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L'actualité suisse

L'instruction publique
de F« uf luire Keeler et ceiierts »

u commencé Suer mutin

Au tribunal de Marylebone à Londres

Chefs d'accusation : faux témoignages et < conspir ation
en eue d'entrave r le cours de la justice >

LONDRES (ATS et AFP). — L'instruction publique de l'e< affaire Chris-
tine Keeler et consorts » a commencé hier matin , au tribunal de Marylebone
à Londres, en présence d'une foule de journalistes.

Christine Keeler , son amie Paula
Hamilton-Marshall , leur bonne à tout
faire , Olive Brooker , et un Jamaïquain ,
Rudolf Fenton , sont accusés de faux
témoignages et de « conspiration en vue
d'entraver le cours de la justice ». Se-
lon l'accusation , ils s'étaient mis d'ac-
cord pour accuser le chanteur de jazz
jamaïquain , Lucky Gordon , d'avoir ad-
ministré une sérieuse « correction » à
Christine Keeler dans la nuit du 17
avril dernier alors qu 'en fait , toujours
selon l'accusation , c'est le frère de
Paul Hamilton-Marshall , John , qui a
corrigé la belle Christine.

Les accusés risqueraient
sept ans fie prison

Sur la foi de leurs témoignages . Luc-
ky Gordon », traduit devant l'Old Bai-
ley le 5 juin dernier , fut condamné
à trois ans de prison ferme. Depuis ,
la cour d'appel a cassé ce jugement
et Christine , l'« éternel témoin », se
trouve sur le banc des prévenus.

{Lire la suite en 19me page)

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS REAGIT
avec fermeté, tout en restant modéré

Après la décision algérienne de nationaliser l'ensemble du sol cultivable

Dans sa protestation diplomatique, Paris n'annonce aucune mesure de
rétorsion, mais place Ben Bella devant ses responsabilités

De notre correspondant de Paris par intérim :

Le gouvernement français a réagi avec fermeté mais modération à
la décision de Ben Be.lla de nationaliser les derniers arpents de terre
exploités par des Français.

Le communiqué officiel publié par le
premier ministre Pompidou fait état
d'une protestation diplomatique mais
n 'annonce aucune mesure de rétorsion.
En fait , il s'agit d'un avertissement
à Ben Bella qui est mis en face de ses
responsabilités. Le gouvernement fran-
çais veillera à ce que les Français spo-
liés soient indemnisés. Si le gouver-
nement algérien ne le faisait pas con-
venablement, Paris prendrait toutes les
mesures qu 'il jugerait utiles.

Cela signifie qu 'il se substituerait au
gouvernement algérien , fixerait et ré-
glerait les indemnisations et en dédui-
rait ensuite le montant sur l'aide fi-
nancière globale attribuée à l'Algérie.

Coopération d'Etat à Etat
Une telle mesure , si elle ne mettait

vraisemblablement pas fin à toute
coopération franco-algérienne n'en mo-
difierai t  pas moins profondément le
climat et la nature.

La coopération actuelle, particulière-
ment bienveillante avec une Algérie qui
bénéficie d'un régime privilégié (au
premier rang des autre s Etats africains
généreusement assistés et aidés par la
Fiance) deviendrait une coopération
normale d'Etat à Etat , basée sur le
vieux principe du donnant-donnant.
L'aide à l'Algérie serait calculée uni-
quement en fonction des intérêts fran-
çais , et par cela il faut entendre les
intérêts de la France en temps qu 'Etat
et non pas les intérêts français en
Algérie qui , à cause de M. Ben Bella ,
sont en train de se raréfier à vue d'ceil.

La nationalisation des dernières ter-

res françaises — environ un million
d'hectares, surtout des vignobles et des
cultures d'agrumes — touche environ
cinq mille chefs d'exploitation fran-
çais ce qui , avec les familles , les tech-
niciens et les professions qui vivent
de ces fermiers, représente plus de
vingt mille personnes à qui il ne reste
plus qu 'à regagner la France pour y
grossir le flot des rapatriés.

Pas de rupture brutale
à cause du pétrole

Ces Français, fa it-on remarquer jus-
que dans le communiqué officiel , cons-
tituaient le dernier carré de ceux qui
voulaient malgré tout croire à la coo-
pération franco-algérienne et qui y tra-
vaillaient. C'étaient surtout des hom-
mes d'opinion libérale et attachés,
comme tout paysan , à leurs terres et
aux lieux où ils étaient nés. Le gou-
vernement français cependant n'a pas
intérêt à rompre brutalement avec Ben
Bella , en raison de l'existence du pé-
trole saharien. La France ne croit pas
d'ailleurs que, pour le moment , le gou-
vernement algérien veuille le natio-
naliser. Mais l'intérêt de la France
est surtout que ce pétrole reste dans
la zone « franc ». En effet , même s'il
lui revient plus cher que le pétrole
anglo-américain , il présente cet avan-
tage d'être payable en francs, ce qui
permet au gouvernement français de
faire une économie annuelle de devi-
ses qui ne serait pas inférieure à
trois cents millions de dollars.

INTÉRIM.

Les travaillistes stigmatisent
la politique agricole de Macmillan

Au cours de leur congrès annuel à Scarborough

Ils approuvent en outre un programme prévoyant des restrictions
sur tous les revenus, bénéfices, dividendes et salaires

SCARBOROUGH (ATS et AFP). — Le congrès annuel du Labour a adopté
hier à l'unanimité une motion stigmatisant la politique agricole du gouverne-
ment Macmillan et demandant que la Grande-Bretagne , en coopération avec
l'O.C.E.D. et l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et le ravitaillement , parti-
cipe à un programme de « répartition rationnelle des denrées alimentaires à travers
le monde ».

Sur le plan Intérieur , le texte travail-
liste propose la création d'offices spé-
ciaux qui auraient pour mission d'assu-
rer la stabilité des prix agricoles, no-
tamment pour les produits de l'horti-
culture, les céréales et la viande. Des
mesures sont envisagées également pour
élever le niveau de vie des travailleurs
agricoles britanniques.

Parlant au nom du comité exécutif
du parti travailliste M. Richard Cross-
man , le ministre de la science dans le
cabinet fantôme du Labour, a qualifié
d'intolérable la situation actuelle , qui ,
a-t-il dit , prive les agriculteurs britan-
niques « les plus efficaces du monde > ,

du juste produit de leur travail .
Le congrès a ensuite approuvé un

programme de planification économique
prévoyant notamment , au moins pour
une période temporaire des restric-
tions sur tous les revenus, bénéfices, di-
videndes et salaires.
(Lire la suite en 19me page)

Terrible collision
à Lausanne

Une grave collision s'est produite
hier à Lausanne entre un poids
lourd et le train du Lausanne-Echal-
lons-Bercher. Elle a fait neuf bles-
sés et des centaines de milliers de
francs de dégâts. Voir nos informa-
tions en Dage 8.

M. Gaston Monnerville est mis
«au pied du mur» par le gouvernement

A la suite de son de rnier discours prononcé à Evian

Le chef du Sénat fran çais avait accusé publi quement le régime
gaulliste de maintenir des camp s de concentration en France

PARIS (ATS et AFP). — Un fait nouveau , qui reflète le durcissement
des relations entre le pouvoir et l'opposition, occupe l'actualité politique
française : il s'agit d'un rebondissement du conflit qui oppose le président
de la République et le gouvernement d'une part , et le président du Sénat,
M. Gaston Monnerville, d'autre part

L'année dernière, à pareille époque,
M. Monnerville (sénateur du centre
gauche qui exerce la présidence de la
Haute assemblée depuis seize ans, sans
interrup tion), avait, avec éclat , pris la
tête de l'opposition en accusant le gé-
néral de Gaulle et le gouvernement de
violer la Constitution.

Dans un discours retentissant pro-
noncé lors du congrès de son parti (le
parti radical socialiste), il avait pro-
noncé, en l'appliquant à l'action du
premier ministre , M. Georges Pomp i-
dou , le mot de « forfaiture ».

Depuis , les relations entre le pou-
voir et le président du Sénat , qui
n 'étaient déjà pas bonnes , étaient pra-
tiquement réduites à zéro. Les minis-
tres n 'assistaient plus aux séances du
Sénat où le gouvernement était repré-
senté seulement par un sous-secrétaire
d'Etat , et le président du Sénat (le
troisième'personnage de l'Etat) n 'était
plus invité a l'Elysée. Dans ce climat
chargé d'électricité , on sentait toujours
planer l'idée riu général de Gaulle de
réformer le Sénat.

Mais le fait nouveau , le voici : lors
du nouveau congrès radical socialiste,
qui vient de se tenir à Evian , M. Gas-
ton Monnerville a prononcé un nou-
veau discours violemment antigaulliste ,
dans lequel il a dit notamment (c'est
du moins ce que les journaux ont
rapporté) que le régime maintenait en
France des camps de concentration et
que des magistrats attachés à la Ré-
publique n 'avaient d'autre ressource que
de démissionner.

Le gouvernement a mal pris ces accu-

sations publiques. Lors du dernier con-
seil des ministres, il a décidé, sem-
ble-t-il , de mettre M. Monnerville « an
pied du mur » en invitant le président
du Sénat à fournir des preuves des
accusations ainsi proférées, ou à se
rétracter.

On ne sait pas encore au juste quelle
forme va revêtir cette offensive du
pouvoir contre M. Monnerville.

Où en est la réorganisation de l'armée suisse?
CHRONIQUE MILITAIRE

Lorsque, l'automne dernier , lfl
crise cubaine atteignit son paroxys-
me, la crainte qu 'une guerre n 'écla-
tât entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique domina pendant  p lusieurs
jours. Le monde retint son souffle ,
prêt à être témoin et victime d'un
duel entre les deux géants niucléai-
res. Durant ces heures changées die
tension , bon nombre de Suisses bra-
quèrent leurs regards snr notre
armée, se demamda'nt : « Est-eilile
apte au combat ? Les moyens mis à
sa disposition sont-ils suffisants ? »

Ces questions s'expliquaient sur-
tout pair le fait qu'une nonvedile orga-
nisation de l'armée était entrée etn

vigueur au début de 1962. Or , une
réorganisation provoquant ! des chan-
gements aussi profonds que ceux
de 1961 ne peut évidemment pren-
dre corps d'un jour à l'autre. Elle
comporte un nombre considérable
de dispositions de tout genre dont
ia mise en pra t ique  requier t  du
temps. Ainsi l'acquisition de nou-
velles armes, de nouveaux équi pe-
ments constitue-t-elile un processus
qui s'étend sur plusieurs années . Et
ces engins et armes une fois intro-
duits, il s'agira de former les trou-
pes à leur emploi , ce qui, à son
tour, demandera um certai n temps,
cela d'autant plus que le système de

mil ice  propre à notre pays est
caractérisé par des périodes d'ins-
trucliion relat ivement courtes. Enfin ,
des modif icat ions  relevant de l'or-
ganisation intervinrent dans le ca-
dre de cette réforme de l'armée qui
confrontèrent les cadres et la trou-
pe avec de nouvelles tâches aux-
quelles il fa l lut  s'habi tuer .

Si , depuis le mois d'octobre 1962,
l'horizon politique s'est sans doute
quelque peu éclairci, le désaccord
fondamental en tre le monde libre et
le bloc communist e subsiste néan-
moins.

Dominique BRUNNER.
(Lire la suite en 12me page)

UN CAMION
MILITAIRE

sort de k route
1 naosrf , S Sbles&és

Près de Brienz

BERNE ( A T S ) .  — Le département
militaire f édéra l  communique :

Un nouvel accident rie la circulation ,
fort regrettable , qui  a fait un mort ,
s'est produi t  sur l 'Axalp (montagne de
Brienz) lors du voyage de retour d'un
exercice. Un camion transportant des
hommes de l'école cle recrues de DCA
231 est tombé mercredi matin par-des-
sus le rebord de la route.

Ce véhicule , qui remorquait  deux ca-
nons de 200 mm roulait à une vitesse
minimum dans un passage étroit de la
route. Il ef f leura  une barrière et tom-
ba d'une hauteur  de quatre mètres
environ , et resta accroché à des arbres.
Les homme» ont été en partie projetés
hors du véhicule. La recrue Anton Am-
mann , née en 1943, habitant Andwil
(Saint-Gall), a été si grièvement bles-
sée, qu 'elle succomba sur le lieu même
de l'accident. Huit  autres mili taires ont
été plus ou moins grièvement blessés.

Le tribunal
du Valais

et les estampes
j aponaises

C H R O N IQ UE

Il y a quel que temps, un tribunal
valaisan a prononcé un jugement
sur des estampes japonaises , coupa-
bles , disait-on, de présenter un ca-
ractère trop nettement erotique pour
être o f f e r t e s  en p âture au public.
Trois solutions se présentaient : les
détruire , les exiler du canton, les
conserver, mais en prenant la pré-
caution de ne les laisser voir qu 'à
des gens souverainement sérieux, à
de savants spécialistes absolument
irréprochables. C' est cette troisième
solution qui a été adoptée.

Une chose m'a étonné à la suite
de ce jugement , c'est que personne
ne s'en soit étonné ; que chacun ait
paru trouver cela très normal et
très acceptable. Voyons donc ! Pour
qu 'il y ait matière à poursuite et à
condamnation , il f a u t  qu'il y ait
un délit. Or une œuvre d'art ne
constitue jamais un délit. L' art est
une activité désintéressée qui échap-
pe essentiellement aux lois et aux
règ lements : elle p lane infiniment
au-dessus. Elle répond à un besoin
de contemplation qui n'a rien à
voir avec la police et avec les tri-
bunaux. P.-L. BOREL.
(Lire la suite en 12me page)

La grande duchesse
Charlotte de Luxembourg

à Paris

Le général de Gaulle a reçu hier là
grande duchesse Charlotte de Lu-
xembourg avec faste et solennité.
En réponse à l'allocution du prési-
dent de la République française, la
grande duchesse a notamment dé-
claré : « Nous avons foulé cette
terre de France dans l'angoisse pour
y chercher refuge en 1940 et nous
l'avons retrouvée après l'exil dans
l'exaltation de la libération et de

la victoire ».
(Photo A.S.L.)
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les satellites
de l'URSS

ef le dlliérend
sino-soviéËËque

JOUER la « carte chinoise » est
en train de devenir , pour cer-
tains satellites de l'URSS, une

manœuvre tactique. L'exemple de la
Pologne est instructif  à ce propos.
¦Varsovie soutient Khrouch tchev
contre Mao. Pourtant les leaders
communistes polonais ne sont pas
tous d'accord à ce sujet. M. Gomul-
ka et ses proches collaborateurs,
ainsi que le « groupe de Zambrows-
ki », comme on a l 'habitude de l'ap-
peler , approuvent le révisionnisme
khrouchtchevien.  Ils comptent que
cette politique amènera, avec le
temps, un desserage de l'étau sovié-
tique et apaisera en partie les as-
pirations nationalistes des Polonais.

• En revanche, au moins trois gé-
néraux de marque et deux ministres
manifestent, en privé surtout , la
conviction qu 'il serait bon de ne
pas condamner Pékin. Et cela pour
un motif en apnarence paradoxal.
Ces hommes — dont les tendances
autoritaires sont connues — repro-
chent à M. Gomulka d'être trop sou-
mis à Moscou. Selon eux. en usant
habilement de la menace voilée d'un
rapprochement avec la Chine, la
Pologne pourrait s'assurer rapide-
ment plus de liberté de décision
dans divers domaines.

Cette att i tude s explique. Les
chefs militaires voudraient appli-
quer leurs propres méthodes, sans
être obligés de suivre l'exemple
russe qui souvent les irrite. Quant
aux dirigeants civils qui observent
les échecs économiques du Kremlin
ils trouvent au 'il n'y a pas lieu
de s'en tenir aveuglément aux ins-
tructions de l'URSS. D'ailleurs nom-
bre d'économistes polonais avaient
déià depuis lonp-temns exbrimé des
convict ions semblables. Un d'eux,
Stefan Kurowski. oublia récemment
un volume où il était dit que le
communisme n 'avait pas granit-cho-
se à voir avec l'évolutiem économi-
que , que la croissance économique
était fondée partout sur «l'unité
tp chn inu e  du monde», que «le Sys-
tem» canitaliste tout comme le Sys-
tem» socialiste tendaient à l'inno-
vation techninue » et que . en com-
parant  l'accroissement de l'industrie
sidérurgique aux Etats-Unis, en
URSS et au .Tanon. on trouvait des
courbes de production similaires.
J/ir f mir a f f i r m a i t  aussi ou*a «nlus le
niveau de la production est bas par
tête d'habitant , plus est élevé le
taux d'accroissement». Et il ache-
vait froidement : «la tendance so-
viétinue à l'accroissement est une
eimnle continuation de la tendance
prérévolufionnaire ».

De la sorte. M. Kurowski n'hési-
tait  pas à faire comorendre que
la supériorité du communisme sur
le capitalisme peut être observée
uniquement dans le domaine politi-
que et social , non dans celui de
l'économie. Il en découle implici-
tement que — voulant parvenir au
bien-être généralisé des pays de
l'Ouest et constatant objectivement
ses propres insuccès dans ce do-
maine — la Pologne devrait modi-
fier, en partie du moins, le système
en vigueur.

Ce livre scandalisa les milieux
politiques. U a été toutefois favora-
blement commenté en privé, par
plusieurs responsables de l'écono-
mie polonaise. Ceux-ci désireraient
profiter des désaccords sino-russes
afin d'obtenir pour la Pologne une
large autonomie économique ». Mais
une pareille autonomie mènerait né-
cessairement à un genre de « titis-
me», voire même au «non-engage-
ment». Moscou pourrait-il jamais
l'admettre ?

D'aucuns en Pologne le croient.
Ils raisonnent comme suit: Khrouch-
tchev a avoué un jour que lors de
la révolte de Eerlin (1953) Malen-
kov et Beria voulaient abandonner
l'Allemagne orientale. Us affir-
maient que , y maintenir  le régime
rouge contre la volonté des masses,
serait, à tous points de vue , trop
coûteux. En 195B , pendant le soulè-
vement hongrois , M. « K », à son
tour , adopta pour les mêmes rai-
sons, une attitude analogue. Ce fait
connu de longue date des mili eux
br i tanniques  spécialisés, vient d'être
confirmé par les Chinois. C'est le
maréchal Joukov qui s'opposa à
l'époque au retrait de l'armée rou-
ge de Hongrie.

Or, à l'heure présente existent
dans le monde deux communismes:
l'un soviétique, l'autre chinois. Us
se livrent une guerre froide achar-
née. Aussi le passage d'un pays sa-
tellite de l'URSS du camp de
Khrouchtchev à celui de Mao ris-
querait-il de provoquer pour le
Kremlin , plus de difficultés que
n'aurait jamais pu créer l'opposi-
tion des Allemands de l'Est ou des
patriotes hongrois.

Il est par conséquent probable,
pense-t-on à Varsovie, que Nikita
Serghéyévitch trouverait préférable
d'avoir dans le voisinage immédiat
de l'URSS un régime même du gen-
re « titiste », mais amical et non un
gouvernement aligné sur Pékin ,
donc hostile.

M.-I. CORY.

Afin de prendre les dispositions nécessaires
à la sauvegarde de l'unité nationale

Le chef du Front des forces socialistes,
Hocine Ait Ahmed: «Ce sera la g&aéssS Sa

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Des soldats de l'opposition dans la
région cle Tizi-Ouzou.

(Photopress)

Le gouvernement algérien demandera
auj ourd'hui à l'Assemblée nationale
de lui accorder les pleins pouvoirs
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A vendre pour raison de santé, dans la
région de Sottens ,

DOMAINE
de 40 poses en 2 mas, dont 3 poses de forêt.
Zone d'ensilage. — S'adresser à la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
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Nous cherchons pour notre direction technico-commer- p
ciale ; j

UNE SECRÉTAIRE
parlant et écrivant l'allemand , l'anglais et très bien le |
français, au courant de tous les travaux de bureau et ! ;j
à même de s'occuper rie la réception des clients. j ;

Nous demandons : âge 25 à 35 ans. Personne ayant con- j :
tact agréable , esprit d'initiative, capa- :
ble de rédiger seule la correspondance
et de prendre des responsabilités. ; !

Nous offrons : poste intéressant, ambiance de travail ; j
agréable, semaine de 5 jours , caisse de j j
retraite et avantages sociaux, vacances i
d'été et d'hiver.

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

DIXI SA. USINE II, LE LOCLE
avenue du Technicum 42.

^ J

A louer à partir du 24 octobre 19G3, un

appartement de 4 pièces
et dépendances, avec tout confort, au 2me
étage, rue de la Dime 54, la Coudre -
Neuchâtel. — Téléphoner ou écrire à la
Société de Banque Suisse , Neuchâtel , 8, fbg
de l'Hôpital. Tél. (038) 5 62 01.

Fabrique de verres de montres,
Huguenin & Folletête, cherche

mécanicien
éventuellement

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

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

fraiseur
ainsi qu'un

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

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

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

ÉLECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

NEUCHATEL
cherche

mécaniciens de précision
pour travaux variés

Faire offres à notre usine des Cadolles

*
Office pour personnel commercial suppléant cherche,
pour Neuchâtel et les environs, des :

dactylographes

sténodactylographes
secrétaires

facturistes

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

Conditions d'engagement intéressantes.

Téléphone (031) 2 06 58.

Nous cherchons pour travailler en
atelier :

un horloger complet
nn emboîteur

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

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

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public j

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le î
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également, j
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance j
(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 boîte 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 annoncée prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard poux être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu- j
bllées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas

; liées à une date.
Nous déclinons toute responsabilité

pour les erreurs qui pourraient se pro- j
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ _r

VILLE DE Jf NEUCHATEL
CONFETTI

Le Conseil communal autorise l'usage de
confetti sur la voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 5 octobre
et dimanche 6 octobre 1963, mais seulement
aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 15 heures

exclusivement sur l'emplacement des forains

Dimanche, dès 15 heures
dans le circuit du cortège et sur l'emplace-
ment des forains. En outre, le soir , dès
20 heures, dans les rues formant «la
boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser les confetti
à terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour ré-
primer cette pratique dangereuse au point
de vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POLICE.

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

PESEUX
A vendre, à la rue Fornachon ,

belle villa
avec confort , jardin , garage, en excel-
lent état d'entretien.
Adresser offres écrites au bureau de
gérances Erik Heyd, 104, fbg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

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

appartement
de 2 l/% pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr.

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

Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

G R 3315
C T 3102

Loué, merci

A louer à Colombier

COLOMBIER
dans immeuble moderne ,
pour le 24 octobre, un
logement de 4 pièces,
tout confort. S'adresser
au concierge , avenue de
la Gare 16 a/1, rez-de-
chaussée gauche.

Bel appartement tout
confort , 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

' Créatio n Watch.

A louer chambre à 2
lits à demoiselles ou da-
mes, part à la salle de
bains et à la cuisine. —
Tél. 5 32 10.

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

STUDIO
meublé et un autre non
meublé avec tout confort.
Bail de longue durée.
Faire offres en Indi-
quant la situation profes-
sionnelle, à la case pos-
tale 31,472, à Neuchâ-
tel 1.

A louer à Peseux, au
centre , pour le 10 octo -
bre, à une personne sé-
rieuse et ayant une si-
tuation stable, une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante.
Faire offres , en Indiquant
la situation profession-
nelle à la case 31,472 à
Neuchâtel 1.

A louer à Peseux
chambre

Indépendante, avec salle
de balna. — Tél. 8 32 68,

Je cherche à louer ou
à acheter

entrepôt-atelier
de 80 à 120 m2, sec,
d'accès facile , à Neuchâ-
tel ou aux environs.

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

LA NEUCHATELOISE,
Assurances générales —
cherche pour une em-
ployée une

chambre
libre dès le 14 octobre
1963. — Tél. 5 74 44.

Etudiant sérieux de-
mande à louer à Neu-
châtel

chambre
meublée

chauffage central si pos-
sible, dès le 15 octobre
1963. — Faire offres à
Hubert Lehmann, 31,
avenue de la Gare, Por-
rentruy. — Tél. (066)
61668. .. -

Etudiant cherche

chambre
près de l'université. Tél.
(039) 5 34 67.

GARAGE
On cherche à louer un
garage ; quartier desFa-
hys, Fontaine-André ou
rue Matile. Téléphoner
au 5 69 24.

Couple sans enfants
cherche

STUDIO
meublé avec salle de
bains, pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. — Faire offres
sous chiffres C. R. 3650
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????
On cherche

STUDIO
meublé ou grande cham-
bre indépendante, au
centre de la ville, pour
couple avec bébé. Adres-
ser offres écrites à 310-
309 au bureau de la
Feuille d'avis.
???????????? ???

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

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

2. Logement cle 4 pièces, cuisine, sadie de
bains.

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

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

URGENT
Je cherche à acheter

ou à louer cave ou local
similaire eu ville , en-
viron 150 m2. — Adres-
ser offres écrites à
H. W. 3655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

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

???????????????
On cherche à acheter

dans la région NEUCHA-
TEL - CORNAUX , un

petit immeuble
avec atelier de 100 à
120 m2 ou

terrain
permettant cette cons-
truction. Eventuellement
échange contre

maison familiale
de 7 pièces, vue magni-
fique. Entraide immobi-
lière, E. Steiner, tél .
5 52 74, case postale
1025, Neuchâtel 1.

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

Je désire acheter un
petit . TERRAIN
de 400 à 500 m2 pour la
construction d'un atelier
sur le territoire de la
ville de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres R. F. 3664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ,
dans le rayon de Saint-
Biaise à Colombier, une

VILLA
cle 5 à 6 pièces. Adresser
offres sous chiffres S.G.
3665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ,
dans la région de Bevaix
à la Neuveville une
MAISON FAMILIALE

de 5 à 6 pièces, pour
l'été 1964. — Adresser
offres sous chiffres N.C,
3661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un
IMMEUBLE LOCATIF

pour investir un mon-
tant de 90 ,000 francs.
Adresser offres sous chif-
fres O. D. 3662 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

VILLA
4 pièces, garage, central
à mazout, construction
récente. — Adresser of-
fres écrites à E . T.
3652 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.

Je cherche à acheter
une

ANCIENNE FERME
avec un ou deux loge-
ments, dans la région
de Fleurier à Couvet. —
Adresser offres sous chif-
fres P. E. 3663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres, à
Chaumont, à 7 km de
Neuchâtel ; eau chaude
et froide , chauffage cen-
tral , terrasse. Idéal pour
personnes âgées. — Tél .
7 59 51.

A louer pour tout de
suite 2 belles chambres
meublées, tout confort , à
étudiantes (ou étudiants)
Tél. 8 34 90 de 8 h à
14 heures.

Chambre à louer à
jeune fille sérieuse, part
à la cuisine. S'adresser
après 18 h à Mme
Klœti ; Gouttes-d'Or 48.
Tél. 5 68 85.

A louer à 2 minutes
de la place Pury, pour
le 15 octobre, belle gran-
de chambre, bien chauf-
fée , part à la salle de
bains. Conviendait à
employée de bureau sé-
rieuse. Prix : 150 francs.
Tél. 8 33 04.

Nous cherchons pour
date à convenir un

appartement
de 5-6 pièces

avec confort et jardin ,
à Peseux ou Corcelles.
Faire offres sous chif-
fres LR 3549 au bureau
cle la Feuille d'avis .

i—^%^-a
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offre à vendre
Immeuble avec , .-r  • I m m e u b l e  com-

garage Locatl* anc,en p •
2 colonnes à es- comprenant locaux UiagaSin

sence pour magasin et 4 et
appartements, à —

4 appartements Couvet * appartements
dépendances, au dépendances, à

Val-de-Ruz Cressier

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

Breganzona
 ̂ J

Importante entreprise de Suisse romande,
spécialisée dans l'étude et l'a réalisation de
grandes cuisines, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, j eune

dessinateur-architecte
OU

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

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

afiwhMBW f̂e ÛMSIiMlUHriB^

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

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

f vïi^
J  ̂ qualifiée , connaissant Pâli- 4jL
*|L mentation , est d e m a n d é e  M'
f̂ pour date à convenir ; bon 

^mJ& salaire, semaine de 5 jours. 4L
» Tél. 512 34 Rue du Seyon £

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

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

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 entrée immédiate
ou à convenir ,

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

ta 4 0151

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.
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Au Sans Rival m̂

Pour installer votre machine à laver
déchargez - vous de tout souci

recourez à nos services

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu
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Pour la Fête des vendanges...
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^B~ j -\ J r .*' HJ[3r Mi é * | K î̂tft*vN. • '̂•'î- j F î' -V̂ Ŝfttji^B f8P»Pfi Bl
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à Neuchâtel
M nouvelle grande exposition d'ameublement!

Cfioix erendfose i 200 chambre» à coucher,
•ailes à manger, «tudios. — Plu» de 1000 meu-
bles «river». — 30 Vitrine».
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MIGROS A SÉLECTIONNÉ POUR TOUS LES FINS BECS A l'occasion de l'ouverture de la chasse, nous mettons
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ce remarquable

Framsinpi Cil TIVFT âm
Il lilliU y G «Appenzell» la gras m W%M Ul ¥ Il 1 IIH

à un prix étonnant les 100 g Ĥ gT %JP ft§ || 
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Renouvellement des abonnements 1
à la Feuille d'avis de Neuchâtel I
pour le 4me trimestre de 1963 1

Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé p
à échéance le 30 septembre à bien vouloir le renouveler [j
en utilisant le bulletin de versement qui leur a été remis S
récemment. «j ;

PRIX DE L'ABONNEMENT |
du 1er octobre au 31 décembre 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». y

S r
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HORIZONTALEMENT
1. Peste ou rage. — Civil , il fait tra-

vailler des officiers .
2. Beaucoup deviennent des gendarmes.

— Fin d'Infinitif.
3. Préfixe. — Bon pour l'abattoir.
4. S'applique à un saule.
5. Article arabe. — Adverbe. — Détrui-

sit lentement.
6. Partie d'une église. — On la voit en

cassant la croûte. — Sa fin est joyeu-
sement saluée.

7. Chien de mer.
8. Fameux ténor. — On les suit ma-

chinalement.
9. Pour donner le temps. — Caves.

10. Les Gaulois lui offraient des sacri-
fices humains. — Passe au crible.

VERTICALEMENT
1. Interjection . — Doit guérir tous les

maux.
2. Gibier de choix. — Ceux d'un pa-

triarche sont nombreux.
3. Accessoire pour une élection. — H

est encore dur quand on le dit doux.
4. Pronom. — Note. — Peuvent être pro-

tégés par des chardons.
B. Bons offices.
6. Suppriment le mal.
7. Fit autrefois un mauvais marché. —

Mot pour un docteur. — Possessif.
8. Belle-fille. — Animal qui grogne.
9. Accompagne la salade. — Petits vol-

cans qui émettent de la boue salée.
10. Fait une opération de tête. — Sur une

rose.

Solution du No 130
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Problèmes actuels de notre économie
Le rapport annuel de I association suisse des banquiers

L'Association suisse des banquiers
vient de publier son 51 me rapport an-
nuel portant sur l'exercice 1962-1963.
Il présente un remarquable panorama
des problèmes actuels de l'économie
suisse et des postulats d'un intérêt évi-
dent.

Equilibre économique précaire
Les dépenses publiques et privées

ont atteint 47,2 milliards de francs en
1962, contre 41,7 en 1961. Compte
tenu de la hausse des prix — qui a
atteint 4,3 % en 1962 — l'accroisse-
ment réel est voisin de 7 %. Notre
balance commerciale a atteint un défi-
cit record en 1962, avec 3,4 milliards
de francs, excédent que le solde posi-
tif de la balance des revenus des ca-
pitaux et des services ne peut plus
combler. Il demeure en conséquence un
solde passif de 1,4 milliard, contre 900
millions en 1961. L'équilibre de la ba-
lance des paiements et le maintien de
nos réserves monétaires ne fut possible
que par l'afflux de cap itaux étrangers
et rapatriés, phénomène qui risque de
ne plus se reproduire.

Mesures anti-inflatoires
La principale préoccupation des mi-

lieux responsables de notre économie
fut d'établir un programme cohérent
de lutte contre la surexpansion. A cet
effet, le « Gentlemen's Agreement »,
souscrit par l'Association suisse des
banquiers en vue d'enrayer l'afflux de
fonds étrangers et de réduire le mon-
tant de tels avoirs, constitue une con-
tribution substantielle au maintien du
pouvoir d'achat de la monnaie.

D'autres associations économiques
ont librement apporté leur accord au
freinage de la haute conjoncture.

