
LE PRÉSIDENT OU SÉNAT DÉCLARE :
«Nous ne sommes plus en république»

Rebondissement da conf lit entre de Gaulle et Monnerville

«On veut faire de moi une cible , un bouc émissaire
mais je continuerai à défendre (es institutions républicaines

fonctionnaires sont déplacés. Ils ne sa-
vent pas qu'un ministre qui avait
quitté le gouvernement pour protester
contre la violation de la constitution
n'a pas pu retrouver sa place dans
l'administration préfectorale. Ils ne sa-
vent pas combien de magistrats ont
été conduits à démissionner ».

Libérations au compte-gouttes
Dans sa réponse au sénateur U.N .R.,

le président du Sénat a rectifié un seul
passage de ses déclarations. « Voici ce
que j'ai dit exactement : Les Fran-
çais se croient libre s mais ils ne sa-
vent pas combien d'hommes ont été
enfermés dans les camps de concen-
tration. Ils ne savent pas que, parmi
ces hommes, il y avait beaucoup de
jeunes qui ont pu commettre des er-
reurs mais dont la libération se fit
au compte-gouttes, souvent dans l'in-
térêt du pouvoir et non pas dans un
vrai geste de générosité » .

Mais M. Gaston Monnerville confir-
mait tout le reste de ses propos d'Evian
et ajoutait : « Ce que j'ai dit , je le
pense. Nous ne sommes plus en Ré-
publique ».

Le président du Sénat ajoutait en-
core : « Le procès que l'on me fait est
un coup porté à toute l'opposition.
On veut faire de moi une cible , un
bouc émissaire, mais je continuerai à
défendre la République ».

INTÉRIM.
(Lire la suite en 27me page)

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :
Un conflit d'une exceptionnelle gravité vient de s'ouvrir ou plus exac-

tement de rebondir, car il durait depuis un an, entre le président de la
République et le président du Sénat.

Le rebondissement et l'aggravation
du conflit sont caractérisés par la sen-
sationnelle déclaration faite à la tri-
bune de la Haute Assemblée par M.
Gaston Monnerville : « Nous ne sommes
plus en République », déclaration saluée
par les applaudissements de la quasi-
totalité du Sénat , exception faite des
sénateurs U.N.R.

« Les Français se croient libres »
Le président du Sénat répondait à

une interpellation directe et inhabituel-

le d'un sénateur U.N.R . qui lui de-
mandait de confirmer et de prouver
les attaques et les accusations portées
par lui le 29 septembre 1962 contre le
régime à la tribune du congrès radi-
cal-socialiste d'Evian.

Le président du Sénat avait alors
déclaré, selon la presse : « Les Fraiv-
çais se croient libres mais ils ne sa-
vent pas que les moyens d'expression
ne le sont plus. Ils ne savent pas com-
bien d'hommes sont enfermés dans les
camps de concentration, combien de

Les travaillistes britanniques
définissent leur programme

de prévoyance sociale

LE CONGRÈS DU « LABOUR » A SCARBOROUGH

Ils prennent l'engagement d'assurer la sécurité
matérielle des vieux travailleurs, des veuves

et des invalides

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Celui qui sera peut-être prochaine-
ment le nouveau premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, re-
çoit une ovation après son discours
devant les travaillistes britanniques.

(Photo A.S.L.)

L Assemblée nationale algérienne
a acco rdé les pleins pouvoirs

au président Ben Bella

Sans vote, mais par des applaudissements

Dans une résolution votée à l'unanimité, les députés
affirment qu'il n'y a pas de problème kabyle

ALGER (ATS, AFP et UPI). — C'est en présence de cent deux députés
dont deux, M. Chebila et M. Stanini , siégeaient au bureau aux côtés de M.
Hadj Ben Alla , président par intérim , que l'Assemblée nationale algérienne
a entendu hier, dès 11 h 45, le président de la République, Ahmed Ben Bella,
prononcer une déclaration — communication du gouvernement — dans
laquelle il annonçait que, conformément à l'article 59 de la Constitution ,
il prenait les pleins pouvoirs. Il n'y a pas eu de vote, mais l'ensemble des
députés présents a sanctionné son accord par des applaudissements
unanimes.

Ben Bella a notamment
déclaré aux députés :

«La contre-révolution criminelle me-
nace notre unité nationale comme elle
menace aussi , par ses complicités
étrangères, l'intégrité territoriale de
notre pays.
(Lire la suite en 27me page)

Fragilité de la fédération de Grande-Malaisie
face à Soukarno et à l'énorme Chine...

DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

De notre correspondan t pour les
af faires  anglo-saxonnes :

Les récentes manifestations anti-
britanniques de Djakarta ont provo-
qué une énorm e colère à Londres.
Le « Daily Express », par exemple,
n 'hésite pas à appeler Soukarno
(qu 'il rend responsable des émeutes)
un « brigand ». Quant au « Sketch »,
il écrit : « Une fois de plus , un dic-
tateur menace la paix. Cette fois-
ci, il s'agit de la paix de l'Extrême-
Orient ». Et d'ajouter : « Ce dicta-
teur ? Soukarno, président à vie de
l'Indonésie, premier ministre, com-
mandant  suprême des forces armées,
gran d chef de la révolution, lauréat
du prix Lénine, patron polygame des
boy scouts d'Indonésie ».

Certes, le sac de l'ambassade de
Grande-Bretagne et de diverses pro-
priétés ou clubs britanniques à Dj a-
karta par des terroristes indoné-
siens est un acte abominable, enco-
re que ce genre de barbarie n 'éton-
ne plus guère dans ces pays préten-
dument « en voie de développe-
ment » où la pagaille et la corrup-
tion ont remplacé l'ancien ordre
établi par les Européens. Les Indes
néerlandaises d'avant la guerre
étaient prospères et consciencieuse-
ment administrées ; il a fallu la
« démocratie dirigée » de Soukarno
pour que l'Indonésie connaisse la
banqueroute.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en lOme page)

MARSEILLE (UPI ) .  — Un pêcheur
amateur, M. Chartier, architecte à
Marseille , et son f i l s  en vacances
aux Lecques (Var) étaient partis avec
leur hors-bord pour une partie de
pêche. Ils s'arrêtèrent à 200 mètres
de la jetée des Lecques et furent
étonnés d'apercevoir une magnifique
tortue qui nageait tranquillement.
Ils la capturèrent sans di f f icul tés .
La tortue pesait vingt kilos. Prise
rare en Méditerranée I

Une tortue de vingt kilos
pêchée aux Lecques (Var)

Mgr Beran
(archevêque de Prague)

a été libéré
Personne ne sait s'il pourra

reprendre son activité

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Un
communiqué publié hier soir au Vati-
can annonce que les autorités tché-
coslovaques ont libéré mercredi Mgr
Beran , archevêque de Prague.

L'archiprètre , âgé de 74 ans, avait
été arrêté en 1949 et assigné à sa
résidence. Depuis 1951, on était sans
nouvelles de lui. En même temps que
Mgr Beran , quatre autres prélats tché-
coslovaques ont retrouvé leur entière
liberté. Il s'agit de Mgr Karel Skoupy,
évèque de Brno , Mgr Jan Vojtassak ,
évèque de Spis, Mgr Stanislas Zela ,
évèque titulaire d'Arpasa et Mgr La-
dislas Hlad, évèque titulaire de Cedie.

Le Vatican a été inform é de ces me-
sures par l'ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie k Rome. On ignore encore si
Mgr Beran pourra reprendre son poste
d'archevêque de Prague ou s'il devra
quit ter  le pays , comme cela a été le
cas pour Mgr Slipyi , métropolite des
catholiques d'Ukraine , libéré en dé-
cembre dernier par les autorités so-
viétiques et arrivé à Rom e en février.
Mgr Slipy i, on le sait , n'est pas auto-
risé à rentrer en Union soviétique.

La _ l ibération de Mgr Beran doit
peut-être être mise en rapport avec
le changement récemment observé
en Tchécoslovaquie et qui s'est msj ii-
festé par la disparition de plusieurs
personnalités staliniennes de la scène
politique.

Le français
sera peut-être

à la troisième place
en Tan 2000

Sixième langue la plus répandue
dans le monde

Quelles sont les langues les p lus
répandu es parmi les trois milliards
et quelques dizaines de millions
d'habitants du monde ?

La première p lace revient in-
contestablement au Chinois bien
qu'on le parle dif féremment à
Hong-kong, à Pékin et à Lhassa.
Sous des dialectes divers, il est la
langue maternelle néanmoins de
500 à 600 millions d 'Asiatiques.

Français : cent millions
La seconde p lace de l 'Ang lais

n'est pas discutée, non p lus ; seule
l' estimation des ch i f f r e s  varie :
250 à 300 millions si l'on compte
seulement les « Blancs » : Etat-Unis,
Canada , Grande-Bretagne, Australie,
Nouvelle-Zélande, p lus de trois
cents millions avec les gens de cou-
leur.

Ensuite viennent à peu près à
égalité le russe, l' espagnol et le
hindi, le dialecte le p lus répa ndu
de l 'Inde . Chacune de ces langues
avec environ 150 millions — le rus-
se peut-être un peu plus .

Le f rançais est à la sixième p lace
(100 millions), suivi de près du
portugais (95 à 100 millions) du
japonais (90 millions) et de l'arabe
(SO millions).

Telle est la situation en 1963
mais celle-ci risque de subir de très
sérieuses modifications au cours
des décennies à venir.

Le chinois — par l' unification
politique des provinces de l'immen-
se empire de Mao Tsé-toung — ne
fera  que consolider sa première
p lace. L 'arabe est appelé à progres-
ser également, de même que le
hindi. O. Q.

(Lire lu suite en lOme page)

Où est la limite ?
Les travailleurs étrangers en Suisse

D

E nombreuses personnes commen-
cent à s'interroger sérieusement
sur ia question de savoir si nous

pourrions supporter sans inconvénients
de nouvelles augmentations des effec-
tifs de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse. Ces effectifs n'ont cessé de s'ac-
croître depuis la fin de la guerre. Ils
atteignent aujourd'hui un niveau tel
que l'un des représentants les plus
autorisés de l'économie privée, M. Cari
Koechlin, président de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, a ré-
cemment déclaré que les chiffres ac-
tuels « ... devraient représenter plus
qu'un maximum. Aussi faudra-t-ill bien
que l'économie prenne, en liaison avec
les pouvoir» publics, les mesures né-
cessaires pour maîtriser cet afflux de
travailleurs étrangers ».

Voici quelques années, les milieux
de l'économie privée commençaient à
«'inquiéter à l'idée que le recrutement
des travail1 !eurs étrangers devenait plus
difficile au fur et à mesure que les
conditions économiques aillaient «'amé-
liorant dans l'ensemble de l'Europe. Il
•omble que cette crainte était quelque
peu exagérée, puisque les effectifs des
étrangers travaillant en Suisse n'ont
cessé de s'accroître.

Au début de cette année, le Conseil
fédéral a même pris un arrêté tendant
à limiter l'engagement d'étrangers dams
nos entreprises. Le but premier de cet-
te mesure était de lutter contre la sur-
chauffe économique, en empêchant un
gonflement anormal des entreprises ;
mais il visait également à limiter en
urne certaine mesure l'accroissement de»
effectifs des travailleurs étrangers. Il
semble que cet arrêté n'ait pas atteint
oe second but, puisque le nombre total
des travailleurs étrangers en août 1963
étaient de cinquante à soixante milite
personne supérieur à l'effectif d'août
1962. On compte environ 800,000
étrangers exerçant on Suisse une acti-
vité lucrative; cela représente environ
le tiers de la population active > ot
qui revient à dire «ju'mn «alarlé «ur
trois est étranger.

Ce n'est pas parce que l'or» soulève
Ici ia question do savoir «I l'on doit
freiner l'afflux des étrangers «n Suisse
que l'on doit minimiser 'l'apport qu'W»
ont fait à notre économie. Il est cer-
tain que la grande prospérité don*
nous jouissons actuellement r/eût pats
été possible sans fcii étrangers. MB ont
rendu possible l'expansion inaWtntello
de la Suisse. Ils ont permis à notre
pays de rester présent sur les mar-
chés étrangers en acceptant des com-
mandes qu'il eût fallu refuser «I l'on
avait dû compter «ur la seule main-
d'œuvre suisse. Leur travail a enfin
beaucoup contribué à l'amélioration
du niveau de vie qui ©st la marque de
ces dernières années.

Mois il faut également constater
que toute médaille a son revers. Au
point de vue économique, l'appoint
des étrangers a certainement été bé-
néfique dans l'immédiat. Il pourrait
l'être moins à longue échéance. En
effet, M est de plus en plus difficile
de trouver hors de nos frontières de la
main-d'œuvre qualifiée, oelle-oi trou-
vant aujourd'hui à s'employer dans
om propre pays; dons ces conditions,
U est permis de craindre à longue
échéance une diminution de ia qua-
lité de notre production industrielle
qui nous ferait un tort certain.

Au point de vue économique, en-
core, on peut craindre que notre in-
dustrie ne devienne toujours pius dé-
pendante de l'étranger, ou du moins
de sa main-d'œuvre. Cela pourrait
avoir un jour de graves inconvénients
pour nous.

Au point de vue économique, en-
fin, il faut tenir compte de oe que
l'importance des sommes envoyées
par le contingent étranger aux famil-
les restées au pays pourrait un jour
nous poser un problème monétaire,
ces envois étant un facteur de la fai-
blesse actuelle de notre balance des
revenus. Ce sera pire encore quand
l'A.V.S. devra verser aux travailleurs
étrangers ayant atteint l'âge de 65 ans
des rentes annuelles qui pourraient
lourdement grever nos disponibilités
en devises.

Enfin, sur le plan de la politique
générale, on peut craindre que cette
masse d'étrangers ne contribue à dé-
personnaliser la population suisse en
atténuant ce qu'il peut y avoir d'ori-
ginal dans notre genre de vie et no-
tre manière de penser.

Ce sont là des problèmes qu'il faut
se poser franchement penda-nt qu'il
en est encore temps. Nous pourrions
en effet regretter un beau jour de
les avoir négligés jusqu'au point où
nous nous trouverions dans une si-
tuation de grave déséquilibre soit éco-
nomique, soit politique et démographi-
que.

A. D.
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• Que se passe-t-il chez nos

Confédérés  ?

