l'un

des salons. Lady Sheffleld, qui s'éventait, lui sourit dès
qu 'elle le vit entrer. Il vint près d' elle, prit place sur le
même canapé.

— Vous avez votre figure des mauvais jours , constata-
t-clle. Que vous est-il arrivé ? Ce mat in , vous étiez en
pleine forme. Vous m'avez jol iment battue au tennis. Je
vieil l is  ! soupira-t-elle.

— Tous nous vieillissons. Savez-vous avec qui danse
votre admirateur  éternel ?

— Que m'importe I
¦—• Mais je veux vous l' apprendre : avec Mlle Delaunay.
¦—¦ Je ne connais pas cette demoiselle, dit-elle. Quant

à mon admirateur  éternel , vous êtes le seul à le nommer
ainsi I II ne se soucie ni de moi ni des autres. Il vit dans
un rêve ancien et n 'en sort que pour chasser le grand
fauve.

— Voulez-vous danser? demanda-t-il.
— Pourquoi pas ?
Ils dansèrent , sans se dire mot, dans le pet i t  salon ,

où devisaien t d'autres couples ; ils dansèrent au son de
l'orchestre invisible et que l'on entendait de partout ,
puis ils al lèrent au bar. Patrick prit place sur l' un des
tabourets et but deux whiskies.

— Je voudrais rentrer , disait , à cet instant, Margaret
à sa tante.

Mais celle-ci lui fit remarquer qu'elles devaient attendre
le bon vouloir de la duchesse.

¦— Ne peux-tu patienter? A moins que tu ne sols
malade.

— Malade? Non , mais je suis lasse.
— Ecoute , je vais voir ce qu'en pense Mme de Fauen-

stein. Elle est avec l'une de ses amies qu'elle invite pour
un jour prochain. Elle espère que nous resterons long-
temps chez elle. Qu'en dis-tu ?

— Je ne sais pas, par moments, je voudrais ne pas
être venue.

La pièce était déserte, vidée d'un coup par l'appel de
la musique. Les tapis qui couvraient le sol ne se prêtaient

pas aux évolutions des danseurs. Margaret s'assit et
attendit le retour de sa tante. Mais ce fu t  Patrick qui
entra. Avec aisance, il vint droit vers elle, ses yeux bril-
laient d' une sorte de colère.

— Mademoiselle Delaunay, dit-il d'une voix vibrante ,
je vous ordonne de partir.

Elle se leva , se re t in t  à la table près d' elle, mais le
regarda fièrement. 11 répéta sa phrase.

— Non , dit-elle , je ne partirai pas. D'ailleurs partir
d'où? Cette maison est-elle vôtre pour que vous jugiez
bon de me la faire q u i t t e r ?

— Je veux que vous qu i t t i ez  non seulement cette mai-
son , mais cette ville , ce pays !

— Ce pays, murmura-t-elle.
Allons. Le cauchemar cont inuai t  ! Margaret passa la

main sur son front ; tout  à l 'heure , clans une brève minute
sans cloute, l'image de cet homme irrité , aux yeux durs ,
à la bouche sardonique s'effacerait. Il n'y aurait plus
autour de la jeune fille que le décor banal de ce salon.

— Oui , de ce pays ! Ah ! Vous avez voulu venir voir
ce qu 'il é ta i t  advenu de moi ! Vous repaître de l' agonie
d' un être poussé à bou t?  Eh bien , vous en êtes pour vos
frais , mademoiselle Delaunay, vous pourrez dire à votre
père que le mort se porte bien.

Petit à petit l'esprit de Margaret retrouvait sa clarté :
non , elle ne dormait pas. Elle venait bien de revoir
Patrick Saint-Clar. Mais comme il était différent de celui
dont elle avait p ieusement conservé le souvenir. D' abord ,
il avait bu certainement un ou deux whiskies de trop.

Elle lui parla comme on parle à un enfant , ou à un
malade.

—¦ Je n'ai jamais cru à votre culpabilité, monsieur
Saint-Clar et...

Il ne lui permit pas d'achever.
— Il ne manquerait plus que cela. Je ne puis en dire

autant de vous 1
— De moi? s'écria-t-elle suffoquée.
— De vous , des vôtres ! Qui me dit que la disparition

I de ce diamant, dont entre nous votre père s'est bien vite
consolé, ne fut pas justement un coup monté ?

Elle l 'écoutait , les yeux agrandis par l 'élonnement ,
pâle comme une morte : où voulait-il en venir?

— Qui me dit que l'homme qui devait épouser ma
fiancée ne cherchait pas par tous les moyens à m'éloigner ?

— Savez-vous bien ce que vous dites ? balbutia Mar-
garet.

— Hélas ! Oui , je le sais ! Je ne suis pas fou. Et j' ai le
droit de soupçonner l'homme qui a épousé la femme que
j' aimais.

Margaret porta la main à son ccrur, puis se retint à la
table pour ne pas tomber car t ou t  t ou rn a i t  au tour  d' elle.
Ce n 'était  p lus un homme menaçant qu 'elle avait devant
elle , mais trois , dix , cent...

— Par pitié, murmura-t-cllc.
Mais Patrick venait de quitter la p ièce ; il alla vers

Mrrje Delaunay.
— Mlle Margaret me semble fatiguée , dit-il ; elle est

clans le salon là-bas.
De la main , il indiqua la pièce. D'un œil sévère, la

vieille dame le regarda. Mais la duchesse l'entraînait .
— Venez vite ! La pauvre petite n 'est pas habituée

encore à ce climat.
Elles trouvèrent Margaret effondrée dans un fauteuil ,

des larmes glissaient de ses yeux et sa main pétrissait
nerveusement son fin mouchoir de dentelle, déjà tout
mouillé de pleurs.

— Tu es fa t iguée?  demanda tante Marcelle.
— Oui , je voudrais tant rentrer , je voudrais...
— Justement , c'est ce que nous allions faire , dit la

duchesse, Maximilien en a assez de cette fête qui n'en est
pas une , je crois qu'il n'est venu que pour nous.

Dans la voi ture , la tète brûlante de Margaret reposa
sur l'épaule de tante Marcelle qui , doucement , caressait
les cheveux roux.

— Je voudrais retourner en France, murmura la jeune
fille.

— Oui , ma chérie , quand tu  voudras.

(A suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET



Monsieur et Madame
Edmond ZAUGG et leur fille Cathe-
rine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Richard
le 30 septembre

Maternité Trols-Portes 35
Neuchâtel
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Le Conseil d' adminis t ra t ion , la Direction et le personnel des mino-
teries de Plainpalais S. A. à Genève, Sion, la Chaux-de-Fonds,
font part du décès de

Monsieur Frédéric HIRSCHI
père de leur dévoué collaborateur et collègue. Monsieur Natal
Hirsch i , représen tan t  des Grands Moulins , la Chaux-de-Fonds.

; L ' incinération aura  lieu au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
i mardi 1er octobre à 15 heures.

- ._ — Monsieur et Madame
Claude BILLAtrD-TEIjLENBACH ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Patricia - Josette
30 septembre 19S3

Pralaz 23 -b- - ¦ Clinique du Crêt
Peseux

Le compté rie la Société médicale de
Neuchâtel et environ a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès du

Dr Armand SANDOZ
chirurgien, leur regretté confrère et ami .
Pour les obsèques , prière die coimsulter
l'avis de la faimille.

La Société neuchât eloise de médecine
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

le Dr Armand SANDOZ
chirurgien de la Providence, à Neu-
ch â tel , et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de «e ré-
férer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Jean-François HENRIOUD - AMMANN
et Catherine ont la grande Joie d' an-
noncer la naissance de

Marianne
30 septembre 1963

Maternité La Balaz 97
Neuchâtel Auvernier

La direction de l 'hôpital de la Providence , Messieurs les méde-
cins , les relig ieuses hospitalières et le personnel ont la douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté médecin chef

Monsieur le docteur Armand SANDOZ
chirurgien

qui s'est dévoué sans compter à notre établissement pendant  vingt
ans.
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Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur Païufl Hammerti, ses em?
fanits , peliits-erafaintis et airrtère-petits-
enfamte ;

Madame Georges Graïu-Sfcbter, à la
Chaïux-rile-Fonds ;

Madame Chartes Siebleir-BéihO'U X, ses
en faints et petis-enifants, à Gejnève ;

Madame et Monsieur Melchior Buirrt-
Stobler et leurs en fants, à Luoerne ;

ainsi que lies familles patentes et
alliées,

ont l'a douleur de faire part dm dé-
cès de

Madame Paul HAMMERLI
née Laure STEBLER

leuir très chère épouse, sceur, belile-
sceuir , tant e, belle-.maimam et amie que
Pieu a reprise h Lui, dams sa 80me
aminée.

Neuchâte l , le 30 septembre 1ÎI63.
(Château 3)
Ne crains point ; car tu as trou-

vé grâce devant le Seigneur.
Luc 1:30.

L'incinération, sa/ras suite, aiura lieu
jeudli 3 octobre.

Culte à la chaipeKIe du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

un—p—MBB—————
Le parti  socialist e de Colombier a

le pénible devoir de faire part du
décès die

Monsieur Georges MURISET
conseiller général

Nous conserverons um excellent sou-
venir de ce bon camairadie et ami.

Pour l'ensevelissement prière die
consulter Parvi s de la famille.

Je puis tout par Christ qui me
fortifie.

Philipplens 4 :13.
Monsieur et Madame Maurice Soguel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Wu-

thier , à Cernier ;
Monsieu r et Madame Pierre Brandt

et leurs enfants Olivier et Mart ine , à
Genève ;

le docteur et Madame Svcn Widgren ,
à Genève ;

Mesdemoiselles Jeanne et Renée Ju-
vet , à Couvet ;

Madame Edmond Wuthicr , à la
Tour-dc-Peilz ;

Monsieur et Madame Paul Schenk,
à Wll ;

Monsieur et Madame Georges Wu-
thicr , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Lam-
gel , leurs enfants et petits-enfants, à.
Neuchâtel et Lausawnc ;

Monsieur et Madame Léonard Mar-
t i n , leurs enfants et petits-fils , h Pa-
ris ;

Madame Joseph Judas et ses en-
fant s, à Parts ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin die faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

' Alice WUTHIER
leur chère sceur, bellc-sceur. tante,
grand-taini e , nièce , cousine et parente ,
qme Dieu a rappelée à Lui , dans sa
fitime année.

Cernier, le 29 septembre 1903.

L'incinération aura  lieu m a r d i  1er
octobre , à 14 heures, au crématoire
d'e la Ohaux-de-Fond'S .

I.e corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fondis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iMMPwremBau.Mg.^ygTrex'nr.KawiRMiiwiti.B'jwiyjn^̂ M^

t
Madame Georges Muriset ;
Monsieur Francis M-urisct ;
Monsieur et Madame Baptiste Fer-

rari et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Muri-

set et leurs enfant s ;
Monsi eur et Madame Henri Schoep-

fer et leurs enfants ;
Madame Marcel Girard et ses en-

fant s ;
Monsieur et Madame Placide Muri-

sei et leurs enfants ;
Madame Anna Muriset et son petit-

fils ;
les familles Boichat au Locle, pa-

rentes et alliées,
ont  la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges MURISET
leur cher é poux , papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , enlevé à l e u r  tendre affec t ion,
dans sa f i lme  année.

Colombier , le 29 sep tembre 1963.
(Chemin des Péreuses 6)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 octobre.

Messe de. requiem en l'église catho-
l ique , â 12 heures.

Départ de l'église à 13 heure s.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
œmmmœŒ ẑmîmmmKimwmms®

La Société de chant « L'Union » de
Colombier, a le pénible devoir de faire
pari à ses membres du décès de

Monsieur Georges MURISET
membre de la société.

Pour IVinsevelrissement. prière de
consulter Parts de la famille.

Les députés se rallient
à un règlement «modéré»

du droit médical

Â la fin du débat de la « LAMA» au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Alors que les séances du lundi ne commencent , en général , qu'à 18 h 1S ,

les députés, cette fois, sont arrivés à Berne deux heures plus tôt, car le débat
sur les dispositions de la Lama censées régler le droit médical menace de
s'éterniser. Dix orateurs encore estiment devoir éclairer le problème, avant que
les rapporteurs et M. Tschudi ne prennent la parole. C'est dire que les répéti-
tions vont abonder.

Au lieu de suivre ici les démonstra-
tions plus ou moins pertinenties des
avocats de l'unie ou l'ambre thèse, il mie
parait plu s -sage de rappeler briève-
ment la situation.

Il s'agit donc de fixer ce qui va se
passer lorsque, pour unie raison ou
pour une autre, l'une des parties a
dénoncé la convention <rui lie méde-
cins d'une pa.rt , caisses-m ail a die d'autre
part.

Les tarifs-cadres
Le Conseil fédéral propose d'Orne d'in-

sérer dams la loi un article 22bis, dé-,
olniranit en substance que les gouverne-
ments cantonaux , après avoir consulté
caisses el médecins , fixent des tarifs-
cadres qui entrent en vigueur dès
qu 'expire la convention. Ces tarif*
« lient le médecin , si les assurés se
font connaître comme tels — donc
comme affiliés à une caisse-mailaidiie —
«i début du trail icmenit et si le méde-
cin m'a pas adressé, à un organisme
désigné pair le canton , unie déclaration
selon laquelle iil refuse de traiter tout
assuré conformément à la 'présente
loi » .

Mais allons qu 'airriverait-iil si un grand
-nombre de médecins usaient de cette
possibilité et adressa ient à l'aut oriilé la
déclarait ion de refus

Pour parer à ce risque, le Conseil
fédéral a dionic proposé unie disposition
disant : « Le gouverniememnit. cantonal
fait en sorte, am besoin, que le traite-
ment dies assurés soit garanti, celle
tâche incombe au Conseil fédéral dans
le cas où les assurés ont le droit de
choisir un médecin hors dm canton .

Dans ce « pouvoir de réquisition », les
médecins ou bon nombre d'entre eux,
voient une menace de dirigisme, unie
tentatiive de « socialiser la médecine".

Les thèses en présence
Le Conseil des Etats, je l'ai signalé

déjà, sans admettre peut-ètire les argu-
ments des médeoiinis jusqu 'en tcunns der-
nières conséquences, a estimé qu'il
n 'était pas nécessaire de recourir au
gendarme et que les hommes de l'art
avalent une conscience professionnelle
assez développée pour ne pais refuser
leurs soins, an tarif établ i , à ceux qnii
se trouvent dians unie situation écono-
mique difficile. Il a donc biffé cet
alinéa .

La commission dm Conseil nationall ,
¦au contraire, propose die le rétablir,
mais avec inné atténuation.

Los assurés économiquement faibles,
déclare-t-elle, ont besoin d'être proté-
gés. La loi donc leur garantit les soins
aiu tarif établi. Mais il appartiendra ani
gouvernement cantonal] die déterm iner
le ' cercle des assurés à ressources
modestes > et il devra fixer la limite
de revenu de telle façon que la moit ié
au moins des assurés bénéficie die la
garantie légale.

Mais une minori té , tout en admettant
la nécessité de prévoir unie obl igation
de signer, estime qu 'on ne peut exiger
que la loi classe parm i les « économi-
quement faibles », la moitié de la po-
pulation. Bile demande donc d'alléger
Partiale de la phrase qui pose une telle
condition.

Les députes qui se prononcent pour
le projet de la com mis ion , daims le tex-
te de la majorité ou dans celui rie la
minorité , font valoir que si l'on prend
la peine de régler d'ans la loi 'les nap-
pants entre caisses et médecins en l' ab-
sence de convention, il faut bien veil-
ler à ce que ces règles soient -a ppli-
quées, et cola dans l'intérêt mêm e des
assurés, des patients qui sont pourtant
les premiers Intéressés.

Danger inexistant
L'opinion contraire a été riiéf enirime en

par t icul ier  par M. Beverdin , libéral ge-
nevois, qui conteste l'utilité d'une telle
disposition. Pourquoi brandir, devant
les médecins, une menace pour un dan-

ger qui n'existe pas On m'a jamais
vu un médecin refuser die soigner lin
malade pour des raisons f inancières.
Et même -si le corps médica l, dans les
arguments avancés contre le projet du
Conseil fédéral , a exagéré le péril, il
n 'en demeure pas moins que ce « droit
de réquisition » est une at teinte à la
liberté professioninelle. Peut-être de-
vra-t-on y recourir un joun -, mais pour
die tout  autres maisons , panée que , faute,
d'un imombre suffisant d>e médecins, des
régions entières ne seront plus desser-
vies normalement et il faudra y ' en-
voyer alors des médecins d'office. Pour
le moment , on n 'en est pas là et la
disposition proposée nie répond à aucun
besoin réel.

y MM. Wyss et Primborgne , rappor-
teurs, diôfenident une fois encore le
texte proposé par la majorité cie la
commission, puis M. Tschudi, chef du
département, aiprès avoir démontré le
caractère comistiitutioninie! de cette -pro-
position , affirme unie fois encore la
(nécessité de garantir, en cas de besoin ,
les intérêts légitimes des patients.
L'ail iiméa contesté n 'a pas d'autre but
et. ne met nul lement en péril les droits
des médecins.

On peut enfin voter . Par une pre-
mière décision, prise à la majorité de
89 voix contre 76, le Conseil nationail
supprime du teste du texte élaboré
par la commission la condition impo-
sée anx cantons que la limite .des re-
venus permettant de déterminer le cer-
cle des économiquement faibles doit
être fixée de miamière à engl ober au
moins la moitié de la population dans
cette catégorie . Les autorités caintora-
les serrant drame libres die. fixer unie
limite inférieure.

