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A TRAVERS LE MONDE

Un nouveau million d'hectares sera récupéré
sur les fermes exploitées par les Français

BEN BELLA DEVANT DES MILLIERS D'ALGÉROIS :

Profond remaniement des structures militaires du pays
ALGER (UPI et AFP). — Devant près de 100,000 personnes groupées

sur l'ex-forum d'Alger, dans les jardins, les rues, les escaliers avoisinants,
massées encore contre le monument aux morts d'Alger et manifestant sans
cesse leur enthousiasme, le président de la République algérienne, M. Ahmed
ben Bella a annoncé qu 'un nouveau million d'hectares serait récupéré à
partir du 1er octobre sur les fermes exploitées par des colons français.

M. Hen tfe l la a déclare que des me-
sures analogues seraient prises dans
les deux mois contre les grosses pro-
priétés appartenant à des Algériens.
« Nous ne toucherons toutefois pas aux
propriétés de dix , quinze ou cinquante
hectares et exploitées par des familles
nombreuses d'Algériens.

A la fin de l'année , a-t-il ajouté , nous
aurons ainsi dans le secteur socialiste
près de trois millions d'hectares natio-
nalisés, dont un million à un million
et demi d'hectares ayant appartenu à
des Algériens.

< Nous croyons en la coopération ,
mais pas à celle des financiers > .

A propos de la coopération avec la
France, le président Ben Bella a no-
tamment déclaré :

€ Nous cro3'ons à la coopération ,
nous voulons une coopération sincère
et loyale entre la France et l'Algérie.
Nous voulons une coopération pays à
pa3's, d'égal à égal. L'Algérie veut
cette coopération à condition qu 'elle
soit saine, dégagée de tous les aspects
négatifs.

Les nationalisations des fermes fran-
çaises ne sont pas une entrave à cette
coopération. La coopération est autre
chose que les biens de MM. Borgeaud.
Aletti , etc. La coopération , c'est celle

Notre bélino de Tizi-Ouzou montre des manifestants portant des pancartes
sur lesquelles sont inscrits des slogans hostiles au régime.

(Photopress)

des techniciens , celle des savants, des
professeurs , des instituteurs... Vous
nous avez envoyé dix mille institu-

teurs , vous pouvez nous en envoyer
trente mille pour scolariser le million
d'enfants qui reste encore dans nos
rues. •

Puis , M. Ben Bella a annoncé un re-
maniement des structures militaires du
pays.

m Conformément aux pouvoirs qui me
sont conférés par la constitution et en
accord avec le bureau politique du
F.L.N., a déclaré M. Ahmed ben Bella ,
je désigne le frère militant Tahar

Zbirl comme chef d'état-major général
de l'armée nationale populaire. Les au-
tres membres de l'état-major seront
désignés ultérieurement ».

On apprend d'autre part que M. Ait
Ahmed, chef du front des forces so-
cialistes, a tenu hier matin un mee-
ting à Michelet , en Kabylie , devant en-
viron trois mille personnes.
(Lire la suite en 23 me page)

Rentrée parlementaire à Paris
Au lendemain du voyage du général de Gaulle

La discussion sur l'examen du budget 1964 revêtira
cette année une importance politique particulière

Notre correspondant de Paris pair intérim téléphone i
Conseil des ministres et retour des parlementaires pour la discussion du

budget hier à Paris, c'est la vraie rentrée politique.
La session parlementaire d'automne

est traditionnellemen t consacrée à
l'examen et au vote de la loi de
finance , c'est-à-dire du budget dans ses
grandes lignes. La discussion du détail
des affectations de crédit au sein de
chaque département ministériel vient
ensuite et peut permettre certaines mo-
difications internes de faible portée.
Mais le budget global , recettes et dé-
penses, doit constitutionnellement être
voté avant le 1er janvier.

Autrefois on retardait symbolique-
ment la pendule damis les assemblées
et Le vote filial dépassait largement de
plusieurs jours parfois la date fatidi-
que du 1er janvier à minuit. Souis le
régime du président de Gaulle, il en
est autrement. Les députés et les sé-
nateurs mettent les bouchées douilles
et le budget est voté à temps.
Le statut des objecteurs de conscience

C'est pourquoi dès hier, députés et
sénateurs onit entamé dam s les commis-
sions compéjtonites l'examen du budget
q™ viendra en discussion générale le

17 octobre et sera probablement voté
le 10 novembre. Jusqu'au 17, d'autres
projets de loi .seront discutés portaint
sur des sujets de plus ou matais grande
importance, notamment sur le statut
des objecteurs de comsoienioe, sénateurs
et députés n'ayant pu se mettre d'ac-
cord en été.

Toute technique qu'aile soit, en priinr
oipe, la discussion du budget 1964 re-
vêtira cette aminée unie importance po-
litique particulière à oa/use des inci-
dences du p lan de stabilisation sur ce
budget et surtout parce que sénateurs
et députés rentrent après avoir pri s
pendant leurs vacances le pouls du
pays et au lendemain d'un voyage
en province du chef de l'Etat, dont
les parlementaires ont surtout retenu
l'affirmation du gén éral de Gaulle da
rester au pouvoir.

Les déclarations des chefs de la
majorité ou de l'opposition, à l'ooca-
sioo du débat budgétaire seront cer-
tainement le moyen de prendre pour
eux des positions politi ques tranchées.

Intérim.

(Lire  ïa suite en 23me page)

devant les délégués travaillistes
an programme en quatre points

Pour mode rniser la Grande-Bre tagne
en f onction de révolution scientif ique et technique

M. WILSON EXPOSE

SCARBOROUGH (UPI et ATS). — Au congrès national du parti tra-
vailliste, M. Haroid Wilson s'est taillé un beau succès hier en exposant un
programme en quatre points de modernisation en fonction de l'évolution
scient i f ique et technique dans le monde, programme que le parti travail-
liste appliquerait, a dit son chef , s'il accédait au pouvoir.
' îf. Wilson a dit sans ambages que
la Grande-Bretagne ne devait pas, à
l'avenir, dépendre de « certaines rela-
tions spéciales » avec d'autres pays
(référence aux relations anglo-américai-
nes) mais que désormais elle ne devrait
avoir dans le monde que l'influence
qu'elle mérite en la gagnant.

Ce programme en quatre points est
le suivant :

(Lire la suite en 23me page)

L'Angleterre prête à participer
à des conversations en vue

d'un «sommet » sur le désarmement

DISCOURS LORD HOME AUX NATIONS UNIES :

NATIONS UNIES (UPI). — Prenant la parole hier devant l'assemblée
générale des Nations unies, le ministre britannique des affaires étrangères,
lord Home, a déclaré que la Grande-Bretagne était prête à participer à des
conversations préliminaires pouvant conduire selon une proposition faite
par l'URSS, à une réunion «au sommet » des dix-huit participants à la
conférence de Genève sur le désarmement.

< Une telle réunion peut présenter des
avantages s'il doit en résulter des directi-
ves claires pour la mise au point de pro-
grammes de désarmement concrets éta-
blis sous un certain nombre de rubriques
précises. Mon gouvernement serait heu-
reux de participer à des discussions préli-
minaires qui pourraient conduire à leur
tour à une réunion comme celle que M.
Gromyko a décrite tout en lui donnant
une meilleure chance d'aboutir ».

PRINCIPAUX POINTS
Les conversations prél iminaires de-

vraient , selon lord Home , montrer la
possibilité d' un accord sur les points
su ivan ts  :

Mesures pour emp êcher la dissémina-
tion des armes nucléaires  ; stationne-
ment d'observateurs dans les pays de
l'OTAN et du pacte de Varsovie pour
emp êcher une  a t taque par surprise et,
première étape d'un  désarmement  géné-
ral , y compris  l' a b o l i t i o n  d'une part ie
des véhicu les  d' armes nucléaires  .

L'orateur s'est fé l i c i t é  du climat
moins  tendu qui règne aujourd'hui  dans
les relations est-ouest et des déclara-
tions fai tes  par M. Khrouchtchev sur la
volonté de l'URSS de ne pas imposer
le communisme  an monde autrement
que par la force de l'exemple . Le mi-
nis tre  b r i t a n n i que a dit qu 'il n'avait
rien à cra indre  à redire cela et que si
le communisme devait triompher dans
une comp éti t ion pacif i que , il serait le
premier à s' incl iner  devant  une victoire
acquise par des « moyens loyaux », bien
que pour sa part il n 'approuve ni la
théorie ni la p ar t i que du communisme.

CONSÉQUENCES PARADOXALES
DE LA DÉCOLONISATION

Abordant un aut re  sujet , lord Home
s'est déclaré surpris par certaines con-
séquences parad oxales de la décoloni-
sation : « Nous donnons l'indé pendance
au Kenya et la Somalie rompt avec
nous, a-t-il di t  en substance. La Malay-
sia est créée et l'Idonésie nous attaque.
Voilà qui nous paraît être de bien
étranges sous-produits d'une politi que
da décolonisation que tous les pays

d'Afri que et d'Asie nous ont pressés
d'adopter ».

Enfin , lord Home s'est élevé contra
les accusations de « néo-colonialisme »
qu'il est « à la mode » de proférer con-
tre son pays. « Les nouveaux pays
d'Asie et d'Afri que veulent-ils des ca-
p itaux de développement ou non ? Le
plus grave problème du monde n'est-il
pas le fossé économi que entre pays ri-
ches et pauvres ? » s'est exclamé lord
Home avant de conclure : « encore quel-
ques cas comme celui de l'Indonésie et
la source de cap itaux sera tarie. Ces
palabres au sujet du néocolonialisme
ne font que favoriser la pauvreté et le
racisme qui tous deux devraient être
fuis  comme la peste ».

Les pères conciliaires acceptent
de commencer la discussion

du schéma «De Ecclesia»

A LA QUASI- UNANIMITE

CITE-DU-VATICAN (UPI). — Les pères conciliaires réunis hier matin
en congrégation générale ont adopté à la quasi-unanimité  le schéma « De
Ecclesia » pour discussion : 2231 pour, 43 contre et 27 votes nuls , alors que
la majorité simple est requise.

Avant le vote, .un certain nombre de
prélats avaient pris la parole , dont le
cardinal Silva Henriquez (Pérou) au
nom de quarante-quatre  prélats sud-
américains , le cardinal Rugambwa au
nom des pays d 'Afr ique et rie Mada-
gascar, Mgr Garrone , évêque de Tou-
louse, Elchinger , coadjuteur de l'évê-
que de Strasbourg, Guffens  (Belgique)
évêque titulaire de Germaniciana.

Aussitôt après le vote , le débat a
commencé avec des remarques du car-
dinal Ruf f in i  et de Mgr Aramburu , ar-
chevêque de Tucuman (Argen t ine ) ,  sur
l'introduction et le premier chapitre
du document. On apprend que le car-
dinal Ruf f in i , qui est un in tégr i s te
notoire , a déclaré qu 'il avait trouvé
beaucoup à redire dans ces deux pas-
sages.

Le schéma sur lequel les pères con-
ciliaires travaillèrent désormais est un
important document élaboré par la
commission théologique sous la direc-
tion du cardinal Ottaviani et qui con-
tient une série de considérat ions très
actuelles sur le rôle, l ' in f luence  et la
position de l'Eglise rians le monde
moderne.

LUISE DE MAO PLANE SUR 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

(Voir FAN du 1er octobre)
Affaiblir  les positions occidentales

au centre de l'Asie et accroître
en Inde — par la pression de la
peur — ses influences politiques
ne sont pour Pékin que des « ma-
nœuvres d'encerclement ». Les ob-
ject ifs  principaux de sa poussée
impérialiste demeurent le Laos et
le Viêt-nam.

La complexité de la situation
au Laos est bien connue. Le Pathet-
lao (communiste), guidé par le
prince Souphanouvong, les neutra-
listes du prince Souvana Phouma
et la droite avec le général Phoumi
Nosavan, devraient collaborer loya-
lement et gouverner ensemble le

pays. Il n'en est rien. A Vien-tiane,
existe une certaine tolérance réci-
proque ; ailleurs, dans le sud et
dan s le nord , règne un climat
de guerre civile.

U est, en outre, significatif que
les troupes du Pathet-lao — profi-
tant  de l'aide des Chinois — sont
plus nombreuses et mieux armées
que celles du général Nosavan , alors
que les neutralistes disposent de
forces négligeables. Aussi, le Pathet-
lao consolide-t-il ses positions et
s'en assure de nouvelles, suivant
toujours les ordres de Pékin.

M.-I. COBY.

(ïAre la f u i t e  en ISme page)

La mission
américaine

a quitté
le Viêt-nam

Après de nombreuses conférences

SAIGON (ATS-AFP). — Le secré-
taire d'Etat à la défense américain ,
M. Macnamara , et le président du co-
mité de l'état-major interarmées améri-
cain , le général Maxwell Taylor , ont
qui t té  Saigon hier après-midi pour re-
gagner Washington , via Honolulu.

Au cours d'une nouvelle conférence
de presse qu 'il a tenue lundi , M. Syl-
vesler , secrétaire américain adjoint à
la défense , a annoncé que ces deux
personnalités avaient eu hier matin
un nouvel entret ien avec le général
Paul Harkins, commandant  en chef des
forces américaines au Viêt-nam , et
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon,
M . Henri Cabot-Lodge.

D'autre part , M. Sylvester, faisant
un bref bilan de la mission américai-
ne , a souligné que M. Macnamar a avai t
parcouru en l'espace d'une semaine plus
de 3000 kilomètres. Lors de ces dépla-
cements , a précisé M. Sylvester , M.
Macnamara a conféré d'une part aveo
les chefs des conseillers mili taires amé-
ricains auprès des forces armées viet-
namiennes , d'autre part avec les géné-
raux vie tnamiens  commandant  les qua-
tre corps d'armée, avec les colonels
commandant  les neuf divisions ainsi
qu'avec douze chefs de province.

LONDRE S (UPI). — Christine Kee-
ler se présentera aujourd'hui devant
une cour de justice pour répondre
aux accusations de faux témoignage
et d'entente délictueuse portées con-
tre elle après la révision de la sen-
tence prononcée contre son ancien
amant, M. Oloysius Gordon, un chan-
teur de jazz jamaïcain.

Mlle Hamilton-Marshall dont miss
Keeler partageait l'appartement, Mme
Olive Brooker, femme de ménage des
deux jeunes filles précitées et M Ru-
dolph Fenton devront répondre des
mêmes charges.

Christine Keeler
paraîtra aujourd'hui
en cour de justice

Vers la sixième révision
de l'A. V. S.

L

E régime social de la Suisse, dont
certaines statistiques internationales
ne donnent qu'une image fragmen-

taire donc fallacieuse, vaut mieux que
sa réputation. Voilà du moins la conclu-
sion que l'on a pu tirer de la très
pertinente réponse faite récemment
par le comité central du parti socia-
liste suisse à une section genevoise,
inquiète de la disproportion apparente
entre les charges sociales et les dé-
penses militaires dams le budget fé-
dérai. Le déséquilibre certes existe
quand on limite la comparaison aux
prestations de la seule Confédération;
il disparaît en revanche dès qu'on a
l'élémentaire honnêteté de considérer
l'ensemble du système de sécurité et
d'apprécier, à sa mesure, l'effort de
l'économie privée qui non seulement
complète mais, globalement, surpasse
celui des pouvoirs publics.

H ne s'ensuit pas que nous puis-
sions considérer l'état de choses actuel
comme pleinement satisfaisant et n'ap-
pelant aucune retouche, aucune amé-
lioration. Des lacunes subsistent, qu'il
faudra bien combler. Et nous songeons
d'abord à l'assurance-maternité, dont
le principe est inscrit dons la consti-
tution depuis 18 ans maintenant.

Quant à l'assurance vieil iess» «t
•urvivants, elle occupera le pa'riement
en décembre prochain pour la sixième
fois depuis 1948. C'est bien la preuve
que, dans ce domaine, le mouvement
«st une loi naturelle.

Mais cette nouvelle et imminente
revision ne nous intéresse pas seule-
ment parce qu'elle va plus loin que
toutes les précédentes, elle doit se
doubler d'une mesure capable, si eib
est appliquée dans un esprit d'équité,
de faire disparaître une des faibles-
ses — j'irais même jusqu'à écrire « mn«
tare » — de notre actuel système de
sécurité économique.

Il s'agit, en l'occurence, de ces tra-
vailleurs qui n'ont pu pourvoir oux
besoins de leurs vieux jours en raison
des circonstances. Que l'on songe à
ceux qui entraient dans la vie profes-
sionnelle au début de ce siècle. Avainit
la Première Guerre mondiale, les sa-
laires étaient des plus modestes. Puis,
pour beaucoup, les longues périodes
de service actif, entre 1914 et 1918,
alors que n'existaient pas encore le*
allocations pour pertes de gain, ont
été la source de difficultés durables.
Une première dépression économique
et surtout la grande crise dont le
« krach » de Wall-Street a damné le
signal ont dévoré les faibles économies
de quantité de familles et bon nom-
bre de salariés n'ont profité que bien
tardivement des avantages apportés
pair les contrats collectifs, pas assez
longtemps, en tout cas, pour recons-
tituer des réserves suffisantes.

Par milliers, des vieillards so trou-
vent donc sans autres ressources
qu'une « rente » fédérale, incontesta-
blement trop faible, qu* viennent ar-
rondir, il est vrai, des prestations can-
tonales dans la plupart des cas. Mais
lo hausse constante des prix amenuise
de plus en plus les effets de cette
politique sociale et, même augmenté»
d'un supplément, les versements de
l'A.V.S. ne g ara ntisesrrt plus U « mi-
nimum vital ».

Sans doute, le législateur a-tji| vou-
hj qu» l'assurance vieillesse et »urvl-
vamts soit et reste une c assurance de
base ». Il suffit, pour s'en convaincre,
de se rappeler les débats de 1947
ou parlement et, en particulier, l'oppo-
sition farouche, non seulement de M.
Stampfli, alors chef du département
fédéral de l'économie publique, mais
de la commission du Conseil national,
présidée par M. Bratschi, socialiste
bernois, alors président de l'Union
•yndicale suisse, à ce fameux c projet
genevois » qui tendait précisément à
percer une ouverture vers le système
de la « pension de retraite ».

Or, s'il est conforme à l'esprit mê-
me de nos institutions de maintenir
le princlnpe établi en 1947, il faut
bien reconnaître qu'une dérogation
s'impose en faveur de ceux qui n'ont
pu, par l'épargne, s'assurer de quoi
compléter la « rente de base » forcé-
ment modeste , ou qui ne bénéficient
d'aucune prestation supplémentaire
suffisante.

Cela, les autorités l'ont compris au-
jourd'hui puisqu'elles proposent d'as-
sortir la sixième revision d'une loi
nouvelle unissant cantons et Confédé-
ration pour écarter des travailleurs
âgées le risque du dénuement.

Bonne volonté tardive, diront cer-
tains, mais dont il faut se réjouir,
car elle est de nature à consolider
l'édifice de la sécurité sociale , d'en
éliminer un des points, certes, les plus
faibles, à condition bien entendu d'ad-
mettre qu'un esprit d'extrême parci-
monie n'est pas toujours celui qui nous
apportera la « solution raisonnable ».

Geo- -ses PERRIN.

A B O N N E M E N T S
1« 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 40.— 20.25 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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mortuaires 36 c
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Annonces Suisses S.A., f À S S A f i  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 225™ année | P A R A I T  T O U S  L E S  J O W R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondée en 1738 I

I, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 &5 »1 - CHÈQUES POSTAUX IT 178

ROME (UPI). — Les librairies ca-
tholiques du diocèse de Rome ont été
Invitées par une circulaire du vicariat
pontifical (qui dirige le diocèse au
nom du pape) à retirer de la vente les
oeuvres complètes de Teilhard de Char-
din.

Deux œuvres d'auteurs américains
¦ont frappées par la même mesure ;
oe sont «Inslde the Council» (Au Sein
du concile) , par Robert Kaiser, et
c Letters from the Vatican City »
(Lettres de la cité du Vatican), par
Xavier Rynne (pseudonyme dissimu-
lant l'identité d'un auteur inconnu).

Les œuvres complètes
de Teilhard de Chardin
mises à l'index à Rome

Quarante-cinq ans après la fin de
la Première Guerre mondiale , des
soldats britanniques de 14-18 ont
voulu revoir les tranchées où ils
combattirent si vaillamment durant
la bataille des Flandres. Pendant
celte bataille, un soldat anglais sur
neuf fut  tué et un sur trois griève-

ment blessé.
(Phot. ASL.)

En souvenir des combattants de 14-18



KRAUER MÉCANIQUE, Fahvs 73,
NEUCHATEL

cherch e

mécaniciens-ajusteurs

ouvrier
ayant connaissances mécaniques
pour distribution et entretien d'ou-
tillages ;

fraiseur

manœuvre
pour montage d'appareils ;

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter. "

VILLE DE LA *gg CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

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

Nous offrons : lime à 9me classe de l'échelle des traitements (plus
allocations pour enfants) ;
3 semaines de vacances ;
semaine cle 5 jou rs ;
caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.

Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la suite aux
postes supérieurs par mises au concours internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

On demande pour tout de suite

MANŒUVRE
de nat ional i té  suisse. — Se pré-
senter à Cosmo S.A., Colombier.

Deux dames tranquilles , ménage soigné, cher-
chent APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces , confort , région : district de
Boudry ou Vaï-de-Ruz. Immeuble ancien pas exclu.

Adresser offres écrites à G. T. 3C33 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

UN OUVREER 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.,
Cortaiilod. Tél. 6 41 47.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

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

tél. 4 01 51

lfi VILLE DE NEUCHÂTEL
\̂ ky 

FÊTE DES VENDANGES 1963
Avis aux usagers de la toute
En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le jour de la. Fête des

vendanges, nous Invitons Instamment les usagers de la route à, bien vouloir se conformer
aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des embouteillages
et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Samedi après-midi 5 octobre 9963
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les Beaux-
Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés sur les Parcs -

chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-Nicolas - Pom-
mier.

CIRCULATION INTERNE
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epancheurs -

Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes, est interdite ; elle n'est autorisée qu'aux com-
merçants bordiers.

Sens autorisés
a) Ecluse est-ouest
b) Pommier descente autorisée
c) Château ouest-est
d) Serre est-ouest
e) Avenue Rousseau sud-nord
f) Hôteï-de-Ville nord-sud

Samedi soir 5 octobre 1963, dès S 9 h
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les Beaux-
Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville,

sont dirigés par les Parcs, Sablons et la gare CFF où un parc à véhicules sera aménagé.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de

Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre -
avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelin - avenue des
Alpes - Vauseyon.

CIRCULATION INTERNE (centre)
La circulation est totalement Interdite dans le centre de la ville à l'intérieur du secteur

limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs - Saint-Honoré -
Hôtel-de-Ville - Terreaux et Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercles et
des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des agents.

Sens autorisés
a) Pommier descente autorisée
b) Château ouest-est
c) Serre est-ouest
d) Avenue Rousseau sud-nord
e) Parcs (de Rosière à Comba-Borel) ouest-est
f) Faubourg de l'Hôpital ouest-est

Dimanche 6 octobre 9963, dès 8 h
1. Les véhicutes venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne -

Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle, - Rochefort - les Grattes - Boudevilliers,
par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson - Saint-Imier pour
les autres directions. ' '

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bàle utilisent
depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds sont
détournés à Saint-Biaise par Hauterive - l'a Coudre - les Cadolles - Fenin - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisés

a) Route No 5 ouest-est, de Serrières en ville
t>) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli, est-ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est jusqu'à 16 heures ; est-ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons, ouest-est
e) Côte - Bachelin, est-ouest
f) Faubourg de la Gare, ouest-est dès 16 heures
g) Rocher, est-ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde, est-ouest

La descente de la Cassarde est autorisée jusqu'à 16 heures, mais sans accès à la rue
Matile.

1) Montée de Fontaine-André dès 13 heures
Interdit à la circulation

a) Comba-Borel
b) La Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges
e) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures. A partir de 16 heures, descente autorisée

mais en direction des Saars uniquement et non de la ville.

Dimanche soir 6 octobre 1963, dès 20 h
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les Beaux-
Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier , en direction de la ville sont

dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg - Château - Pommier ou
Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital.

Route No 5 en direction elles routes N®s 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de

Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - faubourg de l'Hôpital -
Terreaux - Bercles ou chaussée de la Boine.

Centre
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epancheurs -

Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes est interdite.

La circulation normale sera rétablie entre 23 et 24 heures
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de la route

qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la circulation ;
ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces deux
journées. DIRECTION DE LA POLICE.

SIS V , LLE
Pf de
yggÉ/ Neuchâtel
BALS MASQUÉS

A l'approche de la Fê-
te des vendanges . 11 est
rappelé aux sociétés lo-
cales, ainsi qu 'aux tenan-
ciers de caîés-restau-
rants et de salles de
danse, qu 'aucun bal mas-
qué ne peut avoir lieu
dans un établissement
public sans l'autorisation
de la direction soussi-
gnée.

Direction de police

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

K LOUER
appartements modernes avec tout confort,
frigo, dans une situation tranquil le, à Cor-
naux , dès le 24 novembre 19(53,
APPARTEMENTS de 4 y ,  pièces Fr. 310.—
APPARTEMENTS de 3 % pièces Fr. 230.—

STUDIOS Fr. 115.—
GARAGES Fr. 10.—

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

Â louer à FSeurier
au centre du village, joli petit logement de
deux chambres, petit vestibule, salle de bains
et cuisine. Grand jardin avec, communication
depuis le logement du rez-de-chaussée.
Chauffage général au mazout, tout confort.
Libre dès le 1er novembre 1963. — Ren-
seignements : Tél. 9 10 93, le matin de fi h 45
à 7 h 15.

Je suis acheteur d'une
maison familiale
de 5 à 6 pièces dans
quartier est de Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres L. Y . 3638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une
maison familiale
simple dans le district
de Boudry. Adresser of-
fres sous chiffres K. X.
3637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter une
petite maison

de 3 à 4 pièces avec jar-
din dans la région du
Val-de-Ruz ou clu Val-
de-Travers . Adresser of-
fres écrites à J. W. 3636
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦:'

Je désire acheter une
petite maison

de 3 à 4 pièces, avec
jardin , . dans la région
de Bienne à, la Béroche.
Adresser offres écrites à
I. V. 3635 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
à Cornaux , 1000 m2 ; eau
électricité à proximité.
Adresser offres écrites à
O. B. 3641 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le placement de |
150,000 fr , je cherche

'mmeuble locatif !
dans la région du Vigno- I
ble. Adresser offres sous
chiffres M. Z. 3639 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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A louer tout de suite
à Hauterive ,

petite maison
familiale comprenant ap-
partement de 2!'j pièces,
tout confort , petit jardin ,
vue imprenable. Loyer :
250 fr , chauffage non
compris. Etude Jacques
Ribaux , Promenade -
Noire 2, Neuchâtel.

A louer à Peseux

local de 15 m2
entrée sur route ; con-
viendrait comme dépôt .
Téléphone après 18 heu-
res au 9 67 56.

Echange d'un
APPARTEMENT

de 3 pièces contre un de
4 pièces. Renseignements
tél. 4 10 74.

VAUSEYON
4 pièces, bains, central ,
grand jardin . Disponible
immédiatement. — Loyer
127 fr. — Faire offres
avec références sous
chiffres V. H. 3647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la saison d'hiver
et à partir de la mi-octo-
bre, à louer à proximité
du téléski des Bugnenets,

CHALET
complètement meublé , de
4 chambres , cuisine et
dépendances, bains, en-
droit tranquille et bien
situé. Loyer en consé-
quence. Pour traiter ,
s'adresser au bureau de
gérance , Erik Heyd , fau-
bourg de l'Hôpital 104,
Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
pour voiture , région Mon-
ruz. Tél . 5 61 68 dès 19
heures.

Couple portugais cher-
che

studio meublé
(Serrières - Neuchâtel) .
Ecrire à Benjamin Pare-
des, vue des Usines 9,
Serrières.

Dame seule
aimerait trouver une
grande chambre chauf-
fée, non meublée, si pos-
sible avec cuisinette et
vue, pour le 1er novem-
bre ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites sous chiffres D.
P. 3630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche petit
appartement

meublé à Neuchâtel , li-
bre tout de suite. Ecrire
à M. Eugenlo Dellaquela ,
Migros, rue de l'Hôpital
12.

On cherche à louer

MAISON
aux environs de Neuchâ-
tel, éventuellement achat
par la suite, ou appar-
tement dès que possible.
Faire offres à case 1115,
Neuchâtel.

Je cherche

appartement
ou studio

de 1 ou 2 pièces , si pos-
sible en ville. — Adresser
offres écrites à 210-304
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Concise,
petit logement de 3
chambres meublées; con-
viendrait aussi pour
week-end ou à l'année.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 59 62.

Je cherche pour

placement de
80,000 francs

une maison
locative moderne
E. Hostettler, agence im-
mobilière , Bienne. —
Tél. (032) 2 60 40 , de 18
h à 19 h 30.

A vendre

TERRAIN
de 1863 m, accès facile,
vue magnifique sur le
lac et les Alpes, 10 fr.
le m2. — Adresser offres
écrites à F. S. 3632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

horloger-rhabilleur
pour notre atelier à Corcelles

horloger complet
emboîteur

de préférence pour travail en ate-
lier, éventuellement à domicile ;

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

A vendre, pour raison de santé, immeuble
avec commerce d'alimentation générale, épi-
cerie - primeurs - vins - charcuterie,
avec un appartement de 8 pièces et un
appartement de 3 pièces, confort. Grand
dépôt, garage, dépendances et 2000 ma de
terrain.
Commerce seul dans gros village en pleine
extension sur les bords du Léman.
Prix demandé 350,000 fr. plus agencement
et marchandises environ 50 ,000 fr., pas de
reprise.
Ecrire sous chiffres A 62781 X Publicitas ,
Genève.

VILL E DE II NEUCHATEL
Etablissements publics

A l'occasion de la Fête des vendanges, les
établissements publics pourront demeurei
ouverts comme suit :

t. — Du samedi 5 au dimanche 6 octobre
1963, toute la nuit. Les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu'à 2 heures et, pour les
danses, jusqu 'à 5 heures.

2. — Du dimanche 6 au lundi  7 octobre
1963, jusqu 'à 2 heures. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu 'à minuit , et pour les
:lanses, jusqu 'à 2 heures.

3. — Enfin , les tenanciers  qui en feront
la demande au poste de police, seront auto-
risés à pronlonger l'ouverture de leurs éta-
blissements jusqu 'à 1 heure du matin les
jeudi 3 et vendredi 4 octobre 1963, ou seu-
lement l'un ou l'autre de ces deux jours ,
;ontre paiement de la taxe habituelle.

DIRECTION DE LA POLICE.

A vendre clans le Jura, près de Provence,
i

DOMAINE - BOSS
Surface : environ 250,000 m2, dont 158,O0C

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

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

URGENT
A échanger

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

Bel appartement tout
oonfort, 4 ' -, pièces , grand
balcon vue sud , pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Pour visiter , le matin et
le soir dès 18 h , Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch.

A louer à personne
Suisse, chambre, studio,
cuisine, quartier de la
gare. — Adresser offres
écrites à B. N. 3628 au
bureau de la Feuille d'a-
vis .

A dame ou demoiselle
de toute confiance, on
offre chambre avec part
à la salle de bains , cui-
sine, central. Prix modes-
te sans chauffage. —
Adresser offres écrites à
210-306 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux et stable

belle chambre meublée
avec lavabo, douche,
W.-C . — Tél . 5 93 25.

A louer à l'est
belle chambre chauffée,
à deux lits ; éventuelle-
ment part à la cuisine.
Tél. 5 46 68.

A louer à Saint-
Biaise

chambre
meublée

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

A louer
tout de suite chambre in-
dépendante à monsieur
suisse. S'adresser : ruelle
Dublé 3, 2me étage.

A louer à monsieur sé-
rieux une

CHAMBRE
confortable. Maladière 20
4me étage , ascenseur.

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

chambre
indépendante , éventuelle-
ment avec pension. Quar-
tier Vieux-Châtel. Tél.
5 59 91.

Nous cherchons pour l'un de nos collabora
leurs, sérieux à tous égards, ayant une plact
stable, un

APPARTEMENT
de 3 1/2 à 4 V2 pièces

à Neuchâtel ou dans les environs immé-
diats.
Faire offre à l'imprimerie Paul At t inge r  S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel. — Tél. 5 60 04

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

FAN ,
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dés 7 h 80.

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 ,
avan t 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

On cherche

jardinier-arboriculteur
pour diriger importante culture
frui t ière , spécialisée dans la pro-
duction du petit fruit. Rétribution
très intéressante à praticien expé-
rimenté, pouvant assumer des res-
ponsabilités et diriger le personnel.
Appartement neuf , tout confort, à
disposition.

Adresser offres écrites sous chif-
fres 3640 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 brantard
est demandé pour une semaine, dès le 10 oc-
tobre. Bon salaire. — Faire offres à Ernest
Détraz , propriétaire , Villette/Cully (VD). —
Tél. (021) 4 24 57, le soir dès 20 heures.

Pour villa privée au bord du lac
de Neuchâtel, on cherche

COU PLE
de toute confiance, bonnes réfé-
rences demandées.
Le mari devrait s'occuper du jar-
din , des voitures et de divers tra-
vaux ménagers.
La femme doit être une cuisinière
expérimentée , sachant cuisiner el
connaissant  tous les travaux d'un
ménage soigné de deux ou trois
personnes.
Joli appartement de deux pièces,
avec salle de bains, à disposition.

Adresser offres écrites à H. U. 3634
au bureau de la Feuille d'avis,
i
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0w Consultez l'onnualro téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816
¦ 
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wEisisPsP'ïÊ $ÊÊk &y*
:WillÈmm\W$i ¦

1̂ ^̂  no ¦ .. -- .m * :", :¦»*¦. . ..- .^ J|fî ' ù, *¦- . 'y =3̂ m:' ' ¦¦-¦iiii
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Ce magnifique COSTUME en fine laine g| ®|B Er a
peignée, Prince-de-Galles, il se fait en B jfflr *̂W SB

brun, paon ou marengo BB figS ŜÊr Ë
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+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Pour votre hall

Garnitures de vesti-
bules dans tous les
genres.
Toujours un choix
immense.
Plus de 1000 meubles
divers en stock.

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tel. (038) 5 75 05

Avant-garde de saison

Complet twist
Pure laine pe ignée lUSu " l«J9ia

Dernières nouveautés

Manteaux d'hiver
Pure laine ft  ̂

...
Unis et à carreaux û«f ¦" II^ËB"

Manteaux de pluie
Popeline à p artir de f̂t
Teintes et f açons mode Oif*™

Vêtements MOINE
Magasin et atelier

GRAND RUE PESEUX

I «LINFLOR»
Le p rêt à p orter des girls

1 I ! f

En exclusivité chez
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Toutes les pièces de rechange
pour votre automobile. Prix avantageux

Tél. 8 23 28 B. BORER Neuchâtel 6

Démolition d'autos

Commandez dès maintenant
Vos fourn eau et citerne à mazout ou à

charbon.
W. Fasel, Cortaiilod. Tél. 6 48 04.
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Hgk Une nouvelle surprise de Rotel ̂ «4
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Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la

préparation des repas devient un jeu.

5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de tabla,

malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-

légumes et presse-citrons. L'appareil com-

plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.

seulement.