Berne n'a guère donné l'exemp le
En revanche, la Confédération n'a

pas donné l'exemple de l'a retenue.
C'est ainsi que les dépenses pour le
personnel fédéral se sont accrûtes de
10 %, bien que les effectifs n'aient
guère augmenté en raison de la ten-
sion sur le marché du travail. Les dé-
penses militaires ont augmenté de 168
millions de francs en 1962.

Le pouvoir central est appelé de plus
©n plus à intervenir dans des domai-
nes nouveaux. L'ensemble des dépen-
ses de la Confédération a doublé au

cours des dix dernières années. En re-
gard, les recettes se sont accrues dans
une semblable mesure, si bien que les
comptes de la Confédération se sol-
dent par un important et régulier excé-
dent de recettes.

Impôt de défense nationale
A fin 1964, le régime financier de

la Confédération prendra fin. Il est dif-
ficile d'admettre la suppression pure et
simp le de l'impôt de défense nationale,
de même que celle de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Pourtant, les forts
excédents des comptes de la Confédé-
ration justifient une réduction progres-
sive de l'assiette de ces impôts, même
si le principe de la reconduction a été
admis l'année dernière par nos deux
chambres fédérales. Des postulats ont
été déposés ultérieurement au Conseil
nationa l et au Conseil des Etats en vue
d'un abaissement massif de l'impôt de
la défense nationale, pour les années
1963-1964 déjà. Une initiative popu-
laire demandant une réduction de
20 % de cet impôt pour la même pé-
riode a été lancée en février dernier.
Des abattements plus modestes vien-
nent d'être votés par le Conseill des
Etats.

Impôt anticipé
L'Association des banquiers suisses

s'opose à une majoration de l'Impôt
anticipé au-dessus des taux actuels de
30% , moins 2 7%  d'impôt anticipé
et 3 % de droit de timbre sur les cou-
pons. Cette imposition est déjà plus
lourde que celle des autres pays, sauf
la Gronde-Bretagne, et notre capacité
de concurrence comme centre financier

international ne pourrait supporter des
taux supérieurs à ceux pratiqués à
l'étranger. Une telle majoration serait
aussi préjudiciable aux Suisses domi-
cil iés à l'étranger, notamment dons des
Etats n'ayant pas conclu de convention
de double imposition avec la Suisse.
Cette prise de position des banquiers
suisses a modifié l'attitude du Conseil
fédéral sur cette question.

Estimation des actions
Un autre postulat vise à établir une

estimation plus équitable de la valeur
fiscale des actions. Elle consiste à re-
noncer à la valeur boursière, fluctuante
et aléatoire, pour la remplacer par une
capitalisation du dividende brut au
taux de 4 %.
Introduction de la propriété par étage

Les Chambres fédérales en ont jeté
les bases légales dans leurs sessions
du printemps et de l'été 1963 , comme
le recommandait un message fédéral
de décembre 1962. L'Association des
banquiers suisses attribue une impor-
tance majeure à cette question dont
l'adoption étendrait la propriété immo-
bilière à de beaucoup plus larges cou-
ches de la population, notamment aux
classes moyennes et aux travail leurs.
Elle répond mieux aux conditions da
la vie moderne que les .traditionnelles
rangées de petites maisons familiales.
Comme la possibilité de prêts sur
hypothèques est jugée favorablement
par les établissements hypothécaires,
la condition la plus importante est
remplie pour que cette institution con-
naisse le succès.

Eric DUBOIS.

La hausse du coût de la construction
et ses répercussions sur les loyers

En économie tout se tient , et il est
bien évident que la hausse du coût de
la construction, conséquence surtout de
l'augmentation des salaires dans le
bâtiment, a des répercussions sur le
prix des loyers. Il est donc absurde,
comme le font les Bocialistes , de ré-
clamer, d'une part , une hausse des
salaires et de protester, ensuite, contre
une hausse des loyers. Les statistiques
le montrent d'une manière éloquente,
même si elles ne peuvent être utilisées
pour des fins électorales.

Qu'on en juge un peu : l'Indice du
coût de la construction relevé par les
services officiels de la ville de Berne,
accuse une hausse de 9,2 % en l'espace
de six mois. Jamais encore une hausse
aussi forte n'a été enregistrée en nn
espace de temps si bref. Ces statisti-
ques reflèten t surtout l'influence que
les salaires exercent sur les prix. En
effet , lors du renouvellement des con-
trats collectifs dans le bâtiment , au
printemps 1963, des majorations sub-
stantielles des salaires sont Interve-
nues. Le salaire du maçon a subi
25,4 % d'augmentation depuis i960 et
celui du manœuvre a même augmenté
de '31,8% . Durant la même période de
trois ans, l'indice du gros œuvre a
subi une hausse de 39,8 %, tandis que
l'indice général du coût de la cons-
truction s'élevait de 31 %. Des chiffres
à peu près identiques sont fournis
par les statistiques de la ville de
Zurich.

La hausse atteint non seulement les
travaux de construction de logements,
mais elle se fait sentir également dans
les travaux publics, les constructions
industrielles et commerciales, et l'agri-
culture. Pour cette dernière la hausse,
suivant les Indications du Secrétariat
suisse des paysans, atteint 22 %.

X X X
Le coût croissant de la construction

exerce un effet direct sur les loyers
des logements nouvellement construits,
comme le révèle la Btatistlque de la
ville de Zurich. Par ailleurs , les tra-
vaux d'entretien et de réparations ont
subi nne hausse encore plus considé-
rable que les travaux de construction.

De ce fait , même les coopératives de
construction reconnues d'utilité publi-
que et d'obédience socialiste, ont dû
demander au Conseil fédéral une aug-
mentation — de 14 à 18 % et non seu-
lement de 7 % — des loyers pour les
logements construits entre 1942 et 1949,
avec l'aide de subventions fédérales.

Comme on le volt , le renchérisse-
ment continuel du coût de la main-
d'œuvre dans le bâtiment rend Inévi-
table une hausse des loyers. Il faudrait
donc commencer par freiner ce ren-
chérissement au lieu de se borner à
protester contre une hausse des loyers
qui en est la conséquence Inéluctable.
Mais, hélas ! au point de vue déma-
gogique, cette a t t i t u d e  n'est pas
payante.

C.P.S.

Du côté de l'Italie
L'aggravation de la situation économique et financière de la

péninsule préoccupe vivement le gouvernement italien. Depuis
des années les milieux politiques de notre voisine du sud se
livrent à des jeux aussi inutiles que dangereux sur le thème de
« l'ouverture à gauche » . Grâce à un heureux ensemble de cir-
constances, ces jeux se déroulaient dans une atmosphère d'aima-
ble euphorie ; l'expansion économique, tarte à la crème des Etats
industrialisés, suppléait à tout et permettait de cultiver un agréa-
ble optimisme. Il faut déchanter aujourd'hui et reconnaître que
rien ne va de mieux en mieux sans effort , sans vigilance, sans
cette attention soutenue avec laquelle le bien public doit être
géré et défendu, même dans les périodes où les choses semblent
aller toutes seules.

Le gouvernement intervient
Comme le gouvernement français, le gouvernement italien vient donc

de prendre un certain nombre de dispositions qui seront complétées par
d'autres, encore à l'étude, pour tenter de mettre un terme à la hausse, qui
s'accélère, du coût de la vie et pour freiner le déficit cle la balance com-
merciale, lequel conjugué avec les sorties de capitaux a provoqué une
diminution des réserves en devises, tombées à 2,5 milliards de dollars, ce
qui a fait  passer en deux ans l'Italie de la deuxième place en Europe
(après l'Allemagne fédérale) à l'une des dernières places.

Pour freiner la consommation «de luxe », le gouvernement relèvera le taux
de la taxe sur toute une série de produits, tels que pierres précieuses, fourrure,
Champagne et vins mousseux, liqueurs, antiquités et objets de collection,
sans oublier les jeux de cartes. D'autre part , un projet de loi sera déposé
devant le parlement pour accorder des facilités fiscales pendant trois ans
afin d'encourager le réemploi des revenus industriels et commerciaux pour
modernisation des usines et la construction de nouveaux bâtiments. En
outre les avantages fiscaux accordés à la construction en général seront
révisés. Les immeubles de luxe ne seront plus subventionnés, mais 250
milliards de livres seront consacrés au financement de la construction
d'habitations à loyer modéré.

Enfin , soucieux de donner le bon exemple, le gouvernement s'efforcera
aussi énergiquement que possible de réduire les dépenses publiques et le
chiffre de 80 milliards de livres a été articulé pour fixer un ordre de
grandeur. D'autres mesures seront encore prises prochainement notamment
dans les secteurs de l'importation des denrées alimentaires et de la pro-
duction indigène cle viande et d'oléagineux, sans parler d'une réforme
des circuits de distribution qui ne saurait être qu'à longue échéance en
raison de ses * incidences électorales » avec lesquelles un gouvernement
aussi peu assuré de sa majorité que l'actuel gouvernement italien doit
forcément compter.

Est - on à l 'heure
des mesures draconiennes ?

Comme toujours en pareil cas, l'opinion publique manifeste son
scepticisme et chacun s'empresse de crier au scandale à l'énoncé des
mesures qui lui seront désagréables, en accusant le gouvernement de faire
le jeu des autres, quitte à l'accuser d'impéritie s'il se contente de demi-
mesures inefficaces.

Pourtant il y a deux mois déjà que le ministre du budget avait déclaré
devant le Sénat que si la hausse des prix devait continuer sa marche
ascensionnelle, les importations à augmenter et les exportations à diminuer,
la situation qui en résulterait exigerait « des mesures draconiennes ». Or,
le coût de la vie a augmenté de près de 10 % en un an et le déficit de la
balance commerciale peut être d'ores et déjà estimé à 1500 milliards de
lires pour l'année en cours. D'autre part, en corrélation évidente avec
cette évolution, les sorties de capitaux de placement se maintiennent à un
niveau élevé puisqu'on les estime à 150 milliards de lires depuis le début
de l'année.

L'heure des « mesures draconiennes » a-t-elle sonné pour l'Italie ? Il
reste encore à s'entendre sur le sens de ces mots, mais au vu des premières
décisions du gouvernement, on peut penser que celui-ci espère encore s en
tirer en faisant appel davantage à l'esprit civique des Italiens quà des
mesures rigoureuses qu'il n'aurait d'ailleurs peut-être pas la force d ap-
pliquer sans faiblesse.

En tout état de cause, la situation de l'Italie montre, elle aussi, que
le développement économique n'est pas une fin en soi, et que sans une
direction politique avisée qui sait en corriger à temps les effets dange-
reux , il n'assure pas automatiquement et gratuitement le bonheur et la
sécurité matérielle des hommes. 

phmppe VQISIER

La semaine boursière
Marchés déprimés

Une erreur s'est g lissée dans le sous-
titre de notre dernière chronique i nous
voulions dire « vers une contraction des
valeurs suisses » et non « des valeurs
sûres ». C' est en e f f e t  ce qui s'est pr o-
duit durant la semaine écoulée. Le f l é -
chissement des cours s'est étalé à toute
la cote ; il peut être jus t i f i é  par tes
mot i fs  suivants : la repris e des émis-
sions d' obligations qui épongent une
partie des liquidités du marché , les
exigences des échéances trimestrielles
drainant le reste , en outre , l' appel à
la prudence tancé par le conseil de la
Banque nationale a contribué à dé-
tériorer le climat des marchés.

Mais il f a u t  aussi rechercher tes
causes de cette défaillance en dehors
de notre microcosme helvétique , tes
autres p laces européennes et améri-
caines étant dé primées . Les actions des
grandes banques abandonnent 50 à
75 fr . ,  les industrielles et les alimen-
taires f l éch issen t  autant , les chimiques
déjà comprimées tiennent mieux et les
omniums résistent encore mieux aux
pressions des vendeurs. Ainsi, nous
nous trouvons au début d' octobre avec
une contraction des cours qui a ef -
facé les e f f e t s  de la reprise estivale.

La ving tième tournée provinci ale du
président de Gaulle ne parvient p as
à redonner la confiance à la Bourse
de Paris qui se comp laît dans une ter-
ne médiocrité depu is le début de l'été.
Francfort attend la formation du gou-
vernement qui succédera à celui de M.
Adenauer pour s'engager à nouveau.
Milan est toujours décevant et aucune
nouvelle encouraneante ne nous par-
vien t de Bruxelles ou d'Amsterdam.
Seule bourse europ éenne à ne pas sui-
vre l'enlisement g énéral , Londres , amé-
liore les prix des titre s industriels et
chimiques .

La reprise boursière qui s'est pour-
suivie sans trêve depuis deux mois sur
les rives de l 'Hudson a enfin trouvé
un temps d'arrêt qui permet de con-
sidérer un peu p lus posément la si-
tuation. Les titres tes p lus spéculatifs ,
favorisés par la hausse , subissent de
sévères replis et les leaders oubliés
par la repris e, comme American Tel.
and Tel. gagnent p lusieurs dollars. Les
actions de l'industrie automobile sont
toujours remarquablement entourées,
Chrysler en tête.

E. D. B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, divertissement
musical. 12.10, le quart d'heure G . spor-
tif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45, in-
formations. 12.55, Encore vous, Imogène.
13.05, mais à part ça. 13.10 , Disc-O-
Matlc. 13.45, duos d'amour.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, le Quatuor Assmann. 16.50,
piano. 17 h, la semaine littéraire. 17.30 ,
la discothèque du curieux. 17.45, chan-
te Jeunesse. 18 h, bonjour les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
bonne tranche. 20.20, les temps moder-
nes. 21.15, Embrassons-nous Follevllle I
pièce d'Eugène Labiche, musique de P.
Métrai. 22.05 , compositeurs contempo-
rains de Labiche. 22.30 , informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Encore vous,
Imogène. 20.25, Disc-O-Matlc. 21 h, en-
tre nous. 21.50, cinémagazine. 22.13,
l'anthologie du Jazz. 22.30 , hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 6.55 , pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concerto, Boccherlnl.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, Or-
chestre de chambre Pro Arte de Munich.
12 h , orchestre F. Slatkin. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
voyage musical à travers la Grande-Bre-
tagne. 13.30, nouveaux disques de musi-
que légère. 14 h, émission féminine.
14.30, concert symphonique. 15.20, le
disque historique.

16 h, Us em frlenere Arlese. 16.30,

musique de chambre. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h, mélodies populaires. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 , In-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre & vent de Radio-Bâle. 20.20, Le Son-
ge de Jacob, pièce de R. Beer-Hofmann,
21.40, sonate, M. Reger. 22.15, Informa-
tions. 22.20, le théâtre moderne. 23.40,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjoumal. 20.15, continents

sans visa. 22 h, concours : Ouvrez l'oeil.
22.05 , ohronique des Chambres fédérales.
22.10, dernières Informations. 22.15, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere Jungen Zuschauer,

19.30, English by télévision. 19.45, poli-
tique mondiale. 20 h, téléjournal. 20.15,
Sous le poirier, de H. Relnecker. 21.45,
Informations. 21.50, chronique des Cham-
bres fédérales. 21.55, téléjournal.

.: ...nous vous répondons!
La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. F. P., à Neuchâtel : Pourquoi le taux d'emprunt des obli-
gations qui était de 2 % % environ se fixe actuellement à 4 %
ou 4 % % ?

R. Cette question pose du mémo coup le problème de la
housse du coût de la vie. Cette augmentation est le reflet des
prix qui montent sans jamais redescendre. Il y a quelque
quatre ou cinq ans, le loyer de l'argent était de 3 % environ :
parce qu'à cette époque on se contentait d'un rendement tel. j
Il suffisait I Actuellement, avec l'augmentation des dépenses,
ïl faut songer à augmenter les revenus. Chaîne sans fin dont
on ne voit pas le bout.

Q. de Mlle R. H., à Neuchâtel : Quelles sont les maisons qui sont
autorisées à émettre des lingots d'or ?

R. Le lingot et le bulletin d'essai doivent être pourvus d'un
poinçon reconnu par la Banque Nationale Suisse. Celle-ci
reconnaît les poinçons des offices suivants :
Monnaie fédéra le — Bureau centra l fédéral du contrôle des
métaux précieux — Société de Banque Suisse, le Locle —
Métaux Précieux, à Neuchâtel — Usine Genevoise dm dégros-
sissage d'or, à Genève — Deutsche Gold-und SHberscheide- j
anstalt — Norddeursche Affinerie, à Hambourg — The Royal
Mint, à Lo'ndres — Bank of England — MM Rotschïld & Sons — |
Johnson Matthey & Co — Johnson & Sons Smelting Works —
HL Raphael's Refinery — Sheffield Smelting Co — Glaudet Ltd —
DC Grifflth & Co à Johnson & Sons Assayers Ltd — Société
Générale Métallurgique de Hoboken (Belgique) — Jean Bau-
det — Les Fils de Paul Dubois — Robert Dubois — Caplain -
André — Cie des Métaux Précieux — Comptoir Lyon-Alemand
et Morret, Bonnin, Lebel & Guieu — Anciens Etablissements
Léon Martin — Monnaie de Paris — Nederlandsche Mûnt —
NV Schône's Essayeursinriohting en Handel in Edele Metalen
à Amsterdam — Driiifthaut & Zoon's Edelmetaalbedrijen NV —
Russische Staa+smûnze — Ail Union Gold Facrory (URSS) —
Kongl. Myntet (Suède) — The Rand Refinery Ltd — The South
African Mint — Australien Branches of the Royal Mint — Royal
Canadien Mint — United States Assay Office.
(BNS 1955 juillet )
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Théâtre : 20 h 30, Six personnages en
quête d'auteur.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fenêtre sur

cour.
Palace : 15 h et 20 h 30, Paris Cham-

pagne.
Arcades : 15 h et 20 h 30, James Bond

007 contre Dr No.
Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de

septembre.
Studio : 15 h et 20 h 30, 14 - 18.
Bio : 20 h 30, L'Or du Hollandais.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) 1
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

Sherlock Holmes, très intrigué, demeura plusieurs secondes pendu
au cordon de la sonnette. <r Très étrange, marmonna-t-11. Il y a un
ou deux détails bien surprenants dans cette chambre ! Par exem-
ple, il faut qu 'un architecte soit fou pour ouvrir une bouche d'aéra-
tion vers une autre pièce , alors qu 'il aurait pu , sans plus de tra-
vail, l'ouvrir vers l'extérieur !» — « Cela aussi est très récent »,
Indiqua Mlle Stoner.

« Aménagé à la même époque que la sonnette ? » — « Oui , il y
a eu diverses modifications légères apportées au même moment. »
— « Curieuses, ces modifications ! Un cordon à sonnette qui ne
sonne pas, un ventilateur qui ne ventile pas. Avec votre permission,

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

mademoiselle Stoner, nous allons maintenant nous transporter dans
l'autre chambre. » La chambre du docteur Roylott était plus grande
que celle de sa belle-fille.

Elle n 'était cependant guère mieux meublée : un Ut de camp,
une petite étagère chargée de livres techniques, un fauteuil près du
Ht , une chaise en bols contre le mur. une table et un gros coffre
en fer. Sherlock Holmes fit le tour de la pièce en examinant chaque
objet avec la plus grande attention. « Qu'y a-t-il là-dedans ? » de-
nwnds-t-ll "i posant sa main sur le coffre. « Les papiers d' affaires
de mor ' — « Oh ! Vous avez vu l'Intérieur ? »

Demain :
Nouvelles de l'écran

SUISSE
A Wander S. A., Berne

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de Dr A. Wander S. A.
a décidé l'augmentation du capital-ac-
tions de la société de 15 millions à
17 millions. Les nouvelles actions nomi-
natives ont été prises ferme par un
consortium bancaire dirigé par l'Union
de Banques suisses. Elles restent en ré-
serve pour la conversion ultérieure des
obligations émises dans le cadre de
l'emprunt convertible 3 "/< Te 1963 de 20
millions nominal, également décidé par
l'assemblée générale. Cet emprunt obli-
gataire convertible sera offert prochai-
nement, pour souscription , au prix
d'émission de 201 fr. 20 par obligation
de 200 fr., y compris la moitié du timbre
fédéral sur titres exigible au maximum.
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Le repassage est un travail que vous n'aimez pas: il est pénible et pourtant
W il faut le faire. Chaque ménagère rêve depuis longtemps d'une machine
Ç~ '-Li, /'V' ~~~**i""*~i'̂ _^ :̂ ;:, ' ;] à repasser. Mais les prix...

.A MIOSTAR devient une réalité , à la portée de chacun. Avec une machine
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J MIOSTAR a subi avec succès de nombreux tests. Elle tient ses promesses.

 ̂" ^^^MMJlëlMIiiMi Grâce à MIOSTAR, le repassage ne sera plus une corvée.

Et tout ceci à un prix étonnant.
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mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

Ce match de football comptai t  déjà pour les (él iminatoires des) Jeux olympiques .  Il s'est déroule ces jours
à Plzen , en Bohême occidentale et met ta i t  en présence les équipes (amateurs  é v i d e m m e n t )  de France et de
Tchécoslovaquie. Les Tchécoslovaques ont gagné par 4-0. Voici , cap i tu lan t , le gardien Barreau , qui ressemble

étrangement à l'ac teur  Daniel Gélin.
(Photo A.S.L.)

Le football autrichien connaît aussi
ses brebis galeuses. La fédération de
ce pays vient cle suspendre en effet
deux dirigeants cle clubs qui avaient
été en pourparlers , la saison dernière ,
aux fins d'éviter la relégation à une
équipe.

Bâle organisera prochainement les
championnats du monde cle. cycloball
et de cyclisme à l'artisti que, rcut-être
verrons-nous un cle nos compatriotes
remporter un titre !

Les Jeux olympiques de Rome sont
encore dans la mémoire de chacun
que l'on parle déjà activement de ceux
iiui se dérouleront l'année prochaine
à Tokio. Les Japonais se décarcassent
en tout cas de belle façon pour ac-
cueillir clignement sept mille athlètes.
Heureux les concurrents qui auront la
chance de faire un si beau voyage !

Ro

Voiture et chauffeur particuliers
pour chape chef de délégation

L 'organisation des Jeux olymp iques de Tok io
exige des ef f orts invraisemblable s

Au lendemain des Jeux
olympiques organisés à Rome,
on pensait à ceux de Tokio
comme à une aventure très
lointaine. Auront-ils seulement
lieu , interrogeaient les plus
pessimistes. C'est vraiment in-

croyable comme le temps pas-
se puisque, dans une année, ces
Jeux de Tokio auront presque
vécu. Les Japonais font des
efforts gigantesques. Parlons
un peu aujourd'hui du village
olympique !

Ce village olympique se trouve en
plein cœur de Tokio , à deux kilomè-
tres à peine du stade olympi que et
adossé au bois de hautes futaies du
temple de Meiji.

Les Japonais se plaisent à dire que
cet emplacement a été définit ivement
choisi , non seulement en raison de la
prox imi té  immédiate  du stade mais en-
core pofir des motifs spirituels.

Retraite mystique
Le bois sacré de Meiji qui le jouxte ,

contribuera à assurer une espèce de
continui té  de l'esprit olympique obte-
nu dans la Grèce ant ique  par la foi
myst ique et le recueillement dans un
lieu également sacré. Ainsi prétend-on ,
l'athlète arrivait presque par osmose
à acquérir les qualités morales indis-
pensables à la réalisation de proues-
ses athlétiques. Il n 'en reste pas moins
vrai , en tout cas, que ces collines boi-
sées, qui s'étendent sur quatre-vingts
hectares avec ses bungalows , des cha-
lets ouverts sur des pelouses sans clô-
tures , offrent  un paysage de calme et
de sérénité quelque peu insolite si l'on
songe que tout en has l ' immense chan-
tier qu 'est devenu Tokio s'affaire dans
un h ru i t  d'enfer.

La plupart des bâtiments destinés à
l'héherrrement des 7000 athlètes sont
déjà construits et ne feront l'objet que
cle quelques aménagements intérieurs.
Us se présentent soit sous la forme
rie bungalows , soit rie chalets , soit
d'ensembles plus importants  groupant
plusieurs maisons mitoyennes disposées
en II avec une grande pelouse centra-
le. De plus , quinze bâtiments rie qua-
tre étages, pouvant  abriter 3000 per-
sonnes, s'alignent parallèlement les uns
aux autres et seront affectés , vraisem-
blablement,  d'une part, aux délégations
nombreuses et, d'autre part , aux fem-
mes à qui sera réservé un quartier.

Une ville dans le village
Tout bât iment , quel que soit son Im-

portance , disposera d'une salle de sé-
jour équipée cle tahlcs , rie chaises , do
machines à écrire , rie postes rie télévi-
sion et rie téléphones. T)e plus , toutes
les facilités seront données aux athlè-
tes des deux sexes d'utiliser ries ma-
chines à coudre , à laver ou à repasser.
En outre , à la fols pour les distraire
et pour les in former  un journal édité
en quatre  langues, anglais , français , es-
pagnol et japonais , sera publié. Enf in ,
les chefs cle délégation auront à leur
disposition une voiture et un chauf-
feur  pour les besoins cle leurs fonc-
tions. Un théâtre , un club , une banque ,
un bureau rie poste, des magasins , un
bureau rie douane , un bureau de télé-
phone et rie télégraphe, des entrepôts
fr igor i f iques , des restaurants seront
nrochninement  construits dans le villa-

Cette vue aérienne nous montre le... Jingu Gaien. En langage de chez nous ,
c'est le stade olympique.

(Photo A.S.L.)

ge dont l'activité s etendra sur 52 jours
du 15 septembre au 5 novembre 1964.

Tous les athlètes ne seront cependant
pas hébergés au village. Officiels  et
concurrents des épreuves de yachting
seront logés à Oiso , à l'ouest d'Eno-
shima , à une cinquantaine de kilomè-
tres de Tokio , tandis que concurrents
et palfrenicrs des épreuves équestres
seront logés séparément à Haji-Koen ,
situé à neuf kilomètres environ du vil-
lage.

Le gymnase national
Une large avenue sépare le village

olympique rie ce qui sera le « Yoyati
National Gymnasium », enscmhle de
deux bâtiments presque contigus où
auront lieu les épreuves rie natation ,
de plongeons et de haskctball. Ce com-
plexe , cle conception hardie , est l'œu-
vre d'un ries plus éminents architectes
du monde , M. Kenzo Tange , assisté des
professeurs Yoshikatsu Tsuboi et Ulchi
Inoue.

L'originalité rie ces constructions en
sera leur toit suspendu. En ce qui con-
cerne le bâtiment principal , deux pi-
liers en forme de chapiteaux se dres-
seront cle part et ri'autre ries gradins
dans l'axe rie la piscine et soutiendront
des câhles d'acier rie très forte sec-
tion , lesquels , à leur tour , supporte-
ront ries f i l ins sur lesquels reposeront
rie minces plaques d'acier rie 4 à 5 mil-
limètres d'épaisseur qui  formeront  le
toit. C'est dans l'espace compris entre
ces piliers et les gradins que se trou-
veront les voies d'accès et rie sorties
surélevées par rapport à l'arène. Les
gradins , qui s'ordonnent symétrique-
ment de chaque côté, de la piscine ,
comprendront deux étages.

La piscine de cinquante mètres dis-
posera rie neuf couloirs. Un bassin
rectangulaire comprenant  toutes les
installat ions et plateformes requises
pour les épreuves rie plongeons sera

construi t  clans le prolongement rie la
piscine. Les deux bassins seront équi-
pés de purificateurs et rie f i l tres et un
thermostat sera installé qui  maintien-
dra l'eau à une température moyenne
de 25 degrés.

Construction hardie
Tour les épreuves de natation , 13,24R

personnes pourront prendre place sur
les gradins. Vu d'en haut , le bâtiment
principal épouse la forme d'un chapi-
teau rie cirque dont chacune des deux
extrémités aurait  été prolongée symé-
tr iquement  d'un auvent.

En ce qui concerne le bâtiment an-
nexe (haskethall) , un seul pilier , plus
imposant celui-là , se dressera à l'en-
trée. L'arène étant cyl indrique , rie gros
câhles seront tendus en éventail de-
puis l'extrémité du pilier. Ils rejoin-
dront des fil ins qu 'ils tendront à leur
tour. Des plaques d'acier , de même sec-
tion que pour le toit du bâtiment prin-
cipal , seront supportées par ces filins.
Uno seule vole donnera accès à l'inté-
rieur du bâtiment mais , par contre ,
sept portes s'ouvriront sur les gradins
nul  disposeront de 5351 sièges, tous
dotés d'appareils rie chauffage et de
conditionnement d'air Individuel.

Vu d'en haut , l'annexe ressemble à
un immense cornet acoustique posé à
plat sur le sol. L'éclairage des deux
bâtiments se fera au moyen de lam-
pes soit ioriurées, soit incanclécentes ,
soit au mercure. Quelle organisation !

Un « 420 » neuchâtelois
vainqueur à Annecy

Ils étaient seize dériveurs
légers, appartenant à la série
en pleine expansion des «420» ,
à s"être donné  rendez-vous à
Annecy, pour les trois manches
des « régates d'argent ».

A la barre de ces bateaux , on trou-
vait les meilleurs navigateurs français
de cette série de yachts , dont le très
dangereux Jaquet d'Annecy. Mais il y
avait aussi , un Neuchâtelois , ex-vau-
rienniste enragé et grand ramasscur de
coupes : Marc Lambelet à bord de son
célèbre Barracuda.

A la fini de la seconde régate, le
Français Jaquet é ta i t  en tête du clas-
sement général. Mais au début de la
dernière, coincé à la bouée au vent
par des ba teaux  qui , appli quant  stric-
tement  la règle de «l'anti-barg ing » ne
lui  laissait  pas de place, il a été oblig é
de franchir la lign e avant le coup
de canon. Rappel é, il devait  reprendre
le départ et te rmina  cette régate au
dixième rang... et second au classement
général. Ainsi , Barracuda , avec un de-
mi-poin t  d'avance empor ta i t  br i l lam-
ment cette coupe du lac d'argent .

Attendons-nous à quelques surprises !

COUPE ET CHAMPIONNAT CHEZ LES FOOTBALLEURS
DE PREMIÈRE LIGUE

Plusieurs matches de la
coupe de Suisse devant être re-
joués, la part du championnat
a été extrêmement mince dans
le groupe occidental de Ire li-
gue, au cours du dernier week-
end. Les deux résultats enregis-
trés retiennent cependant l'at-
tention.

Au Locle, l'équi pe locale , qui pourra
m a i n t e n a n t ,  bénéficier de l'entrée en
lice de Will y Kernen , a éprouvé grand-
pciine à disposer diu modeste Forw a rd
de Morges , dont  les progrès s'accentuent
et qui va peut-être quitter l'inconfor-
tab le  classement qui est actuellement
le sien ; à Rarogne , les homimcs de
l' en t ra îneur  Vidjak ont  dominé Fri-
boui'R beaucoup plus  net tement  que le
ré su l t a t  de leur vic to i r e  (1-0) ne le
laisse supposer . L'équipe haut-valai-
sanne , qui  semble avoir acquis en foot-
ba l l  ce qu 'elle a abandonné en rudesse
physi que , donne  l ' impress ion  d'être un
t rouble- fê te  de va leur  dans ce cham-
p i o n n a t .  Toutefo is , si sa défense n 'a
concédé qu 'un but en qua t re  matches
son a t t a q u e  ne brille pas par l' effica-
ci té  pu i squ 'elle n 'a touché il a cible que
quatre fois pendant le même temps.
Rarogne demeure inva incu  en compa-
gnie de Versoix , de Renens , du Locl e
et de Malley.

Dans l'au t re  groupe qui nous inté-
resse, celui de Suisse centrale , les deux
clubs jurassie ns se sont adroi tement
tirés d'af fa i re  dimanche dernier , Aile
en réussissant le match nul à La.ngen-
thal  et Delémont  en gagnan t  à la
Schutzenmat te  b à ln i se  devant  Old Boys.

En coupe de Suisse , Xamax  a f inale-
ment  dû s' incl iner  devant un Yverrion-
Sport.s tou t à coup en verve, Versoix
a confirmé sa sup ér ior i t é  sur Mart igny,
t a n d i s  que Malley n 'a pas réussi à se
tirer d'embarra s à Vallorb e où , après
un match resté nmil malgré  les prolon-
gations , le sort lui a été défavorable.
Le groupe occidental  a a ins i  perdu la
moitié de son ef fec t i f  en coupe de
Suisse ; Iles rescapés aborderont samedi
ou dimanche le 3me tour princi pal
selon le plan su ivan t  : Vcvcy - S tade
Lausanne , Sion - Rarogne , Fr ibnurg -
Servette , Vallorb e - Versoix , Cantonal  -
Yverdon , Le Locle - Hauter ivc .  Le derby
neuchâ te lo i s  sera le seu l match ent re
par tena i res  de la même catégorie. Raro-
gne , Fribourg et Yverdon ne seront pas
à la fête devant  des adversaires de
li gue n a t i o n a l e  A t a n d i s  que S tade  Lau-
sanne  (dont  les jeunes sont avides  de
succès) tentera un coup de théâ t re  à
Coppet. Quant  à Versoix, il devrait ,  sans
trop de mal , réussir là où Malley a
échoué.