Puis, par 44 voix contre 42, l'assem-
blée adopte une dis position adiriition-
n-elle présentée par M. Foirel , commu-
n iste vaud rais, précisant «qu'aucune
restriction ni aucun ordre de caractère
médical provenant d'une caisse-maladie
ou d'un pouvoir cantonal nie peut être
imposé au médecin quant  au traite-
ment qu 'il entend appliquer à son pa-
tient ».

Cela devra it ailler sains dure, maiis
certaines expériences ont prouvé que
cela ira encore mieux en le disant.

Enfin, en vote définitif , le Conseil
national approuve le texte de la com-
mission , amendé pair les dieux votes pré-
cédents par 113 voix contre 49. La mi-
norit é voulait biffer l'alinéa 5 et se
rallier ainsi à la décision des Etats.

Ainsi prend fin par unie tirannsa intion
sur un compromis, le grand débat sur
le « droit médical »

Cela signifie, en fait , qu'en cas de
besoin et pour un temps limité, les
gouvernements camitomaaix pourront obli-
ger les médecins à soigner an tarif
offic iel les assurés réputés « économi-
quement faible » . Mais la loi ne. pres-
crit pas, comme le proposait la majo-
rité de la comniision , que la moitié au
moins ' de la population doit être au
•bénéfice de cette garantie.

Ce long débat a épuisé l'ardeur ora-
toire et combative dies députés. La
Chambre passe, au pas de course, la
revue dies -autres articles, et , par 140
voix sans oppositi on , approuve le texte
issu rie ces longues dél ibérations.

G. P.

Deux succès au Conservatoire
M. René Scheidegger , élève de M.

Achi l le  Déifiasse .vient d'obtenir avec
succès le certificat de violon avec la
mention très bien.

M. Phili ppe Huttenlocher, élève de
M. Ettore Brero, a obtenu le di plôme de
violon avec la mention très bien.

MM . Hansheinz Schneeberger , Bernard
Reichel et Z. Estreicher ont fonctionné
comme experts.

Concert pour les malades
La fanfare ries cheminots a eu l'heu-

reuse idée d'aller donner un concert ,
il y a quel ques jours , aux malades de
l'hôp i ta l  des Cadolles. Leur passage a
été très apprécié.

FONTAINEMELON
Affaires scolaires

(o) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a décidé de maintenir les dates
primitivement prévues pour les vacances
d'automne, soit du lundi 14 au samedi
26 octobre 1963. En accord avec le dépar-
tement de l'Instruction publique , elle a
désigné Mlle Ruth Sahli, domiciliée aus
Hauts-Geneveys, pour succéder à la tête
de la classe de 2me année à Mme Simone
Sahli-Reymond qui en est actuellement la
titulaire et qui va quitter l'enseignement.

Enfin , à la suite d'abus et d'actes d'in-
discipline commis sur la voie publique , la
commission scolaire a confirmé les pres-
criptions actuelles interdisant aux élèves
de Fontainemelon l'emploi de vélomoteurs,
vélos et trottinettes pour le déplacement
jusqu 'au collège. Les membres du corps
enseignant et le garde-police sont priés
de faire respecter ces dispositions et de
signaler les élèves récalcitrants à l'auto-
rité scolaire.

COLOMBIER
Décès d'un conseiller général
(c) M. Georges Muriset , vice-président
du Conseil général pour l'année 19B3,
et conseiller général socialiste depuis
19R0 , est mort subitement dans la nuit
de dimanche à lundi. M. Muriset s'était
établi à Colombier en 1959, il était , en
outre, membre de la société de ebant
l'« Union » .

Au tribunal correctionnel
du Locle

Un escroc condamné
à six mois de prison

(c) Le tribunal correctionnel du district
du Locle, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Frédéric Blaser et
de M. G.-A. Perret a condamné un étran-
ger d'A., âgé de 23 ans, ouvrier d'usine,
sans domicile connu , à 6 mois de prison
et au payement des frais qui se montent
à 250 fr. pour escroquerie , le chef d'accu-
sation d'abus de confiance n'ayant pas été
retenu par le tribunal. D'A. Angelo avait
acheté à un garagiste du Locle, une au-
tomobile sachant pertinemment qu 'il ne la
payerait pas. Puis il a contracté une au-
tre dette chez un garagiste de Couvet
sachant également qu 'il ne la payerait
pas. Ces escroqueries se montent à 2500
fr. en chiffre rond.

Le siège du ministère public était occu-
pé par Me Jacques Cornu , substitut du
procureur général , et M. Maurice Borel
remplissait les fonctions de greffier. Cette
audience a occupé le tribunal durant une
heure lundi matin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture

contre un trolleybus
(c) Hier à 13 h 45, M. F. R., circulant
place de la Gare , arrêta sa voiture à
proximité d'un trolleybus qui faisait
une présélection pour se rendre dans
l'avenue Léopold-Robert. Le conducteur
ne vit pas le véhicule arrêté et l'accro-
cha . Les dégâts sont importants.

BIENNE

Un mystérieux accident
(c) Un automobiliste biennois, M. Pier-
re Prudat , horloger, père de deux en-
fants , a quitté son domicile, rue Du-
four 109, à Bienne , jeudi dans l'après-
midi , en laissant un billet à sa fa-
mille disant qu 'il s'en allait effectuer
une course en Italie afin d'y négocier
des bons d'essence. N'étant pas de re-
tour vendredi soir , on s'inquiéta au
domicile familial. Samedi dans la jour-
née, on apprenait que la voiture auto-
mobile de M. Prudat avait été retrou-
vée au fond d'un fossé, à 30 mètres
de profondeur , entièrement incendiée,
près de la route du Corbier , dans la
vallée de Morzine , en Haute-Savoie.
Quant au conducteur , il était introu-
vable.

Ce n'est que dimanebe dans la jour-
née que M. Prudat fut retrouvé chez
sa sœur habitant Genève. U était dans
un état d'épuisement tel qu'il n'a pas
été possible de l'interroger. Il semble
que toute tentative de vol ou de crime
doive être écartée, mais bien plutôt
que cette mystérieuse affaire provient
du fait que M. Prudat est atteint de
perte de mémoire due à un manque
de pression ; en effet , il vient de ren-
trer de Davos où il avait fait une
cure. 

Huit cent quarante-cinq
nouveaux écoliers

(c) L'Inscription des nouveaux élèves com-
mençant l'école ce printemps est termi-
née. Ils seront 845 dont 301 élèves ro-
mands et 544 alémaniques. Il y a aug-
mentation chez les Suisse romands (225)
et diminution chez les Alémaniques (599).
Parmi cette jeunesse, on note 42 élèves
Issus de parents ltalients. L'école de la
mission catholique recevra ce printemps
36 nouveaux élèves.

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Le jeune Pierre Buttikofer , douze
ans , domicilié au Crêt 12, a été ren-
versé lundi à 17 h 50, par une auto-
mobile au carrefour du chemin du
Tilleul et de la rue des Fleurs. Il a
été conduit à l'hôpital Wildermeth avec
une fracture ouverte à une jambe.

Ebloui par des phares
un motocycliste
fait une chute

(c) A 23 h 15, un motocycliste qui
descendait les gorges du Taubenloch ,
a été ébloui par les phares d'une au-
tomobile et a- fait une chute. M. Michel
Pavuso, manœuvre à Douanne, ainsi
que sa femme qui occupait le siège ar-
rière, ont été transportés à l'hôpital
de district.

MORAT
Noces d'or

M. et Mme Joseph Otter, habitant
Morat , fêteront le 2 octobre leurs noces
d'or, entourés de leurs enfant s et petits-
enfants.

PAYERNE
Après le recrutement

(c) Cent cinquante jeunes gens de la
classe 1944 ont été recrutés par le colo-
nel E.M.G. Verrey, qui s'est déclaré très
satisfait .. de la tenue des. conscrits de
Payerne, Avenches et environs. Cin-
quante-cinq mentions d'honneur furent
délivrées, montrant la bonne préparation
des jeunes gens.

A propos
des revendications

de l'agriculture
Une mise au point
du Conseil fédéral

On communique officiellement :
(C.P.S.). — Dans sa séance rie lundi ,
le Conseil fédéral a pris connaissance
des mémoires de l'Union sinsse des
paysans du 18 septembre 1963 et de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait du 23 septembre 1963, qui
réclament le relèvement de divers prix
agricoles , notamment une augmenta-
tion de trois centimes du prix de base
du lait. Il s'est fait renseigner sur les
résultats d'une première discussion en-
tre le chef du département de l'écono-
mie publique et les représentants de
la production.

Le Conseil fédéral constate que les
producteurs exigent non seulement une
augmentation du prix de base du lait ,
mais du même coup une revision de
l'arrêté fédéral de 1962 sur l'économie
laitière. Cette revision devrait créer
les baises légales nécessaires pouir qu 'il
soit possible de mettre entièrement à
la charge des ressources générales de
la Confédération l'accroissement du
déficit  du compte laitier que provoque
toute hausse du prix du lait , donc
d'exclure toute participation financiè-
re des producteurs à la couverture du
déficit supplémentaire. Cette revendi-
cation n 'est réalisable que par la voie
d'un arrêté fédéral soumis au réfé-
rendum.

Les organisations paysannes motivent
le relèvement du prix rie base du lait
qu'elles revendiquent en alléguant en
premier lieu que le revenu agricole est
toujours inférieur au revenu dit équi-
table , c'est-à-dire qu 'il n 'atteint pas la
pari té  avec d'autres revenus compara-
bles. Etant  donné que diverses ques-
t ions louchant à cette comparaison
des revenus — interprétat ions des ré-
sultats des enquêtes comptables faite s
par le secrétariat, suisse ries paysans —
sont controversées même au sein des
organisat ions agricoles , le Conseil fé-
déral estime indispensable , vu la por-
tée considérable de la décision à pren-
dre , de faire étudier de près la dispa-
ri té de revenu alléguée . Cette étude
sera entreprise immédia tement  et me-
née aussi rapidement que possible.

En même temps, les revendications
de prix rie l'agriculture seront soigneu-
sement examinées du point de vue de
la poli t i que conjoncturelle. Lorsque ces
questions préalables seront élucidées ,
le Conseil fédéral reviendra sur l'af-
faire et décidera de la suite à y don-
ner. ,

LA REUTTE
Noces d'or

(c) Vendredi, M., et Mme Otto Stouder,
concierge à l'école, ont fêté leurs • mooes
d'or. Touis deux sont âgés de 77 amis et
jouissent d'urne bonne santé.

Prévisions du temps. —• Pour toute la
Suisse : Assez beau par ciel variable.
Températures comprises entre 15 et f l
degrés en plaine. Sur le Plateau vent
d'ouest modéré. En altitude vents du
nord-ouest.

Soleil , lever 6 h 28, coucher, 18 h 10
Lune, coucher 3 h 49, lever 17 h- 54-

FRIBOURfi

(c) Un incendie a complètement  dé-
t ru i t  h ier  soir le moulin agricole de
Chavanncs-sur-Romont. Le feu a dé-
vasté les appartements, les bureaux
et un silo empli de céréales. La cause
du s inis t re  : une défectuos ité aux ins-
tallations électri ques. Les dégâts dé-
passent 500,000 fr.

Un moulin agricole
défruit près de Romoni

Monsieur et Madame
Charles BOGNON-BACHMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Patricia - Cathy
30 septembre 1963

Maternité Charmettes 83
Neuchâtel Neuch âtel

Observatoire de Neu châtel. — 30 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,3 ;
min. : 10.3; max. : 20.9. Baromètre :
Moyenne : 721.5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré , à par-
tir de 14 h , ouest-nord-ouest , modéré
â assez lort. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair depuis 8 heures.

Niveau du lac, du 30 sept., à 6 h 30:429.19
Température de l'eau 16 13

Observations météorologiques
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Madame Edouard Thalmaarn-Reichte
et Herbert , à Brugg ;

Monsieur et Madame Hermaimn That -
mainn-Comi'nia, leurs enfants et petite-
enfa nts, à Saint-Aubin et Zurich ;

Mademoiselle Idla Thailmamn , à Siir-
nach ;

Monsieur et Madame Kurt Reichle
et leurs enfaints, à Arbon ;

Mesdemoiselles Madeleine et Vérène
Sigrisl , à Vienne et Beirne ;

ainsi quie les familles Thataairun,
Sigrist et Reichle,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard THALMANN
leur très cher époux , frère, beau-frère,
neveu , oncle, pamralin , cousin et ami,
enlevé à leuir tendre affection le ,30
septembre î963 , dans sa 57me amnée.

Brugg, le 30 septembre 1963.
(Aarauerstrasse 8)

U est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel .

Lamentations 3 ; 26.
L'ineiiné.ration amra lieu jeudS 3 oc-

tobre 1963, à 18 heures ara crématoire
de Soleure, où le corps est dépoisé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VALAIS

SION (ATS). — Dans une forêt du
val de Zermatt , un bûcheron de Saint-
Nicolas, M. Ernest Knubel , 63 ans, père
de quatre enfants , qui voulait abattre
un arbre , n'eut pas le temps , malheu-
reusement, de se mettre à l'écart. Il fut
écrasé et tué sur le coup.

Un bûcheron écrase
par un arbre

Madame Francis Notz et sa fill e ;
Madame Jeainne Notz , à Romaiinmô-

tier ;
Monsieur et Madame Jean Kaippeler

et leuir fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Picrrtne Siegfried, à

Neuchâtel ;
les faimiilleis Siegfried , Bairraz , Sydlcr,

Schmidt , Wieser, Widmer, Weber , pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part dm dé-
cès de

Monsieur Francis NOTZ
leuir cher époux, père, f M s, frère, heaiu-
frère, onidle, parent et ami, enlevé su-
bitement à leuir affection, le 30 sep-
tembre 1963, à l'âge de 34 ans.

Guilte en la chapelle de l'hôpital can-
tonal , Genève, mercredi 2 octobre, à
15 h 45.

Domicile : 9, rue Ciramer, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Colombier
a lie pénible devoi r de fa-ire part dm
décos de

Monsieur Georges MURÏSET
membre diu Consei l général et de la
Com mission d'uirba n isme.

L'Inhumation amira Ilieu mercredi
2 octobre 19fi3 . Culte à l'Eglise . ca-
thol ique à 12 heuires. Départ pour le
cimetière à 13 heures.

I L a  

Direction et le Personnel des Fabriques de tabac réunies S.A.,
à Neuchâtel-Serrières, ont le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur Georges MURISET
leur dévoué et fidèle ouvrier dont ils garderont le meilleur sou-
venir.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Martha Sandoz, a la Chaux-de-Fonds ;
; Monsieu r et Madame Jules Sandoz-Peter, à Bienne ;

Madame Alfred Petter-Sandoz, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Wuthier, à Neuchâtel,
les familles, parentes et alliées, !
ont la douleur d'annoncer île décès du

S Docteur Armand SANDOZ
médecin-chirurgien

leur très cher frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu a rappelé '
i à Lui , dans sa 66me année, après une courte maladie.

i Neuchâtel , le 30 septembre 1963.
i (1, rue de la Main)

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe 30 : 15.

i j L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 3 octobre.
j . | Culte à la Collégiale à 13 h 30.

; ¦ Prière de ne pas faire de visites

! Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à l'hôpital de la Providence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B——¦—¦—¦—^—— iim 111—IIIIHHIH —¦—



r - —

Moderne, mais sans audace... t II
voilà les meubles que vous offre f % î If . | g,* I i
SKRABAL. Il est évident que vous F 1/ Vf v̂V ^ |trouverez aussi, dans les expositions f \  ^^^. IL \£/f  ̂ ~1» ^*̂ SSKRABAL , d'harmonieux meubles de 

^ 
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style. 
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La machine à laver automatique sur roulettes

NOUVEAU MODÈLE 1963 ® Grand tambour en acier inoxydable
I pour 5 kg de linge sec

Sans installation
% Entièrement automatique : lavage et F Î_ &QA

cuisson — 5 rinçages — essorage 220 ou 380 V i l.  IQ/Ut"™

CRITEGNY & Cie, appareils ménagers
22, chaussée de la Boine Tél. 5 69 21 N E U C H A T E L

0% TARIFS
m&fr' REDUITS POUR

___ _̂iar L AMER QUE.»¦ Yjj__wwMp- ¦MSK^ ¦» ^^

NEW-YORK: 1.874 fr.
MONTREAL: 1.783 fr.
CHICAGO: 2.201 fr.

SERVICE
QUOTIDIEN

GENEVE
NEW-YORK

Swissair applique de nouveaux tarifs réduits sur le parcours Genève-Amérique du Nord et retour, en classaéconomique, du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. Si la validité maximum du billet est de 21 jours, une duréede séjour d'au moins 14 jours en Amérique du Nord est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs spéciauxEt, quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, au Canada ou en Amérique Centrale, n'oubliez pasque les rapides et confortables Jets DC-8 de Swissair vous permettent de l'atteindre aisément. En effet, deces trois portes ouvertes sur le continent américain que sont New-York - services quotidiens -, Montréal etChicago — 3 vols par semaine -, toutes les correspondances sont assurées.