2 ans de garantie Rotel

bassin 4 5 43 21
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Sous les Arcades Les f igUCS

I J NEUCHATEL nouvelle récolte 1
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A VENDRE
4 brebis portantes, 1 bé-
lier blanc des Alpes. —
Tél. (038) 712 78.

MATELAS
en crin à vendre à bas
prix. Mme Mayor, Per-
rière 26, Serrières.

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TéL 522 65
.. . ¦/ - . . 
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La GAINE VISO
a créé spécialement pour vous

ce modèle chic en dentelle fine,

de coupe amincissante.
Devant renforcé

29.50
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Problème No 130

HORIZONTALEMENT
1. Point de départ d'un canal . — S'op-

pose à la simplicité.
2. Personne qui se met k table. — Ile

grecque.
3. Mesure de la Chine. — Saisit un

passager par mauvais temps.
4. Meuble form é de tablettes. — Sym-

bole chimique.
5. A ne pas louer. — Celui qui com-

mande.
6. Elle est blanche ou noire. — Perro-

' quet.
7. Titre abrégé. — A ne pas renvoyer.
8. Se fait remarquer. — Tête de liste.
9. Il peut être chargé. — Interrompent

les hostilités.
10. Partie qu 'il faut gagner. — Certaine,

VERTICALEMENT
1. Est marqué par l'absence de train . —

Symbole chimique.
2. Supprime les accidents. — Important.
3. Sur une enveloppe. — Font venir les

rides. — Condiment.
4. Ouvrier qui travaille un métal.
5. Monnaie de Chine. — N'a pas réussi,
6. Donne parfois des ailes. — Produire

un effet.
7. Qui ne circulent pas.
8. Pas ancien. — Cri sourd d'un homme

qui frappe . — Aperçu.
9. Est formé de mètres. — Ruiner.

10. Préposition . — Se lave dans le sang.

Solution du No 129

DIS-MOI QUI TU HANTES
p ar Mary McCarthy

ET DEUX AUTRES ROMANS
Nihiliste , Mary McCarth y l' est-

ellc vraiment ? Oui et non , car
dans les six nouvelles qui compo-
sent le recueil intitulé Dis-moi qui
tu hantes (1), il s 'agit p lutôt d' une
attitude d'ironie A l'é gard des hom-
mes , qui tous , tant qu 'ils sont , ne
f o n t  que se mentir à eux-mêmes.
Certes , l'homme pourrait être pro-
f o n d  et sincère , car chacun de
nous a une vocation fondamentale
qui l'amène à prendre conscience
de lui-même , ci se saisir dans ce
qu 'il a de meilleur et de p lus vrai.
Alors a lieu ce miracle entre tous
les miracles qui s 'appelle la trans-
parence .

Mais le malheur , ou p lus exacte-
ment la faiblesse misérable de l'hom-
me veut qu 'il tienne à jouer son rôle
dans une société qui n'aime et ne
respecte que les faux-semblants.  Dès
lors il se travestit , se farde , se fa -
bri que une personnalité ,  d' emprunt ,
ce ne serait là encore que demi-
mal si par-devèrs lui il restait fi-
dèle à lui-même , mais il en vient
bientôt à ne p lus distinguer lui-mê-
me ce qui est vrai et ce qui est faux;
il vivra désormais dans le fact ice ,
C'est sa juste punition.

C' est cette zone du fact ice dans
laquelle se. meuvent les personnages
de Mary McCarthy. Entre son ma-
ri qui est un excellent homme el
son jeune amant qui n'est pas un
mauvais garçon , l'héroïne de Trai-
tement  barbare et cruel joue un jeu
qui lui paraît infiniment spiri tuel ,
mais dans lequel elle-même va se
trouver prise comme une sotte
qu 'elle est. Quel but poursuit-elle ?
Divorcer et se remarier. Or elle ma-
nœuvre si bien qu 'en f i n  de comp te
elle va se trouver assis e entre deux
chaises.

Elle a voulu se rendre intéressan-
te, marquer sa supériori té , peut-être
aussi faire souffrir , gratuitement ,
en jouissant de. l' attachement dou-
loureux que ces deux hommes éprou-
vent l'un et l' autre pour elle , puis ,
après s'être baignée ainsi dans les
délices de l'ambiguïté , tout dénouer
d' un coup — d' un coup de maître —
en lâchant son bonhomme de mari
et en épousant le jeune premier. Or
l'un et l'autre ont compris , trop
bien compris , et tous deux se dé-
tournent d' elle. Elle est seule.

« Elle n'aurait jamais sauté le
pas , songea-t-elle avec rage , si elle
s'était avisée qu 'elle coupait tous
les ponts derrière elle. Elle n'aurait
jamais dû quitter un homme sans
en avoir un autre de rechange. Mais
l'Amant, elle le comprenait mainte-

nant , n'était qu 'un mirage qu 'elle
s 'était pay é le luxe de prendre pour
une oasis... Elle s'était immolée à
une imposture. »

En fa i t , elle ne restera pas long-
temps irritée ni dé çue. De sa si-
tuation de « jeune divorcée » , elle
va se f a ire une lettre de crédit aux
yeux d' un monde toujours superf i -
ciel et indul gent.

Dans le Portrait  d' un intellectuel
connu , Mary McCarth y a tracé avec
beaucoup de bonheur la f i gure de
l ' intellectuel de gauche , snob et su-
perf ic ie l .  Jim Barnctt , ancien étu-
diant de Yale , n'est pas communis-
te , mais le communisme possède à
ses yeux un immense prestig e ; le
communisme « fa i t  bien ». Parler de
lui avec sympathie et admiration ,
cela pose un homme ; c'est genti-
ment et adorablement audacieux , et
tant que cela reste dans le domaine
des idées pures , c'est sans danger
aucun.

Rien qu 'en se laissant délicieu-
sement glisser vers la gauche , Jim
Barnett est devenu une manière de
grand homme. Mary McCarthy le dit
admirablement bien : « Par sa sim-
ple existence , Jim Barnett f i t  le
bonheur d'un grand nombre de gens
de gauche. C'était une mascotte , un
fé t iche , et peut-être faut-il  voir de
la superstition dans le fa i t  qu 'on
lui demandait si peu — on ne doit
pas trop exiger d' un talisman , il
risquerait de perdre ses vertus ma-
gi ques , puis à cheval donné on ne
regarde pas les dents, »

L' art de Mary McCarthy consiste
à déf in ir  des attitudes p lutôt que
des états d'âme. Braquant son ob-
jec t i f  sur ses person nages, elle mul-
tip lie les prises de vue et s'amuse
à nous les faire  considérer l'une
après l' autre , comme pour un jeu de
devinette . Qui p ensez-vous que soit
réellement un tel ou une telle ? Et
elle conclut triomp halement : Je ne
le sais pas p lus que vous. Peut-êt re
ses personnages n'ont-ils pas d'âme.
Fa ut-il s'en attrister ? Non. En un
sens , cela simp lif ie  les choses.

X X X
Simonne Jacquemard a un genre

à elle , qui est assez sp écial. On re-
trouve dans L'Orangerie (2) le sty-
le , les procédés , l'atmosphère du
Veilleur de nuit , prix Renaudot
1962. Simonne Jacquemard crée un
lieu fermé , une prison , et s 'amuse
a y enfermer ses personnages p our
leur permettre ensuite de s'exaspérer
rageusement et sauvagement tout au
long du récit. Dans L'Orangerie, il
s'agit d'un couvent très conformiste

où se débattent deux jeunes pen-
sionnaires , deux jeunes f i l les  qui , nt
disposant d'aucun e soupape pour aé
rer leur libido , s'éprennent l' une
pour l' autre d' une passion exaltée ei
envoûtante.

Simonne Jacquemard me fai t  pen-
ser à un ange qui se serait exprèt
coupé les ailes ; avec elle , on est
toujours rivé au sol. Plutôt qu'un ro-
man, L'Orangerie est un exercice
de sty le, et peut-être une sorte d'as-
cèse par laquelle elle s'e f fo rce
d' exorciser le réel , dont les résis-
tances l'irritent , et de « torturer le
monde en son point sensible ».

X X X
Assez drôlement , et de manière

bien inattendue , l' auteur ang laii
Francis King est né à Adelboden.

Francis KING

Je doute qu 'il lui en soit resté grand-
chose. Elevé en Inde , il a étudié à
Oxford , séjourné en Italie et fa i t  de
nombreux voyages dans le monde
entier. Dans Les Nuages de Kyoto
(3), il fa i t  u(i tableau réaliste et

précis de ce Japon qu 'il connaît bien
et qu 'il n'aime pas. Mais est-il ob-
ject i f  ? Ou sa réaction reflète-t-elle
la rancœur du visiteur qui s'est vu
refuser l' accès à une civilisation
étrang ère et qui en a dépein t les
aspects les plus vulgaires, corrup-
tion , exploitation , prostitution et
mondanité ?

P.-L. BOREL.
(1) stock.
(2) Le Seuil.
(3) Pion.

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 8.30, l'universit£, radiophonique efe
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service, 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, au ca-
rillon de midi, le rail. 12.45, informa-
tions. 12.55, Encore vous, Imogène. 13.05,
au Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20 , musique légère. 16.40, sym-
phonie, Mendelssohn. 17 h, lieder de
R. Strauss. 17.15, bonjour les enfants.
17.45, donnant-donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Impromptu musical. 19.55, enquê-
tes. 20 h 15, au Concours international
d'exécution musicale de Genève, concert
public. 22.30 , infomations. 22.35, la tribune
internationale des Journalistes. 22.55,
actualités du Jazz . 23.15. hymne natio-
nal .

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Encore vous, Imogène. 20.30 , séré-
natine. 21 h, la terre est ronde . 22 h,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes
de l'agriculture, orchestre suédois G. Lun-
dcn-Welden. 6.50, propos du matin. 7 h
informations. 7.05 , les 3 minutes de
l'agriculture. 7.15, danses populaires suis-
ses. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyagean t en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , ensemble vocal
espagnol. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , marches européennes.
13.15 . les Berner Lledertafel. 13.30, or-
chestre F. Pourcel. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique du XVIIIe siècle.
1520, la boite h surprises.

16 h , orchestre L. Anderson. 16.25,
nouveaux livres pour les enfants. 16.55,
œuvres de Haydn. 17.30, pour les enfants.
18 h , loisirs musicaux. 18.55, Expo 64.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,

coup d'œil sur le programme récréatif
du Kursaal d'Interlaken. 21 h, le cen-
tenaire du Club alpin suisse. 21.50, chan-
sons et airs de nos Alpes. 22.15, Infor-
mations. 22.20, concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h, le cinq à six des Jeunes.

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
Japon . 20.45, plaisirs du cinéma : Yang
Kwel-fei, film de K. Mizoguchi , avec
M. Kyo. 22.15, chronique des Chambres
fédérales. 22.20 , dernières informations.
22.25, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq & six des Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30, sur
les traces de Thomas Mann. 21 h, L'Im-
présario, comédie musicale de W.-A. Mo-
zart. 22 h, téléjournal.

'' . . . .  s &«s5&ix«$^

Grand succès du concert
Manuel de Falla

A LA CHAUX-DE-FONDS

Comme 11 se devait, dans une « Quin-
zaine culturelle » consacrée à l'Espagne,
une place de choix avait été réservée à
de Falla dont l'œuvre entière, de la « Vie
brève » au « Retable », aussi bien que ls
personnalité ardente et mystique, sem-
blent résumer toute l'Espagne.

On connaît l'évolution très sensible de
la musique de Falla vers une austérité,
un dépouillement croissants. Aux oeu-
vres du début : « Amour sorcier », « Nulta
dans les jardins d'Espagne » succédera
l'âpreté si typiquement castDlane du « Re-
table ». Plus tard encore, avec le < Con-
certo pour clavecin », les « Hommages »,
ce sera la musique pure, sans aucun re-
cours désormais au pittoresque, au des-
criptif , à la couleur folklorique.

Un des grands mérites du concert de
mercredi aura été, précisément, de nous
montrer cette étonnante diversité de
l'œuvre de Falla. L'Idée de renverser
l'ordre chronologique et de nous présen-
ter d'abord le < Concerto pour clavecin »
m'a paru fort heureuse et bien propre à
nous en révéler l'aspect au fond très classi-
que — malgré le modernisme de l'écri-
ture — rappelant l'allégresse, la légèreté
de Soarlattl dans le dernier mouvement,
l'ancienne musique rituelle espagnole dans
l'austère < lento ». Une partition qui de-
meure toutefois d'un abord assez diffici-
le, en raison de son apparente nudité et
des limitations volontaires que le com-
positeur s'est imposées.

L'exécution, dirigée par Robert Fal-
ler, avec Paulette Zanlonghl au clave-
cin et quelques chefs de pupitre de
l'O.Ci., fut excellente.

Une œuvre qu'on ne se lasse Jamais
de voir et d'entendre, c'est bien les
« Tréteaux de Maître Pierre », ce petit
opéra en un acte pour trois acteurs et

théâtre de marionnettes, qui nous racon-
te la fameuse aventure de Don Qui-
chotte à l'auberge. Nous avons apprécié
les belles voix de G. Presset (Don Qui-
chotte) d'O. de Nyzan-Kovskl (Maître
Pierre) et surtout de Basla Retchlszka
dont le timbre pur , la parfaite diction ,
la vivacité juvénile convenaient à ravir
au rôle du « Truchement ».

Très jolis décors et marionnettes réa-
lisées par Stygenski. En revanche, J' ai
trouvé la manipulation un peu simpliste
et rudlmentalre. Bonne Interprétation ,
quoique d'une précision pas toujours
exemplaire de l'O.C.L. sous la direction
de M. Daniel Relchel. P. Zanlonghl fut
excellente au clavecin , cet instrument
dont la sonorité ferraillante évoque si
bien Ici les chevauchées guerrières, le
cliquetis des armures et des épées.

Enfin M. Robert Faller, à la compé-
tence et à la sensibilité duquel nous ren-
dons hommage, une fols de plus — nous
regrettons seulement qu 'il n 'ait pas plus
souvent l'occasion de diriger — sut ren-
dre aveo une Intensité et une couleur
admirables, les « Nuits dans les Jardins
d'Espagne ». Bien qu 'il s'agisse Ici moins
d'un véritable concerto de piano que
d'une œuvre symphonique avec piano , ce-
lui-ci joue un rôle essentiel. Un rôle que
M. Jacques Buhler , jeune pianiste chnux-
de-fonnler devait tenir avec une préci-
sion rythmique, une souplesse et des
qualités de touches remarquables.

Un très nombreux public fit fête aux
artisans de cette soirée. Espérons que le
succès remporté par ce concert , et d'une
façon plus générale par la « Quinzaine
culturelle » tout entière , incitera nos amis
chaux-de-fonniers à renouveler bientôt
leur originale et Intelligente Initiative.

L. de Mv.

CINÉMAS
Palace i 20 h 30, Lea Bricoleurs.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hôtel Inter-

national.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Rendez-vous

de septembre.
Studio : 15 h et 20 h 30, Hurler de peur.
Bio : 16 h, Marqué au fer.

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

de nulle part.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) I
Dr KREIS, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, 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

< Où , donne cette sonnette ? » demanda Sherlock Holmes en dési-
gnant un gros cordon qui pendait à côté du Ut, avec le gland posé
sur l'oreiller. « Dans la chambre de bonne », lui répondit Mlle Stomer.
« Elle a été Installée récemment, on dirait ?»  — « Oui, 11 y a trois
ou quatre ans. » — « C'est votre sœur qui l'avait réclamée ? »
— « Non, je crois qu'elle ne s'en est jamais servie. Nous avions l'habi-
tude de nous débrouiller sans domestique. »

« Vraiment, remarqua Sherlock Holmes, Je ne vols pas la néces-
sité d'un aussi Joli cordon de sonnette... Excusez-moi, mais Je vou-
drais m'occuper du plancher. » H se mit à quatre pattes, le visage
contre terra, ou plutôt collé à la loupe qu'il promenait sur le plan-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
cher, n examina aveo le plus grand soin les Interstices entre les
lames. H procéda ensuite à l'Inspection des panneaux de bols sur
les murs. Enfin 11 alla vers le Ut.

H le considéra oendant quelques minutes ; son regard grimpa et
redescendit le long du mur. Brusquement U empoigna le cordon de
sonnette et le tira. « Tiens I C'est une fausse sonnette ! » s'excla-
ma-t-il. « Elle ne sonne pas ?»  — « Non, eUe n 'est même pas reliée
à un fil. Très Intéressant I Regardez vous-même : le cordon est
attaché à un crochet Juste au-dessus de la petite ouverture de
la bouche d'aération. » — « C'est absurde, mais Je ne l'avais pas
remarqué I »

Essaiset ïOIÏians
C'est un très gros et très savant

volume que M. André Malet , docteur
es lettres et attaché cle recherche
au C.N.R.S., a consacré à La Pen-
sée de Rudolf  Bultmann (1). Il se-
ra certainement d'une grande utili-
té aux théologiens , car la pensée de
Bultmann demeure en son fond as-
sez mystérieuse.

Comme on sait , oe grand théolo-
gien allemand obéit à une double
tendance : d' une part satisfaire à
toutes les exigences cle l'esprit cri-
tique et de la science moderne ; d'au-
tre part maintenir sans compromis ,
sans rien abandonner ni sacrifier ,
le témoignage de la Bible et des
Evangiles , c'est-à-dire conserver et
proclamer la Parole cle Dieu comme
un absolu avec lequel il est in terdi t
de tricher.

Comment Bul tmann s'en tire-
t-il ? Comme Karl Barth , par une
savante dialectique. Bultmann prend
ses distances à l'égard aussi bien du
rationalisme que cle l'orthodoxie et
du libéralisme ; il d is t in gue net te-
ment les conceptions bibl ique ,  grec-
que et moderne de la transc endance ,
du monde , de l'homme et cle l'his-
toire. Et il trace sa propre voie :
étude serrée de l'historicité des
phénomènes suivie du passage à la
limite, c'est-à-dire impossibilité du
discours objectif sur Dieu , Dieu
étant le Tout-Autre comme il est le
Tout-Proche.

M. André Malet retrace également
les rapports qui unissent Bultmann
à Heidegger et à Barth. Bul tmann
doit beaucoup à Heidegger qui a
éclairé dans leur sens ontologique
les concepts de liberté et de déci-
sion , d'authenticité et d ' inauthent i -
ci-t é ; il fait justice de la légende
de l'athéisme cle ce philosophe.

Quant à ses relations avec Barth ,
c'est là une question fort délicate.
Barth considère que l'objectivité ,
l'esprit critique et scientifique n 'ont
qu'une importance très relativ e en
face de la Révélation ; Bultmann es-
time qu'il est malhonnête de faire
bon marché des exigences légiti-
mes de l'histoire. Barth a tendan-
ce, je suppose, à voir en Bultmann
un théologien prisonnier des caté-
gories scientifi ques, mais Bultmann ,
qui sait bien quel est le sérieux de
sa fol , réplique en souscrivant sans
hésiter au mot de M. André Malet :
« C'est à peine un parad oxe que
Bultmann est plus barth ien que
Barth . » Pourquoi ? Parce que sa
puissance en tant que prophète n 'est
pas moindre, et que sa méthode est
plus sérieuse.

La Danse avec le diable (2), de
Gûnther  Schwab, est une parabole
romancée , qui fait  du diable un
homme d' affaires dirigeant dans le
monde moderne le ministère de
l'extermination , par le bruit , l'abus
des médicaments , la pollution de
l'a i r , des eaux , et par bien d'autres
moyens encore.

Dans Réalités (3) , Lou cle Fongy
raconte avec émotion comment il
lui a été donné de part iciper à la
création d' une maison pour vieil-
lards. On fait tant pour ceux qui
en Iront dans la vie, pourquoi ne
fait-on pas davantage pour ceux qui
s'apprêtent à en sortir  ? Ce volume
est m u n i  d' une préface de C.-F.
Landry et orné d'i l lustrations de
Ruth  Guinard.

Ferra i l lant  avec vigueur  contre
le Philosophe , le Dr René Allendy,
dans  Aristote on le comp lexe de
trahison (4), accuse l'aristotélisme
d'être fondé sur la suprémat ie  de la
matière et sur le droit clu plus fort.
At taque  sans doute un peu partiale ,
mais  qui n 'est pas sans fondement .
Dans une  étude sérieuse et scienti-
fique , Maryse Choisy nous introduit
à La Métaphysi que des yogas ( 5 ) .

Signalons encore une  étude sur
Henry Dunant , en langue alleman-
de : Die zweite Wende im Leben
Henry  Dunants , / ,S.92 - 1S97 (6),
par Emanuel Dejung et Gustav Sie-
henmann.  Elle contient sa corres-
pondance  avec la section de la
Croix-Rouge de Winter thour , en
frança i s  bien entendu.  Et le résul-
tat d' une enquête faite sur des re-
crues : Que lit le jeune Suisse ?(7).

Enf in , deux romans policiers pour
tous ceux qui désireront se délasser
après tant cle lectures savantes :
Imog ène , vous êtes impossible C8) ,
par Exbrayat, et Ce que femme veut
(9), par Léonard Gribble.

P.-L. B.
(11 Labor et Fldes.
(2) La Colombe.
(3) Editions Ed. Cherlx et Fllanosa

S. A. Nyon.
(41 Editions du Mont-Blanc.
(5) Editions du Mont-Blanc.
(6) 294. Neujahrsblatt der Stadtbiblio-

thek Winterthur , 1963.
(7) Contributions à la statistique suis-

se, 3me fascicule, Berne, 1962.
(8) Librairie des Champs-Elysées.
(9) Librairie des Champs-Elysées.
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MS£ ĴJI**. * * f / X V̂Rn  ̂ Hisfl *̂*,̂ IHr
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Conformément à la tradition , cette
page est presque uni quement destinée
à ceux qui s'intéressent au football.
Il y en aura pour tous les goûts. De
l'échelon mondial , si l'on peut dire ,
puisque l'entraîneur chilien Riera
vient de communiquer le nom des dix-
huit joueurs qu 'il aura à sa disposition
pour affronter l'Angleterre à Wembley
dans trois semaines. On s'étonnera
de n'y point trouver le nom de l'Alle-
mand Seeler qui vient de s'illustrer
contre la Turquie. Mais Riera a ses
idées et il possède suffisamment d'a-
touts pour battre les présomptueux
Britanniques qui croient encore être
les maîtres alors qu 'ils ont nasse de-
puis longtemps aux rôles d'élèves.

Les marqueurs du championnat
suisse de ligue nationale sont présen-
tés de façon drôle. Mais à part cela
on parle aussi des joueurs moins im-
portants , mais tout autant sympathi-
ques : les vrais amateurs de troisième
ligue.

Que ceux qui ne Usent les exploits
des footballeurs qu 'avec un œil se
rassurent. La saison des rondes cyclis-
tes de six jours a commencé. On se
demande si la nouvelle association des
deux Ryk. van Steenbergen et van
Looy ne deviendra pas la plus formi-
dable équipe de vélodrome. Qui par-
viendra à gagner un sprint contre ces
deux enfants terribles du cyclisme ?
Notre compatriote Ffenningcr réussi-
ra-t-il mieux avec son nouvel associé
Post que l'an dernier avec Bugdhal ,
renié pnr les foules de son propre
pays ? Il n'est nullement imnossible
que cnlte nouvelle paire récolte des
lauriers sur les pistes européennes.
Les occasions ne manqueront pas au
cours de l'hiver.

Cl.

La vraie politesse
ne se trouve qy'en ligue B

En discutant avec tante Aglaé des marqueurs
du championnat de football

Et c'est un étranger qui l'apprend aux Suisses

Ma tante Aglaé, qui a'y con-
naît en sport comme moi en
broderie de Saint-Gall , vient
de se découvrir sur le tard —
depuis qu'elle a reçu un poste
de TV pour son quatre-vingtiè-
me anniversaire — une pas-
sion insoupçonnée pour le foot-
ball. Mais ce qui l'intéresse
dans ce sport, c'est beaucoup
plus les exploits personnels
des joueurs que ceux collec-
tifs des équipes.

C'est vous dire si les statistiques qui
concernent les marqueurs  excitent sa
curiosité. Cette semaine , pourtant , elle
a été déçue : aucun joueur  de l igue A
ne lui a adressé de « coup de cha-
peau ». « C'est fou , m 'a-t-elle dit , com-
me la politesse se perd chez ceux que
l'ont dit nos meilleurs footballeurs ! »

Il n'y à pire sourd...
J'ai eu beau lui répéter que sept

Joueurs avalent réussi à marquer deux
buts , elle n 'en démordait pas. Pour-

tant , chauvine comme elle l'est , elle
s'est quand même un peu déridée
quand je lui at annoncé que parmi
ceux que j' appelais les héros de la
journée, se trouvait  Keller , de Canto-
nal , mais elle n 'a plus bronché aux
noms de Hofer (Bâle), Skiba (La
Chaux-de-Fonds),  Bergna (Chiasso),
AVuest (Lucerne),  Wiehler (Schaffhou -
se) et Desbiolles (Servette), qui tous
ont pourtant bien mérité les applau-
dissements dont on a salué les exploits.

Dans la longue liste des « viennent
ensuite », qui peuvent se glorifier
d'avoir fai t  courber l'échiné au gardien
de l'équipe adverse , je lui al signalé
en passant qu 'à part un autre de ses
préférés , Perroud de Cantonal , et dit
Chaux-de-Fonnier (Brossard), on trou-
vait encore deux Romands , les Servet-
tiens Heuri et Schaller , dans la liste
des quinze marqueurs de « monobut »
de la journée.

Course poursuite
Impatiente cle connaître le classe-

ment général des marqueurs de cette
ligue ,, ma tante Aglaé s'est penchée
par-dessus mon épaule pour tenter de
lire les noms qui figuraient sur ma
liste , B Ah , voilà qui  est bien », m'a-
t-elle dit , quand elle a vu que la cour-
se-poursuite contre Wechselberger , tou-
jours en tête avec ses sept buts , s'en-
gageait. «Il  n 'a qu 'à bien se tenir »,
m'a-t-elle déclaré , <c regarde, Cette se-
maine il a deux poursuivants à ses
trousses , qui ne comptent qu 'un seul
but d'écart : Keller (de Cantonal I) et
Desbiolles (Servette). Cela devient pas-
sionnant ! D'autant plus qu 'au niveau
des cinq buts Hosp (Lausanne) et Blu-
mer (Bâle) viennent de Se faire re-
joindre par Bergna (Chiasso) et Mar-
tinelli  (Zurich).  Quant à Bertschi que
tout ses supporters réclament à grands
cris , 11 reste en panne , avec ses ttitq
buts qui commencent h s'étioler...»

Impatience
On se croirait au Tour de France,

s'exclame tonte Aglaé en voyant la sui-
te de ce classement , je vols maintenant
un peloton de sept hommes donner
la chasse aux « échappés ». Elle voyait
juste , ma vieille tante, car Neuschafer
(Bienne), Wuthrich (Grasshoppers),
Eschmann (Lausanne), Schtilz (Lucer-
ne) Moscatelli (Lucerne),  Wiehler
(Schaffhouse) et von Burg (Zurich)
ont tous quatre buts à leur actif . Et
faisant fi des huit hommes qui en ont
marqué trois et parmi lesquels j';l
juste eu le temps de relever celui de
Skiba (La Chaux-de-Fonds ), ma tante
Aglaé a d'autorité tourné la page pour
ouvrir le bulletin des statistiques A
celle qui concerne la ligue B.

Découvrez-vous 1
J'ai tout do suite compris pourquoi 1

A la première ligne, souligné d'un
épala coup de crayon rouge, s'étalait
lo nom do Dvornic (Vevey). « Voilà
un homme , un vrai , s'est écrié ma tan-
te, un joueur  qui sait enfin donner un
de ces coups de chapeau que j'attends,
dimanche après dimanche , et tu vols ,
mon garçon , c'est encore un étranger

Comme le lion de la fable, le gardien de Sion a été pris dans les rets dimanche à Lucerne. Pas moyen de s'en
sortir. Six buts, c'est évidemment beaucoup. Pauvre gardien Barlie I

(Photo Keystone)
qui vient apprendre la politesse à nos
petits Suisses ! » J'ai eu beau lui dé-
montrer que Jullani , le gardien d'Ura-
nia n 'entendait pas la politesse de cette
oreille-là , ma tante Aglaé s'est enfon-
cée dans son fauteuil et a écouté , d' un
air béat , la suite de ma lecture. Elle a
hoché deux fols la tête aux noms de
Stuts (Urania) et de Moser (Soleure)
3ni ont chacun marqué deux buts, et

Ix-hult fols encore a opiné du bonnet
à la lecture des joueurs de cette ligue
qui en ont marqué Un chacun. Et que
devient , m'a-t-elle demandé , cette étran-
ge construction du classement général
de cette ligue dont tu m'as parlé la
semaine passée ?

Examinons l'édifice
j 'y suis donc allé de mon petit des-

sin , poti r lui montrer que la base de
cet édifice semblait mieux assise main-
tenant, avec huit  joueurs ayant marqué
trois buts , sur laquelle s'appuie un
étage formé de six joueurs totalisant
quatre buts : Hugi (Porrentruy),  Moser
(Soleure), Rauh (Winter thour) ,  Zuffe-
rey (Carouge), Hoppler (Porrentruy) et
Stutz (Urania ),  puis un nouvel étage
plus étroit , puisqu 'on Compte quatre
joueurs au rang de cinq buts : Thom-
mes (Bruhl) ,  Dvornic (Vevey), Benko
(Young Fcllow) et Pfister (Berne).
Mais mon dessin brusquement devenait
encore plus étrange que celui de la se-
maine précédente, puisqu 'il n 'y avait
tien , pas même un échafaudage , au
niveau de l'étage des six buts et que
sur ce néant footballisti que régnaient ,
tours jumelles de ce bizarre édifice ,
lés noms de Neuville (Bruhl) et de
Raboud I (Soleure) que les tubes au
néon Il luminent , tous les soirs de cette
semaine, à la même hauteur au-dessus
du niveau sportif helvétique que celui
de Wechselberger perché au sommet du
gratte-ciel de la ligue A. Jusqu 'à
quand ? «Jusqu 'au prochain coup de
chapeau , tu verras », a conclu finement
ma tante Aglaé en repliant les bran-
ches de ses lunettes !

D. N.

L entraîneur Riera a-t-il choisi
les meilleurs ?

On connaît les dix-huit footballeurs «du reste du monde»
qui affronteront l'équipe d'Angleterre à Wembley

Simultanément à Zurich, par l'en-
tremise du secrétaire général de la
F.I.F.A., M. Kaeser, et à Belfast, par
le truchement du président du co-
mité de sélection Cavan, Il a été
donné connaissance de la liste des
18 joueurs appelés A former la sé-
lection du R reste du monde » qui
affrontera , le 23 octobre à Londres,
l'Angleterre à l'occasion du jubilé
de la Fédération anglaise de foot-
bal association.

Au mois d' août , une présélection da
vingt-trois joueu rs avait été opérée.
Les dix-huit , qui ont été maintenus,
représentent onze nations. Avec quatre
hommes, le Brésil a la plus forte re-
présentation , devant la Tchécoslova-
quie , l'Ecosse, l'Italie ot l'Espagne
(deux).

Les deux Santos
Le coach de l'équipe, Ferdtnando

lî iera (Chili) n 'a pas encore voulu don-
ner la composition exacte de son
équipe. Il s'est contenté d 'énumére r  les
dix-huit noms suivants >

Gardiens : Yachlne (URSS), Sonklo
(Yougoslavie).

Défenseurs : D. Santos (Brésil), Ey-
zaguirre (Chili),  Pluskal (Tchécoslo-
vaquie), N. Santos (Brésil), Schnel-
linger (Allemagne).

Avants : di Stefano (Espagne), Gar-
rincha (Brésil) , Euseblo (Portugal),
Pelé (Brésil), Gento (Espagne), Law
(Ecosse), Kopa (France), Rivera (Ita-
lie).

Intransigeance anglaise
Riera avait eu tout d'abord l'Inten-

tion de désigner 18 noms seulement ,
mais devant le programma chargé qui
attend les deux joueurs transalpins
(13 octobre match de coupe des Na-
tions contre l'URSS, 18 octobre Coups
intercontinentale contre Santos et 20
octobre match de championnat) Il s'est
ravisé et a élargi sa sélection. Mardi
toutes les convocations officielles ont
été expédiées aux joueurs. Cettx-cl se-
ront réunis le 19 octobre à Londres.
Certains toutefois arriveront lé lundi
seulement afin d* Jouer des matches
de championnat.

La F.I.F.A. aurait aimé avoir la li-
berté de procéder i tous les change-
ments possible s afin de permettre aux
dix-hui t  joueu rs retenus de participer
ù la rencontre , ceci en raison de leur
renom. La Fédération anglaise n 'a pas
admis  ce point de vue et se référant
à l'article 3 du règlement de j eu, ellea proposé et fait admettre que seul le
gardien pourra être remplacé à n 'im-porte quel moment  de la partie et
que pour les joue urs du champ, deschangements ne pourron t Intervenir  quej usqu 'à la 44me minute en cas doblessure.

Le coach a écrit personnellement
à tous ses joueurs afin de leur rappe-
ler qu 'ils avaient été choisis parce
qu 'ils étaient des personnalités mar-
quantes du football  international et des
adeptes d' un football constructif. Sur
le plan technique , cette rencontre, se-
lon Riera , n 'a pas d'autre but que
de démontrer au grand pub lic les beau-
tés du football. En terminant  sa mis-
sive, Riera a dit sa confiance dans la
réussite de cette rencontre et dans la
bonne tenue d'une sélection où l'en-
tente devrait facilement se créer entre
des joueurs d'une telle valeur.

Riera. actuellement au Chili , arrivera
prochainement en Europe , afin de
prendre personnellement contact avec
ses joueurs. A Londres, le stade de
Stamford Bridge sera à leur disposi-
tion pour leurs ultimes séances d'en-
traînement. Rappelons quo la rencon-
tre aura lieu à Wembley et qu 'elle sera
retransmise en Eurovision.

La non-sélection de l'avant-centre al-
lemand Uwe Seeler , qui vient de so
distinguer à Francfort contre la Tur-
quie en marquant trois buts , a des
raisons purement techniques ; le stylo
de ce joueur ne convenant apparem-
ment pas aux conceptions do Riera.

Enfin , la F.I.F.A. offrira comme ca-
deau , à tous lee acteurs du match ,
une montra suisse entièrement auto-
matique.

0 Le champion argentin et eud-amérl-
caln de boxe des poids légers, Nlcollno
Locche, affrontera prochainement le
champion du monde de la catégorie , le
Porto-Rlcaln Carlos Ortlz , titre en Jeu.
C'est ce qu 'a annoncé le boxeur sud-
amérloaln qui partira pour New-York
dans quelques Jours.
fl) A Bologne , lo boxeur poids moyen*
Italien Bruno Santlni a battu aux points
en dix reprises le Français Mahmaoud
le Noir.
0 A Berlin-Est , en hockey sur glaoe, la
Suède a battu à deux reprise l'Allema-
gne de l'Est par 6-3 (0-0 , 3-2 , 3-1) es
par 6-2 (1-1, 2-1, 2-0).