Des arrangements ?
En Suisse centrale , le p lan des mat-

ches est le s u i v a n t  : Aile - La Chaux-
de-Fonds , Ger la f ingen  - Bienne , Thoune-
Lnngeuthal . Berthoud - Soleure , Olten -
Granges . Minerva - Young  Boys, Old
Boys - Concordia. Nordstcrn  - Porren-
truy, Kickers Lucerne et Emmembrucke-
Chiasso.  Au moment  de rédiger cette
chroni que ,nous ignorons les arrange-
m e n t s  convenus  pour  c e r t a i n s  de ces
matches . a r r a n g e m e n t s  qui , s' i l  y en
a . p e r m e t t r o n t  aux  « gros bras » de cor-
riger le t i rage  au sort et de jouer  sur
leur propre terrain. .  Quoi qu 'il en soit ,
a t tendons-nous  à quel ques surprises !

Sr.

Pas de passe de trois pour Paupe
Au tournoi de tennis de table du Grand-Scmmartel

Organisé par le C.T.T. Le
Locle, le sixième tournoi du
Cirancl-Somntartel a obtenu un
heau succès, puisque  trente-
trois j o u e u r s  et j o u e u s e s
s'étaient déplacés sur ces hau-
teurs tranquilles.

Cette impor tan te  m a n i f e s t a t i o n  s'est
déroulée selon la f o r m u l e  handicap-
et rep êchage à tous  les tours pour la
série i n d i v i d u e l l e  et par  é l i m i n a t i o n
directe  pour  le double-messieurs.

Confirmation
Paup e du C.T.T. Cote de Peseux , qui

avai t  rempor té  les éd i t ions  1961 et
1062 , a m a n q u é  le coche pour acquérir

déf in i t ivement  le challenge mis en com-
p ét i t ion.  En effet , la f ina l e , qui  l'op-
posait  au Loclois Meyer , champ ion can-
tona l  série B, s'est t e rminée  à l' avan-
tage du dernier nommé par 18-21, 21-7 ,
19-21, 17-21. Chassot cie Xeuchâtei i,

toujours  régulier , prenai t  u n e  troi-
sième p lace méritée , alors qu 'en qua-
tr ième pos i t ion , le j eune  P i t t e t  du Lo-
cle , champ ion can tona l  de série D ,
conf i rmai t  ses progrès .

En double-messieurs , la paire Brandt -
Meycr du Lncie a m a g n i f i q u e m e n t  vain-
cu les champ ions neuchâtelois Mcy lan-
Paupe de Côte Peseux , au c i n q u i è m e
set , par  le résul ta t  de 12-21 , 21-14,
21-18, 16-21 et 21-10.

Principaux résultats
Simple messieurs. — Finale : Meyer

(le Locle) bat Paupe (Côte Peseux) 21-
18, 7-21, 21-19, 21-17. 3me : Chassot
(Neuchâtel) ; 4me : Pittet (le Locle) ;
5me ex-aequo : Prétôt (Sapin la Chaux-
de-Fonds) et Meylan (Côte Peseux) ;
7me ex aequo : Kornfeind (Côte Peseux)
et Krulsbrink (Bôle) ; 9me ex aequo :
M. Brandt (le Locle), D. Meylan (Bôle ) ,
Gerber (Métaux-Précieux ) et G. Brandt
(le Locle) ; 13me ex-aequo : Ducommun
(le Locle), Mlle André (Côte Peseux),
Rappo (Cernier) et Perrin (Côte Peseux),
etc.

Double messieurs. — Finale : Brandt-
Meyer (le Locle) battent Meylan-Paupe
(Côte Peseux) 12-21, 21-14, 21-18, 16-
21, 21-19 ; 3me ex aequo : Prétôt-Schnel-
der (Sapin la Chaux-de-Fonds) et Mlle
André-Kornfeind (Côte Peseux) ; 5me
ex aequo : Chassot-Meylan (Neuchâtel-
Bôle) , Rappo-Mme Guyot (Cernler ), Lom-
bardet - Gerber (Métaux-Précieux ) et
Brandt-Ducommun (le Locle) , etc.

Challenge par équipes. — 1. C.T.T. le Lo-
cle (Meyer-Pittet-Brandt) 14 points ; 2.
C.T.T. Côte Peseux (Paupe-Meylan-Korn-
fetnd) 14, etc.

Qu'en Pe ẑ-*%* ?
Etrange casserole

Messieurs, vous pouvez tirer votre cha-
peau, Mesdames, vous êtes vengées de
¦ outes les critiques acerbes (mais au fond
si méritées) que vous adressent les hom-
mes quand ils vous voient sur la route,
volant en mains et accélérateur sous vos
pieds mignons : deux femmes viennent
de réaliser une prouesse que 'n'ont pas
réussi des dizaines d'hommes. Elles ont
terminé , sans accroc avec leur « Jaguar »,
le terrible Tour de France automobile,
si meurtrier pour les voitures et si éprou-
vant pour les conducteurs.

Ces femmes , s'appellent Annie Soisbault
»t Louisette Texier. Leur plus grand pro-
blème pendant ce tour, l'angoisse majeure
qui leur serrait le cœur : l'embrayage de
leur voiture. Miracle, il a tenu. Mais
lavez-vous pourquoi ? Parce que ces deux
ingénieuses conductrices, qui par ailleurs
i'y connaissent en mécanique comme moi
an tricotage, ont eu l'idée géniale de
/erser dans leur embrayage un paquet
de... poudre à récurer les casseroles I Au-
thentique ! Qu'en dites-vous amis conduc-
teurs ?

Scandale dans le football autrichien
Des révélations ont été faites devant des milliers de spectateurs

Un scandale sans précédent occu-
pe actuellement les dirigeants au-
trichiens. A la fin de la saison der-
nière, le directeur technique du
Sportclub, M. Kirpal, aurait offert
à M. Hônig, directeur technique du
Wacker , équipe menacée de descen-
dre en deuxième division, de lais-
ser gagner ce club contre paiement
d'une Indemnité de 4500 francs
suisses environ.

Ce n'est certes pas la première fois
que l'on parle en Aut r iche  et même
clans le monde du football tout court
d' une tel le  a f fa i re  de corruption. Mais ,
là est toute la différence , cela se pas-
sait en général entre intermédiaires
obscurs ou joueurs et il était presque
toujours impossible d'obtenir des preu-
ves formelles.

Rumeurs
Cette fois , la révélation de ce scan-

dale a été fai te devant des centaines
de mil l iers  de spectateurs de l'émis-
sion télévisée « table ronde des sport s » ,
organisée par le reporter v iennois  He-
ribert Meisel. Des rumeurs avaient  cir-
culé dans certains j ou rnaux  depuis
quelque temps déjà et M. Meisel avait
demandé à M. Honig de prendre posi-
tion. Sans se troubler le moins du
monde, le directeur technique de Wac-
ker — qui a d'ailleurs finalement per-

du le fameux match — a raconté dans
quel les  c i rconstances il avait  reçu la
cur ieuse  o f f r e  de son collègue. Il a
ajouté qu 'il avai t  repoussé cet arran-
gement en tant  que d i r igeant , mais
qu'il avait  laissé ent revoir  que l' a f f a i r e
pourra i t  peut-être s'ar ranger  grâce aux
supporters cle Wacker. Cependant , mê-
me les amis du club t rouva ien t  la
somme exigée trop élevée et renon-
çaient au f inancement  du main t ien  de
j eur club en d iv i s ion  nat ionale.

Un témoin
M. Honig a affirmé qu 'un autre d i r i -

geant  de son club avai t  assisté à l'en-
t re t i en  avec le directeur technique du
Sportclub.  II y avait donc un t émo in ,
cel te  fois , et l'a f f a i r e  pourra di f f ic i -
lement être étouffée.

La lendemain , la Fédération autr i-
chienne a réagi : les directeurs techni-
ques Kirpal (Sportcluf)  et Hônig
(Wacker ) ont été suspendus en atten-
dant  les résultats  de l'enquête.  Une
première réunion du président et de
tous les vice-présidents cle la Fédéra-
t ion aut r ichienne  aura lieu demain.
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Le camp d'entraînement des
cadres de l'équipe nationale
de hockey sur glace se pour-
suit selon le programme éta-
bli, à Davos, dans la bonne hu-
meur. Un test de condition phy-
sique, selon le schéma employé
récemment à Macolin pour les
skieurs, a eu lieu et a provo-
qué une émulation bienvenue
parmi les quarante partici-
pants. Kiener et Ruegg ainsi
que les frères U. et P. Luthi
ont réalisé les meilleurs résul-
tat»,

DÉPÊCHE HISA
Pendant toute  la durée de l 'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31
octobre 1063, le prix des cer t i f icats
Hisa est f ixé à Fr. 108.30 (inclus inté-
rêts ré t roact i fs  à compter du 1er jan-
vier 1003). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une réparti t ion de i 'A %
net. HISA fonds cle placement immo-
bilier et hypothécaire  en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

Les frères OberhaensH
défendront les couleurs suisses

Aux prochains championnats du monde de cycloball à Bâle

Le Palais des sports de Bâle sera
le théâtre des prochains champion-
nats du monde de cycloball. Quatre
fois déjà les joutes mondiales du
cyclisme en salle se sont déroulées
en Suisse (1931 à Berne, 1936 à
Zurich, 1953 à Zurich, 1961 à Saint-
Gall).

De tous temps , le cycloball , dont le
premier champ ionna t  du monde étai t
organisé en 1030 (Leipzig), a été do-
miné  par les Suisses et les Al lemands
et il ne semble pas que cette année
sera d i f fé ren te .  Le cyclisme ar t i s t i que
ne connaî t  un championnat  que depuis
1050. Avant cette date , seuls des cri-
tér iums européens avaient  dieu , tout
comme actuel lement  c'est le cas pour
le cyclisme ar t is t ique à deux et pour
dames.

Trouble-fête
Huit  nat ions part iciperont  au tour-

noi de cycloball qui en est à sa 25me
édi t ion.  L 'Allemagne cnvcla quinze fois
la palme (une fois l 'Allemagne cle
l 'Est) , la Suisse neuf fois et la Tché-
coslovaquie une fois.

Les Allemands Biicholz-Buchnlz fe-
ront figure de favoris (champions du
monde 1050, 1061 et 1062) . L'équipe
suisse sera formée d'Adolphe et Erwin
Oberhaensli (Saint-Gall), qui avaient
remporté le t i t re  en 1060 à Mulhouse
mais qui n 'ont jamais pu le défendre ,
la paire Brcitcninoser-Licnhar d leur
étant  chaque fois préférée. Les cham-
pions du mond e en t i tre , les Tchèques
Pospisil-Svoboda seront également de

Le Suisse Tschopp tentera d'obtenir
la couronne mondiale  en cyclisme
artistique, pour la quatrième fois

consécutive.

la partie tout comme les Al lemands
de l'Est les frères Heinz et Dic ter
Stoltze. Les équipes de France , de Bel-
gique , du Danemark et d 'Autriche font
figure de trouble-fête.

Une seule Inquiétude
Le Suisse Arnold Tschopp a rempor-

té cinq fois le titre du cyclisme artis-
ti que et le seul concurrent  qui l'in-
quiétera sera l 'Allemand cle l'Est Ger-
hard Blntny, second l'an dernier à
Vienne à 7,8 points , Tschopp peut
donc réussir la passe de quatre t i tres
d'affi lée.  Quant aux autres concurrents ,
ils ne joueront pas un rôle prépon-
dérant.

Le critérium d'Europe fémin in  met-
tra six concurrentes aux prises , repré-
sentant quatre nat ions , dont  les deux
Suissesses Rita Foi-lin et Verena Mohn.
En cyclisme ar t is t ique à deux , seuls
l 'Allemagne occidentale et l 'Allemagne
de l'Est seront aux prises.

Dix nations inscrites
au Tour du Mexique

Le départ de l'épreuve cycliste la
plus importante du continent amé-
ricain, le 10me Tour cycliste mexi-
cain de la jeunesse, sera donné le
3 octobre à 148 coureurs représen-
tant dix nations.

Au cours de cette épreuve qui com-
portera 2700 km répartis  en dix-neuf
étapes avec un seul jour de repos ,
les coureurs part iciperont au Grand
prix de la montagne  (organisé dans les
trois derniers  jours de la compét i t ion)
qui , une fois de plus , décidera du sort
de la course. LIne seule étape contre
la montre  (40 km) est prévue. L'épreu-
ve prendra fin le 20 octobre.

6 Le recordman du monde et champion
olympique du 10,000 m , l'ATHLÈTE Piotr
Bolotnikov a confirmé un net retour en
forme aux championnats de Crimée qui
se déroulent à Yalta. En effet , il a cou-
vert le 10,000 m en 2D'16" et le 5000 m
en 14'09"2. Ce retour de Bolotnikov est
encourageant , après la longue absence
qui l'a tenu éloigné des compétitions.

• Les VOLLEYEUSES de Bienne ont
remporté, à la surprise générale, le tour-
noi international féminin de Côme, sans
perdre un seul set. Voici les résultats :

Bienne - Côme 3-0 ; Cannes - Milan
2-1 ; Bienne - Cannes 3-0 ; Côme - Mi-
lan 3-1.
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Nouveau !

Risotto
Milanese
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Ducal
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr!

I Jig / Un intérieur j »f*s.!
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
LISE B L A N C n E T

Paul sortit de la salle de bains, vêtu, fleurant l'eau de
Cologne de qualité ; il portait dans une boîte un peu de
terre d'Ikoma.

— Voilà un échantillon. C'est Kabalé, le Masaï , qui
me l'a apporté.

— J'étudierai ça chez moi. A première vue, il me semble
que tu as raison. Mais alors ! mais...

— Mais alors , oui , tu seras riche, Patrick. Oh ! tu sais ,
il faut un cerveau solide pour ne pas se sentir un peu
grisé à l'idée de la fortune , Mais on s'y fait très bien.

* * *
Quelque jours plus tard , Patrick partait pour Ikoma,

sans avoir revu Margaret.
Dans l'étroite et neuve rue de Nairobi , tandis que le

duc de Fauenstein discutait avec Walter King, le safari ,
qui organisait , pour les riches amateurs, de formidables
parties de chasse, Margaret entra chez un coiffeur. La
duchesse et Mme Delaunay choisissaient des livres, à la
librairie voisine.

— Les beaux cheveux, dit le coiffeur chinois.
Et Margaret sourit à ce banal compliment. Elle se sen-

tait détendue , presque heureuse. Les nouvelles arrivées
de France étaient des meilleures : Céline attendait un
bébé pour Noël. M. Delaunay semblait content, et Chris-

tiane était une épouse dévouée, irréprochable. On ne
demandait pas du tout le retour de Margaret et de sa
tante ; chacun prenait son absence avec beaucoup de
résignation. (Ne croyez-vous pas, tantine, que cette
résignation ressemble, comme une sœur, à la joie?) Mais
tante Marcelle ne parlait plus de départ. Elle commençait
à faire sien le rêve de la duchesse : voir unis Maximilien
et Margaret.

Avant de reprendre la route de la maison, ils allèrent
boire de la bière sous la véranda d'un hôtel, déjà envahi
par des hommes et des femmes habillés d'étoffes claires.
Les boys en robe blanche, circulaient avec les plateaux
de gin , de bière , de pims. Tous étaient armés. Et Margaret
avait glissé à sa ceinture un pistolet de taille offert par
le duc. Mme Delaunay avait le revolver-bijou enfoui au
fond de son sac ; elle essayait d'oublier sa présence.
C'était la seule chose qui lui déplaisait

— Cette partie de chasse est-elle arrangée ? demanda
la duchesse à son fils.

¦— Oui. Ce brave Walter... Nous avons rappelé les vieux
souvenirs. Depuis plus de trente-cinq ans, il équipe les
chasseurs. Le prince de Galles, l'Aga Khan, le duc d'York,
futur George VI ; et des ducs, des princes , des émirs... et
des milliardaires.

— Ce sera pour bientôt? demanda encore la duchesse.
Elle seule questionnait ; mais Margaret était tout

oreille. Cette affaire l'intéressait prodigieusement. Le duc
ne l'avait-il pas invitée? Même tante Marcelle aurait pu
suivre sans fatigue.

•— Ce sera pour le début du mois prochain ; il faut que
j' aie le temps de lancer mes invitations. Vous aurez, mes-
dames, le même confort que dans vos maisons. Les tentes
seront les plus belles ; salle de bains, chambres à coucher,
rien n'y manquera. Et vingt-cinq Noirs feront le service.

Complaisamment, il énumérait ces détails de raffine-
ment qui attendaient ses invités, et leur épargneraient
fatigue et risques, tout en les regrettan t pour lui-même :
il ne pouvait songer sans une amère nostalgie aux battues
de sa Jeunesse dans les forêts roumaines : aux minutes

haletantes où il voyait vraiment la mort en face sous les
traits d'un ours noir.

Tout en parlant, il regardait attentivement Margaret,
cette jolie petite Française qui s'insinuait dans son cœur,
Pourquoi était-elle venue, portée par quel vent , poui
semer dans sa vie quelque nouveau tourment ?

— Et qui penses-tu inviter? demanda encore la
duchesse.

Il eut un rire dur :
— Beaucoup de gens 1 Lady Sheffield , d'abord , elle

m'a dit le plaisir qu'elle aurait à participer à l'une de
« mes chasses » ; elle veut sans doute faire la comparaison
avec celles que mettait sur pied son fiancé 1 Puis Paul
Roche : sous ses airs de bon bourgeois c'est l' esprit le
plus téméraire que je connaisse ; il doit amener l'un de
ses amis.

Patrick 1 Le nom s'imprima avec tant de force dans
l'esprit de Margaret qu 'elle crut l'avoir prononcé à voix
haute.

Patrick I Ce ne pouvait être que lui l'ami qu 'amènerait
Paul Roche. Ainsi , elle allait le revoir? Il verrait que ses
ordres, elle ne les exécutait pas.

— Mlle Margaret se délecte par avance de l'idée de
cette chasse, dit la duchesse. Je ne la savais pas d'âme
si sanguinaire.

— M. de Fauenstein nous promet de telles merveilles,
ri posta la jeune fille, que je suis impatiente de les voir.

XVIII

— C'est en ces lieux , je pense, que devait être le paradis
terrestre, dit le duc à Margaret.

Elle n'avait aucune peine à le coire ; une forêt en
galerie suivait une rivière aux capricieux méandres. Des
palmiers doums, des acacias, des ficus et quelques bao-
babs monstrueux abritaient un peuple de singes, qui ne
semblaient pas le moins du monde contrariés par cette
troupe de chasseurs venus envahir leur domaine. Une
herbe haute de un à deux mètres, dont les lames rudes

groupées en touffes laissaient apparaître le sol rougeâtrc ,
avait été coupée à l'emplacement des tentes : les Noirs
engagés par le safari n'avaient pas perdu leur temps. Le
ciel que l'on apercevait au travers des feuillages avait
cette même teinte ocrée que la terre chauffée par le soleil .

Assise devant la tente qui lui avait été dévolue et
qu 'elle partageait avec la duchesse, Margaret , très crâne
sous un casque blanc, se reposait du voyage. La duchesse,
étendue à l'intérieur, dormait d'un lourd sommeil. Quant
à tante Marcelle , malgré les prières de sa nièce, malgré les
moqueries gentilles de la duchesse , elle avait refusé , au
dernier moment de suivre la chasse.

— Allez 1 Je garderai la maison.
Elle ne la garderait pas seule ; et même les nombreux

domestiques veilleraient sur elle.
— C'est un véritable village qui a surgi , en quelques

jours , dans la forêt , dit encore Maximilien.
De toute évidence, le duc attendait des comp liments ,

et la jeune fille ne les lui ménagea point. Mais , depuis un
instant, son attention se portait sur la dernière des tentes,
aux confins même de la forêt : Patrick Saint-Clar s'y
affairait avec un inconnu , Maximilien de Fauenstein , qui
suivait la direction du regard de sa compagne, dit sou-
dain :

— J'ai oublié de vous présenter Paul Roche, et il a
manifesté un très vif désir de vous connaître. Me per-
mettez-vous d'aller le chercher ?
'là — Mais oui , je ferai connaissance avec ce compatriote
avec plaisir.

Paul Roche plut d'emblée à Margaret. Rien de moins
apprêtée que l'attitude de ce garçon , qui devait avoir à
quelque chose près le même âge que Patrick. Il s'inclina
devant la jeune fille , et prit gentiment, sans affectation ,
la main qu'elle lui tendait. Maximilien lui offrit de pren-
dre place près d'eux, ce qu'il fit de la meilleure grâce du
monde.

(A suivre)
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Le conseil d'administration , la direction et le personnel de
La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assurances Générales ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Basile REY
ancien mandataire commercial

Le défunt avait pris sa retraite en 1960 après plus de 43 ans
de services dévoués au sein de la compagnie. Il laisse parmi tous
le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 2 octobre 1963.
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La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le regret (le faire part
du décès de

Monsieur Basile REY
membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
l»iimm l IIIIIIII ¦ ' il muni ¦iwiiiiiii i n ¦¦¦¦ ¦̂¦ IIII^̂

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne , a le pénible
devoir d' informer ses membres du décès
de

Monsieur Basile REY
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille .
I—wgftlMMtf THWIAVi;fcJgmMbM^W« «̂M B̂^̂ ^M

Et voici , je suis avec vous tous
les jours, jusqu'-à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.
Les parents, amis et connaissances ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Théophile JeanRichard
née Anna PELDMANN

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui.

Montmirail , le 2 octobre 1963.
J'ai l'assurance que rien ne

pourra nous séparer de l'amour de
Dieu. Rom. 8 : 39.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Cornaux , samedi
5 octobre, à 14 heures.

Culte à la chapelle de Montmirail , à
13 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Mission Morave

C.C.P. III 8857
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des fonctionnaires des
FTT « L'Avenir », section Neuchâtel.
Foste, a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Maurice WITTWER
retraité postal

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité.

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

Psaume 34.
Madame Maurice Wittwcr, à Saint-

Blaise ;
Monsieur et Madame Charles-Maurice

Wittwer, leurs filles Dominique et Da-
niièle, à Hamitorive ;

Sœur hospitalière W'ittwer, à l'hôpl-
tail de Lons-le-Saunier (France) ;

Mademoiselle Odile-Liliane Wibtwer,
à Saint-Blalse ;

Monsieur Victor Wittwer, à S-aifat-
Blaise ;

Mademoiselle Esther Wibtwer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston Witt-
wer, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston Wittwer
et leur fils Pascal, h Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice WITTWER
leur très cher époux , papa , beau-père,
graincl-papa , frère , beau-frère , oncle et
paren t , en levé à leur tendre affection
dans sa 77me année.

Saiint-Blaise. le 30 septembre 196-3.
(Avenue Daniel-Dardel 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeud 'i 3 octobre 1963.

Culte nu cimetière de Saimt-Blalse,
à 14 heures.

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

CORTAILLOD
Un bel anniversaire

(c) Mme Louise Heub y-Landry a fêté
mardi dernier son 90me. anniversaire.
Une petite réunion a groupé sa famil le
ainsi que les autorités communales et
paroissiales qui apportaient les vœux
de la population.

COLOMBIER
Départ et arrivée

au dispensaire antituberculeux
du district

(sp) 30 septembre 1963 : date marquante
dans les annales  du dispensaire anti-
tuberculeux du district de Boudry, à
Colombier. C'était la fin du service
actif de l ' in f i rmière  de la Ligue , Mme
Suzanne Dubied , qui prend une re-
traite jus tement  méritée après 33 ans
d'inlassable dévouement.

Les membres du bureau de la Ligue
et les médecins ont tenu à marquer
cette journée en exprimant à Mme Du-
bied leur reconnaissanc e pour son tra-
vail et leurs vœux pour une heureuse
et longue retraite qui , certes, n'est pas
une fin en soi pour une personne aussi
active .

Cette date marque aussi les débuts
off ic ie ls  de Mme Madeleine Wennagel
appelée à reprendre la direction du
dispensaire. Inf i rmière  exp érimentée ,
elle saura également faire bénéficier
de son savoir tous ceux qui auront
recours à elle. Enf in , c'est l'occasion
de signaler que , la maison où se trou-
va i t  depuis 9 ans le dispensaire ayant
été vendue, ce dernier s'est installé
dans un appartement clair et ensoleillé
au numéro 6 de la rue de la Société.
On peut a t te indre  en tout temps l'in-
f i rmière  en appelant  le No 6 32 59.

Le nouveau projet d assurance militaire
a été approuvé à l'unanimité

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Bern e :
S'il est un domaine où la perfection

n 'est pas de ce monde , c'est bien celui
des assurances sociales. On vient de
corriger la LAMA ; en décembre , on
aménagera l'A.V.S. et , entre deux , pour
ne pas perdre le tour de main , on amé-
liore la loi sur l'assurance militaire.

C'était d'ai l leurs  nécessaire de re-
mettre l'ouvrage sur le métier , puis-
que aussi bien la hausse constante du
coût de la vie oblige à revoir certai-
nes prestations. D'autre part, l'exten-
sion des act iv i tés  en service ou hors
service exige qu 'on élargisse le champ
d'appl icat ion .

Une commission d'experts a donc,
avec au t an t  de science que de cons-
cience , préparé les adapta t ions  indis-
pensables et ses conclusions ont nour-
ri , pour l'essentiel , le projet gouverne-
mental .

En juin dern ie r , le Conseil des Etats
apportai t  quelques retouches au texte ,
puis  la commission du Conseil national ,
qui rend compte de ses travaux par
l ' i n t e r m é d i a i r e  de MM. Bratschi , socia-
liste bernois , et Favre-Bulle , radical
neuchâtelois. présente quelques propo-
s i t ions  nouvelles que M. Chaudet , au
nom riu Conseil fédéral , accueille d'ail-
leurs favorablement.

Les grandes lignes du projet
Rappelons brièvement les intentions

que cont ient  le projet. D'abord , l'assu-
rance doit couvrir du même coup les
risques et les conséquences de la ma-
ladie et des accidents ; la différence
entre les deux causes de dommages
ou rie préjudices sera désormais sup-
primée. La loi s'appliquera également
aux activités paramil i ta i res  — instruc-
tion préparatoire volontaire , instruction
technique préliminaire et — cela sur
proposition de la commission ¦— au
service de la protection civile.

L'adminis t ra t ion renonce à réduire
les rentes de survivants lorsque l'as-
suré meurt vic t ime d'un accident dont
il est en partie responsable. Le projet
étend la noti on d'a t te in te  grave à l'in-
tégri té  physique ou psychique ; il pré-
voit l'augmentation de l ' indemnité fu-
néraire et de la rente versée au con-
joint  survivant ; il introduit une in-
demnité pour tort moral. Surtout, il

établit  les rentes sur de nouvelles ba-
ses pour atténuer sensiblement , sinon
pour él iminer tout à fai t , des di f fé-
rences injustes résultant de ce que les
prestations de l'assurance ont été pré-
cédemment calculées d'après le salaire
que touchait le patient à une date dé-
terminée , sans tenir compte de l'évo-
lution des revenus.

En outre , on s'est efforcé de sim-
plifier les procédures et de donner aux
assurés certaines garanties. Ainsi , lors-
que l'assuré refuse les propositions
fai tes  par l'administrat ion , son cas fera
l'objet d'un nouvel examen par la di-
rection de l'assurance qui pourra faire
de nouvelles propositions. C'est après
un, second refus seulement que sera
introdui te  la procédure de recours.

Dégageant l'esprit général du pro-
jet , M. Chaudet , conseiller fédéral , a
pu déclarer en substance : € On s'est
efforcé d'étendre et, tout à la fois ,
de préciser la portée sociale de l'as-
surance mil i taire , de consolider la si-
tua t ion  matérielle des assurés et d'éli-
miner  rie la procédure ce qui peut ame-
ner d'inutiles complications.  On a tenu
compte du caractère spécifique de l'as-
surance mi l i ta i re  qui s'applique à des
préjudices subis en raison d'une acti-
vité imposée par l'Etat.

Quelques amendements
La discussion des articles ne modifie

guère le projet. Signalons toutefois
que, sur proposition de M. Stadlin , ra-
dical zougois , le Conseil national in-
sère une disposition nouvelle qui pré-
voit des prestations supplémentaires en
faveur des travailleurs dits « indépen-
dants > qui , devenus pat ients  mil i tai-
res, ne peuvent maintenir  leur exploi-
tation. Avant toutefois de revendiquer
ce droit , les intéressés doivent avoir
mis en œuvre, avec leur famille , les
moyens que l'on peut attendre d'eux
pour se tirer d'affaire et c'est en cas
d'échec seulement que l'assurance mili-
taire augmentera les prestations.

M. Chaudet avait accepté cet amen-
dement. En revanche , il s'opposa , pour
des raisons pratiques , à une proposi-
tion individuelle de M. Favre-Bulle,
rapporteur , selon laquelle, si les cir-
constances le permettent et compte

tenu des capacités professionnelles,
l'administration doit prendre en con-
sidération les invalides militaires qui
seraient candidats à un poste vacant.

Pourtant , le député neuchâtelois
avance de si bons arguments que l'as-
semblée lui donne raison par 52 voix
contre 40.

Ainsi complété , le projet recueille ,
dans son ensemble, l'approbation des
118 députés présents.

Ainsi, la mat inée  de mercredi fut à
peu près remplie.

G. P.

BIENNE

Un piéton
grièvement blessé

(c) Mercredi , à 13 h 20, M. Michel Per-
renoud , 19 ans, domicilié rue Amwald
46, s'est jeté contre une motocyclette
à la rue du Midi. Le choc fut  d'une
extrême violence. M. Perrenoud a été
transporté à l'hôpital souffrant  d'une
fracture du crâne.

Concours agricole à Cernier
(c) Organisé par le Syndicat d'élevage
bovin du Val-de-Ruz sur d i f fé ren ts
emp lacements , le concours rie Cernier
a eu lieu mercredi après-midi , sur le
champ rie foire. Ont été présentées :
80 vaches anciennes, 30 vaches nou-
velle s et 80 génisses de 20 mois et
plus.

Le ju ry  éta it présidé par M. Fri tz
Oberli de la Chaux-de-Fonds. Les ré-
su l ta t s , réjouissants, seront donnés ul-
tér ieurement '  pour l' ensemble des con-
cour s organisés cette semaine au Val-
de-Ruz.

LA CIÏAïiX-DE-FOttlïS
Le feu dans le moteur

d'une voiture
(c) Hier soir, vers 20 h 45, un début
d'incendie s'est déclaré dans le mo-
teur d'u n e  vo i tu re  locloise qui circu-
lait sur le chemin de Bonne-Fontaine ,
près du stand de tir . Cause : um court-
circuit.  Les premier s  secours ont maî-
trisé le feu qui a passablement endom-
magé la voiture .

Refus de priorité :
importants dégâts

(c) Hier vers 10 heures, une voiture
conduite par M. R. G., de Bai e, circulait
rue du Crèt lorsqu'au carrefour de
la Place-d'Armes , le conducteur omit
d' accorder la priorité à un véhicule
des PTT. Pas de blessé mais d'impor-
tants dégâts matériels.

COL'VET

« Six personnages
en quête d'auteur »

,c)  Pour son premier spectacle de la
saison , la Société d'émulation a eu
ta main particulièrement heureuse en
mettant à l' a f f i c h e  la célèbre p ièce
de Pirandello . L' excellente troupe de
la Comédie de l'Est en a donné mer-
credi soir à la salle de spectacles une
remarquable interprétation . La direc-
tion d'Hubert Gi gnoux est du reste
une garanti e dont les Couassons ont
appréci é à diverses reprises la valeur.
Le texte est d' une grande richesse d' ex-
pression et les ^acteurs lui donnent tout
le relief qui convient . Le décor lui-
même contribue bien à ce succès g éné-
ral . Le public , conquis , a copieusement
manifesté  son enthousiasme. Les comé-
diens de l'Est — qui , pour nous sont
p lutôt ceux du nord... — donneront
le même spectacle à N euchâtel au-
jourd'hui 3 octobre et nous laissons
le soin au chroniqueur du chef-lieu
d' en parler de façon p lus détaillée.