Pour tous renseignements et réservation, consultervotre agence de voyages habituelle, ou

SWISSAIR •)*
Genève - Téléphone (022) 32 6220

Asperges 
Sungold

pic-nic , récolte 1963
23 - 30 pièces 5 % net

la boite Fr. f s8§ 1.76

_|j&> par 3 btes ( t rès  avantageux)

N E U C H A T E L

(S3_ E3E-MiaEiUUE
BteéggÉl Grand choix de ï|$J

_ i voitures _|

| d'occasion |
¦sa Ep*5HKlflj de foutes marques et à tous prix V$M

fçfà Ees véhicules sont soigneusement mis au point 0 ĵS|
hoÂ ef vendus en grande partie avec mïm

H3 3 mois de garantie EU
K&J Grandes faci l i tés de paiement jfcasÉS

fw» Demandez renseignements et démonstration au sp écia- KA^B
B££jJ liste de.s voi tures d'occasion IkwdH

H Garage Hirondelle Neuchâtel MEl Hl¦al Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 ¦¦¦

_ m
|| ' 5  9412 Wy%

ÉŒH mmmmmm ĵj ^

s DIVAN «.
métallique, 90 x 190
cm avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans).

Fr. 145.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposâmes, 2 protè-
ge-matelas et 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 285.-
KURTH

Avenue de Mortes 9
Tél. (021) 24 66 66

'¦ (pas de succursale)

>• LAUSANNE '

A VENDRE
caçe en bon état , 100 x 50
x 60 cm , avec deux oi-
seau , prix 60 fr . A la mê-
me adresse , machine à
laver comprenant cuve et
essoreuse, marque Easy,
en parfait état. 300 fr.
Téléphoner le soir , dès
19 heures au 4 04 77.

Voilures
d'occasion
à des prix

avantageux :
VW 1952. Fr. 1000.—
2 CV Citroen fourgon
1954 . Fr. 1500.— .
Chevrolet 1954, Pr 1650.—
Hillman 1957, Fr. 1800—
Simca 1955 , Fr. 1700.—
Chevrolet 1952 . Fr. 900.—
Nàsch 1952, Fr. 600.—
Porsche 1500 1954 , bon
état général , Fr. 2400.—.
Goliath 1956, Fr. 1600.—
Stndcbakcr 1952 , Fr.
1000.—
Pour essai , tél. (039)
5 39 03 ou 2 40 45 , (crédit
éventuel) .

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

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

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.

A vendre beaux

PRUNEAUX
à. cueillir , et plus tard
belles pommes Boscop,
Tél. (038) 6 51 55.

A vendre

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

Nos belles OCCASIONS
ALFA 1900 1958
ALFA I ttOO 1955
PEUGEOT 404 1961
PEUGEOT 404 1901
AIVGLIA moteur neuf 1957
CONSUL Î95B
LANCIA APPIA 1956
RENAULT Frégate 1956
BMW Standard 1960
B>1W Luxe 1962
PEUGEOT 203 1953
SIMCA Aronde 1957

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix intéressants — Reprises éventuelles

Essais sans engagement

Geirage Elite
Fbg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

NEUCHATEL

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1956. 1100 fr. Ga-
rage Central , Peseux, R.
Favre, tél. 8 12 74.

A vendre pour raison
de santé

CITROËN ID 19
1962 , comme neuve, peu
de kilomètres. Prix neu-
ve 13,300 fr. fort rabais.
Tél. 8 17 23.

TAUNUS 17 M
limousine , 2 portes, mo-
dèle 1958, couleur rouge
et blanche, 75,000 km
saxomat , voiture en
excellent état de marche
et d'entretien 3000 fr.
Tél. 6 45 65.

/ FORD ANGL1A 1956 j
) )  6 CV, beige , 2 portes, intérieur simili. \\

j FORD CONSUL 315 , 1962 (
)) 7 CV, verte , 4 portes , intérieur simili, ((
f /  32,990 km , garantie. JJ
( FORD C0RTINA 1963 }
)) 7 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\
l( simili rouge, 10,000 km. /#

( FORD CONSUL Mk 11, 1960/6 1 )
// 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili. ))

) FORD TAUNUS 15 M, 1956 J)) 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. \\

GARAGE DU LITT ORAL |
l( J.-L. Segessomann - rYenehàtel )l
)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ((
l\ Agence PEUGEOT /Y
f/  Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

VW
i960 , toit ouvrant. Etat
de neuf.

Garages Schenker
HAUTE RIVE

J'achèterais d'occasion
REMORQUE

pour auto. Charge utile
300 à 500 kg. Paiement
comptant. Faire offres
sous chiffres RE 3625
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Citroën DS 19
en bon état de mar-
che, 1500 fr. Garage
Central , Peseux, R.
Favre, tél . 8 12 74.

A vendre

Citroën Ami 6
1962 , 4900 francs. —
Adresser offres écrites à
HV 3614 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW
Tél. 5 82 02

VOLVO 122 S
B 18 - 1962
Fr. 7800.—

Gara ges Schenker
HAUTERIVE

Opel Record
1963, 4 portes, 12,400 km.
Avec garantie.

Gara ges Schenker
HAUTERIVE

DKW 1000
modèle 1957, moteur ré-
visé, freins neufs, 1800
fr . Tél. 6 45 65.

A vendre

4 CV RENAULT
noire , 1954, 82 ,000 km.
état de marche, 400 fr.
Tél. 9 64 00.
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„ Manucure complète et gratuite
E 

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

N du mercredi 2 au vendredi 4 octobre

Pharmacie-Droguerie K» RT Wj& 1 1 ! . È I :'"M IB Neuchâtel
U PARFUMERIE J  ̂B Ht |i FM'll i Seyon 8

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)
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i OLJP THéâTRE

B* /*• B Jeudi 3 octobre, à 20 h 30

i %g  ̂
LA COMÉDIE DE L'EST présente !

| Six personnages en quête d'auteur \
i 3 actes de Pirandello !•

! Prix des places : Fr. 4.50 à 12.— \

! Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fle^mcÉS
J 

Tél. 5 44 66 J
» SPECTACLE HORS ABONNEMENT '
' ':'A».mwv:m. m.tm.t M.twt .f.tt.».-.'.'.nfA'.f.f J

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Sa fondue
bourguignonne

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

Chaque premier mercredi du mois,
la prochaine fois

le Z octobre, de 14 à 18 heures
MARTIN LUTHER . OPTICIEN DIPLOME

PLACE PURY 7, NEUCHATEL, TÉL. 513 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques — toutes marques suisses et meilleures étrangères —
le plus invisible appareil qui existe.

Essais — Dépannage — Facilités de paiement

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

%£ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
tm/ZL M Vendredi 4 et samedi 5 octobre, à 20 h 30

V^w M Pour la Fête des vendanges

j ^ ^ ^  et 

sous 

le patronage des 

JOIES 

ANNEXES

GEORGES BERNARDET présente

LE GRENIER DE MONTMARTRE dans

T'AS T'Y TON IDOLE
avec RAYMOND BAILLET, CHARLES BERNARD, PIERRE STILL,

MICHEL MERY, DADZU, DARNYS LOY, CLAIRETTE MAY
La plus célèbre compagnie de chansonniers de la Radiodiffusion
française UN GRAND GALA DE L'ESPRIT

Prix des places : de 4 à 11 francs (taxes comprises)
Location : Agence STRUBIN, librairie REYMOND, tél. 5 44 66

Le comité des Joies annexes de la

FÊTE DES VENDANGES
organise, le samedi 5 octobre 1963, un

cortège d'enfants costumés
qui défilera en ville à partir de 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège
se rassembleront, entre 14 h 30 et 15 heures, au Jardin
anglais (devant l'entrée sud du Casino de la Rotonde).
Un jury décernera des prix aux porteurs des costumes les
plus originaux.

AifalftÎAn — Pour pouvoir se présenter au jury, les
MIIGIIIIUII enfants doivent être porteurs d'une carte
préparée par eux-mêmes portant leurs nom, prénom et
adresse exacte.

A l'issue du cortège, des surpris es seront distribuées
à chaque part icipant

Confiserie Tea-Room

Eper
-̂T^ ÂTANGI^

ROUVERT
dès 1er octobre

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON j

TRANSPO RTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.

PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 5 55 65 POLPI JAQUET NEUCHATEL
11

Cinéma La Famille Trapp
gratuit un ,ilm * la *ois ga1, ̂ 'assant et Bm°nt

Grand auditoire du Collège des Terreaux
ra«n Mercredi 2 et jeudi 3 octobre, à 20 h 15
L ĵ ĵ ly] 2 matinées spéciales pour les 

enfants : mercredi à 14 h et 16 h 30

| U iX^l ̂ 3'| Les billets d' entrée (matinées et soirées) peuvent être obtenus dans nos
IHHHBJ H magasins de Serrières , Monruz , la Coudre et la Cité

Nos spécialités :

saucisses au foie
saucisses à rôtir

pur porc

Afriaux
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

A vendre

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

A vendre

fourneau en
catelles ancien

Charles Blaser, La Jet-
te/Travers, Tél . 9 66 62 .

Hôtel de Tête-de-Ran
Aujourd'hui mardi
l'hôtel est complet

dès 16 heures

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

meubles,
vêtements,

lingerie,
vaisselle, etc.

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

A vendre

PIANO
Batterie. Tél. 5 43 45 (dès
12 h 30).

CRÉDIT SUISSE - ZURICH
Bâle - Berne - Chiasso - Genève - Lausanne - Lucerne • Lugano

Neuchâtel - Saint-Gall - Zoug - New-York

Aarau - Arosa - Bienne - Brigue - Coire - Davos - Dietikon -
Frauenfeld - Glaris - Interlaken - Kreuzlingen - Kusnacht - Locarno ¦

Martigny - Rapperswil - Saint-Moriti - Schaffhouse - Schwytz - Sion
Soleure - Weinfelden - Zofingue

Convocation d'une Assemblée générale extraordinaire
Messieurs les actionnaires du Crédit suisse sont convoqués à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra

dans la salle du Savoy Hôtel Baur en Ville (1er étage)
à Zurich, Paradeplafz

vendredi 18 octobre 1963, è 14 h 15

ORDRE DU JOUR :
1. Augmentation du capital social de Fr. 25,000,000.— pour le porter

à Fr. 250,000,000.— par émission de 50,000 nouvelles actions
au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.— au pair.

2. Mise en réserve de ces 50,000 nouvelles actions pour assurer
les droits de conversion reconnus aux porteurs d'obligations
convertibles qui seront émises simultanément selon décision du
Conseil d'administration.

3. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un montant
nominal de Fr. 25,000,000.— et du versement du prix d'émission,
soit Fr. 25,000,000.—.

4. Modification du paragraphe 4 des statuts.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du
texte des statuts modifiés au siège central ef dans toutes les suc-
cursales de la banque dès le 8 octobre 1963.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mardi 8 octobre au mercredi 16 octobre 1963 y compris, à la
caisse des fifres du Crédit Suisse à Zurich, ainsi qu'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 27 septembre 1963.

AN NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : Schulthess.

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFU îjja£|i Peseux

Service rapide
et soigné

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Un coup de téléphone
et vos

PANTALO NS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

PIANOS
Accorda ses, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50 A vendre

VOILIER 15 m* SNS
remis à neuf en 1961-1962, grandes voiles
et 3 focs dacron , 2 spy nylon , bâche neuve,
gréement acier inoxydable. Mât neuf. 10,800
francs. Ecrire sous chiffres PT 43392 L à
Publicita s, Lausanne.

URGENT
Pour cause de départ, on offre à vendre

de gré à gré un canapé rembourré Louis XV,
un lustre, une table hollandaise, un lavabo
(3 tiroirs) , 2 glaces dorées, etc. S'adresser
le matin, entre 10 et 11 h 30, au Pertuis-
du-Sault No 8, rez-de-chaussée.

% Tf/J llibre-
I lt rjj | service

o H&l iPOur rats

I ̂ 8568 w e
mj&ï&ï&Uà'ï - souris ¦

Tontes
les spécialités

pour votre chien

L
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91

Jeune femme parlant le français et l'alle-
mand , habile dactylo, cherche place

chez un médecin
ou dans un

bureau de la ville
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à E.S. 3611, au bureau
de la Feuille d'avis.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et
2 protège - matelas. Fï, 280."
Garantie 10 ans.

TTOS* 25 Tapis Benoit
Facilités de paiement

kott-e*
A \x çfô Z ' i— GRACE AUX —.

/iC , P E T I T E S
+ î *\\& ANNONCES
V CI 11* DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du ménage et des enfants
désirerait passer quinze jours à Neuchâtel,
du 6 octobre au 19 octobre 1963, dans fa-
mille parlant uniguement le français.

Faire offres à Willy Struss, terminages,
Heidenhubelstrasse 15, Soleure.

20 tapis
Superbes milieux mo-
quette , très épais , 190 x
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz , à
enlever la pièce Fr. 100.—
port payé. Envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges

6, MORGES, Tél. (021)
7139 49.

¦l̂ BniBMnRm â ^î B

t̂f illia %$ 9 O
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

??????????????«

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser à A. Mermi-
nod , tél. 7 52 92.

? ?* »???«???????

Collectionneur achète

livres anciens
et

timbres-poste
Tél. 5 29 24 (12 h 30 -
13 h 30) le soir (19 h 00
19 h 45) .

Dame libre le samedi
et le dimanche cherche
place comme

AIDE DE BUFFET
Adresser offes écrites à
SF 3626 au bueau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUR
pour dames cherche pla-
ce dans la région. Tél.
(038) 5 46 87 pendant les
heures de bureau.

Coupeur
qualifié cherche place
dans imprimerie. Adres-
ser offres écrites à AN
3607 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 là
comptabilité.

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

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
du 1er au 5 octobre

Jeune

employée
de commerce

ayant terminé apprentis-
sage et fait un stage en
Angleterre,

cherche place
où elle pourrait se per-
fectionner en français.
Entrée le 1er novembre
ou selon entente. Faire
offres sous chiffres OFA
35149 BB, à Orell Fûssll-
Annonces S.A., Baden .

On cherche à acheter
une

poussette
Tél. 6 45 74.



AU CONSEIL GÉNÉ RAL DE COUVET
La suite des débats

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

réuni vendredi soir. Voici la suite des
questions débattues au cours de cette
séance.

Nomination d'un membre à la com-
mission de l'Ecole de mécanique et d'é-
lectricité. — En remplacement de M.
Jean-Claude Gysin , démissionnaire, le
groupe socialiste propose M. Robert Mar-
letaz qui est élu tacitement.

Demandes de naturalisation communale.
Deux demandes de naturalisation ont
été examinées par la commission spé-
ciale. Elle rapporte par l'organe de son
président, M. A. Jeanneret , et se déclare
favorable. Il s'agit de deux jeunes gens
mineurs , Emile Dubied et Yves Lanza-
rini , le premier d'origine belge et le se-
cond , italienne. Ils sont bien connus au
village puisqu 'ils y ont fréquenté nos éco-
les. Selon la forme imposée , en la matière ,
le scrutin se fait au vote secret et
les deux demandes sont acceptées.

Demande de crédit pour l'acquisition
d'un tableau . — Un tableau du peintre
Ch. L'Eplattenler représentant les hau-
teurs du Jura vues de la Tourne avec
le Creux-du-Van à l'arrière-plan a été
offert au Conseil communal. La commis-
sion du fonds Duval dont le rôle est
de se prononcer sur de tels achats, re-
commande cette acquisition. Le tableau
est présenté aux conseillers généraux ;
il est accroché au mur derrière le fau-
teuil du président. Le Conseil communal
a prévu que cette œuvre d'art pourrait
être placée à la salle de spectacles. Le
crédit est voté à l'unanimité , puisque le
fonds Duval est en mesure de payer la
dépense.

Nomination d'un conseiller communal.
Tenant compte du fait que l'Initiative en
faveur d'un administrateur vient d'être
repoussée par le Conseil général et que
le corps électoral devra se prononcer
sur cette question , plusieurs conseillers
proposent que cette nomination soit ren-
voyée à la prochaine séance.

Divers. — M. Boulin demande des
explications quant au degré d'occupation
des appartements de l'immeuble H.L.M.

en construction et à leur prix. Il ap-
prend que tout est loué au prix fixé par
l'arrêté communal.

M. A. Janneret s'Intéresse à un ter-
rain de jeux dans le quartier neuf et
à la destruction des déchets des abat-
toirs . Il apprend que le terrain envisagé
comme place de jeux a été utilisé pour
la construction de l'Immeuble à loyers
modestes et que la destruction des déchets
des abattoirs fait l'objet d'une étude du
service sanitaire cantonal.

Enfin , M. Baumann remercie pour la
pose de corbeilles à déchets dans certains
quartiers et il obtient des précisions du
service des travaux publics sur les me-
sures prises pour assurer le déblaie-
ment des neiges l'hiver prochain. Des
contrats ont été passés avec deux en-
treprises aussi bien pour les chemins des
environs que pour les rues du village.

LES VERRIÈRES

Une belle soirée
avec Jules et Edith

(c)  Le groupement  f é m i n i n  des Veilléet
verrisanes a eu l'heureuse idée d' or-
ganiser vendredi soir une soirée aoet
Jules et Ed ith , un jeune *couple  d'Au-
vergnats qui se consacre à fa i re  connaî-
tre la vielle, instrument par excellence
des troubadours , et la chanson f ran-
çaise du temps passé.

Présentés par Mlle  Ju l ie t te  Bolle , Ju-
les et Edith en beaux costumes rég io-
naux de leur pays  présentèrent  d' abord
leur instrument , la vielle dont une roue
en bois sert d' archet et qui comprend un
clavier ainsi que des boulons d' accom-
pagnement . Ces beaux instruments don!
se servent les deux musiciens ont préc i-
sément été fabr iqués  dans un atelier des
Bayards .