Huit jours après celui de la République dominicaine

Le coup d 'Etat s 'est pr oduit une semaine avant ta date
prévue p our l'élection du nouveau président

TEGUCIGALPA (UPI et AFP). — Le gouvernement du président Ramon
Villeda Morales a été renversé par l'armée. Les forces armées annoncent
qu 'elles ont la situation bien en main et elles ont fait diffuser par haut-
narleurs des annels au calme.

Des accrochages entre militaires et
gardes civils auraient fait plusieurs
morts.

Selon des indications recueillies à
Managua , capitale du Nicaragua , le
coup d'Etat aurait été accompli par
des unités de la troisième région mi-
litaire. La radio hondurienne diffuse
maintenant de la musique militaire et
des appels à la population pour l'in-
viter à conserver son sang-froid.

(Lire la sui te  en 27me page)

Le gouvernement du Honduras
a été renversé par l'armée

Mystère à éclaircir par le tribunal de Londres

Goûtant peu - une fois n'est pas coutume - ce genre de caresse,
la fille avait aussitôt téléphoné à la police

LONDRES (ATS et AFP). — La seconde journée du procès de Chris-
tine Keeler s'est ouverte ce matin au tribunal de Marylebone dans une
atmosphère de « suspense ».

Christine Keeler arrivant
au tribunal.

(Photo A.S.L.)

Qui, en effet, a administré à la jeu-
ne femme la raclée qui avait entraîné
la condamnation du Jamaïcain « Luc-
ky » Gordon à trois ans de prison sur
le témoignage de Christine avant que
le jugement ne fût cassé 7
(Lire la suite en 27me page)

Qui a flanqué à Christine Keeler
la raclée qui a entraîné

la condamnation de Lucky Gordon?

Les travaux p arlementaires à Berne

(LIRE NOS INFORMATIONS EN HUITIÈME PAGE)

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE SUR LA SELLETTE
à propos de véhicules américains, du film de l'Expo
et de la place d'armes des Franches-Montagnes



Nous cherchons

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

A louer à Saint-Aubin, pour le 1er no-
vembre 1963,

logement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, tout compris,
289 fr. — Faire offre à Fiduciaire A. Anto-
nietti , Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

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

APPARTEMENT
de 3 y\i à 4 }j i  pièces

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

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

horloger-rhabilleur
pour notre atelier à Corcelles

horloger complet
emboîteur

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

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

BAUX A LOYER

en vente
au bureau du journal

A louer belle

chambre
à 2 lits tout confort,
avec bonne pension , à
demoiselles ou jeunes
gens. — Tél. 5 27 36.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Seeuri-
tas S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâted.

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

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

Neuchâtel - Rue du Seyon

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-ajusteurs
ouvrier

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

fraiseur
manœuvre

pour montage d'appareils ;

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

??????????????«
Choisissez pour un sé-

jour agréable Crésuz en
Gruyère.

A vendre

CHALET
très confortable, habita-
ble tout de suite. Rensei-
gnements sous chiffres
P. 9-54 V, Publicitas,
Vevey.

fil VILLE DE NEUCHÂTEL

FÊTE DES VENDANGES 1963
Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le jour de l'a Fête des

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

Samedi après-midi 5 octobre 1963
Route No 5

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

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

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

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

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

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

Samedi soir 5 octobre 1963, dès 19 h
Route No 5

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

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

sont dirigés par les Parcs, Sablons et la gare CISP où un parc à véhicules sera aménagé.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre -
avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelln - avenue des
Alpes - Vauseyon.

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

Jlmité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halïes - Epancheurs - Saint-Honoré - '
Hôtel-de-Ville - Terreaux et Bercles.

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

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

Dimanche 6 octobre 1 963, dès 8 h
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne -

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

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

8. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Salnt-Blalse en direction d'Anet - Morat.

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

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisés

a) Route No 5 ouest-est, de Serrières en ville
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli, est-ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est Jusqu 'à 16 heures ; est-ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons, ouest-est
e) Côte - Bachelln, est-ouest
f) Faubourg de la Gare, ouest-est dès 16 heures jg) Rocher, est-ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde, est-ouest

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLE DE |jf NEUCHATEL
ECOLE SUISSE DE DROGUERIE

Mise au concours d'un poste
de professeur de sciences

(théorie et pratique)

Obligations et traitement : légaux.
Nature de l'enseignement : chimie, phy-

sique, photographie, travaux de laboratoire
de chimie.

Langues exigées : français et allemand.
Entrée en fonctions : ler j anvier 1964 ou

date à convenir.
Les candidats adresseront leurs offres de

service, accompagnées d'un curriculum vitae
manuscrit et des pièces à l'appu i, jusqu 'au
21 octobre 1963, à la direction de l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41, Neuchâtel, et
en aviseront le secrétariat du département
de l'Instruction publique, château de Neu-
châtel.

Tous r e n s e i g n e m e n t s  complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'école (tél. 038/513 36).

LA COMMISSION.

VILLE DE j | NEUCHATEL

M U S É E S
A l'occasion de la Fête des vendanges,

dimanche 6 octobre, le Musée d'ethnographie
est ouvert jusqu'à midi (Exposition « LA
MAIN DE L'HOMME»).

En revanche, le Musée d'art et d'histoire
et le Musée d'histoire naturelle sont fermés.

DIRECTION DES MUSÉES.

LES DIABLERETS (VD)

beau chalet
à vendre, 10 chambres, 8-10 lits complets.
Bains, chauffage au mazout : accès facile.
Vue imprenable. Terrain ombragé 1460 m2.
Avantageux. — Faire offres sous chiffres
P C 16934 L à Publicitas, Lausanne.

Bel appartement tout
confort , 4W 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 , ler étage vis-à-vis de
Création Watch.

A LOUER
au centre

locaux
commerciaux

arcade 38 m2
ler étage 55m2
cave 28 m2
reprise 50,000 francs. —
Adresser offres écrites à
K, A. 3676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel appartement
de i' y pièces à louer
pour le 24 octobre 1963.
Tout confort; à proximi-
té Immédiat du centre
de la ville .

Loyer 383 fr. plus pres-
tations de chauffage et
d'eau chaude.

Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau .

A louer dès le 15 octo-
bre

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 chambres et cuisi-
ne aux environs de Neu-
châtel. — Tél. (038)
7 21 00. |

FLUCKIGER & Co, fabrique da pierre» fine*,
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.

Domaine de montagne à louer
avec pâturage, au Val-de-Travers, à 1000
mètres d'altitude. Conviendrait  à fermier
avec famille, ayant connaissance d'exploi-
tation forestière. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J.-J. DuPasquler,
architecte à Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 19. et
pour visiter, à l'Etude des notaires Vaucher
et Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 913 12.

On engagerait

femme de ménage
sachant cuisiner.

APPARTEMENT DISPONIBLE en cas
d'arrangement avec personne ayant
famille. — Adresser offres écrites à
S E 3644 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Fleurier
au centre du village, joli petit logement de
deux chambres, petit vestibule, salle de bains
et cuisine. Grand jardin avec communication
depuis le logement du rez-de-chaussée.
Chauffage général au mazout , tout confort.
Libre dès le 1er novembre 1963. — Ren-
seignements : Tél. 910 93, le matin de 6 h 45
à 7 h 15.

A louer k partir du 24 octobre 1963, 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.

A VENDRE
ou à louer à long terme, à l'est de Neuchâtel,
terrain de 250 m2 environ , en bordure de
route à grande circulation , pour construire
magasin , atelier , entrepôts ou gaages, pour
ce dernier station autorisée (sanction défi-
nitive accordée). —. ¦ Adresser offres écrites
à N D 3fi79 au hur enn  tle la Feuil le d'avis.

Offre de terrains a bâtir
en BtaSie

à des prix très avantageux
A VENDRE

dans la province de Bergame (Lombardie, Italie
septentrionale) des lots de terrains à bâtir , pour la
construction de villas, de chalets, de cottages,
hôtels, etc., dans des zones de grand avenir tou-
ristique, situations très panoramiques et ensoleil-
lées, routes asphaltées, eau, lumière et tous les
services modernes.

Nous signalons quelques prix :
— A VIGOLO, une riante colline au bord du LAC

D'ISEO, dans le quartier résidentiel naissant de
« Squadre ». Prix du m2- : Pr. s. 8.50.

— A PIAZZATORRE-PIAZZOLO, une belle loca-
lité déjà connue autant pour l'été que pour les
sports d'hiver, dans la hau te vallée Brembana ,
altitude 1000 m. Prix par m2 : Pr. s. 8.50.

Pour renseignements détaillés et pour achats,
orière de s'adresser à :
RENATO GRITTI — COLOGNO AL SERIO

(Prov. Bergamo - Italle) - Tel'. 89-165

Dans région touristique en plein dévelop-
pement , non loin des champs de ski, à
CRÉSUZ, en Gruyère,

terrain a vendre
20,000 k 30,000 m», tout sur place. — Ren-
seignements sous chiffres P 9-56 V, Publi-
citas, Vevey.

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 5171.

A vendre à Sonvilier ,
IMMEUBLE

de 4 appartements de 2,
3 et 5 pièces, avec salles
de bains. Adresser offres
écrites à M. C. 3678 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre dans le Jura,
station de chemin de fer
à 2 minutes,

IMMEUBLE
de 7 appartements ou 26
chambres , cuisines, sal-
les de bains. Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. Adres-
ser offres écrites à L. B.
3677 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Concise

TERRAIN
de 1063 m, accès facile ,
vue magnifique sur le
lac et les Alpes, 10 fr.
le m2. — Adresser of-
fres écrites à F.S. 3632
au bureau de la Feuil-
le 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 louer à Peseux
chambre

indépendante , avec salle
de bains. — Tél. 8 32 68.

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 à B minutes de
la gare jolie

chambre à 2 lits
avec culslnette. Tél.
5 89 89.

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

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

Etudiante cherche

chambre
indépendante

éventuellement studio.
Tél. (032) 93 14 32.

On cherche pour cou-
ple retraité petit

LOGEMENT
sans confort entre le
Landeron et Concise.
Eventuellement on achè-
terait petite maison. —
Adresser offres écrites à
I. Y. 3674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune infirmière cher-
che

STUDIO-CUISINE
éventuellement chambre,
meublé ou non.

URGENT
Ecrire sous chiffres K
149.629 X Publicitas,
Genève, en Indiquant
éventuellement le nu-
méro de téléphone.

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

On cherche

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

HUG & CIE, musique, NEUCHATEL
cherche

manœuvre
de 18 à 40 ans, de nationalité suis-
se, comme aide d'atelier.
Se présenter au magasin pendant
les heures de bureau.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en eaa de transmission p . .:•
téléphona.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour lt lundi : le vendredi avant '

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

< PHUTIiIiB D'AVIS DE NEUCHATEL »
-\ >

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Médecin cherche stu-
dio ou chambre indé-
pendante meublée. —
Téléphone indispensa-
ble. — Tél. maternité
5 1173 entre 13 et 14
heures.

Je cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

ou plus, quartier Mon-
ruz et environs. Faire
offres h Guy Seydoux,
Bruggackerstrasse 23. —
Glatbrugg/ZH.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

chambre
meublée au centre. Eau
courante ou part à la
salle de bains. — Tél.
5 40 47.

URGENT
On cherche chambre

pour Jeune homme de
nationalité suisse. Faire
offres à J. Wyss S.A.,
6, Place-d'Armes, Neu-
châtel. Tél. 5 21 21.

A louer à Jeune fille
sérieuse, chambre meu-
blée chauffée. Mme Lau-
ber, Ecluse 58, Neuchâ-
tel .

A louer à demoiselle,
pour date à convenir,
chambre meublée, con-
fort - Pierre-à-Mazel 5,
Ile, ascenseur.

A louer à monsieur
suisse chambre indépen-
dante, confort. - A. Pan-
chaud , chemin des Per-
rlères , Saint-Biaise.

A louer à Jeune hom-
me belle chambre chauf-
fée, part à la salle de
bains. — Tél. 5 24 98, à
partir de 17 heures.

A clame ou demoisel -
le de toute confiance , on
offre chambre chauffa-
ge par la locataire avec
port à la salle de bains ,
cuisine, central. Prix
modeste. Adresser of-
fres écrites à 210—306
au bureau de la Feuille
d'avis.
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WgUK^^ î' v.y. w _¦" * » * î flLdA^ s* &KÊÈ .*'̂ m^^iff y V^^H wStS^mmW^^mZ.* î  ¦ ^_________ r- ' - 1
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inBP' îî -%  ̂ ^̂ «i  ̂ote^T^S JHEftiaT' •qfe^MBl fiffffMyy' ¦J*^w
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Le temps vous manque pour faire le 
^

| TAPIS DE SMYRNE J
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les t",
fournitures pour faire en quelques Jours un |j
tapis haute laine.

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70. B

« — «i «H — — — -J

Lits d'enfants
70 X 140 cm
avec matelas

Fr. 125.-
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges
Tél. (021) 7139 49

A vendre

salle à manger
S'adresser rue du Seyon
17, 4me étage à gau-
che. Tél. 5 48 84 ou
5 32 52

A vendre

1 ARMOIRE
3 portes en bouleau clair
1 commode même bois.
Tél. 6 77 70.

La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
Résout le problème des petits appartements 1 f

2 lits superposés, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts confortables, r _* # **Bfa ¦
complets »*¦ ttVUi

La maison meubler
du choix immense... jjj ff*WII>MMfflHI

Livraison franco domicile. Jï;
Sur désir, facilités de paiement. NEUCHâTEL U

Faubourg de l'Hôpital *jTél. (038) 5 75 05 S

POUR LA FÊTE DES VENDANGES

FROMAGES
pour vos fondues

au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental Ia
k 6.75 par kg

action 5.75 par kg
Rabais depuis 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z EB
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 f >

Fête des vendanges

vous propose

sa gamme de viande fumée
à salaison douce et agréable

Pour la Fête des vendanges
toujours notre qualité

et nos prix appréciés...

i *MÊM * ¦KâÈW:>W . .: ¦ ' - .'¦ . : . .
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sans couture, microfilm qui affine la j ambe. C'est un bas « Nylsuisse »
qui s'obtient dans les nouveaux coloris d'automne.