Coup de tonnerre
à Sonvilier

Le football

en 3me ligue

Les vingt équipes , qui étalent en
lice dimanche , ont connu des fortunes
diverses. Voyez Superga , un des
grands favoris, perdant à Sonvilier
face à l'équipe locale I Résultats :
Groupe I : Auvernier - Comète 1-1 )
Blue Star - Audax 2-1 1 (et non 2-l)i
Serrières - Saint-Biaise 2-2 ; Cortailloa-
Corcelles 3-3 ; Travers - Fleurier 11
2-2. — Groupe II : Saint-Imier II - Xa-
max III , 3-4 ; La Sagne - Coutelary
2-2 ; Sonvilier - Superga 3-2; Cantonal
Il - Le Parc 0-2; Floria - Fontainemelon
II, 1-5.

Dans le groupe I, les équipes sont de
même valeur. Huit d'entre elles Se sont
partagés les points, alors que l'unique
vainqueur Audax confirme que sa dé-
faite du dimanche précédent contre Co-
mète n'était qu 'accidentelle. Corcelles
cède la tête du classement car euir le
terrain de Cortaiilod , les homme» de
Schweizer ont été sérieusement accro-
chés. Les coéquipiers de Blank ont réa-
lisé un méritoire match nul à Serrières
qui déçoit une fols encore ses suppor-
ters. Auvernier a obtenu Son premier
point contre Comète. IA encore, les for-
ces étalent sensiblement égale» et oe
point permet aux Sublèreux de rester
« dans le coup ». Travers a aussi forcé
les réservistes fleurisans k un partage
bienvenu. Les Joueurs de Todeschlnl
confirment qu 'ils ne nourrlsent aucune
prétention , mais qu'ils sont de taille k
se classer dans le bon milieu.

Dans le groupe du Haut , sensation k
Sonvilier dont le réveil a été brutal.
Superga , qui venait de fêter quatre suc-
cès d'affilée , a été bloqué par le néo-
promu. Sonvilier confirme ainsi qu'il
s'est bien adapté k sa nouvelle ligua et
11 ne serait pas surprenant que plusieurs
« haut-gradés t laissent des plumes dans
le vallon de Salnt-Imler. Cantonal II ,
l'irréguller , a perdu contre Le Parc qui
réalise «ne excellente opération. Mais,
fait surprenant encore , le mieux placé
devient Xamax III qui , Jusqu 'Ici n 'avait
pas réglé son tableau de marche sur de
si favorables résultats. Floria traverse une
mauvaise passe et reçoit une correc-
tion de Fontainemelon II qui ne passe
pourtant pas pour un foudre de guerre.

Les Joueurs de La Chaux-de-Fonds de-
vront lutter ferme pour éviter toute
mauvaise surprise d'Ici au mois de mal
prochain. La Sagne a été tenue en échec
par le modeste Courtelary. Lés Bagnards
ne se réservent-Ils que contré des ad-
versaires huppés ?

CLASSEMENTS
GROUPE I

Audax 5 4 — 1 25 9 8
Corcelles 4 3 1 — 10 fi 7
Salnt-Blalse . . .  5 3 1 1 21 12 7
Serrières 5 2 2 1 17 !) fi
Comète 5 2 2 1 13 il fi
Cortaiilod 5 2 1 2 14 15 5
Fleurier I I . . .,  4 1 1 2 7 9 3
Travers 4 1 1 2 8 17 3
Blue Star . . . . .  6 5 9 35 o
Auvernier . . . . .  4 —  1 3 6 1 1 1

GROUPE II
Matches Buts

Superga , 5 4 —  1 1 B B 8
Cantonal II . . .  . 6 3 1 1 13 8 7
La Sagne 5 3 1 1 12 7 7
Xamax III . . .  . 4 3 — 1 12 7 fi
Le Parc 5 3 — 2 10 7 fi
Fontalnemelon II 5 2 1 2 14 14 5
Sonvilier . . . . .  4 2 —  2 7 11 4
Courtelary . . . .  ft — 2 3 8 15 2
Salnt-Imler II . . 5 1 — 4 8 17 2
Floria 5 — 1 4 8 12 1

Dimanche prochain, la Fête des ven-
danges ne bouleversera pas le calen-
drier. Huit matches ont éfê fixés qui
se dérouleront probablement le samedi.
Voici l'ordre des rencontres : groupes I:
Auvernier - Travers ; fleurier II - Blue
Star j Cortaiilod - Salnt-Blalse; Corcel-
les - Comète, — Groupe U : Fontalne-
melon H - Salnt-Imler II; Floria - Le
Parc ; Xamax III - Sonvilier ; Cantonal
n - Courtelary,

We.

9 Versoix , chef de file du groupe ro-
mand de première li gue , vient de perdre
son entraîneur Jean Rolla , décédé subi-
tement à l'âge de 53 ans. Membre fon-
dateur du club , 11 dirigeai t l'équipe lors-
que celle-ci a passé en une année de
la troisième k la première ligue (1958).

Van Steenbergen et van Looy
tandem de rêve

Pfenninger (à gauche) écumera cet hiver encore les vélodromes du continent.
Et pas en simple comparse I

La saison des Six j ours cy clis tes commence demain à Be rlin

Comme ces dernières années,
4a saison européenne des Six
jours débute demain avec
1-épreuve berlinoise.

Par la suite , ces courses vont se sui-
vre sans interrupt ion : 17 octobre Dort-
mund , 29 octobre Madri d , 6 novembre
Bruxelles , 19 novembre Francfort , 28
novembre Zurich , 5 décembre Munster ,
2fi décembre Cologne , 10 janvi er Ber-
lin II, 7 lévrier Anvers (par équipes
de trois coureurs), 14 février Àlllan,
27 février Esscn.

Quel palmarès !
En fait la saison des Six jours a déjà

commencé avec la course de Montréal ,
enlevée par les Italiens Terruzzi - de
Rossi , mais seuls Pfennin ger , blessé
à la clavicule , Emile Scvcrcyns et An-
dré Darrigade fa isaient  partie de l'élite
européenne parmi les engagés.

Toutes les équipes européennes do
classe seront au départ des Six jour s
de Berlin. P lusieurs d'entre elles, tou-
tefois , ont un nouveau visage. Les deux
grands Rik (Rik van Steenbergen et
Rik van Looy) ont décidé de former
un team dont  on n 'aurai t  pas rêvé il
y a quelques années. Avec ses trente

victoires , Rik vnn Steenbergen est le
coureur au palmarès le plus riche do
l'après-guerre. Il est suivi par Ternizal
(Italie) avec 22 succès , Schulto (Hollan-
de) avec 19, Severeyns (Belgique) aveo
17, Arnold (Australie) avec lfi , à égali-
té avec .Ican Roth (Suisse), Van Looy,
qui avait dû Interrompre sa saison
l'année passée, ne compte € que » 9 vic-
toires à son actif.

Changement pour Pfenninger
Fritz Pfcnninger , le meilleur spécia-

liste helvétiqu e, a également changé
do partenaire , Klaus Bugdabl , en rai-
son , notamment , de l 'hostilité que lui
témoignent les directeurs do vélodro-
mes allemands. Mais Pfcnnin ger  qui ,
avec ses onze victoires , vient immé-
diatement derrière Jean Roth (16), et
Armln von Buren (13), dans le classe-
ment des pistards suisses , a trouvé un
cquipier de valeur en la personne du
Hollandais  Peter Post qui a remporté
quatorze victoires (dont une associé à
Pfcnninger , à Cologne l'an dernier).
Pfcnninger  - Post , après les Six jours
de Berlin et l'ouverture du vélodrome
de Bâle , courront prat iquement toutes
les grandes épreuves européennes.

Rudi Altig, encore en convalescence ,
en pourra pas faire équipe avec Hans
Junkermann , qui débutera avec son
compatriote Jaroszwicz , et Emile Sc-
vcrcyns fera ses débuts avec l'espoir
al lemand Dicter Puscbcl. Avec les équi-
pes Palle Lykke - Fredy Eugen et Klau s
Bugdahl - Sigi Renz , on aura fait le
tour des meilleures formations euro-
péennes car il est peu probable que le
« vétéran » Fernando Terruzzi puisse
ajouter une nouvelle victoire à son pal-
marès riche de 22 succès . Oscar Plat t-
ner tentera également sa chance , mais
dans seulement cinq ou six courses et
chaque fois avec un équipier  d i f fé ren t .
Quant  aux autres pis tard s suisses , à
part les Six jours de Zurich , ils n 'au-
ront que très peu d'occasions de se
distinguer .

(Page 15, marqueurs et équi pes du
champ ionnat de foo tba l l  de 3me l igue)

|«% P&sh-vH * ?
Naples aux baisers

de feu
On peut êîro escrimeur et Français ;

c'est très bien. Escrimeur et fauché, c'est
courant. Champion escrimeur envoyé à
l'étranger, et tirer le diable par la queue.

C'est es qui est arrivé aux escrimeurs

français engagés aux Jaux méditerra-
néens de Naples. Trop pauvres pour man-

ger au restaurant à midi, trop éloignés

aussi de leur hôtel, ils se sont contentés

d'emporter avec eux, tous les jo urs, un
repas froid. Ça, c'est du vrai amateu-
risme I D'accord. Où l'histoire se corse ,

c'est quand je vous aurai dit quo leur
masseur, responsable du pique-nique, a
bloqué un beau jour un lavabo pour y
mettre les boissons au frais. Excellente
idée. i

Mais quand les escrimeurs (trois tireurs
Bt un capitaine d'équipe !) sont revenus
pour casser la croûte ils ont dû allumer
leurs phares à brouillard dans les ves-
tiaires : par un de ces coups dont le I

sort a le secret , le malheureux masseur 1

s'était trompé de robinet et avait fait B
couler sur ses bouteilles... de l'eau bouil-
lante 1 A Naples, à cette saison, croyez-moi,

un vin chaud, ça ne fait pas du tout

couleur locale I

Q Classement du tournoi International
de hockey BUT terre de Lyon après la
troisième Journée : 1. Hollande, 6 p; 2.
Allemagne et Inde, B p ; 4. Belgique et
Japon, 4 p; 6:. Pakistan , 3 p ; 7. Gran-
de-Bretagne , Italie , Canada et France ,
2 p ;  11. Espagne, 1 p; 12. Etats-Unis,
0 p.
$ La Fédération Italienne do basket-
ball a formé comme suit l'équipe d'Ita-
lie qui prendra part au championnat
d'Europe à Wroôlaw (Pol ) du 3 a/u 14
octobre :

Albanese, Barïucchi, Frigerio, Bertlnl ,
Bufallnl , Vateronl , Cosmelll, Maslnl, Pel-
lanera. Zuccberl et Vellutl.

Entraînement
des Internationaux

au Locle
La commission t echnique a convoqué

les membres cle l'é quipe  olymp i que
suisse k un cours d' e n t r a î n e m e n t  (mise
en condi t ion )  du 18 au 2fi octobre au
Locle. L'équi pe na t i ona le  B, qui part i-
cipera aussi à cet en t r a înemen t , pourra
ninsl  pr of i te r  des j u d i c i e u x  conseils  des
en t ra îneurs  André Mctzcn er  (Macolin )
et Karl Ischier (Oberwald).

Voici la liste des skieurs convoqués :
Equi pe olympi que , fond : Hans Am-

man (Alt Saint-Johann),  Alp honse
Beaume (La Brévine), Georges Dubois
(La Chaux-de-Fonds) , Konrad Hischier
(Obergoms), Franz Kael in  (Eins iedeln) ,
Denis Mast (La Chaux-de-Fonds), Hans
Obérer (Coire),  Michel Bey (Les Cer-
nels-Vcrrières). — Combiné nordi que !
Hanslturt Hauswlrth (Gs taad ) , Al f red
Holzer (Kandersteg), Alois Kaelin (Ein-
siedeln).

Equi p» B, fond t Gregor Furrer1

(Aletsch ) , Joseph Haas (Marbach), Jean-
Pierre Jeanneret (La Brévine) , Willy
Junod (Les Cernets-Verrières), Hermann
Kreuzer (Obergoms), Franz Oetiker
(Einsiedeln), Arthur Schneider (Kan-
dersteg).
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 9
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.-— d'amende : Tanner, Bernard ,
Landeron I, Impolitesse ; Flucklger , Roger,
Travers I, impolitesse ; Melchior , Gio-
vanni, Dombresson I, jeu dur ; Faccin ,
Antonio, Ticino I, réclamations conti-
nuelles : Vermot, Rémy, Serrières II-
réclamatlons continuelles ; Savoy, Albert ,
Serrières I, Jeu dur ; Duc , Jean-Louis,
Salnt-Blalse I, geste antisportif ; Cerer ,
Glannl , La Bagne I, geste antisportif ;
Schmidt, Jean-Marie, Auvernier I, ré-
clamations continuelles ; Jurettig, Vitto-
rio, Salnt-Imler III, Jeu dur ; Slgrist,
Michel, Etoile Ha , Jeu dur ; Carbone,
Attilio , Saint-Imier III, geste antispor-
tif ; Roth , René , Môtiers I, réclamations
continuelles ; Perrenoud , Denis, Cortaii-
lod II, réclamations continuelles.

Fr. 10.— d'amende : Toschinl , Philippe ,
Chatelard I, réclamations continuelles et
impolitesse ; Gianbli , Remo, capitaine Co-
lombier II, réclamations continuelles ;
Lerch , Jean-Paul , Hauterive II, geste an-
tisportif et Bergamln, Natale, Comète II,
geste antisportif.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Streit , Gilbert , Auvernier I,
réclamations continuelles (2me récidive).

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Guye, André , Hauterive H,
impolitesse envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Pesslna. Angelo, Courtelary I,
voie de fait ; Blanco, Félix, Espagnol I,
vole de fait. ; De Aecetls, Dlno, Fleurier I,
voie de fait.

4 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Perrone, Joseph , Cortaiilod II,
voie de fait et Impolitesse envers l'arbitre.

1 dimanche de suspension : Desche-
naux , Jean-Michel , Hauterive Juniors B,
Impolitesse envers l'arbitre ; Maradan ,
Jean-Paul , Auvernier Juniors A, Impoli-
tesse (récidive).

2 dimanches de suspension : Fortis. Er-
nest, Hauterive Juniors A, Impolitesse.

Avertissements : Delley, Daniel , Colom-
bier Juniors A, réclamations continuelles ;
Jeanneret , Pierre-André, Auvernier Ju-niors A, réclamations continuelles ; Beu-tler , Rodolphe , La Chaux-de-Fonds Ju-niors A, réclamations continuelles.

Résultats complémentaires
du 8 septembre 1903

IVme ligue s Ticino II - Etoile Ha, 1-2(non 2-1) .
Juniors C : Le Locle - Saint-Imier Ib,3-2.

Inscription d'équipe
Juniors B : Les Geneveys-sur-Coffrane,

équipe Incorporée au groupe III.
Juniors C : Cantonal Ib et Cortaiilod Ib,

Incorporées au groupe I,
Demande de congé pour arbitres

Pour la période du 20 octobre 1963 au
10 novembre 1963, les demandes de congé
sont k adresser au convocateur jus qu 'au
7 octobre 1963 au plus tard , dernier délai.

Comité central A.C.N.F. :
le secrétaire, le président ,

S. Gyseler J.-P. Bauriols.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Les NeuehAtelois Rohrer,Vc,yn et Weber ont été mainte-
nus dans In sélection suisse
amateurs. Voici la liste «les
vingt-deux joueurs footballeurs
qui formeront l'équipe pour
rencontrer l'ivspntt iie, le 9 oc-tobre A Lugano, dans le cadre
des matches de qualification
du tournoi olympique t

Marco Antonietti (1944, Rapid Lugano),
Ulrich Arnold (1936, Baden), Guido Beei(1941 , Olten),  Rolf Blrettler (1942 , Grass-
hoppers), Giovanni Crlvelli (1940 , Kus-nacht), Werner Decker (1939, Concordia
Bâle), André Desbœufs (1939 , Porren-truy),  Eros Fornl (1944, Locarno), Gil-
bert Fuchs (1942, Lausanne), Haiiejœrg
Hauenstein (1936, Baden ) , Marcel Kunz
(1943 , Bâle), Daniel Moring (1939 , Lau-
sanne), Philippe Mercier (1942, Yverdon),
Hans M u n t e n e r  (1939 , Winterthour),
Werner Portmann (1941, Baden), Jean-
Pierre Rohrer (1938, Xamax ),  Peter
Schelbel (1041 , Baden), Edouard Schlnd-
ler (1943 , Young Boys), Bruno Schnei-
der (1939 . Gerlaflngen ), Thcdy Tschopp
(1942 , Ole! Boys Bàle), Gérard Veya
(1943 , Le Locle), Willy Weber (1943, La
Chaux-de-Fonds).

Rohrer prévu
contre l'Espagne
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
LISE B L A N C H E T

XVII

— C'est beau , la jeunesse ! dit la duchesse , en montrant
à Mme Delaunay Margaret , qui courait dans le jar din ,
suivie par un chien jaune , laid , mais plein de vie et de
gaieté. Hier , elle semblait à bout de force , et ce matin la
voilà ranimée. Comme ces fleurs qu 'alanguit la chaleur
du jour  et que la moindre goutle cle rosée revivifie.

¦— Oui , elle voulait  rentrer en France. Et ce mat in ,
lorsque je lui ai parlé de départ , elle m'a répondu en
riant que rien ne pressait.

— Votre départ me désolera , dit la duchesse.
Rien n'était plus sincère que sa voix. Elle ajouta :
— Je suis sûre que mon fils le déplorera.
— Il nous faudra bien partir un jour , soupira tante

Marcelle.
Elle s'avouait que de plus en plus elle trouvait douce

l'hospitalité de la duchesse ; elle s'accoutumait au climat
brûlant que tempéraient les pluies quotidiennes ; elle se
prenait à aimer Ce pays, découvert sur la fin de sa vie , et
où l'avait entraînée le caprice d'une jeune fille.

— Je vais vous répondre comme Margaret , dit la
duchesse : rien ne presse. Ne pouvez-vous passer quelques
mois ici? Un devoir pressant vous appelle-t-il en France ?

Non, vraiment rien , personne n'appelait Mme Delau-
nay : elle n 'était utile qu 'à Margaret. Mais qu 'avait donc

la jeune fille , la veille , au cercle ? Quelle peine lui faisaient
ces yeux égarés ? Et pourquoi Patrick était-il près d'elle,
justement à cette heure?

— Il est charmant , votre compatriote, dit la duchesse,
je veux dire ce Monsieur Saint-Clar.

— Que fait-il , ici ? demanda Mme Delaunay.
— li est surveillant chez un riche planteur, Paul

Poche , lequel le traite en ami , bien plus qu 'en employé.
Je crois qu 'ils ont acheté des terrains , pour la prospection :
ils pensent y trouver du cuivre.

Ainsi l 'homme accusé de vol chez son beau-frère était
en train de devenir riche au Kenya. Tante Marcelle son-
geait aux révélations faites par Margaret.

Mais cette dernière revenait , courant toujours et jouant
avec le chien.

— Elle aime les animaux avec passion , expliqua Mme
Delaunay, à Paris , elle a une véritable ménagerie.

— J'esp ère , dit la jeune fille un peu essoufflée par sa
course , que l'on s'occupe bien d'eux tous. Candy me
manque , j' aurais dû l'amener : il tient si peu de place.

— Qui est Candy?
— Un chat persan bleu , le favori de Margaret : 11 était

toujours sur ses pas. Il a dû élire domicile dans le bureau
cle ton père. C'est là qu'on le voyait le plus souvent,
lorsque tu étais absente.

— Oui , j' aurais dû l'amener, redit Margaret. Je ne
voudrais pas que la nouvelle Mme Delaunay l'accaparât.
Elle en serait bien capable.

— Ce qui témoignerait en sa faveur ; allons, n'aie pas
mauvais esprit , ne peux-tu oublier ?

— Hélas I
Mais elle secoua la tête, comme pour chasser d'impor-

tunes pensées.
De la fenêtre de la bibliothèque , Maximilien la regar-

dait , et souriait comme à une charmante vision.

* * *
— Tu as une tête 1 Ça ne te réussit pas les soirées au

cercle, dit Paul Roche à Patrick Saint-Clar. D'abord, tu

aurais dû faire la grasse matinée, et tu viens me surprendre
au saut du lit , avec un air de l'autre monde.

— Je suis un mufle , déclara Patrick.
— Mais non. Lady Sheffield est-elle pour quelque

chose dans l'appréciation que tu as de tot-même ?
— Oh I Lady Sheffield I II s'agit bien d' elle.
— Alors , je ne comprends pas. Mais permets-tu que je

me rase ? As-tu seulement déjeuné ?
— Je n'ai pas faim , mais si tu voulais me faire servir

un café très fort.
— Tout de suite.
Patrick but le café bouillant , tandis que l'autre passait

le rasoir électrique sur ses joues.
— Mlle Delaunay est Ici , dit soudain Patrick.
— Laquelle? dit l'autre sans s'émouvoir.
— Il n'y en a qu 'une : Margaret.
— La petite fille rousse de la photo. Et que fait-elle Ici ?

Comment est-elle venue? Pourquoi ?
— Je ne la lui ai pas demandé. Je me suis seulement

contenté de la chasser.
— Mais cle la chasser d'où? Est-elle arrivée chez toi ?

Explique-toi.
—¦ Hier soir au cercle , Margaret Delaunay et sa tante

étaient là , invitées par la duchesse de Fauenstein. Com-
ment sont-elles venues ? Je l'ignore. Mais j' ai profité
d'une minute où je me suis trouvé seul avec la jeune fille
pour la sommer de partir.

Un vif éclat de rire de Paul fit sursauter Patrick
d'indignation.

— Pas mal ! disait le jeune homme sans arrêter pour
autant son occupation. Ainsi tu mets une jeune fille à
la porte d'une maison qui appartient à tout le monde ?

— Je lui ai dit de quitter ce pays, dit Patrick.
— Tu aurais mieux fait de lui demander les raisons de

son voyage.
—' Que m'Importe 1 Pour mol , elle représente mon

humiliation , mon malheur. Son père a épousé la femme
que...

— Oui , je sais, que tu aimais... mais que tu n 'aimes
plus.

Patrick allait riposter : si , il aimait encore Christiane ,
Mais ces mots ne travestiraient-ils pas sa pensée ? Non I
Il ne l' aimait plus. Lorsqu 'il songeait à elle , son orgueil
torturé protestait  encore , mais son cœur depuis longtemps
ne ba t ta i t  p lus à son souvenir.

Mais était-ce une raison pour pardonner?
— En admettant , reprit Paul , que son père t'ait causé

grand tort ,  la pauvre petite en est-elle responsable? Qui
te dit. qu 'elle n 'a pas entrepris le tour du monde justemen t
pour fui r  sa maison devenue inhabitable.

Il arrêta le courant , se regarda avec comp laisance dans
la glace , et reprit :

— Ce qui est extraordinaire , c'est qu 'elle soit venue
Ici. Y a-t-il longtemps qu 'elle est en route?

— Mais puisque je te dis que je l'ignore.
Paul passa dans ia salle cle bains et continua la conver-.

sation.
¦— De sorte que Mlle Delaunay va quitter le pays sur

ton ordre ? Hah I N' y pensons plus. J'ai eu des nouvelles
cle nos terrains rl'Ikoma. Tout va bien , de ce côté. Pour-
ras-tu y aller voir le plus tôt possible ?

Patrick se dressa comme mû par un ressort , ses yeux
brillèrent d' un éclat soudain.

— Je croyais, dit l'autre en riant, que tu ne tenais plus
à la fortune.

— J'y tiens. Je veux devenir riche. J'irai à Paris con--
fondre le voleur.

— Pourquoi veux-tu qu 'il y ait absolument un voleur?
— Parce qu 'il y en a un. J'ai dit à Mlle Delaunay que

son père , dans l'espoir d'épouser Mlle Noiret , avait bien
pu met t re  tou t ,  en œuvre pour m 'éloigner.

— Bonne idée ; mais tu  aurais dû la garder pour toi.
Encore une fois , elle n'est pas responsable des fautes des
autres. Mais cela est une autre histoire . Ce qui nous inté-
resse , c'est ce cuivre.

Patrick se déclara prêt à se mettre en route. Il voulait
surveiller les travaux.

(A suivre)
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Poêles à charbon j
et à mazout

magnifiques occasions re- |
visées ou modèles de dé-
monstration seraient cé-
dés à bas prix. S'adres-
ser à l'usine Granum I
S.A., cuvette du Vau- jseyon, Neuchâtel.
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Monsieur et Madame
Eric Renaud et leur petit Alain ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Françoise
le 1er octobre 1963

Maternité Saint-Martin
Landeyeux

—¦——^BMW III II min m m —— i

La direction de l'hôpital de la Providence, Messieurs les méde-
cins, les religieuses 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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Monsieur et Madame
Louis GROSJEAN - BOGDANSKI et
leur fille Françoise, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
1er octobre 1963

Maternité Longueville 15 a
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Claude BANDERET , ont la joie
de faire part de la naissance de
leur fille

Magali-Betty
30 septembre 1963

Maternité Plan 14
Neuchâtel Neuchâtel

„iiiB.,m^MCTB»rr i.M»m »i 11 m m il i i ——————BSflĝ BBgŜ mHi
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Mademoiselle Martha Sandoz , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur 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 le décès du

Docteur Armand SANDOZ
médecin-chirurgien

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

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuil lez penser à l'hôpital de la Providence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Préisiildenoe, dies coûlliaiborateure die la Direction et le per-
sonnel! de liai Qjaimibre suisse die OTiorlogeriie ont le profond regret
de farime part"'diu d'écès de

Monsieur Maurice- Hermann WITTWER
père d-e tenir dévoué directeur , Monsieur Charles-Maurice Wittwer,

Pour les obsèques, prière de consulter 'Parvis de la famille.

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦M ——

La Société d<e chant « L'Union » de
Colombier, a le pénible devoi r de faire
paint à ses membres du décès de

Monsieur Georges MURISET
membre de la société.

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

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Mercedes LUDI
ancien membre dévoué , animatrice du-
rant de nombreuses années de ses
camps de vacances.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé et 11 sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

Psaume 34.
Madame Maurice Wittwer, à Saiimt-

Blaise ;
Monisieur et Madame Charles-Maurice

Wiilitwer, leurs filles Domiiniiciue et Da-
niièle , à Hauterive ;

Sœur hospitalière Wiittwer, à l'hôpi-
tal die Lomis-le-Sauroier (France) ;

Mademoiselle Od iilc-Liil ian ie Wittwer,
à Saint-Blaiise ;

M'Oinisiiewr Victor Wittwer, k Saitot-
Blmise ;

Mademoiselle Esther Wiititwer , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gn'stom Witt-
wer, k Martigny ;

Monsieur et Madame Gaistom Wittwer
et leur fils Pascal , à Genève,

an'inisi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire pairt du dé-
cès de

Monsieur Maurice WITTWER
leur très cher époux , paipa , beau-père,
graud-papa, frère , beau-frère, oincle et
parent , enlevé à leur tendre affection
daims sa 77me aminée.

Saint-Bilaiise, île 30 septembre 1963.
(Avenue Danlel-Dardel 9)

L'ensevelissement, sans -suite, aura
lieu jeudi 3 octobre 1963.

Gulbe au cimetière de Saint-Biaise,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Basile REY
membre honoraire.

Pour tes obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité.

Eternel, écoute ma prière ,
Prête l'oreille k mes supplications.

Ps. 143.

Mademoiselle Bernadette Tollenbach ,
à Fleurier ;

Monsieur Claude Tellenibach, à Fleu-
rier ;

Madame Auguste Tel'lenbaoh, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Auguste Tellem-
bach et leurs erufaints et petite-fille, à
Saint-Biaise et à Peseux ;

Madaime et Monsieur Ermiest Feller-
Grainidij eam et leuir fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Gaiille, à Buttes ;
Mionisieuir Albert Gaille et ses enifauts,

k Couvât et à Motions ;
Madame et Monisieuir Paiull Bomray-

Gaiille et 'leurs enfants , à Buttes et à
Couvet ;

Madame et Monisieuir Paul Fresslineaiu-
Ga.ille et leurs enfants, à Auvernier et
à Benne ;

Monsieur et Madame Eugène Gaille-
Bouquiet et leurs f illes, à Crassier ;

Monsieur et Madame Edouaird Gaille-
Steiirecir et leurs fils, à Bapperewil
(S'aiint-Gaill) ;

Madame et Monisieuir Maurice Pique-
mez-Ga'ille et leuir fille, à la Gbaux-
die-Fomdis ;

Madam e et Monisieuir Bemé Vermot-
Gaiille, à la Chaux-de-Fomds ;

;les enifamitis de feu Georges Juvet-
Gai'lte, à Fleurier et à la Ghaux-de-
Fonds ;

les enfamits de feu Bené Gaille, k
Bex,

ainsi que les facmilles parentes et
aim ies,

ont le très grand chagrin d'ammomeer
le dépamt pour le ciel de

Monsieur

Bernard TELLENBACH
leur très cher pa.pa , fiils , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parrain et cou-
sin que Dieu a repris à Lui dams sa
57me amiraée, à la suite d\un tragique
aicoident.

Fleurier, le 1er octobre 1963.
Je vous accueillerai : Je serai

votre père et vous serez mes fils
et mes filles, dit le Seigneur tout-
puissant.

n Cor. 6 : 18.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : avenue de la Gaire 11, jeudi
3 octobre 1963, à 14 h 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâitel, k 16 heures.

L'Association romande des troupes
motorisées, section Neuchâtel-Vi gnoblc ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Basile REY
père de Monsieur Maurice Bey, secré-
taire de la section .

Pour les obsèqxies, veuillez vo'ir l'avis
de la famille.

Dieu est amour.
i Jean 4 : 16.
Monsieur Paul Hâmmerli , ses en-

fa nts , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Georges Grau-Stebler, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Charles Stebler-Béboux , ses
enfants  et petis-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Melchior Burri-
Stebler et leurs enfants , à Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Paul HAMMERLI
née Laure STEBLER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, belle-mamam et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 8flme
année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1963.
(Château 3)
Ne crains point ; car tu as trou-

vé grâce devant le Seigneur.
Luc 1 : 30.

L'incinération , sams suite , aura lieu
jeudi 3 octobre.

Culte à la chaipelle du crématoire , à
15 heuires.

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

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Basile Bey-Jacot ;
Monsieur et Madame Maurice Bey-

Muhlematter et leurs enfants, Anne-
Françoise, Jean-Maurice et Marie-
Claude ;

Monsieur et Madame Jacques Bey-
Elettra et leur petite Fabienne ;

Madame Maurice Bey-Bucher ;
Monsieur et Madame Willy Rey-

Jacot, à Pully ;
Monsieur Sady Bey et sa fille Made-

moiselle Marie-Françoise Rey, à Paris;
Madame Alfre d Rosset-Rey, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame René Bourquin-

Bey, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Carlos Rey-

Goumaz , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Bovet-
Rey et leurs enfants, à Baden ;

Madame Bernard Junod-Jacot, ses
enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds, la Sagne et Zurich ;

Mademoiselle Eva Jacot ;
Monsieur et Madame A.-M. Flùh-

mann-Jacot et leurs enfants , à Bâle ,
Lausanne et Côte-d'Ivoire ;

ainsi que les familles Troyon , Zin-
der , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Basile REY
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, gendre , frère, beau-frère,
cousin et ami que Dieu a repris à
Lui ce jour dans sa 69me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 1er octobre 1963.
(Les Deurres 58)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POÏUlEiVTRUY

Un artisan tomba
et se tue

Son collaborateur avait
trouvé une mort semblable

il y a peu ele temps
(c) Hier , à 17 h 30, M. Walter Kurth ,
maître menuisier à Porrentruy, était
occupé à poser des plaques d'éternit
au domicile de SI. Ernest Roth , mar-
chand de bétail. Il fit une chute de
8 à 10 mètres et décéda sitôt après
son admission à l'hôpital. M. Kurth
était âgé de 48 ans et père de trois
enfants. Il avait constitué son entre-
prise il n'y a pas très longtemps et
son principal collaborateur s'était déjà
tué en août dernier en tombant
d'un toit.

Le blé germé, l'aéroport de Bâle
et les vœux pressants de nombreux députés

à l'approche des élections

AU CONSEIL
NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Après avoir participé, trois jours durant, avec autant d'ardeur que

d'abondance à la mise au point de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie,
les députés se résignent, mardi matin, à la plus totale passivité. La séance
est ennuyeuse comme la pluie, cette pluie malencontreuse de l'été dont
il faut maintenant payer les méfaits.

Car, sous l'effet des ondées, accom-
pagnées parfois de vents violents , le
blé s'est mis k germer sur pied. D'où
perte sensible pour le producteur ,
mais at ténuée pourtant par la solli-
citude fédérale.

Une fois de plus donc , le Conseil fé-
déral propose que le blé germé soit
pris en charge par la société coopéra-
tive suisse des céréales fourragères qui
attribuera le grain aux importateurs
de produits fourragers. Le producteur
retirera de ce grain impropre à la
panification un prix fixé en relation
a\ec celui des céréales panifiables. La
Confédération assumera les dépenses
engagées à cette fin qui, selon les
estimations actuelles , seront d'une
douzaine de millions.

Au nom de la commission, MM.
Schwendener, radical saint-gallois, et
Ovcrney, conservateur fribourgeois ,
recommandent l'arrêté que le Conseil
adopte à l'unanimité des 132 votants.

Il prend ensuite en considération
un « postulat » de M. Pidoux, radical
vaudois, et cela d'autant plus facile-
ment que la décision prise répond
par avance aux vœux du vigilant dé-
fenseur des producteurs de blé.

Le Conseil national accepte ensuite,
par 110 voix sans opposition , de pro-
roger de trois ans l'activité de la so-
ciété coopérative suisse des céréales
et matières fourragères.

Il liquide les minines divergences re-
latives à l'arrêté réglant l'entretien des
ouvrages pour les améliorations fon-
cières dans la plaine de la Linth et
entend les exposés alternés de MM.
Furgler, conservateur saint-gallois, et
Galli , radical tessinois , sur les diver-
gences, d'ordre rédactionnel surtout , à
propos des nouvelles dispositions du
code civil concernant la copropriété
et la propriété par étages. Sur cer-
tains points toutefois , le Conseil na-
tional maintient ses décisions , de sor-
te que la navette continue.

Pour l'aéroport International
de Bâle-Mulhouse

L'intérêt se réveille quelque peu lors-
qu'il est question de l'aéroport inter-
continental de Bâle-Mulhouse et de la
subvention fédérale aux indispensables
travaux d'aménagement et d'agrandisse-
ment. En 1949, la Confédération avait
alloué une subvention des 9 millions
pour la construction de cette place. Le
remplacement d'installations encore
provisoires par des bâtiments et des
ouvrages définitifs engage le Conseil
fédéral à proposer une subvention de
25 millions étant entendu que d'éven-
tuels dépassements de crédits pour-
raient être couverts, h raison de 30 %
par la caisse fédérale , lorsque les frais
supplémentaire s seraient justifiés par
la hausse des prix de la construction
depuis le 1er août 1960.

MM. Gonzett , agrarien zuricois , et
Bevaclier , radical genevois , jus t i f ient
ces propositions au nom de la com-
mission qui s'est rendue sur place et
a pu constater la précarité des ins-
tallations actuelles.