Puis ce. f u t  le concert des troubad ours ,
Des chansons accompagnées à la vielle ,
telles t Le Jour le p lus long * , « L' eau
vive », « A la claire, fon ta ine  », « La com-
plainte de Mandrin -». E n f i n , on partici-
pa à un tour de France en chansons
allant du « Petit qninquin * à « Mag al i ,
ma bien-aimée » en passant par la Bre-
tagn e de Théodore Botrel. Finalement ,
lorsque les troubadours se mirent fl
chanter le Pays romand, l'auditoire
chanta lui aussi... Et , en f i n  de soirée ,
Jules et Edith f u ren t  très longuement
applaudis et rappelés p lusieurs fo i s  sur
scène. En somme , une très belle soirée
à laquelle prit part un nombreux au-
ditoire particulièrement a t t en t i f .

Visite du temple
et restauration

(c) Samedi après-midi 140 personnes de
Lausanne et Genève sont venues à l'oc-
casion d'un voyage culturel visiter le
temple en restauration . Le pasteur Barbier
leur présenta un exposé sur l'histoire du
temple et leur fit visiter le vénérable édi-
fice en en soulignant les particularités .
Quelques personnes du village s'éta ient
jointes aux visiteurs.

Les chanteurs du Val-de-Travers
se sont produits à Couvet

De notre correspondant :
Depuis une dizaine d' années , les chan-

teurs du Val-de-Travers se réunissent
en automne pour o f f r i r  à la popula-
tion d' un de leurs vill ages un con-
cert en commun, toujours apprécié.
C'est à Couvet que s'est déroulée cette
année cette manifestatio n et son bé-
néf ice  était destiné à la colonie de
vacances de Champ-Pet it .  Neu f  sociétés
collaboraient au concert et un seul
cheeur mixte , celui de Saint -Sulp ice ,
était au programme. Le but de cette
réunion n'a aucun caractère de. com-
p étition. Le désir de développer la
camaraderie et l'amour du chant en
sont les seuls objec t i f s . Le président ,
en est M Arthur Jun od , il dirige les
réunions avec beaucoup d' entregent.

An début de la soirée , le président
du Conseil communal de Couvet salua
les hôtes d' un soir et remercia les
chanteurs de l' enrichissement qu 'ils
apportent à la vie du p ays .

Le riche progr amme présenté sa-
medi comportait treize numéros dont
quatre chœurs d' ensemble , trois de
langue française et un de langue al-
lemande. C' est avec un intérêt et un
p laisir évidents que le p ublic voit dé-
f i l e r  sur scène les diverses sociétés
dont l' e f f e c t i f  est très variable. Le
Chœur d'hommes des Verrières ne
comptait que neuf  chanteurs , en rai-
son d' absences et de maladies. Nous
le fé l ic i tons  du beau cran avec lequel
il a exécuté son numéro. Avec le
Chœur d' enfants  de Couvet , qui a ap-
porté une note de f ra îcheur  f o r t  ap-
préciée , puisqu 'il a été bissé , la cir-
culaire d'information aux chanteurs
annonçait 23i part icipants.

Franche camaraderie
11 serait maladroit de prétendre;

f a i r e  une «/.critique» des chants exécutés.
Chaque société a donné le meilleur
d' elle-même et la note dominante se
dé gageant de l'ambiance d' une telle
soirée est l' absence de tout esprit de
rivalité el la f ranche camaraderie.
Une seule remarque adressée au co-
mité d' organisation : essager d' obtenir
p lus d' unité dans la composition du
programme. N ous comprenons que
c'est très d i f f i c i l e  et que l' ordre éta-
bli selon l'importance des socié tés ,
ne peut en même temps respecter une sui-
te chronolog ique dans ta prése ntation desl
œuvres . Il serait aussi souhaitable que
te genre des prod uctions soit quelque
peu sérié. N ous admettons par f a i t e -
ment qu 'un musician par ailleurs sérieux
s'amuse quel que jour à composer une
petite p ochade humorist i que et que les
chanteurs se divertissent à l'exécuter
avec beaucoup de talent. Au concert ,
il faudrai t  veiller à ce que d' autres
œuvres , p lus profondes  d'insp iration ,
ne s o u f f r e n t  p as d' un voisinage trop
étroit . Nous reconnaissons que p our le
comité , notre vœu n'est guère p lus
aisé à réaliser que la quadrature du
cercle , mais nous esp érons qu 'il sera
tout de même utile.

En résumé , ce concert en commun
est une belle manifestat ion faisant
honneur aux sociét és de chant du dis-
trict et qui doit subsister à l'avenir.
Il  témoigne de la volonté des chanteurs
de maintenir leur bel idéal malgré la
concurrence des sports  et les multi-
p les sollicitati ons que la civilisation
moderne propose à l 'homme pendant
ses loisirs.

Ils y mettent tout leur cœur...
(Photo Avipress - Schelllng)

BIENNE
Ajournement

du terme de déménagement
(c) La situation sur le marché dos lo-
gemenits ne «'étant pas encore isuffisam-
menit améliorée, le Conseil municipal de
Bienne s'est vu dans l'obligation de de-
mander aux autorités compétentes l'ani-
torisation d'ajourner le terme des dé-
ménagements diu 1er novembre 1963.

Ouverture de la patinoire
(c) Comme prévu, la patinoire de
Bienine a ouvert ses portes samedi. Ces
deux premières journées furent l'occa-
sion poua* les nombreux ' aanaAe'uTis diu
paitim de reprendre contact avec la glace.
On noms signale que jusqu'au 23 octo-
bre, date de l'ouverture de <ka' KW.D à
Berne, l'équipe du H.-C. Berne vionidira
s'enibraîraer, en nocturne, deux fois par
S'emaine, à Bienirae. En oompenisaitioa, le
premier maitoh du club die la capitale se
disputera face aux Seelamdais. Les Bien-
nois (recevront aussi proobaiiniomenit le
Diavoli de Milan, en maitch amical, alors
que la première remconitre comiptamt
pour le championnat les opposera à
l'équipe d'Airasa.

Vivent les vacances !
(c) Depuis samedi, (toutes les classes
des collèges die Biennie sont en vacan-
ces d'automne. La (rentrée est prévue
pour le lundi 14 octobre.

Bureau d'orientation
pour futures mamans

(c) Un office d'orientation pour futures
mamans s'ouvre cette semaine à Bienine.
Il aura pour fâche de conseiller et de
secourir les., femmes . qui, ¦. pair . suite de
grossesse, sont en proie à dès diffiicul-»
tés morales .ou matëéjijielles, Ce bureau,
dirigé pair une conseillère expérimentée,
est plaie sous la surveillance de la So?
crête pour - la '• prôteotioin jftè l'énf ance et
de la femme.

Pour le développement
des Prés-d'Orvin

(c) Afin d'apporter un peu d'ordre dans
le domaine de la construction et de la
circulation à la station des Prés-d'Orvin,
la Société de développement, -en colla-
boraitkm avec la commune d'Orvin, vient
de dresser un règlement des construc-
tions. Elle vient également d'interdire
la pose de fil de fer barbelé afin de ne
pais nuire à la pratique du ski.

Rencontre de tir
entre policiers '

(c) Les policiers tireurs biennois rece-
vaient , l'autre Jour leurs amis de Bâle
pour leur match annuel. C'est à 300 m
au fusil et à 50 m au pistolet que les
agents de police se mesuraient.' Trente-
neuf Bâlols et 44 Biennois étalent en
liste. Les Biennois ont obtenu 10,39
points au fusil et 7,49 au pistolet contre
10,22 et 7,22 pour les tireurs du bord du
Rhin.

LE CIEL EN OCTOBRE
Nous nous trouvons à la saison

où les jours raccourcissent le plus
rapidement : leur durée passe de 11 h
43 m au début à 10 h S m à la fin
du mois. Le soleil se lève à 6 h 28 m
le 1er et à 7 h 8 m le 31 octobre ;
son coucher a lieu respectivement à
18 h 11 m et à 17 h 16 m. La hauteur
de culmination est de 40° au début
et de 29° à la fin du mois.

La pleine lune se situe le 3, le der-
nier quartier le 9. la nouvelle lune
le 17 et le premier quart ier  le 2ô.
Deux occultat ions par la lune d'étoiles
visibles à l'œil nu — ou mieux encore
à la jumelle — interviennent  dans
la nuit du 7 au 8 octobre : l'étoile
Delta du Taureau disparaît derrière le

bord éclairé de la lune à 0 h 10 m
pour ressortir à 1 h 11 m au bord
opposé non éclairé ; l'étoile 68 du
Taureau , un peu plus faible que la
précédente , présente le même phéno-
mène respectivement à 1 h 32 m et
2 h 42 m. Les occultations lunaires
sont une  bonne occasion de constater
l'absence de toute atmosphère autour
du compagnon de la terre : en effet ,
les étoiles occultées disparaissent der-
rière le bord lunaire aussi brusquement
qu 'elles réapparaissent ; s'il y avait
une atmosphère , celle-ci occasionnerait
une d iminut ion  progressive de l ' inten-
sité de la lumière stellaire avant son
évanouissement total. De plus , en sui-
vant  une occultation , on peut se rendre

compte du mouvement de la lune t elle
se déplace d'ouest en est parmi les
étoiles d'environ un diamètre lunaire
par heure , ce qui lui fait  faire un tour
complet autour de la terre en 27 jours.

Parmi les planètes , Jupiter est tou-
jours la vedette. Il est en opposition
avec le soleil le 8, et culmine vers
minuit .  Cette planète géante , dont nous
avons donné quelques détails le mois
passé, atteint à ce moment sa distance
minimale de la terre : 590 millions
de km ; son diamètre apparent est
alors de 46"5 (ce qui correspond à
une pièce de 1 fr. vue à 100 m de
distance!. Nous rappelons que 4 de ses
12 satelli tes sont bien visibles à la
jumelle.  Mercure , la planète la plus
proche diu soleil, rarement visible, fait
une brève apparition au début du
mois : il peut être repéré à -  partir
de 5 h 30 m, avant le lever du soleil ,
au-dessus de l'horizon est, environ à
20° à gauche et en dessous de l'étoile
brillante Béguins du Lion ; le 16, le
mince croissant de la lune (32 heures
avant la nouvelle lune) se trouve à 3°
au nord de Mercure. Vénus, qui sera
l'étoile du soir en novembre , est visible
vers la f in du mois duran t  quelques
minutes après 17 h 30 m au sud-ouest.
Mars reste invisible. Saturne peut être
observé jusqu 'à 1 h 15 m au début
et jusqu 'à 23 h 15 m à la fin du mois.

Les constellations du ciel d'été cèdent
maintenant  leur place à celles de l'hi-
ver. Vers 20 heures , on trouve , peu
au-dessus de l'horizon ouest , le Bou-
vier, la Couronne et Ophiuchus. La
Grande Ourse est couchée au nord.
A l'est , se lèvent les Pléiades , petit
amas d'étoiles dans le Taureau ; un
peu plus au nord , la brillante étoile
Capella du Cocher. Le ruban de la
Voie lactée traverse tout le ciel du
nord-est au sud-ouest , passant par le
zénith. En le suivant , on observe
les constellations de Persée, Cassiopée
(à la form e d'un « W » un peu dé-
formé), le losange de Céphée et la
croix du Cygne avec l'étoile Déneb,
tout près du zénith. A cet endroit ,
la Voie lactée se partage en un bras
occidental , dans lequel se trouve Véga
de la Lyre, l'étoile fixe la plus bril-
lante visible à cette époqu e de l'an-
née, et un bra s austral , qui s'étend
vers l'Aigle , avec Altaïr , et touche
l'horizon au sud?ouest, dans la cons-
tellation du Sagittaire. r.

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal de police a siégé Jeudi
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, président.

Pour avoir enfreint une Interdiction
des débits de boissons, E. B. fera trois
Jours de prison. Le tribunal condamne
ensuite V. J. à payer une amende de
100 fr. et 20 fr. de frais pour Infractions
aux règles de la circulation, et B. J. à
10 fr. d'amende et 8 fr. de frais. Deux
conducteurs de véhicules ayant retiré
leur opposition paieront l'amende fixée
par le procureur, tandis qu'un autre
est libéré de ce chef d'accusation, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.
Pour un autre cas, le tribunal rendra
son jugement à huitaine ainsi que pour
un Inculpé d'incendie par négligence.

Six partis participent pour
la première fois à des élections fédérales
A ZUR I CH

Les élections fédérales approchent
rapidement ; encore un mois , et nous
y serons ! Les murs ne s'ornent pas
encore des affiches d'usage en pareille
occasion ; mais cela ne tardera guère.
Pour le moment , les partis prennent
position et font connaître leurs inten-
tions. Tous, dans le délai fixé, ont
présenté leurs listes à l'autorité can-
tonale compétente ; au nombre de

quinze ,ils annoncent au total trois
cent trente-cinq candidats ; à noter
que six nouveaux partis par t ic ipent
pour la première fois à des élections
fédérales. Les noms des candidats ne
sont pas encore connus du grand pu-
blic , parce qu 'ils n 'ont pas encore été
officiellement publiés ; en a t tendant ,
le département de l ' in té r ieur  du can-
ton de Zurich fa i t  connaî tre  les listes
qui ont été soumises à son approba-
tion et qui se présentent de la manière
su ivante  :

1. Part i  radi cal de la vi l le  de Zurich ,
35 candida t s , pas de cumul.

2. Par t i  radical de Zuri ch-campagne ,
35 candidats , pas de cumul.

3. Socialistes , syndicats et employés,
35 candidats ,  pas de cumul.

4. Parti p o p u l a i r e  évangélique , 35
candidats , pas de cumul.

5. Démocrates, 35 candidats , pas de
cumul.

6. Chrétiens sociaux, 35 candidats,
pas de cumul.

7. Parti du travail, 26 candidats ,
cumul partiel.

8. Liste des citoyens évangéllques/
chrétiens hors parti, 16 candidats,
cumul général.

9. Anneau des Indépendants (Landes-
ring), 35 candidats , pas de cumul.

10. Nouveau Gotthardring,  2 candi-
dats , cumul pour les deux.

11. Liste des classes moyennes, 35
candidats , pas de cumul.

12. Mouvement populaire suisse con-
tre l ' i n f i l t r a t ion  étrangère , 5 candi-
dats , cumul pour les cinq.

13. Union hors par t i , 4 candidats ,
cumul  pour les quatre.

14. Parti du peuple suisse , 1 candi-
dat , cumul.

15. Parti pour la propreté politi que,
1 candidat , cumul.

J'ajoute que le canton de Zurich a
droit à 35 sièges au Conseil national ,
et que les six nouveaux partis sont
ceux mentionnés sous chiffres 8, 10, 12,
13, 14 et 15.

J. Ld.

CONFÉDÉRATION

(CPS). — Le comité d'action contre
la mise à l'encan du sol helvétique a sié-
gé mercredi après-midi sous la présiden-
ce de M.Urs Dietschi, conseiller d'Etat
de Soleure, et en présence de membres des
Chambres fédérales et autres personnali-
tés du monde politique. Il s'agissait de
procéder à un inventaire des expériences
acquises dans l'application de l'arrêté fé-
déral sur le régime de l'autorisation pour
l'acquisition de biens-fonds par des per-
sonnes résidant à l'étranger. MM. Edgar
Mottler , directeur de la division de justi-
ce du département fédéral de justice et
police, Arturo Lafranchi . conseiller d'Etat
à Bellinzone, et Hans Huber , inspecteur
du notariat à Zurich , ont renseigné l'as-
semblée sur les résultats obtenus grâce
aux nouvelles dispositions légales. M. La-
franchi s'attacha plus particulièrement à
montrer la situation particulière du Tes-
sin. Selon ces trois orateurs , l'application
de l'arrêté fédéral a produit des résul-
tats tout à fait positifs , en freinant no-
tamment la demande de terrain prove-
nant d'acquisiteurs étrangers. Le nombre
des ventes est néanmoins toujours très
élevé, les cantons se montrant trop lar-
ges dans l'exécution de la nouvelle légis-
lation . Au cours d'une discussion animée ,
le voeu a été émis que l'Application de
l'arrêté fédéral soit poursuivie en tenant
compte des expériences réalisées à ce
jour. Une attention toute spéciale doit
être vouée à la situation particulière des
Suisses à l'étranger.

Le comité de travail s'occupera de la
prorogation de l'arrêté fédéral et inter-
viendra auprès des autorités fédérales
compétents afin que les travaux prépara-
toires pour la mise sur pied d'un nouvel
arrêté soient entrepris à temps.

La lutte contre
la vente du sel suisse

aux étrangers

Deauville
fait un accueil triomphal

à Gagarine

FRANCE

DEAUVILLE (UPI). — Un délire in-
descriptible a marqué l'airaiivée, di-
manche, à Deauville, de Youri Gaga-
rine, qui était venu rejoindre las
vingt plus grandes sommités mondia-
les de l'astronautique, dont 'Son com-
patriote le professeur. Leomid Sedov,
père des spoutniks, l'Américain 'William
Picfcèring, auteur du projet c Mariner »,
•et le professeur français Brun, prési-
dent du 14me congrès d'astronautique
qui se itianit actuellement à Pairis.