SONVILIER
Nécrologie

M. Henri Marchand , originaire de
Sonvilier , qui a été de longues années
au service de la Société de banque
suisse, est décédé à Lausanne dans sa
71me année. Il avait été directeur du
siège de Bienne , puis de celui de la
Chaux-de-Fonds avant de prendre la
direction du siège de Lausanne. La réclame à la télévision

SÉANCE DE RELEVÉE

En guise d'ap érit if , vers midi , deux
députés zuricois , MM Sauser, évangé-
lique , et Siegmann , agrarien , avaient
interpellés le Conseil fédéral sur ses
in ten t ions  quan t  à. r introduction . de
programmes ' 1 publ ic i ta i res  à la télévi-
sion.

M. Sauser désirai t  en particulier sa-
voir si le Conseil fédéral exigeait que
cette réclame n'ait pas d'effets dom-
mageables sur la jeunesse et qu 'elle
ne favorise pas la consommation d'al-
cool ou d'autres produ its nuisibles.

Son collègue demandait  si , une fois
introduit  un second programme télé-
visé on ne pourrait pas exclure la pu-
blicité du premier programme si les
entreprises moyennes du commerce et
de l 'industrie pourraient aussi disposer
du petit écran , enf in  si l'autorité pen-
sait pouvoir prévenir les mauvaises
influences de la réclame, en particulier
sur les enfants .

La réponse lie M. Spnehler
M. Spuehler, conseiller fédéral et

grand maître des ondes helvéti ques
rappelle d'abord , dans sa réponse , les
arrangements conclus entre les éditeurs
de journau x d'une part , la Société
suisse de rad iod i f fus ion  et rie télévi-
sion d'autre part, pour exclure les
émissions publ ic i ta i res  jusqu 'à la f in
1907. Il est apparu cependant que ce
régime ne peut être maintenu. Certes,
le nombre des concessionnaires de té-
lévision a augmenté beaucoup plus
rap idement qu'on ne l'avait prévu et
il a t te igna i t , à fin août 1063 le chiffre
de 887,000. Les recettes dont dispose
la télévision ont donc , elles aussi , dé-
passé les premières estimations. Mais
les frais de programme sont considé-
rables , surtout dans un petit pays qui
doit tenir  comp te des légitimes exi-
gences de trois régions l inguis t ique s .
Il est dès main tenan t  établi que ja-
mais  la télév ision suisse ne pourra
vivre ries recette s fournies par les seuls
droits de concession.

On ne peut donc plus retarder bien
longtemps l ' i n t roduc t ion  des program-
mes publ icitaires, d' au t an t  moins  que
l'on capte en Suisse de tels program-
mes diffusés par l 'étranger.

Les éditeurs de journaux  ont donc
établi avec la Société suisse de radio-
diffusion, un projet de règlement sur
lequel le Conseil fédéral se prononcera
incessamment.

Quinze millions par an
Il va de soi que l'autorité politique

veil lera  à la qualité des programmes.
Les émissions publ ic i ta i res  seront nette-
ment  séparées du programme récréat if
et c'est aussi une société autonome ,
réun i s san t  des représentants  des édi-
teurs et de la Société suisse rie radio-
diffusion, qui s'occupera de la réclame
télévisée.  On es t ime  à environ 15 mil-
l ions par an le produit  de cette pu-
blicité. La société exploitante prélèvera
sur cette somme rie quoi payer ses
frais  et le reste sera inégralement ré-
servé à l'amél iorat ion des programmes.

On a prévu de ne pas autoriser
d'émissions publicitaires après 20 h 30.
Elles seront bannies du programme do-
minical.

Le chef du département peut rassu-
rer les interpellateurs : on veillera au
caractère de ces émissions. Il sera in-
terdit de faire de la réclame pour les
ventes à temp érament. On prévoit ries
restrictions en ce qui concerne les
boissons alcooli ques. Pour les médica-
ments, il faudra se tenir aux prescri p-
tions de l 'Office intercantonal du con-
trôle des médicaments.

On apprend encore qu 'il n'y aura
pas d'exclusivité contre aucun groupe
économique , mais qu'on ne peut songer,
avant longtemps , à un second pro-
gramme télévisé.

Problèmes de transports
Le chef du dé partement reste sur la

brèche pour la fin de la séance.
En effet , après avoir pris en consi-

dération un « postulat » concernant
l'emploi de l'énergie atomique pour
prévenir une pénurie chroni que d'élec-
tricité , M. Spuehler doit répondre à
une série d'interpellations.

Il enlève à M. Franzoni , conserva-
teur tessinois , bien des illusions quant
à la construction prochaine d'une voie
navigable entre le lac Majeur et Milan.

Il rappelle à M. Schaller , radical
bàlois, les difficultés et les circons-
tances qui gênent le fonct ionnement
normal rie notre appareil rie transports
(à la demande de M. Granri jean , radi-
cal vaudois et fervent champ ion riu
canal du Rhône au Rhin , l'ensemble
du problème sera discuté en décembre) .

Il donne à M. Kohler , radical juras-
sien , l'assurance que l'amélioration de
la ligne du Loetschberg et particuliè-
rement du tronçon Moutier-Longeau ,
ret ient  toute l'attention des autorités ,
mais qu 'elle doit s'insérer dans un
programme général d'aménagement du
réseau ferroviaire , œuvre de longue ha-
leine.

Il répond à une dernière interpella-
tion , mais comme pins de cent dé putés
ont déjà quit té  le palais , nous en dé-
duisons qu 'elle n'a pas une importance
capitale.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Après avoir voté la

clause d'urgence dont est muni l'arrêté
concernant l'utilisation de la récolte de
céréales de 1963, le Conseil des Etats
a adopté l'a loi sur l'acquisition indi-
viduelle de machines agricoles en ré-
gion de montagne. Par ce moyen, on
veut aider les agriculteurs de la mon-
tagne à cultiver leur sol de manière
rationnelle et avec le moins cle frais
possible.

M. Lampert (cons., Valais) commente
le 4me rapport du Conseil fédéral sur
diverses modifications apportées au tarif
d'usage des douanes suisses dans ï'inté-
rêt de notre économie nationale. Ce rap-
port est approuvé sans discussion.

Enfin , M. Theus (dém., Grisons) rap-
porte sur les mesures à prendre pour
encourager la culture de la betterave
sucrière et mieux assurer l'approvision-
nement du pays en sucre. Le projet pré-
voit une participation financière impor-
tante de la Confédération. Celle-ci dé-
bourse actuellement six millions de francs
par an ce qui ne suffit pas. Il est né-
cessaire d'envisager une dépense an-
nuelle de 16 millions et, cas échéant ,
de 20 millions de francs . Après discus-
sion, le projet est accepté.

Une terrible collision s'est produite
hier à la sortie de Lausanne

Entre le train Lausanne-Echallens -Bercher et un camion

Bilan: 9 blessés et des centaines de milliers de francs de dégâts
Hier matin , à 6 heures 50, une terri-

ble collision s'est produite entre un
poids lourd et le train du Lausanne-
Echallens-Bercher, sur la route de
Neuchâtel à la sortie de Lausanne.

Neuf blessés, des centaines de milliers
de francs de dégâts , tel est le bilan de
cet accident dû à l 'imprudence du con-
ducteur d' une automobile.

Des travaux sont en cours à un cer-
tain endroit de la route de Neuchâtel ,
qui rétrécissent la chaussée. Or, une
automobile , conduite par M. J.-P. L.
de Lausanne , qui roulait  dans le même
sens que le train s'est engagée dans
ce goulet alors qu 'elle aurai t  dû laisser
la priorité à un poids lourd venant en
sens inverse. Pour éviter la collision
avec l'automobile, le chauffeur  du ca-
mion a serré la droite et sa remorque
est venue accrocher le train .

Tout l'avant de la locomotrice a été
arraché d'un coup. Poursuivant sa
course, le camion a touché l'automo-
bile responsable de l'accident , en a
écrasé une autre parquée au bord de
la route qui s est trouvée projetée
contre une troisième auto en station-
nement également. A la f in de sa
course , le camion s'est arrêté en tra-
vers de la route, la remorque s'étant
renversée à la suite d'une rupture de
l'essieu avant. Le chargement de pier-
res du camion s'est déversé sur la
chaussée.

La police est arrivée rap idement sur
les l ieux pour évacuer les neuf blessés
dont trois sont sérieusement touchés.
Le chemin de fer du LEB a dû orga-
niser un service de transbordement par
bus pour assurer le transport de ses
passagers, la voie étant obstruée pour
assez longtemps .

Les dégâts sont considérables. Ceux
de la locomotrice sont estimés à plu-
sieurs centaines de mi l l i e r s  de francs ,
la remorque du camion qui étai t  neuve
valai t  22 ,000 francs , une voiture enf in
est sérieusement touchée.

Les blessés les p lus gravement at-
t e in t s  ont été dirigés sur l'hô p ital  can-
tonal  cependant  que les autres é t a i en t
condui ts  à la permanence de l'ouest
Le conduc teu r  du t r a i n , M. Claude
Laurent , 23 ans , rie Fey souffre d' une
fracture riu poignet droit et d' une  ar-
cade sourci l ière ouverte. M. René Sau-
gy, 39 ans , de Lausanne , souffre d'une
fracture  rie l.a colonne ver tébra le  et rie
con tus ions  m u l t i p les. M. Robert  Boulaz ,
56 ans , de Lausanne ,  a été conduit  à
l 'hô p ital  avec une fracture ouverte du
genou droit. Les autres blessés souf-
frent  de nombreuses contusions .

«ALR

(C.P.S.). Un télégramme du « dé-
partement d 'Etat  des Etats-Unis  »,
parvenu lund i  mat in  à l' ambassade
ries Etals-Unis à Berne, a ordonné la
fermeture  immédiate , c'esit-à-dlire pour
le 1er octobre , du consulat aiméri-
cain de Bâle. Les bureaux ont donc
été fermés mardi , ce qui a mis f in
à toute activité consulaire américai-
ne sur les bords du Rhin . Ce consu-
lat, le premier établi en Suisse par
les Etats-Uni s fonctionnait  depuis
plus de cent ans.

Fermeture définitive
du consulat des Etats-Unis

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-
bre 1963. — Température : Moyenne :
9.9; min.: 8.8; max.: 11.5. Baromètre :
Moyenne : 713.9. Eau tombée : 9.6 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert pluie,
dès 13 h 20.

Niveau du lac du 2 oct., à 6 h 30: 429.15
Température de l'eau du 2 oct. 16,5°

Observations météorologiques

SOLEIL : lever, 6 h 30 ; coucher
18 h 06

LUNE : coucher, 6 h 25 ; lever
18 h 46
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Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel d' abord cou-
vert , plus tard variable. Encore quelques
précipitations, surtout la nuit et dans ïe
nord-est du pays. Encore frais. Chutes
faibles du secteur ouest à nord en plaine,
de neige jusqu 'à environ 1500 m. Vents
faibles du ssc eur ouest à nord en plaine.

Sud des Alpes : Ciel d'abord couvert
et encore des précipitations , surtout la
nuit. Amélioration au cours de jeudi.
Températures comprises entre 15 et 20
degrés en plaine, l'après-midi . En mon-
tagne, plus froid et vents tout d'abord
du sud, tournant plus tard au nord. Le Grenier «le Montmartre

Vendredi et samedi , Georges Bernardet
présentera au Théâtre de Neuchâtel ,
«Le Grenier de Montmartre», à l'occasion
de la Fête des vendanges et sous le pa-
tronage des Joies annexes. Les chanson-
niers les plus célèbres de Paris interpréte-
ront la revue «T'as t'y ton idole» où , bien
entendu , les idoles ne seront pas ména-
gées au contraire !...

Georges Bernardet sera accompagné
d'une équipe parmi laquelle nous trouvons
Raymond Baillet , Charles Bernard , Pierre
Stiil , Michel Mery, Clairette May, Dadzu ,
Darnys Loy. ¦ ¦

«Le Grenier de Montmartre» vous con-
vie à de merveilleuses soirées où l'on ne
distribuera pas des fleurs , les chansonniers
ayant aiguisé leurs plumes.

Communiqués
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Monsieur et Madame
Marcel GIVORD et Corinne ont la
joie d'annoncer ï'heureuse naissan-
ce de

Xavier
le 2 octobre 1963

Maternité Sainte-Hélène 36
Neuchâtel

|||||||i

Monsieur et Madame Walther Mau-
mairy, à Golombier-Chàtelôt (France) ;

Monsieur et Madame Charles Mau-
mary, à Préseniteviillors , Firainoe,

et les familles Mouiller , Morf , Vau-
cher, à Neuchâtel et. à Vailamgin ;

Mademoiselle Lima Dufey, son amie
à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
' Mademoiselle

Esther MAUMARY
leuir très chère sœur, tante et amie,
enlevée paisiblement à leur tendre af-
fection , le 1er octobre 1963, daims sa
78me année.

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

I Tlmothée 4 : 10.
L'ensevelissement aaira lieu, sans suii-

te, jeudi 3 octobre , à 11 heures.
Guilte au cimetière.
Domicile mor tua i re :  hôpital des Ca-

dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du « Moto-club La Côte
Neuchâteloise » a le pénible devoir
d'informer ses membres riu décès de

Monsieur Basile REY
père de notre membre actif Jacques
Rey.

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

Le comité rie l'Association des con-
temporains de 1895 , a le regret de
faire part à ses membres du décès
de leur ami

Basile REY
Ils conserveront de lui le meilleur

souvenir.
Culte au crématoire , le vendredi 4

octobre , à 14 heures.

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

Ps. 143.
Mademoiselle Bernadette Tellenbach ,

à Fleurier ;
Monsieur Claude Tellenbach , à Fleu-

rier ;
Madam e Auguste Tellenbach, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Auguste Tellen-

bach et leurs enfants et petiite-fille , à
Saiint-Blaise et à Peseux ;

Madame et Monsieur Ernest Feller-
Gramdjeam et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Gaiille , à Buttes ;
Monsieur Albert G-aiille et ses enfants,

à Couvet et à Motions ;
Madame et Monsieur Paul Bomny-

G-a'HIe et leurs enfants , à Buttes et à
Couvet ;

Madame et Monsieur Paul Fressiineau-
Ga.ille et leurs enfants, à Auvernier et
â Bern e ;

Monsieur et Madame Eugénie Gaille-
Bouquet et leurs filles , à Grossier ;

Monsieur et Madame Edouard Gaille-
Steiiner et leurs fils, à RaipperswiH
(Saiiint-Gaill) ;

Madame et Monsieur Maurice Piquie-
rez-Gaiille et leur f iille , à la Chaux-
die-Fouds ;

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

les enfants de feu Georges Juvet-
Gaille , à Fleurier et à la Ghaïux-de-
Fonris :

les enfants de feu René Gaiille , à
Bex ,¦ ainsi que les familles parentes et
amies,

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

Monsieur

Bernard TELLENBACH
leuir très cher papa , fils, frère, beaiu-
frère, beau-fils, oncle , parrain et cou-
sin que Dieu a repris à Lui dams sa
57me aminée , à la suite d'un tragique
accident.

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 domicilie

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

L'incinération, sans suite, auira lieu
à N euchâtel , à 16 heures.

Dieu est amour,
Jean 4 : 16.

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

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

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

Madame Maurice Rey-Bueher ;
Monsieur et Madame Willy Rey-

Jacot , à Pully ;
Monsieu r Sady Rey et sa fille Made-

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

nève ;
Monsieur et Madame René Bourquin-

Rey, 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, se*
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, la Sagne et Zurich ;

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

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 umie longue et pénibl e 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

a 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quartier des Carrels - Peseux

Nous cherchons
pour tout de suite une i

porteuse de journaux
pour un petit secteur de distribution à Peseux (une
p artie des Carrels-nord). De pré férence  une personne
habitant le quartier et disposant d'une remplaçante.

Adresser les offres de service à :

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Tél . 5 65 01, dès lundi matin
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LOOPING S. A.
manufacture de réveils, Corcelles (NE), engagerait tout
de suite des

POLISSEURS
sur grandes pièces en laiton. — Tél. 8 16 03.
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Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.
Semaine de 5 jours , très bons sa-
laires.
Faire offres sous chiffres P 5272 N
à Publicitas, Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 5 18 82.
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B Â L E
cherche pour son département central de coordination des activités des sociétés
étrangères dans le domaine de ta commercialisation des spécialités pharmaceutiques

collaborateurs dynamiques
âgés de 25 à 35 ans environ, qui s'intéresseraient à un travail d'équipe très varié,
essentiellement international, comportant des responsabilités et offrant des possibi-
lités d'avancement aussi bien ou siège de Bâle qu'à l'étranger.

Exigences :
— études universitaires complètes en Suisse ou à l'étranger (droit, sciences

économiques, médecine, pharmacie ou sciences naturelles) ;
— longue maternelle : allemand de préférence ; fronçais et anglais parlés et

écrits, bonnes connaissances d'espagnol ou d'italien souhaitées ;
— quelques années d'expérience, de préférence à l'étranger.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, au département du personnel, F. HOFFMANN-LA ROCHE
& Cie, Société Anonyme, Bâle.

On cherche i

un laveur-graisseur
expérimenté ;

un ouvrier
de garage pour tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser au Garage Jean Wii-
thrich, Colombier. Tél. 6 35 70.

Pour le printemps 1964 nous cherchons

volontaire
pour surveiller deux enfants  ; occasion d'ap-
prendre l'allemand ; vie de famille assurée.
Famille Mettler , Beethovenstrasse 3, Giim-
ligen, près de Berne.

Home-Clinique cherche un

j eune homme
ou homme sérieux pour travaux de maison.
Ecrire sous chiffres P A 61656 L à Publi-
citas, Lausanne.

TECHNAL S.A., BOLE, engagerait
quelques

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières

ainsi qu'un

apprenti mécanicien
Personnel suisse.
Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au No (038) 6 37 35.

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
En vue de compléter les effectifs du corps de police pour l'Exposition nationale
1964, la commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

d AGENTS DE POLICE
TRAITEMENT (voir Feuille des avis officiels du canton de Vaud , du vendredi
6 septembre 1963).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans , quel que soit l'âge d'entrée
dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être incorporé

dans une troupe d'élite ;
— avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1963 ;
— jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— justifier d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen médical, pédagogique, ainsi

que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école en caserne, d'une

durée de 6 à 8 mois.

Faire offres manuscrites, jusqu 'au 20 octobre 1963, au commandant de la police
municipale, Florimont 1, Lausanne, en joignant : un curriculum vitae, un extrait
du casier judiciaire central suisse, à Berne, une photo format passeport, livret
scolaire et copies de certificats.
Lausanne, le 30 août 1963. MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

On demande pour tout de suite

MANŒUVRE
de nationalité suisse. — Se pré-
senter à Cosmo S.A., Colombier.

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. ^^___^^

Atelier industriel cherche

employée de bureau
Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à IX 3656
au bureau de la Feuille d'avis.

KIOSQUE cherche

remplaçante
pour remplacement à la demi-
journée.
Adresser offres écrites à A O 3648
au bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGER
est demandé tout de suite. Etranger
accepté. Eventuellement aide de la-
boratoire. Nourri , logé ou non. La-
boratoire moderne. Libre le di-
manche.
S'adresser à la boulangerie Zimmer-
mann, Gland. Tél. 9 80 18.

Nous cherchons un bon

POLISSEUR
habile et consciencieux, connaissant
le métier à fond. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres à la fabrique de meu-
bles Girard & Schorer, Yverdon.
Tél. (024) 2 36 46.

On cherche

jardinier-arboriculteur
pour diriger importante culture
fruitière, 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 N A 3640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

sornmelière
pour entrée immédiate.
Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
(NE), tél. 7 71 66.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance , place stable
et bien rétribuée.

On cherche pour les
vendanges, jeune homme
fort, comme

brantard
ainsi que personnes pour
vendanger. — Tél. 6 42 93
à Cortaillod .

Bar à café cherche

jeune
sornmelière

sérieuse, présentant bien.
Se présenter au Ré-

verbère, Croix-du-Mar-
ché, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service administratif des
brevets un

COLLABORATEUR
ayant accompli un apprentissage commercial complet
ou possédant formation équivalente. Langue maternelle :
le français , avec bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : place stable, salaire intéressant, caisse de
pension, semaine alternante de cinq jours ,
ambiance de travail agréable.

Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum vifae,
d'une photographie et des copies de certificats, doivent
être adressées jusqu'au 19 octobre 1963 au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, Berne 3.

Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura Nord désire engager un collaborateur

Cnirintohlo ninlifioUllipidUSc l|Udllllc
si possible diplômé, ayant plusieurs années de pratique,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière
de la partie financière et du contentieux.

Nous offrons :
— travail indépendant
— rétribution en rapport avec l'importance du poste
— ambiance agréable dans le cadre d'une équipe jeu ne

et dynamique.
Entrée en fonction : dès que possible.

Prière d'adresser les offres écrites avec références et
prétentions, sous chiffres P 3921, à Publicitas, Bienne.

Bachelière ayant fait stage en Allemagne
et en Angleterre donnerait

LEÇONS
de français, d'allemand et d'anglais à des
élèves du Gymnase et du collège latin , des
écoles secondaires et primaires, et à jeunes
filles suisses allemandes. Tél. 5 23 87.

Coiffeur pour dames
désirant apprendre le français , cherche place
à Neuchâtel dès le 1er novembre 1963, dans
salon de première classe. — S'adresser à
René Teucher , Fontaine-André 4, Neuchâtel.

Jeune secrétaire
bonne sténodactylo, au courant de tous les travaux
de bureau , très bonne» notions d'anglais et d'alle-
mand, cherche place pour le 1er novembre ou date
à convenir.

Faire offres sous ohlffres P 5266 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Comptable
entreprendrait encore quelques compta-
bilités, encaissements, recouvrements, etc. —
Adresser offres écrites à M B 3660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable - caissier
expérimenté cherche situation . — Adresser
offres écrites à L A 3659 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
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JEUN E CHAT
tigré foncé, trouvé. —
Tél. 5 98 81.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations clans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . —
Case transit 1232, Berne.

C
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La bonne friture A
AU PAVILLON j

m
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24. tél. 8 48 18

Fi-. 50,000
sont cherchés contre
garantie hypothécai re
sur grand immeuble
locatif.

Intérêt offert 6 %.
Etude Ed. et Emer

BOURQUIN , avocats,
lotariat et gérances,
rerreaux 9, NEUCHA-
rEL.

J'achèterais une

BARAQUE
de 60 m2 environ . —
Tél. (038) 8 21 83.
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Café-restaurant
de moyenne Importance
à remettre tout de suite
ou pour date à convenir.
Région Yverdon. Ecrire
sous chiffres P. 2332 E.
à Publlcita», Yverdon.

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.

J'achète au comptant ,
pour ma propre col' ec-
tior t - i i-ni; :: d" frères

tturraud.
et autres de 1er ordre.

BRETSCHGER , Spital-
gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

Etude de la ville engagerait comme

APP RENTIE
pour le printemps 1964, jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. — Adresser offres
sous chiffres F U 3653 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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, R . Ju-
vet & Cle, rue Edmond-
de-Reynler 8-10. Tél.
5 35 61.

Je cherche

SERVEUSE
présentant bien et de
confiance pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. 5 18 86.

URGENT
On demande personne

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

On cherche

DAME
pour faire le ménage de
deux messieurs. Place fa-
cile, pas de gros tra-
vaux. Salaire à convenir.
Constant Mosset, menui-
sier, le Pâquler (NE) .
Tél. (038) 7 19 05.

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.

Bar Derby cherche

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. (038) 4 09 12.

COIFFEUSE
allemande , capable , 23
ans, travaillant à Berne
depuis novembre 1962 ,
cherche pour le 15 no-
vembre, au plus tard le
1er décembre, une

PLACE
à Neuchâtel , dans bon
salon. Désire être nourrie
et logée. Faire offres
sous chiffres H. 73,284
Y. à Publicitas, Berne.

EXTRA
Sommelier suisse, con-

naissant les deux servi-
ces, serait libre pour la
Fête des vendanges. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 3658 au bureau de
la Feuille dVls.

COUTURIÈRE
retoucheuse plusieurs an-
nées de pratique , cherche
place à Neuchâtel dans
magasin de confection. —
Libre dès le 1er novem-
bre. — Adresser offres
écrites à G. V. 3654 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.

DAME
cherche travail à domi-
cile. Tél. 8 23 69.

Bon comptable
au courant de tous les travaux de bureau , A.V.S.,
Clcicam, etc., français-allemand (bilingue) et ita-
lien, cherche emploi. Eventuellement tenue de
comptes ou demi-journée ; entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres 310-311 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE SECRETAIRE
Suissesse allemande, cherche pour le début
de janvier 1964, place de correspondancière
pour se perfectionner en langue française.
Neuchâtel et environs préférés.

Faire offres à Mlle R. Gruber , Schueler-
weg la, Goldach (SG).

Mécanicien-serrurier
plusieurs années de pratique, qualifié , cher-
che place intéressante et variée à Neuchâtel
ou dans les environs. — Adresser offres
écrites à B P 3649 au bureau cle la Feuille
d'avis. 

Représentant
bonne présentation , possédant voiture, 14 ans
de pratique, cherche place, branche alimen-
taire ou autre. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffres
P 12936 E, à Publicitas, Yverdon.

OUVRIERES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

Leçons d'anglais
tous degrés. Tél. 8 33 93.

J'entreprends

NETTOYAGES
et ponçages de parquets.
M. Muller, tél. 5 31 01.

Dame cherche

travaux de ménage
de 8 à 14 h. — Adresser
offres écrites à D. S.
3651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travaux de

dactylographie
ou de bureau à exécuter
à domicile. — Tél . 5 63 18

Deux Jeunes hommes
cherchent TRAVAIL
pour la Fête des ven-
danges. S'adresser à M.
Moser, rue des Moulins
15.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel . Entrée, 1er novembre.
Mlle Erica Muller, Gal-
lenweg 21, Pratteln. (Bâ-
le).

Vendeuse
qualifiée, cherche emploi
avec responsabilité. —
Adresser offres écrites à
210-305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante donne
leçons d'allemand

et d'orthographe. Tél.
5 09 92.

JEUNE SECRÉTAIRE
(débutant) , nationalité

suisse, langue maternelle
française, sachant l'an-
glais couramment, alle-
mand parlé, certificat
commercial, cherche pla-
ce, libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. Y. 3657 au bureau de
la Feuille d'avis.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
4% emprunt par obligations 1963
de 50 millions de francs
d une durée maximum de 10 ans

Prix d'émission 100,4 %
plus 0,6 % moitié du timbre fédéral
d'émission

Délai de SOUSCription du vendredi 4 au vendredi 11 octobre
1963, à midi

ÀutreS modalités Obligations au porteur de Fr. 1000.—
d i z  . et de Fr. 5000.—e I emprunt

Coupons annuels au 1er novembre

Libération du 1er au 9 novembre 1963
avec décompte d'intérêts à partir du
1er novembre 1963

Cotations aux bourses de Zurich, Bâle,
Berne, Genève et Lausanne

Demandez les prospectus et les bulletins
de souscription auprès de l'un de nos
74 sièges ou agences

BANQUE POPULAIRE SUISSE

PARQUETm
PhiSippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tuf ting

Tl
P

5
e5^à"Mazel TAPIS TENDUS

Le comité des Joies annexes de la

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

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

Altcntinn —' P°ur pouvoir se présenter au jury, les
fillSlSIlUEIl enfants doivent être porteurs d'une carte
préparée par eux-mêmes portant leurs nom, prénom et
adresse exacte.

A l' issue du cortège, des surprises seront distribuées
à chaque partici pant

SAINT-BLAISE
Retraite d'automne

(c) Samedi dernier , le Collège des an-
ciens de la paroisse réformée avait sa
retraite annuelle d'automne. Elle se tint
cette année, dans le décor jurassien des
Frètes près des Brenets.

Cette rencontre , présidée par le pas-
teur P. Siron , fut ouverte par une médi-
tation. Puis l'on entendit ensuite avec un
vif intérêt l'exposé du pasteur Charles
Bauer , du Locle, président du Conseil sy-
nodal. Avec beaucoup de perspicacité , et
de chaleur aussi , M. Bauer . retraça l'his-
torique de notre Eglise neuchâteloise . de
sa structure ancienne et actuelle. Il rap-
pela ensuite les tâches , principales ou se-
condaires , incombant aux dirigeants de
notre Eglise . Il brossa en terminant un
tableau à la fois réaliste et fraternel , de
la situation confessionnelle de notre can-
ton , lequel comme d'autres subit le con-
trecoup de l'afflux des travailleurs étran-
gers.

Un entretien vivant permit encore aux
participants de compléter leur Informa-
tion et d'exprimer leur attachement à
l'Eglise.

Après un diner apprécié de tous le3
convives, il y eut encore une causerie,
fort suggestive du professeur T. Sabev,
professeur de théologie à l' académie de
Sofia dur l'Eglise orthodoxe. Hôte depuis
quelques mois, d'une des cures de notre
paroisse, envoyé dans notre faculté de
théologie de Neuchâtel , par le Conseil
œcuménique, M. Sabev intéressa vive-
ment son auditoire en faisant connaître
l'histoire, le développement et les carac-
téristiques de l'Eglise qu 'il représente
au milieu de nous.

COLOMBIER
Un pasteur à la conférence
des Eglises des pays latins

Le pasteur Robert Cand , de Colom-
bier , a prononcé une allocution de
bienvenue à Leysin , lors de l'ouverture
de la conférence des Eglises des pays
lat ins  d'Europe .

La culture espagnole en 1963

Quinzaine culturelle de la Chaux-de-Fonds

par Manuel Timon de Lara

Une conférence sans conférencier :

Une surprise attendait les auditeurs
qui , vendredi soir, s'étaient rendus à
l'Aula du gymnase de la Chaux-de-Fonds
pour assister à la conférence de M. Tu-
non de Lara sur la culture espagnole en
1963 : le conférencier n'était pas là.

Ce fut M. Carlo Spitznagel qui donna
les explications. M. Tunon de Lara est
un réfugié espagnol vivant à Paris, où
il collabore à la revue « Esprit » et où
11 a publié plusieurs livres, « Espagne »,
« Des Incas aux Indiens », etc. H se ré-
jouissait vivement de venir à la Chaux-
de-Fonds prononcer cette conférence qu 'il
avait préparée avec soin. Mais pour fran-
chir la frontière , il lui fallait un visa
qu'il ne put obtenir des autorités fran-
çaises.

X X X
Quand nous avons organisé cette quin-

zaine, dit M. Spitznagel , on a fait peser
certains soupçons sur nos intentions, mais
nous ne nous sommes pas laissé entraî-
ner dans la lutte de la politique. En
affirmant le droit des peuples et des In-
tellectuels à la liberté, nous avons pris
l'air de petits héros enfonçant des portes
ouvertes. En fait, U y a encore bien des
portes fermées. La liberté de la culture
est un droit menacé.

Heureusement, le texte de la conféren-
ce de Manuel Tunon de Lara avait pu
parvenir aux organisateurs , et ce fut
M. Jacques Comincioli qui en donna lec-
ture. Disons d'eml ée que ce texte n 'avait
absolument rien de révolutionnaire ; c'est
une présentation très mesurée et très ob-
jective des conditions où baigne aujour-
d'hui la culture espagnole, tant en Es-
pagne même que chez les émigrés espa-
gnols, en France ou ailleurs.

La culture, disait le poète Machado,
est le trésor humain de la conscience vi-
gilante ; elle exige donc impérieusement
la pratique et le respect de certaines va-
leurs : liberté, justice, amour du pro-
chain. Cet idéal, bien des Espagnols ont
choisi l'exil pour tenter de le réaliser ,
mais beaucoup d'autres aussi s'y consa-
crent en Espagne même.

X X X
La réalité espagnole actuelle est très

mouvante. Dès 1952, une certaine déten-
te s'est produite , une certaine libéralisa-
tion'. Il y aura beaucoup à faire encpre
pour lutter efficacement contre la routi-
ne et les préjugés. Les écoles sont mal
fréquentées, les Instituteurs très mal
payés, le niveau de vie fort bas, les
journaux et la radio d'une qualité qui
laisse beaucoup à désirer. Le public cul-
tivé, qui se recrute dans la haute et
moyenne bourgeoisie, ne forme qu 'une
couche très mince. Un livre à succès tire
à 3000 exemplaires, un grand succès à
5000.

Partout aujourd'hui, en Espagne, à l'usi-
ne, à la mine, dans les oliveraies comme
dans les universités, règne un plus grand
désir de liberté. L'Espagne désire ardem-
ment vivre. La mort , a-t-on dit , est es-
pagnole. Non , ce qui est espagnol , c'est
la négation de la mort , le besoin d'im-
mortalité. L'espoir est espagnol. Nous
pouvons renoncer à tout sauf à l'espoir.