Au cours de la discussion , M. Bor-
lin , radical de Bâle-Campagne , estime
qu 'il serait judicieux de renforcer , en
môme temps , la lutte contre le bruit
des avions et d'apporter , dans ce do-
maine , des améliorations qui se sont
révélées possibles à l'étranger.

Un député agrarien bernois , M
Bienz , se demande s'il ne conviendrait
pas de porter l'effort sur le dévelop-
pement et l'amélioration clu trafic
d'apport , c'est-à-dire des liaisons en-
tre le centre du pays et les trois aé-
roports intercontinentaux. On pourrait
ainsi faire l'économie d'un quatrième
aéroport à Berne , dont le projet se
heurte à une forte opposition des
populations campagnardes.

Pour l'instant, dira M. Spuhler, chef
du département des transport s, des
communications et de l'énergie, l'au-
torité fédérale n'entend pas se pro-
noncer sur l'opportunité de construire
un quatrième aéroport. Il faut d'abord
que les Bernois se mettent d'accord
entre eux à ce sujet.

L'arrêté est alors voté par les 105
députés présents.

Le Conseil national approuve divers
accords sur les transports aériens com-
merciaux et passe à l'examen d'une
série de « postulats » et motions.

Pour une « école des adultes »
Deux députés, MM. Frei, socialiste

de Zurich et Huber, indépendant ber-
nois , invitent le Conseil fédéral è

étudier les mesures propres à encou-
rager l'instruction des adultes, d'au-
tant  plus nécessaire aujourd'hui que
les loisirs sont plus nombreux et que
« l'esprit de l'homme est toujours plus
menacé par un monde où règne la
technique et l'amour du gain » .

Séance de relevée
Ouvrant la séance de relevée, le pré-

sident donne la parole à M. Tsehudi,
chef du département fédéral de l'in-
térieur pour répondre aux deux « pos-
tulats » .

Le Conseil fédéral , déclare en subs-
tance le haut magistrat, voit avec fa-
veur tous les effort s des nombreux
organismes soucieux de procurer aux
adultes l'occasion de parfaire leurs
connaissances ou d'occuper judicieuse-
ment des loisirs maintenant plus lar-
gement accordés. Encoura ger ces ef-
forts serait toutefois une tâche in-
combant d'abord aux cantons. La Con-
fédération n'entend pas s'en désinté-
resser cependant et à cette fin , elle
est prête, comme le demande d'ail-
leurs M. Huber, à établir un Etat aussi
complet que possible de ce qui se fait
dans ce domaine. Le résultat de ce
« recensement » indiquera dans quel
sens et dans quelle mesure elle pour-
rait utilement intervenir.

Les fruits amers
de la « surchauffe »

M. Dueby, socialiste bernois , invite
le Conseil fédéral à présenter des pro-
positions pour remédier à la pénurie
de personnel et aux difficultés de re-
crutement dans l'administration et les
grandes régies.

Ce « postulat », M. Bonvin l'accepte
d'autant plus volontiers qu'un projet
est à l'étude déjà qui doit d'abord
tendre à améliorer la situation dans
les grandes villes où la Confédération
est en concurrence avec les administra-
tions cantonale ou municipale, ou avec
les organisations internationales.

Quant à M. Weber, socialiste ber-
nois , il demande des mesures pour
empêcher la hausse du taux hypothé-
caire. Le motionnaire demande en par-
ticulier que la Confédération assou-
plisse sa politique de stérilisation,
c'est-à-dire qu'elle remette des capi-
taux en circulation.

_ M. Bonvin répond que l'autorité po-
liti que ne peut pas pour l'instant ré-
pondre à cet « impératif » . Il entend
maintenir les réserves et les utiliser
au moment où, par le retrait massif
des capitaux étrangers investis en Suis-
se, et pour une grande part à court
terme , un déséquilibre dangereux se
produira sur le marché de l'argent,
Aussi , le grand argentier demande-t-il
à M. Weber de transformer sa motion
en « postulat », mais M. Weber refuse
ce qui oblige le Conseil national à
se prononcer.

Par 62 voix contre 36, la motion est
prise en considération et renvoyée au
Conseil des Etats. Elle doit encore
être discutée, dans ce cas, par le
Conseil des Etats.

La lutte contre le cancer
La Chambre prend en considération

les deux « postulats », de même que
celui de M. Scherrer, radica l schaff-
housois, invitant  le Conseil fédéral à
< créer les bases légales nécessaires,
analogues à celles de la législation
concernant la lutte contre la tuber-
culose pour combattre efficacement le
cancer à tous les degrés (recherches ,
diagnostics , prévention et guérison).

Auparavant , M. Tsehudi avait exposé
que , pour l'instant, la tâche la plus im-
portante consiste à étendre les recher-
ches, à les coordonner, à constituer les
équipes de spécialistes. Le problème
est actuellement à l'étude devant la
commission des recherches scientifiques
que préside le professeur de Murait.
Lorsque cette commission aura présen-
té son rapport, le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres des propositions
sur les moyens de développer cette re-
cherche.

Avec M. Grandjean , radical vaudois,
nous revenons à la culture du blé.
Or. la Confédération , qui prend en
charge le blé indigène, considère com-
me anticipées les livraisons faites en
août et opère sur le prix accordé une
retenue de un à deux pourcent. Mais
aujourd'hu i grâce à l'emploi de mois-
sonneuses-batteuses, on peut fort bien
récolter la plus grande partie des blés
en juillet et en août. Le Conseil fédé-

ral est invité à reviser la réglemen-
tation en vigueur pour tenir compte
de l'évolution de la technique agricole.

M. Bonvin, chef du département des
finances , auquel est rattachée l'admi-
nistration des blés, accepte le < pos-
tulat », en partie réalisé d'ailleurs.

C'est aussi de blé que s'occupe M.
Bevaclier, radical genevois, qui deman-
de de simplifier l'ordonnance réglant
la prise en charge et de ramener de
cinq à trois catégories la classification
du froment indigène. Or, il est apparu
que le nouveau classement ne répond
pas à un besoin et risque de compli-
quer le travail des commissaires-ache-
teurs.

Réponse affirmative de M. Bonvin,
de même que pour une motion de M.
Geiser, agrarien du Jura bernois, qui
demande une prime supplémentaire
pour la culture des céréales et des
pommes de terre en zone de montagne
et sur les terrains en forte pente en
dehors de cette zone. G. P.

Au Conseil des Etats
BEBNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a repris ses travaux mardi soir,
adoptant sans discussion et à l'unani-
mité une modification de la Lama. Il
s'agit de la disposition relative au gain
à prendre en considération pour l'in-
demnité pour frais funéraires.

M. Tsehudi a accepté un postulat de
M. Guntern (cons. Valais), demandant
que l'autoroute Villeneuve - Brigue soit
classée en première catégorie et que
soit étudiée la construction d'un tun-
nel routier du Simplon. Le Conseil
national avait adopté, la semaine der-
nière, un postulat identique de M.
Kaempfen.

Une seconde vie commence pour ce bateau...

A près avoir été asperg é de Cham-
pagne par sa marraine , un bateau
a vogué d' aise en retrouvant les
eaux neuchâteloises. Il avait quitté
le lac il y a quel ques semaines,
alors qu'il s'appelait encore tJulie-
la-Rousse ». Au jourd 'hu i , c'est une
nouvelle vie qui commence p our
lui , une vie, qu 'il naviguera sous le
signe de « Tra-sou-ma i>.

S'il a échang é et son nom et ses
couleurs — il est maintenant vert
et blanc — ce bateau sera utilisé
de nouveau par des hommes-gre-
nouilles , les membres des « Travaux
sous-marins » charg és d' accomp lir
sons l' eau les tâches les p lus di-
verses , telles que recherches archéo-

log iques pour le musée , contrôles ,
installations.

L'équi pe en question a récem-
ment prolong é le débarcadère de
Serrières , allongé la canalisation des
abattoirs , contrôlé des conduites , par
quarante à cinquante mètres de f o n d ,
tant dans le lac de Neuchâtel que
dans celui de Bienne. « Tra-sous-
ma * sera équi pé de tous les ins-
truments nécessaires pour p ermettre
aux scap handres de travailler dan s
d' excellentes conditions et d'être ra-
vitaillés par narguilè.

Ses propriétaires , MM . Willy Haus-
ser et André Burn ont de grands
projets en vue mais, pour l'instant ,
il est trop tôt de les sortir... de
l' eau.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

An Théâtre de Neuchâtel :
le chef-d'«euvre de Pirandello

Depuis plusieurs années, les amis de
la Comédie de l'Est formaient le souhait
de voir cette troupe présenter une œuvre
de Pirandello. Ce souhait est exaucé et
cette longue attente est d'autant mieux
récompensée que c'est à « Six personna-
ges en quête d'auteur » qu'il nous est
donné d'assister. Cette <t pièce à faire »,
comme la sous-titre son auteur, passe
justement pour le chef-d'œuvre du grand
dramaturge italien. G.-B. Shaw n'affirme-
t-il pas qu'elle est la plus originale et
la plus puissante création de tous les
théâtres antiques et modernes ? Nos lec-
teurs n 'auront donc pas besoin qu 'on
leur recommande d'assister à la représen-
tation de la Comédie de l'Est, jeudi
3 octobre, au Théâtre de Neuchâtel.

Un prestigieux violoniste
Devy Erllh , soliste de renom Interna-

tional , grand prix du disque, sera l'hôte
de Neuchâtel, mardi prochain . Accom-
pagné par l'Orchestre des Jeunesses mu-
sicales de Suisse, il interprétera le Con-
certo en mi majeur de Bach et le Rondo
en la majeur de Schubert.

L'orchestre, placé sous la baguette de
Robert Dunand , Interprétera en outre un
Concerto à six voix de Pergolesi et cinq
pièces op. 41 que Paul Hindemith, qui
vient de recevoir le prix international
Balzan, a destinées à la jeunesse.

Ce concert , placé sous les auspices du
service culturel Migros, sera commenté
par Robert Dunand, dont la critique a
maintes fois loué la profonde culture de
l'art incomparable de ses présentations.

Communiqués

Madame Edouard Thalmainin-Belchla
et Herbert , à Brugg ;

Monsieur et Madame Hormainm Thal-
mamm-Gomina, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Aubin et à Zurich ;

Mademoiselle Ida Thalmanm, à Sir-
uach ;

Monisieuir et Madame Kurt Reichle
et leurs enfants, à Arbon ;

Mesdemoiselles Madeleine et Vérène
Sigrist, à Vienne et à Berne,

ainsi que les familles Thalmamin,
Sigrist et Reichle,

ont la profonde douleur de fa/ire
part du décès de

Monsieur

Edouard THALMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère,
neveu, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affect ion le 30
septembre 1963, dams «a 57me aminée.

Brugg, le 30 septembre 1963.
(Àarauerstrasse 8)

n est bon d'attendre en sllenc*
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3 : 26.
L'incinération aura lieu jeudi 3 oc-

tobre 1963, à 15 heures au crématoire
de Soleure, où le corps est déposé .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 1er oc-
tobre. Température : moyenne : 12,4 :
min. : 10,4 ; max. : 15,1;. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest jusqu'à 19 h, ensuite
nord-est ; force : calme à modéré. Etat
du ciel : nuageux à couvert.

Niveau du lac, 1er octobre , 6 h 30: 429 ,17
Température de l'eau du 1er octobre : 17°

Soleil : lever 6 h 29; coucher 18 h 18
Lune : coucher 5 h 06 ; lever 18 h 19

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : très nuageux ou cou-
vert, plus tard précipitations. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 10 et
15 degrés. Vent fraîchissant du secteur
ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes : ciel variable, augmen-
tation de la nébulosité, plus tard quel-
ques précipitations régionales. Tempéra-
tures comprises entre 16 et 20 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
ouest en altitude.

Observations météorologiques

i Monsieur et Madame
Bruno AVONDET et Liliane annoncent
avec joie la naissance de

Gilbert-Marco
Maternité Les Carrels 2
Neuchâtel Neuchâtel
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Monsieur et Madame Wailther Mau-
mary, à Golomhiar-Chàtelôt (Frauoe) ;

Monsieur et Madame Chainlas Mau-
majry, à Brésentievffilers , FVamoe,

et les familles Mommier, Morf , Vau-
cher, à Neuahâtiel et k Vailamgin ;

Mademoiselle Lima Dufey, soin aimie,
k Neuchâtel,

les familles pamemitas et alliéejs
ont la profonde douleur de faiime pairt

du décès de
Mademoiselle

Esther MAUMARY
leur très chère soeur, toute et amie,
enlevée paisiblement à leuir tendre af-
fection, le 1er octobre 1963, damis sa
78me aminée.

Notre espérance est dans le Dieu
vivant qui est le Sauveur de tous
les hommes.

I Tlmothée 4 : 10.
L'ensevelissement aura lieu, sains sui-

te, jeudi 3 octobre, à 11 heuires.
Culte au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des malades actuellement en traite-
ment à l'hôpital de la Providence ont
la doul eur de faire pairt du décès du

Docteur Armand SANDOZ
Ils garderont de lui, le souvenir du

chirurgien compétent 'et tout dévoué
et celui de l'homme au 'sourire récon-
forterait et à la poignée de maita virile
et chaleureuse.

Lt Conseil communal de Colombier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges MURISET
membre du Conseil général et de la
Commission d'urbanisme.

L'imihumation aura lieu mercredi
2 octobre 1963. Culte à l'Eglise ca-
tholique à 12 heures. Départ pour le
cimetière à 13 heures.
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Pour se balader pendant la Fête des vendanges

Jaquette 7/« «SKAl»
imitant à la perfection le cuir, elle en possède les qualités i

souplesse remarquable, intachable, imperméable,
irrétrécissable et de coloris inaltérables.

Se fait en noir, brun ef marina

Tailles 36 à 44, au choix

Son prix J y w
M

La jaquette courte J/ .OU
EN EXCLUSIVITÉ

COUVRE
N E U C H Â T E L

Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

V
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agit en blanchissant ||
(Vous le sentez!) | »

 ̂blanchit les plus Ifjn^ ivilaines taches lj| I I II
-!' désinfecte ÎE.'IMOT

^
tions et même taches ' de B : ^, ^~f **̂ ~~-̂ . Irouille -VIM javellisant éli- 'VjH û 1 | ^  ̂ i f  ' ' *̂mine toutes les taches. La (' *\$̂  , f f | ^*||baipuoire retrouve sa blan- ! ¦¦' I f ii  .̂ atfÉ^lf «flél
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raissent - le lavabo rede- P^ ™ 
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vient impeccable 1 . |\. ^JP* m. M i - ' •¦

2 Wm diff éren ts à choix F
3oîte dorée: WI yffl Boîte blanche:
ujoute l'hygiène à la propreté 14JJJJ Sfesi blanchit les plus vilaines
lésinfecte ••'•saS h' ¦ taches, désinfecte

WIvilG/» EjJuaSaiEHaJ
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BEN OIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix

Maillefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69
Présentation k domicile — Facilités de paiement

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte  ni ressort ni pelote , le
NÉO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté,
bandagiste

Y R  C D C D 19> fb S de l'Hôpital
. K t D CK  NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52

DIVANS
DO x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protège-matelas
et deux matelas à res-
sorts
avec tête mobile

Fr. 315.—
LITERIE

(pour llta Jumeaux)
2 sommiers têtes mobiles,
2 protège-matelas et 2
matelas à essorts

Fr. 350.—
Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Dès aujourd'hui:
chaleuretconfort
à bon compte...

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrêmement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

EJBUTAGAZ
H. Kaufmann
QuiincoiiHsria
Dépôt Butagaz
Saiint-Blaho
T*I. 7 52 94

A vendre une
machine à laver Hoover

chauffage 2000 watts ;
un

phare k brouillard
Etienne ;

3 costumes
de carnaval. Prix avan-
tageux. Tél. 4 16 54.

f Km ^ mm ___9____M H^B9 HB^H BH HHSS I^Hfli HM1S

I Le temps vous manque pour faire le |

| TAPIS DE SMYRNE j
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _,,
donnerons tous les renseignements et les I [
fournitures pour faire en quelques jours un | ]
tapis haute laine.

LAlrlyno Products, Lausanne 4, Casa 70.

c BBB am mm mm mm amn SEM

Nouveaux modèles
Sacs de dame en verni noir,

en cuir, en boxcalf

François Arnold
articles de voyages Moulins 3

A vendre

belle chambre
à coucher

d'occasion complète, avec
literie en parfait état.
Adresser offres écrites à
A. M. 3627 au bureau de
la Feuille d'avis.
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IV Yv l  Pommes, Cox 's Orange

^i*^^B Raisin de serre Royal

La circulat ion
du sang est

le courant vital
du corps humain.

En cas de troubles circulatoires et de vieillissement
prématuré des organes de la circulation , 2 cuillerées
de Circulan par jour vous apportent une aide
efficace. Il est recommandé lors de :
pression sanguine anormale, artériosclérose, troubles
de la circulation, palpitations, bourdonnements
d'oreilles, congestion du visage, vapeurs, sueurs,
hémorroïdes, varices.

**tf"ïâf\
* Une cure d'automne

JÉJLjîs- \ à fa ire chez soi I

ll^Cireulan
le médicament connu , éprouvé et toujours moderne,
ne contient que des extraits de plantes médicinales.
CIRCULAN maintient l'élasticité des vaisseaux
sanguins, stimule l'activité du muscle cardiaque
et du tissu cellulaire et exerce une action bien-
faisante sur l'ensemble de la circulation.
Fr. 4.95, '/i litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Pr. 4.-)
Circulan chez votre p h a r m a c i en  et d r o g u i s t e

C'est de dos qu'on les ^|nf % voit le plus souvent...
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simea 1000. 7 litres aux 100 km |||B R/ Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque HB S tempérament: la Simea 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc llfl - |§ faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en-toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic , quelle merveille: Vous voyez - m  m occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent fjnj I J ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité. É| HÉfi JÊË. docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. Êmm W W ËPfil

SililliO IUDD 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- ^^Ê ET SlIIIC fl IQDD UL 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.-

En hiver, la Simea 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à Vépurateur d'huile centri- fougueu se? Choisissez Simea 1000 ou Simea
de vitesses, traction - tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fu ge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simea 1000 que existant.

—ça cest simea =
Dans toute la Suisse, 200 agents Simea vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Ohaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier- Garage Ed Gonrard tél <0W) O U 71ÂmetvmtGmgei»f m,m.iQm^22m .virage xsa. uonrara, tu. TO b> 14 n

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

IJpUBLES^OirP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

[
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Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

9 PLASTINO ! est le tap is feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

O Notre technicien, responsable des travaux ds pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

Wl fj f Ë€K»  ̂ffH Tél. (038)
f àA\ f f r̂ l̂rl ÊLSÀM 559 12

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts i Portes-Rouges 131

A Genève

D'un correspondant de Genève :
Contrairement à l'habitude, l'élection

des députés au Conseil des Etats semble
devoir susciter plus d'intérêt cette fois-
ci à Genève que celle des conseillers
nationaux. Dans ce canton , ce n'est pas
le Grand conseil qui procède à cette dé-
signation, mais le peuple.

Les deux titulaires arrivés au terme de
leur mandat, MM. Victor Gautier (lib.)
et François Perreard (rad.) sont démis-
sionnaires. Pour occuper leurs deux fau-
teuils, cinq candidats sont sur les rangs.
Le scrutin étant majoritaire et les élec-
trices y prenant part , cela promet de se
présenter comme une compétition où les
affinités politiques joueront sûrement un
moindre rôle. Depuis que les femmes vo-
tent, on s'est aperçu en effe t que la va-
leur et le rayonnement des personnes pro-
posées comptent plus que leur étiquette
de parti.

Un excellent choix
Dans l'espoir de sauvegarder leurs posi-

tions traditionnelles à la Chambre haute,
le parti radical et le parti libéral ont
décidé d' apparenter leurs listes. L'un et
l'autre soutiendront MM. Alfred Borel
(rad.) et Eric Choisy (lib.). C'est vrai-
ment un excellent choix. Conseiller na-
tional actuellement, M. Borel a été vic-
time sur le plan cantonal de la poussée
de mauvaise humeur qui a provoqué un
très sensible amenuisement des représen-
tations radicales au Grand conseil, au
Conseil d'Etat , au Conseil municipal et
au Conseil administratif. M. Borel s'est
trouvé évincé du gouvernement où il avait
pourtant assumé à satisfaction les respon-
sabilités de l'instruction publique. Sa
non-réélection avait surpris et peiné beau-
coup de monde. Il n 'est pas exagéré de
dire que ce n 'est pas M. Borel que vi-
saient ceux qui combattaient la prédomi-
nance des radicaux . Dans l'aile droite de
son parti et dans les milieux libéraux ,
M. A. Borel a conservé un fort cou-
rant d'estime, renforcé sans doute par
son inopinée mésaventure. On s'empressera
probablement de le lui témoigner.

M. Eric Choisy, désigné pour prendre la
succession de M. Gautier , malade, n'est
pas un homme politique. C'est un Ingé-
nieur distingué , un technicien d'envergure ,
dont la lucidité et les idées larges sont
hautement appréciées dans les milieux in-
dustriels de Suisse romande. M. Choisy
entre autres titulaires , assume avec dy-
namisme la présidence de la société de
la Grande-Dixence S.A. A l'heure où
les questions techniques jouent un si grand
rôle dans la gestion des affaires publiques,
le parti libéral est bien inspiré de pro-
poser un candidat de cette valeur. Un
élément qui jouera sûrement aussi en fa-
veur de M. Choisy, c'est qu'il est le
mari de Mme Alix Cholsy-Necker , dont
l'activité fut sans doute déterminante
pour l'avènement du suffrage féminin
dans le canton de Genève.

Une attitude franche
En pleine reprise depuis quelques an-

nées, le socialisme genevois a adopté une
attitude franche qui plait à de larges
milieux du corps électoral. Cette fois
encore , il a résolument repoussé toute
alliance , malgré l'insistance que mettait
l'extrême-gauche dans ses propositions.
Le parti socialiste part donc tout seul
à la lutte — en principe I On ne tiendra
pas pour négligeable malgré tout les
chances de son candidat, M. André Cha-

vanne, conseiller d'Etat, considéré com-
me une véritable « locomotive » électo-
rale ! Il y a de la séduction et de la
persuasion dans le comportement de ce
savant devenu magistrat. Il est ferme
sur les principes, humain dans les con-
tacts, riche d'humour , attachant par sa
simplicité et son dynamisme.

Pour le combattre, le principal argu-
ment qui sera probablement avancé, c'est
que M. Chavanne est trop Indispensable
à Genève pour aller à Berne galvauder
le tiers de son temps. En effet , ses trois
prédécesseurs à la tête du département
cantonal de l'instruction publique, MM.
Adrien Lachenal , puis Albert Picot , puis
Alfred Borel ont siégé sous la Coupole
alors qu 'ils étalent conseillers d'Etat.
Leurs portefeuilles ont été gérés par des
administrateurs dont les prérogatives
s'étaient abusivement étendues. On s'en
est plaint. Depuis 1962, cela va mieux :
M. Chavanne personnellement reçoit les
gens, prend les décisions en connaissance
complète de cause, anime véritablement
son département. S'il devait passer une
bonne partie de son temps en sessions
ou en séances de commissions, ce sont
ses administrés genevois qui y perdraient...
Mais ces objections seront vraisembla-
blement compensées — et au-delà —
par les approbations qui ne manqueront
pas d'apporter au candidat socialiste nom-
bre d'électeurs du parti du travail ou de
l'aile syndicaliste des chrétiens-sociaux.
Bien qu 'ils n 'aient pas de mot d'ordre
dans ce sens, ils s'empresseront probable-
ment de compléter leur bulletin qui ne
portera qu 'un seul nom imprimé alors
qu 'ils ont le droit d'attribuer deux suf-
frages.

Pour le principe
Les chrétiens-sociaux ont songé eux

aussi à présenter la candidature d'un ma-
gistrat : M. Emile Dupont. Ce dernier
aurait eu les meilleures chances de passer
s'il avait bénéficié de l'appui d'un autre
parti. Mais les radicaux ont refusé l'al-
liance que leur proposait le parti indé-
pendant chrétien-social . Dès lors, exposé
à un échec , M. Dupont a renoncé. Mais
son parti , désireux de « marquer le coup »
malgré tout , a lancé la candidature de
M. Antoine Pugin , ancien conseiller d'Etat,
et ancien conseiller national . Cet estima-
ble retraité de la politique active recueil-
lera certes des voix , mais il parait impro-
bable qu 'il soit vraiment appelé à repren-
dre du service.

Les communistes également tiennent à
se compter à cette occasion. Us ont pré-
senté la candidature de leur mentor In-
tellectuel , le digne et professoral M.
Théodore de Felice, dont les apparences
sont aussi peu sectaires qu 'on puisse sou-
haiter : pour une motion d'ordre ou un
amendement sur une question de syntaxe,
ce député d'extrême-gauche rejoint sou-
vent ses adversairea politiques, tant il
est vrai que la grammaire ne toléra
aucun déviationnisme !

Donc en résumé, cinq candidats pour
deux sièges. Trois qui ont leur chance ,
et deux pour le principe.

Conseil national :
deux sièges de plus

Au Conseil national, la représentation
genevoise va passer dis huit à dix. Lea
cinq partis traditionnels présentent cha-
cun une demi-douzaine de candidats t «a

espérant tous cinq en placer deux. Sans
doute, les ambitions des radicaux vont-
elles même jusqu'à trois, ce qui main-
tiendrait leur position actuelle. Comme
seuls les hommes votent, cette prétention
paraît avoir du fondement. D'autant plus
que les trois partis bourgeois sont ici
apparentés pour profiter des plus forts
restes après la première répartition pro-
portionnelle.

Jusqu'à maintenant, les huit sièges ge-
nevois se répartissalent comme suit : trois
radicaux , MM. André Guinand, Alfred
Borel et François Revaclier, deux com-
munistes, MM. Jean Vincent et Roger
Dafflon , un libéral, M. Olivier Reverdin,
un chrétien-social , M. Charles Primbor-
gne, et un socialiste, M. Georges Borel.
Si les radicaux maintiennent leur effec-
tif , un des autres partis n'aura forcé-
ment qu'un seul représentant. Cela risque
d'être le POP, qui invite à cumuler le
nom de M. Vincent et dont les fidèles
représentent à peine le 15 % des citoyens
genevois. Les chrétiens-sociaux (plus de
20 %) adjoindront certainement leur pré-
sident , M. Jean Babel, à M. Primborgne.
Les libéraux escomptent renvoyer à Ber-

ne, en compagnie de M. Reverdin, M.
Raymond Deonna, qui fut déjà conseil-
ler national. Les socialistes, qui ont le vent
en poupe, réussiront à faire passer
M. Louis Piguet , leur actif secrétaire gé-
néral, en plus de leur député sortant
M. G. Borel. Deux des radicaux ac-
tuellement en charge, M. André Guinand,
président de l'Assemblée fédérale, et
M. Alfred Borel qui a opté pour les
Etats ne se représenteront pas. Pour ac-
compagner M. Revaclier, cinq candidats
sont proposés : MM. Henri Schmitt, avo-
cat et député, Fernand Corbat , chef du
service de presse radical suisse, Maurice
Eichenberger, directeur , Marcel Giudici,
fonctionnaire, et Frédéric Schneider, fonc-
tionnaire également.

Pour être complet , mentionnons enco-
re le dépôt d'une liste du « Mouvement
pour la démocratie économique et socia-
le — Vieillesse heureuse », qui porte les
noms de MM. Paoliello et Gerber et qui
n'a aucune chance d'obtenir le quorum.
Cela fait un total de trente candidats
pour les dix sièges à pourvoir.

André RODARI.

L'élection des conseillers aux Etats semble devoir susciter
plus d'intérêt que celle des conseillers nationaux
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coupe la soif ' sans couper les jambes
Ajr ent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers I

ROBERT VOEGEU, PESEUX, tél. 8 11 35

Les CFF réduisent leurs services
dans les quatre ports bâlois

De notre correspondant de Bâle :
L'encombrement de certaines li-

gnes et le manque 'de matériel dont
souffrent les CFF, depuis quelque
temps, ont obligé la direction de no-
tre réseau national à réduire sensi-
blement ses services dans les quatre
ports de Bâle. Cette situation, on
s'en doute, me fait pas l'affaire des
compagnies de navigation , surtout
après la longue paralysie du trafic
que leur imposèrent déjà les rigueurs
de l'hiver dernier. Nous pensons
don c intéresser nos lecteurs en leur
donnant ici l'opinion des directeurs
de deux importantes sociétés, MM.
Jaquet et Wanner , telle qu'ils la con-
fièrent à nos excellents confrères
des « Basler Nachrichten ».

La situation est grave
M. .Taquet, ex-conseiller national ,

n 'a pas caché la gravité de la situa-
tion . Divers transports des régions
industrielles du Rhin , qui se fai-
saient jus qu 'ici par bateau , nous ar-
riiiV'enit d'éij'à pair ie rniill via Schal-
ffooroe ou Simigen , rmallgré lies fraiiis
supplémentaires nui en découlent.
On peut craindre également que cer-
tains armateurs ne préfèrent fina-
lement transporter leurs marchandi-
ses à destination de l'Italie par mer ,
d'Anvers ou de Rotterdam a Gênes ,
plutôt que de payer des frais de
stationnement inutiles dans les port s
de Bâle. On redoute -moins , en re-
vanche , la concurrence du Mont-
Cends et du Brenner , ces deux li-
gnes étant aux prises avec les mêmes
difficultés que les CFF.

L'armée à la rescousse ?
Inutile de songer aux camion s

pour parer au plus pressé. Ceux-ci
sont déjà mis à contribution jusqu 'à
l'extrême limit e de leurs possibilités,
à tel point que certains importateurs
ont jugé bon de les abandonner au
profit... des CFF !

Il resterait bien une solution , pour
M. Wanner , qui serait de faire ap-
pel aux camions de l'armée. A l'é-
tranger, cela se fait déjà sur une
grande échelle : à Lilbeck, les sol-
dats de la « Bundas"wehr » prêtent
main-forte aux ouvriers du port
quand la nécessité s'en fait sentir ,
et les Français ont souvent confié
des tâches civiles à des bateaaix de
guerre quand une grève des marins
pairalysaiit leurs relation* avec l'A-
frique du nord. M. Wanner voudrait
que l'on recourût, en l'occurrence,
k des écoles de conducteurs, notam-
ment à des recrues ayant une pra-
tique suffisante de la conduite des
poids lourds mais n'ayant pas en-
core l'autorisation de transporter
des troupes. En admettant qu'une
colonne militaire puisse enlever un
millier de tonnes par voyage, cela
faciliterait déjà sensiblement la tâche
des chemins de fer et des camions
privé».

Cette solution ne serait évidem-
ment qu'un palliatif , les camions
de l'armée ne se prêtant ni au
transport des combustibles et carbu-
rants liquides, ni à celui du charbon
et. d'autres marchandises en vrac,
Seuls les produits emballés pour-
raient entrer en ligne de compte.

Faut-il prolonger
notre réseau fluvial ?

L'opinion des deux personnalités
interrogées par les Basler Nach-
richten » diffère totalement, le fait
vaut d'être souligné, sur l'opportu-
nité d'ouvrir le cours supérieur du
Rhin (en direction du lac de Cons-
tance) et l'Aar à la navigation.

Pour M. Wanner, il devrait en ré-
sulter une nette amélioration de la
situation actuelle, due aux faits que
les usines situées sur ces nouvelles
voies d'eau pourraient être desser-
vies directement et que la création
de petits ports devrait permettre de
décongestionner sérieusement le tra-
fic des ports de Bâle.

M. Jaquet n'est pas de cet avis.
Les usines sises sur le cours sup é-
rieur du Rhin et sur l'Aar n 'absor-
bent qu 'une part infime des mar-
chandises déchargées dans les ports
bâlois, et l'ouverture d'un chapelet
de petits ports ne modifierait que
très peu les données du problème.
Les CFF, au contraire, ont tout
intérêt à charger le plus de mar-
chandises possibles sur un seul con-
voi , destiné à la mêm e localité.
Une dispersion de leur effort ne fe-
rai t que compliquer leur tâche !

Ce qu il faut : adapter
notre réseau ferroviaire

Les deux hommes, en revanche,
sont d'accord sur la nécessité d'a-
dapter notre réseau ferroviaire aux
nécessités de l'heure.

M. Wanner voudrait que le canton
de Bâle-Ville, appuyé par ses gran-
des organisations économiques , s'as-
socie a Berne et peut-être au. Va-
lais pour réclamer la transformation
de la ligne Bâle-Berne-Lôtschberg-
Simplon en une véritable voie inter-
nationale de grand trafic , même s'il
faut  s'appuyer pour cela sur la
seule ini t ia t ive  privée, et l'installa-
tion à Domodossola d'une grande
gare de triage capahle de décon-
gestionner efficacement Chiasso.

Quan d à M. Jaquet , «près avoir
relevé que ce n 'est pas en protestant
qu'on multipliera le nombre des lo-
comotives et des vagons, il estime
que la direction des CFF, les auto-
rités bâloises et les cercles intéres-
sés de la navigation sur . le : Rhin ,
doivent se mettre sans tarder à l'é-
laboration d'un plan à long terme
permettant de sorti r définitivement
de l'impasse actuelle.

L.



LE CHAPEA U
QUI «DA TE»
C'est celui en tissu, exception faite du jersey

et du velours, ce qui actualise encore certains
turbans. Pour le reste plus de tissus, mais le
feutre satin, la mélusine, la fourrure.

Ceci naturellement relègue au dernier rang
du possible les foulards de tête (atroce I), les
bohnefs (trop vus I), les bérets (insignifiants I).
Et cela met sur la voie du succès les hautes
calottes de mandarin, les cônes de troubadour,
les relevés chasseur. Favori des beaux jours,
le melon continue à plaire ; l'automne le voit

Ce manfeau-tunique créé par Chomberl, en astrakan gris acier ombré
bleu du sud-ouest africain, présente l'originalité de se boutonner
dans le dos. Sur le devant, le drapé merveilleusement souple est
retenu par une ceinture nouée. Deux grandes poches confortables,
une cravate et un chapeau de vison noir agrémentent splendidement

ce manteau.
(Photo J.W.T., Paris.)

s'agrémenter d'un petit bord enroulé. La cloche,
toujours si précieuse, joue d'un bord aux arêtes
prononcées et les toques hautes et bombées
pointent vers le ciel.

Mais alors , la nouveauté, direz-vous ? Elle est
là, n'ayez crainte, derrière la porte de votre
modiste ; elle vous attend sur son piédestal ef
elle a nom... « George Sand ».

Une romancière et combien grande, un cha-
peau ef combien haut, un brin de romantisme
et combien discret, cocktail charmant qui donne
ceci : un chapeau de forme sobre et jeune dont
la calotte presque cylindrique s'arrondit du hauf
et dont le bord étroit, enroulé, est légèrement
ondulé ; des matières précieuses, feutre soleil,
fourrure, cuir très souple ; enfin des détails ro-
mantiques, hauts rubans de soie appliqués en
camaïeu ou en opposition, touffes de plumes
d'autruche, nœuds et boucles aux bouts effi-
lochés.

Le « George Sand », ce chapeau qui ressemble
à un gibus, est certes de silhouette masculine ,
mais les arrondis qui adoucissent les contours,
les bord doubles ef les coloris lumineux fémi-
nisent cette mode tout en lui laissant le piment
que lui avait donné la première femme éman-
cipée qui fut aussi la passion de Chopin et la
bonne dame de Nohant.