Premier choix ^95la paire I

N E U C H Â T E L

I Hapjp ietHubbap dJfy BP

Poudrez-vous du bouldes doigts avec

LIQUID
POWDER

et gardez toute la journée
ua teint de velours

Chez le spécialiste

/M08UERI6 J y»o

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69



Â Leysin va s'ouvrir
la troisième semaine d'études
cinématographiques

L'éducation cinématographique de la jeu-
nesse est à l'ordre du jour (nous avons eu
l'occasion d'en parler assez longuement au
cours de l'été). Dans quelques jours , soit
le 7 octobre , 170 étudiants des écoles moyen-
nes du pays se rendront  à Leysin pour
un stage d'une semaine, destiné aussi bien
à l ' informat ion  individuelle des participants
qu 'à la formation des animateurs de grou-
pements cinématographiques scolaires. Les
é tud ian t s  de vingt cantons parleront de
« Quelques formes de réalisme cinémato-
graphique », et plus particulièrement de trois
sujets : le réalisme français , le cinéma -
vérité, le néo-réalisme italien. Les plus
fortes délégations proviennent de Zurich
(50), Vaud (25), Berne et Lucerne (15).
La délégation neuchâteloise comprend quatre
professeurs, six étudiants du Gymnase de
la Chaux-de-Fonds, six du Gymnase de Neu-
châtel , deux étudiantes de l'Ecole supérieure,
sans compter un groupe de cinq chargés
de l'organisation administrative du secréta-
r iat , car c'est le groupe du cinéma du
Gymnase cantonal de notre ville qui est
responsable de ce travail. (Réd. — Signalons

en outre que la tâche d'assurer la direction
générale de cette entreprise est dévolue à
notre  chroniqueur, M. Freddy Landry.)

Chaque journée comprend cinq sujets dif-
férents :

•k La projection de deux longs métrages
(« Boudu sauvé des eaux » de Renoir,
« Quai des brumes » de Carné, « Les
Vacances de M. Hulot » de Tati , « Cléo
de 5 à 7 » d'Agnès Varda , « Chronique
d'un été » de Jean Rouch , « Lettre de
Sibérie » de Chris Marker , * La Fille
à la valise » et « Journal intime » de
Valério Zurlini , « Rome ville ouverte »
de Roberto Rossellini, « Le Cri » de
Michelangelo Antonioni) .

¦A- La projection d'un programme de courts
métrages , liée en général au courant
du cinéma - vérité (films de l'école an-
glaise du free-cinéma avec le « Nice-
Time » de nos compatriotes Tanner et
Goretta ; films de l'Office national du
film canadien , avec « Les Bûcherons de
la Manouane » de Lamothe, « Lonely boy »

Marcello Mastroianni dans « Journal intime », de Valério Zurlini (Lion d' or
ex aequo au Festival de Venise 1962), f i l m  qui sera pr ojeté  à Leysin

en présence de son auteur.
(Photo M.G.M., Zurich.)

(Paul Anka)  de Koenig et Kroitor , « Rose
et Landry » de Rouch et Godbout ; films
français comme « Les Inconnus de la
terre » de Ruspoli , etc.).

•k Des entretiens avec des professionnels
du cinéma (Philippe Lifschitz , producteur
ct cinéaste français , Valério Zurlini , Alain
Tanner , le Dr C. Cantiéni , rédacteur en
chef du Ciné-Journa l  suisse) ou des
exposés sur divers sujets (réalisme fran-
çais , langage cinématographique, par
Freddy Buach e, Antonioni par Vinicio
Beretta , directeur du Festival de Lo-
carno ; le néo-réalisme italien , par M.
M. Schlappner, rédacteur à la « N.Z-Z. » ;
Tati par M. Bamberger, rédacteur du

journal catholique « Film und Radio » ;
cinéma - vérité , par le soussigné, etc.).

-k Enfin , une discussion sur les films de
la journée , animée par des professeurs
cinéphiles et se déroulant dans le cadre
de groupes restreints (une quinzaine
d'étudiants).

Des journées qui commenceront à 9 heu-
res pour se terminer vers 23 heures : de
quoi fatiguer les plus résistants !

Nous souhaitons plein succès à cette mani-
festation , qui est, sauf erreur, la plus im-
portante organisée jusqu 'ici en Suisse dans
ce domaine.

Freddy LANDRY.

« LETTRE DE SIBÉRIE »
DE CHRIS MARKER

Ce film admirable de Chris Marker n'a jamais été présenté dans les salles de
notre pays. Nous aurons l'occasion de te voir à Leysin, apporté par son producteur
Phi'liippe Lifschitz. Il devrait illustrer le thème : cinéma-vérité. Mais Chris Marker est-il
vraiment un cinéaste appartenant à ce courant ?

Toujours est-il qu'une séquence au moins de son fi'lm apparaît comme une réflexion
sur la vérité au cinéma. Voici, images et textes extraits de « Commentaires » de Chris
Marker (éditions du Seuil), une séquence de ce fi'lm où trois scènes réapparaissent trois
fois de suite , accompagnées d'un commentaire de styles très différents, un peu à la
manière de l'« Humanité », de « Rivorol » et du « Monde ».

PAR EXEMPLE :
« Yakoutsk, capitale de la Ré-

publique socialiste soviétique de
Yakoutie, est une ville moderne,
où les confortables autobus mis
à disposition de la population
croisent sans cesse les puissantes
Zym, triomphe de l'automobile
soviétique. Dans la |oyeuse ému-
lation du travail socialiste , les
heureux ouvriers soviétiques, parmi
lesquels nous voyons un pittores-
que représentant des contrées
boréales, s'appliquent à faire de
la Yakoutie un pays où il fait
bon vivre. »

OU BIEN i
« Yakoutsk, à la sinistre réputa-

tion, est une ville sombre, où,
tandis que la population s'entasse
péniblement dans des autobus rou-
ge sang, les puissants du régime
affichent insolemment le luxe de
leurs Zym, d'ailleurs coûteuses et
inconfortables. Dans la posture des
esclaves, les malheureux ouvriers
soviétiques, parmi lesquels nous
voyons passer un inquiétant asiate,
s'appliquent à un travail bien
symbolique, le nivellement par le
bas. »

OU Ci.TIPLEMENT:
m A Yakoutsk , où les maisons

modernes gagnent petit à petit
sur les vieux quartiers sombres ,
un autobus moins bondé que ceux
de Paris aux heures d'affluence,
croise une Zym, excellente voiture
que sa rareté réserve aux services
publics. Avec courage et ténacité ,
et dans des conditions très dures,
les ouvriers soviétiques, parmi les-
quels nous voyons un Yakoute
affligé de strabisme, s'appliquent
à embellir leur ville, qui en a
besoin... »

Mais, ajoute ensuite Chris Marker, l'objectivité n'est pas juste. Elle ne déforme pas
la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement et par là la déforme
quand même...

F. L.

Une p roduction suisse
Peu à peu , le cinéma

suisse , lentement, avec de
grandes difficultés , naît (ou
renaît) . Il existe de bons
courts métrages, quel ques
longs métrages de grande
classe , qui sont pour tant ra-
rement des f i lms  de pure
f ic t ion , de mise en scène au
sens habituel du terme. Une
équipe internationale , ali-
mentée par quel ques cap i-
taux suisses, tourne actuelle-

ment un long métrage. René
Quellet , le mime neuchâte-
lois bien connu, y  par ticipe.
L' entreprise parait intéres-
sante et mérite notre atten-
tion.

La mise en scène est assu-
rée par un critique français,
Max Gauthier , auteur de
quelques courts métrages,
lui-même assisté par un cri-
tique belge , Pierre Uy tter-
hoven. Mais il y a, outre les

René Quellet : son talent de mime, art visuel par excellence, devrait
lui permettre de réussir à l 'écran.

cap itaux , quelques Suisses :
Erwin Hupp er t , assistant-
opérateur, Georges Janett,
« script-man » , René Quellet
dans le rôle principal , à côté
de l'actrice italo-ang laise
(sauf  erreur) Yvonne Mon-
laur.

Le tournage a commencé
cet été à I m f a n g ,  dans la ré-
gion du Jaun -Pass , pour con-
tinuer actuellement en Ita-
lie , à Camog li , près de Gênes.
C'est une histoire très sim-
ple, m'écrit René Quellet :
« Cisarel garde les vaches
en Suisse . Il reçoit un j our
une nouvelle lui annonçant
la mort d'un oncle et un legs
de 1000 f r a n c s  suisses . Il  se
croit riche et part en Italie
avec f l û t e , chat et vieille
voiture (Topo l ino) ,  gagne le
cœur de Malvina , une f i l l e
de Camogli , sauvage comme
lui . » Mais l 'histoire n'est
rien , dit encore Quellet. « L e
f i l m  va beaucoup plus  loin .
Le metteur en scène veut en
fa i re  une comédie très ita-
lienne où le rire doit naître
des mille, détails quotidiens.
Il  y a beaucoup de poésie
dans le personnage de Cisa-
rel . qui ne. parle pas , mais
anit , exprime la joie de vivre
dans un univers qu 'il décou-
vre. »

Quellet . lui , découvre le
cinéma. Son talent de mime ,
art visuel par excellence , de-
vrait lui permettre de réus-
sir à l 'écran. Nous le lui sou-
haitons, car l'entreprise à la-
quelle il participe est « sym-
pathi que » : équi pe réduite
de ieunes qui deviennent des
amis , tournage en extérieurs
avec des moyens f inanc iers
réduits , qui n'empêchent pas
la recherche d' une bonne
aiialilè techni que . Et surtout
l' esprit du travail , bien dé-
crit par Quellet me racon-
tant une discussion avec son
metteur en scène où l'un
voyait le personnage de Ci-
sarel comme un chat , l'an-
.comme un écureuil...

F. L.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« J'ai vu l'intérieur du coffre, une fols, 11 y a plusieurs années,
expliqua Mlle Stoner. Je me rappelle qu 'il était plein de papiers. »
— « Il ne contient pas un chat, par hasard ?»  —• « Un chat ? Non .
Quelle Idée... » — « Parce que... Regardez ! » Et Sherlock Holmes
montra un petit bol de lait qui était posé sur le coffre. « Non ,
nous n 'avons pas de chat. Mais il y a ici un guépard et un babouin.»
— « Ah oui , c'est vrai ! »

« Tout de même, reprit Sherlock Holmes, après une seconde de
réflexion , un bol de lait ne suffirait pas à un guépard , j'imagine !
Il y a un point que je voudrais bien éclaircir. » U s'accroupit devant
la chaise de bois et en examina le siège de très près. " « Merci '.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ».

Voilà qui est réglé, dit-il en se relevant et en remettant, sa loupe
dans sa poche. Tiens ! Quelque chose d'intéressant... » L'objet qui
avait capté son regard était une courte lanière.

Elle était pendue à un coin du lit , mais était enroulée sur elle-
même à une extrémité comme pour faire un nœud coulant. « Qu 'en
pensez-vous, Watson ? » demanda Sherlock Holmes. « C'est une laisse
à chien assez banale. Mais je ne vois pas pourquoi ce noeud... » —
« Pas si banale que cela , mon cher ! Et quand un homme intelligent
voue son intellicence au ¦crime , il d0''*"^ I» <• ' is tous ! Je crois
que nous en avons vu assez ici, mademoiselle Stoner. »

Théâtre : 20 h 30, T'a t'y ton idole.
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, James Bond 007 con-
tre Dr No.

Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de sep-
tembre.

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

cour.
Palace : 20 h 30, Paris Champagne.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Dr Kreis, Seyon-Trésor

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

disposition.
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Problème 7*o 132

HORIZONTALEMEN T
1. Ses hôtes sont affliges par la qua-

rantaine. — Exemple de fermeté.
2. Partie du monde.
3. Est Inférieur au kilomètre. — Vau-

tour de la taille d'un dindon.
4. Qui salit comme une matière gluante.
5. Roulée. —¦ Point de saignée. — Attire

l'attention.
6. Pronom. — On le fai t discrètement

dans le quartier. —¦ Confia.
7. Petites soirées dansantes.
8. Monument monolithe. — Mauvaise lan-

gue.
9. Patience.

10. Découverte. — Elles sont méchantes
ou très faibles.

VERTICALEMENT
1. Elles couvrent des tables. — Se pro-

page vite.
2. Initiales d'un département. — Le so-

leil semble s'y coucher.
3. Punaise vivant sur l'eau . — Ventile.
4. Donne sa couleur à l'œil. — Elle laisse

le talon découvert.
5. Participe passé. — Individu peu sé-

rieux.
6. Elle accompagne souvent un rappor-

teur. — Direction. •; •""
7. Proie pour d'anciens chasseurs. ..—

Marin anglais.
8. Dans la province de Tarragone. ¦—

Parfaits.
9. Louée. — Pronom.

10. Plutôt léger. — Font entendre des
sons graves.

Solution du No 131

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8.30 , écri-
vains célèbres du XVIIe siècle : Moliè-
re. 9.15, émission radioscolaire : Une fa-
mille du val d'Illiez, il y a cent ans.
9.45 . symphonie, Vincent d'Indy. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
suite d'airs et de danses populaires suis-
ses. 11 h , au Concours international
d'exécution musicale de Genève, sur trois
ondes. 12 h, au carillon de midi , le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
Les Aventures du baron de Crac , feuil -
leton. 13.05, au Concours international
d'exécution musicale de Genève. 14 h,
une page de G. Bizet. 14.15. reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, musique
italienne.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.25, à tire-d'aile. 16.35, les
grands festivals de musique de chambre.
17.10, l'éventail. 18 h , aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, éditorial. 19.30, le monde en di-
rect. 20.30 , Bulgarie , avec les chanteurs
de l'Opéra de Sofia. 21 h , La Castiglio-
ne , dame de cœur de l'Europe , film ra-
diophonique d'André Béart-Arosa, d'après
A. Decaux. 21.30 , le concert du vendre-
di , avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , mission-
naire au Nord-Dahomey. 23 h, piano.
23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative moderne.

20 h , Les Aventures du baron de Crac,
feuilleton. 20.15 , au Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève : con-
cert public. 22.30 , hymne national.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , information.",. 7. 05 , gai réveil.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , con-
cert varié. 13.30, ensemble Y. Bouvard.
14 h , émission féminine. 14.30 , sérénade ,
Mozart. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
H. Kan n , piano. 17.30, pour les enfants.
18 h , disques nouveaux. 18.40, ,actuali-
tés. 19 h , chronique ¦ mondiale. 19.20 .
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h , Grand prix Brunnen-
hof. 21 h , pour les auditeurs de langue
romanche. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique de danse internationale. 23 h , échos
des championnats du monde de sports en
salle.