X X X
Après la lecture de cet intéressant ex-

posé, M. Valente, espagnol vivant en Es-
pagne, voulut bien répondre à un certain
nombre de questions concernant la vie
culturelle dans l'Espagne d'aujourd'hui. Il
traita notamment le problème de la cen-
sure. Certes, la censure existe, mais elle
n'est pas réglementée. Elle s'est assou-

plie , et, dans bien des cas, il est possi-
ble de la tourner. Le régime, aujourd'hui ,
autorise la publication de livres qu 'il
n 'approuve guère , mais dans des éditions
de luxe, dont le tirage demeure très li-
mité.

Le régime cherche à faire rentrer les
intellectuels exilés en leur proposant des
situations intéressantes. Tunon de Lara y
voit un mal . car c'est corrompre les
hommes que de les séduire par des avan-
tages matériels à la condition qu 'ils re-
noncent à défendre leur idéal. Si nous
ne voulons pas faire de la politique , di-
sait Machado , c'est la politique qui se
fait contre nous. M. Valente est moins
pessimiste ; il estime qu 'il y a bien des
manières de défendre son idéal , et que
la raideur n 'est pas la meilleure.

A l'atmosphère du roman réaliste, so-
cial, et le plus souvent sans espoir ,
M. Valente oppose une attitude différen-
te, faite de souplesse et de confiance en
l'avenir. A le voir et à l'entendre , on
se rend compte que l'Espagnol véritable
n'a rien d'un Don Quichotte ; il est géné-
reux , humain et nuancé ; il tient compte
de tous les éléments du réel. Un sain
réalisme veut , non que l'on maudisse la
réalité actuelle , mais que l'on parte du
réel pour l'améliorer petit à petit , et
l'élever à un niveau qui le rende réelle-
ment humain.

Aussi, à un excellent Chaux-de-Fon-
nier qui voulait absolument savoir si en
Espagne les choses étaient ainsi ou au-
trement , M. Valente répondit en sou-
riant qu 'elles n 'étaient ni tout à fait
ainsi , ni tout à fait autrement. Ce qui
était dire, en somme, que les hommes
valent mieux que les régimes , et qu 'à
la longue, la plupart des régimes s'amé-
liorent.

P.-L. B.

L'heure des récompenses nu Periuis...

Mardi matin a eu lieu le concours agricole de Pertuis où les bêtes présentées
étaient nombreuses.

(Photo Avipress - A. Schneider)

YVERDON
Le Centre professionnel :

il faut déjà agrandir
(c) La municipalité d'Yverdon vient de
décider de doter le Centre profession-
nel du Nord vaudois d'un étage supplé-
mentaire et ceci en raison de l'augmen-
tation des effectifs des apprentis. Selon
les indications données, l'association pour
le Centre professionnel doit envisager une
dépense supplémentaire d'un million de
francs environ pour l'étage prévu .

Départ à la gendarmerie
(c) On apprend le départ du lieutenant
de gendarmerie Graber en stage à la
tête du poste et de l'arrondissement
d'Yverdon depuis environ six mois. Le
lieutenant Graber part à Lausanne où il
prendra le commandement des brigades
de la route. Cet officier s'était fait una-
nimement apprécier à Yverdon pendant
son court passage par son affabilité et
sa gentillesse.

MACOLIN

Pro Familia et la régulation
consciente des naissances
Samedi et dimanche derniers, aux

dixièmes journées d'études de la Fédéra-
tion suisse Pro Familia , qui se sont te-
nues à Macolin . des sociologues, des mé-
decins et des hommes d'Eglise ont trai-
té du thème : la régulation consciente
des naissances.

Deux orateurs ont mis en relief la
baisse de la mortalité enfantine , l'aug-
mentation de la nuptialité et la dispari-
tion de certains facteurs sociaux et psy-
chologiques freinant la natalité de la
femme mariée. Les conditions économi-
ques, la structure de la famille , se mo-
difient également. La conclusion des ora-
teurs est que la famille a besoin de
planification des naissances pour attein-
dre une stabilité.

Deux autres orateurs ont présenté les
aspects médicaux de la régulation des
naissances, qu 'ils considèrent comme une
nécessité biologique. Ils ont rappelé la
formation à Genève d'un centre d'infor-
mation familiale , dont le but est, non
d'éviter les enfants, mais de favoriser la
naissance d'enfants désirés, venus au bon
moment, dans un cadre familial harmo-
nieux.

Enfin , deux ecclésiastiques évoquèrent
l'aspect religieux de la question ; ils af-
firmèrent également la nécessité d'une
certaine régulation des naissances.

Noces sans pétards
à Meinisbcrg

Dans la petite commune de Meinis-
bert , dans le Seeland , la tradition veut
que l'on fasse sauter des pétards à l'is-
sue de cérémonies nuptiales. Or , ces der-
niers temps, les explosifs utilisés dans
ce but devenaient de plus en plus vio-
lents et les détonations contrariaient la
population. On a même constaté des dé-
gâts causés à des maisons. Le Conseil
communal, Inquiet de cette coutume de-
venue plus que... bruyante , l'a tout sim-
plement interdite.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit 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 !
Essayez-le, et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) Dimanche fut une double fête pour
la paroisse. C'était le culte d'ouverture
de l'instruction religieuse que suivront
neuf catéchumènes et le septantième an-
niversaire du pasteur James Perrin
qu 'entourait sa famille. Le temple avait
été gracieusement fleuri par un horti-
culteur de la place. Au début du culte,
le porte-parole du Collège des anciens,
M. Jules-F. Joly dit au pasteur Perrin
la gratitude et les souhaits de tous. Un
service de communion fut la conclusion
de cette heure solennelle.

Conférence missionnaire
(c) La semaine d'offrande missionnaire
a été ouverte le 27 septembre par une
conférence sur Tahiti. Le pasteur Char-
pie qui y exerça son ministère durant
de longues années fit revivre les par-
ticularités de cette terre lointaine et
son récit , suivi de la projection de su-
perbes clichés captiva l'auditoire.

Beaucoup de monde
à la montagne

(c) La montagne a connu dimanche une
grande affluence. A la Ferme-Robert, en
particulier , la réfection de la route sur
tout le parcours attire encore un plus
fort courant touristique.

BUTTES
Pas de naissance

et pas de mariage
(sp) Pendant le mois de septembre, au-
cune naissance n'a été enregistrée et au-
cun mariage célébré dans notre arron-
dissement d'état civil. Il y eut un décès
le 8 septembre, celui de M. Fritz-Jean
Pasche qui était né le 8 juin 1893

LES VERRIÈRES
Ni mariage, ni décès

(sp) Naissances : 13. Véronique-Francine
Cogniat, fille de Marcel-François, et de
Francine-Aline, née Simon-Vermot. 26.
Jacqueline Llopp, fille de Francisco-Da-
niel, et d'Amelia née Pascual.

Mariage : aucun.
Décès : aucun.

Dans la communauté
de langue allemande

(c) Les protestants de langue alleman-
de des Verrières-les Bayards-la Côte-aux-
Fées forment une communauté ayant ses
cultes chaque mois aux Verrières souâ la
présidence du pasteur Jacobi, diacre alle-
mand du district. Cette communauté
vient d'élire trois nouveaux anciens
d'Eglise, tous des Verrières. Ce sont Fritz
Amstutz, Robert Morgenthaler et Fritz
Studer. Fait à noter, le doyen des hom-
mes des Verrières M. Johann Muller est
membre de cette sympathique Diaspora
alémanique.

LES BAYARDS
Un changement au collège

(c) Après 35 ans d'un service entendu
et dévoué, M et Mme Grundisch renon-
cent pour des raisons de santé à leur
activité de concierges du collège. Ils sont
remplacés dans leur fonction par M. et
Mme Charles Erb , dont nous avons tout
lieu d'attendre la même compétence et
les mêmes soins attentifs.

TRAVERS
Pas de mariage

(sp) Naissances : 13 septembre Giovan-
ni Centenaro, fils de Giuseppe, et de
Pierina-Sina Scapolan 23 Patricia-Ca-
therine Utiger , fille de René-Henri, et
de Denise-Geneviève, née Vaucher
Publications de mariage : 10.

Mariage : aucun.
Décès : 10 septembre. Maurice-Gilbert

Huguenin-Bergenat, né le 10 juin 1926,
domicilié au canton de Vaud.
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Fédération professionnelle
romande des auto-écoles

(annonce du 29 juin)
Une erreur s'est glissée dans le prix de la voiture

pour examen, formalité qui est de 30 fr. et non
25 fr. (frais de déplacement en plus).
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PAYERNE
Un nouveau guide
pour l'Abbatiale

(c) M. Jean-Louis Kaenel, actuellement
fonctionnaire à l'arsenal fédéral ' de
Payerne, a été nommé en qualité de
guide de l'église abbatiale et de con-
servateur du musée, avec entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1964.

Un vol singulier
(c) Dernièrement on a volé le baromè-
tre se trouvant à la devanture d'un hor-
loger-bijoutier de la rue de Lausanne, à
Payerne. La police recherche l'auteur de
cette indélicatesse.
En souvenir du général Jominî
(c) La commune de Payerne a reçu
d'une arrière-arrière-petite-fille du géné-
ral Jomini, Mme Youkowsky, domiciliée
à Genève, différents objets ayant appar-
tenu à l'illustre général, notamment une
pendule et un portrait de Jomini.

Les gouvernements
bernois et valaisan

dans les Franches-Montagnes
Dans le cadre de la rencontre des

gouvernements des cantons de Berne et
du Valais, leur programme les a con-
duits mardi soir à Saint-Imier, où ils
ont été reçus par la municipalité. Ils
ont pris le repas du soir à l'hôtel des
Treize-Cantons. Leur présence a été
agrémentée par un concert du corps de
musique de Saint-Imier. Les deux gouver-
nements étaient accompagnés des chance-
liers d'Etat. Mercredi , ils ont fait la tra-
ditionnelle randonnée à travers les Fran-
ches-Montagnes.



A VENDRE
1 machine à laver , Eli-
da 1000 ; 1 réchaud à
gaz, 2 feux , neuf ; 1 lit
complet ; 1 divan-lit ;
1 pousse-pousse ; 1 pai-
re de skis pour homme.
M. Pellet , Champrévey-
res 12, Hauterive. Tél.
5 24 61.

MÂCHÏNË
A LAVEH

en parfait état , à ven-
dre. Lave, cuit , essore
5 kg de linge. 380 y.
Tél. 5 59 46.
I ¦- -

¦WsmiSÊÊk <$l

<: - '-^^^^^^^SSSSSBBKSBB^ -̂ '
-"K3IWFTjÇqWM&fflMt- : - ¦jHP .̂;;; .;, ;. :. V.'-v.;./':-'.;.:-.. . ¦ ¦  - ''i."39$

, 'ifHHK *WÊl *$w38BË;'Â9|î >̂> Civ> ¦ £:':; "¦¦'¦:' .V: ''' - :'" ;';: " - ' j
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La température se fait plus fraîche : c'est la saison de la fondue
qui commence !

Vous trouverez aux Armourins tout ce qu'il faut pour préparer et
servir cette spécialité «bien de chez nous» :

- les caquelons, les réchauds, les assiettes, les verres, les fourchettes
et tous les accessoires au deuxième étage.

— les fromages, les vins et le kirsch en vente à notre rayon alimentation

au rez-de-chaussée.

i 

Oh le f s d'art appliqué en métal
par Gertrud Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confectionner
vous-mêmes des objets originaux tels que colliers, broches, bracelfcts , chande-
liers, serre-livres, coupes, petites tables, etc., en laiton et en cuivre. Martelage ,
emboutissage, ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émail-
lage, argenture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.

La peinture sur céramique pour tous
par Gertrud Derendinger
Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants motifs tirés de la
faune et de la flore et des décors modernes abstraits. Avec reproductions de
216 pièces de céramique peintes à la main et 26 pages de modèles de
dessins. Fr. 11.20.

L 'imp rimerie p our tous
par Gertrud Derendinger
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum ,
sérigraphie, impressions au pochoir , peinture sur étoffe , batik . peinture sur
étoffe par glclage. A notre connaissance c'est le premier ouvrage de toute la
littérature européenne et américaine qui enseigne comment procéder pour
que les étoffes décorées à la main résistent sans le moindre dégât à un lavage
répété dans l'eau boullfante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 11.20.
"Les trois ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en anglais et se
vendent avec un succès extraordinaire dans de nombreux pays des cinq conti-
nents. (Envoi franco par l'éditeur quand le montant est payé d'avance au
compte postal Berthoud m b  555.)

EDITIONS RIA Wynigenstrasse 15, Berchoud
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Costumes

m L \ Deux -pièces

| l #7f de tricot

V* Teintes mode

H'IHP
j f Qualité sans égale

HÊT Marque DEAN
' Jy ÊÊÊf¦ ^ Jr

/ J ïjjË en exclusivité chez

i ïm

' mi -̂- ^'̂ tisÊ

1172/S avec serrure , - ^̂

Er C QC V irr. J7J.-
sans serrure, Fr. 555.— I

dimensions du plateau 150 x 75 cm, recouvert de linoléum |
vert ou brun. H

Représentation exclusive pour la Suisse i \
MAR1US TROSSELLI & FILS S. A. 1

62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich \
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche f*

Ravissante BLOUSE imprimée en mous» flaj| H ¦

seline téry lène, ras cou, boutonnage dos, *||| M gg
coloris mode ip'Hl

40supeibe JUPE PLISSÉE en tergal, se fait 
 ̂
wfl n

en bronze, vert et marengo %  ̂%m B

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

F6BBIOUE D£ TIM8HES YStSi»
lUTI BERCERI ! 41
.BMW-ftrt tIT.WEUCHATaJ

Téléphone 516 45

f  Saucisses sèches l
l Boucherie des Sablons .

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

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

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.



Où en est la réorganisation de l'armé e suisse ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, les événements de
l'automne dernier, c'est-à-dire la
crise cubaine et l'agression armée
de la Chine rouge dirigée contr e les
Indes, ont rappelé à la mémoire de
l'Occident que les forces du com-
munisme international ne reculent
point devant des attaques locales,
là où elles ne s'attendent pas à ren-
contrer une résistance vigoureuse.
C'est bien pourquoi la question
posée à cette époque continue à pré-
senter pour la Suisse un intérêt con-
sidérable, c'est pourquoi il est donc
justifié de demander aujourd'hui :
l'arme que nous voulions forger par
la réorganisation de l'armée est-elle
prête aiijourd'hui ?

En réorganisant nos f o r c e s
armées, les responsables étaient dé-
cidés à adapter notre appareil de
défense aux changements interve-
nus depuis la fin de la dernière
guerre mondiale et plus particuliè-
rement depuis 1950 sur le plan des
armements, des procédés de com-
bat , de la structure et de l'organi-
sation des armées. Le but de notre
armée n 'a pas été touché par ce
remaniement : elle demeure l'ins-
trument le plus effi cace pour sauve-
garder notre indépendance.

Par une défense nationale forte,
nous cherchons à atteindre deux
choses : en premier lieu, il s'agit
d'élever le prix que tout agresseur
aurait à payer pour se rendre maî-
tre du pays de manière à décou-
rager un ennemi d'avamce de toute
action belliqueuse. L'armée est donc
destinée à dissuader un ennemi
éventuel.

Mais si, par sa seule présence, elle
ne parvient pas à empêcher une at-
taque, il lui incombera la tâche de
résister à l'assaillant, de repousser
ses forces.

De quoi l'armée
doit-elle être capable ?

Pour pouvoir  mener à bien cette
double tâche , notre armée doit
être propre à assumer toutes les

missions dont elle pourrait se voir
chargée le cas échéant. Ceci sou-
lève une première question : dans
quelles parties du pays faut-il s'at-
tendre à voir les opérations militai-
res principales se dérouler ? Dans
son message daté du 30 juin 1960
concernant la réorganisation de
l'armée, le Conseil fédéral consta-
tait que nul ne saurait prévoir où
l'armée aurait à combattre dans un
cas concret. De cette incertitude dé-

Un «AMX 13».

Les caractéristiques
de la nouvelle organisation

de l'armée
Pour répondre à ces exigences, la

réorganisation de l'armée a prévu
la mise en place de différents types
d'unités d'armée :

Les troupes de montagne desti-
nées à être engagées dans le massif
alpin ont été organisées à l'échelon
diviisioninaiiire . La partie du terri-
toire dont la défense leur incombe
constitue inn bastion aisément défen-
dable de tous les côtés. Elles se-
ront secondées dans cette mission
par les formations de réduit et pour
ront s'appuyer sur un système de
forteresses impressionnant.

Comme par le passé, ce sont les
brigades frontières q u i auront
d'abord à assumer la protection de
nos frontières, menant la lutte
dans des fortins et des positions
préparées d'avance  à cette fin.
Leur première tâche consistera à
interdire à l'assaillant l'accès à
l'intérieur du pays, couvrant ainsi
la mobilisation du gros de l'armée.
D'autre part , ces troupes forme-
rai ent en cas d'hostilités notre pre-
mière ligne de défense qui oblige-
rait l'ennem i à grouper ses forces
pour lancer une attaque en règle,
c'est-à-dire à opérer une concen-
tration de feu et d'éléments mobi-
les lui permettant d'enfoncer le
dispositif de défense.  La création de
divisions frontières, censées jouer
le rôle die réserves (tons les secteiirs
frontaliers, est significative de lia
volante d' engager la lutte aux limi-
tes du territoire.

Un « Mirage ».

coul e la nécessité de doter l'armée
de diverses formations  qui soien t à
même d' opérer dans différents sec-
teurs du territoire grâce à une ins-
truction et à un équipement adé-
quats.

A oefa s'ajoute que la réforme de
l'armée devait adapter l'organisa-
tion de même que les moyens des
troupes aux conditions particulières
de la guerre atomique, chose qui
s'impose vu la probabilité de l'em-
ploi de telles armes en cas de con-
flit. De cette manière on cherchait
à permettre à nos soldats de survi-
vre aux coups nucléaires que nous
porterait un assaillant. Tant que
nous serons privés de moyens ato-
miques, notre réaction en présence
de l'utilisation de ces armes par
l'ennemi consistera à décentraliser
nos formations de combat et à les
protéger par le blindage de leurs
véhicules ainsi que par des abris
situés sous terre.

Sotiiliignons enfin que l'armée doit
être capable de défendre notre ter-
ritoire avec ténacité et aussi long-
temps que possible à partir des
frontières. Elle est donc chargée de
protéger les parties les plus peu-
plées et les plus industrialisées de
Suisse, secteurs qui sont les plus
exposés à une invasion étant donné
leur situation géographique. Un
groupe particulier de nos forces a
d'autre part pour mission de cou-
vrir le réduit national.

. Mais, de toutes les améliorations
qu 'a apportées l'ordre des troupes
1961, la plus décisive doit être vue
dans la mise en place die formiaitiionis
mécanisées. Grâce à une puissamice
de feu considérable s'ailliant à une
grande mobilité dans tous terrains
entrant en ligne de compte et à une
rapidité remarquable, les divisions
mécanisées, ou plus précisément
leurs éléments d'attaque, les régi-
ments blindés, seront aptes à mener
un combat mobile sur le Plateau et
notaiiniment à porter des coups puis-
sants à un agresseur qui aurait
battu en brèche notre dispositif
avauoé. L'ère atomique leur confère
d'aiiMieurs une importance particu-
lière, pu i sque la mobi l i té  qui  leur
est propre permet de décentrailiiser
leurs éléments sans que cela soit
nuisible à leur force die combat. Ces
unités les plus puiissantes de notre
armée seraient , le cas échéant,
employées à des attaques et contre-
attaques fulgurantes.

Quant ail quatrième type, les divi-
sions de campagne, elfes sont pré-
vues pour le combat sur le Plateau,
où leurs efforts seront étroitement
coordonnés avec les évolutions des
troupes méciamisées. Billes aussi ont
reçu des chars. Mais leur faible
nombre ainsi que le manque de
troupes d'accompagnement blindées
ne rendent possible que leur utili-
sation en tant que soutien de l'in-
fanterie et renfort efficace pour la
défense antichar.

Dominique BRUNNER.
(A suivre)

Triomphal succès du violoniste L. Kogan

Elisabeth Guillels et Léonide Kogan.

AU FESTIVA L DE MONTREUX

Grâce au prestigieux violoniste sovié-
tique L. Kogan, au talent du chef po-
lonais S. Skrowaczewskl, aux merveil-
leux Instrumentistes de l'Orchestre Na-
tional de la R.TJF., c'est sur une note
éblouissante que le Festival de Montreux
a pris fin Jeudi dernier.

Agé d'une quarantaine d'années, à la
fois compositeur et chef d'orchestre, S.
Skrowaczewskl, qui fut quelque temps
chef de l'Orchestre National de Varsovie
avant de diriger l'Orchestre symphoni-
que de Minneapolis, était hier encore
inconnu chez nous. Rien qu'à sa façon
de donner la Symphonie Oxford de
Haydn, on peut d'emblée le placer au
rang des meilleures « baguettes » actuel-
les. On sait combien il est difficile de
rendre toutes les finesses de la musique,
si simple en apparence, de Haydn. L'In-
terprétation de S. Skrowaczewskl, tour
à tour vigoureuse, expressive ou spirituel-
le, au phrasé parfait , qui faisait ressor-
tir le détail aussi bien que les grandes
lignes, a fait apparaître cette sympho-
nie non comme le « hors-d'œuvre » tra-
ditionnel, mais bien comme une des par-
ties les plus substantielles, les plus at-
tachantes du programme.

Nous avons eu le privilège d'entendre
dans le double concerto de Bach un
couple de violonistes célèbre en Russie :
Léonide Kogan et sa femme E. Guil-
lels, soeur du grand planiste soviétique
Emile Guillels, rival de Rlchter. Excel-
lente violoniste, E. Guillels n'a toutefois
pas le talent de son mari. Mû sans dou-
te à la fois par le touchant souci de
ne pas écraser sa partenaire et par le
désir d'obtenir un duo parfaitement ho-
mogène, L. Kogan s'est visiblement appli-
qué à ne pas donner Ici toute sa me-
sure. Ce que nous avons perdu probable-
ment en Intensité expressive, nous l'avons
retrouvé sur le plan de la perfection du
jeu d'ensemble et de la précision ryth-
mique.

Donnant cette fols libre cours à son
talent, L. Kogan devait remporter dans
le Concerto de Chostakovitch un vérita-
ble triomphe. Triomphe d'autant, plus
net que la partition de Chostakovitch, si
elle présente des mérites certains : bril-
lante orchestration, grande vitalité ryth-
mique, diversité d'atmosphère et de cou-
leurs, n'en réclame pas moins une in-
terprétation exceptionnelle pour faire ou-
blier son aspect décousu, l'allure quel-
que peu fabriquée et artificielle de cer-
tains épisodes.

Ce qui frappe tout de suite ohea
L. Kogan, c'est l'éblouissante technique
d'archet, plus encore une Justesse d'into-
nation, même dans l'extrême aigu, que
je n'ai encore Jamais rencontrée. La
justesse absolue d'un instrument à cla-
vier, sans aucune de ces Infimes et pour-
tant perceptibles corrections de la der-
nière seconde auxquelles même les plu»
grands violonistes ont parfois recours.
D'autre part, une remarquable intensité
expressive et une puissance rythmique
réellement prodigieuse, qui devait confé-
rer aux deux mouvements rapides du
concerto, sortes de duos ou plutôt de
duels rythmiques entre le soliste et l'or-
chestre, un brio exceptionnel.

S. Skrowaczewskl devait nous donner
encore une splendide interprétation da
« L'Oiseau de feu » de Stravtnsky, cette
partition si bien faite pour mettre en
valeur la virtuosité de l'Orchestre Na-
tional de la R.T.F., l'admirable sonorité
de ses bois et de ses cuivres.

Ce très beau concert fut longuement
applaudi. Nous avons toutefois constaté,
non sans un certain amusement, que ce
même public avait réservé un accueil
bien plus délirant encore, il y a quel-
ques Jours, à l'Orchestre de Varsovie,
après un concert bien moins convaincant
que celui-ci...

L. de Mv.

Le tribunal du Valais
et les estampes japonaises

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour qu'il y  ait délit , il f audrait
que l'artiste soit un mystificateur
qui se propose de scandaliser les
gens en mettant sous leurs yeux des
sottises ou des obscénités. Le cas
peut se présenter. Mais dans l'a f f a i -
re du Valais, il s'agissait, dit-on, de
véritables œuvres d[art , dont le seul
tort était de dépasser les bornes des
convenances. Comment établir une
limite entre l'art et les convenan-
ces ? C' est pratiquement impossible,
car il faudrait alors bannir de la
peinture et de la sculpture toutes
les nudités, masculines et fémini-
nes. Qu'elles aient acquis droit de
cité en p lein air comme dans les
musées prouve bien que l'art enno-
blit et purif ie tout.

En fai t , on ne juge pas une œuvre
d' art. Plus exactement, l'art ne se
juge, en définitive, que du point de
vue de l' esthétique, et c'est l'esthé-
tique, non la loi ni la morale, qui
décide si une œuvre est recomman-
dable ou non. Les Français au siè-
cle passé ont tenté de juger Mada-
me Bovary et les Pleurs du mal.
Ré quisitoires et condamnations ont
sombré dans le ridicule et dans
l'oubli. C' est qu'il est apparu après
coup que ces œuvres dépassaient in-
finiment les juges qui s'arrogeaient
le droit de les juger.

Dans les distinctions qu'elle pré-
tend établir sur ce qu'il y  a de bon
et de mauvais, de moral et d'im-
moral dans une œuvre d'art , la so-
ciété ne peut que se révéler mesqui-
ne. Une œuvre d'art form e un tout ;
il f a u t  la prendre telle qu'elle est ,

dans sa noblesse comme dans sa
noirceur ou dans son érotisme. Si
elle est vaste , riche et humaine, elle
vivra ; si elle est médiocre , elle
tombera. Ce n'est jamais à un tri-
bunal, quelque bien intentionné qu'il
soit, à juger de ces choses-là.

X X X
Le tribunal du Valais a ju gé né-

cessaire de proté ger l 'innocence
du public. C'est un noble et g éné-
reux souci. Mais notre public est-il
encore si enfantin et si peu déve-
loppé qu'il fai l le  le tenir sous tu-
telle ? Rousseau voulait épargner an
bon public genevois les dangers qui
surg iraient de l'établissement d' un
théâtre dans sa ville natale. La
Suisse a toujours tenu à garder, au
moins en théorie, des mœurs pa-
triarcales. Disons que l'attitude du
canton du Valais en cette a f f a i r e
représente l'envers de nos vertus.

Mais l'envers seulement, car ce
n'est pas avec des mesures de po-
lice que l'on maintiendra la pureté
des mœurs, aujourd 'hui assez com-
promise. Il y a une certaine façon
de f u i r  la réalité qui ne remédie
à rien ; mieux vaut accep ter d'être
instruit et regarder les choses en
face .  J 'ai un ami qui a pub lié un
roman et qui l'a envoy é, à un jour-
nal très conservateur. Le rédacteur
lui a répondu personnellement pou r
le remercier, pour le fé l ic i ter, pour
le louer des qualités de son œuvre,
st y le et contenu , mais il s'est excu-
sé de ne pouvoir en par ler publi-
quement , car, disnit-il , le héros
n'avait pas une attitude morale as-
sez ferme.

X X X
Voilà qui est proprement absurde,

car e n f i n  est-ce qu'on demande à
des héros de roman d 'être des mo-
dèles , des petits saints, des prix de
vertu? Mais non, on s'intéresse à eux
comme à des représentants d'une
humanité bien réelle et par fo i s  bien
faible .  D 'autre part , c'est précisé-
ment le privilège du critique de ju-
ger du comportement des person-
nages d' un roman. Le jugement est
libre, jugez donc ! Mais , de grâce ,
pas de ces reculs e f f a r é s  et pudi-
boâds ! C'est là une forme de pha-
risaïsme.

Pour revenir au Valais, s'il était
absolument nécessaire de soustraire
à des curiosités déplacées les es-
tampes en question , le tribunal au-
rait pu agir de manière moins ri-
goureuse et en p ermettre l' accès à
toute personne qui s'y intéresse ,
mais sur une demande écrite. Ce
serait là un léger barrage , qui écar-
terait les gogos et les amateurs de
scandale. Cette solution aurait eu
l'avantage de ménager cette liberté
que nous nous vantons toujours
théori quement de posséder , mais
que bien souvent nous fou lons  aux
pieds sans le moindre scrupule.

P.-L. BOREL.

Deux criminologistes alémaniques
donnent leur explication

de l'accroissement des délits de mœurs
BALE (ATS) . — L'association pour

l'assistance aux enfants — organisation
qui se consacre à la protection morale
de l'enfant — vient de se réunir à Bâle.

Elle a notamment entendu un exposé
de M. Ruediger-Herren , criminologiste
et conseiller scientifique du départe-
ment de police de Baie , sur le thème
« Ton enfan t doit-Il être la prochaine
victime ? » L'expert a fourni à cette oc-
casion certains chiffres qui révèlent une
situation dramatique : dans notre pays ,
les délits contre les mœurs viennent
par ordre de fréquence en troisième
position après les délits contre le patri-
moine et les infractions aux règles de
la circulation. Les deux tiers de ces délits
contre les mœurs ont été commis au
préjudice d'enfants. 595 personnes ont
été condamnées en Suisse pour attentat
à la pudeur des enfants en 1942, 1180
en 1948, 1965 en 1960 et 2188 en 1962.
Ces dernières années, quelque 25 ,000
individus ont été condamnés pour délits
sur la personne d'enfants de moins de
16 ans. Selon M. Hans Walder , chef de
l'institut de criminologie du canton de
Zurich , ce chiffre pourrait être multi-
plié par deux , trois ou même six, si
tous les cas semblables relevant de la
justice parvenaient devant les tribunaux.

Une des causes de l'accroissement des
délits contre len mœurs, a affirmé l'ora-
teur , trouve sans aucun doute ses origi-
nes dans notre période de haute conjonc-
ture, dans la sursaturation, dans le mé-
pris des valeurs morales. Les délits au
préjudice des enfants constituent donc,
en fait , « la criminalité du bien-être ».
Tous les moyens de répression et de
prévention doivent donc être utilisés pour
lutter contre ce triste phénomène
Mais la lutte n 'est pas aisée : les au-
teurs de ces délits se recrutent dans tou-
tes les classes de la population, et à
tous les âges. En aucune manière, Ils
ne se distinguent des autres personnes.
Ils sont particulièrement dangereux
puisque souvent leur appât est la gen-
tillesse. Leurs proies les plus faciles i
les enfants dont le père et la mère tra-
vaillent et qui ne bénéficient pas d'une
véritable vie de famille. Que tous les
parents veillent étroitement sur leurs en-
fants et les mettent en garde contre les
dangers de certaines « invitations » trop
alléchanter de la part de personnes
étrangères.

VAUD

Chardonne et l'autoroute
(CF.S.) Le Conseil communal de Char-
donne, la localité vigneronne des bords
du Léman, s'était opposé avec la der-
nière énergie au projet du Conseil d'Etat
vaudois de faire passer l'autoroute du
Simplon sur le territoire de la commu-
ne. Mais l'Etat avait décidé , on s'en sou-
vient, de passer outre à son opposition.

La commune de Chardonne ne parait
pas avoir modifié, depuis, son optique.
En ei»et, dans sa dernière séance, le
Conseil communal de la localité a voté
à l'unanimité une résolution maintenant
une opposition totale à tout passage de
l'autoroute sur le versant sud du Mont-
Pèlerin et demandant l'étude d'un tracé
sur le versant nord.

montres et bijoux genève
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Le whisky qu'on boit
plus sec...
„. Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister 1
Certes, le whisky M s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de JB ,
213 ans de traditions, et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.

Aujourd'hui, par exemple, tout
Manhattan a vérifié que JB est k
whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.

Voilà qui explique que J8 a cha-
que année doublé ses ventes à New
York, pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu !

D'où , en retour, le fulgurant départ
de JB en Europe...