Le chapeau de tissu qui « date » vous n'en
voudrez plus. Mais vous voudrez ces formes en
hauteur, spirituelles, posées droit , dont les profils
sont nefs , bien dessinés, mais adoucis par la
mélusine ou la fourrure qui prêtent leur éclat
à l'élégance des modèles d'hiver.

Tant de variantes et d'interprétations sont pos-
sibles sur le thème du « George Sand » que
cetfe mode parf gagnante.

Les mélanges de fourrures , les applications
de fourrure sur feutre pour les heures habillées,
les piqûres sellier, l'emploi du cuir verni pour
les heures sportives ef , avant toutes choses, cetfe
silhouette étonnamment jeune et dynamique que
donne le « George Sand », voilà à quoi, Ma-
dame, vous ne saurez résister , même si vous êtes
loin d'être romancière, loin d'être romantique
et loin d'aimer les chapeaux !

Toque en vison Dark du Canada travaillée en
hauteur. Une bande de vison du même ton sou-

ligne le front. Création Jeanne Lanvin.

Savez-vous d'où vient la laine ?
VOUS QUI LA POR TEZ TOUTE L 'ANNEE

Le produit naturel appelé laine
n'esit pas une fibre, c'est un poil.
Le principal fournisseur de laine,
c'est le mouton . Dans le monde , ili
existe quelque 930 miiMions de mou-
tons, qui procurent des types de
laine variant à l'inf ini .

D'une façon plus ou moins
sommaire, les laines peuvent être
distinguées de la manière suivante :
laines mérinos possédant unie fi-
nesse de 60 et au-dessus, laines
crossbred (obtenues de moutons
issus du croisement de bêtes méri-
nos et de moutons anglais à longs
poils) appartenant aux classes 36
à 58, enfin laines pour tapis d'une
fines se de 22 à 34.

De la production mondiale, 40%

consistent en laines mérinos, 36%
en laines orossbred, le reste en
laines pour tapis (ces dernières
appelées ainsi parce qu'elle ne con-
viennent pas à la confection d'ob-
jets de vêtement).

Mais que signifie « laine 60 » ?
Le diamètre des poils laineux est
mesuré en microns (1 micron =
0,001 millimètre). Les poils de la
laine mérinos d'urne finesse de 60
ont un diamètre de 23,1 microns
ou 0,0231 millimètres. Poil de laine
crossbred 50 = diamètre de 31,0
microns, de laine tap is 28 = 81,5
microns. Ce qui revient à dire que
cette dernière est presque quatre
fois aussi épaisse que la fine laine
mérinos.

X X X

Le négociant qui ven d die la laine
et qui est désireux cle fournir à ses
clients industriels exactement le
type demandé doit évidemment sa-
voir où M peut se procurer la mar-
chandise entrant en ligne de comp-
te. Les laines transformées par
rindiustiri e proviennent , pour autant
qu'elles ne soient pas produites
dans le pays même, d'Australie,
de Nouvélle-Zélanide, d'Afrique du
sud, d'Argentine et de l'Uruguay.
A vrai dire, ces cinq grands pro-
ducteurs ne possèdent que le tiers
du cheptel ovin mondial, mais
fournissent au monde presque les
deux tiers de la laine dont l'hu-
manité a besoin.

L'Australie est le principal pro-
ducteur de laines mérinos ; bon an
mail an, ce confinent en produit en-
viron 570,000 tonnes. L'Australie,
qui compte plus de 150' millions de
moutons, produit également 165,000
tonn es de laines crossbred.

Quant à la Nouvelle-Zélande , elle
s'est spécialisée dans la fourniture
des crossbred , elle possède acfaeti-
lemenit 60 millions de moutons ;
environ 98% du produ it de ia tonte
sont représentés par des crossbred ,
c'est-à-dire qu'il s'agit de 260,000
tonnes par an.

En Afr i que du sud , le cheptel
ovin compte 34 millions de tètes ;
tout comme l'Australie, ce pays est
par excellence un producteur de
laines mérinos. De sa production to-
tale, 88 % = emvirom 126,000 ton-
nes, consistent en laines mérinos,
dont les trois quarts en laines 64
et encore plus fines.

L'Amérique du Sud possède plus
die 70 millions de moutons ; elle
fourn.it également beaucoup de
orossbred , soit : Argentine , 82 ,000
tonnes par année, Uruguay, 33,000
tonnes, donc au total 115,000 ton-
nes. A part cela, ces deux pays
produisent encore 92,000 tonnes
de laines mérinos.

X X X

Parmi les principaux producteurs
de laines pour tapis, il convient de
citer l'Inde et le Pakteban, te Ti-
bet , la Chine, la Mongolie, la Si-
bérie , le Chili, sans oublier l'Amé-
rique du Nord ni les contrées sep-
tentrionale s de l'Afri que.

Les moutons qui donnent la laine
pour tapis sont des bêtes sans au-
cune prétention , elles se contentent
de peu et parviennent à vivre dans
des régions où les mérinos et les
crossbred beaucoup plus sensibles
ne réussiraient pas à subsister.

Tous les chiffres donnés dans
ce qui précède sont valables pour
la base « laine en suint », c'est-à-
dire qu 'il! s'agit du poids de la
laine brute venant d'être prélevée
sur le mouton ; elle contient donc
toutes sortes d'impuretés, de la
poussière, des gratterons, et bien
entendu des matières grasses. En
général, ia laine brute contient 40%

de substances étrangères , cela dé-
pendant du genre de laine. Après
avoir élé lavés, les 2,5 millions de
tonnes de laine fournils pan - la pro-
duction mondiale sont ramenés à
environ 1,5 million de tonnes.

Depuis une dizaine d'années, la
production mondiale de laine a aug-
menté d'environ 40%. On espère
développer le cheptel ovin et ac-
croître la production par mouton ;
cela permettrait de satisfaire la con-
sommation de laine de tonte, des
experts évaluant à 30% l'augmenta-
tion de cette consommation dans le
cours de la prochaine décennie.

Poivrons, courgettes, aubergines et tomates
POIVRONS, COURGETTES,
AUBERGINES ET TOMATES

Est-il quelqu 'un qui ne les connaisse
et qui ne les aime, ces délicieux légu-
mes du Midi ensoleillé ? Leurs cou-
leurs somptueuses , de même que leur
parfu m caractéristique et prononcé
font rêver de mets exquis .

Ratatouille, poivrons farcis, aubergi-
nes frites — ce sont autant de régals
dignes des plus fins gourmets et que
vous pouvez offr ir  aux vôtres pendant
de trop courtes semaines seulement.
Ne perdez donc pas un temps précieux.

On dit que chez l 'homme, l'amour
passe par l'estomac. Il en va de même
des enfants  qui , eux aussi , se régalent
de ces merveilleux légumes d'été. Fa-
ciles à préparer , ils ne coûtent pas
cher , ce qui est apprécié de toutes les
mères de fami l le .

Vnici un hon moyen d'assurer la
réussite de la prochaine invi ta t ion ,
tout en laissant à la maîtresse de
maison le temps de se consacrer k
ses hôtes : offrez une rat atouille et
un riz sec dans un service de céra-
mique aux vives couleurs et fai tes-le
accompagner d'un vin rouge léger.
Pour le dessert : du f ru i t .  N'est-ce pas
là une  fameuse  idée ? Il ne reste p!us
qu'à dire : bon appétit !

RATATOUILLE
Trois aubergines , 4 poivrons verts ,

2 petites courgettes , 6 tomates bien
en chair , 1 oignon haché , 2 gousses
d'ail pressées , 1 cuillerée à soupe de
purée de tomates , sel , poivre , origan ,
marjolaine , thym et 6 à 8 cuillerées
à soupe d'huile d'olive.

Emincer en lanières ou en dés les
légumes soigneusement lavés (débar-

rasser les poivrons de leurs pépins).
Faire chaiiffer l'huile dans une mar-
mite ou dans une poêle de bonne di-
mension , y faire revenir légèrement
l'ail et l'oignon , ajouter la purée de
tomates , puis les légumes par couches
alternées avec les épices. Faire cuire à
chaleur moyenne pendant une heure à
une heure et demie en remuant sou-
vent.

AUBERGINES FRITES
Laver et émincer trois aubergines en

fines tranches. Sécher soigneusement
ces lamelles avant de les faire dorer
à la grande f r i t u r e .  Laisser égoutter
les aubergines ainsi frites , saler et
poivrer légèrement et servir avec la
sauce ci-après :

Mélanger deux cuillerées à soupe
d'herbes aromatiques  hachées (aneth ,
persil , c iboule t te , cerfeuil , etc.") avec
un sachet de mayonnaise relevée d'un
soupçon de jus de citron. Par faire la
sauce par l'addit ion de trois cuillerées
à soupe de crème fouettée.

POIVRONS FARCIS
Laver hui t  à douze poivrons de gros-

seur moyenne , couper la partie supé-
rieure pour servir de couvercle , enlever
les pépins et faire cuire environ cinq
minutes dans de l'eau légèrement sa-
lée. Retirer les poivrons du bouillon
de cuisson et laisser égoutter.

Farce : 200 g de chanterelles , 100 g
de jambon coupé en dés, 20 g de beur-
re, un oignon haché , persil haché , une
petite tasse de riz à peine cuit, sel,
poivre , muscade , quatre cuillerées à
soupe de crème.

Parer et laver les chanterelles, puis
les faire revenir dans un peu de
beurre avec l'oignon et le persil , as-
saisonner , ajouter les dés de jambon

et faire étuver environ dix minutes.
Incorporer le riz et la crème à ce
mélange et en farcir les poivrons avant
de les disposer dans une forme à gra-
tin beurrée. Mouiller d'un peu de
bouillon , placer un flocon de beurre
sur chaque poivron et glisser le plat
couvert au four , où il devra mijoter
pendant vingt  minutes environ.
COURGETTES GRATINÉES
AU JAMBON

Quatre petites courgettes , 200 g cle
dés de jambon , 40 g de fromage râpé,
sel, muscade , jus de citron , 2 déci-
litres de crème.

Laver, peler et couper les courgettes
en morceaux allongés , de l'épaisseur
du doigt , puis les frotter de sel et de
jus de citron. Beurrer une forme à
gratin , y répartir les dés de jambon
et, par-dessus, les courgettes. Saupou-
drer de fromage râpé , ajouter la crème
et assaisonner de muscade. Faire gra-
tiner au four d'une belle couleur do-
rée pendant vingt à trente minutes.
POTÉE HONGBOISE

Six poivrons rouges, verts ou jaunes ,
de grosseur moyenne, 6 tomates bien
en chair , 500 g de petits dés de v iande
de porc maigre , 5 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, une demi-cuillerée à
soupe de moutarde, sel , poivre, papri-
ka, origan et 2 cuillerées à soupe de
crème.

Couper en dés les poivrons et les
tomates soigneusement lavés (débar-
rasser les poivrons de leurs pépins),
les faire étuver dans l'huile d'olive
chaude et assaisonner. Ajouter la vian-
de préalablement sautée et faire cuire
environ quarante minutes à chaleur
moyenne. Avant de servir , parfaire la
potée d'une addition de crème fraîche.

« Jus de légumes,
de fruits et de simples,

Un livre de C. Fauser

leurs effets thérapeutiques
et leur application »

Editions Victor Attinger, Neuchfttel
Les sociétés végétariennes et natu *

ristes, qui existent depuis bientôt un
siècle, ont vu avec clairvoy ance et
intuition le rapport qui existe entre
l' extension des maladies , l' apparition
constante de maladies nouvelles et une
alimentation ou un mode de vie dé fec-
tueux.

On s'est rendu comp te maintenant
que les méthodes suivies jusq u'ici dans
l' exp loitation , la transformation et ta
préparation des aliments ont , de toute
part , dévitalisé et amoindri hommes et
animaux. Mais il n 'y a que peu de
temps que l'idée d ' une relation entre
ce que nous mangeons et l'apparition
d' une maladie quel conque a p énétré
dans le monde sc ient i f i que. On a peu
à peu compris que notre alimentation
bourgeoise contient beaucoup de grais-
ses animales et d' albumines pour une
quantité trop fa ib le  de vitamines et
de substances minérales ; qu 'elle man-
que de légumes f r a i s , de substance
vivante , d' aliments v in i f ian t s .  On cuit
trop, on sale trop, on ép ice trop, et
de ce fa i t  tout est altéré dans son
essence.

Fondé sur la certitude que nous de-
vons tirer nos remèdes et nos préven-
t i f s  directement de notre mère la na-
ture , ce. petit  livre app orte une riche
documentation à ceux qui veulent con-
naître les b ienfai ts  des Jus de légumes ,
de f ru i t s  et de simp les et leur utilisa-
tion rationnel le non seulement en cas
de maladie , mais simp lement pour se
maintenir en bonne sanlé.

L'auteur a consacré, un important
chap itre à la composition des jus  et
aux substances qu 'ils contiennent (eau ,
fe rmen t s , enzymes , vitamines , substan-
ces minérales, oligo-éléments ) , de même
qu 'un exposé des vertus diverses des
jus .  Il nous donne pour chaque maladie
toutes indications utiles sur les d i f f é -
rents jus  à absorber.

Puisse ce livre d' orientation générale
sur un sujet  encore trop peu connu
et qui s 'appuie sur une sérieuse docu-
mentation scient i f i que et médicale, être
d' un secours à tous ceux qui obser-
veront ponctuellement ses principes .

Vêtements de daim et cuir
PULL OVERS

J LrTZJETLETR S.A..
j HOPITAL 8 NEOCHATEL

Toujours te, dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbrée E. N. 5 % - Rue du Seyoa

Tél. 6 29 6» 
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LSéÎ ' "̂  # fage, un radiateur électrique économique.

%\^^̂ ^̂  f^*y V°us ne redouterez désormais plus les refroidisse-

'\^ 5̂|K -Ér -4r ments prématurés et jouirez d'une agréable et
confortable chaleur.

•

Jolie et élégante forme ¦ ~'~ "*"*— J ' . I J il
moderne, pratique, car . f- . *•*. / ' 

J / 
'ff

l'appareil est orientable. ,-____ ' '" "̂- -, -~ f '//
Chalmir très ranirffl et forfo feisssW,.- - v

\ *>-*»,  ̂ j  • /̂jT^^wiictiBui Lico i ci [j iu y ci i ur ic. » , ' ¦ . ¦ . , -* - ¦. -  ̂ .-. y <'v, v̂

(avec câble et fiche) ^^'v*;.' " '*• „ "̂Mato*»" V *
Ci.

/
'̂

1 an de garantie pour tous les " &&&$&$) *. "'m ' «if :- : y m̂mWKâ B̂m m̂\\wKm .̂ *3®>î .̂ y ŝ?»̂appareils et tous les défauts i ¦*JSflr"B̂ y«St8IPfeu ' • à̂mW0**̂î
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.y. '-A4*!». ^WL^̂ >A'̂ i«ft .̂ î  g * y m '¦¦!": v l -!xS&!iit*>* «*- • --! ">/
¦ 
i $1

wmmé^wXSÊ . 4: - Hé SŜ lll̂  >
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MIATMPRM ^ 1̂ Wt d f -° Modèle apprécié , ayant fait ses preuves , d'une forme plai-IVIHJ I ntri lVI m̂m*̂  »j JV santé. S'obtient en teintes diverses. 

^̂  ^_220 V, 1200 W, avec [/ 
^' 

/̂ ̂ 7 50
2 vitesses du ventilateur . ,

^p̂  ^^HI B
et 2 degrés de chauffe. (sans câble)
Bonne exécution pratique. fOUB fe9 appareils 'de tfïauffage sont contrôlés par l'ASERendement extraordinaire.

£?¦:. Marchés MIGROS
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Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

VEL est économique ! U faut si peu de VEL pour 'f%à»» *ïr ini :::-̂ !«il! W CA.II WE I *.»«.A:« ,W,1 ln
anéantir graisse et résidus et vous donner en un rien de ; T* *f *f 

V
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temps des montagnes de vaisselle étincelante, i fw8S5t» Si m * W|l i a ¦ «

„ VEL est approuvé et recommandé par l'Institut ^
****»f< /l 0011 11
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• ^= suisse de Recherches Ménagères. &$tttoî  ;:. '; : : <̂ y: :J$M M QUI protège VOS fïlâins!
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Nous cherchons pour notre département de vente

correspondant français
Nous offrons au candidat l'occasion d'approfondir ses
connaissances en langue allemande et de les mettre en
pratique.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de salaire et pho-
tographie, à

I N J E C T A  S . A .
usines de fonte sous pression et fabrique d'appareils,
Teufenthal (Argovie).

I

Nous cherchons

pour le BAR de notre MARCHÉ-MIGROS
DE NEUCHATEL

SERVEUSES
aimables et expérimentées,

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 21me page)

Nous cherchons pour notre service commercial Éfj |

I UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
H]  bilingue (français - allemand) pour

'; seconder le chef de vente. '
| . 1 Préférence sera donnée à personne ,
1 :\ ayant déjà plusieurs années de ï

j§  pratique. » ( ;

Sténographie nécessaire. j j
Poste stable. — Semaine de 5 jours. - !

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

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

propre et de confiance.
Deux matins par semai-
ne. — Tél. 5 18 10.

On demande pour les
vendanges plusieurs

BRANTARDS
Julien Perriard , proprié-
taire viticulteur, Cortaii-
lod. — Tél. (038) 6 41 82

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

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

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

vice de vente. Place stable.

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

MICAFIL S.A. ZURICH 9/48

Je cherche pour le 1er novembre

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Bon salaire, dimanche libre.
Faire offres à la boulangerie Fuch\
Colombier. TéL 6 33 69.

m MIKRON HAESLER
I Nou s cherchons pour tout
ï de suite ou date à convenir:

IVH^Pl I tîwKd (avec expérience de décolletage)

I 

AJUSTEURS it
;,eraS

eaXgPet
ri6nCe * Per5a98

MÉCANICIENS &*»**
MAGASINIERS (distribution o««i«)

AFFÛTEURS
RECTIFIEURS

Ouvriers qualifiés, Suisses,
ayant fait apprentissage. Lo-
gemeats modernes à dispo-
sition.

Prendre contact
— téléphonlquement aveo

M. L. Straub,
— ou se présenter aveo cer-

tificats,
j — ou par écrit, avec copies

de certificats.

MIKRON HAESLER S. A.,
| Fabrique de machines

, j transfert ra
BOUDRY (NE) |

: TéL (038) 6 46 52 >$

EÊÊÊS^mmKmWiKBi^^mi^^mm^^mmÊmwÊ^mÊmÊÊm^^mÊiÊiÊÊS.

Nous engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéra l 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-Sefrières.

Nous cherchons !

mécaniciens - tourneurs
mécaniciens - fraiseurs
mécaniciens - perceurs

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

Aimeriez-vous travailler
dans une entreprise d'articles de mar- ,
que de la branche alimentaire

en qualité de vendeur-livreur pour la visite de
notre clientèle en Suisse romande ?

Nous offrons : bon salaire fixe , semain e de 5 jours,
indemnité journalière, atmosphère de
travail agréable et caisse de retraite.

Nous exigeons : plaisir à la vente auprès des détaillants,
bonne présentation, permis de con-
duire.

Langues : allemand, français comme
langue maternelle.

Age Idéal : 25 à 35 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres S A 62303 Z, Annonces Suisses S. A,
Zurich 24.

^ ĝ ĝttg ^ t̂^m ^t^mmmmmmumuumumMmu ummnmmwT,i, ^mmmaÉbîaBiamiKiamim i m————^ »̂

¦"* " Section recrutement cherche pour un*
entreprise située dan* be* «rnvlron» \m-
médiots de Neuchâtel des

MÉCANICIENS
Nous cherchons des personnes en pos-

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

! loges spéciaux, utilisés dans l'industrie
I: des matières plastiques.

Ces personnes seront formées par l'en-
fi treprise, et elles n'ont pas besoin d'ex-
\ périence dons cette branche.
j Les candidats que ce poste Intéresse sont

invités à faire parvenir leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vltoe «t
d'une photographie à

sNv I Section recrutement — oase postale 698,
' Neuchâtel.

Chaque offre sera prise en con<»W4-
\ ration et recevra una réponse rapide.

Les personnes qui se seront adressées à
nous peuvent être assurées de la plus
grande discrétion.
Leur offre ne sera transmise à nos com-

E manditaires qu'ultérieurement et avec
. leur accord.

y .. ,, 1 ...... _ ,', . », . fl
. . . . . .- ¦ ' ¦: y - ' ¦, - ¦ ¦ ' ¦ . :

I

,«̂ u. t*iUageons pour époque à convenir un

employé
de fabrication

Cette activité convient particulièrement à un jeune homme
discret en possession du certificat fédéral d'employé de

commerce ou titre similaire, aimant les calculs , l'éta-
blissement de programmes ef capable de travailler de
façon Indépendante.

Adresser les offres a Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-

Serrières.

On cherche une bonne

sommelière
et

une femme
de chambre

Bon salaire et bons trai-
tements. — S'adresser
à l'hôtel National , Fleu-
rier. — Tél. 9 10 35.

Nous cherchons

ouvrier et manœuvre
Faire offres à

MENTHA & ROBERT
entreprise de couverture en bâti-
ments, tél. 6 34 26.

| VENDEUSE ]
-W qualifiée, connaissant l'ali- m'
^L mentation , est d e m a n d é e  M?
qg[ pour date à convenir ; bon j &
]w salaire, semaine de 5 jours. ^f
» Tél. 512 34 Rue du Seyon M

Nous cherchons pour notre atelier
de prototypes :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

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

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie, est demandée par
médecin. Entrée début novembre. Eventuellement
nourrie et logée.
Adresser offres, avec prétentions, sous chiffres
P 5191 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

concierge
d'un immeuble locatif.

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

Pour notre usine de Marin, près de
Neuchâtel, nous cherchons :

régleurs-fraiseurs

régleurs-perceurs

spécialistes sur machines à pointer

ouvriers qualifiés pour le perçage
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Marin (NE).

On cherche pour tout de suite

cuisinière
Débutante peut être mise au courant. Faire
offres avec prétentions de salaire à la con-
fiserie P. Hess, rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

L'hôtel CITY - Neuchâtel
cherche des

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Se présenter ou téléphoner au 55412.

Jeune homme est demandé comme

aide-mécanicien
S'adresser à E. Junod, fabrique
d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

On demande pour tout de suite

garçon de maison
Faire offres à la Maison des Char-
mettes, tél. 512 25.

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière
Personne non qualifiée

serait mise au courant.
Adresser offres écrites

sous chiffres P 5219 N à
Publicitas, Neuchâtel .

On cherche, pour le
1er novembre,

jeune fille
pour aider dans ménage
de deux adultes et un
bébé. Paire offres à
Willy Berger , Neuchâ-
tel. — Tél. (038) 5 71 75
ou 5 87 40.

On demande un
ACCORDÉONISTE

pour samedi et dimanche
5-6 octobre. Paire offres
au café des Moulins,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

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

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.



Votre superflu , c'est leur nécessaire :
Observez la

Journée de la Faim
CCP IV 959

Â Cressier, le jubilé sacerdotal
du curé Juillerat

De notre correspondant :

Dimanche 22 septembre, la paroisse
catholique était en fête : le curé Juil-
lerat célébrait ses quarante ans de
prêtrise.

Le nouveau doyen du décanat , le
curé Taillard, prononça le sermon de
circonstance. Parm i les invités , on no-
tait la présence du chanoise Rossel ,
du curé Veillard, de l'abbé Michel, du
révérend père Etienne, capucin , des
sœurs supérieures de l'hospice et du
foyer Jeanne-Antide, de représentants
des Conseils communaux de Cressier et
d'Enges, et de la corporation de Saint-
Martin.

Le .j 'iobiil'é sacerdotal ooïniMdailt awic
les vingt  ans de dévouement de M.
Charles-Edouard Girard à la tête du
Chœur mixte paroissial. Après la messe,
une cérémonie se déroula devant
l'église, où des paroles de circonstan-
ce fureTitt prononcées pair MM. Itaxi-
mil icn Ruedin , président de paroisse ,
et Jacques Ruedin , président du Chœur
mixte .  Des cadeaux furent remis aux
jubilaires et des fleurs offertes à Mme
Dubois, sœur d,u curé, et à Mme Gi-
rard . Le curé Juillerat et M. Girard
adressèrent quelques paroles de remer-
ciements et cett e première partie cle la

manifestation se termina par un apé-.
ritif offert aux paroissiens.

Les vœux du Conseil communal
Au cours du dîner qui suivit, à l'hô-

tel de la Couronne, divers orateurs
prirent encore la parole. Le chanoine
Rossel dit sa joie de se retrouver dans
sa paroisse de Cressier. M. René Rue-
din , président de la corporation da
Saint-Martin , remit un cadeau au curé
et à M. Girard , en remerciement , pour
ce dernier, de tous les services qu'il a
rendus à la corporation en sa qualité
de notaire.

Puis M. Berger , président de com-
mune, apporta les salutations et les
vœux du Conseil communal, n se dit
satisfait des relations existantes entre
la paroisse et la commune. Il précisa
encore combien le curé Juillerat avait
contribué, durant sa vie de prêtre, à
élever la moralité et le sens de la
charité chez les âmes qui lui avaient
été confiées. M. Pérona apporta encore
les vœux et les félicitations du comité
de l'hospice , dont le curé Juillerat est
le président.

La musiqu e de Cressier, rentrant da
Neuchâtel, eut la délicatesse de donner
une sérénade an l'hominienur des jubi lai*
TOS . Ce giestie fut très apprécié.

A. G.

Les nouveaux maîtres agriculteurs romands
ont été fêtés sur le lac de Neuchâtel

C'est devenu presque une banalité de
souligner la grande misère de l'enseigne-
ment dans les milieux agricoles.

L'effectif des jeunes agriculteurs qui
ont suivi les cours annuels ou d'hiver
d'une école d'agriculture tend à bais-
ser. Cette diminution en nombre abso-
lu, ou cette stagnation si l'on tient com-
pte de la disparition de nombreuses ex-
ploitations , est d'autant plus grave que
le nombre d'agriculteurs en place, ou se
préparant à reprendre une exploitation ,
et ayant suivi une école d'agriculture est
encore très faible.

En effet , d'après le recensement fédé-
ral de 1055, seul le 16 % des exploita-
tions suisses dont le chef exerçait l'agri-
culture comme profession principale, com-
prenait une personne ayant suivi les
cours d'une école d'agriculture.

En Suisse romande, cette proportion
est encore beaucoup plus faible puisqu 'elle
n'était que de 10,5 %. Elle atteignait 25 %
dans le canton de Genève, 14 % dans le
canton de Vaud et respectivement 12,8 %
à 7,5 % dans les cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Valais. D'autre part, le
nombre de jeunes qui reçoivent cette for-
mation ne représente encore que quelque
25 à 30 % seulement du nombre des ex-
ploitants à former.

On comprend, dès lors, que nos diri-
geants mettent l'accent maintenant sur
la question de la formation profession-
nelle, condition sine qua. non au dévelop-
pement de l'agriculture. On comprend
aussi que la Fédération des sociétés
d'agriculture de Suisse romande et l'As-
sociation des maîtres-agriculteurs aient
tenu, dernièrement , au cours d'une croi-
sière sur le lac, à louer les mérites des
18 candidats de la session 1963 qui ont
obtenu le diplôme de maître-agriculteur.

Salués et félicités par M. Gustave
Roulin , d'Estavayer , président de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de
Suisse romande , ils reçurent leurs diplô-
mes cle M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ,
et président de la commission de la
maîtrise. Ils entendirent également de
belles allocutions d'encouragement , sur
le bateau ou au château de Boudry où
un excellent repas fut servi aux quelque
soixante-dix participants.

Us furent notamment très sensibles au
discours de M. Jean-Louis Barrelet , con-

seiller d'Etat qui accosta , lui. à Cudrefin ,
arrivant de Berne , directement des
Chambres fédérales, et qui sut dégager
les bienfaits d'une formation profession-
nelle plus poussée en brossant aussi un
remarquable tour d'horizon des différents
problèmes se posant aujourd'hui à l'agri-
culture.

Précisons que durant toute la journée,
les musiciens de Brelens , près de Moudon ,
se produisirent pour le plus grand plaisir
des participants, parmi lesquels on notait
la présence de MM. Matter , ingénieur à
la division de l'agriculture à Berne, et
Jacques Béguin , président de la Société
cantonale d'agriculture neuchâteloise .

A.D.

Les nouveaux
maîtres-agriculteurs

René Engel , Saint-Biaise. Willy Schlep-
pi, Lignières, François Chiffolle. Boude-
villiers, Francis Schleppi , les Prés-sur-
Lignières, Robert Mermoud , Polie",-le-
Grand (VD), Pierre Yerly, Treyvaux-le
Mont (FR) , Bertrand Auberson , Ependes
(VD), Pierre Babey, Grandfontaine (Ju-
ra), François Martin, Yverdon (VD) ,
Marcel Varin , Aile (Jura).

Le groupement des sociétés locales
veut repartir d un bon pied

Aux Haufs-Geneveys

La société de gymnastique hommes, qu:
dtalt section « vorort », a réuni derniè-
rement les délégués des sociétés du vil-
lage pour l'assemblée générale du groupe-
ment. Deux sociétés ont fait défaut sans
présenter ' de motifs. Après l'adoption dr
dernier procès-verbal , M. R. Lebet présen-
te les comptes de l'exercice écoulé
Dans son commentaire , il signale que les
cotisations n'ont pas encore été toutes
encaissées, de même que la participation
pour les frais de l'arbre de Noël. Il s
a des sociétés qui n'ont plus d'activité, et ,
de ce fait, leurs participations financiè-
res au groupement deviennent une charge

Cependant, la situation financière du
groupement est bonne : si le capital n'a
pas augmenté , 11 n'a pas diminué non
plus.

Le surplus des cornets de l'arbre de
Noël, provenant d'enfants qui n'ont pu
DU n 'ont pas voulu venir, a été remis à
i'hôpital de Landeyeux. M. Werner Graf ,
président du Chœur mixte, a vérifié les
jomptes présentés et conclu à son accep-
tation par l'assemblée, n confirme le di-
re de M. Lebet : le Chœur mixte,
n'ayant plus d'activité, ne peut plus faire
face aux dépenses du groupement et il se
voit obligé de présenter la démission de
cette société. Au vote, les comptes sont
acceptés sans opposition.

M. Bobillier , président du groupement
des sociétés locales, donne lecture de son
rapport de gestion et salue avant tout la
présence de MM. R. Kramer , président
du Conseil communal et Ch.-A. Dubois,
conseiller communal, qui assistent en tant
de délégués de l'autorité communale et à
titre d'auditeurs. M. Bobillier signale que
le groupement a 25 ans d'activité, et il
estime nécessaire de marquer cette date.
Durant ce quart de siècle, il a rendu de
nombreux services aux sociétés , cepen-
dant il faut dire que la jeune sse actuelle
n'a pas l'esprit de société comme O y a
25 ans, et le recrutement devient diffi-
cile. Le club des accordéoniste s a dû ces-
ser son activité, faute d'éléments jeunes
pour continuer , le Chœur mixte est en
passe de faire de même. L'Union chorale
se trouve actuellement aussi dans une im-
passe pour les mêmes motifs. Quant à
la société de gymnastique, elle a cessé

son activité. Cette situation devient in-
quiétante , et il faudra que le nouveau
comité examine la possibilité de redon-
ner un regain d'activité à ces sociétés
Une société qui n 'a plus assez d'argent
périclite , un village qui n 'a plus de socié-
tés se meurt.

Horaire des manifestations
Le nouvel horaire des manifestations

pour la saison d'hiver est vite établi.
La société de tir a retenu le 26 octobre
pour une soirée dansante et la paroisse
évangélique le 9 mai 1964, pour une soi-
rée. Concernant les matches au loto , le
programme sera établi plus tard. L'on
procédera probablement, comme l'année
dernière, en groupant deux ou trois socié-
tés, ce qui permet de faire un match avec
des lots plus importants.

Nomination du nouveau comité
L'assemblée revient à l'ancien système

prévu aux statuts et désigne un comité
de sept membres, soit les présidents en
charge de chaque société.

Dans les divers, M. Kramer , président
de commune, dit avoir été très intéressé
par le rapport de gestion et par les dé-
libérations de l'assemblée. Il évoque les
ïlfférends survenus avec la Société fémi-
nine de gymnastique et insiste sur le fait
de prévenir assez tôt le Conseil commu-
nal lorsqu'il doit , un soir cie plus, mettre
une salle du collège à la disposition d'une
société.

Insistant bien sur le fait qu 'il ne faut
pas abandonner la partie , il informe l'as-
semblée qu 'il demandera au 'Conseil com-
munal de verser une subvention unique
pour cette année afin que les sociétés
membres soient exonérées de la cotisa-
tion annuelle et que le groupement
puisse comme précédemment offrir aux
enfants du village l'arbre de Noël.

M. Kramer félicite le groupement pour
ses vingt-cinq ans d'activité et l'encoura-
ge à persévérer. Pour marquer cette
étape, tl informe que la commune offre
une petite collation aux délégués présents.
Le Conseil communal , conclut-il , fera de
son côté tout son possible pour aider et
soutenir les sociétés du village.

Ces bonnes paroles, vivement applaudies ,
ont sans doute redonné un peu de courage
pour aller de l'avant...

CERNIER
Vente paroissiale

de l'Eglise catholique
(c) Samedi 28 septembre s'est déroulée
à, la grande salle de la cure catholiqui
i, Cernier, la vente de la paroisse qu
connut un gros succès. En effet, uni
grande affluence de visiteurs de tous le:
villages du vallon, vint marquer par st
présence et ses achats tout l'intérêt porte
aux activités de l'Eglise. Les marchan.
dises exposées aux étalages, ainsi qui
.es divers jeux organisés retinrent l'at-
tention de chacun. A 17 h, un lâchei
ie ballons a eu lieu.

Après le souper qui suivit, vers 19 heu-
res, la soirée était réservée à la danse
conduite par l'orchestre Mario. La veille
déjà , les festivités ont commencé par un
match au loto qui retint les amateurs
jusque tard dans la nuit.

Et, pour mettre une fin agréable à
ces journées , un concert apéritif fut don-
né le lendemain de la vente, soit après
le culte du dimanche, par la fanfare
t La Constante » de Dombresson.

Une heureuse initiative
C'est celle du « Troc amical » qui a

Hé organisé à nouveau, cette année , par
m groupe de femmes protestantes du
iistrict du Val-de-Ruz. Ayant obtenu du
succès l'an dernier , ces dames ont déci-
le de renouveler l'expérience. Et c'est
pour aider aux familles des villages du
rallon , dans le problème que pose l'équi-
pement de leurs enfants, que les vête-
ments d'hiver et de sport devenus trop
petits, ont été récoltés. Amenés à Cer-
nier , à la chapelle du Bois-du-Pâquier ,
ils ont été échangés samedi après-midi.
Cette initiative a réalisé entièrement son
but.

Le tribunal de division 2
a siégé à Neuchâtel et à Delémont

Le tribunal militaire de division 'A
s'est réuni les 25 et 26 septembre à
Neuchâtel et à Delémont , sous la pré-
sidence du colonel Hof , grand juge
Les majors Drexler et Maître soute-
naient l'accusation.