TÉLÉVISION RCMANOE
18.30-19.30 , service religieux de la

journée du Rassemblement protestant.
20 h . téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
L'Aigle des mers, film de M. " Curtiz .
avec E Flynn. 22.25 , chronique des
Chambre s fédérales. 2? "P . <?.- ¦ 'ères in-
formations. 22.35 , Eurov.'lon, '. Bàle :
championnats du monch d; c.c:o-ball.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18.30, service religieux de la journée du

Rassemblement protestant. 20 h , télé-
journal. 20.15 , notre sol. 21.15, Festival
de la Rose d'Cr 1983. 21.50 , informa-
tions. 22.10, Eurovision, Bâle : cyclo-bail.
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une savoureuse harmonie I * \J
Pour un souper d' octobre : un i : ^ MSmHIfi "
T _ -, , _ ._ , _. Voulez-vous faire p lus chic? Coupez l'appenzell en ^^_ W&ÈËËÊÏÊÊÈÊlÊÊ &ÈÈÊÊÈÈËËbOn IllOrCeaU O. 1 appenzell j, dU dés que vous f ixerez à l'extrémité de bûtonets; } W È  j fjJF '-

êY"n ^r h-r >e> Hn +- -î "1 o-î 4- r\n r lû  dressez-les sur un p lat que vous servirez à l''apéritif, à àSi K^R^ruyere , au tiisit ou de ^àr à Jm oa ù ^.ia toB  ̂ ; ^BK -Êl' emmental pOUr Compléter la s'en régaleront... et les Suisses awsil ?
fête! Une belle miche de pain , : ^ - •% *» * ̂  8 "'. ÎS«|
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— , , [Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Poêles à charbon
et à mazout

magnifiques occasions ré-
visées ou modèles de dé-
monstration seraient cé-
dés à bas prix. S'adres-
ser & l'usine Granum
S.A., cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.

A vendre
d'occasion 1 armoire 3
portos, S lits Jumeaux
Louis XV, ainsi que chai-
ses, tables et sender-boy.
Tél. 7 74 18.

A vendre

robe de mariée
taille 40-42 , 90 fr.

Tél. 5 83 10.
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CHAQUE JOUR
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La graisse est un élément indispensable à notre alimentation. Un adulte , sous notre 
 ̂latitude , en a besoin de 60 g environ par jour , soit 22 kg environ par an. ^  ̂ | ____9i

Mais le plan quantitatif n'est pas le seul. La composition des graisses comestibles Bliarn .̂ JI Ĵ̂ ^
J

est tout aussi importante et. surtout, le choix judicieux de la graisse est W5FŒË££ ĤÊB£S& WË

BIOFIN est blanc, tendre , de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal. ! 
J • ~; WÊËmmBIOFIN se compose de purs corps gras d' origine vég étale , mais dans une très forte \ ^Wj_B_yff5B-jB_SjflB ' * ~ .*rjpgypBn

mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison 1 J
de graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout j _^ /
particulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit 1 |

~~  ̂
* àf~̂  \contre tout rég ime alimentaire trop exclusif , en assurant à l'organisme l'apport bien 1 M

^JB m -m/% \équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température I I~"  ̂1 
^"

~V 
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de fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN 1 B i l l  ¦llll Jsatisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentaire J&tffl -*—3 \ \. 9 m _ j L___\.JL / \

Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquable iaKsSH -̂___ éS&EBXmmmm.aux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande . &t̂ *J( aBSWfl—ma.—^..W_^M mWk
cuissons de toute sorte, rôtis, fritures, gril lades plus une foule d'autres encore. y. -- : , ¦ . .- ' ¦ ' . .' .J'" !' ¦ "¦ ' ''''''" BHHB'" 
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BIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons > J^^̂ M " ¦ ' '' sKaî ~ < '̂"̂ "̂ B!
plats de viande , de légumes , de pommes fr i tes , de pâtes alimentaires... ML ÎHH ¦ MSft» ï 'rÙv^vJ»
sans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN , ces mets, seront ^̂ *"̂ T? ' •* - '̂ -»«V F̂
toujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute vot re famille. ^B si ¦« - t -^W
BIOFIN est en vente chez votre boucher. La boîte de 500 g, très pratique, -̂ ^̂ ^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^
coûte Fr. 2.10
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A vendre

d'occasion
1 table à rallonge avec
6 chaises , 1 dressoir, 1
meuble combiné , 2 fau-
teuils et 1 guéridon , en
parfait état. Tél. 6 76 88.

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.

f *V5* \ ¥,fâw V%1 Pommes Cox's Orange
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A vendre superbe

robe de mariée
longue, avec trahie, en
dentelle , modèle taille
38. — Tél. 5 56 76. '

A vendre

ÉTABLI
d'horloger avec layette
(8 tiroirs). — Tél.
5 77 70.
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Maintenant dans Le mei|,eu P:OC^. spécial pour toutes
V0u6 magasin laveuses automatiques

A vendre quelques

tonneaux
de différentes grandeurs.

Tél. 7 95 39.

A vendre

POUSSETTE
moderne en bon état. —
Tél. 8 35 92.

A vendre belles

pommes de terre
Blntje. Willy Renaud
les Grattes. Tél. 6 51 46.
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Après les nombreux matches Inter-
nationaux du mercredi , le calme est
revenu chez les footballeurs. Profitons
donc de cette accalmie pour nous at-
tarder sur le championnat de ligue B.
Championnat qui sera d'ailleurs inter-
rompu au cours du week-end pour
permettre aux équipes de cette catégo-
rie de faire leur entrée en coupe de
Suisse. Elles seront quatorze en lice.
Combien resteront-elles ? Bien qu 'elles
affrontent des équipes de séries infé-
rieures, nous serions étonnés qu 'elles
se retrouvent toutes qualifiées pour le
tour suivant.

De plus en plus le hockey sur glace
reprend ses droits. A Davos, les ca-
dres de l'équipe suisse ne sont désor-
mais plus seuls. Les joueurs de Zurich
leur tiendront compagnie jusqu 'à di-
manche. Plus près de nous, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds la glace fait
encore défaut. On en a donc profité
pour se réunir et mettre au point les
derniers détails. Chez les Chaux-de-
Fonniers , Badertscher succède à Rein-
hard au poste d'entraîneur. Ceux qui
se souviennent de Badertscher comme
joueur ne nous contrediront pas. SI le
gardien chaux-de-fonnier tient aussi
bien son rôle sur le banc que sur la
glace, l'avenir du club de la métropole
horlogère est en bonnes mains.

WI.

Soleure est un débutant
qui se porte bien : vingt buts

¦La coupe offre une diversion
uux footballeurs de ligue B

Les quatre premières équi-
pes se sont légèrement déta-
chées : il y a maintenant une
césure de deux points entre
Bruhl et Porrentruy. Ce n'est
pas s e u l e m e n t  l'eff et du
hasard.

Actuellement , Lugano et Young Fel-
iows paraissent réellement plus forts
que les autres. Bruhl est peut-être à re-
voir puisqu 'il a perdu trois pointa au
cours des deux derniers matches, mais
Soleure mérite certainement de f igurer
à la deuxième place en raison des excel-
lents résultats qu 'il réalise presque cha-
que dimanche .

Soleure est un débutant. Cependant ,
c'est lui qui a marqué le plus de buts
en ligue nationale : vingt. Cela fait  une
moyenne de trois ou quatre  par match.
Pas mal du tout. Le fait qu 'il n 'en ait

Reutlinger (comme son équipe Young Feliows d'ailleurs) ne se porte pas mal
du tout malgré son crâne dégarni. Le voici inquiétant le gardien de Thoune ,
Hofer, lors du match victorieux (2-0) de dimanche. En coupe, contre Saint-Gall ,
il fêtera une nouvelle victoire quand bien même il ne faudrait jurer de rien.

(Photopress)

reçu que sept n* gftta rien non plus .
Ceux qui ont la chance d'être promus

ne font pas souvent preuve d'autant
d' esprit d'entreprise. Le récent exploit
de Soleure , c'est d'avoir battu Bellin-
zone par S à 0. Parce que, en forme ou
pas, Bell inzone se défend toujours avec
acharnement . Ainsi , Soleure se révèle
être un réel bienfai t  pour la ligue
nationale B dont les vieux routiers
(Thoune , Bell inzone , Aarau)  font preuve
d'une modestie extraordinaire . Thoune i
cinq buts ; Bellinzone : six j Aarau 1
neuf.  Quelle retenue I

Ait passage, nous apprécierons l'ascen-
sion de Vevey qui , d'un coup de relnsi
se place en tête du paquet des poursui -
vants. Vevey s'est longuemen t attardé
en queue de classement. Sa remontée
est d'autant plus impressionnante. D'au-
tant plus convaincante aussi.

Moutier  peut s'estimer heureux d'avoir
arraché un point à Bruhl et Etoile
d'avoir fait match nul avec Porrentruy
qui n 'est toutefois pas le foudre de
guerre que l'on nous promettait. Por-
rentruy devra limiter ses ambitions i
cela paraît certain désormais.

Dimanche , la coupe offre une dlver-
eion. La ligue nationale entre en com-
pétition : pour le moment ,  elle n 'a
a f fa i r e  qu 'à des équipes de ligues Infé-
rieures. Mais il ne faut pas s'y fier. Il
y a toujours des déconvenues.

Sort indulgent
Ligue na t iona le  B contre deuxième li-

gue : Berne - Boujean 34 ; Onex - Etoile
Carouge; Urania - Fétigny; Wil - Bruhl.

Ligue nationale B contre première li-
gue : Bel l inzone - Rapid Lugano ; Ber-
thoud  - Soleure ; Kusnacht - Winter-
thour  ; Locarno - Lugano ; Police Zu-
rich - Moutier ;  Nordstern - Porrentruy;
Thoune - Langenthal ; Vevey - Stade
Lausanne ; Wettingen - Aarau ( Young
Feliows - Saint-Gall.

Le sort a été Indulgent à l'égard des
moins bien c'assés : Berne, Etoile, Ura-
nia (Bruhl) ont des adversaires de
deuxième ligue. Ils devraient réussir à
se qual i f ier .  Mais seulement à condition
de prendre leur match très au sérieux.

Les dix autres équipes ne passeront
certainement pas toutes ce tour Inaugu-
ral. La coupe ne serait plus la coupe si
elle n 'exigeait pas ses victimes. Les-
quelles seront-elles 7

Raymond REYMOND.

La Chaux-de-Fonds éliminée de la coupe
à cause d'une lettre... égarée ?

Badertscher reste fidèle au club chaux-de-fonnier. Mail ee n'est plus sur la glace
qu'on le verra en action. Il succède à Reinhard au poste d'entraineur.

Séance d'information hier soir chez tes hockeyeurs des Mélèzes

L'activité reprend aux Mélè-
zes ! Réunion <1e presse hier
soir, ouverture de la patinoire
pour les hockeyeurs, mardi, et
premier mntch (coupe inter»
cantonale, contre Gottéron),
jeudi.

Cependant , l'événement majeur pour
les Chaux-de-Fonniers est de savoir
s'ils pourront f ina lement  prendre part
à la coupe de Suisse. Pour eux , tout
paraissait réglé. L'inscription avait  été
envoyée dans les délais. Mais voilà ,
le tirage au sort des premier matches
a eu lieu et le H.-C. La Chaux-de-
Fonds n 'y figurait pas. Prise rie con-
tact Immédiate ent re  les dir igeants
chaux-de-fonniers et ceux de la ligue
suisse. Résultat : la lettre qui conte-
nait l 'Inscription du H.-C. La Chaux-
de-Fonds s'est perdue. Bien entendu ,

les Chaux-de-Fonniers ont recouru et
ils n'at tendent  plus que la décision
du tribunal arbitral , qui doit égale-
ment trancher le cas d'autres clubs
inscrits , eux, après les délais.

Badertscher
succède à Reinhard

L'ex-gardien Badertscher , qui a pris
la succession de Reinhard , s'est occupé
de son équipe depuis le mois de... mai.
Après un entraînement d'été, les
Chaux-de-Fonniers ont bénéficié d'un
camp de trois jours à Villars (Jeûne
fédéral).  Aujourd'hui , Ils n 'attendent
que la glace... des Mélèzes. Physique-
ment , les hommes de Badertscher sont
en forme. Quant à la camaraderie , elle
ne saurait être meilleure. A la veille
de l'ouverture de la saison , Badertscher
est sat isfai t  de voir que sa première
ligne d'a t taque (Sgualdo , Turler , Rein-
hardi se. trouve actuellement au camp
de l'équipe nat ionale  à Davos.

Les joueurs qui forment les cadres
de l'équipe chaux-de-fonnlère sont :
Gardiens : Jeanrenaud et G-alH. Arriè-
res ; Huggler, Scheidegger , Debrot , R.
Huguenin , Humbert. At taquants :  Sgual-
do , Turler , Reinhard , Gentil , J.-P.
Huguenin , Fesselet , Leuenberger, Gue-
nat. La moyenne d'âge de l'équipe est
de vingt  ans. Une seule arrivée , celle
de Stettler , qui revient au bercail après
deux ans passés à Gottéron. Mais il
lui faudra attendre un an. Quel chef-
d'œuvre que cette réglementation sur
les transferts 1

R. D.

Lustenberger : ce nom
vous dit-il quelque chose?

Les footballeurs de Lucerne accumulent
ces temps, en championnat les nettes vic-
toires t 3-6 contre Grasshoppers à Zurich ;
6-1 chez eux contre Sion. Ils ont banni,
dit-on, ia manière forte et ils s'en portent
mieux. Mais avant d'en arriver là, ces
footballeurs étaient de ceux qui ronver-
soient tout sur leur passage. Les Neuchâ-
telois en ont eu une illustration frappante
(le mot dit bien ce qu'il veut dire) lors du
match Cantonal-Luccrno. Ce jour-là , au
stade de la Maladière, les chocs ont été
une denrée extrêmement courante. Dans ce
jeu de massacre , un joueur a laissé un
souvenir impérissable : l'arrière latéral gau-
che Lustenberger. Vous en souvient-il ,
nous avions écrit dans notre compte rendu
du lendemain que Lustenberger nous don-
nait l'impression qu'il foncerait tout au-
tant, les yeux fermés , sur une barre de
fer. Eh bien, on vient d'apprendre que
Lustenberger devra se tenir éloigné des
terrains de jeu car il souffre d'une frac-
ture de la mâchoire. Ce n'est pas étonnant
pour qui l'a vu charger l'adversaire, La
blessure le guettait lui aussi. Mais ce qui
est étonnant , c'est qu'il s'est fracturé la
mâchoire au premier match contre Chiasso
et que ce n'est que maintenant qu'il s'en
rend compte. Je crois que nous pourrons
vivre mille ans que nous ne verrons ja-
mais plus sur le stade de la Maladière
un footballeur foncer à la Lustenberger
alors qu'il a la mâchoire fracturée. Que
se serait-il passé si elle avait été intacte ?

pB'ï :j : Pensez-ï»nS::
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Un NeuchâteBols revient de Naples
Des précisions sur les gymnastes

des Jeux méditerranéens
Dans le cadre des Jeux mé-

diterranéens de Naples, la Fé-
dération italienne de gymnas-
tique a organisé un champion-
nat de gymnastique artistique.