L ombre de Mao
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La « poussée armée » vers le sud
commença en 1962 avec l'attaque
contre l'Inde. Les faits sont connus.
L'invasion mit à nu l'incroyable
manque de préparation de l'armée
indienne. Les Chinois avançaient
sans obstacle. S'ils s'arrêtèrent sou-
dainement, c'est qu'ils furent con-
Gnaiints die lie ifaiiine par suiiile du sou-
lèvement au Sin-kiang. Mais déjà
tou t le sud-est de l'Asie avait pu
constater que Pékin représentait une
force réelle et menaçante.

Mao profita de l'atmosphère ainsi
créée e*t égaliemanit diu faiit que l'aMii-
lutle du Pakistan vis-à-vis de l'Ouest
subissait une modification profonde.
Au lendemain de l'agression chinoise,
Londres et Washington avaient pré-
cipitamment envoyé à la Nouvelle-
Delhi de considérables quantités d'ar-
mements. Cela suscita l ' indignation
du Pakistan. Pour lui le problème du
Cachemire est essenitiiel .

En 1949, après de sanglants com-
bats entre Indiens et Pakistanais, qui
se disputent cette province, le con-
seill de sécurité réussit à fmiire adop-
ter un cessez-le-feu. Le Cachemire
fu t  provisoirement divisé en deux. Ce
provisoire — qui ne sat isfa i t  per-
sonne — dure toujours. Or, Rawail-
jciindii cirmiut que les armes four-
Ti'ieis ipair l'Ouest à M. Nehru ne s»r-
venit à ceilui-cii poaur impos-eT au
Pwkiiistiam lia solution todiemiie du
problème caichemioen.

Le rapprochement
sino-pakistanais

La diplomatie chinoise, jouant as-
tucieusement les contradictions indo-
pakistanaises, a opéré un rapproche-
ment entre la Chine et le Pakistan.
Un accord frontalier, attribuant à la
Chine le premier des territoires ca-

chemiriens que l'Inde considère com-
me devant lui appartenir, fut d'abord
signé. Puis, en automne 1962, un pac-
te secret de non-agression fut con-
clu entre les deux pays. Suivit un
foadité commueroial et finailiemeint, èe
28 août dernier, un accord ouvrant
la ligne aérienne Dacca (Pakistan
oriental), Karachi (Pakistan occi-
dental), Canton , Shanghaï, Tokio.

La brusque réaction
tle Washington

La réaction de Washington ne se
fit  pas attendre. On y qualifia le nou-
vel accord de « grave atteinte à la
solidarité occidentale » et l'on décida
de suspendre « sine die » l'octroi d'un
prêt de 4,300,090 dollars que. les Pa-
kis tanais  destinaient justement à la
modernisation de la piste de l'aéro-
drome de Dncnn.

A son tour Rawalpindi rétorqua
avec force , déclarant qu 'il sera «peut-
être» contraint de réexaminer ses
rapports avec les Etats-Unis. En mê-
me temps le président Ayoub Khan
remettait  à une date non précisée
sa visite à Londres. Ainsi « le meil-
leur allié des Etats-Unis en Asie » —
qui avait déjà reçu de Washington
une aide mil i taire  se montant à un
milliard de dollars et une assistance
économique s'élevant à plus de deux
milliards — faisait voir sa mauvaise
humeur et manifestait  même une
certaine tendance à adopter par la
suite, une ligne politique d'« équi-
distance ».

Ainsi, les pactes du CENTO et de
l'OTASE dont le Pakistan est un
membre de choix, son t en danger.
L'offensive diplomatique de Pékin
porte ses fruits.

M.-I. CORY.
(à suivre)

Retour aux sources pour les Neuvevillois de Bienne

(c) Dimanche, les Neuvevillois de Bienne ont organisé leur première sortie
But : la Neuveville , où se déroulait  la Fête des vendanges. Plusieurs allo-
cutions furent prononcées lors du repas, no tamment  par M. René Giauque

au nom des autorités.
(Photo Avipress — Guggisberg)

Concours agricole
et rallye d'automobiles

(c) Samedi après-midi avait lieu sur la
place de la Gare le concours agricole où
un grand nombre de bêtes avaient été
amenées. Mais par hasard cette même pla-
ce était l'un des points contrôle d'un ral-
lye d'automobiles. Cette rencontre Im-
prévue créa des embouteillages assez re-
marquables !

Fin «lu cours de répétition
du régiment jurassien

(c) Le 28 septembre tous les soldats du
Rgt. Inf 9 ont été licenciés du cours de
répétition qui avait commencé le 9 sep-
tembre dernier. A cette occasion le Cdt
Rgt . Inf. 9 Col Stalder, de la Neuveville, a
remercié les autorités civiles et la popu-
lation de l'excellent accueil réservé à la
troupe et exprimé sa satisfaction aux sol-
dats pour les efforts qui leur furent de-
mandés, pour la discipline et le bel es-
prit de camaraderie qui , une fois encore,
ont prouvé que les troupes jurassiennes
méritent la confiance de leurs chefs et
du pays.

TRAVERS

Neuchâtel : rue de la Treille

ALLEMAGNE DE L 'OU ESI

Il avait disparu
depuis le 19 septembre

BONN (ATS - AFP). — L'agent tech?
nique de l'Office fédéral de protection de
la constitution, Werner Paetsch , disparu
depuis le 19 septembre dernier à la suite
de l'« affaire » des tables d'écoute , est
arrivé dimanche à Bonn, n s'est rendu,
dans la journée, à Bad-Godesberg, loca-
lité proche de la capitale, où il a été
entendu par un magistrat du Parquet
fédéral. Werner Paetsch était accompagné
de son avocat.

M. Werner Paetsch avait fait savoir
au Parquet fédéral , par l'entremise de
son avocat, qu 'il était disposé à répondre
aux questions relatives à l'affaire.

L'« affaire » des tables
d'écoute

Werner Paetsch
est arrivé à Bonn

/ -. 7™" * 1

DOMBRESSON
An gronpe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes a repris son
activité vendredi passé. M. Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds, a parlé du
passionnant problème de l'objection de
conscience. Sans être adversaire de l'ar-
mée, le conférencier, qui a plaidé à plu-
sieurs reprises devant les tribunaux mili-
taires la cause des objecteurs de cons-
cience a Justifié irréfutablement la prise
de position de l'homme qui ne veut pas
servir une organisation qui peut ordon-
ner de tuer. Cet exposé a été suivi
d'une large discussion au cours de la-
quelle a été soulignée la parfaite objec-
tivité du conférencier.

A l'issue de l'entretien , le Groupe
d'hommes a tenu une brève assemblée.
Il' a décidé à l'unanimité de poursuivre
son activité durant l'hiver. Les séances
auront Heu le dernier vendredi de cha-
que mois.

\M3Jli3KM n a ' ¦ '  SàÊMÈÊÈm
La paroisse allemande

devient un Foyer de l'Eglise
réformée

(c) Depuis le départ du pasteur Keller,
la paroisse réformée allemande n'avait
plus de ministre. Une solution heureuse
vient d'être adoptée par les paroisses
française et allemande de l'Eglise réfor-
mée sur la proposition du Conseil syno-
dal. Une expérience nouvelle serait ten-
tée d'une durée de deux ans. Un pasteur
bilingue desservirait les deux paroisses,
consacrant la moitié de son temps à
l'Eglise française et l'autre à l'Eglise al-
lemande. La création de ce poste pasto-
ral bilingue transformera la paroisse al-
lemande en un Foyer de l'Eglise réfor-
mée du Locle.

Pour remplir ce poste, les autorités
religieuses ont fait appel à M. Pierre
Marthaler , actuellement à Zurich où il
est suffragant. M. Marthaler a fait ses
études gymnasiales à Lucerne, puis il a
fait sa licence "en théologie à la faculté
de l'Eglise réformée à Neuchâtel d'où il
fit un stage à Saint-Biaise. Sa femme
est diplômée de l'Institut des ministères
féminins de Genève et fut pendant un cer-
tain temps, assistante de jeunesse de la
paroisse française de Berne.

EE EOCLE



*éê Votre indicateur d eté est périmé t .
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NOUVEL HORAIRE «ÉCLAIR » imlÊ^
w II est en vente partout au prix de ^

Fr. 1.90 l'exemplaire

Paiement des coupons
au 1er octobre 1963
f " ] Coupon annuel N°4 fr. 3.-

i """"" —* " "" '-"¦"¦'- j moins:
Annlo-Valor 11 Impôt anticipé fr.-.87

f i  MfigiO -VaiOF par part fr. 2.13
j Fonds da placement pour valeur f s

f i du Commonwealth Britannique \ , \ Un montant net de fr. 3.— sera versa auxj ' _ i | porteurs de certificats domiciliés à l'étran»
| ger pour (es coupons munis d'une attesta-tv. .- ..-..: -. -... _._ .3 tion de dépôt.

f MÉÈIP Coupon annuel N°23 fr. 25.50, ,-«^«it—.—„ «̂ i,.: • moins:
f i TTOOTCitfl - 1 impôt anticipé fr. e.26
| j UDDJ&O par part fr.lft2«
\ ! FONDS DE PLACEMENT POUR |
f i VALEURS AMÉRICAINES i ¦¦'"¦*, Un montant net da fr.!B.33sera versé aux
i • •¦ • ,„. _.v..„.....„,r ,,_. , ¦ ; porteurs de certificats domiciliés â l'ébai»:; i ger pour les coupons munis d'une attesta*ti.. ..,.».; „.:..... .-?- -¦ ¦- ?-J tlon de dépSL

I _  

. Coupon annuel N° 46 fr. ft.—iv ^«j^'̂ ^l̂ '.̂ .Ĵ 1̂ .̂ 11,|.û ;o^„.1.,^,.,.̂ „^^^uw;v%itivl,, i moins»

1 333UBT j I toPet antJc|Pê nap B . -fc-fg
^ 

A<.«wwa. 
f .  

j  parpart fr. 6.87
3lNTERGCB!ïTBSE3«CÔLl j 
I I'' 1 Un montant net de fr. 8.03 sera versa aux;..— r̂ ..„r. -™?~_,—-^~-,-r»r ,_^

T,,' .j porteurs de certificats domiciliés à l'élran-
| oer pour les coupons munis d'une attesta»,'~.—rif a^a—..^...^-^ ¦„—-—--̂ .̂ .j tlon de dépdb 
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1 I OllfSOOinnnnnDII P Coupon semestriel N» SI fr. eà—
SWiuoIlVllVlUwlL i I impôts sur les coupons fr. -.84

ME or-nerr n WÊ UUPÛt antlCipÔ fr. 7.56 fr. 8.40
* f| StKlC D ME par part fr. 19.60

fr _...-_ .......... S Coupon semestriel N»3S fr. «.—
Hf CllHQQIMIUlflBIl iHf moins:
I i ùWÎùÙHVI IVIUDIL, pi imp6tssurlescoupon8lr.-;.33 •
I : MM InWfitanttCipÔ fr. 2.97 fr. 3.3D
I . )  SERIE GENEVOISE il' parpart fr. 7.70
j JHHfc^ ĉI-ïtl
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Pour faire valoir la droit â l'imputation ou â la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
ANGLO.VAUOR fr. 8.22 TRUST INTERCONTINENTAL fr. 7.89
USSEC fr. 23.19 SWISSIMMOBIL,
SWiSSIMMOBI L, SERIE D fr. 28.— SERIE GENEVOISE fr. 11.—
Ces renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales etagences
Messieurs E.Gutev;H!er & Cie. banquiers, Bâle
Ces rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.
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AVIS DE TIR
PLACE DE TIR D'AVIATION DU LAC DE NEUCHÂTEL (PRÈS DE FOREL)

Le commandant de la place d'armes de Payerne rappelle aux Intéressé!

L'HORAIRE DES TIRS EN VIGUEUR
pour toute l'année.

I. ZONE DES BUTS (distance au large : 1 km depuis la rive sud) i
du LUNDI au VENDREDI, de 0900 - 1200 et 1330 - 1600 h;
le SAMEDI (1 samedi sur 2, les 8 et 22.9, 6 ef 20.10, etc.,
de 0900 - 1200 h.

II. PETITE ZONE (distance au large : 2 km depuis la rive sud) :
du LUNDI au VENDREDI, de 1100 - 1200 ef 1330 - 1500 h.

III. GRANDE ZONE (dislance au large : 6 km depuis la rive sud : ne sera
utilisée qu'après publications spéciales.

En raison du danger, il esf interdit :

— de stationner dans les zones I et II mentionnées ci-dessus ;
— de ramasser ou de s'approprier des projectiles ou des partie*

de ceux-ci.

Le commandant de Sa place d'armes de Payerne décline toute responsabilité pour
les accidents ou dommages qui pourraient survenir par suite de l'inobservation du pré-
sent avis ou des indications du service de surveillance.

Signaux i — Boule jaune : les tirs ont lieu j

— Fanion rouge et blanc : les tirs auront lieu le lendemain.

Renseignements : place d'armes de Payerne, tél. (037) 6 24 41

PLACE D'ARMES DE PAYERNE

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES, PARIS

¦fr I * /O Emprunt de Fr. s. 60,000,000 .- de 1963
K|AT dont le produit est destiné à contribuer au financement du programma
'¦̂ B d'expansion de la société.

Conditions d'émission :

Remboursement : en six annuités de Fr. s. 10,000,000.— chacune de
1976 à 1981, la société se réservant le droit, à partir
de 1976, de rembourser l'emprunt par anticipation,
en totalité ou d'augmenter les amortissements
annuels d'un montant qui ne sera pas inférieur à
Fr. s. 3,000,000.—.

Titres i obligations au porteur de Fr. s. 1000.—.
__. Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et

I

Â&fyk $^k y-f-/ Lausanne.ni] oj c
^tW ̂ /y / *-/ Prix d'émission :
¦ Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses, nets de tous

llCT impôts , taxes ou timbres français directs ou perçus à la source ,
présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront acquittés par la société.

Délai de souscription :

du 1er au 4 octobre 1963, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.
Le 30 septembre 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE DE PARIS ET BANQUE LEU & Cie, S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

DES PAYS-BAS
SUCCURSALE DE GENÈVE

GROUPEMENT DES BANQUIERS SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE

PRIVÉS GENEVOIS * SARAS'N * C'C 
ET DE GÉRANCE

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS ZURICOIS

^r Cofinance S.A., spécialisée ^B j
Hr dans le financement automobile et ^H i

Bp^ les prêts aux particuliers , est affi- ^B
y liée à Eurocrédit , une des plus importantes^
' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
gSjV auprès de votre employeur Ja
;" P^v ou des personnes J&m' ''

8̂ . qui vous sont proches. ,j g k  '-¦'H

B||| |̂  \̂ Êm

Le groupe de travail pour l'aide bénévole, en
collaboration avec diverses institutions sociales,
organise

six séances d'information
ouvertes au public (14 h 15 à 16 h à la Petite
salle des conférences, Neuchâtel) . Au programme :
Les œuvres privées neuchâteloises

et les pouvoirs publics
14 et 21 octobre

Psychologie de la vieillesse
28 octobre

Psychologie des malades chroniques
4 novembre

Autorité tutélaire et protection
de la jeunesse

11 novembre

Rôle de la collaboratrice bénévole
18 novembre

Finance d'inscription au cours : Pr. 5.—.
Tous renseignements et inscriptions à l'Office

social neuchàtelois, Terreaux 9, Neuchâtel. Tél.
5 26 90.

I ACCORDAGES DE PIANOS
! i RÉPARATIONS VENTES

I Roman Felber
j Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

j MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
!¦ j (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil P
S NOYALTEC g

est à votre service Q
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

BKMJOnTTBinilTTTTTT^^TTTglBIllllll IIHillllHllllirilM^TÏTr^Tr^T'nWMWT")

Transports internationaux
I A II 01 IF&i f" S"fc TF A éP-i A f t J iyLy  i M s IPLAMûËKI & L

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

La fortune des Investment trusts gérés par la Société' Internationale
de Placements (SIP) avait, ie 23 septembre 1963, une valeur do
fr. 1686 43B 000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ

ENERGIE-VA LOR «-.«us zyt%
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr.m- *%%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fr.M6.75 zy4%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr.903— Z%%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr.6«5,- s%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. 194.50 . 154%
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 M*. 9%
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

23 septembre 1963

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
«r~: ' ; iiw?ii!r.nfyy'̂ ^i^W'Si

»b._.~.^.......:-' y -,--.. y  \:V. .̂-.?.:û ::? -̂.î ^̂^̂^ H^̂ «^̂ BI^̂ KiMM



Première
séance

de travai l
an concile

La seconde session du concile oecu-
ménique a tenu sa première séance de
travail hier.

Le cardinal Agagiainiam , um des qua-
tre modérateurs a qui a été confiée :1a
direction des travaux, a pris la pré-
sidence. Le cardinal a salué les pères
conciliaires et en particulier ceux qui
participent pour la première fois au
concile, tels que les prêtres apostoli-
ques et les auditeurs laïques.

Les travaux ont ensuit e commencé
sur le schéma « De Ecclesia », présenté
par une introduction du cardinal Alfre-
do Ottaviami et pair un rapport du cair-
d inail Michel Brown.

Trois cent septante-deux amendemen t s
ont été proposés au sujet de la premiè-
re pa rtie du schéma concernant le mys-
tère de l'Eglise.