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gasslar, Genèv»'



. . . pour fleurir en plein hiver! ,̂ ^̂ R
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du froid, de la désolation qui règne dans la nature. Egayez 

 ̂̂ * î/T's %?" ¦*
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Demandez cette brochure à votre ?$$>-* ^K. rWÊÊw\ \ '
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«M avec une cuillerée à thé rase de sel,
repas rêvé lorsqu'il fait Chaud pil̂ Tl  ̂ 1 cuillerée à soupe de Mouta

rde 
Thomy

ou pour le pic-nic du dimanche! ^̂ SHÉÉ ÉÉgK MB - 
et 5 cuillerées à soupe de vlnai9re- *

Pour qu'elle soit réussie , il y ,.; ;;,«;/; '• gP^|| lameHeTa^
fautbeaucoupdesauce. Adop- ; W[ ^RII > d'unetablettedebouillonetd' unoignon
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de mieux pour la salade de '¥$8ÊIÊëÊÊÊSÊ gneusement le tout et laisser reposer
pommes de terre. !';''«fi a" moins i heure.-

Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets!
Thomi + Franck SA, Bâle
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20 , Neu-
châtel . Facilités de paie-
ment.

I ¦ ¦

,̂ p - ' bien sûr!!!
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« Vous les apprécierez à l'usage
! Pr. 2.65 3.80 4.75 5.35
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16 >

Triplex ¦Werb eagentur63M03 

Ce goût différent, cette saveur ! \ 1 1 J| » à 11
parfaite, ce plaisir complet, moi ! %~M-M~t^LM M ||
aussi j e l'ai découvert... en &$&——— ffi 1 ¦ I l
découvrant la Marlboro ! Partout W émÂ*' \ % 1 I tlillhAlin
où l'élégance, le charme et le *®> ^Wl M/I 5-9 l l l l l l l'i l
succès se donnent rendez-vous, -» \ +\ \ \  111111 II
la Marlboro est présente. If f J HJ.UXlII Ui U
Marlboro, la plus vendue des liHPShnPn *f
cigarettes filtre de Philip Morris ! l*lUl JJU Ul U f

You get a lot to like... ^^^^^î^^^^  ̂Filter . Flawr. FSp-Top Box 20/1.30
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A VENDRE D'OCCASION
(pour cause de décès)

1 salle à manger moderne sur socle, noyer, com-
prenant : 1 buffet anglais, 1 argentier, 1 table à
rallonge, cédée en bloc à 900 fr. ou séparément ;
un buffet de service 2 corps ; 1 Ht 1 '/« place avec
literie ; tables de nuit ; commode et lavabo dessus
marbre, 3 tables rectangulaires ; chaises ; com-
mode-layette ; table de salon ; cuisinière à gaz
Eskimo, 4 feux et four ; aspirateur Mondial ; ma-
chine a laver Hoover ; petit meuble en acajou ;
tête de Ut avec coffre à literie; accordéon Hohner ;
3 divans-couch ; lustres ; seilles galvanisées ; meu-
ble porte-habits ; étagères à livres ; machine à
coudre à pied Wertheim ; appareil photos Kodak ;
rasoir électrique Rabaldo ; vaisselle ; rideaux ;
linos usagés ; 1 paire de souliers de montagne
pour homme, et autres ; manteaux pour homme,
femme et jeune fille ; robes et costume pour jeune
fille, taille 46 ; 1 paire de patins pour jeune fille,
avec souliers ; 1 paire de patins de hockey avec
souliers ; skis ; un lot de bocaux pour conserves.

La vente aura lieu le jeudi 3 octobre à Neuchâ-
tel, rue Pierre-à-Mazel 2 (près de l'église catholi-
que, 1er étage à droite, de 14 h à 21 h 30.

Paiement comptant.

Pour vos vêtements de
daim et

WFi eus1* l«sse
e B ¦¦ ^

eu
' '° sP°c'a''

5,e vous
ï-yi M î N donnera satisfaction.

i Hôpital 3 — Neuchâtel



Structure de l'industrie horlogère suisse
Complexe dans son organisation , llndus-

trie horlogère suisse l'est aussi dans sa
structure. Il n'est donc pas Inutile de
temps à autre d'en rappeler les caracté-
ristiques essentielles.

On constate tout d'abord que l'indus-
trie suisse de la montre occupe actuelle-
ment 71,000 personnes dans ses 2100 usi-
nes et ateliers, sans tenir compte des
gens travaillant à domicile. Ce qui don-
ne une moyenne inférieure à 34 salariés
par entreprise. On voit donc à quel point
cette branche importante de l'économie
nationale reste attachée à l'artisanat.

Une gageure
A notre époque, c'est une gageure pour

une industrie tournée vers l'exportation ,
puisque, comme on le sait, l'horlogerie
suisse écoule le 97 % de ses produits
terminés hors de nos frontières. De par
sa dispersion géographique, il est Incon-
testable que la petite exploitation main-
tient une activité indispensable dans des
régions reculées du pays et que parallè-
lement, elle permet à l'initiative indivi-
duelle de se donner libre cours. En re-
vanche, elle renferme des germes de
faiblesse, face aux pressions et à l'attrac-
tion des marchés extérieurs sur une fou-
le d'ateliers trop petits pour satisfaire
seuls aux exigences techniques, financiè-
res et commerciales d'une exploitation ra-
tionnelle.

Pour concilier ces facteurs divergents,
les milieux horlogers, les banques et les
pouvoirs publics prirent des dispositions,
dès 1931. Ensemble, Ils fondèrent , à Bien-
ne, la Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. en abrégé ASUAG, pour la
charger, entre autres, de deux tâches es-
sentielles. D'une part , rechercher et adop-
ter toutes mesures propres au maintien,
à l'assainissement et au développement de
l'industrie horlogère suisse, ce qui com-
porte notamment la lutte contre l'expor-
tation incontrôlée de mouvements en piè-
ces détachées (chablonnage) , et d'autre
part, stimuler, par tous les moyens ap-
propriés, la concentration de la fabri-
cation d'horlogerie et de ses branches
annexes.

Coordination
des divers métiers

Ainsi, pour la première fois dans les
annales de notre économie, les différents
secteurs d'une Industrie créèrent en com-
mun , avec la collaboration des milieux fi-
nanciers et l'appui de l'tEat, un organis-
me destiné, notamment, à coordonner , en
fonction de l'intérêt général, divers mé-
tiers appartenant à une même industrie.
Leur souci le plus pressant fut , naturelle-
ment , d'achever les concentrations déjà en-
treprises dans les secteurs fabriquant les
pièces fondamentales du mouvement d'hor-
logerie : ébauches, assortiments, spiraux
et balanciers. Les quatre « industries clés »
de l'horlogerie passèrent sous le contrôle
de l'ASUAG constituant un groupement
composé d'une cinquantaine d'usines et ate-
liers occupant 11,000 personnes. Dans ce
cadre , 11 leur fut possible d'Intensifier en-
tre elles une collaboration et une rationa-
lisation requises par le développement de
l'horlogerie, en Suisse et dans plusieurs
autres pays. On a renforcé de cette ma-
nière les fondations de l'édifice horloger
suisse tout en laissant la faculté à cha-
que société contrôlée de garder en activi-
té les entreprises les mieux organisées et
les plus rentables des régions reculées.

Liberté plus grande
Le législateur fédéral a franchi une

nouvelle étape avec son arrêté du 23 juin
1961. Celui-ci accorde une liberté beau-
coup plus grande aux différents secteurs
de l'horlogerie. A la fin du régime tran -
sitoire, le 31 décembre 1965, les sociétés
de production évoluant dans l'orbite de
l'ASUAG seront exposées à une concur-
rence plus grande. Cependant, elles res-
teront pour les fabricants de montres
complètes des sources d'approVisionnc-
ment bien organisées sur le plan Indus-
triel et technique. Le système auquel
on a eu recours prépare, en effet , les in-
dustries de base à l'application des
procédés les plus modernes à la produc-
tion en séries importantes d'une grande
variété de modèles. En même temps, il
les lie à leur clientèle et les engage avec
elle dans une coopération toujours plus
étroite. Fait symptomatique, ces sociétés
figurent au premier rang des entreprises
qui ont le plus contribué à la mécanisa-
tion des productions horlogères et à l'o-
rientation de cette Industrie de haute pré-
cision vers l'électronique , la miniaturisa-
tion et autres techniques d'avenir.

IVouveI.cs collaborations
Selon toute vraisemblance, les circons-

tances founwont maintes occasions à
l'ASUAG de , jursuivre l'exécution de son
programme d'intérêt général. La concen-
tration, dar . l'industrie de la montre,
peut se conc-volr sous des formes varia-
bles. On a pe^t-être trop tendance à la
voir uniquement sous les traits de la fu-
sion et d" l'absorption. D'ores et déjà ,
d'ailleurs, l'ASUAG a recouru , plusieurs
fois , à des n-odis nouveaux de collabora-
tion , par PV ^-p!e en prenant une parti-

cipation minoritaire dans une entreprise
fournissant le rubis brut à l'horlogerie.
Sur un autre plan, son système de remi-
ses sur le chiffre d'affaires encourage les
fabricants d'horlogerie à se grouper dans
des concentrations de divers types, où ils
recherchent les moyens d'améliorer leurs
méthodes de fabrication et de vente.

De nos jours, la vie d'une grande in-
dustrie d'exportation ne s'accommoderait
pas de méthodes rigides et Immuables. En
particulier, il appartient à la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S.A. d'adapter
ses initiatives aux transformations de la
situation générale dans l'intérêt aussi bien
de l'industrie suisse de la montre que de
notre économie dans son ensemble.

C.P.s.

L'effectif des travailleurs étrangers
en Suisse s'élevait à plus 690,000

A FIN AOÛT 1963

BERNE (ATS). — De septembre 1962
à août 1963, les autorités ont délivré
444,203 permis de séjour à des travaiil-
ieairs étrangers réoemroenit entrés en
Suisse. Ge chiffre est inférieur de 7162
à celui des douze mois précédents.
Néanmoins, ^effectif des travaiilleairs
étrangers sous contrôle a encore aug-
menté durant la période de référence —
à tel point qu'il s'élevait à 690,013 à la
fin août 1963 — parce que les départs
ont été moins nombreux et que la du-
rée de séjour s'est allongée. Ce chiffre
dépasse de 45,307, -soit de 7 %, celui
d'août 1962 (644,706).

Toutefois, l'augmentation n'atteint
même pas la moitié de celle qui se pro-
duisit de 1961 à 1962, et elle accuse
même une régression considérable, tant
en chiffres absolus qu'en chiffres rela-
tifs, par rapport aux données des an-
nées précédentes, ainsi cnie l'indique le
tableau ci-dessous.

Augmentation annuelle
Année Effectif en chiffres absolus en %
1960 435,476
1961 548,312 112,836 25,9
1962 644,706 96,394 17,6
1963 690,013 45,307 7,0

La récente diminution du nombre des
immigrants, de même que le ralentisse-

Bâtiment 
Métallurgie 
Textiles et habillement . . . . . ..
Industrie hôtelière 
Professions techniqu es et commerciales
Service de maison 
Industrie du bois et du liège 
Alimentation, boissons et tabacs . . .
Agriculture et horticulture 
Autres groupas 

Le bâtiment et la métallurgie occu-
pent toujours le plus grand nombre de
travailleurs étrangers (25 % et 19%) et
accusent aussi les plus fortes augmen-

ment net de l'augmentation de l'effec-
tif , sont l'indice d'une évolution quant
à l'emploi de main-d'œuvre étrangère,
bien que le changement intervenu soit
relativement minime. Le fléchissement
constaté a sans doute pour causes les
mesures prises pair les autorités (ar-
rêté du Conseil fédéral du 1er mars
1963 restreignant l'admission de main-
d'œuvre étrangère), une certaine ré-
gression de l'emploi dans quelques
branches économiques et, au surplus, les
difficultés oroissant.es en matière de re-
crutement.

L'effectif global de la main-d'œuvre
étrangère sous contrôle se compose de
690,013 trava illeurs, dont 201,348 (29%
ouvriers saisonniers, 441,765 (64%) ou-
vriers non saisonniers et 46,900 (7%)
frontaliers.

On a enregistré, par rapport aux
chiffres de l'année précédente, une
augmentation de 7238 (23,7 %) ouvriers
saisonniers, de 36,052 (8,9 %) ouvriers
non saisonniers et de 2017 (4,5 %) fron-
taliers.

Le tableau ci - après donne la ré-
partition de la main-d'œuvre étrangè-
re entre les principaux groupes de
professions :

Variation
Effectif sur l'année d'août 1661

en août 1963 précédente à août 1962
175,126 + 12,338 , + 20,523
133,492 -f 11,814 + 24,401

78,016 + 4,603 + 10,745
72,795 + 1,665 + 4,225
37,461 + 5,683 + 7,528
27 ,056 — 1,771 — 234
25,342 + 873 + 4,809
23,390 + 2,762 + 4,552
19,623 — 2,631 — 2,327
97,712 + 9,971 + 22,172

Monsieur
Jacques Mouillebec
nous dit :
«,1c suis cafetier ; ma salle est

accueillante, le vin fameux , mais
en h iver , j' ai constaté  que ma
cl ientèle  se fa isa i t  rare. Alors j 'ai
fa i t  i n s t a l l e r  une Couvinoise. De-
puis que ce merveilleux poêle à
mazout  (j' ai choisi un modèle en
catelle) apporte pendant toute la
mauvaise  saison sa bonne chaleur
régulière, j'ai dû engager une
deuxième somm'Cilière. »

BERNE

(CPS) La police municipale bernoise
met une fois de plus la population en
garde contre les méfaits des pickpockets
Ceux qui portent sur eux des valeurs
doivent faire en sorte qu'elles ne puis-
sent leur être subtilisées par trop faci-
lement. Tout récemment, en pleine ville
de Berne, deux Individus s'approchèrent
d'une femme qui s'apprêtait à monter
dans un tramway en même temps que
plusieurs autres voyageurs. Us parvinrent
à ouvrir le sac et à en extraire la
porte-monnaie contenant 165 francs, sans
qu 'elle s'aperçoive de rien.

Le petit jeu des deux voleurs avait
cependant été observé par une passante
qui en avisa immédiatement la police en
donnant de ceux-ci un signalement suffi-
samment précis pour permettre leur ar-
restation , trois heures plus tard , sous les
arcades. U s'agit de deux ressortissants
italiens, qui avaient depuis quelque temps
déjà choisi la place de Berne comme
théâtre de leurs exploits Un peu de vi-
gilance permettrait d'éviter de fâcheuses
surprises !

Attention aux pickpockets !

Muratti Ambassador fut la première 5"~ 15? BSllcigarette avec Multi-Filtration ri » I î ^̂ ^̂ ^Flancée sur le marché suisse. Depuis, 1 J7J 1 1 §' B]
lVTnT»£i ttî ç\ lanpp des milliers de fumeurs ont VJQ—J | I I,f -,, . i—,. -, , . • constate avec plaisir qu ils avaient j j§§

MUltl-FlltraX lOIl - trouvé dans la nouvelle Muratti CI~~ ~ M
IVFnlti TTî 1 tr»£i fi r̂ n la cigarette qui leur procure, grâce à ÎS^̂ S^̂ SilI\± LX ±L±-JJ JLX LX CXL±^±X Mu|ti-Filtration, une satisfaction 1BBSMHI ' H - ¦- - , ¦ c^s\a fait SeS preuves! totale. Les gros fumeurs apprécient EEUsS^EB&̂ fl ^U/l./oU

spécialement Multi-Filtration. :i^̂ ^^̂ ^̂ ^SIp
Eux aussi peuvent maintenant j B
savourer le vrai plaisir de fumer. F,tTER m

B MUPATT , SONS S C S  LONDOM j B

TéLéVISION ^ÉÊk D É P A N N A G E
DISQUES ^^Ê ' j ak lW % M

^^Ê WmJJui( rï&. Dans 'cs 24 heures
Saint-Biaise - Tél. 7 4250
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Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

parce qu'il est complet, lisible et simple :
il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 1.90

Goûtez cette spécialité de votre boulanger! l̂«KaSI S»'"'"* «.»¦«¦

CONFÉDÉRATION

L'expédition suisse dans l'Antarctique
s'embarquera le 26 octobre à Marseille,
à bord du bateau polaire norvégien
M/S Norsel, commandé par le capitaine
Torgersen. Pour ce premier contact avec
le pôle Sud, le groupe expéditionnaire
sera formé de neuf Suisses, qui seront
assistés d'un médecin , de quatre scientifi-
ques étrangers dont deux météorologues
et un sismologue britanniques et d'un na-
vigateur polaire français. L'expédition ar-
rivera en vue des côtes antarctiques le
5 janvier 1964, après une dernière esca-
le à Hobart (Tasmanie), vers Noël.

Mettant à profit le bref été antarcti-
que, le groupe expéditionnaire aménagera
la base d'où partira, l'an prochain, le
grand raid transversal de 3800 km. Neuf
hommes resteront à la base, au terme
de la campagne d'été. Les autres hom-
mes seront rapatriés afin de participer
aux préparatifs du grand raid, avant de
regagner la base suisse avec le groupe
expéditionnaire complet (30 - 40 hom-
mes) l'automne prochain.

Le départ
de l'expédition suisse

dans l'Antarctique
fixé au 26 octobre

JBKKJNi!; (Aïs - AX -F ) .  — ij6 uonseu
fédéral a modifié, avec effet au 1er oc-
tobre 1963, les suppléments de prix frap-
pant certaines denrées fourragères. Le
supplément perçu sur le froment pour
l'affouragement est relevé de deux francs,
tandis que les suppléments qui grèvent
les tourteaux et le maïs sont réduits de
4 fr. 50 et deux francs par quintal
(poids faisant foi pour le dédouanement) .
Ces modifies tions ont pour origine l'évo-
lution des cours mondiaux des denrées
fourragères, l'état présumé des réserves
de fourrages et la campagne en perspec-
tive de prise en charge du blé germé.

La réduction des suppléments perçus sur
les tourteaux et le maïs, combinés avec
le relèvement des suppléments grevant
les céréales fourragères , aura pour effet
d'abaisser les prix des aliments Indispen-
sables aux détenteurs de volaille.

Suppléments de prix
frappant certaines denrées

fourragères

690,013 + 45,307 + 96,394
talions absolues d'urne aminée à l'antre.
Mais les contingents étrangers sont éga-
lement importants dans lies textiles et
l'habillement, ainsi que dans l'industrie
hôtelière ( environ 11 % chacun). Ces
quatre groupes réunissent à 'eux seuils
deux tiers de l'ensemble de la main-
d'œuvre étrangère. 11 importe également
de noter qu'avec 37,461 travailleurs, les
professions techniques et commerciales
viewnient déjà «n cinquième (rang.

On comptait, en août dernier, 472,052
travaill eurs italiens (68,4 % du oonitin-
gent étranger), 78,389 Allemands (11,4%),
63,653 Espagnols (9 .2%), 27,879 Autri-
chiens (4 %) , 21,166 Français (3.1%)
et 26,874 ressortissants d'autres Etats
(3 9%) .  On a dénombré 480.609 travail-
leurs masculins (69 ,7 % )  et 209,404 tra-
vailleurs fémin ins (30,3 %). On ne note,
d'une année à l'antre, auoumie évolution
sensible en ce qui concerne l'origine et
le sexe, si oe n'est que la proportion
des travailleurs espagnols s'est renfor-
cée.

RÉVEILLEZ lH BILE
DE VOUE FOIE-
et vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre , de
bile dans l'intestin . Si cette bile arri ve mal, vos
aliments ne se digèren t pas Des gaz vous con-
fient , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uno
selle forcée n 'atteint pas la cause . Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bilo qui est nécessaire a vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pliarm et drog. Fr 2.35 PI303Q

Les Petites Pilu]£3 CARTERS pour ie Foie



Les toutes dernières créations
coiffure « CHARME»

p' :"r;w.;;̂ ï 
..

. ....... . .... ...... ......̂

Des coiffures nouvelles, les
p lus élégantes , les mieux

adaptées à votre personnalité.
Des teintures , des colo-

rations harmonisées, une per-
\ manente souple de « soutien »

haute coiffure parfumerie
-* — * •

KAN 378/63 Su 
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Avantages Opel : moteur Opel (de confiance) de 47 CV, ventilateur de chauffage à deux vitesses,équipement complet signé Opel. Prix Fr. 6800.-* seulement. Crédit avantageux

évidemment Opel Kadett

Pour cause
de départ

A VENDRE
1 salle à manger chê-
ne, 1 dressoir , 1 grande
table, i chaises rem-
bourrées, 2 chaises as-
sorties cannées, 1 di-
van lVâ place avec ma-
telas bon crin, traver-
sin, 1 potager tout com-
bustible, émaillé, avec
plaques chauffantes.

Faire offres à Doxat,
Moulins 17, Neuchâtel,
dès 19 heures.

A vendre

bonne guitare
Tél. 8 34 33.

Î̂VVIB ¦̂ kHB â̂É̂ BKÉHlIiHiiÊÏifP V̂ k̂ BE&»cSfllk^kVKv)$Â^klkf t  ̂ ék JHUWv ^̂ HBQ Ĵ̂ B^PT̂ SéÉ̂ B̂ ^̂ ^^

Raviofis RDCO avec sauce tomates - typiquement italiensM^̂ ^S|2^S

Boîte 

kg Fr' 2'45

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

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.

MÉNAGÈRES ! A / *>fe |Pa A I I
Profitez / iCjNrâllde la saison "Tk %¦ ¦ ¦ ¦¦ r% ̂ 0

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

ANTIQUITÉS
A vendre, rapidement,

pour cause d'accident, à
prix intéressants : armoi-
res, tables, chaises, ba-
huts, commode, secrétai-
res, etc., également co-
pies. S'adresser samedi
5 octobre, de 7 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, à
G. Paudex, tourneur sur
bois - ébéniste, Peseux
(derrière l'église), ou té-
léphone 8 19 78.

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE > » 19.50
OREILLERS » » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

TTfaliTcapis Benoit

Haute couture
A vendre manteau

d'hiver en lainage noir,
doublé. Peu porté. Gran-
de taille. Robe noh'e,
beau tissu. Tél. 5 38 48
de 13 à 14 h, ou après
19 heures.

J: batterie ! I

tieccga]
Deta - Hoppecke i

> BOREL :
Tél. (038) 8 15 12 i

OU 6 3161

Meubles
neufe, ayant légères re-
touches, à vendre :
1 armoire bolr dur, 2
portes, rayon et pende-
rie; 155 fr. ; 1 bureau
plat teinté noyer, 1 por-
te, 4 tiroirs, 195 fr. ;
1 divan-lit tête mobile,
protège-matelas et mate-
las à ressorts, 140 x 190
cm, 340 fr. ; 1 superbe
entourage de divan noyer
pyramide avec coffre à
literie incliné, 2 portes
et 1 verre doré, 250 fr.;
1 commode bols dur, 3
tiroirs, 135 fr. ; 50
chaises de salle à man-
ger, la pièce 18 fr. ; 1
tapis bouclé, fond rouge,
190 x 290 cm, 65 fr. ;
1 table de cuslne formi-
ca rouge, 2 rallonges, 1
tiroir, pieds chromés,
145 fr. ; 1 tapis moquet-
te fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
90 fr. ; 1 Jolie salle à
manger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et argen-
tier, 1 table à rallonges
et 4 chaises, l'ensemble
650 fr. ; 1 tour de lit
3 pièces, 65 fr. ; 2 fau-
teuils très cossus, côtés
rembourrés, tissu rouge,
les deux 180 fr. ; 20 je-
tés de divan , 160 x 260
cm, 20 fr. pièce ; 50
matelas à ressorts, 90 x
190 cm (garantie 10
ans) , 78 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Poussette
Helvetia

à vendre à bon marché.
Tél. 4 03 67. Neuchâtel.

Plantes alpines
et vivaces pour rocr.llles,
plus de cent variétés dif-
férentes, de 6 à 9 fr . les
dix. Conifères nains et
rampants . 5 à 12 fr . piè-
ce. Jeanmonod , Jardin
alpin , Provence <VD ) .

A vendre pour cause
de départ

très pressant
1 ménage complet en
très bon état, pas mo-
derne. Tél. 5 24 70.

A VENDRE
une table à rallonges et
4 chaises en frêne clair.
Le tout à l'état de neuf.
Tel, 4 01 58, le matin seu-
lement.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , état de neuf. —
Tél. (039) 6 53 15.
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™ remplissage trempage - irrigation active dégrossissage
Introduire le linge à cuire dans De véritables trombes d'eau froide De l'eau fraîche fait irruption.

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

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

le programme de lavage. 500 tours à la minute. puis est évacuée, tandis que da
l'eau pure afflue par le bas.
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Pour la Fête des vendanges
un ensemble
indisp ensable
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Nos flashes sur l'actualité ont retenu
:et ensemble distingué.

Un 3 pièces sport chic qui atti-
rera votre attention ! Il est en
shetland pure laine à grosses
côtes. La jupe et la casaque sont
doublées de satin et se cachent
sous un manteau 7 8me entière-
ment ouatiné.
Se fait en gris, brun, bleu ef vert.

Tailles 36 à 46 Cf 1 7Q -

Xaturel lement  (y **^"/ **" U 1 11 11
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DIVANS-LITS
90 X 190 cm, avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine, à enle-
ver , le divan complet ,
soit 6 pièces, seule-
ment

Fr. 205.-
KURTH

19

, avenue de Morges
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

p™™T^r6 
pjii.JiCE 8̂̂ ^

; VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

une authentique féerie réunissant les attractions mondiales
les plus célèbres du cabaret et du music-hall

_ . . JEUDI, SAMEDI, MERCREDI
TOUS leS SOirS MATINÉE à 15 heures

V -A , -- D I M A N C H E  DES 18 ANS
; a AU h «5U matinée à 16 h 30

yfl ¦Î MlnimilWpi Mil Bill ¦!—¦HIMIIIMIIIMI» ^Bnra HB̂ MBBH ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂ ^-——- MMBli

A vendre pour- cause Imprévue
ALFA ROMÉO GIULIA 1600

modèle 1963, 8000 km.
Garantie.
Garage Central, Peseux, R. Favre, tél. 8 12 74. i iMadame Charles JEANNIN, ses enfants ;

et sa famille, remercient toutes les person-
nes qui les ont entourés de leur sympathie,
de leur affection et de leurs envols de
fleurs durant ces jours de deuil , et leur
adressent l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Les Econdults, le 1er octobre 1963.

Madame Walter DICKENMANN et ses
enfants, Chantai et Bernadette, profondé-
ment émues des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur dou-
loureuse séparation.

H HHS SHB^ B̂BDHBV

Profondément touchés et émus de toutes
les marques d'affection et de sympathie que
nous avons reçues durant ces oruels Jours
de séparation et dans l'impossibilité de I
répondre personnellement aux nombreux
messages reçus, nous remercions très sincè-
rement toutes les personnes, les chefs de
l'armée et camarades qui nous ont entoures
et témoigné leur sympathie par leurs mar-
ques de bonté, leur présence et leurs envois
de fleurs.

Un grand merci tout spécial à Monsieur
le pasteur Borel pour sa bonté et son grand
dévouement.

La famille de notre très cher fils, frère et
fiancé

René BALMER.

I

Nos occasions /Sfc
de la semaine : *&
VW de Luxe 1957
VW grise 1957
VW grise 1956
VW gris métal

VW bleue 1956
VW verte 1954
Toutes ces voitu-
res sont en parfait
état de marche.
Les expertises sont
faites par nos
soins.

Possibilités
d'échange

Agence pour tout
le canton : MG,
Morris, Wolseley .
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

CITROËN ID 19
modèle 1960-59 i

CITROËN AMI 6
modèle 1962
Garantie 3 mois.
Facilités de paiement. Echange. !
Garage Central , Peseux, R. Favre, tél. 8 12 74. j

.

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

Garages Schenker
HAUTERIVE

Voitures
d'occasion
à des prix

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

i

ffil Nos belles flia
I occasions : Ĥ lpr
I Opel Rekord 1962

; I Opel Rekord 1959
1 Opel Kapitan 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
I état de marche.

I I Nous expertisons
nous - même les

I voitures.
I Echange.

Essais
sans engagement

I Facilités de paie-
rai ment Jusqu 'à 30

I mois.
I Garage R. Waser
! Rue du Seyon

' Neuchâtel

A vendre

VW DE LUXE
modèle 1961-62 , voiture
soignée, prix Intéressant.
Facilités de paiement. —
M. Chuard , Grenzstras-
se 50, Nidau , tél. (032)
3 51 32 , dès 19 heures.

A vendre

FL0RETT
1961, en parfait état.
Tél. 8 22 33,

I A  

vendre fia

MG MDGET
modèle 1963, type
1100. Magnifique
occasion de pre-
mière main en
parfait état de
marche. Garantie
de fabrique 9 mois
peu roulé. Prix In-
téressant. Essais
sans engagement.

Facilités
de paiement Jus-
qu 'à 30 mois.
Agence MG, Mor-
ris, Wolseley pour

tout le canton
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Pour cause de départ ,
superbe occasion

FIAT 2300
1962 , 13,000 km, cou-
leur crème, avec acces-
soires ; taxes et assuran-
ces payées pour 1963.
Tél. 6 52 36 aux heures
des repas.

)) Voitures commerciales ))
) FORD ANGLIA ESCGRT 1958 î
\\ bleue,"6 CV, 4 places, intérieur simili \\
// 2 portes et porte arrière //

)) FORD ANGLIA ESG0RT 1956 }
\\ bleue , G CV, 4 places, \\
// 2 portes et porte arrière //
\\ Révisée et garantie II

( FORD TAUNUS 17 M 1959 (
// Manche , 9 CV, 4-5 places - combi j )
\\ 2 portes et porte arrière l\

( PEUGEOT 403, i 960 (
// fourgonnet te  3 portes , grise, //
\\ intérieur simili IV

GARAGE DU LITTORAL
l\ J.-L. Segessemann - Neuchâtel (t
)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ))

\\ Agence PEUGEOT \\
U Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ((

A vendre

Fiat 1500 cabriolet
modèle 1961, 12,000 km, sans accident. Très
belle voi ture  soignée. Prix exceptionnelle-
ment avantageux.

"GARAGE B. PAOLUZZO, BIENNE - NIDAU,
nouvelle route de Berne. Tél. (032) 3 64 64.

1 STATION WAG^nELMAN 1
super MINX, 5 portes

I (Modèle 1963, freins à disques) I
I Équipé de : radio, ceintures de se- I
I curité , avertisseur à pression , pha- I

res à brouillard , phare de recul et I
I lampe spéciale de bord.
I Km : lfl ,000. Vendu avec garantie. I
I Facilités de paiement - Echanges I

garage Hubert Patthey
T, Pierre-à-Mazel '

VOLVO 122 S
B 18 - 1962
Fr. 7800.—

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre MACHINE A
COUDRE révisée, 55 fr.,
en bon état. Tél. 5 81 19.

A vendre
PEUGEOT 404

modèle 1962, 32,000 km,
prix 7300 fr. Reprise
éventuelle.

FIAT 1500
modèle 1962, 24 ,000 km ,
avec radio, ceintures de
sécurité, parfait état. —
Tél . 7 71 94 .

A vendre
TAUNUS 12 M

1963, superbe occasion ,
bon rabais. Téléphoner
au 6 92 02 aux heures
des repas.

VW
1960, toit ouvrant. Etat
de neuf.

Garages Schenker
HAUTERIVE

A vendre à un prix In-
téressant

voiture 14 CV
1961

voiture 12 CV
i960 .

Grandes facilités de
paiement. — Tél. (038)
7 13 36.

Opel Caravan
modèle 1960, peinture
neuve, 75,000 km, 4500
francs. — Tél. 6 45 65.

TAUNUS 17 M
combi, 1958, parfait état,
Cabriolet
TRIUMPH TR 4

1963, très peu roulé, état
de neuf.

MERCEDES 220
1955, sièges-couchettes,
radio, état impeccable.

N.S.U.-Sport
1961, modifiée, voiture
très rapide, complète-
ment revisée, garantie.

FIAT M 00
1949, au plus offrant.
Plusieurs scooters et
motos légères à bas prix.

CS curage
de la Rotonde

S. Hauser
spécialiste des voitures

de sport
Agences officielles
Abarth et N.S.U.