Placée BOUS le patronage de la Fédé-
ration Internationale de gymnastique,
cette compétition était ouverte à toutes
les fédérations affiliées. Celles de You-
goslavie, de France , de la République
arabe unie, du Maroc , de Syrie et d'Es-
pagne ont envoyé des équipes ou des
individuels.

Des Suisses
Les organisateurs avalent fait appel

à des juges-arbitres neutres pour di-
riger les opérations et les collèges de ju-
ges à chaque spécialité . Ainsi , A. Pianto-
ni (Neuchâtel) dirigeait les épreuves à
l'exercice BU sol et à la barre fixe , son
camarade W. Lehmann (RIchterswil) aux
anneaux et aux barres parallèles, et le
technicien W. Brade! de l'Allemagne fé-
dérale, au saut de cheval et au cheval-
arçons.

Cinq pays (Italie , Yougoslavie, Fran-
ce et RAU) alignaient des équipes ho-
mogènes, les autres des individuels seu-
lement. L'équipe Italienne , nettement
plus homogène par équipe, n 'a pas eu
de peine à prendre la, première place au
classement par équipe, avec une avance
de plus de quatre points sur la You-
goslavie et de sept points sur la Fran-
ce.

Bon travail
Les autres équipes sont assez loin,

car , à part quelques gymnastes de poin-
te, elles n 'ont pas de gymnastes très
aguerris pour les compétitions interna-
tionales. Mais on constate des progrès
constants, à chaque rencontre interna-
tionale chez ces gymnastes venus assez
tard à, la gymnastique artistique , et il
faudra bientôt compter avec eux , leurs
résultats à certains appareils prouvent
un bon travail en profondeur . Au classe-
ment individuel sur les six spécialités
olympiques, le Yougoslave M. Cerar , qui
avait déjà enlevé le titre de champion
d'Europe à Belgrade en juillet dernier ,
a confirmé sa grande classe. Il est bon
premier, suivi d' assez près , il est vrai ,
par les Italiens G. Carminuccl et Menl-
chelll qui s'affirment toujours davsntaee
(bravo à leur entraîneur suisse Gunt-
hardt !) et leur camarade Vlcardl.
Trois hommes dans les cinq premiers ont
valu le classement que l'on sait à l'é-
quipe d'Italie. U y a en plus , les jeunes
Cimnaghl et P. Carinucci , frère de Glo-

Cerar , le meilleur. En réalité , ce n'est
pas si rare que cela.

vanni , deux Yougoslaves, Petrovic et Srot
et deux Français, Guiffroy et Fouquex ,
dans les dix premiers.

Que de médailles !
Dans toutes les compétitions de ce

genre , les six meilleurs gymnastes de
chaque spécialité concourent encore dans
une épreuve pour le titre à chaque engin .

Menichelli reste imbattable à, l'exer-
cice au sol où il obtient , la deuxième
meilleure note de la compétition (19.60) ;
il est encore premier au saut de che-
val et troisième aux anneaux.

Cerar est premier au cheval-arçons
(19,65) et gagne les médailles d'argent à
l'exercice au sol, au saut de cheval , aux
barres parallèles et à. la barre fixe.

L'ainé des Carminuccl obtient la mé-
daille d'or à la barre fixe et aux barres
parallèles , la médaille d'argent au cheval-
arçons et aux anneaux, la médaille da
bron?e à l'exercice au sol.

Vlcardl est troisième au cheval-ar-
çons et aux barres ; Abdelwaress de
la RAU se distingue en se classant pre-
mier aux anneaux , et le Français Guiffro y
prend une belle troisième place à la
barre fixe.

Le chef de l'AFGA , M. A. Planton!,
a bien voulu nous communiquer ces ren-
seignements pour nos lecteurs. Nous l'en
remercions.

Classement général .
Par équipes : 1. Italie 284,15 points ;

2. Yougoslavie 279,75 ; 3. France 276 ,25;
4. RAU 270 ,45 ; 5. Maroc 229 ,50.

Individuels (six épreu ves) :
1. M. Cerar , Yougoslavie . 5R .20 : 2.

G. Carminuccl . Italie , 57,90 ; 4. F. Meni-
chelli , Italle, 57,65 : 4. A. Vicardl , Ita-
lie, 56.35 ; 5. C. Guiffroy . France, 56.10 ;
6. A. Petrevlc. Yougoslavie , 56.05 ; 7. M.
Srot, Yougoslavie, 56 ; 8. L. Cimnaghl ,
Italie, 55.70 ; 9 . P. Carminuccl , Italie ,
55 ,70 ; 10. B. Fauquex , France , 55.55 ; 11.
M. Bouchonne , France , 55,10 ; 12. J. Guil-
lou , France. 55,10, etc.

B. G.

Cinq records nationaux bottas

Bonnes performances au cours de la première journée
de la rencontre d'athlétisme Hongrie-Grande-Bretagne

A I issue de la première journée
de la rencontre Internationale, qui
oppose au Nepstadion, à Budapest,
les équipes de Hongrie et de Gran-
de-Bretagne , les deux nations sont
à égalité (53-53) du côté masculin
alors que chez les dames, les Hon-
groises mènent de deux points
(25-23).

La mei l l eure  perform ance de cette
journée a été réalisée par la Br i ta nni -
que Dorothy H y m a n , qui  a couvert  le
100 m en 11"3, égalant  le record d'Eu-
rope détenu par la Soviéti que Veyra
Krep k ina .  Les a lh lè tes  b r i t a n n i ques ont
rempor té  six des dix épreuves inscr i tes
au programme.  Cinq nouveaux record s
n a t i o n a u x  ont  été é t a b l i s  au cours de
cette première pa r t i e  de la rencontre
(trois mascul ins  et deux f é m i n i n s ) .

Résultats
Messieurs. — 100 m : 1. D. Jones (G-B)

10 "3 ; 2. Csutoras (Hon) io"5 ; 3. Mlha-
ylfi (Hon) 10"6 ; 4. Radforcl (G-B) 10"6.
— S00 m : 1. Carter (G-B) l'48"7 ; 2.
Fleet (G-B) l'49"2 ; 3. Parsch (Hon)
l'49"7 ; 4. Klss (Hon) l'53"l. — 10,000
m : 1. Batty (G-B) 29'14"6 ; 2. Sutoe
(Hon) 29'16"4 ; 3. Sovak (Hon) 29'19" ;
4. Taylor (G-B) 30'31". — 110 m haies :
1. Parker (G-B) 13"9 (record de Grande-
Bretagne) : 2. Tait (G-B) 14"2 ; 3. Tu-
reczi (Hon) 14"9 ; 4. Fluck (Hon) 15"3.
— 3000 m obstacles : 1. Macsar (Hon) 8'
35" ; 2. Herriot (G-B) 8'35"4 (record de
Grande-Bretagne) ; 3. Fazekas (Hon) 8'

43"2 ; 4. Pomfret (G-B) 8'45"8. — Lon-
gueur : 1. Davis (G-B) 7 m 58 ; 2. Kaloc-
say (Hon) 7 m 50 ; 3. Margitlcs (Hon)
7 m 21. — Perche : 1. Tamas (Hon) 4 m
30 ; 2. Stevenson (G-B) 4 m 30 ; 3. Mls-
kel (Hon) 4 m 20 ; 4. Porter (G-B) 4 m.
— Poids : 1. Z Nagy (Hqn) 18 m 84 ; 2.
Vnrju (Hon) 18 m 84 ; 3. Llndsay (G-B)
17 m 36 ; 4. Lucking (G-B) 16 m 95. —
Marteau : 1. Zsivitsky (Hon) fi 6 m 96 : 2.
Eckschmidt (Hon) 62 m 98 ; 3. Pain
(G-B) 62 m 86 ; 4. Fixon (G-B) 54 m 76.
— 4 fois 100 m : 1. Grande-Bretagne 39"9;
2. Hongrie 39"9 (record de Hongrie) .

Dames. — 100 m : 1. Dorothy Hyman
(G-B 11 "3 (record d'Europe égalé) ; 2.
Marko (Hon) 11"5 (record de Hongrie).
— 80 m haies : 1. Anne-Marie Kovacs
(Hon) 11'4 ; 2. Nutting (G-B) . — Hau-
teur : 1. Knowle (G-B) 1 m 64 ; 2. Slaap
(G-B) 1 m 61. — Disque : 1. Stugner
(Hon) 49 m 46 ; 2. Konstek (Hon) 49 m
36. — 4 fois 100 m : 1. Hongrie 45"5 (re-
cord de Hongrie) ; 2. Grande-Bretagne,
disqualifiée.

Le championnat du monde
aux trois bandes

Victoire et défaite
du Suisse B!ans

Le champion 'iimt du monde aux trois
bawdes a début é à Neuss , en Allema-
gne. Voici les i-csuilla.t.s onregiistréis MI
COUPS de la première journée : Rudolph
(Al)  bat Nav.wro (Ar g) , 60-40 ; Popei.jus
(Ho) bat. Rlamc (S) , 60-40 i Lasemre (Fr )
bat («mzales (Col ) , 60-44 ; Scberz (Aut )
bat Riitschel (Al) ,  60-38 ; Bla.nc S) bat
Rud'olph (A l ) , 60-56 ; Navan-ro (Arg) bail
Sirairez (Pérou), fi0-51 ; Rjbschal (Al)
bait Laiserre (Fr),  60-46 ; Ceuileimams
(Be) bat Gonzn.tes (Col), 60-11.

O Au cours de la réunion internationale
de boxe qui aura Heu le 18 octobre , à
Rome, le champion d'Italie des poids
moyens,' Nino Benvenutl , affrontera le
Mexicain Gaspar Ortega sur la distance
de dix rounds.
• La Fédération française des sports de
glace a annoncé qu 'elle avait désigné ,
pour organiser les championnats d'Europe
de patinage artistique 1964, la ville de
Grenoble. Ces championnats se déroule-
ront du 14 au 18 janvier.

A Dix routiers amateurs français parti-
ciperont dimanche, sur le parcours Bolo-
gne - San Marlno, à la finale des tro-
phées cyclistes San P. Voici les coureurs
retenus : Christian Raymond , Raymond
Delisle. Aimable Denhez, Jean Dumont,
Paul Ehrllsch , Michel Faye , Désiré Le-
tort , Denis Liscrelli , Patrick Fient, Char-
les Rigon.
0 Quatre équipes nationales , la France,
l'Espagne, le Portugal et l'Italie, parti-
ciperont , du 10 au 12 octobre, à Bolo-
gne, à la coupe latine de hockey sur
roulettes . Le calendrier de cette compé-
tition a été fixé comme suit. : 10 octobre :
Italie - Espagne et Portugal - France. —
11 octobre ; France - Italle et Espagne -
Portugal . — 12 octobre : Espagne-France
et Portugal - Italie.

Six cols à escalader de nuit
au menu des concurrents

L© 31me iaSïye automobile international
de Genève débute aujourd'hui

Six nations seront représen-
tées dans la trente et unième
édition du Rallye international
de Genève, dont le départ sera
donné aujourd'hui. A moins de
forfait de dernière heure,
soixante-quatre équipages ré-
pondront aux ordres du star-
ter.

Cette épreuve, organisée par la sec-
tion genevoise de l'A.C.S. ainsi que par
un comité permanent , comptera pour
le Trophée européen des rallyes a ins i
que pour les championna t s  na t ionau x
de Suisse , de France , d ' I tal ie  et d'Alle-
magne.

Moyenne imposée
Les concurrents  devront couvrir une

distance to t a l e  de 1642 k i lomèt res , com-
prenant  neuf épreuves spéciales. Par-
mi celles-ci f i g u r e n t  n o t a m m e n t  les
courses de côte du Marchalruz , du
Monl -Vcn tmix , de Chamrousse a ins i  que
les parcours à moyenne imposée de
Saint- .Iean-de-Hoyaus et (le Saint-Ger-
vais. D'autre part , les étapes de liai-
son situées en l re  ces différentes épreu-
ves de classement, seront également
d i f f i c i l e s , ce r ta ins  tronçons emprun-
tan t  des routes qui sont des classi-
ques des grands ra l l i e s  comme Monte-
Carlo ct la coupe des 'Alpes. C'est ain-
si que le tracé Saul l -Rossans compor-
te une dénivellation l o l n l e  de 5160
mètres.  En effe t , les rescapés devront
escalader , de nu i t , pas moins de six
cols , répart is  sur seulement  110 kilo-
mètres.

Succès grandissant
Cette t r en te  et un i ème  édit ion de la

grande épreuve genevoise , dont le suc-
cès va grandissan t , réunira 64 équipa-
ges dont.  22 s'a l igne ron t  en catégorie
grand tourisme et 42 en tourisme nor-
males ou améliorées. Parmi les pilo-
tes inscrits , on relève plusieurs grands
noms de la spéciali té.  Du côté fran-
çais, on a enregistré les Inscriptions
de René Trautmann (Citroën),  qui se

trouve actuellement en tête du cham-
pionnat  de France.