Plusieurs pères concil iaires oint de-
mandé  d'intervenir vei-bn iernemt ou pair
écrit au sujet du shema en géinoipail.
Ce sont : le cardinal Joseph Frings,
qui a pris ta pan-oie au mm de <snixan-
tc-cinq pères conciliaires de l'iiirague al-
lemande ou Scandinave , le oai-diinail Criu-
seppe Siri , Mgr Ignace Pierre Baitiainiiiau,
Mgr Caisimiro Morc i l lo , Mgr Fem-cnro
Cavalerleone. Mgr Pienre Ngo IMuh-
thu c, Mgr Giuseppe Gatrgiibber, Mgr Er-
menegildo Florit et Mgr Carlo Bamdiiera
de. Melo.

Il a été demandé également que le
titre actuel du schéma : « De Ecclesia >
«oit remplacé par celu i de « De Ecclesia
Christi » et qu 'une place plus grande
soit faite à la Vierge.

1,'UESS ET CI7BH
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

« Les bonnes intentions de tous ceux
qui ont déployé un rôle de médiateur
dans cette lutte portant sur les prin-
cipes ont subi un échec, devant l'obs-
t inat ion des sécessionnistes. Face à
cette situation objective, le seul moyen
de préserver l'uni té  est l'isolement po-
l i t ique des diviseurs. II faut  riposter
partout et de façon décisive à leurs
tentatives d'imposer la confusion et
la schisme. Ce n 'est que  par la lutte
des idées , la fixation précise des posi-
tions, qu 'il sera possible de couper
court aux activités agressives des diri-
geants chinois ».

Une « position
entre deux chaises »

Désignant clairement Cuba, le parti
communiste du Paraguay poursuit :

« L'expérience présente démontre que,
lorsqu 'il s'agit de questions de princi-
pes et de base, In position éclectique
dite « p o s i t i o n  entre deux chaises »,
est objectivement indéfendable. C'est
une position anti-principe. Elle n'est
pas digne de véritables marxistes-lé-
ninistes ».

Dans le même numéro, et immédia-
tement a proximité de la déclaration
paraguayenne, la « Pravda • rend comp-
te, en un simpl e ent ref i le t  de hui t  li-
gnes , du mee t ing  organisé à la Hava-
ne à l'occasion du troisième anniver-
saire des comités pour la défense de
la révolution , et signale que Fidel Cas-
tro a prononcé « un grand discours •.

Dans ce discours, qui en de nom-
breux points  peut être assimilé, en ce
qui concerne les re la t ions  interblocs ,
h la ligne chinoise, le chef cubain af-
f i rma i t  que « la l igne du par t i  (cubain ')

est celle de l'an t i - impér ia l i sme mil i -
tant  », et que « cette l igne est en ac-
cord avec les conditions concrètes de
la révolution cubaine. »

Optimisme nuancé
de M. Ghou En-lai

TOKIO (UPI). — Dams une allocu-
t ion pronoweée hier  soir à une récep-
tion donnée à Pékin à la veille du
Hme aimmiversaiiire de la révolution
chinoi se, ailtocuition dont des extraits
ont été retransmis par l'agence « Chi-
ne nouvelle », M. Chou En-lai a patrie
dies « grandies réalisait! orus » qu 'a per-
mises, depuis quatorze ans, le régime
communiste  en Chine et a déclaré :
« Nous avons emfin trouvé la clé de
la construction socialiste ».

Evoquant l'état actuel d'es relations
si no-soviéMqu'es, M. Chou En?lai a dit
d'autre part : « Nous croyons ferme-
ment que le jour viendra où, suir la
base du ma(rxisime4éniniiste, une solu-
tion sera trouvée aux différends ac-
tuels ».

BEN BELLA : «JE PRENDRAI
Dans un discours prononcé lundi soir

mes responsabilités pour anéantir
toute velléité d'insubordination»

D'autre part, il prend vivement
à partie le gouvernement de Rabat

ALGER (UPI). — Dans un discours radiodiffusé prononcé hier soir,
le président Ben Bella a demandé aux  Djounouds (soldats de l'armée natio-
nale popula i re)  de refuser  tout ordre de quelque  chef mil i taire que ce soit
qui  voudrai t  remettre en cause la légitimité du pouvoir.

Il a a jouté  « en ma qual i té  de se-
crétaire général du parti  et de prési-
dent de la Républ ique , je prendrai  tou-
tes mes responsabili tés pour anéant ir
toute velléité d' insubordinat ion.  »

I.e président  algérien devait  dire  en-
suite  que « les soldats marocains de
Moulay Hassan se t rouvent  à dix mè-
tres des front ières  de l'Algérie. »

Dénonç ant  les liens , € réels ou non » ,
qui ex is ten t  en t re  le mouvement  d'in-
subord ina t ion  de la Kabyl ie  et les mou-
vements  de troupes marocaines qui  ont
lieu le long de la f ront ière  agéro-ma-
rncaine , M. Ben Bella en a cité comme
. preuve tangible » la présence il y a
quelques  jours à Tanger de M. Belka-
cem Krim.

Nouvelles mesures
de nationalisation

Il a dénoncé aussi les spoliations en-
treprises par le gouvernement  marocain
à ['encontre d 'Algériens résidant au
Maroc et annoncé  que l'Algérie ne
procéderait  jamais à des mesures de
rétorsion d'un tel ordre , a joutant  qu 'il
ne dresserait j amais  son peuple contre
un peuple frère.

M. Ben Bella a annoncé ensu i t e  de
nouvel les  mesures de n a t i o n a l i s a t i o n s  :
celles des hui le r ies  de M. Mus tapha
Tamzal i  à Alger et celles de deux hô-
tels d'Alger. Il a annoncé aussi, que,
dans quelques jours , les terres occu-
pées par les colons , toutes  les terres
spoliées naguère à l'occasion des in-
sur rec t ions , seront remises à des comi-
tés de gestion de paysans.

Calme à Tîzî-Ouzou
Selon des in format ions  recueillies

hier soir par téléphone auprès de d i f -
férentes personnes à Tisi-Ouzou , aucun
élément mil i ta ire  étranger aux effec-

t i fs  de la 7me région mil i ta ire  n 'avait
pénétré dans la, ville où le plus grand
calme régnait.

La vil le était toujours  « protégée »
par des éléments favorables au colo-
nel Mohand ou el Hadj  et les barrages
installés depuis hier mat in  à ses abords
étaient toujours  en place.

Nouveau coup de théâtre à Michè-
le! et à For t -Nat ional  en Kabylie : les
éléments  de la gendarmerie  a lgér ienne
qui . sur ordre du pouvoir  cen t r a l ,
s'é ta ient  ins ta l lés  lund i  dans ces deux
localités,  en sont repartis lundi  soir,
alors que des soldats du colonel Mo-
hand ou el Hadj, relevé d imanche de
ses fonc t ions  de c o m m a n d a nt  de la
septième région mi l i t a i r e  par M. Ben
Bella , y revenaient.

Aucun inc ident  n 'a marqué cette « re-
lève ».

Le F.F.S. :
« Une mesure ridicule »

« L'excommunication du colonel Mo-
hand ou El Hadj, auquel le peuple, lors
des m a n i f e s t a t i o n s  du 29 septembre, a
prouvé, son a t tachement  et sa confian-
ce, est une mesure ridicule et vaine
qui ne fera que renforcer notre vo-
lonté  de combattre avec plus d'ardeur
et de résolution pour la réalisation de
la démocrat ie  et de l'unité du pays »
déclare un communiqué publié hier
mat in  à Michelet par le « Front des
forces social is tes  » .

L,e colonel Il ou moi! ien ne
à Moscou

Une délégation algérienne, conduite
par le colonel Boumedicnne , est arrivée
hier soir à Moscou , où elle a été ac-
cuei l l ie ,  h l'aéroport de Vnnukovo , par
M. Alexei Kosygine. premier vice-prési-
dent  du conseil soviétique, le maréchal
Malinovsky. m i n i s t r e  de la défense, et
le maréchal Biriuzov , commandant  en
chef des forces stratégiques soviéti-
ques.

Agriculture : M. « K »
parle d'au® situation

diffieile

URSS

MOSCOU (ATS?AFP). — « En raison
des conditions atmosphériques, défavo-
rables die cette aminée, nous inouïs som-
mes trouvés dams une situation diffi-
cile et devons donc en tirer les con-
duisions qui s'impos-ent », a notamment
déclaré M. Niki ta  Khrouchtchev dans le
discours qu'il a prononcé lundi devant
lies tawatiitleurs die l'agriculitiuire à No-
vaiia Kakhovka, en Ukraine, annonce
l'agence Tass.

Invitant les agriculteurs à faire un
effort t out particulier pour accroître
la production, lie chef du gouverne-
ment soviétique a ajouté : « Nous de-
vons prendre des mesures qui nous
gairaintiiraiiemt contre toute éventualité ».

A ce propos, M. Khrouchtchev a
indiqué qu 'il était prévu de porter
la production d'engrais minéraux à
35 million» de tommes d'ici à 19<>5 et
à 100 millions de. tonnes en 1970.

En ce qui concerne les projets d'ir-
rigation et , en pairtiouliie r, les possi-
bilités d°une « meilleure utilisation des
terres irriguées », M. Khrouchtchev a
souligné qu 'il  é t a i t  nécessaire de por-
ter la production die céréales sur ces
terres à environ trentie^trois miWiouis
de tonnes pair an : « Gela, a-t-il sou-
ligné, constituera, pour ainsi dire, no-
tre fond d'assurance ».

BULLETIN BOURSllI
( ( J O U R S  DE C L O X D BB )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 30 sept

3'/J'A> Féd. 1945, déc. 100.10 100.10
3W/. Féd. 1946, avril 99.30 99.25
3 Vt Féd. 1949 . . . 97.65 97.65
2'U'h Frd. 1954, mars 95:40 95.40
3 °/o Féd. 1955, juin 96.— 96.—
3 "/• C.F.F. 1938 . . 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3900.—
Société Bque Suisse . 3095.— 2990.—
Crédit Suisse 3265.— 3120.—
Banque Pop. Suisse . 2060.— 2035.—
Electro-Watt 2580.— d 2525.—
Interhandel 3935.— 3900.—
Motor Columbus . . . 1870.— 1850.—
Indelec 1270.— d 1270.—
Italo-Sulsse 986.— 970.—
Réassurances Zurich. 4040.— 4020.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5950.— 5950.—
Saurer 2200.— 2170.—
Aluminium Chlppls . 6325.— 6250.—
Bally 1940.— 1925.—
Brown Boverl . . . .  2890.— 2875.—
Fischer 2150.- 2110.-
Lonza 2550.— 2550.-
Nestlé porteur . . . .  372°-— 3630.—
Nestlé nom 2295.— 2245.—
Sulzer 4315.— 4300.-
Alumlnlum Montréal. 111-50 110.50
American Tel & Tel. 549.— 552.—
Baltimore 154.— d 156.—
Canadlan Pacifie . . 131.50 133.—
Du Pont de Nemours 1072.— 1070.—
Eastman Kodak . . . 481.— 479.—
Ford Motor 234.— 234.50
General Electric . . . 345.— 334.—
General Motors . . . 831.— 329.—
International Nickel . 269.— 271.—
Kenneoott 330.— 331.—
Montgomery Ward . 162.50 161.—
Stand OU New-Jersey 309.— 305.—
Union Carbide . . . .  466.— 463.—
U. States Steel . . . 231.50 232.50
Italo-Argentina . . . 31.50 31.—
Philips 181.— 181.—
Royal Dutch Cy . . . 199.50 200.—
Sodec 113.— 111.—
A. E. G 522.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 574.—
Farbw. Hoechst AG . 527.— 529.—
Siemens 612.— 613.—

BALE
ACTIONS

Clba 8800.— 8700.—
Sandoz 9000.— 8900.—
Gelgy nom 20250.— 19850.—
Hoft.-La Roche (b.J.) 50200.— 50200.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— 1450.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1140.—
Romande d'Electricité 725.— 720.—
Ateliers const., Vevey 995.— d 980.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.50 130.—
Bque Paris Pays-Bas 346.— 343.—
Charmilles (Atel. des) 1760.— d 1750.—
Physique porteur . . 845.— 840.—
Kécheron porteur . . 830.— 820.—
B.K.F 350.— d 338.—

<~>nrslna 7025.— 7000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuehât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2015.— o 2010.—
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 510.—
Câbl. élect. Cortalllod 15250.— O15250.—
Câbl. et trét.Cossonay 5600.— d 5600.—
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5650.—
Ed. Dubted & Cie S.A. 3600.— d 3600.—
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2050.— d 2175.—
Suchard Hol. SA. «B» 11750.— o 11800.—
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
S té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2'/il933 98.— d 98.—
Etat Neuehât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuehât. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch 3»/ol951 93-— d 93-— d
Chx-de-Fds 3''il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/, 1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/«lB60 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/4l953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/«195S 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Suppression du ministère
de l'agriculture de Russie

MOSCOU (ATS-ABP). — Le ministère
de l'agriculture die la R.S.F.S.R. (Fédé-
ration cie Russie), est supprimé, annon-
ce « La Pravdia » dians un bref entre-
filet.

La gestion (lie l'agriculture dans cette
Républiqu e, la plus importante des
quinze Républiques -soviétiques fédérées,
dépeindrait désormais du ministère de
l'agriculture d,e d'URSS.

Cette mesure est considérée comme
une nouvelle initiative en vue de la
centralisation des affaires agricol es en
URSS.

COJVFÉDÉHATIOiV

La radio romande
à l'honneur

NAPLES (ATS). — Lundi soir, à Na-
ples, Je juiry initeimiaitiioiniail du prix Ita-
lia, distinct ion hautement aippréciée
daims le monde die la naidio et de la té-
lévision , a publié ses décisionis pour
l'attribution dos prix 1963. Celui insti-
tué pair la Raidio-télé vision italienne
R A I , pour les couvres 'Stéréophoniques
de la radio se montant premr la première
fuis à 1,000,0(10 die limes a été décennie à
l'ouvrage «Le Refus» , présenté pair la So-
ciété su isse de radiodiffusion et tél évi-
sion et réalisée par le sinon die Lausanne.
L'autou r et le réalisateur de cette œu-
vre est M. Pleure Walker, né eu 1926,
metteur en oracles à Ra'dlo-iLauisanuie,
qui a exécuté cet important travail
avec dos collaborateurs comédiens, mu-
siciens et tecbnlcionis de la radio ro-
mande.

VAVD

Dépôt des listes
en vue des élections
au Conseil des Etats

LAUSANNE (ATS). — Le délai pour
le dépôt des listes en vue des élec-
tion au Conseil des Etats a pris f in
hier à midi. Deux listes ont été remi-
ses à la chancellerie d'Etat : une liste
bleue pour les partis radical , libéral,
chrétien-social, paysans-artisans Indé-
pendants , portant les noms de MM.
Gabriel Despland, président de l'Expo-
sition nat ionale , et Louis (îuisan , con-
seiller national , à Yverdon , puis une
liste socialiste, portant le nom de M.
René Villard , président du gouverne-
ment vaudois.

ZOUG
Le cas Hochhut
au Grand conseil

ZOUG (ATS). -— Le di'aimatuinge al-
lemand Rolff Hochhut , dont la pièce
« Le Vicaire » a été le sujet d'e pas
mail dé dlsouisisi onis a demandé une au-
torisation d'e séjour dians le canton
de Zoug où son éditeur a un domicilie.
Hochhut est lecteur professionu*! chez
cet édi teur et a indi qué qu 'il n'écri-
vait (iue dlainis ses loisirs. La police
des étrangers (lu canton de Zoug a
rejeté la demande.

Urne iuit.erpolllaiti on radicale a été
présentée au Gran d conseil à ce sujet.
Elle diemamid!ait si 1« Grand conseil
où l"un de ses membres a été con-
sulté avant le rejet de la demande
et si les pensionnes qui l'avai ieut re-
jotiée avalent vu ou lu la pièoe de
Uoohhiit et , si ces personnes ne l'avaient
pas lue, suif quoi se basaiirt leuir refus
qui motivait que cette pièce blesse
les sentiments religieux de la majorité
de la population du canton de Zoug.

GENÈVE
Hailé Sélassié visite
le palais des Nations

GENÈVE (ATS). — L'empereur
d'Ethiopie, Hailé Sélassié, qui vient
de passer vingt-quatre heuires à Ge-
nève avant de se rendre a Washing-
ton , a fait, lundi , une vi site aiu pa-
lais dos Nati ons. Le souverain accom-
pagné de sa suite, s'est fait présenter
les étudiants afrieainis qui participent
actuellement an programme de forma-
tion organisé à l'intention (les fonc-
t ion maires dos ministères. LVinpereuir
s'est d'autre part intéressé aux amé-
liorations apportées au palais des Na-
tions et h la décoration die certaine*
saillies.

MiM. Sip ineillli , directeur die l'Office eu-
ropéen, et Pallthey, dliinccteuir adjoint ,
acc.oniipngn.aient renupereuir au cours de
cotte visita. Les hôtels, pensions et particuliers de

NEUCHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (5 au 8
octobre) par le service des logements
de la

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42)
l'après-midi de 15 à 18 h, en indiquant
les prix demandés.

M. SCHRŒDER NE CROIT PAS
A UN NOUVEL ACCORD
PRO CHAIN EST-OUEST

A la suite de ses conversât!ous avec
le président Kennedy, M. Sc.hrœder,
ministre des affaires étrangères de la
République fédérale allUemandie, ne pen-
se pas qu'un nouvel accord soit bien-
tôt conclu entre l'Est et l'Ouest.