X X X
Le sdt san. P. H., condamné par dé-

faut pour inobservation de prescrip-
tions de service, abus et dilapidation
de matériel et insoumission à quatre
mois d'emprisonnement , est rentré en
Suisse après condamnation en France
pour vagabondage. Jugé à nouveau, il
voit sa peine ramenée à un mois d'em-
prisonnement sous régime militaire, le
tribunal l'ayant libéré du chef d'accu-
sation d'abus et dilapidation de ma-
tériel .

X X X
R., recrue san., né en 19._ , est en-

tré en service à l'école de recrues sa-
nitaires en février 1963. Dès les pre-
miers jours il eut de la peine à s'adap-
ter et le brusque contact avec la vie
mil i ta i re  provoqua une certaine dé-
pression. Il refusa alors de donner
suite à des ordres . Il est renvoyé de-
vant le tribunal mi l i ta i re  pour refus
de servir, mais il est reconnu coupa-
ble de désobéissance. Acquitté pénale-
ment, il est puni disciplinairement de
neuf jou rs d'arrêts de rigueur réputés
subis par la prévent ive. Le dossier , sur
recommandation de l'expert psychiatre,
sera envoyé au Service de santé pour
exemption éventuelle du service.

Objecteur rte conscience
Le carabinier F. M., né en 1941, est

part i  à l 'étranger sans congé un jour
avant la date d'entrée à l'école de
sous-officiers à laquelle il avait été
convoqué. Il avait demandé le renvoi
de cette école, mais s'était heurté à
un refus . Il vient d'effectuer  à satis-
fact ion cle ses chefs son cours de ré-
pétition . Reconnu coupable d'inobser-
vation cle prescri ptions cle service et
d' insoumission , il est condamné à
quarante-cinq jours d'emprisonnement,
moins  deux jours de détention pré-
vent ive , avec sursis pendant deux ans.

F.J., né en 1943, a refusé â deu x
reprises de donner suite à des ordres
de marche le convoquant à l'école de
recrues d'ar t i l ler ie .  Témoin cle Jéhovah ,
il est objecteur de conscience.

Reconnu coupable de refus de servir,
il est condamné à trois mois d'em-
prisonnement sous la form e des arrêts
répressifs.

X X  X
Le sdt san. C.J., né en 1941, a effec-

tué normalement et d'une façon trèi

satisfaisante son école cle recrues
Pointé pour effectuer une école dt
sous-officiers , bien qu 'il ait déclaré ne
pas vouloir faire cle service d'avance-
ment , il se présenta en civil à l'école
de sous-officiers sanitaires en juillet
dernier. Il refusa d'effectuer cette école
en alléguant que « s'il acceptait de
faire son service comme simple soldat,
ses convictions l'empêchaient de com-
mander à des soldats pour imposer la
paix par les armes .. A l'audience, il
déclare vouloir continuer à faire du
service comme simple soldat , mais
qu'il se sentait incapable moralement
« d'enseigner à des jeunes gens com-
ment il faut défendre son pays en
tuant son prochain •. Reconnu coupa-
ble de refus cle servir, il est condam-
né à un mois d'emprisonnement sous
la forme des arrêts répressifs , mais le
tribunal lui accorde le sursis afin de
lui laisser une chance de se reprendre.

Le fus. St. .T. P., né en 1942, alors
qu 'il fonctionnait  comme ordonnance
postale à l'école de recrues d'infante-
rie h Colombier , s'est approprié deux
mandats postaux adressés à des re-
crues, en apposant sur la feuil le de
distribution des s ignatures  de fantai-
sie. Reconnu coupable cle faux dans les
documents , de faux dans les titres et
d'abus de confiance , il est condamné
à une peine supplémentaire de deux
mois d'emprisonnement , avec sursis
jusqu'en mars 1966.

Un autre cas
d'objecteur de conscience

G. J., né en 1940, est témoin de
Jéhovah. Il a abandonné sa profession
pour évangéliser. Il a déjà été con-
damné pour refus de servir à une
peine ferme de cinq mois d'emprison-
nement. Il a à nouveau refusé d'en-
trer en service à l'école de recrues sa-
nitaires. Reconnu coupabl e de refus de
servir , il est condamné à une peine
ferme cle six mois d'emprisonnement
sous la forme des arrêts répressifs et
à l'exclusion de l'armée.

L'installateur P. Y., né en 1934, est
également témoin de Jéhovah . Ayant
refusé d'effectuer son cours de répé-
tition en 1963, il est reconnu coupable
de refus de servir et condamné h une
peine d'un mois d'emprisonnement
sous la forme des arrêts répressifs.

LES VEKKIftUES
Heureuses améliorations

à l'horaire d'hiver
(c) L'horaire pour l'hiver 1963-1964
n'apporte pas de modifications quant aux
heures de passages des trams aux Ver-
rières. Mais, heureusement, il comporte
quelques améliorations sur la parcours
français. Ainsi, le train quittant les Ver-
rières à 8 h 43 pour Paris avec change-
ment de convoi à Frasne, et arrivant jus-
qu 'à présent à 14 h 20 à Paris, en gare de
Lyon, y sera à peu près une demi-heure
plus tôt , soit à 13 h 53. Et le train semi-
omnibus quittant Dijon à 17 h 20 partira
de cette ville désormais à 17 h 28, (soit
huit minutes plus tard) cependant pour
arriver à la même heure, le soir, à 21 h 14
aux Verrières.

S/UNT-BB.AÎSE

Vers une élection pastorale
(c) En cette fin de septembre , la paroisse
réformée a été informée officiellement,
selon les termes du règlement général
de l'Eglise, de la démission pour raison
d'âge du pasteur Paul Siron. Ce dernier ,
répondant à un vœu du Conseil synodal ,
a accepté de prolonger son ministère
jusqu 'au printemps 1964, ce dont nous
lui sommes reconnaissants. Les autorités
ecclésiastiques locales et cantonales se
préoccupent déjà du remplacement de
M. Siron. C'est au Conseil d'Eglise qu 'il
appartiendra d'examiner, en temps conve-
nable, les candidatures reçues ou les pro-
positions faites. Puis, après une assemblée
de paroisse préparatoire , où seront don-
nés tous les renseignements concernant
les démarches entreprises , le Conseil
d'Eglise établira , selon ses compétences,
la liste portant un ou plusieurs candidats,
soumis à une élection , laquelle vraisem-
blablement pourrait avoir lieu dans les
derniers mois de cette année, selon que
les démarches faites et les appels adres-
sés auront eu un succès plus ou moins
rapide.

DIESSE
Un départ, une arrivée

(c) Avec le 1er octobre, Mlle Gilberte
Carrel , la sympathique et combien dé-
vouée sœur visitante du plateau de Dies-
se, quittera Diesse après cinq années pas-
sées au service des malades. C'est Mlle
Gisèle Geissler , qui vient de terminer
ses études à Lausanne , qui lui succédera.
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... quand le beau temps tarde à venir
et que le regain ne manque pas ?
Des silos de fortune ont poussé
comme des champignons près de
la Chaux-du-Milieu. Dès que le
« silo » sera rempli, on enlèvera
les planches et un simple plastique
protégera les vingt chars d'herbe
compressée contre les intempéries.

(Photo Avipress — L.-A. Brunner)

QUE FAIRE DU FOURRAGE...
BIE^IVE

Moins de tués sur la route
(c) Quarante accidents de la circula-
tion en août , avec trente-deux blessés,
aucun tué , et 54 ,430 fr. de dégâts ma-
tériels. On a noté aussi vingt-huit re-
traits de permis de conduire et cin-
quante - sept avertissements.

Les amateurs de cinéma
sont toujours plus nombreux

(c) La ville de Bienne, avec ses di>
;inémas et ses 6065 places, voit chaque
mnée le nombre des spectateurs augmen-
;er. En 1953, on dénombrait 785.2K
;pectateurs en une année ; en 1962, ce
diiffre est passé à 1,123,967 spectateurs
:e qui représente une moyenne journa -
1ère de 3120 personnes.

Un véhicule à moteur
pour 8,2 habitants

;c) Sur les 122 ,532 voitures particulière:
niportées en Suisse en 1962, 2084 onl
;té livrées à Bienne, ce qui équivaut i
me voiture pour 8,2 habitants. Le nom-
jre des motocyclettes a baissé : en 1959
m en dénombrait 1146, aujourd'hui , il j
an a 850. Les scooters sont également
moins nombreux : ils ont passé de 757
en 1960 à 640 en 1962.

Un mois d'août pluvieux
(c) Le mois d'août a été particulière-
ment mauvais. En effet , on a enregistré
dngt jours de pluie, dix jours couverts
linsi que cinq orages et trois jours clairs,
La température moyenne n'a pas dépassé
17 degrés, la plus basse de 7,6 degrés
3t la .plus haute de 27 ,6 degrés.

Participation suisse
à la Ille Biennale de Paris

Invitée par le gouvernement français
la Suisse sera représentée à la Ille Bien-
nale de Paris (manifestation biennale et
internationale des jeunes artistes), ou-
verte aux artistes nés entre 1928 et 1942
de tous les pays. Y figureront le Bernois
Christian Megert , 27 ans, avec des scul-
ptures d'un genre nouveau, Heinz-Petei
Kohler (Bienne), avec des aquarelles, ei
an autre Bernois, Pierre Staempli , établi
à Paris, avec des toiles.

Mouvement de la population
(c) A fin août 1963, Bienne comptait
66,396 habitants, dont 10,397 étrangers.
On a enregistré durant cette période 39
décès et 113 naissances, 676 Immigra-
tions et 536 émigrations. L'augmentation
totale de la population , pour le 8me
mois, est de 214 personnes.

De nouveaux appartement s
(c) Au cours du mois d'août, 42 appar-
tements ont pu être occupés de même
que cinq nouveaux bâtiments. Trente-
ieuf autorisations de bâtir des apparte-
ments ont été accordées, ainsi que trois
pour des bâtiments.

Marché du travail
(c) Excellente situation en août sur le
marché du travail biennois ou seul un
chômeur total et un . chômeur partiel ont
Hé annoncés. Il y avait à l'office du
travail 396 places vacantes. On réussit
à placer 105 personnes alors que 270
demandes d'emploi étaient annoncées.

Travers - Fleurier II 2-2 (1-1)
TRAVERS : Perrenoud ; Sandoz , Hum

bert ; Sodevilla , Todeschlnl , Taboga
Esplnosa , Pluckiger , Pivaz , Chlumlnatt
Dànzer (Zybach). Entraîneur : Dànzer.

FLEURIER II : Audétat ; Nemeth, Tin
guely ; Charrère, Kneissler , Huguenin
Rlghl , Lambert , Divernols , Bossy (Perrin
jaquet ),  Arrlgoni. Entraîneur : Gaianl.

ARBITRE : M. Collaud, d'Auvernier.
BUTS : Chiuminatti, Zybach ; Dlver

nols (2) .
Serrières - Saint-Biaise 2-2 (1-2)

SERRIÈRES : Nemeth ; Algroz , Bêcher
raz ; Stcehll, Savoy, Kruck ; Schuetz, I
Perrone, Nussbaum, Germond , M. Per
rone (Ravera). Entraîneur : Bécherraz.

SAINT-BLAISE : Ingold ; R. Engel, Gre
nacher (Schupbach ) ; Duc , Cuche , J.-;
Engel ; Monnard , Hirtzel. Paroz , BlanP
Tinembart. Entraîneur : .flSby.

ARBITRE : M. Duvoisin , de Chez-le
Bart.

BUTS : Nussbaum, Savoy (penalty)
J.-J. Engel , Hirtzel.

Auvernier - Comète 1-1 (1-1)
AUVERNIER : M. Streit ; Guinard

3aam ; Burgat, Cosendal, Schmocker
Schmidt , G. Streit , Hotz , Kaufmann, Pa
die. Entraîneur : Cosendal.

COMETE : Stlllhardt ; Duc, Jaccoud
Sansonnens, Schild I, Kâhr ; Collomb
Schild II, Colin , Steinmann, Roduit. En
traineur : Kapt.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
ie-Fonds.

BUTS : G. Streit , Kahr.

Sonvilier - Superga 3-2 (3-1)
SONVILIER : Boni ; Zlngg, Campaner ;

Hoheninuth, Tièche, Falctnello ; Revello
Matteuzzi, Ehret, Pedrettl , Bourquin. En-
traîneur : Colli.

SUPERGA : Caputl ; Pier Vittori , To-
nlottl ; Del Giullo, Costa, Dl Glanfran-
uesco ; Ferrlgotti , Zoccolotto, Zarabara ,
Maniiii , Biancalano (iRoncalli). Entraî-
neur : Castellanl.

ARBITRE : M. Edmond Rognon, de
Serrières.

BUTS : Ehret , Pedrettl , Hohenmuth .
Manini, Zuccolotto.

Cantonal II - Le Parc 0-2 (0-0)
CANTONAL n : Ritschard ; Monnet

Piaget ; Gobet , Fuchs, Meier ; Luder
Bastocconl , Gutmann , Scacchi , Baies.
traccl. Entraîneur : Gutmann.

LE PARC : Antenen ; Barbezat , Robert
Steudler , Baillot , Egiemann ; Chapatte
Schlotterbeck, Ducommun, Humalr, Ro-
bert. Entraîneur : Houriet.

ARBITRE : M. Laîderach , de Colombier
BUTS : Chapatte, Humalr.

Cortaiilod - Corcelles 3-3 (1-2)
CORTAILLOD: Linder; Hofer, Pedraza;

Sichard , Barbieri , Fasnacht ; Meisterhans
Besson , G. Rizzon , Pizzera , D. Rizzon
Entraîneur : Gerber.

CORCELLES : Locatelli ; Widmer , Ml-
nlslni ; Debrot , Schweizer , Collaud ; Mul-
ler, Sanîonnens, Plancherel , Jeanjaquet
Fivaz. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. J. Schwaller, de Bienne.
BUTS : Pizzera , Besson (penalty), Bax-

oieri ; Plancherel , Sansonnens, Widmer.
Blue Star - Audax 2-11 (1-4)

BLUE STAR : Fauguel ; Guenat I, Co.
derey ; Ryter I, Michaud. Guenat II ; Gl-
lomen , Alvarez , Porta , Ryter II, Perre-
noud. Entraîneur : Guenat.

AUDAX : Gerussi II ; Franco, Bot II !
Novello , Carollo . Bot I ; Ucelli , Coassln
Innocent!, Maranyana , Gerussi I. Entraî-
neur : Porra.

ARBITRE : M. Junod , de 7ontalneme-
Ion .

BUTS: Porta , Ryter ; Maranyana (6) ,
Innocentl (3) ,  Coassln (2) .

Floria - Fontainemelon II 1-5 (0-5)
FLORIA : Houriet ; Prétot , Rudolf •

lohn I, Galley, Berly ; Fleury, John H,
Tripet , Wenger, Carrara. Entraîneur I
Berly.

FONTAINEMELON II : Ecceur ; Lelster,
Dastella ; Aymond, Boichat , Calame • Ce-
•uttl (Junod), Celllti , Gross, Mtveloz,
lurni. Entraîneur : Péguiron

ARBITRE : M. Silvani, de Serrières.
BUTS : Wenger ; Gross (2) .  Mlvelaz,

Jellitl , Rudolf (contre son camp).



Pour vous... pour lui... pour tous !
Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90

Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, ter, sucre de

P 

canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, Ba, Be,
PP et pantothénate de calcium. Le Caotina
est soumis au contrôle permanent de l'Institut
Suisse des Vitamines.
Un autre produit de la Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne
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^̂ ^̂ ^̂ K \ ?̂blïï' IH R^  ̂ ^̂m
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Société de Musique
S de Neuchâtel B

Saison 1963 - 1964
Q  ̂

\« S| O concerts
s d'abonnement |

Vendredi 11 octobre 1963

ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

m Direction : ERNEST ANSERMET
! ; Solisto ! HENRTK SZERTNG,
i violonists

§ ' '—
Mercredi 6 novembre 196!

1 TRIO HIRT -SCHNEEBERGER
1 - STURZENEGGER

î piano - violon - violoncelle
i i —, g
; | Jeudi 5 décembre 196S

N ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

î I Direction : CHRISTIAN VOCHTTNG
Solistes : KARL ENGEL, pianiste

y ANDRÉ PÉPIN, flûtiste
B

Mercredi ZZ janvier 1964

FESTIVAL STRINGS
DE LUCERNE

B Bi Direction :
RUDOLF BAUMGARTNER

c-j Solistes :
ESTHER NYFPENEGGER,¦ violoncelle

S WALTER PRYSTAWSKI, violon
» HERBERT HOEVER, violon a
: l H

Jeudi IS février 1964

ORCHESTRE DE CHAMBRE "
DE PFORZHEIM

S ~. B
; ! Direction : m

FRIEDRICH TILEGANT |
! ; Soliste :
H FRANZ BRUGGEN, flûte douce
¦¦ . j 

! Jeudi 19 mars 1964

ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

I i Direction : ERNEST ANSERMET
: ; Soliste :
i i YEHUDI MENUHIN, violoniste ;

Abonnement aux six concerts : ! !
; Fr. 63.— 54.—, 45.—, 30.—, taxes com-

prises.
! ! Les abonnements peuvent être retirés :

avant la vente au putj ïia du jeudi 3 au
samedi 5 octobre, à l'agence H. STRU-

i BIN (librairie Reymond) .
Les nouveaux sociétaires pourront 1

aussi choisir leurs places avant cette
; ! date ; 11 suffira qu 'ils se soient préala- a

i blement acquittés du montant de leur B
cotisation : Fr. 15.— (toute somme supé-
rieure sera reçue aveo reconnaissance
auprès de notre trésorier, M. Jean Pfaff ,

! place Fury 7).
B ULe comité de la Société de Musique. ¦

B
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A vendra oiseaux mer-
le parleur 100 fr, ave<
cage 200 f. Tél. 8 3126
heures dea repas.

OCCASION
A vendra poussette mo-

derne, ruelle Dublô 3
2ma étage.

A vendre une bella

POULICHE
demi-sang, alezane, dt
18 mois, très docile. —
Georges Bourquin, la
Biche, tel (038) 7 1B 48.

•

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

N0U3 prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
ollres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est 'un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que co service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenti Joints a
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
îe'ur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

Granum
k mazout, capacité 120
mètres cubes, état de
neuf , prix 320 fr , éven-
tuellement échange con-
tre un Idem, bols et char-
bon. — Tél. 8 39 21.

A vendre
d'occasion 1 armoire S
portes, 2 lits Jumeaux
Louis XV, ainsi que chai-
ses, tables et servler-boy.
Tél. 7 74 18.

A vendre
cuisinière

électrique, 3 plaques, en
parfait état, pour cau-
se de départ. — Tél.
5 65 26 .
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HIMI m,t , iiMBwiiiii Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

«̂ -̂ss-̂ . P I p, FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES ! j
Wtm. -m :W\\ E ^ 

[J w ffiP'j &te'j j f i i  : u W3 _* [J IH Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé
BHî itfHfï fl ï ffl j P°ur visiter notre SENSATIONNELLE
RPOÎIIUJL  ̂ EXPOSITION nneublee

I l̂ ^̂ piiiBHB tAflluS 1 §11 11 i|iiiiiijM|i g N s
fep̂ Ĵi'J*-̂ ^ ^̂ ' w*mm^mS^~ Entrée libre 6 étages-3000 m2-30 vitrines-200 mobiliers Entrée libre 
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JJÊ^ Fr. 39.80

cuir noir
garniture vernis

—œ _̂ Fr. 39.80
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^̂ ct. ' ' !

Bouffi !* £*£ .- : y . • ._ -y&n&ÊmBB ^BiBGmmff ÊEBBœ muSSi m-^ *" ïSê BJ ŷ?|̂
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A l'assaut des cols — sur les autoroutes les dans les virages les plus étroits. ses et le différentiel ,sans aucune limitation de
plus rapides ou sur dea chemins cahoteux — Malgré l'allure rapide et le départ en flèche, kilomètres.La meilleure référence poursa qualité.
la famille entière peut compter sur la fidélité la DKW F12 est d'une sobriété extrême. Pas de
à toute épreuve de la DKW F12. Grâce à sa souci de vidange avec la DKW. Le doseur Venez avec votre famille et essayez la DKW.
merveilleuse tenue de route, sa traction avant, d'huile automatique vous permet de fajre le Vous en serez certainement enthousiasmé.
ses freins â disque réagissant instantanément, plein d'huile fraîche tous les 3000 à 4000 km
la facilité de sa direction, la DKW F12 ofire à seuleiT\ent. D'autre part, DKW vous offre une QKWF12 avec freins à disque fr.7550.-
votre famille un maximum de sécurité, même garantie de 2 ans sur le moteur, la boîte à vîtes- DKW Junior de Luxe fr. 6650.-

Représentant» DKW dan» le canton da Neuchâtel :
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied (038) 9 1186. Fontainemelon : Garage W. Christinal (038) 7 13 14. Neuchâtel : Garage» Apollo et de l'Evole S.A. (038) 5 48 16. Peseux :
R. Favre, Garage Central (038) 8 1274. Saint-Aubin : Garaae Th. Alfter (038) 6 71 87. Saint-Biaise : Garage du Lac 1 (038) 7 56 88. Yverdon : Gribi & Leuba Garaae de là
Plaine (024) 2 24 26.
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louette 'Cou Aj» |Ç~ \̂ i Vous êtes pins belle... plus désirable...

f l  j> ŷ __J j i On vous admire !
I ¦ K S  ̂ I l  ¦ P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I \y immmf - i J d'une façon rapide , sûre et durable, vous

' / lw ¦ ' f S avez Pr's 'a êrme résolution d'être svelte !
/ |f \ h \ \  Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

" / uyi - 'y -  A \ i- rlr une peau ferme et tonique, ça c'est
T tu I r l  " \ X* l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une

I / M - Z ' ~~m ~̂4P sllhouette disgracieuse.

[ /~f£T:îm / \ [' Soins par Aér°-vibl'atlons [

- |_\ \ | MINCE PAR
* \ P .Mmm , Mm.ouïsses %. y.| jm B •

.—) )  ClannsGenoux / y  "̂̂

/ %y/ l Conseil et démonstrations gratuits par
/ ijpy maison réputée et de confiance.

chevilles " TA / INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
f i t  \ rue de l'Hôpital 5
W Ŝà»» Tél. (038) 5 61 73
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C'est également Pékin qui lance
les guérilleros du Viet-cong à l'as-
saut du Viêt-nam méridional. Pour
l'es combattre, les Etats-Unis dépen-
sent un million et demi de dollars
chaque jour. Pourtant ta (r éalisation
de leur dessein — endiguer déf in i -
tivement la marée rouge — reste
douteuse. Or , si Mao réassissadt à
prendre entièrement sous sa coupe
le Laos et le Viêt-nam, la Thaïlande,
la Birma nie ot le Cambodge ainsi
que la Mailaisie et Singapour die-
viendiraiirn it pmiir lui des proies
faciles. Et M fa irt rroter que tenir
Singapour écrorvamit à contrôlés' les
liaisons maritimes de l'Europe avec
l'Extrême-Orient.

D'ailleurs , selon les experts de
politi que chinoise, Pékin viserait
plus loin encore. Il vou>dira>it éten-
dre ses influences dans le sud-ouest
du Pacifique. Certes , c'est um but

lo in ta in .  Néanmoins , il est clair que
l'Australie sous-peuplée et les di-
verses îles des « mens du sud » ex-
c i ten t  la convoitise des 700 milliows
de Chinois.

Les forces navales
indonésiennes

Il y a quelques mois déjà l'ami-
rauté  américaine avait dénoncé la
présemee dans  le Pacifique de sous-
marins chinois. Leur nombre — ivne
trentaine environ — n'était pas
grand , mais suf f i sant  toutefois
pour susciter des inquiétudes  à
Canberra , d' a u t a n t  plus que l'In-
donésie a , elle aussi , des forces
navales nullement négligcahles.
Elles comprennen t un gros croi-
seur , douze souis-mariins, au tan t  de
navires d'escorte et an moins vingt-
qua t re  pa t rou i l leurs  rapides armés
d'engins  té léguidés contre les navires
de surface . Or , l' a t t i t u d e  rie Dja-
ka r t a  demeure  ambiguë . C'est rie
l'URSS qu 'elle a reçu une aide
militaire très considérable. Malgré

tout , le président Soukarno semble
auj ourd'hui se tourner plutôt vers
Pékin , ce qui pourrait représenter
pour ce dernier um atout de valeur.

Dans ce secteur, chose étrange,
les intérêts de Khrouchtchev ne
contrastent point avec ceux de
l'Ouest. L'influence de M. « K » est
cont raire à l'expansion des in-

fluences chinoises dans le sud-est
cle l'Asie et dans le Pacifique. Il
désire le triomphe de « son » com-
munisme et non pas d)U comimu-
niiisine chinois 1 C'est pourquoi va-
t-il jusqu 'à ma nifester la volon-
té de bloquer, le cas échéant, une
avance trop marquée de Mao .

Un transfert de forces navales
russes de la Baltique par l'océan
Glacial et le détroit de Behring

vers Vladiivostock est déj à en cours.
Les unités déplacées seraient des
bâtiments tels que la « Kyuda » et
le « Krinpnyi » qui ont un jaugeage
de 4000 tonnes  environ, mais qui
sont armés rie fusées nnoléaires
d'une portée de 200 milles.

Des buts défensifs
Cependant d'après les milieux

les mieux informés de Hong-kong,
ces mesures soviétiques auraient
a ussi des buis défensifs. L'URSS
comprend dans ses frontières de
vastes zones que la Chimie consi-
dère comme devant lui revenir de
droit : en premier lieu le « territoi-
re d;ii l i t toral  » avec Vladivostok et
celui de Khabarovsk , aiinist qu 'une
partie du Kazakstam , dm Kirghizis-

tan et du Tadjikistan. Il s'agit là
de provinces annexées pair la Russie
tsariste en vertu des Traités d'Aï-
gun (1858), Pékin (1860), Tien-
Tsin (1858), Ili et Saint-Péters-
bourg (1881), imposées à la Chine
impériale hum illiée.

Or, en 1917, les Soviétiques
avaient décilaré que ces traités con-
clus pair les tsars étalent inéqui-
tables et, de ce fait , annulés. Pour-
tant Moscou n'en parla jamais plus.
En revanche lorsque les rapports
sino-soviétiques se sont détériorés,
notamment le 8 mars dernier, le
« Quotidien dm peuple » de Pékin
publia un article où ii était question
de la nécessité inéluctable de révi-
ser « les traités inj ustes ».

Les violations de frontière

En vérité, les Chinois cherchaient
depuis longtemps déjà à s'empa-
rer de certaines parties isolées du
territoire soviétique. En 1900, lors
de la réunion à Moscou des 81 délé-
gués de la partie communiste du
monde, Moscou accusa Pékin d'avoir
violé la frontière et d'avoir cons-
truit des fortins sur le sol de
l'URSS. Ces jours derniers, la
« FravdB » et les « lzviesua » alar-
ment que pareilles v i o l a t i o n s
avaient été très nombreuses — cinq
mille rien qu'en 1902 ! — et me-
nacent la République de Mao de
représailles sévères.

Notons d'ailleurs que, récemment,
des troupes de choc chinoises ont
été envoyées sur la frontière du
fleuve Amour ainsi qu 'au Sin-kiang.
L'URSS s'en inquiéta visiblement
puisqu'elle concentra , à son tour ,
un certain nombre de détache-
ments diams les provinces limitro-
phes. L'atmosphère dans tous ces
secteurs est tendue.

Pékin fomente également des in-
ciden ts sur la ligne de démarca-
tion séparant les deux Corées.

Un coup d'ceill sur la carte per-
met donc de constater que la Chi-
ne ronge, telle une pieuvre géante,
avance huit tentacules dans huit
directions diverses. Certes il ne
s'agit encore que cle premiers pas,
m ais ils constituent une menace
sérieuse. Khrouchtchev — qui toint
particulièrement redoute l'accrois-
sement du presfcigie de Mao — vou-
drait pouvoir y faire face sans en-
traves. C'est pourquoi 11 essaye de
s'assurer plus de liberté de mou-
vement en Asie par une politique
de détente avec l'Ouest.

M.-T. GO^Y

Bven le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffi t  d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
paraît s'il y en a , et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle, appareil de
chauffage , chaudière , ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion , une augmenta-
tion de chaleur et , par suite , vous
économisez du combustible. DIABLOTIN -
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien I
Essayez-le , et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.

PLUS BESOIN DE RAMONER...

TOKIO (UPI).  — Le 1er octobre , la
Chine populaire a célébré le quatorziè-
me anniversa i re  cle sa fonda t ion
L'agence « Chine-Nouvelle » a fa i t , à
cet te occasion , un bilan des progrès
de l 'économie na t iona le  au cours d*
l' année écoulée et constate « une amé-
l iorat ion générale » .

En ce qui concerne l'agriculture, er
particulier, l'agence assure que « le;
d i f f i c u l t é s  engendrées par de grave!
ca lami té s  na ture l les  pendant  trois an-
nées successives f lDôO - l f l f i l l  ont étc
surmontées •, et que « les récoltes de
céréales , de coton et d'autres  cul ture!
indus t r i e l l e s  dépassent dans fies mesu-
res variables celles de l'année précé-
dente » .

Sans citer aucun ch i f f r e , < Chine-
Nouvelle  » déclare : « Bien que certai-
nes régions aient été éprouvées pai
les i n o n d a t i o n s  ou la sécheresse , le
volume total  de la production des cé-
réales sera cette année supérieur a
ce lu i  de l'année dernière.  L'élevage
s'est également développé. Le gros hé-
lai t  et les moutons sont aujourd 'hui
plus nombreux. Le taux  d'accroisse-
ment du nombre de cochons a été en-
core plus élevé. Encore plus de pou-
lets , de canards , d'oies et d'au t res
volai l les  ont été élevés. Le système des
communes populaires n été encore
amélioré. Dans le même temps , leur
production n 'a cessé de croître et les
avantages des communes s'a f f i r m e n t
¦de plu» en plus. »

« Meilleures récoltes cette année >
annonce l'agence « Chine-Nouvelle »Désherbage

m lanes-fiasRgfiss

GRANDE-BRETA GNE

CAMBRIDGE. — Le désherbage au
lance-flammes vient d'être remis à l'hon-
neur par les laboratoires d'agronomie de
Fortsmouth (Grande-Bretagne) . Ce pro-
cédé présente l'avantage de déclencher la
formation d'un humus profitable aux fu-
tures semailles et il ne risque pas d'em-
poisonner la terre comme le font souvent
les herbicides chimiques. En fait , il s'agit
d'opérer d'une manière analogue à celle
des cultivateurs de jadis. Ceux-ci brû-
laient la végétation pour créer un ter-
rain favorable aux cultures.

La méthode mise au point par les sa-
vants britanniques permet d'obtenir un
défrichement total dans les meilleures
conditions. L'appareil utilisé comporte un
châssis sur lequel sont montés huit brû-
leurs à mazout. Ces brûleurs sont ali-
mentés par un réservoir de 114 litres.
D'autre part , deux bouteilles de propane
(d' une capacité de 18 kilogrammes) ap-
provisionnent des « chalumeaux » qui as-
surent la vaporisation du pétrole avant
qu 'ils atteignent les becs des brûleurs.
Bien que la chaleur fournie par cet en-
semble soit de l'ordre de 1100 degrés cen-
tigrades , les plantes attaquées ne sont pas
complètement brûlées. Au contact de la
flamme , l'eau contenue dans leurs cellu-
les se « sublime » et leurs tissus écla-
tent. Les végétaux sont tués, mais les
éléments nutritifs qu 'ils contiennent
subsistent dans la couche superficielle du
fcsfc S. S,
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T L a  technique d'avant-garde du pneu MICHELIN "X" réduit considé-
rablement l'usure. En effet sa bande de roulement stabilisée et sa
carcasse radiale (inventions Michelin) suppriment les frottements
parasites de la bande de roulement sur le sol et plus particulièrement

I | Grâce à cela et au soin tout particulier avec lequel est fait chaque
Le pneu "X" se fait désormais aussi pour : pneu MICHELIN, le pneu "X" fait 2 fois plus de kilomètres que

RENAULT R4 VOLKSWAGEN SIMCA 1000 i |es pneus classiques.

MSm\ rSJ) fcj rfjj 1 15 ans d'expérience et de perfectionnement

La paroisse ang laise de South Ormsby, dans le Lincolnshire , a depuis peu
un prêtre a f r i ca in  dans son église. Le Rev. Ralph Hatendi , 37 ans , ex-
missionnaire  en Rliodésie du sud , est arr ivée en Grande-Bretagne avec sa
femme et 5 enfants. Il a été accueilli par quelques-uns de ses futurs parois-
siens, à la gare , avec qui il a tout de suite sympathisé.  Notre photo : le
Rév. Ral ph Hatendi , avec sa femme et ses enfants , à leur arrivée à South

Ormsby, entourés de quelques paroissiens.
(Photo ASL)

UN PRÊTRE NOIR DANS UNE ÉGLISE BLANCHE



à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates j |
blancheur immaculée pour votre grande lessive B

pour prélaver et laver...persil, rien que persil m
. $
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ménage voire linge - même le plus sale
Résultat» d'une série de lavages-tests pratiqués dans i moHW*5311*" pour prélaver
782 ménages, avec des eau* de tous degrés de dureté: nUSSC Jtj , et laver :
propreté: incomparable ! ,̂ o<nÙ&é& / .géra/,
blancheur: immaculée ] t\l^^ ^ / rjen_qxie_perstt_
couleurs: lumineuses i persil économise
tissu: agréable au toucher : ' V0MJ .
rmçage: rapide et complet . / ;  „e „î0,#„fe
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de 'îwiWWf llliiLI IIII .LiiJIIII MIWlIllilllilil "" ̂ 0,yfl£e correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate

Madame, voici ie temps de 
 ̂

. / I %4MI %S*&%\J>

j |5* »̂  20 den., sans couture, lisse,

Nouvelles M  ̂
premier choix, pointe, semelle

teintes mode: £/ #/ et ta,on renforcés.
<zibeline> -È. Jff Jj ^VJ  Chauds's0,ldes

et créole> d yj f  & '  ' / ^ cependant éle9ants-
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$£- MIGROS

/'BUREAU-N
170 

x 120, bols dur ,
70 x 120 cm, bois dur,
teinté noyer ou na-
turel

Fr. 195.-
KURTH

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

 ̂LAUSANNE +

2 tapis d'Iran
tissage très fin , 140 x
225 cm, à vendre au plus
offrant ; en dépôt chez
Georges CAVIN , Immo-
bilières 12, Neuchâtel. —
Tél . (038) 5 49 48.
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Et voici Wreshy rr: • JÇJOMVCtêM • &
une nouvelle trouvaille... un nouveau produ it 97 ® . •

au rerv/ce <fa ménage moderne w. ©
• A A ® ®

Freshy W:
¦ wM/ Ws W wsWMs

S ^ *̂"*^̂ ^^^w
^ «Jf' FresliyW- Lingerie Spray - préparation.