NEUCHATEL
Tél. 4 0P 00
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9.27 h... 3eme effet: ÉNI9-57 h... Et maintenant i. WÊ.WÊ 10.15 h... Fin nu «cie ou m™-répond̂  aux besoins
ÉÉMp lËli EniMM^MIH iiMnii Ĥ^̂ Kii 8pécmquesdeoh^ueménage.6rnodèle3

^^  ̂ *̂—?r̂  ' • ^̂  ̂lan-Constructa
lavage principal 5 rinçages - essorage 

J L.Ha,,o^=Sï=Plir M«e | S ÂtSSSSSSiSZSS
Le tambour tourne silencieusement. Le linge est propre. De Peau claîra performance en une heure et quart. . m régionales, 110 voitures-ateliers parfaite-

La température monte régulièrement arrive à flots. 5 rinçages se succèdent Qu'allez-vous laver maintenant? j  ment équipées. 130 monteurs spécialisés»
et se maintient pendant 10 minutes tandis que la température descend r L'Elan-Constructa offre un programme f prjX à partir de Fr. 1945.-. Avantageuses

aux 95°C réglés d'avance. graduellement. Le linge est ensuite de lavage approprié à chaque j  facilités de paiement.
Ceci garantit l'efficacité intégrale essoré à fond. genre de linge! : "m Contrôlées par l'ASE et l'IRM

I Durs d'oreilles !
I Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en ;;;;;;
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans jjjj j j

II:!:: la Solitude. ;;;:;;

;;;;;; Il esf prouvé qu'avec de bons, appareils acoustiques, 8 durs ;;;;;;
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est ;;;;:;

îjllji possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% .

;:'::;; Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, ;;;;:;
liijjj les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans jjiiii

l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition j;:;::
j;:::: des handicapés de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un choix judi- ;;:;:;

cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction :;;;;;
jjlil! de la surdité. ;;;;;;

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à noire ;;!;;•
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 4 octobre, de
14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue
de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les

jjjjjj appareils les plus perfectionnés. :::! !;

pi!!: Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
jjj j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objecfifs iiijjj

donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience pro- jjj j j j
fessionnelle que nous méfions dans nos consultations. Nous ne II;;;!
conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction !;;;';;

iiiii; de l'ouïe se révèle nécessaire. jjj ij ]

IIIII! SI vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de H;;;!
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous IIIII;

ilil l! conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens ;;;;; !
;;;;;; appareils sont acceptés en acompte. !!!;!;

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE - Place Saint-François 2 jj

i::!:ii:::::::i!ii:i:::£i:!!::iii!::i!!::!!i::i:ii&

Restaurant Beau -Val
SAINT-MARTIN

match au cochon
vendredi 4 octobre , dès 20 heures.

Baisse 
Ananas Dôle

10 tranches — 
5 % net

la boîte Fr. 1.50 1.43

N E U C H A T E L
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IUe 
nnable ser* accepté» ^T^ ""

J'informe messieurs les

architectes, les gérants
et propriétaires d'immeubles

que j'entreprends bâtiments neufs, re-
masticages, et remplacements de fe- j
nêtres ; une carte suffit.

P. MARTIN, vitrerie
avenue des Alpes 90

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

nan ^̂ MM HnB̂ nnn î HHĤ Kv ~ " yrï 'y-:-y~-'~:^
:/'~ry'<§£ ''~' ' ¦

I CTIinSO MONOPOLE PATHÉ FILMS S.A. 1
. J I \J \J I \»T présente un film écrit par

i * 30 ° CECIL SAINT LAURENT I
I Ç,£TLj r<alis, par JEAN AUREL I

1 !tï°u,?licfe* La vérité dépasse la fiction I
Pn la guerre comme vous ne l avez jamais vue

j ¦ '. ] ^H

! j CRITIQUES • C'est en tout cas un film de toute première importance que «14-18» ;
; j la critique unanime l'affirme et le public ratifie son jugement.

K ï « TRIBUNE DE GENÈVE »

J i Les spectateurs qui se précipitèrent sur « Le Jour le plus long » ont
j négligé pour un plus grand nombre d'aller voir «14-18». Je le regrette

! ! pour eux comme pour le film.
yy :\ «LA SUISSE »

i fr;rioud' ic h -rrmreà"h 'r ?n mn I iXrrr^iV"0̂ 1
M m.re,edl 10 11 •""¦"" conè9« •¦*•' tU II JU dlm»ch. ita 16 h 15

I

BSPS3& HCS ^SB  ̂ Ch gr (jn I gp Of Do jeudi à dimanche , soirée à 20 h 30

«¦P HB ty& Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi , 15 h.

L'OR DU HOLLANDAIS j
Alan LADD, Ernest BORGNINE, Katy JURADO dans un WESTERN dynamique,

dur par son action , grandiose par sa mise en scène Li

Amateurs de westerns, vous serez les témoins du plus audacieux vol d'or Hl
de l'histoire de l'Arizona Ega

En cinémascope et en couleurs 16 ans Bl

Le «B O N  F I L M >  Lundi - Mardi ¦ Mercredi , soirée à 20 h 30

ra KJRBJ M ¦> jgg mm £*& E*8PQ fflf WSSU â^8 Réalisé par John Huston
JÊsi ^$S)k Wœiï& I '¦¦ ^^fe f S t *" I l  œ *̂  Scénario d'Arthur Miller Wj
iOMI mmw W ui«ui 

^n western dynamique,
(LES IIVADAPTÉS) original, captivant Bl

Avec Clark GABLE, Marilyn MONROE, Montgomery CLIFT

ATTENTION ! La séance débute par le film principal 16 ans M

¦̂ -ûÂsiJ^wiiBKaflWfeâlga R

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hu i  po ur
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.... servis dans un
cadre sympathique

Votre apéritif —
bien servi

Café-restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8

Lij^ ĵiOwm

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

MARIAGE
Jeune monsieur de

bonne présentation, dans
l'administration, possé-
dant voiture, désire ren-
contrer demoiselle sé-
rieuse. H.R., poste res-
tante, Lausanne 1.
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Ë LE PREMI ER FILM Un film survolté I
I DE JAMES BOND tourné à Londres M
i AGENT 007 DE et ù

ila/amaï<iue 1
f , " par le fameux 0
g 

L'INTELLIGENCE- spécialiste 1
1 SERVICE TEREN CE YOUNG i
j[ * I & ALBERT (t 8ROCCOU 30

H <PAM /^M M CDV H URÎUIA ANDRE» JOSEPH WISEMAN I I 1
i SIGNES PARTICULIERS Ë5ÏÏIM IDRDet BERNARD LEE Admis |
IF J ' /i t̂ l f * I 5S& » I\Y)TICTC Jr ^̂  ̂ 610 I 0̂ \r% I ¦ rf ^ " tç ¦£

ut \ • élégance recherchée ;
(Kg # cigarettes marquées de trois anneaux dorés & ,

P • aime la cuUine exotique Des m i||ions de lecteurs ont dévoré Hj m • boisson préférée : vodka-martlni ' >.
fifj • a un incorrigible penchant pour les femmes Ces aventures fantastiques . . .  ÏM
L"' j O armé d'un 7.65 Beretta automatique T '
i; I • couteau lacé sous l'avant-bras gauche Qes millions de Spectateurs les 1f i # pointe des chaussures renforcée d'acier , . . .. . p.i
I • incorruptible verront s animer a I écran... g|

tl 
aujourd'hui |eudl D|man£he mat|née , 17 h Tous Location ouverte de 14 à 17 h 30 &

m samedi _ . ,es on . qn Jeudi, samedi et mercredi ff]

|] 
mercredi 15 h après le cortège soirs 20 ïl 30 Dimanche dès 16 h 15 

|

i NmHBBn CIN éMA PALACE IllBBEGni
M En complément de programme É^^H^l 
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t avec le f i lm « Paris Champagne » WjM ila!r * - ' *r..# ^l»ll * *"
M nous vous présentons une exp édi- L--HJMMV * "̂ &^^^^fe^,̂ ^SRl̂ «

M hon f rançaise à Bornéo. :̂ '"
A?̂ ,.!^̂  ^*̂ ^^^S

l i Les redoutables chasseurs de têtes | il|3||. lj&!r4. *1Wtiïïl 2r JÉtt " J^
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1 , la vie et les coutumes d'une tribu A. 
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FÊTE DES VENDANGES 1963
SERVICE DES TRAMWAYS

Ligne 1 /2 Saint-Biaise - Serrières
Samedi dès 19.40 et dimanche dès 12.00, la ligne est sectionnée comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet durant le cor-

tège) ;
— De Serrières à la place Pury.
Ligne 3 Neuchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi dès 15.00 et dimanche dès 13.00, les tramways rebroussent dès te
Croix-du-Marché.
Ligne 4 Neuchâtel - Cernier - Ligne 8 Boucle des Parcs
Samedi dès 19.30 et dimanche dès 08.00, les trolleybus observent le sens
unique suivant : place Pury - rue Bachelin - avenue des Alpes et retour par
les Parcs.
Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et Cortaillod
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont pas desservis entre
Auvernier et Boudry.
Ligne 9 place de la Poste - Cadolles
Samedi , départs toutes les 15 minutes de 09.31 à 12.31.
Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le Rocher Jusqu'à 16.00
puis par la rue Bachelin. Dès 22.00 , service normal.

SPÉCIAUX au départ de la place Pury
Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Corcelles et les Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00
Pour Boudry/Cortaillod et
la Coudre 24.00 —.— 01.00 —.— 02.00 03.00 04.00
Pour Valangin - Cernier : 24.00 —.— 01.00 —.— 02.00 —.— —.—
Funiculaire Ecluse - Plan : 24.00 —.— —.— —.— —.— —.— — .—Pour Chaumont : 23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondance pour la Béroche :

Place Pury 24.00 —.— 01.00 —.— 02.00 —.— —.—

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux/Corcelles, Boudry/Cortaillod, la Coudre et
les Parcs : 24.00 —.— 01.00 —.— —.— —.— —.—
Four Valangin - Cernier : —.— —.— 20.00 20.50 22.10 23.15 24.00
Funiculaire Ecluse - Plan : 24.00
Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.
Dès 24.00, abonnements et permis non valables.

lv>.vKv.v>.v. .-.-.- ¦- ¦¦ ¦-¦. .-..v. .¦,- ¦. .v.v.v, .-, , ¦...-,¦.-..¦ . ¦-  > ¦ .-..-.<-:(̂ 3 l
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Parc pour eutos f
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
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D§S 
aujourd'hui Tous 

les 
jours

^<^T#^VC i\ et à 15 h et 20 h 30
é lmï T̂a 7̂- **& pour  ̂jours... Samedi matinée 14 h 45

w^^^  ̂ +m\ A kic Dimanche 6 octobre
16 ANS séance après le cortège

! »**
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I jaî siiwrfi GR^MiiY
jr| Du tout grand cinéma à la mesure des p lus exigeants !

M En 5 à 7 PROLONGATION
I Samedi e, lundi Sous le signe de Mume
I à 17 h 30 M Ĥ1L AN [TA EKBE RG ^

9g£ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ML f a  \ Vendredi 4 et samedi 5 octobre , à 20 h 30
V^« M Pour la Fête des vendanges

^^s^ 
et 

sous 
le 

patronage 
des JOIES ANNEXES

GEORGES BERNARDET présente
LE GRENIER DE MONTMARTRE dans

T'AS T'Y TON IDOLE
avec RAYMOND RAILLET, CHARLES RERNARD , PIERRE STILL,

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

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

i

Utilisez le

/ é^èk/JS/ TBL V^X
/ /̂ (038) 5 44 04/05 \ô\
/ / .*tftr« \^^  ̂\

V*\ NEUCHATEL /fvN7K S^cyN
%I>^

p our acheter ou changer
votre voiture

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenand, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

Café-Restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Filets de perches au

beurre



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les hôtels, pensions et particuliers cle
NEUCHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (5 au
6 octobre) par le service des logements
de 'a FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42),
en indiquant les prix demandés.

Poivras dliaSâs
le kg Fr. I.-

Institut Richème
Pommier 8 Tél. 5 18 20
reçoit les inscriptions pour ses cours

de danse et de culture p h tisique
qui débutent très prochainement.

DACTYLOGRAPHE
de langue allemande est demandée pour
un remplacement de 2 à 3 mois, éven-
tuellement à la demi-journée. — Faire
offres écrites à René-A. Dupuls, direc-
teur , LA CHATELAINIE, Saint-Biaise.

U THÉÂTRE
Ce soir à 20 h 30

COMÉDIE DE L'EST
Six personnages en quête d'auteur

Agence Strubln. - Tél. 5 44 66
HORS ABONNEMENT

CABARET - DANCIN G cherche

DAME OU GARÇON
DE VESTIAIRES

Téléphoner dès 14 heures au
(038) 5 03 47

Un fourgon
postal

dévalisé
en France

Butin: 50,000 francs
TOURS (UPI ) . — Une agression s'est

déroulée dans la nui t  de mardi à mer-
credi en Indre-et-Loire où des bandits
armés de mitraillettes ont attaqué un
fourgon postal : le butin serait de
40,000 à 50,000 francs.

Mardi vers 20 heures, M. Bernard
Girard , domicilié à Eyteyc-les-Bois,
quittait  Esvres au volant de sa ca-
mionnette.  Alors qu 'il emprun t a i t  le
petit chemin re l iant  Esvres à la route
nationale 143, au lieu dit le Chcne-
Pendu , M. Girard dut arrêter son four-
gon pour laisser une voiture faire une
manœuvre. Celle-ci lui barrant la rou-
te , six ou sept individus armés de mi-
traillettes surgirent du fossé tandis
qu 'un autre véhicule se plaçai t  der-
rière la camionnette , empêchant  toute
retraite.

C'est alors que deux des bandi ts
montant près du chauffeur  l'obligè-
rent à conduire le fourgon à l'orée des
bois de Fonteville où on le contrai-
gnit à stopper pour décharger la tren-
taine de sacs postaux qui ont été trans-
bordés dans les deux voitures en quel-
ques minutes. Seuls trois des sacs ont
été abandonnés par les malfa i teurs  dé-
sireux de fuir au plus vit e. L'AFFAIRE MELER

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

L'instruction publique qui durera
trois jours se terminera par une dé-
cision du juge d'envoyer ou non tout
ce beau monde devant l'Old Bailey .
Dans l'affirmative, les accusés risque-
raient sept ans de prison.

Représentant le ministère publie , M.
John Buzzard , explique longuement les
circonstances singulières dans lesquel-
les Christine Keeler écopa d'un œil
au beurre noir et de quelques coups
de pied alors qu'elle se rendait au
domicile de Paula Hamilton-Marshall
chez qui elle habitait alors. C'est , dit
M. Blizzard , John , qui , à la suite d'une
querelle , s'érigea en justicier.  TI y avait
eu deux témoins de l'algarade , tous
deux Jamaïquains : Budolph Fenton et
un certain Peter Camacchio. < Lucky »
Gordon eut alors la malheureuse Idée
de se présenter chez Paula pour voir
Christine dont il avait été l'amant.  Il
essaya de pénétrer dans l'appartement ,
mais Fenton l'en empêcha et il fut
renvoyé sans avoir eu l'occasion de
porter la main sur Christine. C'est
alors que, toujours selon l'accusation ,
Christine , Paula. Budolph et Peter John
étant déjà partis , convinrent d'appler
la police et d'accabler Gordon.

Enquête approfondie
Le lendemain , Christine Keeler offr i t

mille livres sterling à Camacchio pour
acheter son silence, mais 11 refusa et
alla parler à la police. Fenton , lui ,
a'vait accepté 250 livres pour se taire.

Devant le refus de Camacchio de se
taire , poursuit l'accusation , Christine
Keeler se rendit à la police et préten-
dit que Camacchio voulait la faire
chanter et tentait précisément de lui
extorquer mille livres. Cette version
des fa i ts , jointe à l'appel interjeté par
Lucky Gordon , amenèrent Scotland Yard
à se livrer à une enquête approfondie
qui a pour aboutissement la minuscule
salle d'audience de Marylebone.

Christine Keeler, cheveux roux tom-
bant sur ses belles épaules , vêtue d'un
ravissant deux pièces jaune pâle , est
assise sur le même banc des prévenus
qu'occupa son ancien protecteur Ste-
phen Ward. Elle fait une légère moue
et, comme son ex-ami, elle dessine sur
un carnet , tout en parlant à Paula. Les
deux belles filles écoutent avec indif-
férence le récit de cette nuit assez
sordide. La bonne parait moins à l'aise.
Quant à Fenton . il n 'apprécie manifes-
tement pas la compagnie de ces dames
sur le banc des prévenus.

L'audience de l'après-midi a été en-
tièrement consacrée à l'interrogatoire
et au contre-interrogatoire de John
Hamilton-Marshall , principal témoin de
l'accusation , qui s'est fait très sérieu-
sement malmener par la défense et qui
ne sort pas grandi de l'épreuve.

La suite de la déposition des témoins
est renvoyée à ce matin.

L'Allemagne de PQuest
et la France

livreront de la farine
à l'URSS

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (ATS et DPA). — 300,000 ton-
nes de farine de froment seront livrées
dans les prochains mois par la Ré pu-
blique fédérale allemande à l'Union
soviétique.

On apprend d'autre part de source
généralement bien informée , que la
France livrera 80,000 tonnes de farine
à l'Union soviétique , ce qui correspond
à environ 120,000 tonnes de blé. La li-
vraison doit se faire d'ici le mois de
mars.

Kennedy convoque
le conseil national

de sécurité

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). —
Après avoir reçu le secrétaire à la dé-
fense, M. Macnamara , et le chef d'état-
major , le général Taylor , le président
Kennedy a décidé de convoquer le con-
seil national de sécurité hier en fin
d'après-midi.

Les deux chefs du Pentagone étaient
rentrés quelques heures plus tôt seu-
lement d'un important  voyage d' infor-
mation au Viêt-nam qui avait duré une
semaine et au cours duquel ils s'étaient
entretenus avec le président Diem , l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon , M.
Cabot Lodge et le général Harkins ,
chef de la mission militaire américai-
ne d'aide au Viêt-nam.

Après avoir pris connaissance du rap-
port établi par deux envoyés spéciaux ,
la Maison-Blanche a annoncé au cours
de la nuit dernière que l'effort militaire
des Etats-Unis an Viêt-nam du Sud
devait être terminé à la fin de 1965. INCIDENTS A BERLIN

ENTRE AMÉRICAINS ET
POLICIERS EST-ALLEMANDS

Les mi l ieux  américains de Berlin
ont confirmé mercredi que des inci-
dents avaient eu lieu près de Steins-
stueken , à Berlin-ouest entre des Amé-
ricains et des policiers de la Répu-
bli que démocrati que allemande. Les
Américains ont riposté aux pierres par
des grenades lacrymogènes et fumigènes.
POURPARLERS SUR LA FORCE
NUCLÉAIRE NAVALE
MULTILATÉRALE :
DÉBUT PROBABLE LE 11 OCTOBRE

Les pourparlers concernant le projet
de force nucléaire multilatérale, com-
posée de bâtiments de surface à équi-
pages mixtes , s'ouvriraient le 11 oc-
tobre à Paris. Ces pourparlers se
dérouleraient en princi pe entre les
Etats-Unis , le Royaume-Uni , l'Allema-
gne fédérale, l'Italie, la Grèce et la
Turquie.

LES TRAVAUX DU CONCILE
Le concile a poursuivi hier l'exa-

men du schéma « De Ecclésia ». Cette
troisième journée a été notamment
consacrée aux développements théolo-
giques du premier chap itre du schéma
« Le mystère de l'Eglise ».
JACQUELINE KENNEDY
A ATHÈNES

La femme du président des Etats-
Unis , Mme Jacqueline Kennedy est
arrivée mercredi à Athènes. Elle doit
faire en Grèce une visite privée de
deux semaines.
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LJ3ULLITIN BOURSIER
(OOVBI DB O L O T B K B )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er oot. 2 octobre

iWh Féd. 1948, déc. 100.10 100.10
S'A»/. Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.65 97.50
2'U'h Frd. 1954, mars 95.30 95.40
8 •/. Féd. 1955, juin 95.90 95.90
8 ¦/• C.F.F. 1938 . . 98.90 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3900.—
Société Bque Suisse. 3020.— 3010.—
Crédit Suisse 3170.— 3150.—
Banque Pop. Suisse . 2045.— 2000.—
Electro-Watt 2575.— 2560.—
Interhandel 3925.— 3920.—
Motor Columbus . . . 1835.— 1820.—
Indelec 1275.— d 1260.— d
ItaJo-Sulsse 967.— 960.—
Réassurances Zurich. 4020.— 4000.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1010.—
Zurich Assurances . 5900.— 5910.—
Saurer 2170.— 2150.— d
Aluminium Chlppls . 6240.— 6200.—
Bally 1920.— d 1910.—
Brown Boveri 2360.— 2860.—
Fischer 2120.— 2125.—
Lonza 2535.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3680.— 3670.—
Nestlé nom 2250.— 2235.—
Sulzer 4300.— 4275.—
Aluminium Montréal. 110.50 113.—
American Tel & Tel. 554.— 561.—
Baltimore 155.— 156.—
Canadlan Pacific . . 132.50 134.—
Du Pont de Nemours 1057.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 484.— 482.—
Ford Motor 234.— 235.—
General Electric . . . 343.— 347.—
General Motors . . . 328.— S32.—
International Nickel . 270.— 268.—
Kennecott 332.— 333.—
Montgomery Ward . 159.50 159.50
Stand OU New-Jersey 297 .50 300.—
Union Carbide . . . .  463.— 461.—
U. States Steel . . . 232.50 233.50
Italo-Argentlna . . . 30.25 30.—
Philips 132.— 185.—
Royal Outch Cy . . . 199.50 199.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. G 526.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 584.— 587.—
Parbw. Hoechst AG 535.— 537.—
Siemens 614.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 8650.— 8625.—
Sandoz 8825.— 8750.—
Geigy nom 19825.— 19800.—
Hoff. -Lo Roche (b t 1 49900.— 49700.—

LAUSAN!*'*
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1460.— o 1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 1135.— 1130.—
Romande d'Electricité 720.— d 725.—
Ateliers const., Vevev 980.— 960.—
\A Suisse-Vie 5750.— d 5750.— d

GENÉV*
ACTIONS

Amerosec . ¦ 130.— 130.—
Boue Paris Pays-Bas 334.50 336.—
Charmilles (Atel. des) 1750.— 1750.—
Physique porteur 825.— 830.—
Sécheron porteur 820.— 820.—
*K F  339.— 339.—

• i  6900.— 6S00 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 1975.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5650.— d 5625.— d
Ed. Dubled & CleS.A. 3600.— d 3620.—
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol. SA. «B»11000.— dll lOO.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/I i932 98.— d 98.— d
Etat Neuohât. 3'/il946 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"'»1951 92 -50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3''»1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95:— d
Elec. Neuch 3*/il951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/«18â0 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1963 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/i

' 
«jj&fë*^ ** Aux Wafre coins
 ̂ ~ de l 'Europe

Hier soir, à Bâle, Rappan expé-
rimentait une nouvelle formation
face à la solide équipe allemande
de Munich 1860.

Plus de cinq mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre sur le stade
Saint-Jacques et arbitrée par M.
Dienst.

Aucun de nos sélectionnés n'est res-
sorti du lot. Disons toutefois  que Brod-
rnaun, Taccbella , Wuthrich et Weber
ont été les meilleurs , mais sans con-
vaincre.

Notre sélection s'est montrée extrê-
mement timide dans ses actions. Alor s
qu 'elle perdait par deux à zéro, elle
continuait a at taquer , p lu tô t  à contre-
attaquer avec quatre hommes, Ce n'est
pas ainsi  que nos hommes pouvaient
s'o f f r i r  des chances de battre la so-
lide défense germanique.

Finalement, Munich s'imposait par
3 à 1 face à nos sélectionn és , le but
suisse ayant été réussi par Brodmaun ,
sur penalty, a la 39me minute de la
première mi-temps.

L'équipe suisse a Joué dans la for-
mation su ivante  :

Barlie ; Grobcty, Sticrl i  ; Taccbella ,
Brodmnnn, Weber ; Hcrtig, . Wuthrich,
von llurg , IIosp, Bernasconi. En se-
conde mi-temps , Itcn a pris la place de
Barlie, St ier l i  se re t i r a i t  au profi t
de Leimgruber et Odermatt chassait
von Burg.

Signalons qu 'en match d'ouverture,
les « espoirs suisses » ont battu les
mninM « n i c eut-  i\.i i. 9 .'. 1

X X X
• En coupe d'Europe des champions,
plusieurs rencontres ont eu Heu :
O A Athènes, en match retour , A.E.K.
Athènes et Monaco ont fait match nul
1-1. Vainqueur par 7-2 du match aller,
Monaco est qualifié pour le tour sui-
vant.
& A Plovdiv, en match retour, Spartak
Plovdiv a battu Partizan Tirana (Alba-
nie) par 3-1 (ml-tempa 2-1). L'équipe
bulgare, qui avait remporté le match
aller par 1-0, est qualifiée pour le tour
suivant .
tt A Vienne , en match retour , Austrla
Vienne a battu Gomlk Zabrze par 1-0
(mi-temps 0-0) . L'équipe polonaise ayant
remporté le match aller sur le même
résultat,, un match d'appui sera néces-
saire pour départager les deux forma-
tions.
(35 Quelques équipes cherchaient égale-
ment une qualification dans l'épreuve
dos vainqueurs de coups. C'est ainsi qu'à
Budapest, en match aller comptant pour
le premier tour, M.T.K. Budapest a battu
Slavia Sofia par 1-0 (mi-temps 1-0).

Le match retour aura lieu le 9 octobre
à Sofia.

A Sosnowiec (Pologne) , en match re-
tour comptant pour le premier tour,
V.S.K. Zaglebie a battu Olympiakos
(Grèce) par 1-0 (mi-temps 1-0). Le club
grec ayant remporté le match aller par
2-1, les deux équipes se trouvent à
égalité. Un match d'appui sera joué le
0 octobre, à Vienne.
S Servette s'est déplacé à Brno (Tchécos-
lovaquie), afin de rencontrer l'équipe lo-
cale pour la coupe des villes de foire.
Les Genevois ont perdu 5-0 (mi-temps
3-0). Le match-retour aura lieu le 16
octobre ft Genève.

Dans la même épreuve, à Paris, en
match-retour comptant pour le premier
tour , Rapld Vienne a battu Racing Paris
par 3-2 (mi-temps 2-1). L'équipe autri-
chienne, victorieuse du match-aller (1-0),
est donc qualifiée pour le tour suivant.
• Match amical :

Lucerne - Palermo 0-1 (mi-temps 0-0) .
Le seul but de la rencontre a été marqué
à la 76me minute, par Duvlana.
• Matches Internationaux :

A Lens, en match international, la
France B et la Hollande B ont fait match
nul 1-1.

A Leeuwarden . en match International
amateurs, la Hollande a battu la Suisse
par 4-3 (mi-temps 3-1).
A Championnat d'Angleterre :

Chelsea - Manchester United 1-1 ;
Everton - Arsenal 2-1 ; Sheffield Wed-
riesday - Leicester City 1-2 ; Totten-
ham Hotspur - Birmingham ' City 6-1 ;
Wolverhampton Wanderers - West Brom-
wlch Albion 0-0.

Tacnung
A Tutzing (Bavière ) , à l'issue de la

troisième régate du championnat du mon-
de des « Flylng Dutchmen », qui a été
organisée sur le lac de Starnberg, le
Suisse Jean-Pierre Renevier a pris la
tête du classement provisoire.

Voici les résultats :
Troisième régate : 1. Mario Capio (It) ;

2. Jean-Pierre Renevier (S) ; 3. Cochlus
(Al-E) ; 4. Tominek (Hon) ; 5. Verha-
gen (Ho) ; 6. Samuel (Fr) .

Classement général provisoire : 1. Re-
nevier <S) ,  2726 points ; 2. Cochlus
(Al-E) , 2532 p ;  3. Caplo (It) , 2425 p ;
4. Musto (GB) , 2289 p ; 5. Melges (E-U),
2134 p.

AU CEP D'OR
W. QASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
de toutes marques

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Les footballeurs en action Une délégation
de Hong-kong

séjournera
dans les pays

du Marché commun

Pour accroître les échanges commerciaux

PARIS (UPI). — Une mission com-
merciale du gouvernement de Hong-
kong, forte de six membres, séjourne-
ra à Paris les 6, 7 et 8 octobre. Le
voyage de cette mission n 'est pas li-
mité à la France. Elle doit visiter les
pays du Marché commun où elle comp-
te prendre des contacts avec les mem-
bre» <U'H gouvernements intéressés , des
industriels , des importateurs , des gros-
sistes et des détaillants.

Elle poursuit un qu in tup le  objectif :
facil i ter  les échanges commerciaux ré-
ciproques entre Hong-kong et les pays
visités : développer les bonnes rela-
tions commerciales avec ces pays et
faire connaître la s i tua t i on  économi-
que de Hong-kong ; s' informer  des pos-
s ib i l i t és  existantes en vue du déve-
loppement des exportations de Hong-
kong a des t ina t ion  du March é com-
mun et des difficultés pouvant entra-
ver ce développement : discuter  des
formules pouvant conduire à un déve-
loppement îles échanges ; enf in ,  encou-
rager l'association des indust r ie ls  de
l'Europe des Six dans les affaires de
Hong-kong sous des formes ;'i étudier.

Bswx C@!î!S Britanniques
évacués d'Indonésâs

INDONÉSIE

SINGAPOUR (ATS - Reu ler) .  — Qua-
tre avions de transport de l'armée de
l'air britannique ont quitté, mercredi ,
Singapour pour Djakarta afin d'éva-
cuer deux cents Br i tan niques , don t cin-
quante  enfants , d 'Indonésie.

On apprend d'aut re  part que la Gran-
de-Malais ie serait prête à négocier avec
l'Indonésie et les Philippines sous ré-
Berve de troi s conditions :
• Reprise des relations diplomati-

ques normales entre la Grande-Malai-
sie et les deux autres pays.

A Retrait des troupes indonésiennes
à la frontière de Sarawak.

fJS Promesse d' appliquer les décisions
qui seraient prises si une telle ren-
ccnlre avait lieu.

Bourse de New-York
du 2 octobre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Cliemlcal . .. 51'/s 50 Vi
American Can 45 Vi 45 '/¦
Amer. Smelting . . 80 '/» 80
American Tel and Tel 129 '!> 129 '/¦
Anaconda Copper . . 49 '/« 49 "/«
Bethlehem Steel . . .  31V. 31 T'>
Canadlan Pacific . . 81'/i 32 '/¦
Dupont de Nemours 245 244 *U
General Electric . . . 80 79 V.
General Motors . . .  77 —¦
Goodvear 40 % 40 ¦/»
Internickel 62 V» 61 »/¦
lnter Tel and Tel . 51 51
Kennecot Copper . . .  77 '/¦ 77 '/•
Montgomery Ward . . 36 »/i 37
Radio Corp 71 V. 71 '/•
Republic Steel . . . .  40 '/• 41 '/«
Royal Dutch . . . .  46 '/, 46"»
South Puerto-RIco . . 35 '/. 37 '/i
Standard OU of N. -J. 70 ' » 70 "»
Union Pacific 39 'It 39 »/•
United Aircraft . . .  43 42»/i
U. S. Steel 54 '/« 53 '/i

En présence de journalistes

LE CAIRE (ATS-AFP). — «I l  n'y
aura de paix au Moyen-Orient qu 'après
la récupération des droits des Arabes
de Palestine. Les Arabes ne se tairont
jamais sur la question d'Israël et n 'ac-
cepteront jamais le fait accompli »,
a réaffirmé mardi le président Nasser
an cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue devant les 230 journa-
listes participant à la troisième réu-
nion de l'organisation internationale
des journalistes , à bord du navire so-
viétique « Litvia », dans le port
d'Alexandrie.

Sur le plan national , le président
Nasser a déclaré que les élections pour
l'Assemblée nationale de la RAU au-
raient lieu dans les deux prochains
mois mais que les personnes ayant
subi l'application des lois socialistes
n 'y participeraient pas. Il a a f f i rmé ,
d'autre part , qu 'il n 'y avait plus , ac-
tuellement , un seul journal is te  commu-
niste interné en Egypte. Enfin le pré-
sident de la République a souligné que
la RAU avait réalisé son indépendanc e
économi que — 862,000 ouvriers travail-
lant main tenant  dans l ' industrie du
pays — et qu 'elle continuerait  à pro-
duire des fusées « afin que cette pro-
duction ne soit pas un monopole ré-
servé à certains pays » .

NASSER
attaque de nouveau

ISRAËL

Congrès des travaillistes
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Défendue principalement par MM. Ja-
mes Callaghan. chancelier de l'échiquier
dans le cabinet fantôme du Labour :
Frank Cousins, chef du puissant syn-
dicat des transports et Tel Hill , délé-
gué du syndicat des chaudronniers , la
motion a été ratifiée par plus de six
millions de voix contre 40,000 repré-
sentant l'extrême-gauche.

Le débat sur les problèmes économi-
ques semble ainsi couronné par une
réconciliation entre la droite et la
gauche du mouvement syndical qui
s'était récemment divisée au congrès
des Trade-Unions au sujet des restric-
tions éventuelles à appliquer sur les
salaires. M. Ted Hill et M. Frank Cou-
sins , qui s'étalent opposés alors à tou-
te limitation des revenus des salariés ,
ont indiqué qu 'ils plieraient a la dis-
cipline de la planification économique
lorsque le gouvernement travailliste au-
rait été élu.