LIBÉRATIONS A SAINT-DOMINGUE
L'ancien vice-président de la Répu-

blique dominicaine, M. Tomayo, et les
anciens ministres des finances , de l'in-
térieur et des travaux publics, MM.
Majluta, Dominguez Guerra et del Ro-
sario, ont été libérés lundi  à Saint-
Domingue. Ils étaient détenus au palais
présidentiel depuis la chute de M. Juan
Bosch.

La commission
des droits civiques
publie son rapport

ETA TS-UNIS
Contre la discrimination

raciale

WASHINGTON (UPI). — La commis-
sion des droits  civiques a rendu public
hier son rapport , f ru i t  de deux années
de travail. C'est un long document qui
invi te  no tamment  le gouvernement à
agir dans tous les domaines contre la
discrimination raciale.

Mais , soul igne la commission, € le
gouvernement, à quelque échelon que
ce soit , ne peut espérer résoudre à lui
seul le problème nat ional  des droits
civiques.  Une . mobi l i sa t ion  totale des
ressources morales de l'Amérique est
nécessaire dans cette étape décisive. »

Lancement d'un satellite
secret américain

LOS ANGELES (ATS-AFP). — Un
satellite secret a été lancé samedi
à l'aide d'une fusée « Thor-Able-
Star » et placé sur orbite polaire ,
par l'armée de l'air américaine. Au-
cun autre détail n 'a été donné.

Il semble que ce satellite qui à
commencé d'envoyer des signaux ra-
dio à la terre, soit le premier entiè-
rement équipé d'un générateur nuclé-
aire.

Prédiction
du général américain Tay lor

SAIGON (UPI).  — M. Mcnamara , se-
crétaire américain à la défense, et le
général  Maxwell Taylor , chef de l 'état-
major interarmes, envoyés au Viêt-nam
du Sud par le prés ident  Kennedy
pour se rendre compte par eux-mêmes
de la situation , ont décidé de retarder
de vingt-quatre heures leur retour à.
Washington. Le général Taylor a ren-
contré le général Hran van Don , chef
de l'état-major général vietnamien dvi
Sud. Celui-ci lui aurait a f f i rmé que
grâce à l'aide américaine l'armée viet-
namienne du Sud viendrai t  déf ini t ive-
ment à bout du Viet-cong en 1064. Le
général vietnamien du Sud a déclaré
notamment  que le plan de. campagne
établi était entré dans sa phase No 2
à partir de juillet de cette année et
qu 'il était persuadé que le Viêt-nam du
Sud aurait partie gagnée durant  l'an-
née 1964.

De son côté, M. Xuantbuy,  m i n i s t r e
des affaires étrangères de la Républi-
que du Viêt-nam du Nord , a envoyé « à
ses collègues br i tannique et soviétique »,
les deux coprésidents de la commis-
sion d'armistice de Genève , un mes-
sage dans lequel il dénonce 1*« acte
dangereux commis récemment par le
gouvernement américain > en envoyant
M. Mcnamara et le général Maxwell
Taylor pour intensifier la « guerre spé-
ciale » dans le sud.

Le Viêt-nam du Sud
sera vamoueur en E §64

APRÈS UNE PROPOSITION
DU GÉNÉRAL LEMNITZER

Le gouvernement américain est oppo-
sé à la proposition , attribuée au géné-
ral Lyman Lemnitzer, commandant des
forces alliées en Europe, d'installer des
bases de lancement de fusées nucléai-
res à moyenne portée en Europe, a
indiqué, lundi , le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

LA GUERRE DES POULETS :
WASHINGTON PROPOSE
UN ARBITRAGE

Les Etats-Unis ont l 'intention de pro-
poser aux membres du Marché commun
l'établissement d'une commission d'ex-
perts neutr e qui déterminerait le mon-
tan t  des sommes perdues à l'exporta-
tion par le relèvement : des droits de
douane sur le poulet américain  à des-
t inat ion des pays de la C.E.E.

L'AMBASSADE BRITANNIQUE
A DJAKARTA
SERA RECONSTRUITE

Le général! Sumaro, gouverneur du
district de Djakarta, a annoncé hier
que l'a.mbaissadle de Grande-Bretagne à
Djakarta* qui avait été mise à sac et
incendiée au cours des manifestations
antlibrita/nniiques, il y a deux semaines,
siéra recon struite pair le gouvernement
indonésien.

M. KASAVUBU
dissout

le parlement
congolais

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — .. De-
vant la carence manifeste  des Cham-
bres », M. Joseph Kasavubu , président
de la Républ ique  congolaise , a annoncé
la dissolution du parlement .

Le président a décidé de soumettre
à un référendum le projet de consti-
tution qui sera élaboré par urne com-
mission constitutionnelle.

C'est dans une al locut ion radiodiffu-
sée que le président Kasavubu a an-
noncé dimanche soir qu 'il allait convo-
quer une commission constitutionuielle.
Celle-ci sera composée de représentants
du gouvernement, des syndicats, du pa-
troniat , de l'agriculture et die d iverses
activités publiques ou privées.

Deux députés congolais arrêtés
Deux députés, MM. Bchelev-Davidison

(M.N.C.- lumumbis te)  et Yumbu (PS.A-
gizeugiste) ont. été arrêtés dimanche
après-midi sur ordre du ministre de
l ' in té r ieur, a annoncé lundi matin le
premier bou rgmestre de Léopoidvillle.

RETROUVEZ L'AGRÉABLE ODEUR
de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende- !
ries, armoires, placards, tiroirs, un bloc
Sani-Plor, agréablement parfumé, se
place aussi dans les salles de bains et
W.-C. Un produit Eollet ; droguistes,
grands magasins.

Bourse de New-York

du 30 septembre

Clôture Clôture
précédente du jour

¦ Allled Chemical . . .  50 '/• 50 ¦/»
American Can 46 45 ¦/<
Amer. Smeltlng . . .  81 'A 79 '/>
American Tel and Tel 127 '/¦ 127 '/s
Anaconda Copper . . 49 V« 48 */•
Bethlehem Steel . . .  31V. 31 '/«
Canadlan Pacific . . 31 '/< 31 '/s
Dupont de Nemours 248 'U 244
General Electric . . .  79 '/« 79 '!>
General Motors . . .  — 75 V.
Goodyear 39 38-7-V»
Internickel 64 63 '/«
Inter Tel and Tel . — 49 '/i
Kennecot Copper . . .  77 77
Montgomery Ward 37 36 '/•
Radio Corp 70 70 'U
Republic Steel . . . .  40 'U 40 ¦/.
Royal Dutch 47 46 V.
South Puerto-Rlco 36 36
Standard OU of N.-J. 71 68 '/.
Union Pacific 38 '/. 38 '/.
United Aircraft ... 42 Vi 42 '/•
U. S. Steel 53 V. 53 '/»

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 septembre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Balte —-68 — .70Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/41.—
françaises 36.— / 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/ 187.—
lingots 4860.—/4920.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963

Clôture Clôtura
précédente du Jour

GROUPES 20 sept. 27 sept.
Industries 1106,5 1080,2
Banques 592 ,8 582,8
Sociétés financières . 57g 7 570 3
Sociétés d'assurances 1078 1 1064 2
Entreprises diverses 551,7 541^0

Indice total 847,8 830^7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CTF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 97.32 97,18

Rendement (d'après
l'échéance) 3.31 3,33

HURLER DE PEUR
un suspense à haute tension !

avec
Susan STRASBERG Ce soir à 20 h 30

Ronald LEWIS mercredi 15 et
Ann TODD 20 h 30

2 derniers jours \T  Q IQ

Admis dès 18 ans 0 5 30 00

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
de toutes marques

Moulins 11 Tél. 6 32 52

VERS UN ESSAI ATOMIQUE
AMÉRICAIN
EN AFRIQUE DU SUD

Un essai atomique américain aura lieu
dans la mine  d'or sud-africaine de
Boksburg (Transvaal) à une profon-
deur de 3250 mètres.

Football
Quelques changements sont Intervenus

pour le match d'entraînement de la sé-
lection nationale suisse contre Munich
1860 qui se joue demain. Schley " (Zurich),
Eschmann (Lausanne) et Armbruster)
(Lausanne) sont blessés et Kuhn (Zurich)
est à l'école de recrue. Karl Rappan a
fait appel à Permunian (Lucerne) et
Daina (Young Boys).
• Les clubs Minerva et Berne, qui affron-
teront respectivement Young Boys et Bou-
jean 34 dans le cadre du troisième tour
principal de la coupe de Suisse, ont dé-
cidé de coupler ces deux rencontres qui
se joueront dimanche prochain au stade
du Wankdorf à Berne.
9 A la Valette (Malte), en match-retour
comptant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions, Dukla
Prague a battu La Valette par 2-0 (mi-
temps 0-0). L'équipe tchèque, qui avait
déjà remporté le match-aller par 6-0, se
trouve donc qualifiée pour le tour suivant.
• Coupe d'Europe des villes de foire,
match-retour, premier tour : Partick This-
tîe Glasgow-GIentoran Belfast, 3-0. Par-
tick Thistle est qualifié pour le second
tour ayant remporté le match-aller par
4-1.
• Championnat d'Angleterre, première
division : Blackpool - Pulham 1-0.

Yachting
Classement de la première régate du

championnat du monde des « Plying
dutchman » qui se déroule à Tutzing en
Bavière :

1. Ken Musto (G-B) ; 2. Melges (E-U) ;
3. Bilger (N-Z) et Foch (Dan). Le Suisse
Jean-Pierre Renevler a abandonné.

Boxe
Au cours d'une réunion organisée au

Cirque d'hiver, à Paris, le poids coqs tu-
nisien Félix Braml a battu le Britannique
Jacky Brown par K.-O. au troisième round
d'un combat prévu en dix reprises.

KÔT2L INTERNATIONAL
!\vec

Elizabeth TAYLOR
Richard BURTON

2 derniers jours Admis dès 16 ans
mardi à 20 h 30 W u r 'n t & n e '
mercredi à 15 h I l ILi U UCi S

et 20 h 30 0 5 78 78

Ce soir, de 17 à 19 h 30

consultations juridiques
pour les femmes

au Restaurant Ne u chàtelois
Centre de Liaison

des sociétés féminines.

A R T M
Ce soir, 20 heures

QUILLES
Café de la Grappe, Dîme 77, la Coudre

Ce soir, au collège
des Terreaux-Nord , à 20 h,

ouverture de* cours de
premier? soins aux blessés

par le Dr A. Porchet
Inscription à l'ouverture

ASS Neuchâtel - Dames et messieurs

CE SOIR, à 20 h 30
CERCLE NATIONAL

Quelques questions
communales

par M. Pierre MEYLAN
prés ident de la ville

Invitation cordiale à tous

Hôtel Touring
au Lac, Neuchâtel, cherche pour le sa-
medi et le dimanche de la Fête des
vendanges

sommeliers
ou sommeliers

Tél. 5 55 01

Fête des vendanges

Goriège d'enfants
Voir annonce à l'intérieur

M* Nogueira :
« Nous avons été
les premiers amis

de l'Afrique »

PORTU GAL

LISBONNE (ATS et AFP). — « Nous
avons été non seulement  les premiers
à adopter en A f r i q u e  le mul t i r ae ia l i s -
me mais nous avons aussi été les pre-
miers amis de l 'Afrique » , a déclaré no-
tamment  hier mat in  M . Franco N'oguei-
ra, minis t re  des affaires  étrangères du
Portugal , au cours d'une conférence
de presse, tenue  à Lisbonne.

M. Nogueira a souligné que M. Mac-
mi l l an  ainsi que le président Kennedy
avaient  récemment préconisé cette po-
l i t ique  comme idéal huma in  à at tein-
dre et qu 'il voyait la conf irmat ion  du
bien-fondé de la thèse portugaise.

Après avoir cité les coups d'Etat et
les a t ten ta t s  contre l'ordre et la paix
au sein de d i f fé ren ts  Etats afr icains ,
M. Nogueira a déclaré : le plan sub-
versif qui se fai t  jour f inira  « par pré-
cipiter le continent  africain dans le
chaos > . S'en prenant ensuite aux agen-
ces d' information, M. Nogueira a a f f i r -
mé qu 'elles observaient « un silence
complet » sur la vis i te  du président de
la Républ ique portugaise en Angola ,
alors que ces moyens d'informations
ut i l i sa ien t  tout ce qui pouvait être dé-
sagréable pour le gouvernement por-
tugais.
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DE LA Fête des vendanges
A QUELQUES

JOURS

/L S  
sont neuf à faire partie du

comité des « Joies annexes ».
Cette curieuse étiquette leur

convient parfaitement puisque leur
rôle est de divertir les Neuchàte-
lois et les visiteurs pendant la Fête
des vendanges .

Que f o n t  donc ces « joyeux an-
nexés » ? Leur président , M. Pierre
Serment, a bien voulu nous dévoi-
ler ses batteries. Il connaît parfai-
tement son a f f a i r e , faisant partie
de ce comité depuis sa fondation
— par M , Pierre Court — il y  a
seize ans.

Le programme des Joies annexes
concerne p lus sp écialement la jour -
née du samedi, le dimanche é tan t
réservé à... dormir quelques heures
le matin et à admirer le cortège
Vaprès-midi.

UN SAMEDI QUI PROMET
L' ouverture o f f i c i e l l e  de la Fête

des vendanges aura lieu à 15 heu-
res , annoncée par un coup de ca-
non et par la déclaration of f i c i e l l e
f a i t e  par six hérauts à cheval. Une
heure plus tard , les rues de la Bou-
cle seront réservées aux enfan ts
grimés , masqués et dég uisés, qui
déf i leront  f ièrement et... incognito.

Des écoles entières ont annoncé
leur partici pation et on peut comp-
ter sur un nombre imposan t de gos-
ses revêtus de costumes orig inaux.
L 'année dernière, quatre cents en-
fan t s , dont le tiers venait des villa-
ges voisins, s'étaient présentés aux
organisateurs.

Ouvert par les hérauts, le cor-
tège sera impressionnan t avec des
chars f leuris  et quatre corps de mu-
sique : la Fanfare des collèges de
Lausanne , for te  de 70 jeunes musi-
ciens qui viendront spécialement à
Neuchâtel pour accompagner nos
enfants, les « Armourins », une so-
ciété d'accordéonistes et la « Ba-
guette ».

Nul doute que , grâc e à toute cette
jeu nesse, une animation saine et
j oyeuse ne cessera de régner avant,
pe ndant et après le cortège.

DE L'HOTEL DE VILLE AUX CAQUELONS
Les amateurs de danses modernes

pourront s'en donner à cœur-joie à
l'hôtel de ville tandis que les par-
tisans des crus du pays retrouve-
ront les fontaines qui transfo rment
exceptionnellement l' eau en vin.

David de Purry aimait-il la fon-
due ? Nous l'espérons puisque sa
statue embaumera l'arôme du f ro -
mage fondu  pendan t deux jours , ce
pla t typ iquement de chez nous
étant o f f e r t  sur cette place. En
avant donc pour la valse des ca-
quetons !

Et si vous n'aimez pas ça, vous
trouverez les habituels marchands

Un fleuve de piétons avancera toute la nuit sous les décorations lumineuses
(Photo archives)

de saucisses et de poulets à tous
les coins de rues !

DE LA MUSIQUE PARTOUT
Mais revenons à nos Joies an-

nexes. Tandis que , sur la p lace du
Port , les carrousels tourneront ei
f e ro n t  tourner en mêm,e temps les
derniers disques, des bandelles cir-
culeront toute la nuit — ou pres-
que — dans la ville.

Cortaillod, Serrières, Cernier et
la Chaux-de-Fonds délégueront des
musiciens. Un orchestre de jazz
déambulera sur un camion et un
orchestre champêtre bernois enver-
ra des youtsées sur des airs d'ac-
cordéons.

Cela n'est qu'un tout petit aper-
çu des divertissements que vous
préparent les « Joies annexes ». Il
y  aura encore le petit train , qui se
f raye  un passag e dans la fou le , il
y aura les confet t i  qu 'on avale en
riant, il y aura le bal o f f i c i e l , il y
aura deux jours de soleil et une
nuit claire... et courte.

RWS.

JOIES ANNEXES: neuf hommes
tnvair>nt pour en divertir des milliers !
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A FLEURIER

aux animaux du cirque !
(c) Lundi matin, avait lieu , sur la place
de Longereuse un concours organisé par
le département de l'agriculture et au
cours duquel quelque 150 vaches et gé-
nisses de qualité moyenne et plus de
80 taureaux et taurillons — en général
de bonne qualité — furent présentés.

Ces bovins provenaient des syndicats
d'élevages du Bas-Vallon , de Rothel , des
Bayards , des Verrières et de la Côte-
aux-Fées. M. Sieber, premier secrétaire
au département de l'agriculture, repré-
sentait l'Etat, et le jury était présidé
par M. Oberli ,de la Chaux-de-Fonds.

Le premier classé des taureaux , avec
95 points , a été celui du syndicat d'éle-
vage des Verrières, suivi d'un taureau
de Rothel avec 92 points et de deux
taureaux des Bayards avec 90 et 89
points.

Comme le cirque Knie arrivait sur la
place en même temps que le concours
avait lieu , il y eut par moment, un
certain mélange entre les animaux.

A chacun son tour
Monté — comme c'est l'habitude —

en un temps record , sur la place de
Longereuse, le cirque Knie a donné
lundi soir sa représentation au Val-
de-Travers en présentant un spectacle
de très bonne qualité du point de vue
artisti que et sur lequel nou s ne revien-
drons pas en détail , notre journal
ayant déjà eu l'occasion d'en parler.