Claudine Bouchet (Citroën),  de Hen-
ri Grcder (Ford Falcon d'us ine) ,  de
Mar t i a l  Delalande , qui sera associé à
Greder , ainsi que de la paire Laurent-
Bi l la rd , pilotes de chez « R e n a u l t » .
Deux équipages suédois dé fendron t  les
couleurs officielles de « Volvo > . La
première voiture sera confiée à l' ex-
équipier  de Carlsson , Gunnar  Anderson ,
alors que la seconde sera conduite par
Mlles  Oesterberg-Edenring. Du côté
i l a l i c n , p lus ieurs  fo rma t ions  de la Scu-
deria Jolly Club ten te ron t  de récolter
des points  précieux pour le champion-
nat t ransa lp in .  L 'Al lemagne sera re-
présentée par plusieurs  conducteurs de
l'usine « B.M.W. ». Enf in , du côté suis-
se , les cand ida t s  les plus sérieux a une
victoire  f i na l e  seront les Genevois  Thu-
ncr-Gretencr (Tr iumph TR 4 d'usine ) ,
les Zuricois  Rlanl . -Karrer (Ford Cortï-
na-Lotus)  a ins i  que la paire Schaefer-
Casaro (Alfa-Roméo) qui s' i l l u s t r a i t
lors du récent Tour de France. Néan-
moins ,  tous  ces concurrents  devront
se méfier  des vainqueurs  de la précé-
dente  édi t ion , Walter-Lier (Allemagne-
Suisse), qui seront k nouveau au dé-
part  au volant d'une - Porsche » .

S'insplrant de l'exemple donné
oar les hockeyeurs de l'équipe suisse

Les hockeyeurs réunis à Davos an
camp d'entraînement  de l 'équipe suis-
se, ont reçu la visite do M. Joseph Kiio-
nen , le nouveau prés ident  central do la
Ligue suisse de hockey sur glace , ot
de M. Fernand Berra , caissier central.
Un match est prévu pour vendredi  soir
entre deux équipes const i tuées par les
Joueurs part icipant  au cours. Chaque
formation Jouera avec quat re  lignes
d'attaque.

Mercredi , vingt-deux J oueurs  du C. P.
Zurich sont arrivés à Davos a f in  de
part iciper  également n un stage inter-
ne, qui  durera Jus qu 'à dimanche. En
outre , on apprend dans la s t a t i o n  gri-
sonne que lo nouvel en t r a îneu r  cana-
dien du IT. C. Davos , Gcrry  James de
Saint-James (M a n i t o b n )  est a t t endu
pour  la f in de cette semaine.  James a
Joué durant  de nombreuses années en
catégorie supér ieu re . A deux reprises ,
II a enlevé la Stanley-Cup avec Toron-
to Maple Loafs.

Vingt-deux Zuricois
s'entraînent à Davos

Et chez les hockeyeurs
du Locle ?

Sous la direction do Claude
IVussbaum, qui a été confirmé
dans ses fonctions d'entraîneur,
les hockeyeurs loclois se sont
mis sérieusement à l'ouvrage
depuis quelques mois.

Ils entendent , cette année , Jouer un
rôle en vue dans le championnat  do
lre ligue. Leur but est d'arriver , si
possible , aux f ina les  pour l' ascension
en ligue nationale B. La route sera
dif f ic i le .  L'équipe locloise fa i t  par t ie
d' un groupe de hui t  équipes , qui tou-
tes disposent d'une pat inoi re  art if i-
cielle. Le championnat  pourra donc se
dérouler dans des cond i t ions  normales.
Pas de renvois massifs  à cra indre  !
Ces huit équipes sont les suivantes :
Bienne II, Charrat , Genèvc-Servettc II ,
Moutier , Le Pont , Saint-lmier , Yver-
don et Le Locle.

L'équipe locloise sera sensiblement
renforcée par l'arrivée de : Pnolinl ,
gardien de but , Fcrraroli , avant, tous
deux du H.-C. La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, deux anciens joueurs du
club reprendront l'ac t iv i t é  avec leurs
camarades. Il s'agit  de Roger Godât ,
le footballeur bien connu , et de
Schoepfer , ex - La Chaux-de-Fonds et
Lucerne.

L'entraîneur N u s s b a u m  disposera
donc des joueurs suivants  : gardiens :
Paollni , Vermot . Rosselet.  Arrières :
Hurni , Lindcr . Montandon et Godât ,
At taquants  : Nussbaum , Dar iot t l , Ray,
Schoepfer , Ferraroli , Berger , Boiteux et
Rosselet.

La patinoire du Communal ouvrira
ses portes le 16 octobre. Plusieurs
matches amicaux seront organisés
avant le début du championnat , fixé
au 17 novembre.

Des renforts

Le Tour d'Europe

Au cours de la traversée d Andorre
pnr .es concurrents du Tour d 'Eumpe ,
In « Mercedes » des Al lemands Hel l -
uu'ch et Knoom est entrée en collision
avec, un camion venant en sens inverse.
Les deux pi lo te s  ont été blessés super-
f ic ie l lement  mois leur voiture est hors
d' usage. Cinquante et un équi pages
ont pointé au contrôle d 'Andorre.

On apprend d' outre part que p lus de
100 p ilotes (106)  se sont inscrits pour
l' ul t ime manche du champ ionnat suisse
1963 , qui aura lieu les 12 et 13 octobre
sur la p iste de Monza.

G.siqpaîiîe et un équipages
ont passé à Andorre

Avant le maîeh des Huit nations

La Fédération soviétique vient de
déclarer forfait pour le match des
Huit nations de décathlon, qui réu-
nira, au cours du prochain week-
end, les équipes d'Allemaone, dé
Finlande, de Norvège, de Pologne,
de Suède, du Danemark et d'Islande
à Lufoeck. Cette décision a été prise
à la suite des blessures dont souf-
frent certains décathloniens soviéti-
ques. Cette rencontre aurait dû être
marquée par les débuts de Vaiérl
Brumel, recordman du monde du
saut en hauteur en décathlon.

Les Sovîetirçwes
déclarent forfait

Le Chilien Fernando Rlera, entraî-
neur de l'équipe du « reste du mon-
de », a proposé à la Fédération in-
ternationale d'organiser une rencon-
tre qui opposerait son équipe à
celle de Yougoslavie. Ce match,
dont les bénéfices seraient destinés
aux sinistrés du tremblement de
terre de Skoplje, pourrait avoir lieu
à Belgrade, immédiatement après la
rencontre Grande-Bretagne - « reste
du monde » du 23 octobre.
9 Le championnat International d'été
(coupe Rappan) va entrer dans sa phase
décisive. En effet , d'ici au 15 novembre,
les six rencontres devant désigner les
demi-finalistes devront être jouées. A
l'exception des matches opposant Rapid
Vienne - Standard Liège et Odra Oppeln-
I.P.K. Norrkbping, toutes les autres par-
ties ont été définitivement fixées. En
voici les dates :

Sampdoria - Polonla Bythom , aller le
13 octobre et retour le 7 novembre
Bayern Munich - Rouen , le 9 octobre
et le 10 novembre. — Oergryte Goete-
borg - Slovan Bratislava , le 9 octobre
et le 6 novembre, et Slovnaft Bratis-
lava - Modena , le 13 octobre (le match-
retour restant encore en suspens).

Le « reste ûu monde »
contre ia Yougoslavie ?
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Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 33
LISE B L AN C H E T

— Si vos amis rie Paris vous voyaient , mademoisel le ,
comme ils vous envieraient , dit-il. Qui ne rêve pas peu
ou prou d' exot isme? Quel enfant , quel homme , n 'a songé
à devenir exp lorateur , à chasser le grand fauve dans la
forêt équa tn r ia lc?  En ce qui me concerne , je dois dire
que mon dest in  a dépassé mon ambi t ion .  Et vous?

— J' avoue , à ma grande hon le , n 'avoir jamais , avant
ces derniers jours ambi t i onné  de chasser l'éléphant. Mais
puisque je suis à pied d'eeuvre...

« Elle est charmante , et simp le, et douce , et belle ,
songeait Paul Roche. Je ne sais pas ce que valait l' autre
(il pensait à Christ iane),  mais celle-ci est uni que. C'est la
femme qu 'on voudrait  rencontrer sur sa route. Et je crois
fort que le duc de Fauenstein est en train de devenir
éperdument amoureux d'elle. Mais pourquoi est-elle
venue ? Que cherche-t-elle i c i ? »

— Y a-t-il longtemps que vous habitez la région ?
demanda-t-i l .

— Oui , la duchesse veut bien m'oflrir la plus large
hospi ta l i té .  J'étais en voyage avec ma famille et des amis ,
une indisposi t ion de la parente  âgée qui me chaperonne
nous a obligées à demeurer ici. Je ne m 'en p lains nulle-
ment.

— M. Saint-Clar , prétextant du travail , n 'a pas voulu
nous suivre , dit alors le duc. Mais quel travail ? C'est un
homme bien courageux , à mon sens. Tous nous sommes

plus ou moins fatigués par le trajet , et la soirée devait
cire réservée entièrement au repos.

— Patrick a quelques rapports à écrire , dit Paul. Et
puis en ce moment , il p ique une crise de sauvagerie.

— Cela lui arrive-t-il souvent? demanda Margaret qui
avait foules les peines du monde, à maintenir sa voix
dans son registre habituel tant elle se sentait près des
larmes , soudain.

— Assez souvent , oui , mademoiselle.
¦— Et les premiers temps , et...
Elle , n 'osait pas questionner davantage , mais comme

elle souha i t a i t  apprendre ! Paul Roche eut p itié d' elle.
Il venai t  de comprendre pourquoi  Margaret était au
Kenya , pourquoi  elle se trouvait, ce soir , à la fois si près
et si loin de Patrick Saint-Clar. Elle était la merveilleuse
récompense que le ciel donnerai t  au jeune homme , quand
il serait devenu digne d'elle , quand son cœur aurait
effacé jusqu 'au souvenir de l' autre.

Ce, d iamant  volé? Bah I Une histoire qui tôt ou tard
serait résolue.

«Au  fond , je suis un sentimental pour le compte des
autres », se di t  le jeune homme*.

— Les premiers temps de son séjour chez mol , dtt-11 à
Margaret , il connut de terribles moments. Pourtant , il
avait trouvé la sérénité ces derniers mois. Mais depuis
quelques jours , tout recommence. Un fait nouveau a dû
se produire dans sa vie, je ne sais pas lequel , il ne me dit
pas tout.

Lady Sheffield sortit à cet Instant de sa tente, casquée
elle aussi de blanc , bottée de cuir fauve , elle était superbe ;
sans une seconde d'hésitation elle se dirigea vers la tente
de Patrick. Elle courba sa haute taille et entra. Margaret
eut un peti t  rire. Puis , sans transi t ion :

— Avez-vous déjà tué beaucoup d'éléphants , monsieur
Roche?

— Pas un seul. D'ailleurs , 11 y en a de moins en moins.
— A quoi cela tient-il ?
— Parce que les chasseurs de jadis  en ont trop tué , dit

le duc. Pour tant , que de précautions furent prises pour
préserver la race, il était formellement interdit de tuer

les femelles. Or, j'ai souvenance d'un chasseur qui , ayant
tué une femelle , se fit fort de vendre l'ivoire un bon prix.
Il ignorait que l'ivoire de là fêrnèllè comporte dé notables
différences avec celui du mâl e, les défenses lui furent
impitoyablement confisquées , et il n'y coupa pas d'une
amende.

Patrick et lady Sheffield sortirent de la tente et par-
tirent en direction de la forêt. De très loin arriva un rauque
miaulement.

— C'est l'hyène, dit le duc répondant à la muette Inter-
rogation de Margaret. Rien n'est plus riche , plus chargé
de cris , de souffles , de frémissements, que la forêt. Ne
vous attendez pas au silence.

Sous une immense tenté en forme de marabout , on
avait installé la salle à manger. C'est là que se réunirent¦ tous les invités.

Il y avait tant d'étoiles dans le ciel qu 'elles semblaient
danser , scintiller aux branches même des arbres. Un air
plus frais agitait les feuillages. C'était une douceur de com-
mencement du monde.

Margaret , au moment où elle allait entrer , se trouva
face à face avec Patrick Saint-Clar qui rtè put moins
faire que la saluer.

— Je n 'ai pas obéi à vos ordres, dit-elle.
— J'en aurais été très étonné, dit-il d'un ton froid.
Une seconde , elle resta sur le seuil. Elle voulait dire

encore quelque chose, allaient-ils passer leur vie à se tour-
menter ? Mais la duchesse qui survenait la poussa genti-
ment en avant. Le duc de Fauenstein lui avait réservé
une place à sa table.

* * •
« Si jamais je sors d'ici 1 pria la Jeune fille. Mon Dieu ,

faites que j' en sorte ! »
Mais il semblait que sa prière fût Vaine. Rien, personne

n'accourait à ses appels.
De temps à autre, une plainte arrachée par la douleur

sortait de ses lèvres pâlies. Une foulure, certainement,
Elle essaya au prix d' efforts surhumains à se mettre

debout. Mais il lui était  impossible de poser le p ied sur le
sol ; elle entreprit  de se traîner ; elle avança bien d'un
mètre  ou deux.

Elle entendi t  part ir  un coup de fusil très loin dans la
forêt , puis un cri terr i f iant  d' animal blessé qu 'arrêta net
un second coup.

Il lui sembla entendre des pas marte lant  la terre : ufi
élé p h a n t  al la i t  peut-être la piétiner, des histoires effrayan-
tes, lues j adis, lui revenaient  en mémoire.  Mais quel qu 'un
n 'al lai t - i i  pas s' inquiéter  d'elle ? Où était donc le duc ?
De tous ces gens éparpillés si près d' elle , n 'y en aurait-il
pas un seul pour cons ta te r  et regretter son absence ?

Elle poussa un cri qui se perdil d' arbre en arbre. Puis
un autre .  Un singe au-dessus d' el le  lui lança, comme par
jeu , une noix de coco qui , d' ail leurs , ne l'atteignit pas.

Mais pourquoi s'étai t -el le  éloignée ? C'était très simp le,
elle aurait dû suivre les directives données par le duc.
Rien ne serait arrivé. Tandis qu 'elle al la i t  peut-être
mourir , seule , abandonnée dans la forêt, des bètes sau-
vages dévoreraient son cadavre.

La fièvre qui faisait bat tre son pouls emplissait ,  son
cerveau de c&uchemars. Elle tenta  encore dans un dernier
sursaut de se lever. Elle retomba , à bout  de force.

+ * *
— As-tu vu Mlle Delaunay ? demanda Paul Roche à

Patrick , elle est partie il y a un assez long moment  par
une sente à peine tracée. Pourvu qu 'elle ne se soit pas
égarée.