# «i!!Nii ff parfumée exclusive pour le linge et la maison,

jy j l 0  ^^^Itoŝ ^f déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un

I |p mW ié$mS$ sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde

H I^EKMP Important : Freslnf 97 fait merveille dans
^mj^reshy 77 m . '.- les locaux imprégnés de fumée de tabac

en diffuseur fl y -  - et contre toute .mauvaise odeur!
r̂osol vert flj Ainsi, dorénavant , ne demandez plus v

JTr.4.40 m H n'importe quel produit pour améliorer : *\

Idingerie Sp ray tÊtm
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

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

K»nselgnemenfs ei Inscriptions i U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

Antiquités
Bibelots

prix Intéressants.

Armoire
Louis XIII

Table Louis XIII, eto.
Raymond Mêler, ébé-
niste, Grand - Chézard
(route des Viêux-Prés).
Tél. 7 04 94 aux heures
des repas.

MANTEAU
de Jeune fille ; tissu écos-
sais bleu-vert longueur
96 cm, en très bon état,
à vendre 60 fr. — Tél.
5 73 56.

OCCASIONS
1 lit d'enfant , 1 moïse,

1 chaise d'enfant , 1 pous-
sette Wisa-Gloria ; le
tout pour 200 francs. —
Gaston Perret , Sablons
46 , Neuchâtel.

HSË̂ nîlJinl ï̂

A VENDRE
1 bahut sculpté , 1 salon
Louis XV, comprenant
4 petits fauteuils, 1 pe-
tit canapé. 1 salle à
manger sculptée et tor-
sadée. Tél. 7 74 18.



«Recessed» le filtre en retrait ne touche pas vos lèvres 

EN DRALON

Ce douillet PULLOVER DRALON pour garçon,
se fait dans un grand choix de coloris

DES PRIX CITÉ

4-6 ans 8-10 12-14

10Qn 1CQH 17Q(1S \*" It} II
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

......•.-.•.•, .v.v.v.v.v.v. v;.;.;.;.;................-.-...;.;.-.;.;.;.;.;.;.;.>:-:.r-.-:-.;:v:f.vXv.:.xv>/>>^><;v.:v:.y.-x^

Une nouvelle Précisa remarquable !
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- 

^  ̂
: mi *

CISA 108 vous fait gagner un temps précieux à chaque opération arithméti que. - 'y. - , ¦

é̂ÉI * ' .4»Petite et pratique , indépendante d'une prise de courant , la PRECISA 108 est d̂y JÈË -^toujours prête. Elle est silencieuse et son emploi est d'une simplicitéenfantine. >̂ Sl Il , jj* .~ *, y
Elle calcule et écrit les résultats jusqu 'à 999.999.999.99. Comme la PRECISA 160 j gmk S&jl''

' "' ' * *œà *' s
électrique et mal gré son prix étonnamment bas , elle fait honneur à la qualité S %

^suisse. -̂ fe: ^W •

La PRECISA 103 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises , grandes et **£t " • fc&jk
petites , aux médecins , aux caissiers de sociétés et même aux personnes privées.
Puisque le calcul mental est désuet , la PRECISA , machine suisse de grande y j $3p $&& *̂ ^tm-. JUTclasse , vous en libérera ! Elle ne coûte - j r .  A%&& àJ*&ÊÈlk«*». ^ "̂ife tS - > "j Bque R-.480.-t my f
JBBHIllHBBgMBaBraffiffi WfflKPM «̂P  ̂ Wi , y m ^ ^ ^mmm9t.mWmm\MmmMWt ^

¦' . '' ' " %f e< '§tj à *il<ïfi *ï.'&±'' WÊmkl' JmWï&ff AmWmY lll i t-LJJH ¦¦ 
JHHH&1 B̂9&2W9EH %v. ^„ -*5* 5̂~J?*'̂   ̂ - ' "'*̂ mmmm milrf tâ!&mï7iï. ¦ ¦ ,-^*r , ~ . . . . J t

mj Ê m X V  %r^W mWWm. mjimm mé* 
Neuchâtel (038) 5 44 66 Saint-Honoré 5

^^ ̂ mtemlf^  ̂ 'l° Chaux-de-Fonds (039) 2 85 95 Avenue L.-Robert 110

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYMO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK 

Xmmmmpm ÊÊmmmmmmm < « i-i-ulfll ' ¦¦¦¦¦¦¦ — ¦¦-¦¦ ¦ ¦¦ l^——^—— i ¦ !



La bonne
légèreté...

n'est-ce pas?

"~~ 
î'̂ ,'* t̂2| H jusqu'à la dernière bouffée. Goûtez vous-même... jPL 1̂

Parliament la cigarette Hi-Fi de Philip Morris , bonne légère Fr. 1.30... et bien meilleure !

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

I 

Madame Charles-Emile MATTHE Y, le I
Locle, ses enfants et petits-enfants, remcr- |
rient sincèrement toutes les personnes qui I
par leurs messages et leurs envois de fleurs I
ont pris part a leur grand deuil.

Très 'touchée des nombreuses marques de I
sympathie, la famille de

Monsieur Florian ALTHAUS
remercie toutes les personnes qui, par leur I
présence, leurs messages ou leurs envols de I
fleurs, l'ont entourée dans ces jo urs de I
grande séparation.

Vernéaz, sur Vaumarcus , septembre 1963. |

CITROËN ID 19
modèle 1960-59

CITROËN AMI 6
modèle 1962
Garantie 3 mois.
Facilités de paiement. Echange.
Garage Central, Peseux, R. Favre, tél. 8 12 74.

( MERCEDES 180 D, 196 1 //
// 10 CV, bleue, 4 portes, intérieur ) )
V\ simili \\

( MERCEDES 190, 1957 (
// 10 CV, beige, 4 portes intérieur //
\\ drap, peinture neuve \V

( MORRIS OXFORD i960 (
f( 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir //

) VAUXHALL VICTOR i 960 )
)) 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili 11

) AUSTIN A 55 ))( CAMBRIDGE i960 (
(( 8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili //
i) rouge \\

J CHRYSLER VALIANT 15 i960 (
l( bleue, 4 portes, intérieur simili. Il

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

Il Agence PEUGEOT /
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

A vendre pour cause Imprévue
ALFA ROMÉO GIUMA lfiOO

modèle 1963, 8000 km.
Garantie.
Garage Central, Peseux, R. Favre, tél. 8 12 74.

¦ OCCASIONS I

i ! HILLMANN Station Wagon 1963

SUNBEAM « Papier » i960

g Facilités de paiement — Echanges ï '

Garage 
^ j^J

A enlever tout de suite
Opel Record

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

' de moyenne Importance
à remettre tout de suite
ou pour date à convenir.
Région Yverdon. Ecrire
sous chiffres P. 2332 E.
à Publicitas, Yverdon .

On cherche à acheter
pour chalet,

potager à bois
avec plaques chauffan-
tes. Adresser offres à C.
Cuche, Fresens (La Bé-
roche) Tél. 6 79 74.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1962, 32 ,000 km,
prix 7300 fr. Reprise
éventuelle.

FIAT 1500
modèle 1962, 24,000 km,
aveo radio , ceintures de
sécurité, parfait état. —
Tél. 7 71 94.

A vendre
M.G. MIDGET

pour cause de départ.
Modèle 1961. Hardtop,
cache-tonneau, assuran-
ces et taxes payées Jus-
qu'à fin 1963. Prix à
discuter. — Tél. 8 32 30,
dès 19 heures.

4 <#iA vendre 
^^

! Citroën
AMI 6

I modèle 1962
I Occasion de pre-
I mière main, en
I parfait état de
I marche.
I Peu roulé, voiture
I soignée.
I Essais
I sans engagement.
I Facilités
I de payement
| Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38
1 Neuchâtel

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.

A vendre à un prix In-
téressant

voiture 14 CV
1961

voiture 12 CV
i960 .

Grandes facilités de
paiement. — Tél. (038)
7 13 36. i

I Nos belles Si ̂
I occasions : 'HlJic

F I Opel Rekord 1962
I Opel Rekord 1959
I Opel Kapitttn 1959
I Opel Rekord 1958
I Opel Rekord 1956
I Opel Rekord 1954
I Opel Olympia

I Toutes ces voltu-
I res sont en parfait
¦ état de marche.

B Nous expertisons
nous - même les

I voitures.

sans engagement
: 1 Facilités de pale-

I ment Jusqu'à 30

I Garage R. Waser

j Rue du Seyon

| Neuchâtel

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATI ON
A. Waldherr

Terreaux 9  ̂4 12 65
Neuchâtel  ̂4 17 40

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez 1

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

_t_3B_\_imBm_W__\B__ Wf o Seyon 16
B^̂ SHSraffl Grand-Rue 5
W m±^~€ïï* ŷ %AJmk Neuchâtel
felll11 ifl^nTill'IllMllll V Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion une

remorque
pour vélo

aveo pneus, poids 50 kg.
Adresser offres écrites à
P. C. 3642 au bureau de
la Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

tfi iTT"iTtr',iiimitiiiiiii iiii.i '
Je cherche à acheter

un
salon ancien

complet ou fauteuils et
chaises séparément, ain-
si que .fauteuils Voltaire
et une table Louis XIV.
Tél. 7 74 18.

Nous cherchons

vendeuse-serveuse
qualifiée pour lo 15 octobre ou date
à convenir.
Faire offre» à pâtisserie-tea-room
Walker, Saint-Biaise. Tél. 7 5155.

Spécialiste
en chauffage

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

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

J'entreprends

NETTOYAGES
et ponçages de parquets .
M. Muller , tél. 5 31 01.

Jeune fille allemande,
avec baccalauréat, très
bonnes notions de fran-
çais et d'anglais cherche
place de

VENDEUSE
en parfumerie, bijouterie ,
etc. Faire offres sous
chiffres OFA 2392 A à
Orell Fiissll-Annonces
S.A., Bâle 1,

Perdu

2 perruches
gris-Jaune. S'adresser à
M. Albrecht , faubourg de
l'Hôpital 29 , dès 18 heu-
res.

Vendeuse
qualifiée, cherche emploi
avec responsabilité. —
Adresser offres écrites à
210-305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travaux de

dactylographie
ou de bureau à exécuter
à domicile. — Tél. 5 63 18

Comptable expérimenté assurerait travaux
de bureau et

comptabilités
pour commerçants, artisans, etc. ; tenue
régulière des livres, correspondance, décla-
rations d'impôts, etc. — Faire offres sous
chiffres 210 - 807 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

COMMERCE DE PEINTURE du Valais
central cherche

VENDEUR
spécialisé, apte à préparer de la peinture et
conseiller la clientèle. Français et allemand
désirés. — Faire offres sous chiffres A S
5342 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Sion.

Atelier de mécanique de précision
engage

fraiseur
tourneur *ou

mécaniciens
Faire offres ou se présenter à Bal-
mak S.A., Concise (VD). Tél. (024)
4 53 10.

On cherche une

sommelière
dans bon café ; congés réguliers, !
débutante acceptée. ' j
S'adresser au café Central, le Locle. !
Tél. (039) 515 80.

L'hôtel CITY - Neuchâtel
cherche

cuisinier
ou commis de cuisine.
Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Nous engageons i !

faiseurs d'étampes
mécaniciens monteurs

rectifieurs
Places stables et bien rétribuées pour personnes compé-

tentes. Semaine de 5 jours.

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

PESEUX/NE. Tél. (038) 8 27 66.

1 J

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

dame ou demoiselle
connaissant si possible la ville pour l'expé-
dition et pour travail d'arrière-magasin,
éventuellement le matin seulement. S'adres-
ser à la confiserie Perrlraz, rue de l'Hôpi-
tal 7, tél. 5 12 64.

On demande, pour le 1er novembre ou pour
date à convenir,

personne
capable de cuisiner et de tenir petit ménage soigné
de deux personnes. Place stable. Vie de famille.
Salaire selon entente (peut éventuellement coucher
chez elle). Maison moderne, confort. — Faire
offres sous chiffres C. O. 8629 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait

femme de ménage
sachant cuisiner.

APPARTEMENT DISPONIBLE en cas
d'arrangement avec personne ayant
famille. — Adresser offres écrites à
S E 3644 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, en ville,

COIFFEUSE
capable. Entrée à convenir. Adresser offres écrites
à E. B. 3631 au bureau de la Feuille d'avis.

Le café-bar € AU GALOP > chercha
pour remplacement, 2 ou 3 soirs
par semaine,

sommelière
on Jeune fille connaissant bien le
service.
Téléphoner ou se présenter « AU
GALOP », rue Coulon 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 416 50.

On cherche

REPRÉSENTANT
25 à 35 ans, même Inexpérimentée, pour vente
facile , branche chauffage, d'un article nouveau, à
clientèle particulière. Mise au courant par nos
soins. Fortes commissions dès le début. Avantages
sociaux. Ecrire à Havas Valence (Drôme) , France
No 6318. 

Dépositaire
On cherche porteur (se), pour revues hebdoma-

daires (environ 140 ex.) , pour le quartier de Bel-
Alr. Conviendrait à famille aveo un pu deux
grands entants, ou à personnes retraitées.

Adresser offres écrites à 210-308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
pour quelques mois. Enventuelle-
ment engagement fixe. Tél. 5 52 47.

Fabrique de Neuchâtel cherche
pour tout de suite

magasinier -emballeur
Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres R D 3643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

SERVEUSE
présentant bien et de
confiance pour tout de
suite ou date à conve-
nir, Tél. 6 18 86,

DAME
pouvant s'occuper quel-
ques heures par Jour
d'une fillette de 4 ans
est cherchée pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Ecrire à Mme
J. Bruschin , ingénieur ,
Evole 67, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
4 17 77.

Commerce moderne
cherche

VENDEUSE
connaissant l'alimenta-
tion. Faire offres avec
prétentions de salaire à
U. a. 3646 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche :

garçons d'office
un aide de buffet

Se présenter au buffet
de la Gare CFF, Neu-
châtel, tél . 6 48 63.

On demande pour tout
de suite

JEUNE HOMME
suisse, honnête et dé-
brouillard pour travaux
d'atelier . Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fres à la fabrique d'arti-
cles métalliques, B. Ju-
vet & Cie, rue Edmond-
de-Reynier 8-10. Tél.
5 35 61.

FM ;
Qyartier des Carrels - Peseux I

Nous cherchons i ;
pour  tout de suite une

porteuse de journaux E
pour  un petit secteur de distribution à Peseux (une
par tie des Carrels-nord).  De p r é f é r e n c e  une personne
habitant le quartier et disposant d' une remplaçante. '

A dresser les o f f r e s  de service à :  i

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL |;j

Tél. 5 65 01, dès lundi matin ; 1

X wmkmmmmmmwammwmmmmmmmmmsmmm

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

nourri , logé, congé le di-
manche. Salaire à con-
venir. Adresser offres
écrites à T. F. 3645 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie tft/Èh iffil
Dixan Ijjggjjpr JBp ' 
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Lavez plusieurs fois avec ig| et B ¦¦ I A mmWâW, Ha m M
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tat obtenu. Si vous deviez JB jgf M V fl ¦ ^F d̂B WB Jm Wg Js m/
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

PROPRIÉTAIRES !
Pour tous vos travaux de peinture,
adressez-vous à

Georges Pfùrter
peintre en bâtiment
AREUSE (NE) - Téléphone 6 39 76
Travail rapide et au plus juste prix

lSons les auspices du service culturel Migros
' Mardi S octobre 1963, Salle des conférences
t Le prestigieux violoniste .

DEVY ERL1H !
! et . !

l'Orchestre des Jeunesses musicales de Suisse -;
j Direction et commentaires : ',

ROBERT DUNAND !
J Au programme : œuvres de G.-B. Pergolesi, J.-S. Bach, P. Hindemith .
i et F. Schubert 1
/ Location : Agence H. Strubin , librairie Reymond J>[ Prix des places : Fr. 5.— à 6.— Etudiants et J. M. Fr. 2.— ',,
', Bons de réduction aux membres Migros t
j  l<

——Bl
Essoreuse

pour 3 draps

Toujours lui...

j ummEn
Dîme 66

La Coudre - IVE
Tél. 5 51 31
Non seulement

11 vend
mais il répare

mmmmm

A R E U S E

D É G U S T A T I O  N

tous les jou'rs,
I» dimanche dès 18 h.
Lundi fermé.

^——^—,—. 
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

BâPES

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10 i

| Mme L. Rognon
Aujourd'hui

vous apprécierez
une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans an
cadre sympathique

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette: poulet garni
3 fr.

Tél. (031) 3 11 50

CL * 
bonne friture ^AD PAVILLON J

^W»*̂ LAUSANNE

Rus du Tunnel 15

Sans caution de
Pr. 300.-à  2500.- J
modes rcmb. variés

Tél. (021) 23 92 57

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce ,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Confiserie Tea - Room

J|per
ROUVERT

Café-restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa choucroute

toujours bien servie

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Prêts
S»
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Du 28 octobre au 4 novembre, chaque Jour

matinée et soirée, entrée et voyage 19 fr.

GRAND DÉFILÉ MILITAIRE
DUBENDORF, 17 octobre, voyage 21 fr. Rensei-
gnements : Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54.
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WILSON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

9 Former et produire davantage da
savants et de techniciens.
0 Faire un effort  pour empêcher

que ces hommes ne qu i t t en t  le pays.
0 Réformer et moderni ser l ' industr ie

br i tannique  pour permettre aux sa-
vants  et aux techniciens de s'exprimer
et de travailler.
• Util iser  plus intel l igemment les

techniciens que ne le fa i t  le gouver-
nement € tory ».

M. Wilson a dit encore que dans le
cadre de son programme de modernisa-
tion , le part i  t ravai l l is te  envisageait
d'aider les paj's sous-développés. Dans
ce but , si les travaillistes accédaient
nu pouvoir , M. Wilson prévoit la créa-
tion d'un ministère spécial du déve-
loppement outre-mer dont la mission
serait « non de chercher k détruire ,
mais bien au contraire k préparer des
mun i t i ons  de paix. »

On apprend d'autre  part que la pré-
sence de M. Wilson à la tête du parti
travailliste (a la suite de M. Hugh
Gaitsltell en janvier dernier) n 'a don-
né lieu à aucune € poussée à gauche »
au sein du comité exécutif du « la-
bour » dont la nouvelle liste a été pro-
clamée hier matin.

Après un scrutin qui s'est déroulé
lund i , les délégués travaill istes ont en
effet  réélu la plupart des trente-trois
dirigeants choisis l'année dernière. Ce-
pendant , M. James Callaghan , porte-
parole travailliste aux finances , retrou-
ve dans l'exécutif la place qu 'il avait
théoriquement perdue l'an dernier mais
qu 'il continua d'occuper néanmoins en
raison d'un règlement qui l'amena à
remplacer M. Wilson à la suite de
l'élection de ce dernier .

Aime Jenny Lee, veuve d 'Aneurln
Bevnn , Mme Alice Bacon , Mme Brad-
dork restent , d'autre part , en tête des
délégués féminins .  L'aile gauche du
parti con t inue  d'être représentée au
sein de l'exécutif par Mme Barbara
Castle , M. Tom Breiherg, M. .Tain Bl-
cardo et M. Anthony Wedgwood-Benn
(ex-lord Stansgate).

F.nfin,  les délégués du congrès du
« labour » ont voté à l'unanimi té  une
nouvelle orientation du parti pour la
science et la culture , afin de rattraper
le retard des savants anglais sur les
autres pays.

Pour l'intégration
des écoles «le l'Etat

et des inst itutions libres
SCARBOROUGH (ATS et AFP). — Le

congrès du parti travailliste a adopté,
hier soir, une motion prévoyant l'in-
tégration des écoles de l'Etat et des
institutions libres (public  schools)
dont l'application aurait pour effet
d'abolir , sous leur forme actuelle , les
plus célèbres collèges de Grande-Bre-
tagne.

La situation en Algérie
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

« Au nom de tous les mili tants , je
puis jurer  qu'il n'y a pas de séces-
sion kabyle » , a a f f i rme  M. Ait Ahmed.

« Il n 'y a pas de collusion entre no-
tre mouvement et le Maroc , a-t-il dit
notamment en substance. II reste jus-
tement à savoir si comme l'a di t  le
président Ben Bella le roi Hassan II
a effect ivement  massé, des troupes à
notre frontière.  Les accusations du pré-
sident Ben Bella à l'égard du Maroc
a ajouté le chef du F.F.S.. ont été pro-
férées pour cacher les d i f f i c u l t é s  inté-
rieures. Elles prouvent la fa i l l i t e  de la
diplomatie algérienne. » Il a rappelé
qu 'il avait toujours été contre toute
cession du terr i toire nat ional  et a af-
firmé que sa position n 'avait pas chan-
gé.
Le colonel >Iohnnd ou El Iïadj

lance un appel
Dans une déclaration qu 'il a fait re-

mettre hier matin à Michelet , le colo-
nel Mohand ou El Hadj, ex-comman-
dant , a lancé un appel aux soldats de
la septième région militaire leur de-
mandant de le rejoindre dans le com-
bat , rappelant qu 'un certain nombre
de chefs militaires de l ' intérieur ont

Violentes attaques
contre l'ancien G.P.R.A.
ALGER (UPI) . — Dans le cadre de

la longue allocution en arabe qu 'il a
prononcée hier soir depuis le balcon du
palais du gouvernement , le président
de la République a violemment attaqué
l'ancien G.P.R.A. et a annoncé publi-
quement qu 'Abane Ramdane avait été
étranglé des mains de membres du
G.P.R.A.

Abane Ramdane l'un des chefs de
la révolution algérienne avait disparu
i Tunis en 1957.

été écartés depuis un an de façon sys-
tématique par le pouvoir au profit
d'ex-officiers de l'armée française nom-
més par le ministre de la défense na-
tionale, le colonel Houarl Boumedien-
ne.

Le colonel Mohand ou El Hadj a
d'autre part souligné qu 'il avait , lui ,
gagné ses galons en part icipant  aux
combats en vue de l 'indépendance du
pays à l'intérieur et non sur les fron-
tières.

Le colonel kabyle a dit aux anciens
Djounouds qu 'ils devaient eux aussi le
rejoindre et lutter à ses côtés afin
que soit mis fin au « régime policier
et dictatorial ».

Le colonel Mohand ou El Hadj ter-
mine en disant à ses interlocuteurs
« Boumedienne et le gouvernement Ben
Bella , voilà l'ennemi ».

Les personnes empruntant les rou-
tes qui conduisent à Tizi-Ouzou ont
été soumises hier encore à des con-
trôles multiples.

A la sortie d'Alger les gendarmes
se bornent à contrôler l'identité des

passagers des différents  véhicules qui
se rendent à l'est d'Alger ou en re-
viennent.

Un peu plus loin , sur la route de
Tizi-Ouzou , un barrage plus important
est ins ta l lé  depuis dimanche soir à
l'entrée du vil lage des Issers.

Dix-neuf membres du maquis
de Dra El Jlizan inculpés

Dix-neuf membres du maquis de
Dra El Mlzan , dirigé par Abdelkader
Abdcraza ont été présentés au par-
quet et inculpés d'avoir tenté de fo-
menter  un complot contre l'autorité
de l'Etat.

D'autres Inculpés membres de la
bande ont été relâchés ou expulsés du
sol algérien.

Rentrée parlementaire à Paris
SUITE  DE LA PREMIERE PAGE

La plupart des hommes politiques , et
plus particulièremen t ceux de l'oppo-
s i t ion , semblent en effet considérer
que le généra l de Gnuil le a prat i que-
ment  fai t  une  campagne électorale pré-
side.nt iei l le  par  ses déclarat ions dans
la vaillée du Rhône , encore qu 'on ne
sache toujours  pas , quand et com-
ment le pays sera appelé k réinvestir
le chef de l'Etat dans ses f omet ions
actuelles.

Dams um tel climat et dans  de telles
perspectives , la discussion du budget
pourrait  a isément  dégénérer et s'en
trouver considérablement ralentie. Aussi
le porteHp a i'(»le du gouvernement , k
l ' issue du conseil des ministres a-t-il
pris soin d'ind i quer que le pouvoir ,
pour sa par t , ava i t  pris des disposition s
pour que les débats ne s'éternisent
pas et que le budget puisse être voté
dams îles délais const i tut ionnels .

Hostilité...
Le vote, en tout cas, ne fait pas de

doute puisque le gouvernement dispose
à la Chambre, et ceci en dernier res-
sort , en cas de désaccord avec le Sénat,
d'une majorité à toute épreuve. Mais
Il est certain que le pouvoir subira de
rudes assauts de la part de l'opposition
trop heureuse de trouver enfin une tri-
bune pour confirmer son hostilité à la
politique du gouvernement.

Il semble bien que les critiques les
plus véhémentes porteront surtout sur
la politique atomique. Dans tous les
partis la « douteuse force de frappe »
est désignée au public comme la res-
ponsable numéro un des sacrifices qu'on
lui demande an nom de l'austérité, et
il n'est pas impossible que certains grou-
pes parlementaires réclament un référen-

dum populaire sur ce problème et sur
l'adhésion au traité de Moscou.

Mécontentement
Députés et sénateurs des départe-

ments agricoles ne ménageront égale-
ment  pas leurs cr i t i ques et t raduiro nt
le mécontentement général de la classe
paysanne, un mécontentement  qui sera
encore accru par la décision du con-
seil des ministres d'hier de n'accorder
aucune a u g m e n t a t i o n  du prix dm vin.
Cette décision laisse présager dies refu s
iden t i ques aux revendications des pro-
ducteurs  de lait , de céréales ou de
viande.

Le voyage dans la vallée du Rhône
du président de la Républi que a égale-
men t  élé évoqué en conseil des minis-
tres , cela , selon le porte-parole du
gouvernement , pour souligner « la dif -
férence f lagrante entre la réalité de
l'adhésion populaire , à l' excep tion de
certains endroits , et les commentaires
qui ont été donnés de ce voyage dans
une  grande  par t ie  de la presse ». Après
ce mauvais point , attr ibué à la presse
f rança i se , le m i n i s t r e  de l 'information
a annoncé que le président de la Répu-
bli que n 'envisagerait  aucun autre
voyage en France ou à l 'étranger , sauf
la visite en Iran , prévue à la mi-
octobre , jusqu 'au printemps de l'année
prochaine.

INTÉRIM.

Paul VI s'adresse
aux 500 journalistes

du concile
CITE-DU-VAÏICAN (UPI). — Le

pape Paul VI a reçu mardi les cinq
cents journalistes du monde entier ,
qui suivent la deuxième session du
concile œcuménique.

Le souverain pontife a rappelé qu 'il
avait pris des mesures afin de. faci-
liter la tâche de la presse , notamment
en abolissant le secret des débats et
en assurant aux journalistes une in-
formation plus rapide sur le déroule-
ment des séances.

Le pape a insisté sur le fait  que les
divergences pouvant surgir . pendant
les débats n'entamaient en rien le dé-
vouement à la vérité divine des pères
conciliaires ni leur amour fraternel
l'un pour l'autre.

CONFÉDÉRATION
Les 10 et 11 octobre prochains

Sixième réunion
de l'A.E.L.E. à Stockholm
GENÈVE (ATS). — Le comité con-

sultatif de l'Association européenne
de libre-échange tiendra sa sixième
réunion à Stockholm les 10 et 11 oc-
tobre, sous la présidence de M. Gun-
nar Lange , ministre du commerce de
Suède et président du conseil de
l'A.E.L.E. pendant le deuxième semesl re
de 1963. Des représentants de la Fin-
lande participeront de nouveau aux
travaux du comité.

A l'ordre du jour de cette réunion
se trouvent entre autres le troisième
rapport annuel de l'A.E.L.E., l'œuvre
du comité consultatif et l'étendue de
la coopération entre pays membres de
l'A.E.L.E.

NIDWALD

Des voleurs de voitures
(bien organisés)
ont été arrêtés

STANS (ATS). — La police crimi-
nelle de Dusseldorf a arrêté il y a
une semaine un voleur d'autos. Au
cours de son interrogatoire , ce dernier
déclara qu 'il avait livré des voitures
volées à un marchand d'autos k Stans.
La police du canton de Nidwald entre-
pi it à son tour des recherches qui
aboutirent à la découverte d'une or-
ganisation dirigée par deux frères. Ces
derniers équipaient les voitures volées
de pièces d'immatriculation prélevées
sur des voitures de démolition et cor-
respondant au type des véhicules en
question.

Par un système de code télégraphi-
que , ils correspondaient avec des in-
termédiaires, en Allemagne /qujt leur
fournissaient les véhicules " correspon-
dant. Il semble que cett e organisation
n'ait été mise sur pied que touir Téçtm-
ment. Cela a déjà permis aux escrocs
de s'approprier quatre automobiles
qu 'ils ont revendues. L'enquête | se
poursuit pour établir si .d'aj itros "|oi-
tu'res ont été vdléé's':' J ïïê*'* vôiptrre sont
sous les verrous. *v

La Frange protests
à Rabat

A propos de la récupération
des « lots de colonisation »

PABAT (ATS-AFP). — En l'absence
de M. Ahmed Balafrej, ministre des
affaires étrangères marocain , M. Ab-
dallah Chorfi , secrétaire général de
ce département , a reçu mardi après-
midi M. Pierre de Lausse , ambassa-
deur de France au Maroc, qui a remis
au représentant du gouvernement ma-
rocain une note de protestation du
gouvernement français sur les condi-
tions dans lesquelles a débuté mardi
la récupération des « lots de colonisa-
tion » exploités par des Français sans
qu 'auparavant , les questions d'indem-
nisation , de la part du gouvernement
marocain , aient été réglées.

Il n'existe pas
de mouvement

castriste
à Saint- Domingue

M. Bosch à la Guadeloupe :

POINTE-A-PITRE (ATS-AFP). —
«La junte m i l i t a i r e  dominicaine n 'a
pas de tendance polit i que définie. Il
s'agit d'un coup d'Etat typiquement
latino-amériicain , dir igé par cinq chefs
militaires qui voudraient des privilè-
ges pour eux et leurs amis, et dé-
pouiller pour cela le peup le domini -
ca in» , a déclaré M. Juan Bosch, an-
cien présiden t de la Républi que do-
mimicaiin ie , k son arrivée à Poimte-à-
Pibre.

« Ces mil itaires , a a jou té  M. Bosch ,
veulent faire passer leu r mouvement
pour anti-communiiste, mais de tel s
agissement s existaient avant l' appari-
tion du communisme en Amérique
latine, avant même la Révolution
russe ».

L'ancien présiden t a démenti , d'au-
tre pa.rt , l'existence en République do-
m.imica in.e d'un mouvement castriste,
comme au Venezuela , en Colombie et
au Mexi que. « Ce mouvement , a-t-il
dit , entraîne k la lutte non pour le
communisme mais pour lia l iberté ».

Khrouchtchev :
« Economisez le pain »

URSS

MOSCOU (UPI). — Les « Izvestia »
ont publié le texte d'un discours pro-
noncé le 26 septembre par M. Khroucht-
chev k Krasnodar , dans le nord du
Caucase , discours dans lequel le chef
du gouvernement soviétique exhorte
ses concitoyens à « économiser le
pain » .

Après avoir noté que les mauvaises
conditions atmosphériques avaient créé
une situation « exceptionnellement dif-
ficile », M . Khrouchtchev a af f i rmé que
« les ressources disponibles seront suf-
fisantes pour assurer le ravitaillement
normal d& Ja .ipqpu iatintl, à,_ condition
que ' nous "économisions ' lé pa'in »".

Un hiver ' rigoureux suivi d'Un été
trapriirtie, a diiit M. Khiromcht'rhev , a né-
cessité des mesures tel les  que l'achat
cle (i.800,000 tonnes de blé canadien et
de 1,800.000 tonnes de blé austral ien.

YVERDON

Huit mille francs de bijoux
retrouvés dans un champ !

(c) Au mois d'août 1962, un vol avait
été commis au préjudice d'une tou-
riste étrangère, à l'hétel du Paon &
Yverdon. Les recherches n'avaient pas
abouti. Dernièrement, alors que des
recrues de la caserne d'Yverdon se
trouvaient en exercice à l'extrémité de
la rue des Moulins , dans les champs,
un soldat trouva les bijoux volés qui
représentaient une somme de 8000
francs.

Un enfant renversé
par une camionnette

(sp) Mardi ver» 11 heures, le jeune  Eric
Schoepfer, âgé de 6 ans, habi tant  rue
Edouard-Verdan 15, traversait derrière
un camion de la voirie circulant rue
du Cheminet. Il avait rejoint ses ca-
marades de l'autre côté de la route
lorsqu 'il fu t  renversé par une camion-
nette qui passait à ce moment-là. L'en-
fant a été conduit k l'hôpital , souff rant
d'une fracture ouverte de la jambe
gauche.

CUGY
Violente chute sur la chaussée
(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer M. Arsène Bersier , Agé de 22 ans,
domicilié k Granges-des-Bois , qui a fa i t
une violente chute sur la chaussée en
rentrant k son domicile à moto. Il
louffre de blessures à la tête.

WIENTIVE

Accident de travail
(c) L'ambulance munic ipa le  a conduit
hier mat in  à l 'hôpital de district M.
Pierre Muller , 33 ans , domicilié à Ni-
dau , qui était tombé dans un appar-
tement alors qu 'il faisait des répara-
tions. Il souffre de nombreuses bles-
sures dorsales.

PAYERNE
Corrida dans nn café :
L'Espagnol avait pris

ia mouche...
(c) Un ouvrier espagnol , qui arrivait
dans un café de la rue d'Yverdon , à
Payerne, est devenu soudain fou fu-
rieux dis t r ibuant  des coups ft gauche
et à droite.  Le tenancier fut  même
blessé au visage et dut recevoir les
soins d'un médecin. Là gendarmerie a
mis sous clé l'irascible personnage,
jusqu 'à ce qu'il revienne à de meil-
leurs sentiments...

LES VERRIÈRES
Ee temple sera inauguré

le 27 octobre
(c) Les autorités paroissiales et com-
munales ayant reçu le feu vert de
l'architecte pour cette date , l'inaugu-
ration du temple restauré aura lieu le
27 octobre prochain. Elle sera marquée
par une cérémonie au cours de la-
quelle les autorités civiles remettront
le temple aux autori tés ecclésiastiques
après quoi l'édifice sera consacré au
service du culte. Les travaux de res-
taurat ion avaient  débuté en septembre
1961. Seul l'orgue qui doit être entiè-
ir.emenit refait me sera pais enioare imis-
taillé.

On jumelle à tour de bras
dans les Montagnes

La Chaux-de-Fonds tendra
la main à Frameries

(Belgique)
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a tenu une séance mardi soir sous
la présidence cle M. Charles Naine (soc).
Des souhaits de bienvenue ont été adres-
sés par le président à M. Christian Ger-
ber (pop) qui succède à M. Charles
Roulet démissionnaire.

La modification du règlement de police
sur les matches au loto est acceptée après
une longue discussion au cours de la-
quelle un amendement avait été présenté.
L'assemblée s'est ensuite occupée du rap-
port du Conseil communal demandant
l'autorisation de conclure un jumelage
aveo la ville de Frameries (Belgique) . Ce
rapport a été adopté à l'unanimité , de
sorte que le Jumelage sera prononcé le
11 octobre.

Et le Locle s'associera
à Gérardmer (Vosges)

Le Conseil général ayant donné son
approbation au Jumelage du Locle avec
Gérardmer, dite la « perle des Vosges »,
ce jumelage aura lieu les 19 et 20 octo-
bre. Une centaine de Loclois se rendront
& Gérardmer à cette occasion.