Un anniversaire
C'est à Fleurier que Freddy Knie ju-

nior fêtait hier soir son 17me anniver-
saire. Il a reçu de son père, pendant
le spectacle, un étalon d'Andalousie et
le jeune artiste a été chaleureusement
applaudi.

Séance houleuse au Conseil
communal de Brot-Dessous

A la suite d'un différend avec la commission du feu
un conseiller démissionne

Vendredi dernier, le Conseil communal
de Brot-Dessous a siégé sous la prési-
dence de M. Wenger, président de com-
mune. A l'ordre du jour figurait une lettre
adressée au Conseil communal par la com-
mission du feu l'invitant à prendre posi-
tion sur l'article qui a paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 sep-
tembre, concernant le dernier exercice du
corps de sapeurs-pompiers.

En effet , M. Perret , conseiller commu-
nal et correspondant local de notre jour-
nal avait écrit un article concernant le
dernier exercice du corps de sapeurs-
pompiers, article qui , parait-il, n'était pas
le reflet exact de la manœuvre.

Après avoir pris connaissance de la
lettre, M. E. Currit , président de la com-
mission du feu , apporta quelques rensei-
gnements sur .l'effectif du corps et le

nombre de pompiers présents, ainsi que
l'image du travail accompli au cours de
cet exercice.

Une discussion tut ouverte, qui , hélas,
devait bien vite dégénérer. Après quoi ,
M. Perret reconnut que l'article méritait
une i rectircation , ce qui fut du reste ac-
cepté sans opposition. Mais M. Perret
demanda alors, en compensation , à M.
Currit de retirer les propos tenus lors
d'une conversation téléphonique, le same-
di 7 septembre.

Alors commença une dispute des plus
houleuses. Le président de la commission
du feu refusa d'accepter une telle propo-
sition ; la commission, voyant qu 'il était
impossible de trouver un terrain d'entente,
trouva plus sage de quitter la salle , non
sans déclarer vouloir poursuivre sa re-
quête.

Indigné du comportement de cette com-
mission , M. Wenger se vit dans l'obliga-
tion de suspendre la suite de l'ordre du
jour . Voyant son honnêteté mise en doute ,
M. Perret préféra remettre sa démission
de conseiller communal. Le Conseil com-
munal regretta les incidents qui venaient
de se produire et invita M. Perret à reve-
nir sur sa décision , ce que ce dernier
refusa .

L'interrogatoire du prévenu
De notre correspondant :
La première journée du procès Anton

Schiller a été ouverte lundi matin à 9 h,
devant la cour d'assises du Seeland à
Eienne, présidée par Me Leist assisté de
Me Henri Béguelin et de Me Rauber.

Le procureur Me Wittwer soutiendra
l'accusation. Après avoir lu les articles
de la loi, on passe à l'assermentation des
neuf jurés et les greffiers lisent l'acte
d'accusation fort de 14 pages. Me Leist
passa ensuite à l'interrogatoire du prévenu.

Né le 25 octobre 1927 , Anton Schuler
est le fils cadet d'une famille de cinq
enfants, agriculteur à Rosenturm (Schwytz).
Après avoir fréquenté les écoles de son
villages, 11 suivit les cours des Universités
de Zurich , Bâle et Vienne où 11 obtint le
diplôme de docteur-vétérinaire. Appelé
comme vétérinaire-adjoint aux abattoirs
de Bienne en 1961, il avait la perspective
de devenir à fin 1962, le directeur.

Marié à, une Polonaise, laborantine, il
devait constater que cette dernière faisait
régulièrement de fortes crises de neuras-
thénie. Durant leur mariage, elle fut In-
ternée à plusieurs reprises à Bel-Air à
Genève, et à Perreux , Neuchâtel. Séparé
depuis plusieurs mois de sa femme, il
avait décidé d'en finir avec celle-ci, qui
était considérée comme incurable. U parla
de son projet au médecin traitant qui lui
conseilla de l'interner définitivement et
d'attendre encore quelque temps.

Un amour platonique
Comme celle-ci avait exprimé le désir

de suivre les cours de l'Université de Fri-
bourg, Schuler loua pour sa femme un
appartement dans cette ville, espérant
que ce changement lui serait salutaire.
C'est à ce moment qu 'entra dans sa vie
nne seconde femme. Cet amour resta , pa-
rait-il , platonique. Ils se voyaient de
temps à autre et il lui confiait ses misè-
res ; cette dernière l'encourageait à sup-
porter sa croix.

Le vendredi 3 août 1962. il rencontrait
tout par hasard sa femme légitime à la
gare de Bienne. Surprise de cette rencon-
tre , cette dernière lui montra une lettre
concernant le logement de Fribourg et lui
déclara qu 'elle voulait retourner chez elle.
U était 22 h 45 ; Schuler lui conseilla

de venir à son domicile à la rue de
Morat 68, désir auquel elle accéda. Là,
Schuler et sa femme burent du cassis et
un vermouth et chacun regagna sa cham-
bre respective. Elle lui déclara l'aimer
toujours et lui reprocha ses relations ex-
tra-conjugales.

Il décide d'en finir
Schuler essaya de la consoler et de lui

prouver qu 'il n'y avait rien eu que de la
sympathie pour son amie. Us se quittè-
rent en se souhaitant une bonne nuit. Il
réfléchit longuement et vers 4 heures du
matin , il décida d'en finir une fois pour
toutes de cette situation intenable. U arma
son fusil d'une seule balle et tua net sa
femme qui dormait paisiblement.

Son forfait terminé, il alla se prome-
ner au bord de la rivière, téléphona à un
prêtre , à ses frères ainsi qu 'à son amie
et à 8 heures du matin , il vint se cons-
tituer prisonnier chez le maire, absent ,
puis au poste de police. Le Dr Leupi, chef
du service médical judiciaire , qui procéda
à l'autopsie de la victime, a déclaré que
la mort fut instantanée et au moyen d'une
seule balle. Il révèle que l'assassin ne
doit pas avoir hésité un seul instant et
contrairement à ce qu 'il a déclaré n 'a
relevé aucune trace de tremblement dans
l'accomplissement de son forfait .

La journée d'aujourd'hui sera consacrée
à l'audition des nombreux témoins.

Â Bienne, première journée
du procès Anton Schuler

On habitant
de Sasnt-SuSpice tué

près ds Liesîal
Roulant dimanche à vive allure en-

tre Hemmikon et Ormalingen , un jeune
architecte de Saint-Sulpice, Gerhard
Wagner , 22 ans, a perdu la maîtrise
du volant en abordant un virage. Le
véhicule fit  une embardée et le con-
ducteur en fut  éjecté. Transporté à
l'hôpital de Liestal avec de graves
blessures à la tête, il y est décédé
peu après.

Le Dr Armand Sandoz

Tous les malades qu 'il avait soignés
et op érés , tous ceux qu 'il avait suivis ,
tous ceux à qui il s'était consacré tota-
lement ont appris avec une stup éfac-
tion douloureuse la mort du Dr Armand
Sandoz, médecin-chirurgien chef de
l'hôpital de la Providence. Il s'en est
allé trop jeu ne, à 65 ans, après deux
mois de maladie , à Râle où. il était
soigné.

Après avoir passé sa jeunesse dans
les montagnes neuchâteloises, le Dr
Sandoz avait fait  ses études de méde
cine à l 'Université de Eerne , où il fut
l'élève du professeur Fritz de Quervain ,
un des maîtres de la chirurgie. Puis ,
après divers stages , il s'é tabli t  à
Sainte-Croix , pour être appelé enfin par
l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel ,
en novembre 1943.

Il a voué littéralement sa vie à
l'exercice de sa vocation. Pendant  v ingt
ans , il fut  à son poste , jour et nu i t  à
l'hôp ital de la Providence ou à son
cabinet privé. S'il insp irai t  une con-
fiance totale à ses patients , c'est qu 'il
faisait preuve d'une comp étence digne
du maître qui l'avait formé. Chez lui ,
le praticien se doublai t  d'un homme de
cœur et cela exp li que le rayonnement
que le Dr Sanr 'oz avait acquis et qui
fa isa i t  qu 'on cont inuai t  à le consulter
de Sainte-Croix et même de Pontarlier.
Le corps médical et l'hôpital de la Pro-
vidence font une grande perte.

Le Dr Armand Sandoz , tout entier
consacré à son art , ne se donnai t  que
de rares loisirs. Il n'y avai t  eu que le
service mil i taire pour lui procurer un
nouvel horizon , bien que, comme capi-
taine médecin au bataillon 18, à la
brigade frontière 1 et finalement à la
brigade frontière 2, il fût  médecin avant
tout , près des soldats et dévoué à sa
tâche. Il trouva sous l'uniforme quel-
ques amis et camarades auxquels il fu t
fidèle , comme il le fut à ses collègues
chirurgiens de la ville et à ceux qu'il
avait eu comme internes à l'hôpital.

Que ses proches veuillent croire à
toute notre sympathie.

(c) Des tambours bat tant  lugubrement
le pas, une fanfare mil i ta i re , le dra-
peau en berne , une compagnie armée
précédaient un char de fleurs et le
corbillard — dont les cordons étaient
tenus par des camarades en gris-vert
— de René Bnlmer , que l'on conduisai t
lundi après-midi au champ du repos.

De nombreux amis du défunt  et de
ses parents entouraient  la famille en-
deuillée et, sur tout le parcours du
convoi funèbre, l'émotion a été intense
à la pensée de cette jeune vie . pleine
de promesses, t rag iquement  brisée au
cours d'un accident sur la route du
Saint-Gothnrd dans les circonstances
que l'on sait.

Au cimetière , le pasteur Borel célé-
bra le service religieux puis un capi-
taine a parlé au nom du conseiller fé-
déral Chaudet . chef du département
mili taire , du chef d'armes des troupes
de DCA , des commandants  d'écoles et
de tous les off iciers , sous-officiers et
soldats des écoles de recrues d'Emmen ,
adressant un dernier au revoir au dis-
paru et des paroles de réconfort aux
siens.

Trois salves, tirées par des mous-
quetons et une dernière prière du pas-
teur Borel , terminèrent cette cérémo-
nie, alors que le cercueil recouvert du
drapeau suisse était mis en terre.

A Fleurier, obsèques
du soldat tué

au Sairat-Gothard

Il y a quelque temps , un cas de fiè-
vre typhoïde a été décelé au Lande-
ron. La malade était une fillette âgée
de cinq ans dont les parents , de natio-
nalité i tal ienne , sont employés dans
une fabr ique  de la place. L'enfan t  était
arrivée d'Italie en compagnie de sa
grand-mère. Dès que les premiers symp-
tômes du mal furent  connus exacte-
ment , la fi l lette fut  transportée à l'hô-
pital des Cadolles , établissement qu 'elle
devait quit ter  quelques jours plus tard ,
les services sanitaires cantonaux l'ayant
fait évacuer par ambulance à destina-
tion de l'Italie.

Depuis samedi , sur demande du ser-
vice sanitaire cantonal , les parents de
l'enfant , leur entourage et leurs collè-
gues de travail , soit une soixantaine
de personnes au total , sont soumis à
des examents (analyse du sang et des
selles), qui permettront de déceler s'il
y a parmi eux d'éventuels porteurs de
germes.

Un eas die fièvre
typhoïde au Laideron
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Accident à Neuchâtel

Hier matin , vers 7 h 30, une jeune
cycliste, Mlle Jacqueline Gygax , descen-
dait à bicyclette l'avenue de Bellevaux,
se dirigeant vers la rue de Gibraltar,
et suivant une voiture.

Soudain , à la hauteur de l'immeuble
No 7, un piéton , Mme Marie Kraihen-
buhl , âgée de 85 ans, traversa impru-
demment la chaussée, juste derrière la
voiture. Renversée par la cycliste, la
vieille dame souffre d'une forte com-
motion et de plaies au visage. Elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
alors que la gendarmerie procédait aux
constats.

Un piéton imprudent
est renversé

par une cycliste

Le Conseil général de Cornaux s est aussi
réuni pour accepter des ventes de terrains

CRESSIER FAIT ÉCOLE...

Cela permettra la construction d'entrepôts de tabac
et l'établissement d'une voie ferrée industrielle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux . présidé

par M. Pierre Martenet , s'est réuni ven-
dredi dernier. Onze membres étaient pré-
sents (4 excusés) ; plus 3 conseillers com-
munaux (2 excusés) et l'administrateur.
Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal par le secrétaire sortant de
charge M. J.-L. Jornod, l'ordre du jour
important est abordé.

?Cession gratuite d'une parcelle de
terrain de 3» m2 par M. Roger Clottu

Disons-le franchement, c'est exception-
nel, mais très louable , qu 'un propriétaire
cède gratuitement une parcelle de terrain
au profit de la communauté. Aussi c'est à
l'unanimité que le Conseil général accepte
ce don , lequel servira à élargir le chemin
dans le quartier des Combaz-Giroud , des-
tiné à recevoir dans un proche avenir des
maisons d'habitation. Il est évident que
les frais inhérants à ce transfert seront à
la charge de la commune.
? Vente d'une parcelle de terrain de

24,600 m2 aux Fabriques de tabacs réu-
nies S.A.

M. Jean Neyroud , directeur des domai-
nes présente le rapport circonstancié du
Conseil communal, concernant cette vente
importante de terrain. Il ressort de ce rap-
port que l'acquéreur se propose de cons-

truire sur cette parcelle située aux Ma-
rais-aux-Chevaux (entre Cornaux et
Cressier) de vastes entrepôts reliés aux
CFF par une voie industrielle , le prix
exigé est de 4 fr. 50 le mètre carré.

Si ce prix parait modeste aux yeux de
plusieurs conseillers généraux , le Conseil
communal attire leur attention sur le fait
que la nature de ce terrain tourbeux exige
des travaux de fondation onéreux , les-
quels ne seraient pas nécessaires sur un
terrain dur , mais d'un prix plus élevé.

M. Georges Jaunin , au nom du groupe
radical indique que celui-ci est favorable
à cette vente ; après quelques demandes
de renseignements complémentaires le
Conseil général vote à l'unanimité un ar-
rêté autorisant le Conseil communal à
•vendre cette parcelle de 2460 mètres
carrés aux Fabriques de tabacs réunies
S.A. et à procéder aux actes nécessaires.
? Vente d'une parcelle de terrain de

4000 m2 à Juracim S.A. pour le passage
d'une voie ferrée.

La construction d'une fabrique de ci-
ment , entre Cornaux et la rivière de la
Thielle, avait déjà fait l'objet d'un débat
important en novembre 1961 plus une vo-
tation communale en janvier 1962.

A l'heure actuelle , les études pour la
dite construction sont bien avancées , les

plans ont été exposés à la salle commu-
nale, des piquetages révélateurs sont exé-
cutés. En conséquence pour amener à pied
d'œuvre les matériaux nécessaires à cette
construction , notre commune est sollicitée
de vendre le terrain utile pour l'établisse-
ment d'une voie industrielle , laquelle sera
parallèle à celle qui dessert les réservoirs
de carburants de la « Shell », et reliée à
notre station CFF.

Avec plans à l'appui , M. Neyroud pré-
sente le rapport du Conseil communal
concernant cette demande d'achat, aussi
aux prix fixé à 4 fr. 50 le m2. Par 10
voix , le Conseil général vote un deuxième
arrêté , autorisant le Conseil communal
à vendre ces 4000 m2 de terrain à Jura-
cim S.A.

?Demande d'un crédit de 3000 fr. pour
subventionner les travaux d'améliorations
foncières au domaine de Souaillon

Ce beau et vaste domaine situé entre
Cornaux et Saint-Blalse, appartenant à
M. Marc de Coulon , est souvent inondé
lors de la fonte des neiges, ou lors de
chutes de pluie anormales ; les emblavu-
rcs en souffrent, les travaux de la terre
rendus difficiles.

Pour obvier à ces inconvénients, le
Service cantonal du génie rural a établi
un plan d'assainissement pour les parties
basses de ce domaine. Notre commune est
sollicitée de participer au 10 % des frais
devises à 30 ,000 fr. soit 3000 fr . particu-
lièrement pour la correction du canal à
ciel ouvert situé en aval de Souaillon.
Suivant l'adage « Il faut ce qu 'il faut »,
notre législatif accorde le crédit demandé.
? Divers
Le président donne lecture d'une lettre

signée par six habitants de la rue du
Centenaire, lesquels inquiets de la sup-
pression envisagée ou du déplacement de
leur fontaine, en vue de la correction du
chemin desservant le nouveau quartier de
maisons neuves à l'ouest du village, de-
mandent qu'elle soit maintenue en son
emplacement actuel.

Modeste, coulant des jours heureux à
l'ombre d'un beau noyer, s'intégrant dans
le cadre pittoresque du vieux quartier ,
cette fontaine a ses défenseurs et ses
détracteurs, son avenir est incertain, au-
cune décision définitive n 'a été prise.

A la suite des divers, plusieurs membres
ont relevé, souligné l'état défectueux de
certains chemins, provenant de fouilles
effectuées pour l'ENSA et de la circula-
tion intense des lourds camions chargés
de pierre pour la Broyé. Comme il sera
fait de nouvelles fouilles pour la pose de
câbles pour les PTT et de nouvelles con-
duites pour le service des eaux , la remise
en état définitive de ces chemins ne peut
être entreprise pour l'instant, répond le
Conseil communal.

Il est 22 h 30 lorsque la séance est
levée.

P. M.
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