Patrick le regarda avec des yeux d'halluciné.
— Que dis-tu?
— Je dis que Mlle Delaunay... eh bien , je dis que je ne

sais pas où elle est.
— Il faut la chercher. Il faut , où est-elle allée , dis-tu?
Paul montra  une direction dans la forêt .
•— Elle avait l'air de s'amuser comme une enfant .  Ellea cueilli l' une de ces fleurs monstrueus es , clic...

(A suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET
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Si vous
construisez..
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une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31



Monsieur et Madame
Jean SANDOZ-SCHAPEITEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Ariane
3 octobre 1963

Maternité Coteaux 1
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
René NIEDERHAUSER-BETTENS et
Mary-Claire ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Laurence
3 octobre 1963

Neuchâtel Clinique du Crêt

Le conseil d'administratio n
de l'Aérodrome de Neuchâtel S.A.

s'est réuni
Réuni  hier jeudi à Neuc hâte l  sous la

présidence de M. Ernest Béguin , le
conseil  d'administration de l 'Aérodro-
me de Neuchâte l  S.A., a poursuivi
l 'étude des problèmes d'aveni r  concer-
nan t  l'aérodrome des Plaine s-d 'Areuse.
Il a pris connaissance  avec intérêt  d'une
lettre du 24 septembre 1963 de l 'Office
économi que can tona l  neuchâteloi s  à la
Chaux-de-Fonds. Diverses solut ions  ont
été envisagées . Elles feront l' objet d'étu-
des complémentaires avec le concours
des autori tés compétentes .

AU TRIBUNAL DE PDLICE
DE NEUCHÂTEL

Le t r ibuna l  de police a siégé hier
s.'ii s la présidence de M. Pierre-F.
CrUye. M. Lucien Chassot remp lissai t
les fonct ions  de greff ier .

G. K„ qui conduisa i t  un  t ramway,
heurta lors d'une marche arriére une
voi ture  qui le. suivai t .  Une légère fau te
d ' inat tent ion doit être retenue contre
le prévenu qui paiera 30 fr . d'amende
et 8 fr. de frais.

A. B., est prévenu d'ivresse au gui-
don. Il c i rcu la i t  à scooter dans la
vi l le ,  lorsqu 'il perdit la m a î t r i s e  de
son véhicule et f i t  une chute. Les fa i ts
ne sont pas contestés. Le juge le con-
damne à trois jours d' empr isonnement
sans sursis ainsi qu 'aux  f ra is  de la
cause arrêtés à 130 francs.

E. B., est poursuivi  pour i n f r a c t i o n
à la loi sur la c i r c u l a t i o n  rou t iè re .  I T n
doute  subs is tant , E. B. est l ibéré  des
fins  de la poursuite pénale et les f ra i s
mis  à la charge de l 'Etat .

J. Ci., a mis en vente  des marchan-
dises avec deux i n d i c a t i o n s  de prix.
Cependant ,  il . ressort des débats que
les i n d i c a t i o n s  en ques t ion  ne con-
t i e n n e n t  aucun élément t rompeur  pour
le public , aussi ,1. Ci. est-il libéré et
les f ra is  mis  à la charge de l 'Etat.

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE SUR LA SELLETTE
Les travaux parlement aires à Berne

à propos de véhicules américains, du film de l'Expo
et de la place d'armes des Franches-Montagnes

De notre correspondant de Berne :
Co«1o dernière séance, avant la fin de la législature, a été

consacrée presque entièrement au département militaire qui s'est
trouvé, une fois de plus, sur la sellette, à propos de deux décisions
dont il ne semble pas avoir mesuré assez tôt la portée psycholo-
gique.

Dans le p remie r  cas , tout  au moins ,
une  p lus a mip le i n f o r m a t i o n  a u r a i t
peut-être prévenu ou du moins  ramené
à de plus ra i sonnables  proport ions , u n e
controverse dont certains stratèges
électoraux comptent bien t i r e r  pa r t i .
Mais , nous devons le constater, l' admi -
nistration impose sa rou t ine  au Con-
seil fé.diétrail et l'oblige à redresser
des opinions déformées parce qu 'il n 'a
pas voulu prendre , k temps , le soin
d'informer .

Le premier  débat de la matinée
montre les effets de celte méthode.

Les députés devaient donc se pro-
noncer sur l' arrêté  a u t o r i s a n t  le Con-
seil fédérai! à util iser le crédit de
2R0 millions, voté en 1961 , pour l' ac-
quisi t ion de véhicules b l i ndés  des t inés
au transport dies troupes. A l'époque ,
le parlement avait bloqué cette som-
me jusqu 'au jour où les spécialistes
du département aura ient  fai t  leur
choix entre d i f fé ren ts  types de véhi-
cules.

Or , pour les l ivra isons , q u a t r e  en-
treprises é ta ient  en concu rrence , deux
maisons suisses et deux étrangères. On
songeait dî'abord à un simple véhicule
de transport. Puis , on se demanda
s'il ne serait pas préférable d' aenvénr
un engin qui combinerait les qual i tés
du véhicule blindé et ccl' es du char
de comlbat. La commission de défense
nationale établit donc un cahier des
charges qui servit de hase aux études
de l ' industr ie .  Les exi gences f u r e n t  en-
core précisées et lorsqu 'il s'ag it de se
décider , parce que le tenins pressait,
on constata que îles maisons  suisses
ne pourra i en t pas livrer assez tôt el h
un prix acceptable les engins désirés.

On se prononça alors pour le mo-
dèle amér ica in  M-113, et du même
coup, on revenait  à l 'idée jiremière
d'un véhicul e d'e transport .

Cette décision , annoncée le 31 mal
dernier dans un message extrêmement
bref , ne d'onnanf aucun renseignement
sur les tergiversations de la commis-
sion de défense  nationail e, a engagé
l'une des maisons suisses évincées à
protester publiquement , non pas con-
tre île choix lui-même, mais  contre
le fait  que ce choix ne correspondait
p lus  au cahier des charges sur tenue!
elle avait  fondé son travail de déve-
loppement .

T,a décentïon
de l'industrie suisse

Ce fut IA tout le sujet de la contro-
verse, cair sauf le trio c o m m u n i s t e  et
ses j -iabitucls satellites , nul ne songea i t .
à contester une .'mesure nui  est la
conséquence normaile , bien plus oblig ée,
de la réorganisation de l'armée.

PlusieUTs députés de la Suisse orien-
tale  — la maison évincée h son siège
à Arbon — criti quèrent le « faux ai-
gui l lage » au départ nui a privé une
entreprise suisse dn fruit de ses ef-
forts ; d'autres insistèrent pour que ,
dians son armement , la Suisse se rende
le plus possible indépendan te  de l 'é tran-
ger. A cet égard, on doit regret ter  que
le choix , non pas du type , mais  de la
catégorie de véhicule — simp le moyen
de transport ou char de combat —
n 'ait pas été f ixé assez tôt  onur nue
l ' i ndus t r i e  suisse fut en mesure d' exé-
cut er la commande dans le.s d>élnis.

M. Chaudet répond
M. Chaudet eX'nose alors que la vo-

lonté  de créer un char suisse de com-
bat apparaît n e t t e m e n t  dans  le pre-
mier cahier des charges é tabl i  en 1959.
Mais lime évolution rap ide de la tech-
nique obl i gea la commission de défense
nat ionai l e h modifier les données pre-
mières. On désirait se rannrnchcr le
p lus possible de la s o l u t i o n  idéale
qui consistai t  à augment er  l' ap t i t u d e
au combat de ces véhicules rie t r ans -
port. En 1962 , on pensai! parvenir au
but et la maison suisse put présenter
un prntotvpe qui semblait  devoir don-
ner sa t i s f ac t ion .  Mais il fa l la i t  encore
le perfect ionner  et surtout le l ivrer
dans des délais assez court s et à un
prix moins élevé. Ces condi t ions
étaient  pra t iquement  irréalisables pour
la maiso n thurgovlenne. C'est alors
qu 'il fa l lu t ,  se tourner vers le véhi-
cule américain.

Le chef du département militaire
s'élève contre l'idée que l'échec du déve-
lonpemcnt est dû à des directives erro-
nées au départ. C'est là une mésaven-
ture courante dans l'industrie de l'arme-
ment et souvent il faut mener de front
une dizaine de développements pour par-
venir à un succès.

Peut-être la commission de défense
n a t i o n a l e  avait-ell e établi  un  cahier
des charges en avance sur son temps.
On ne peut le lui reprocher . Le choix
définit i f ne ternit en rien le renom
de (l ' industrie suisse avec laquelle le
département , mi l i ta i re  ent end, comme
par le passé , entretenir  de sol ides
rela t ions .

Après ces explications, les dépu'és dé-
cident par 121 voix contre 4 l'entrée
en matière — seuls les trois communistes
et un socialiste vaudois ont fait minorité
— et, sans débat, approuve par HB voix
contre 1(1 l'ensemble du projet.

Mais  voici  une a f f a i r e  qu i  a fait
p lu s  de b r u i t  encore, ct qu i  m o t i v e
l ' i n t e r p e l l a t i o n  s u i v a n t e  rie M. Br in -
golf , soc ia l i s te  de Schaffhouse  :

« Le Conseil fédéral est-il disposé à
donner des renseignements précis au sujet
de ia commande de production d'un
film sur l'armée pour l'exposition natio-
nale de 1964 ? Comment la collabora-
tion d'étrangers est-elle conciilable avec
l'obligation de respecter le secret mili-
taire ? Le département militaire a-t-tl
directement ou indirectement , financé la.
production de ce film ou mis à disposition
des fonds fédéraux ? »

S i g n a l o n s  d' emblée qu 'au cours de
son développement , M. Bringol f n 'a
plus abordé ce dernier po in t  et qu 'en
consé quence , M. Chaudet  n 'a pas ré-
pondu.

Pou r le reste, le chef du dép artement
répète, en part ie ,  les expl ica t ions  don-
nées déjà , lors d'une  conférence de
presse , en mai  dernier , par  le direc-
teur  de l' a d m i n i s t r a t i o n  militaire,
M. Kaech.

Il rappelle  que, placée d' abord au
p a l a i s  de Beaulieu, l' a rmée  ne fu t
.admise dans l' enceinte do l 'Expos i t ion

n a t i o n a l e  qu 'en automne 10R2. Il f a l l u t
donc modi f i e r  très rap idement  les pro-
jets. La tâche rie préparer la partici -
p a t i o n  du d é p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  fut
donc confiée à des spécialistes : la
« communauté  de travail » Farner-
Looser, le premier étant  directeu r d'un
bureau  de propagande à Zurich , son
associé é t a n t  un graphiste.

Pour  le f i lm  qui doit , en une  qu in -
z a i n e  de minutes , donner une  image
rie l' engagement de nos troupes, le dé-
p a r t e m e n t  a consul té  p lus  de 70 asso-
c ia t ions  mi l i ta i res  af in  de composer un
«ca ta logu e  d'idées ». Le scénario a été
écrit par  un Suisse , la régie m i l i t a i r e
a été confiée au colonel Brunner.

En revanche,  le contrat de produc-
t ion  a été passé par ia « communauté
de t ravai l  » avec un étranger qui , pour
les prises de vot e et de son, selon un
procédé tout nouvea u — et cela pour
répondre au vœu même de la direction
de l' exposition — a engagé un met teur
en scène et six collaborateurs, é tran-
gers eux aussi. On avait prévu d'abord
un  met teur  en scène suisse, mais ii
a préféré un engagement hors de nos
frontières.

Tout comp te fait , 38 per sonnes seront
occupées, a ti tre divers , a la product ion
de ee f i l m ,  dont  30 Suisses.

L'élément oublié
Le dépar tement  m i l i t a i r e  a été infor-

mé des disposi t ion s  prises par la « com-
munau té  de travail ». Il a admi s, sur
la base des rensei gn ements fournis ,
alors , que seule une équipe de techni-
ciens étrangers pouvait opérer avec la
caméra spéciale ut i l isée  pour l'occa-
sion. A la suite des protestations for-
mulées  pa r  les professionnels suisses
du film et par le synd i ca t auquel ils
¦sont af f i l iés , on a constaté qu 'un
Suisse au moin s é ta i t  capable , lui aus-
si , d'opérer. Il a été engaigé.

Il aurai t  donc été judicieu x — et
cela , M. Chaude t le reconnaît — de
prendre contact avant de signer le
contrat de production , avec les asso-
c i a t i o n s  professionnelles suisses .

On peut s'étonner toutefois que ces
associat ions aient attendu plusieurs
semaines  avant  de protester.

Enf in .  M. Chaudet l' a f f i rme , il n y
a aucun danger que le secret mi l i ta i re
soit violé. Ce sont des officiers qui
ont  cont rô lé  toutes les prises de vues
et ils se portent garants qu'aucun
ouvrage dont l' existence doit rester ca-
chée n'a été filmé.

Em. conclusion; île porte-parole du
gouvernement admet qu 'on a u r a i t  nu
tenir  un plus large compte des inté-
rêts des producteurs suisses. Il t ient
à souligner pourtant que , dans un
pay s nui doit pour u n e  bonne part ,
sa prosnéri té  h la présence et au tra-
vail de 800,000 étrangers , un nat iona-
l i sme étroit n 'est pas de mise et. qu 'au
surplus l 'Exposi t ion nat ionale  a pris
pour devise : «La Suisse ' ouverte au
monde » .

M. Brinaolf  n 'est que partiel lement
s a t i s f a i t . I! le sera entièrement toute-
fois si l' administrat ion tire la leçon
de cet te  méaventure.

Pas de concession
aux Franches-Montagnes

Enfin . M. Jaunin , radical vaudois, dé-
sire connaître les intentions du Conseil
fédéral quant à l'exécution du projet
de place militaire aux Fanches-Monta-
gnes,

La situation est très claire , répond
M. Chaudet. En plein accord avec le
gouvernement bernois, approuvé par le
Grand conseil à une écrasante majo-
rité , le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet pour l'aménagement
aux Franches-Montagnes, d'un « Centre
du cheval » combiné avec une place d'ar-
mes pour l'instruction des troupes du
train. Le Conseil des Etats a voté ce
proiet à l'unanimité. Au Conseil natio-
nal, il ne s'est trouvé que cinq oppo-
sants. Le Conseil fédéral va donc exé-
cuter les décisions prises dans les formes
légales.

La députation jurassienne avait exprimé
le venu qu 'auparavant , le département
militaire prit contact avec les communes
intéressées. Or , les représentants de ces
communes — ceux de, Tramelan , excep-
tés — ont refusé la discussion.