Alerte au feu
à Savagnier

(c) Un tas de regain appar tenant  à
M. E. Aubert donnait  des inquiétudes
par l'odeur qu 'il dégageait , si bien
qu 'on dut emp loyer les grands moyens :
comme le thermomètre de la sonde
indi quait 87 degrés , quelques j mmpicrj
furent  alertés avec ext incteur  et pre-
miers secours ; le tas fut  ouvert et il
n'a pas été nécessaire d'util iser la con-
duite d'hydrant qui avait été installée.
Ainsi , est-on intervenu à temps, évi-
tant un dommage plus grave.

M. Globke à la retraite
ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (ATS-DPA). — M. Hans Glob-
ke, secrétaire d'Etat à la Chancellerie
de Bonn et pendant  de longues années
proche collaborateur de M. Adenauer ,
est depuis mard i à la retraite.
... M. Globke restera cependant à la
disposition du chancellier jusqu 'à là
retraite de celui-ci , le 15 octobre pro-
chain , pour la li quidation des affaires
courantes. Une prorogation de son
mandat  au-delà de ses 65 ans, a été
rejetée par le cabinet de Bonn .

Pendant ces dernières années , M.
Globke a été l'objet d'accusations tou-
jours plus nombreuses à cause de son
ac t iv i t é  précédente comme haut fonc-
t ionnai re  au minis tère  de l ' in tér ieur  du
Troisième Beich, dirigé par Him'iuiler.

M. Globke a décidé de se retirer à
Aix-la-Chapelle.

Rappelons que M. Globke a été con-
damné  à mort, par contumace, par un
tr ibunal  de Berlin-Est.

ÉTA TS-UNIS
Chancelier de l'Echiquier

WASHINGTON (UPI). — Contraire-
ment à l'op inion de M. Pierre-Paul
Schweizer, nouveau directeur général
du Fonds monétaire in te rna t iona l , M.
Béginald  Maudl ing,  chancel ier  de l'échi-
quier  a déclaré , au cours de son inter-
vention devant  l'assemblée générale du
fonds monéta i re  que les rouages du
système moné ta i re  i n t e r n a t i o n a l  néces-
s i t a ien t  une revision urgente.

« Nous ne parlons pas des moyens
de f inancement  du commerce interna-
t ional  », a-t-il déclaré , «mais  des pro-
blèmes gouvernementaux qui surgissent
quand les opérations commerciales in-
terna t ionales  menacent les réserves et
la sol idi té  de la monnaie  d'un pays ».

« Le dilemme est clair. Si un pays
quelconque n 'est pas en mesure d'uti-
liser automat i quement ou presque au-
tomat iquemen t  des ressources adéquates ,
l' u t i l i s a t i o n  de ces ressources devient
plus que problémati que en cas d'ur-
gence ».

M, Maudling :
«Il faut revoir

les rouages du Fonds
monétaire international »
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ZURICH
OBLIGATIONS 80 sept. 1er oct.

tW. réd. 19«, déo. 100.10 100.10
8'WA Féd. 1946, avril 99.25 99.25
8 H, Féd. 1949 . . . 97.65 97.65
WA Frd. 1954, mars 95.40 95.30
8 Vt Féd. 1955, Juin 96.— 95.90
S •/• C.F.F. 1938 . . 98.90 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3900.—
Société Bque Suisse . 2990.— 3020.—
Crédit Suisse 3120.— 3170.—
Banque Pop. Suisse . 2035.— 2045.—
Electro-Watt 2525.— 2575.—
Interhandel 3900.— 3925.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1835.—
Indelec 1270.— 1275.— i
Italo-Sulsse 970.— 967.—
Réassurances Zurich. 4020.— 4020.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5950.— 5900.—
Saurer 2170.— 2170.—
Aluminium Chlppls . 6250.— 6240.—
Bally 1925.— d 1920.— (
Brown Boverl . . . .  2875.— 2860.—
Fischer . . .  2110.— 2120.—
Lonza 2550.— 2535.—
Nestlé porteur . . . .  3630.— 3680.—
Nestlé nom 2245.— 2250.—
Sulzer 4300.— 4300.—
Aluminium Montréal. 110.50 110.50
American Tel & Tel. 552.— 554.—
Baltimore 156.— 155.—
Canadlan Pacifie . . 133.— 132.50
Du Pont de Nemours 1070.— 1057.—
Eastman Kodak . . . 479.— 484.—
Ford Motor 234.50 234.—
General Electrio . . . 334.— 343.—
General Motors . . . 329.— 328.—
International Nickel . 271.— 270.—
Kennecott 33L— 332 -—
Montgomery Ward . 161.— 159.50
Stand OU New-Jersey 805.— 297.50
Union Carbide . . . .  463.— 463.—
D. States Steel . . . 232.50 232.50
Italo-Argentina . . 31.— 30.25
Philips 181.— 182.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 199.50
Sodec 111.— 111.—
A. E. G 520.— 526.—
Farbenfabr Bayer AG 574.— 584.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 535.—
Siemens 613.— 614.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8650.—
Sandoz 8900.— 8825.—
Geigy nom 19850.— 19825.—
Hoff .-La Roche (b.J .) 50200.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1450.— d 1460.— o
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1135.—
Romande d'Electricité 720.— 720.— d
Ateliers const., Vevey 980.— 980.—
IA Suisse-Vie . . . .  5800.— 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130.— 130.—
Baue Parts Pays-Bas 343.— 334.50
Charmilles (Atel. des) 1750.— 1750.—
Physique porteur . . 840.— 825.—
Bécheron porteur . . 820.— 820.—
«.K.F 338.— 339.—<~> nn;tna 7000.— 6900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2010.— 1975.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— 520.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 15250.— 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— 5600.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5650.— 5650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3600.— 3600.— d
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2175.— 1950. d
Suchard Hol. SA. «B» 11800.— 11000. d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/,i932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/»1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/al951 93.— d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3''il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3Val951 9L— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 v.

L BULLETIN BOURSIER

Bourse de New-York
du 1er octobre

Clôture Clôture
précédente du j our

Allled Chemical . . .  50 '/¦ 51 •/¦
American Can 45 'h 45 V»
Amer. Smelting . . .  79 '/¦ 80 V.
American Tel and Tel 127 '/¦ 129 ¦/«
Anaconda Copper . . 48 '/. 49 V.
Bethlehem Steel . . .  31 •/¦ 31 ¦/,
Canadlan Paclflo . . 31 Vi 31 •/•
Dupont de Nemours 244 245
General Electrio . . .  79 '/• 80
General Motors . ..  75 '/a 77
Goodyear 38-7-'/a 40 Va
Internickel 63 '/« 62 "/¦
Inter Tel and Tel . 49 '/• 51
Kennecot Copper . . .  77 77 Va
Montgomery Ward . . 36 Va 36 Va
Radio Corp 70 Va 71 '/.
Republic Steel . . . .  40 '/• 40 V»
Royal Dutch 46 '/. 46 V»
South Puerto-RIco . . 36 35 'A
Standard OU of N.-J. 68 Vi 70 Vs
Union Pacific 38 Vi 39 V.
United Alrcraft . . .  42 Vi 43
U. S. Steel 53 Va 54 Va

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er octobre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —,70V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/41.—
françaises 36.— /  38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

CHINE POPULAIRE

PEKIN (ATS et AFP). — Une im-
mense ovation a salué hier l'appari-
tion de M. Mao Tsé-toung lors de la
célébration du 14me anniversaire de
la République populaire de Chine.

Dans son discours , le maire de Pékin ,
M. Peng Chen a attaqué « la politique
agressive de Kennedy et son chantage"
nucléaire ». Il a rappelé que la Chine
avait souvent proposé » la destruction
complète des armes nucléaires. € Noui
sommes convaincus , a-t-il déclaré,
qu'une nouvelle guerre mondiale peut
être évitée. La paix mondiale peut
être préservée si dans ce but une lutte
oommuiinie est emgaigéie par toaia les pays
socialistes , les nations d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine , ainsi que les
pays occidentaux , y compris le peuple
américain » .

Le maire de Pékin
attaque la « politique

agressive de Kennedy »

Football
A Nicosie, en match-retour de la coupe

d'Europe des clubs champions, Partlzan
Belgrade a battu Anorthosls (Chypre)
par 3-1. Ayant remporté le match-aller
par 3-0, Partlzan se qualifie pour les
huitièmes de finale.

Championnat d'Angleterre , première di-
vision : Burnley-Blackbum Rovers 3-0 ;
Ipswich Town - Bolton Wanderers 1-3.

Yachting
Résultats de la seconde régate du cham-

pionnat du monde des «flying dutchman»
oui se déroule à Tutzig en Bavière :

1. Renevier (S) ; 2. Kadelbach (Al) ;
S.. Cochius (Al-E) ; 4. Capio (It).

Classement général (2 régates) : 1.
Musto (G-B) 1972 points ; 2. Melges
(E-U) 1926 ; 3. Renevier (S) 1564 ; 4.
ex-aequo : Kadelbach (Al) et Cochius
(Al-E) 1546.

Cyclisme
Un groupe de cinq coureurs amateurs

suisses a été invité à participer à la
course Bologne - San Marlno (198 km
avec le passage du col de Barbotto ,
608 m) comptant pour le trophée San P.
1963. Il s'agit d'Albert et Klaus Herge,
Paul et Rudi Zolllnger et de Willy Spuh-
ler Ce quintette rencontrera une forte
résistance de la part des Italiens qui ali-
gneront leur élite avec Zandegu , Maino,
Motta , Gimondi, Galbo , Lorenzi et Pas-
suello et des Français qui délégueront une
équipe à la tête de laquelle se trouvera le
vainqueur des Jeux méditerranéens Fran-
cis Bazire.

LA GRANDE-BRETAGNE ET LA
CRÉATION D'UNE FORCE
NUCLÉAIRE MULTILATÉRALE

Tout en faisant  d ' importantes réser-
ves, la Grande-Bretagne est prête à
participer « à l'étude objective » du
projet américain de création d'une force
nucléaire mul t i l a té ra le  composée de na-
vires de surface , confirme-t-on offi-
ciellement.
L'EMPEREUR D'ETHIOPIE
A WASHINGTON

L'empereur d'Ethiop ie Haïle Sélassié
est arrivé hier en visite officielle à
Washington où il a été accueilli par
le président et Mme Kenned y.

¦ pjgp MM

Théâtre de poche neuchâtelois
CHATEAU DE PESEUX

De mercredi à samedi, à 20 h 30 ¦

POÈMES DE QUAT SOUS
4 dernières ; dimanche : pas de spectacle.

Institut Richème
Pommier 8 , TéL:5 18 20
reçoit les inscriptions pour 'ses cours

de danse et de culture p hysique
qui débutent très prochainement.

La Maison Claire, Côte 40, tél. 5 69 69.
Demain : ,

reprise des cours de cuisine prati que.

IDÉES NOUVELLES
pour le repas du soir

DÉ PI LÉ GIRL
idiûiiUiffira

Aujourd'hui à 1" h et 20 h 30 à notre
RAYON GIRLS

Billets gratuits à retirer à la- caisse du
1er étage.
En attraction : NICK KILLER et ..- TAC
SHAKIN'S.

V y ' , . .

H

Bassiu 8 "'1' ' •'
Maladière 20, ,
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-.Blaisë,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Hôtel Toiiring
au Lac, Neuchâtel, cherche pour le sa-
medi et le dimanche de la ; Fête des
vendanges

sommeiières
ou sommeliers

Tél. 5 55 01

SOLEURE ¦' ¦

OLTEN (ATS). — La commission du
théâtre d'Olten , après avoir vu. la piè-
ce, a décidé que c Le Vicaire » de Rolf
Hochhut , sera jouée à Olten , Cette dé-
cision a été prise k l'unanimité, en
présence des représentants de tous les
partis. La commission du théâtre ne
veut en aucune manière prendre posi-
tion et considère qu'une pièce ne doit
pas être interdite parce qu'elle ne plaît
pas à une partie du public. ;

« Le Vicaire » de Hochhut
sera joué à Olten



lin IWr le four
Cow-boy

C'était dimanche dernier, aux
Voirins, dans la rég ion de Mont-
Racine. Nous nous étions brûlé
les doigts autour de la torée, les
saucissons avaient été un peu
trop c h a u f f é s , nous nous étions
rattrapés sur le fromage f o n d u
p iqué au bout d' une baguette. La
lumière d'automne accusait les
doux reliefs  des p âturages, cha-
que herbe avait son ombre bien
à elle. Le panorama des Alpes se
dép loyait au-dessus des brumes
du Plateau.

Le chemin s'arrête à la lisière
de la forê t , au bas des p âturages.
Au-delà , p lus de véhicules, si ce
n'était une jeep  en liberté gam,-
badant sur les monticules, pour
l'amusement de ses occupants.
Ceux-ci s'arrêtèrent d'ailleurs
après cinq minutes de prome-
nade, pour retrouver leur torée ,
comme s'ils avaient senti com-
bien était incongru la présence
d' un moteur hors de toute route.

Plaise au ciel , et surtout aux
hommes qu il n'y ait jamais de
route ici et que pour l'éternité
continuent à y paitre les paisi-
bles génisses. Leur troupeau
s'étirait sur la pente qu'elles re-
montaient insensiblement et ré-
gulièrement. En f i n  d' après-midi ,
elles étaient près du Fiotet , se
découpant sur la p âture comme
des jouets .

Soudain , un peloton de cava-
liers passa au-dessous de notre
campement. Il s'arrêta près de la
ferme  des Voirins. Un cavalier
prit le large et nous le vîmes re-
joindre le troup eau des génisses ,
grouper les bêtes en f a isant faire
à sa monture de larges zigzags.
En peu de temps , les génisses
dociles étaient redescendues vers
leur étable , dirig ées par le cava-
lier , seul maître dans ce Far-
West vert sur lequel les ombres
s'allongeaient au soleil couchant.

Cependant que sous la brume,
au loin , entre les Voirins et les
Alpes , des milliers et des milliers
d 'humains roulaient, roulaient,
roulaient...

NEMO.

AUX BAYARDS, UNE FERME
EST DÉTRUITE PAR LE FEU

• Le vent a projeté des tisons
à 500 mètres à la ronde

• Les dégâts assurés dépassent
50,000 francs

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi , à

deux heures du matin , la trompette du
feu résonnait dans le village. L'alerte
avait été donnée par l'économe de l'hos-
pice des vieillards et la douane.

La ferme de M. Fritz Mathys était
la proie des flammes et menaçait de
communiquer le feu à l ' immeuble de
M. Paul Perrenoud situé à quelques
mètres de là. Les premiers pompiers
arrivés sur les lieux (qu 'il faut féli-
citer pour la rapidité avec laquelle
ils ont réagi), se trouvaient devant un
gigantesque brasier attisé par un vent
violent qui projetait des tisons enflam-
més jusqu 'à 500 mètres à la ronde.

Le commandant prit d'emblée la déci-
sion de protéger l ' immeuble Perrenoud ,
un angle du toit commençant à s'en-
flammer.  Tout danger étant ér- irté de
ce côté-là, quelques lances fur ent  di-
rigées sur le foyer qui  grâce au vent
faiblissant s'amenuisait lentement.

L ' immeuble de M. Mathys est complè-
tement détruit mais on frémit  à la
pensée de l'extension qu 'eût pu pren-
dre le sinistre sans la prompte  inter-
vention des secours. La maison sinis-
trée , encore couverte de bardeaux , était
inhabitée , son propriétaire occupant
momentanément un poste de berger à
la montagne , mais le mobilier et les
machines sont restés dans les flammes.

Les dégâts sont diff ici les  à chiffrer ,
vu l'ancienneté du bâtiment détruit.
Toujours est-il que celui-ci était assu-
ré pour 30,000 fr., plus 75 % sur sa
reconstruction éventuelle, soit , en tout,
52.500 fr.

L'enquête n 'avait , semble-t-il , pas en-
core établi hier soir les causes du si-
nistre , dont la déterminat ion est sans
doute laborieuse, car il est malaisé de
préciser où le feu a pris naissance.

Il convient cepend ant  de ment ionner
qu 'une personne se serait in t rodui te
samedi dans l ' immeuble ; son id.entité
serait connue.

(Photo Avipress - D. Schelling)

JE ME MASQUERAI
TU TE DÉGUISERAS

ILS SE COSTUMERONT...

A QUELQUES
JOURS DE LA Fête des vendanges

... et toute la ville sera de la fê te .
Les drapeaux f lot teront , tes hauts-par-
leurs hurleront , les carrousels tourne-
ront , les poulets rôtiront , les jeunes
twisteront, les croulants danseront et
tous tes partici pants se dé guiseront.

Le cortè ge des en fan t s  anime sp len-
didement notre ville le samedi et les
gosses dé guisés , tout en s 'en donnant
à cœur-joie , donnent l' exemp le aux aî-
nés qui recommencent à y prendre
goût.  C' est si amusant de f rô ler  son
patron sans le saluer et de faire une
grimace — bien cachée sous le mas-
que mais elle y est quand même — à
tous les percepteurs de la terre !

Les adultes de peti te taille seront
nettement avantag és. Ils pourront , vê-
tus de manière orig inale et aussi peu
protocolaire que possible , se f a u f i l e r
parmi les gosses et déambuler ainsi
dans les rues de la ville.

C' est par centaines que sont attendus
les enfants  déguisés (nous ne dévoile-
rons pas le nombre des « p lus-des-mô-
mes » resquilleurs).  Dans toutes les

classes , instituteurs et institutrices ont
été app laudis lorsqu 'ils ont parlé de ce
fameux  cortège.

Depuis de longs jours déjà , les ma-
mans ont délaissé « le travail-qui- peut-
attendre » pour se consacrer à la con-
fect ion de costumes étranges aux cou-
leurs vives. Mais chut l c'est un secret
et nous ne vous dévoilerons pas que
des Mickeys , des Indiens , des cochons,
des cow-boys , des irtfirmières et des
gansters seront réunis en un cortège
des plus joyeux  et des plu s fantais istes.
Des chars f leur i s , quatre corps de mu-
sique , dont ta Fanfare des collèges can-
tonaux de Lausanne qui se déplacera
sp écialement , accompagneront la jeu-
nesse neuchâteloise.

« ÇUILA - SIVOUPLÊ... »
Le choix du masque pose de graves

problèmes aux enfants  : comment se
décider en moins de trente minutes
lorsque la vendeuse vous met en f i c e
des montagnes de masques plu s amu-
sants les uns que les autres ?

Enfant ? Adulte ? Fumeurs et parieurs connaissent déjà la réponse.

Le plaisir est de l'autre côté
de la vitrine...

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

Sz ta f i l l e t t e  pré fère  les reproductio ns
d' animaux , chat ou souris , le garçon
est attiré par « l 'homme-à-la-cigaretle »
ou celui doté de sp lendides moustaches.

— Qui est donc ce drôle de bon-
homme qui me regarde ? Il n 'est pas
beau , mais pas beau du tout avec son
œil vitreux , sa bouche édentée et son
nez de poivrot.  Ah ! il veut me f i xe r  ?
et bien moi aussi je  le f ixerai .  On
verra bien qui se lassera le premier I

Forcément les deux en même temps
puisque cette réf lexion semble être celle
du petit moutard qui , porteur d' un mas-
que , s'« admire » dans un miroir.

Alors , c'est en ordre ? On le choisit
ce masque ? RWS

Au tribunal de police de Neuchâtel
Nous avons enfin notre Eddie Constantine

il arrête les motocyclistes trop pressés
d'un grand coup de poing dans la figure !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Yves
de Rougement. M. François Thiébaud
remplissait les fonctions de greffier.

J.-C. D., à l'instar d'Eddie Constan-
tine, adore les rôles de justicier. Esti-
mant qu'un motocycliste roulait trop
rapidement dans une ruelle de la ville,
il ne trouva rien de plus spirituel que
de tendre son poing à la hauteur du
visage ' du motocycliste pour l'arrêter I
Ce dernier fut blessé et fut dans l'im-
possibilité de se rendre à son travail
pendant quelques jours. Le juge dési-
rant des compléments dç preuves, ren-
voie la séance à huitaine.

J.-P. M. qui travaillait dans un garage
de la ville , a pris sans droit une voi-
ture appartenant à son emp loyeur pour
faire une course. Le prévenu , qui était
accompagné d'un ami , n'était pas t i tu-
laire d'un permis de conduire . Au cours
de sa promenade , l'accusé perdit la
maîtrise du véhicule , qui se jeta con-
tre un mur... Le passager fut assez
grièvement blessé. J.-P. M. s'éloigna du
lieu de l'accident sans porter secours à
son camarade blessé. La voiture volée est
hors d'usage. Le prévenu reconnaît les
faits  et après un premier versement ,
s'engage à s'acquitter de la somme de
200 fr. par mois jusqu 'à extinction de
sa dette envers le plaignant.

Après avoir délibéré , le t r ibunal  es-
time qu 'un doute subsiste quant à
l'abandon de blessé, doute qui doit pro-
fiter à l' accusé. Pour les autres chefs
d'accusation , il condamne J.-P. M. à 15
jours d'arrêt avec sursis pendant  trois
ans , ainsi  qu 'au , paiement des frais de
la cause arrêtés à 180 fr .

G. G. est poursuiv i  pour escroquerie.
L'accusé ayant accepté cle signer une
cession de salaire , la plainte est reti-
rée. Cependant , l ' i n f r ac t i on  se poursui-
vant d'off ice , le juge est dans l'obliga-
tion de statuer. Ce dernier  estime qu 'un
doute subsiste , aussi acqui t t c - t - i l  G. G.
des fins de la poursui te  pénale et met
les frais à la charge de l'Etat.

E. M. ré pond devant le t r ibunal  d'ou-
trage public à la pudeur. Il conteste
les faits. Le prévenu , d'origine ita-
l ienne n 'est pas un inconnu des tr ibu-
naux , puisqu 'i l  a subi  p lusieurs con-
d a m n a t i o n s  pénales  dans son pays. Le
t r ibunal  le condamne  à trois jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause
arrêtés à 100 francs.

« Comme des gosses... »
M. V. doit répondre devant le tribu-

nal de voies de fait. Prévenu et plai-
gnant , au volant de leur véhicule res-
pectifs interprétèrent chacun de façon
personnelle les règles de la circulation
routière... Le plaignant eut alors des
paroles malheureuses à l'égard de
M. V. qui , désagréablement surpris,
descendit de son véhicule et le frappa
sur la nuque. M. V., compréhensif , es-
time, avec raison sémble-t-il, que le
plaignant et lui-même « se sont conduits
comme des gamins dans le préau d'un
collège ». Sur proposition du président
du tribunal , M. V. versera 30 fr. à un
hôpital de la ville , et la plainte est
retirée.

R. R. a volé une « mobilette » avec
l'intention de la garder. Il a reconnu
les faits. R. R. est un délinquant pri-
maire. Tenant compte de cette situation ,
le juge le condamne à 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans et à
50 fr. de frais.

P. Z. est un employé peu délicat. Il
subtil isa de l'argenterie dans l'hôtel de
son patron. P. Z. est mineur aussi
convient-il  d'a t ténuer  sa peine. Il est
condamné à 5 jours d'arrêts avec sur-
sis et à 50 fr . de frais.

G. G. est inculpé de voies de fait sur
la personne de son employeur qui ve-
nai t  de le congédier. Le président du
t r i b u n a l  propose un arrangement accepté
par le prévenu . G. G. versera 50 f r. , à
une  i n s t i t u t i o n  de bienfaisance et 20
fr. au p la ignant .  La pla in te  est retirée.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
L 'autocross des Convers : avait-on pr is

suff isamment de précautions?

(c . Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier. >

Le tribunal reprend la cause . de P. J.,
renvoyée pour preuves à l'audience du
4 septembre. Il s'agit d'un accrochage
survenu le 28 juin sur la route de la
Vue-de-Alpes , après un double dépas-
sement. On entend les plaidoiries , qui
n 'avaient pu être prononcées lors de la
précédente audience , faute de temps,
puis quelques témoins. Cette seconde au-
dience n 'apporte" pas grand éclaircisse-
ment et cette banale affaire , qui se solde
par de minimes dégâts aux voitures, est
bien confuse. Le président donnera lec-
ture de son ju gement à l'audience du
8 octobre.

Reprise également de la cause de M. A.,
garagiste à la Chaux-de-Fonds, organi-
sateur responsable d'un autocross, le 21
octobre , à la cuvette des Convers , mani-
festation au cours de laquelle quelques
personnes, parmi les spectateurs , avaient
été blessées. Plus de deux heures de
débat en première audience ; à celle

d'hier, vision locale , débats, plaidoiries,
et, chose peu commune aux séances du
tribunal , projection d'un film pris au
cours de la manifestation du 21 octobre.

Les mesures de protection prises lors
de cet autocross étaient-elles suffisantes :
largeur de la piste , accès des spectateurs
sur les abords du parcours , avertissements
au public et surveillance ? Les cinq à
six heures de débats consacrées, en deux
audiences , à l'examen des responsabilités
éventuelles encourues par l'organisateur
de la manifestation seront examinées
par le président, qui donnera lecture
de son jugement à l'audience du 8 octobre .

L'accident de Buttes
fait un second mort

(c) Dans la nui t  de lundi  a mardi , a
3 heures , est décédé à l 'hô pital M. Ber-
nard Tellcnbach , qui avait été blessé
lors de l'accident survenu jeudi soir
entre Fleurier et Buttes et au cours
duquel une auto vaudoise avait fauché
M. Tellenbach et sa femme , laquelle
était morte le même soir en arrivant
à l'hôpital.

M. Bernard Tellenbach , domicilié à
l'avenue de la Gare , était né en 1907.
Il exerçait la profession de tai lleur.
Il laisse deux enfants. Les époux Tel-
lenbach avaient déjà perdu un fils à
la suite d'un accident.

Deux accidents et quatre morts
en douze jours sur les routes du
Val-de-Travers, voilà un bilan sin-
gulièrement lourd et tragique.

LE « MORT » DE LA PLACE
DE L'HOTEL-DE-VILLE

SE PORTE BIEN...
... et le sang n'était

que de la sauce tomate I
Deux motocyclistes... trois coups

de p istolet... un jeune homme qui
s 'e f f o n d r e ... C'était un par fa i t  wes-
tern 1

Tout cela s'est passé hier sur
le coup de midi à Neuchâ tel , sous
les yeux d' un agent de la circu-
lation et sur ta p lace de l'Hôtet-
de-Ville. Alors qu 'un jeune homme
attendait sagement que l' agent lui
donne le passage , deux motocyclis-
tes , ralentissant à sa hauteur , tirè-
rent trois coups de p istolet. Le jeune
homme s'e f f o n d r a  et la moto re-
partait p lein gaz.

Les spectateurs restèrent cloués
sur p lace. On voyait nettement trois
trous dans la chemise du « mort s>
et des traces de sang. Mais le « morf »
reprenant son sang-froid se releva et
disparut sans être inquiété.

Il s 'ag issait en fa i t  d' une farce
d'étudiants . L 'arme du crime n 'était
qu 'un p istolet d' alarm e, le sang, de
la « sauce » tomate , et le « mort *
avait été soigneusement maquillé.
Des étudiants avaient « monté » cette
attaque pour étudier les réactions
du public. Heureusement pour eux ,
il n'y en eut aucune, car elle aurait
pu leur coûter cher...

Cette année , il a été délivré dans le
canton 485 permis de chasse, soit , par
district : Neuchâtel , 97 ; Boudry 60 ;
Val-de-Travers 76 ; Val-de-Ruz 59 ; le
Locle 79 ; la Chaux-de-Fonds 108 et six
à des personnes domiciliées hors du
canton.

485 PERMIS DE CHASSE
DÉLIVRÉS CETTE ANNÉE

DANS LE CANTON

Des mardi , et durant  toute la se-
maine , se dérouleront au Val-de-Ruz
les concours du syndicat bovin. Il sera
présenté environ 1300 têtes de bétail ,
soit 510 vaches anciennes (déjà enre-
gistrées) , 240 vaches nouvelles et 510
génisses. Deux fami l les  d'élevage seront
également présentées avec quelque 25
descendants . Quant au taureaux du
val lon , ils seront tous réunis samedi
m a t i n , à l'Ecole d'agr icul ture  et ils
seront un peu plus de 80. Il y a donc
du pain sur la p lanche pour les experts.

PLUS DE MILLE TÊTES DE BÉTAIL
PRÉSENTÉES CETTE SEMAINE

DANS LE VAL-DE-RUZ

» fj ff r faf fomnC -X- \if àTmtl Ht? ff lVA'V * D'autres informations régionales
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• ... . ~ comprises entre 10 et 15 degrés. Vents m m m m m m +wZ feU à Sava9nler < • Jumelages dans
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• Différents témoinages concordent : Anton Schuler ne semble nullement
avoir prémédité son crime

• Attaqué par le frère du meurtrier un médecin psychiatre s'explique

Procès Schuler, seconde journée : ce fut celle consacrée aux
dépositions des témoins. Le premier est un détective, le sergent
Wittwer. C'est lui qui , le 4 août 1962, a reçu la confession d'Anton
Schuler : « Je viens de tuer ma femme d'un coup de fusil et je
me constitue prisonnier... »

Apres les témoignages du policier , le
président Weist donne lecture de diffé-
rentes lettres dont celle d'un prêtre, le
curé Jacober , qui , la nuit du drame , arri-
va le premier sur les lieux et administra
les derniers sacrements à Maria Schuler,
dont le corps était encore chaud et que
recouvraient quelques fleurs. On entend
ensuite la lettre que le vétérinaire écrivit
à sa mère ainsi que celle qu 'il reçut de
Mme Openkowka, mère de Maria , qui,

Anton Schuler: Peut-on vraiment retenir
la préméditation ?

(Photopress )

à l'étranger, venait d'apprendre la mort de
sa fille. Etrange lettre : la mère de
Maria n'accuse pas son beau-fils, elle
ne le condamne pas mais elle s'étonne
de son geste, elle qui croyait que le
ménage vivait en parfaite harmonie.

Le président donne ensuite lecture du
procès-verbal d'interrogatoire de la belle-
mère, lors de son passage à Bienne.

La lecture du journal intime d'Anton
Schuler est émouvante. Au jour le jour,
le vétérinaire écrivait ce qu 'il ne pou-
vait dire de vive voix, il l'écrivait dans
un style parfait et y mettait tout son
cœur. Le jour du crime, Schuler adressa
ce document a son amie, la priant de
brûler le manuscrit. Elle n 'obéit pas et
n 'eut pas même la curiosité de lire les
confidences de son ami.

Son frère savait

Bien sûr , on attendait avec impatience
les déclarations de Mlle G. P., secrétaire
d'hôtel à Vevey. Mais sa déposition n 'a
rien apporté de nouveau , la jeune fem-
me se contentant de confirmer qu 'elle
avait connu Schuler lors d'une sortie
à ski à Saint-Moritz . qu 'elle le consi-
dérait comme un camarade et que là
s'arrêtaient leurs relations. Bref , un amour
platonique : tous deux discutaient et elle
l'encourageait surtout à supporter ses
difficultés familiales. Jamais il ne fut
question de projets d'avenir ni de ma-
riage.

Autre déposition : celle du frère de
Schuler , médecin à Saint-Gall . Il dé-
clare que lors de visites qu 'il fit à son
frère et à la lecture de certaines lettres
personnelles , il avait bien constaté que
Maria était atteinte d'une maladie men-
tale dont l'évolution était flagrante. Mats
pour ne pas l'effrayer , il tut ces consta-
tatipns à son frère. Ce n 'est qu 'une fois
Maria internée qu 'il avoua à Anton ce
qu 'il pensait de la maladie de sa fem-
me. Le Dr Schuler attaque ensuite les
médecins nsychiâtres qui eurent Maria
comme patiente . A son avis, il est inad-
missible qu 'une malade atteinte de schi-
zophrénie a.uF-sl marauée ait pu être
rendue à la vie civile.

Le président Weist :
t En qualité de cadet de la famille,

Anton jouissait-il de passe-droite à la
maison ? »

Le Dr Schuler :
« ... En tout cas, mon frère n 'essuyait

jamais la vaisselle et ne lavait pas plus
les escaliers ! »

Ce • fut le seul moment de détente
de la matinée . Le seul au cours duquel
quelques sourires apparurent dans la
salle.

Maintenant le Dr Koenz , ami d'études
de Schuler dépose . II connaît bien le
vétérinaire et sa famille. Au cours d'une
visite qu 'il lui fit , à Bienne, en compagnie
de sa femme, les deux couples avaient
discuté des projets de Schuler de pos-
tuler au titre de professeur en méde-
cine vétérinaire à l'Université de Beme;
Ce fut aussi ce jour-là que Schuler
confia à son camarade qu 'il ne pouvait
plus s'émouvoir ni se soucier de la
maladie de sa femme : il la considérait
comme incurable.

Pourquoi ne pas la rendre
à la société ?

L'audience de l'après-midi a été pres-
que entièrement consacrée à l'audition
de l'adjoint du directeur de la maison
de santé de Perreux, le Dr Winteler ,
qui était aussi le médecin traitant de
Mme Schuler lorsque celle-ci fut  soi-
gnée à Bel-Air (Genève).

Mme Schuler fut internée à deux
reprises à Perreux. Le 12 juille t 1962,
le directeur de l'établissement confirma
à Anton Schuler que la pialadie de sa
femme s'aggravait et qu 'il faudrait l'in-
terner pour une longue durée.

A la question :
« Pour quel motif Maria Schuler avait-

elle été remise en liberté ? » le méde-
cin répondra en expliquant que l'état
de la malade lui permettait de réinté-
grer une vie normale mais qu 'elle avait
le devoir de se présenter régulièrement
à des contrôles médicaux. Mme Schuler
apparaissait en borne santé une fois
les crises passées et lorsqu 'elle prenait
normalement les médicaments prescrits.
Donc , continue le médecin , il n 'y avait
aucune ra ison de ne pas recidre la
malade à la vie familiale . Autre point :
Schuler donnait l'impression de s'occu-
per amoureusement de sa femme. Enfin ,
remettre Maria en liberté ne signifiait
pas qu 'il y eût un danger à courir
pour la société. Et le Dr Winteler esti-
mait alors que le départ de Maria pour
Fribourg, où elle désirait suivre CIî S cours
à l'université, serait salutaire pour sa
santé.

Projets d'avenir
et non prémédi ta t ion

L'audience se terminera sur une der-
nière déposition du Dr Gernst . vétéri-
naire à Bâle. Il déclare que Schuler,
qui avait suivi des cours à Paris, avait
l'intention de poser sa candidature à
l'Université de Berne. Cette déclaration
est capitale. Elle peut prouver que Schu-
ler n 'a nullement prémédité son meurtre,
ayant d'autres préoccupations à ce mo-
ment-là.

Aujourd'hui , le tribunal entendra la
suite du journal intime de l'accusé, et
le Dr Wyss, directeur de l'établissement
de Munsingen , qui sera cité également
comme expert.

Ad. G.

Seconde journée ou procès Schuler

Route des Gouttes-d'Or

La petite Jacqueline Gander, domi-
ciliée Monruz 23, a été renversée hier
à 17 h 30 par une voiture au volant de
laquelle se trouvait M. Pierre Berset,
de Prilly (Vaud). La fillette traversait
la route des Gouttes-d'Or sur un pas-
sage de sécurité. Affligée d'une com-
motion , de nombreuses contusions et
la jambe droite fracturée , Jacqueline
a été conduite à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

Une fillette happée
par une voiture

sur un passage de sécurité
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