Ovation à RI. Brown
M. George Brown , leader adjoint du

parti travailliste et ancien rival de M.
Harold Wilson à la succession d'Hugh
Gaitskell , a été salué par une ovation
lorsqu 'il a exprimé sa satisfaction que
la direction du Labour ait été confiée
à M. Wilson.

Consacrant ainsi la victoire de son
ancien adversaire et la réconci liation
entre la gauche et la droite du Labour,
M. George Brown a lancé un appel
à l'action à tous les mil i tants  travail-
listes en vue des prochaines élections.

« Il serait bien que les Etats-Unis et
l'URSS partent ensemble pour la lune,
mais il serait mieux que ces deux pays
entreprennent en commun le voyage
en Chine », a déclaré de son côté Mme
Jenny Lee (veuve d'Aneurin Bevan) au
cours d'un débat sur l'aide aux pays
sous-développés.

Le congrès a adopté, à ce sujet , à
l'unanimité , une motion invitant la
Grande-Bretagne a soutenir le projet
de l'ONU relatif à la réunion au début
de l'année prochaine d'une conférence
internationale sur le commerce et sur
le développement économique.

Le congrès , d'autre part, a adopté
à l'unanimité une motion prévoyant
d'importantes réformes au sein des
Nations unies et notamment la créa-
tion d'une force Internationale de po-
lice permanente.

Le texte travailliste propose en outre
la création d'un office du désarmement
des Nations unies, de même que la
mise en vigueur de règlements obli-
geant tous les Etats membres à parti-
ciper financièrement aux opérations de
l'ONU , qu 'ils en approuvent ou non
l'objectif.

M. Greenwood président
dn parti travailliste

M. Anthony Greenwood , membre du
parlement pour Rossendale , a été élu
président du parti travailliste . Il était
vice-président depuis février dernier.

Le gouvernement algérien demandera
aujourd'hui à l'Assemblée nationale
de lui accorder les pleins pouvoirs

Afin de prendre les dispositions nécessaires
à la sauvegarde de l'unité nationale

ALGER (UPI-AFP). — Dans la résolution qu 'elle a adop tée à l'issue
d'une séance à huis clos qu 'elle avait tenue hier matin au cinéma Majestic ,
la Confédération des cadres du F.L.N. a décidé de demander aujourd'hui
à l'Assemblée nationale «de  voter au gouvernement, conformément à la
constitution , les pleins pouvoirs que commande la situation et qui lui per-
mettront de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de
l'unité nat ionale , de l 'intégrité du territoire et de la révolution ».

Elle a en outre demandé à l'una-
nimité  « la création d'urgence de
comités de vigilance et de milices
populaires pour faire échec à la
contre-révolution ».

La conférence a « condamné les
agissements criminels et contre-ré-
volutionnaires de ceux qui , de l'in-
térieur ou de l'extérieur tentent  de
diviser la nation , de compromettre
les acquis  de la ré vo lu t ion , de porter
at teinte à la légi t imité  de la révo-
lution et la légalité des institu-
tions ».

AIT AHMED :
«CE SERA LA GUÉRILLA »

« Nous avons l'exemp le de Napo-
léon. Son armée fut brisée non pas
en Russie, mais en Espagne par la
guérilla. Ce sera donc In guériitla »,

Biîda : découverte
d'une importante affaire

de trafic d'armes
BLIDA (UPI). — Une importante

affaire de trafic et de détention d'ar-
mes et de munitions de guerre vient
d'être mise à jour à Bllda.

Les services de la police Judiciaire
algérienne viennent en effet d'arrêter
deux Algériens, M. Ali Nettos, 34 ans
et un mineur de 17 ans, tous deux
originaires de Bllda et chez qui ont été
découvertes plusieurs milliers de car-
touches de mitrailleuses, des grenades
et des fusées éclairantes.

Selon les inculpés, ces armes et
munitions de guerre leur auraient été
fournies par un aviateur français ac-
tuellement en France, Pierre Chaduc.

a d'éclairé hier matin au viUlage de
l'Arha des Ouacifs à urne quarantaine
de kilomètres de Miichclet et auquel
assistaient 2000 personnes.

Le chef du front d»s forces so-
cialistes étaiit entouré du colonel
Mohamd ou El Hadj, du ooloniel Sa-
dok et des dieux députés Aid Yahia
et Arezki Herahcrache.

Avant M. Hocine Ait Ahmed, le
colonel Sadok avait pris le premier
la parole pour dire : « La guerre est
déolairée contre le régime à la Bat-
tista que voulait instaurer en Algé-
rie Ahmed Ben Bella . Nous sommes
décidés à nous opposer à Ben Bella
et à sa clique qui veulent nous
mener comme un troupeau de mou-
tons ».

« SOYEZ VIGILANTS »
« Soyez vigilants} surveilliez vos

douairs , les forces ben bellistes vont
utiliser tous les moyens, la corrup-
tion , le noyautage, la violence, pour
essayer de nou s vaincre , mais je
sai'S tirer et vous êtes autant sinon
plus courageux que moi. »

Le colonel Mohan ou El Hadj a
déclaré ensu i te  : < U n'est plus pos-
sible de dissimuler le système d'op-
pression qui règne en Algérie. Ben
Belila a détourn é h son profit le
programme de Tri polii pour l'exploi-
ter à des fins personnelles. Les meil-
leurs de nos f i l s  s'ils ont échappé
à la mort , sont maintenant dams les
prisons . Ben Bella veut faire de
moi un rebelle dans mon pays, alors
que c'est lui qui s'est rendu à l'en-
nemi et si quelqu'un doit quitter le
pays, c'est bien lui ».

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les indications que l'on a pu re-

cueillir auprès de sources générale-
ment bien informées sur la situa-
tion en Kabylie font appariait™ la
volont é du gouvernement d'installer
autour de la région une sorte de
cordon san.il aire destiné non pas à
interd'ire tou te  entrée ou sortie du
département mais  d'empêcher qui-
conque de pouvoir amener des airmes,
ou des munitionis à ceux qu 'Alger
considèrent comme entirés en dissi-
dence de puits dimanche matin .

Deux bataillons, environ 800 hom-
mes au total de l'armée nationale
populaire  et obéissant au ministère
de la défense nationale ont été en-
voyés non pas pour tenter une op é-
ration contre la dissidence de M.
Ait Ahmed et du colonel Mohand
on El Hadj, mais dans le but d'as-
surer le contrôle des grands axes
routiers menant à la Kabylie et
d'interdire aux groupes armés dont
dispose le Front des forces socia-
listes de tenter des incursions hors,
du périmètre où il s'est installé.

Cours des billets de banque
étrangers

2 octobre

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/.
Allemagne 101.— 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

>ïarelié libre de l'or
Pièces suisses 38.50/41.—
françaises 36.— / 38.50
anglaises 41.25 / 43.75
américaines 180.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
ce soir, à 20 heures

PIERRE GADINA
animateur des émissions radlophonlques

de Parole de Vie

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Grand bal officiel de la Fête des vendanges
au Casino de la Rotonde, le 5 octobre,
2 orchestres - Attractions internationales

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer dès aujourd'hui leurs billets d'en-
trée sur . présentation de la carie 13G3,
chez Mme Leschot - Fallet. Grand-Rue.

j 3 X ' , •îj Ĵj gi i" If 3—8 feî -l*-̂  ̂  \ ® % a m K ~ fT l̂l ê HT —- -̂̂ ^̂ ^̂ T  ̂K -̂̂ f̂fl w ^w Ê É Ê  il Hl » il sIS

ACCIDFJMT DE CHEMIN DE FER
EN ALLEMAGNE : 70 BLESSÉS

Soixante-dix passagers de l'express
B-emerhaven - Munich ont été blessés
hier à la suite d' une collision survenue
en gare de Bebra (Hesse) . Seize person-
nes ont dû être hospitalisées. L'acci-
dent est survenu pendant  l'accrochage
d'un vagon postal.
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Cela soulève le cœur...
Une lectrice a été indignée

par le reportage illustré que
nous avons consacré la semai-
ne dernière à la chasse aux
chamois, ouverte pendant six
jours autour de la réserve du
Creux-du-Van. « Cela me soulè-
ve le cœur de regarder ces tro-
phées de Nemrods et je n'ar-
rive pas à comprendre pour-
quoi on constitue des réserves
af in  de protéger ces paisibles
animaux que sont les chevreuils
et les chamois, pour les massa-
crer à l'ouverture de la chasse
à qui mieux-mieux. On éprouve
ensuite un malin plaisir à pu-
blier le nombre de bêtes abat-
tues et par districts. »

Certes, les non chasseurs
(comme l' est Nemo) seront tou-
jours atteints dans leur sensi-
bilité par la mort , provoquée
par l 'homme , d' un animal sau-
vage. Mais , concernant la chas-
se aux chamois, il convient de
faire preuve d'un peu de ré-
flexion. Notre reportage a ex-
p liqué pourquoi cette chasse
était nécessaire . La protection
accordée aux chamois jusqu 'ici
dans notre canton a permis à
ces bêtes — qui avaient dis-
paru chez nous , il f au t  le sou-
ligner — de se multip lier. On
les évalue aujourd'hui à 200.
C'est un maximum, car le risque
des ép izooties et de la consan-
guinité , de même que la protec-
tion de la forêt  contraignent
les responsables de notre fau-
ne à prendre des mesures com-
me une chasse limitée hors des
réserves.

Il f au t  toujours avoir à l' es-
prit ce fai t  que l 'é quilibre natu-
rel ne joue plus lorsque l 'hom-
me intervient dans la nature.
L'homme le fa i t  pour survivre,
et non pour détruire. La forê t ,
qui limite les variations de cli-
mat et qui, en empêchant le
ruissellement des eaux, assure
le débit des sources, est devenue
une sorte de jardin sur lequel
on doit veiller jalousement . La
faune  sauvage , chevreuils et cha-
mois, que l'homme a reconsti-
tuée (U est paradoxal que ce
soient les chasseurs eux-mêmes
qui aient contribué à ce repeu-
p lement), vit , qu'on le veuille ou
non, dans des conditions artifi-
cielles. La chasse est un moyen,
lui aussi artificiel , d'établir un
équilibre, bien qu'il faill e admet-
tre que malheureusement elle
soit devenue pour beaucoup un
sport motorisé , qui a enlevé à
la poursuite de l'animal par le
chasseur le caractère loyal qu'el-
le avait jadis . Il reste de vrais
chasseurs, pour tant, et ceux-là
sont les premiers intéressés à la
survivance de notre faune . Ce
n'est pas par plais ir, dans le cas
par ticulier, qu'ils ont tiré la se-
maine dernière 16 chamois, hors
des réserves, répétons-le. Ce
n'était aucunement un massacre.

NEMO.

DE LA Fête des vendanges
A TROIS

JOURS

LA  
semaine dernière , dans un re-

portage sur la construction des
chars du corso, nous écrivions

qu'un des soucis des horticulteurs était
d'obtenir suff isamment  de fleurs de
Suisse et même de l'étranger. Or, en
quelques j ours, la situation a évolué
d'une façon extraordinaire. En effe t ,
les plants de dahlias qui avaient été
ravagés le 6 août , dans notre région ,
ont repris vie avec une telle force , en
deux mois, qu 'ils pourront fourn i r
plus de fleurs que l'an dernier . De
sorte que certains horticulteurs peu-
vent renoncer à s'approvisionner en
Alsace.

• Ce qu'oit n'a joutais rit
La réputation artistique de nos hor-

ticulteurs n'est plus à faire. Chaque
année, ils font mieux , mais sans au-
cun doute dimanche prochain ils au-
ront atteint les limites du possible. En
effet , un char aura 19 mètres de long,
ce qui ne s'est jamais vu. Un autre
aura 12 mètres de large ; ses côtés
pourront se rabattre dans les virages.

• La dernière séance
Le comité d'organisation a siégé hier

soir à l'hôtel Dupeyrou , sous la pré-
sidence de M. Henri Schaeffer . La
séance s'est ouverte à 20 h 30 et s'est
terminée à 21 h 15. Tour à tour les
présidents des diverses commissions ont
fait le même rapport : « Tout est en
ordre ». On s'est donné rendez-vous
samedi à 16 heures, pour admirer le
cortège d'enfants , à qui un nom a été
trouvé : « Do, mi, sol... mineur ».

• Les musiques
Comme on le sait , la Musi que muni-

La Musique municipale  de la Ville de Genève dans son uniforme d'apparat.
(Photo Kern , Genève)

ci pale de la ville de Genève est l'invi-
tée d'honneur de la Fête des vendanges
Ce corps de musi que a fêté son cente-
naire en ju in  de cette année. Il es!
dirigé depuis plus de quarante-quatre
ans par M . Francis  Bodet ,qui esl
trompette soliste dans l'Orchestre de
la Suisse romande et directeur du
Cercle J.-S. Bach. La Musi que munici-
pale défilera dimanche dans son uni-

forme d'apparat , tuni que rouge, panta-
lon bleu à passepoil rouge, bicorne à
plumes.

La Musi que mil i ta ire  de Neuchâtel
ouvrira le cortège. Ses 80 musiciens
seront également dans leur tenue de
gala et joueront des airs entraînants
et à la mode, arrangés par leur chef ,
le professeur Ricardo Rovira . La cli que
de tambours placée devant la fanfare
se présentera dans une nouvelle for-
mation de style « américain ».

Domisol

Il y a trop de fleurs !

REVERS DE LA MÉDAILLE :
horticulteurs et fleuristes
réparent ce que grêle a brisé...

LE 
terrible orage de grêle du début

du mois d'août a peut-être été ou-
blié par beaucoup de personnes,

maïs une partie des Neuchâtelois y pen-
sent encore chaque jour, notamment les
horticulteurs et les jardiniers, eux les
grands artisans de la Fête des vendanges.

Le temps s'est montré clément ces der-
nières semaines. Ils ont donc vaqué aux
travaux les plus urgents et, malgré leurs
intentions, n'ont pu encore réparer tous
les dégâts causés par la grêle. Des serres
sont encore dans un piètre état avec une
vitre intacte sur trois. Les plantes qu'elles
abritent ont de ce fait subi la chaleur
du soleil et en portent les traces sur
leurs feuilles devenues jaunâtres.

— Espérons que le froid n'arrivera pas
trop rapidement, nous confie un horticul-
teur. Jusqu'à la Fête des vendanges, nous
n'aurons guère de temps à consacrer à
ce travail de vitrier. Je peux heureuse-

ment compter sur l'aide d'un homme qui
mettra une ou deux serres en état. Il
nous reste si peu de plantes que nous
pourrons alors les grouper dans le pre-
mier local pouvant être chauffé lorsque
la température baissera.

Des kilos de verre à la décharge
Les débris de verre s'entassent un peu

partout. De temps en temps, le patron en
remplit une remorque et transporte le
tout à la décharge publique.

— Nous souhaitons pouvoir tout répa-
rer pour le printemps prochain. Nous re-
partirons alors à zéro, nous replanterons,
nous aurons peut-être une bonne saison...

Coup de chapeau aux horticulteurs, jar-
diniers, fleuristes de Neuchâtel et de la
région pour leur courage. Les plantes et
les fleurs sont, en effet, aussi nécessaires
que la nourriture I

RWS

Des centaines de vitres demandent à être remplacées dans les serres

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le lundi 14 octobre prochain
à l'Hôtel de ville. A l'ordre du jour de
cette séance figurent tout d'abord la
nominat ion  d'un membre de la com-
mission de l'école des arts et métiers
en remp lacement de M. Roger Donner ,
décédé , ainsi  que sept rapp orts du
Conseil communal  concernant : — le
résultat de la votat ion communale des
7 et 8 septembre derniers ; — les cré-
dits comp lémenta i res  de l'exercice 1063;
— l'achat de machines comptables pour
le service des contributions ; — l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain à Co-
lombier ; — l' achat d'une machine pour
la pat inoi re  de Monruz ; — le dé place-
ment  d' un baraquement du Verger-Rond
à Port-de-Hauterive ; — et , enf in , une
correction de route à Chaumont (pre-
mière étape ) .

Les conseillers généraux entendront
également  le rapport de la commission
f inanc iè re  sur les crédits complémen-
taires de l'exercice 1963 et M . Claude
Junier  présentera une question sur
l'opportunité de créer des passages
souterrains pour permettre aux piétons
de traverser avec un maximum de sé-
curi té  la route des Falaises.

Enf in ,  deux motions seront présen-
tées. La première le sera par M. Mau-
rice Challandes qui demande la création
d' un journ a l  of f ic ie l  de la ville. La
seconde , do M. Arthur  Tévenaz , est
ainsi  conçue :

« Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la possibilité de oréer une place de
jeux pour les enfants du quartier de
l'Ecluse. Un emplacement pourrait être
trouvé au fond de Champ-Coco et amé-
nagé provisoirement ; et une place serait
réservée plus tard lors du comblement
du ' vallon du Seyon. »

L'hiver et la grêle
coûtent cher

Dans le rapport , qu 'il présente au
Conseil général concernant les crédits
comp lémentaires de l'exercice de 1963,
le Conseil comimunal demain '-.' ne
somme globale de 313,300 francs. C'est
ainsi qu 'au chap itre des services so-
ciaux , il propose une subvention de
5000 fr. au Centre de puér iculture
qui remporte un réel succès, et qu'à
celui des travau x publics, il jus t i f i e
une augmenta t ion  des frais de net-
toiement  de ta vil le lors du rigoureux
hiver, soit 160,000 francs.

Autre méfai t  du temps : lors de
l'orage de grète et de pluie du 6 août
dernier , le mur de soutènement à la
rue de Reauregard s'est écroulé et a
dû rap idement être reconstruit. La par-
tie est étant également défectueuse ,
une réfection urgente s'impose. La re-
construction de ce mur sur plus de
quarante-quatre mètres prov oque une
dépense de 36,000 francs.

En collaboration avec les associa-
tions des intérêts de Genève , de Lau-
sanne, de Neuchâtel et de Zurich , la
Swissair a organisé un vol d'inaugura-
tion Alger-Genève en faveur d'agents
de voyages d'Algérie. Partis dimanche
d'Alger, ces agents de voyages sont les
hôtes de la Suisse pour une semaine.
Après avoir fa i t  escale à Genève , où
ils ont visité plusieurs hôtels et or-
ganisations internationales , nos hôtes
se sont arrêtés mardi à Lausanne où
leur furent montré s les chantiers et
maquettes de l'Exposition nationale
1964.

Hier, les agents de voyages d'Algé-
rie ont fait une rapide visite à Neu-
châtel et du canton. Reçus par M. Geor-
ges Droz , président de l'ADEN , ils ont
\ i s i t é  la ville puis sont montés au
Musée d'ethnographie pour y voir l'ex-
position «La  main cle l 'Homme » .
Après une promenade en bateau , les
visiteurs se sont rendus au Musée de
l'horlogerie du Locle.

Le bon petit verre de blanc ne fut
pas oublié puisqu 'en fin de journée
le groupe fut reçu dans une cave de
JbairHt-Blaise avant d'aller faire un
« repas de spécialités » à la Coudre.

Les agents de voyages d'Algérie re-
partent aujourd'hui pour Zurich. Ils vi-
siteront encore le Musée des trans-
ports et communications , à Lucerne ,
et monteront au Pilate , avant de re-
prendre , à Genève, une « Caravelle » de
Swissair pour l'Algérie.

Un groupe d'agents
de voyages algériens
en vlsits à Neuchâtel

Un officier assomme
un jeune soldat

Dans une caserne de Besançon

Fait curieux : quatre autres recrues
auraient tenté d'en finir avec la vie

Mardi soir , un coup de téléphone
anonyme était donné à la rédaction
d'un journal de Besançon par un mi-
litaire du 6me Dragons : « ... Hier soir,
11 s'est passé des choses dramatiques
aux abords des cuisines de la caserne
Bron. L'officier de semaine, le lieute-
nant Petitdemange, ayant surpris un
soldat qui n'avait rien à faire autour
des marmites l'a roué de coups de
poing et de pied. On a relevé le soldat
Pierre Javaux , âgé de 21 ans , de Cham-
pagnole (Jura), sans connaissance. Il a
été transporté à l'hôpital : traumatisme
crânien , amnésie générale. Javaux n'est
qu 'une victime de plus à ajouter aux
quatre recrues qui ont tenté récemment
de se donner la mort à la caserne
Bron où l'air est irrespirable ! »

Ainsi était née l'affaire  de la caserne
Bron. En réalité le lieutenant Petit-
demange , un colosse traditi onnellement
partisan de la manière forte , avait as-
sommé le soldat de deux maîtres souf-
flets. Ses parents qui ont été admis
hier à son chevet n 'ont pas trou vé chez
lui la moindre trace d'amnésie. Disons
qu 'il a été « choqué » très sérieusement.

L'officier fautif a été privé de son
commandement et mis aux arrêts de
rigueur avant la divulgation des faits.
Le gouverneur militaire de Besançon a
tenu hier une conférence de presse
dans laquelle il a af f i rmé que les qua-
tre dernières tentatives de suicide chez
les dragons étaient imputables pour
moitié à l'abus de certains somnifères
et pour l'autre aux chagrins d'amour.

(c) Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg vient d'accorder un Important sub-
side pour la restaur ation de la collégiale
Saint-Laurent, vieille de plusieurs siècles.
Il reste cependant à obtenir encore la
fixation du subside fédéral , ce qui ne de-
vrait maintenant plus tarder. On peut
donc penser que les travaux débuteront
le printemps prochain

Vers la restauration
de la collégiale d'Estavayer
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Schiller n est-il qu 'un <enf ant compliqué>
qui a cherché à j ouer un rôle pour satisfa ire
son idéal p ersonnel?

De notre correspondant :
De jour en jour , les auditeurs sont plus nombreux dans la salle

de la Cour d'assises du Seeland à Bienne où se déroule le procès
intenté à Anton Schuler , meurtr ier  de sa femme. Au cours de la
séance d'hier mercredi , l'expert-psychiatre de la maison de santé
de Munsingen , le Dr Wyss, a fait un intéressant exposé. Il considère
la responsabilité du meurtrier comme limitée.

Les longues déclarations du Dr Wyss
furent claires, précises, complètes. Il esti-
me que Schuler est une personnalité ri-
che mais très compliquée, ayant un
grand amour de sa personne. Malgré
cela il est resté « enfant ». Il a tou-
jours eu énormément de peine à se
créer des relations affectives durables.
Il jugeait les choses selon sa propre
optique qu 'il estimait seule juste. Il man-
que énormément de subjectivité . Son état
nerveux est anormal, et le mariage n'a
certes pas amélioré son état , au contraire.
Le problème familial non résolu l'acca-
blait , lui procurait des angoisses. Le Dr
Wyss pense qu 'au moment de son acte son
discernement avait atteint un degré que
l'on doit considérer comme moyen , tout
comme sa responsabilité. Schuler a tou-
jours cherché à jouer un rôle dans la
vie, rôle non au profit de sa gloire , mais
uniquement pour satisfaire son idéal per-
sonnel. L'assassin avait un caractère à
facettes très changeantes. Ce drame au-
rait pu être évité certainement si ces
deux êtres , de caractères totalement dif-
férents, ne s'étaient jamais mariés. D n'a

certainement pas agi par passion mais à
la suite de son état de base.

D'autre part , sa femme étant tombée
malade au cours de l'année 1960. il y
eut un changement total dans'le compor-
tement de cette dernière . Ses sentiments
se durcirent et une certaine masculinité
se fit jour . Le médecin ne peut dire
quelle aurait été l'évolution de la maladie
de Maria , mais ce dont il est certain
c'est que son état de santé mental , allait
en s'aggravant.

Encore un assassin écrivain
La deuxième partie de la journée est

consacrée à la lecture des lettres de l'as-
sassin , lettres qu 'il adressa, une fois son
crime commis à son amie , secrétaire
d'hôtel à Vevey. Dans ces dernières , il
fait allusion à ses intentions de mariage
avec une amie protestante et dit qu 'il
épouserait aussi une femme d'une autre
confession qui pourrait lui donner des
enfante, ce qui n 'était pas le cas avec
sa femme actuelle. Il raconte même qu'il
a préparé l'arme et la munition pour
le meurtre et écrit : « Elles attendent

et ne savent pas pourquoi » et que sa
main dirigera l'arme vers le but que la
mort lui a fixé. L'assassin parle ensuite
de sa visite à l'église où il espérait encore
recevoir une inspiration. La réponse fut :
« Existe-t-il encore une solution , sinon
la délivrance ? » De plus , il relève à son
avis que l'Eglise catholique est inhumaine
dans le domaine du mariage en ce sens
qu 'elle n 'admet pas le divorce . Dans sa
jeunesse, rappelle-t-il , une connaissance
lui avait demandé de prier pour que sa
femme meure,

Les lettres , notes et récite qu 'il a écrits
font penser à une littérature de puberté I

Un homme « spécial »
Schuler fut de tout temps un caractère

spécial. A Lausanne, il fit partie d' un
groupement dit « des larges d'esprit ».
Son comportement tant aux prisons de
Bienne qu 'à Witzwil où il jouissait d'un
régime de faveur ne sont pas en son
honneur. Dans les deux établissements,
Schuler jouait au « grand monsieur », à.
croire qu 'il avait commis un acte de bra-
voure . Grincheux à outrance, il n 'était
jamais satisfait de son sort et à une
certaine occasion il s'était même enfui
du pénitencier. Tout cela ne lui est pas
très favorable.

Aujourd'hui le procureur et la défense
auront la parole . Jugement vendredi à
10 heures.

Ad. GUGGISBERG.

Les deux occupants
sont grièvement blessés

(sp) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit mardi soir vers 22
heures à l'entrée d'Essertines. M. Ro-
bert Born , âgé de 22 ans, habitant
Yverdon , rentrait en voiture à son do-
micile lorsqu 'il perdit le contrôle de
son véhicule dans un tournant. M. Born
était accompagné de M. Michel Fosse,
26 ans , de Lausanne. Tous deux ont été
transportés par les soins de l'ambulan-
ce à l'hôpital d'Yverdon. On diagnos-
tiqua dans les deux cas, une fracture
de la colonne vertébrale. La voiture
est totalement démolie.

Une voiture se retourne
près d'Essertines

Trois sangliers
en quatre coups !

(c)  Deux chasseurs , MM. Al fred et
André Emery,  ont tué trois sang liers
dans un bois à un kilomètre du vil-
lage de Chavornau, en quatre coups
de fus i l  I Ces trois sang liers faisaient
partie d' un troupeau de onze bêtes .

CHAVOniVAY

Ce carrefour proche du cimetière
d'Auvernier est à améliorer :

trop d'accidents s'y sont produits

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. René Meylan , juge suppléant , assis-
té de M. Eric Buschini , remplissant les
fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements . L'automobiliste A. J.
circulait , le 1er avril , sur la route du
haut , de Serrières à Colombier. En arri-
vant au carrefour proche du cimetière
d'Auvernier, il n 'a pas aperçu la voiture
de Mme O. M., dont la conductrice venant
de Peseux à allure modérée voulait se
diriger vers Auvernier , et n 'a pu freiner
à temps pour éviter la collision. Le choc
a causé des dégâts aux deux véhicules.
Les deux conducteurs sont sortis indem-
nes de l'accident , tandis que la fille de
Mme O. M. a été blessée.

La vitesse à laquelle roulait A . J. n 'était
pas adaptée aux conditions de la route ;
c'est pourquoi il écope de 10 fr. d'amende
et de 40 fr. de frais. Mme O. M. n 'ayant
commis aucune faute de circulation est
libérée des poursuites pénales. Le tribunal ,
ayant eu plus d'une fols à juger des acci-
dents qui se sont produite à cet endroit
dangereux , estime que des mesures s'im-
posent pour obliger l'automobiliste venant
d'Auvernier à ralentir où à s'arrêter
avant de s'engager sur la route Peseux-
Colombier.

Les frères D. et J.-M. B., de Peseux,
étaient prévenus d'avoir circulé en auto-
mobile d'une façon dangereuse. Les preu-
ves qu 'ils ont enfreint la loi étant insuf-
fisantes, le tribunal libère les deux jeunes
gens en les incitant à la prudence.

Ivresse au volant
G. M. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 14 juillet , il roulait dans
une file de voitures en direction d'Yver-
don , quand , à la sortie de Bevaix , en
arrivant vers le bois de Treytel , la voiture
qui roulait devant celle de G. M. ralentit.
Ce dernier freina brusquement , tourna à
angle droit , traversa la route et aboutit
dans un fossé. Deux automobilistes venant
en sens inverse ayant pu éviter la col-
lision , G. M. a encore eu de la chance
dans son malheur. L'analyse du sang de
G. M. ayant indiqué une alcoolémie de
1,8 %„, le tribunal retient l'ivresse au vo-
lant ; par contre, les témoins de l'acci-
dent jugeant que celui-ci ne peut pas
être attribué à une faute de circulation,
mais à un malaise du conducteur ou à, un
défaut mécanique, le tribunal ne retient
pas la perte de maîtrise.

Le prévenu ayant déjà été condamné
pour ivresse au volant , le tribunal ne
peut , lui accorder le sursis. Il condamne
Gilbert Marmier, chauffeur à Lausanne,
et ceci malgré les excellente renseigne-
ments qui ont été donnés sur son compte,
à trois jours d'emprisonnement, et met
à sa charge les frais de la cause fixés
à 147 francs. Il ordonne également la
publication du jugement, selon l'article
102 de la nouvelle loi sur la circulation.

Un malade
G. B. est prévenu d'avoir montré des

photographies obscènes à un jeune hom-
me qu 'il avait invité dans sa voiture.
Cs n'est d'ailleurs pas la première fois
qu 'il a commis un tel délit dont le médecin
ne le juge pas entièrement responsable.
Le tribunal condamne G. B. à trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans. Le sursis est accordé à condition
que le prévenu se soumette à un traite-
ment médical approprié jusqu 'à guérison
complète. Les frais de la cause sont mis
à la charge de G. B.

R. S., de Genève, circulait avec un
train routier dans la rue de la Gare
à Colombier, en direction de Bôle. Arrivé

à la bifurcation de la rue des Vernes,
le conducteur a voulu tourner pour revenir
au village. Ayant mal calculé sa ma-
nœuvre, il a appuyé trop à droite et sa
remorque a heurté un poteau électrique
qui a été ébranlé. Quatre fils se sont
rompus et sont tombés sur la chaussée ,
ce qui a provoqué un court-circuit . L'ac-
cident a privé de courant électrique pen-
dant quelques heures les habitants de
tout le quartier. Le tribunal condamne
R. S. par défaut à 25 fr . d'amende et
au pavement des frais par 5 fr.

La taxe militaire ? Oubliée...
Une longue série de prévenus pour non-

payement de leur taxe militaire ont été
jugés : G. G. est condamné par défaut
à sept jours d'arrêts ; P . J. et R. Z., ce
dernier par défaut, sont condamnés à
trois jours d'arrêts, E. B. écope de deux
jours d'arrêts et H B. de un jour d'ar-
rête ; tous sans sursis. P. Ch. est con-
damné à trois jours d'arrêts. F. J., à
deux jours , J. G., R. G.. F. L., H. M.,
M. R. et G. V. à un jour , tous avec sursis
pendant un an.

R. B. est, prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur la police des chemins de
fer. Conduisant un camion d'ordures de
Bevaix à la décharge du bois du Plan-
Jacot, R. B. s'est engagé sur la voie
au moment où les barrières commen-
çaient à se baisser. Il a accroché la
seconde barrière avec une roue de réserve
fixée sur le toit du camion et l'a pliée.
Le prévenu prétend ne pas avoir entendu
les cloches avertissant que les barrières
allaient être baissées. Vu qu 'il a été prouvé
que plusieurs chauffeurs se sont trouvés
dans le même cas et qu 'il est difficile
d'entendre le signal, le tribunal a libéré
R . B. des poursuites pénales.

Au tribunal de police de Boudry
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Le Conseil communal vient de pro-
céder à la nomination de deux nou-
veaux officiers de poli ce, M. René Ha-
bersaat , actuellement sous-chef de gare
à Neuchâtel , qui succédera au plt Mau-
rice Quinche , appelé à assumer un pos-
te nouveau à l'Etat , et M. Henri Per-
rin , technicien aux Ponts-de-Martel ,
remplaçant le sergent-major René
Bourquin , qui a demandé sa mise à la
retraite pour raisons de santé.

Deux nouveaux officiers
de police à Neuchâtel