Le Conseil fédéral n 'ignore pas les sen-
timents de la population des Franches-
Montagnes. Mais il ne peut admettre les
raisons de son opposition. Et M. Chaudet
répète que la Confédération s'est engagée
à ne pas utiliser tes terrains cédés ncur
aménager une p'a-e d'er-rcice pour
blindés. Elle a même accrn 'é une servi-
tude inscrite au reg istre foncier.

Le périmètre de la futue place mili-
taire a été fixé et il ne sera pas débordé.
Sur ce point aussi, le Conseil fédéral
est nrêt à donner toute garantie, sanc-
tionnée nar une inscri ption au registre
foncier. s'U le faut.

Enfin. M. Chaudet rannelle que la
place prévue n'occunera qu 'une surface
représentant, une minime partie du dis-
trict des Franches-Montagnes et que la
rég ion n 'est nullement en danger, comme
on le prétend is'ui i '—, rSi |P département
res+ c d^ so^sé à dîs-u '''r.

Fn a'tcncla'V 11 "~tarera 'a réal !-
sa 'inn d'un nroiet d' '"'érêt na 'iona ' q'd
e?.igera plusieurs années encore. Si le
rythme des onéra'ions sera lent , la réso-
lu 'ion des autorités fédérales reste ferme.

M. Jaunin est « à peu près » satisfait.
Et M. Chaudet put céder sa place à

M. Schaffner , qut devait , répondre à ouel-
ques députés pressés de se manifester
avant l'échéance électorale. G. P.

Au 0®sissS8 rites Bats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé en votation f ina le , la
prorogat ion de l'arrêté fédéral sur la
coopérative suisse des céréales en ma-
tières fourragères.

Toutes les divergences relatives à la
copropriété et propriété d'étage ont
été liquidées par adhésion aux déci-
sions du Conseil nat ional , sauf une , qui
est. d'ai l leurs essentielle , le Conseil des
Etats c o n f i r m a n t  sa volonté de b i f fe r
le chapitre IV bis sur la protection des
locataires.  Les Etats refusent donc d'ad-
mettre que les disposit ions l i m i t a n t  le

droit de résil iation des baux a loyer
puissent être opposées à tout tiers ac-
quéreur d'un droit de propriété par
étage , même s'il prouve avoir besoin
des locaux pour lui-même ou pour ses
proches. La décision a été prise par
27 voix contre 3, Le Conseil na t ional
est ainsi dans l'obl ig at ion de revoir
son att i tude. Ce sera pour ce ma t in .
Cependant,  le Conseil des Etats a
adopté un postulat  de M. Mul l e r  (soc.
Bâie-Campagno ) inv i tan t  le Conseil fé-
déral à examiner , à l'expiration de la
validité des mesures de protection des
locataires , si cette protection doit être
main tenue  sous une forme ou sous une
autre,i  en ce qui concerne la l i m i t a -
tion du droit de dénonciat ion dans le
cas de copropriété et de propriété
par étage.

Le Conseil a approuvé le protocole
a d d i t i o n n e l  à la convent ion du 31 jan-
vier 103S entre  la Suisse et la France
sur les rapports  de vo i s ina ge  et la
survei l lance des forêts l im i t rophes .

Il a t ransmis  au Conseil fédéral , pour
y donner suite , la mot ion  du Conseil
nat ional  en faveur riu rel èvement de
l ' indemnité journali ère des parlemen-
taires . Il est prévu de porter cette in-
demni té  de R,ï fr. à 75 fr. et de verser
une indemni té  de logement de 25 fr.
aux députés ayant  leur  domici le  à plus
de 50 kilomètres de Berne.

L'arrêté concernant la collaboration
de la Suisse à des mesures monétai-
res internationales est voté à l'unani-
mité. Des francs suisses pourront être
mis ,à la disposit i on d'autres  Etats  ou
de leurs banques d'émission jusqu 'à
concurrence d'e 8R5 m iil imu s die f raines.

La revision de l'A.V.S.
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée d 'é tudier  la
fime revision de l'A.V.S. présidée par
M. Dietschi (B.S.), a décidé à l'unani-
mité de commencer le 20 novembre
l'examen du projet. Des décisions ne
seront cependant pas prises à cette
date , car le projet de loi soumis à la
session de décembre ries Chambres fé-
dérales sera discuté en priorité par le
Conseil national. La commission entend
toutefois permettre au Conseil des
Etats de se prononcer durant ladite
session , afin que la revision puisse
être votée si possible par les deux
Chambres dès cette année.

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le 6 juillet , jour des « promotions »,
un Incendie éclatait clans une usine en
construction à la rue du Jardin. L'en-
quête a établi qu'il avait été provoqué
par la négligence d'un ouvrier appareil-
leur . W. M. Lors d'une précédente au-
dience, le président du tribunal , M. Jea n-
Louis Duvanel , décidait, de renvoyer son
jugement à. huitaine. H a été déposé,
hier après-midi . W. M. est condamné à
payer une amende de 40 fr. et les frais
se montant à 350 fr. Cette peine sera
radiée de son casier judiciaire dans deux
ans si aucune autre faute n'est com-
mise. . '

En outre le président libère un pré-
venu d'infractions aux règles de la cir-
culation. Le cas de C. R., accusé d'escro-
querie , est, renvoyé à une audience pro-
chaine. Pour avoir mordu une ligne
blanche de présélection, J. G. se voit
infliger une amende de 15 fr. et paiera
5 fr. de .frais.

Il a neigé au Chasseron
(c) Mercredi soir , le thermomètre  mar-
quait , à 21 heures , zéro degré au Chas-
seron . La neige , mélangée de pluie ,
est tombée sur le sommet mais ' n'a
pas pris pied. Hier,, pendant la jour-
née , la température n 'était  que de plus
deux degrés et depuis plus de trois
jours la montagne est complètement
plongée dans le brouil lard.

Le vol des deux centenaires
n'est pas pour demain

(c) L'Aéro-club du Val-de-Travers avait
formé le projet d ' invi ter  les deux
doyens du d i s t r i c t , M. Pcrrinjaquet de
Couvet , entré dans sa 100me année au
mois d'avril et Mme Barrelet , de Bo-
veresse, qui a franchi le cap des cent
un ans en septembre, à une course en
avion. Celle-ci n 'a pas encore pu avoir
lieu et n 'est pas pour demain car Mme
Barrelet , pensionnaire à l'hôpital de
Couvet , a pris froid lors de la course
des personnes âgées ct ne serait , pas
en mesure de supporter , ac tuel lement ,
une ballade dans les airs.

LES "VEKRUSîRES
Un très gros champignon

(c) Un champignnnncur , M. Georges
Tnurnier , a trouvé un spanassis .cré-
puscule , appelé communément  reine
des bois. Ce champignon , pesant
10 Isg 425, mesurait 75 centimètres de
diamètre,

COUVET
Une awto contre un arbre

(c) Jeudi vers 21 h 30, une au to  pi-
lotée par M. Jean Buhler , domicilié à
Marin , se dirigeait vers Môtiers. Pour
une raison inconnue , la voiture sortit
de la route et vint se jeter violem-
ment contre un arbre a gauche. M.
Buhler a été transporté par l'ambulance
à l 'hôpital  de Couvet ; il souff re  de
blessures au visage et des points de
sutures ont dû lui être faits. Son
véhicule a subi d'importants dégâts.

FLEUUIEK
Merniers devoirs

après un terrihle accident
(c) Hier , trois jours après sa femme,
M. Bernard Tellenbach , seconde victi-
me de l'accident survenu jeudi passé
entre Fleurier et Buttes , a été incinéré
à Neuchâtel.

Les cloches ont sonné au vil lage dans
l' après-midi  pour marquer  le départ
du convoi funèbre  composé de nom-
breuses automobi les .

Certains po in t s  de la t ragédie  de la
route au cours de laquel le  le couple
uni que formaient  M. et Mme Tellen-
bach a perdu la vie , n 'ont pas pu être
en t iè rement  élucidés par les enquê-
teurs.

Deux accidents
aux Verrières-de-Joux

(c) Un jeune garçon qui revenait  de
l'école à bicyclet te  a été renversé aux
Verrières-de-Ionx par une  vo i tu re .  U
n'a été que légèrement blessé. D'aut re
part , au cent re  du mêrrie village , avi
lieu d i t  « le Bourgcau », un bambin de
20 mois qui  ava i t  échapp é à la sur-
ve i l lance  de ses parents ,  a fa i l l i  passer
sous la voi ture  d' un ép icier qui  f a i s a i t
sa tournée.  Des cheveux de l'en fan t
sont restés collés à l'essieu du véhicule ,
mais  une radiographie  n 'a r i»n m on t r é
de grave.

LE CENTRE D'ÉTUDES
ET DE SPORTS SUBAQUATIQUES

DE NEUCHATEL A ORGANISÉ
UN STAGE NATIONAL

Les 28 et 29 septembre, le Centre
d'études et de sports subaquati ques de
Jy'euchâtel a organisé le stage p our bre-
vets perfectionnés , deuxième échelon.

Treize partici pants , venus de toute
la Suisse, ont pris part à ces examens ,
reconnus pour être diff ic i les .  Les can-
didats doivent prouver leurs connais-
sances pratiques en fa i san t  n o tamment
un test par 40 mètres de fond , en na-
geant , équi pés du matériel  complet ,
procéder à un sauvetage , etc. La théo-
rie traite la physiologie appl i quée à la
plongée, le sauvetage, et la connaissance
des tables de remontée.

Ce stage est placé sous la responsa-
bilité de la commission t echni que de la
Fédération suisse de sports sous-ma-
rins. Le jury est composé d' experts
tels que médecins , sauveteurs , p lon-
geurs chevronnés. Les résul ta ts  su ivan t s
ont été proclamés , les candida ts  obte-
nant  le brevet perfectionné :

MM. Claude Charlct (Neuchâtel )  et
Jean-Pierre Wolf (Lausanne )  avec fé-
licitations ; MM. Rodol phe Plus, Gérard
Mischler , Romée Corvini (Genève) , Ugo
Pillon (Ascona) , Giuseppe Crivelli (Lu-
gano), Jean- Pierre Bendel (Zurich) et
Richard Cottens (Evian) .

Signalons enfin que M. Claude Charlet
a obtenu la moyenne la plus élevée
a t t e in te  jusqu 'à ce jour .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2fi septembre. De Lu-

ca, Antonio , fils de Guglielmo, vigneron
au Landeron , et de Maria-Luigia, née De
Rugeriis ; Cucinelli , Marcella , fille de
Luigi, manœuvre au Landeron , et de Ma-
ria-Teresa , née De Rimini. 27. Marchand ,
Thierry, fils de Jean-Pierre-Roland-Emma-
nuel , pompiste à Neuchâtel, et de Clau-
dine-Andrée, née Vauthier ; Bize, Didier ,
fils de Claude-Henri , représentant à Neu-
châtel , et d'Amalia-Carmen, née Feuz ;
Calame, Olivier , fils de Louis-Cyprlen ,
instituteur à Neuchâtel , et de Hedwig-
Martha , née Waser ; Goguillot , Philippe,
fils de Gérard-René, vendeur à Corcel-
les, et de Renée, née Mosimann.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 septem-
bre. Gueniat , Robert , compositeur-typo-
graphe à Riehen , et Bollmann, Irmgard-
Gertrud. à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 septembre. Perrin ,
Georges-Henri , employé de bureau à Neu-
châtel , célibataire. 26. Barcella , Eric-
Charles, né en 1900, manoeuvre à Co-
lombier , célibataire ; Joss née Kopfer,
Arma, née en 1892, ménagère à Cressier,
épouse de Joss, Charles. 28. Weber , Mar-
the, née en 1883, ancienne horlogère aux
Ponts-de-Martel , célibataire ; Favarger ,
Edouard-René, né en 1904, mécanicien à
Neuchâtel , époux de Georgette-Elvina, née
Fivaz ; Tissot-Daguette, Numa-César, né
en 1881, horloger retraité aux Ponts-de-
Martel, veuf d'Emma, née Perrenoud.

C'est le dernier cri , la mode d'au-
tomne chez les truands de la ré-
gion... On vol e des pommes de terre,
accessoirement des carottes, dans
les champs, par-ci par-ilà, générale-
ment semble-t-il dians la région de
Champion et d'Anet . Et puis l'on
pousse la porte d'un café :

— Le patron est la ?
— Non , répond la sommelière trop

confiante.
— Parfai t ,, dit l 'homme.  On v i en t

justement vous apporter les pommes
de terre que vous aviez comman-
dées...

Que vouilez-vous qu 'elle réponde
cette sommelière , sinon indi quer le
chemin de la cave et acqui t te r  la
facture que lui  t end  le « vendeur » ?

C'est ainsi  que quatre cents kilos
die pommes die t enre omit été «plairas»
il y a quelques jours dans un ca fé
de Neuchâtel , et que quatre  sacs
de la même veine l'ont été dans  un
second établissement public de Cor- .
tai.llodi . La police de sûreté enquête
et rech ercherait en part iculier  une
certaine camionnet te  « Peugeot »,
traction de cette bande bien paci-
fique mais qui ne manque  pas de
culot...

La « bande des pommes
de terre v@!ées » %ém\

à Neuchâtel
et à Cortaillod
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Entre Charmey et Chiètres

(r) Mercredi vers IB heures , M. Rudolf
Luthy,  47 ans , chef cantonnier aux
CFF, domici l ié  à Chiètres , circulait  à
motocyclette entre Charmey et Chiè-
tres; lorsque au lieu dit Erligut , il
voulut  dépasser un tracteur tirant une
remorque .

Au cours de la manoeuvre , il accro-
cha une première voiture , puis en heurta
une seconde. Aff l ige  d'une fracture ou-
verte à la j ambe  gauche, M. Luthy a
été conduit  par l'ambulance municipale
à l 'hôpital  de Meyriez , oil, malgré les
soins , il f a l lu t  amputer  le membre
blessé.

ESTAVAYER-LE-LAC
Happé par une voiture

(c) JL Charles Jobin , relieur à Esta-
vayer , rentrai t  de son t rava i l  à son
domici le  lorsque , près du banc des
Halles , il fut  happé par une automo-
bile qui se dirigeait  vers Payerne. Le
blessé souffre de diverses contusions.

BIENNE

Brûlé par une explosion
(c) A 12 heures jeudi , I'ambulariec
municipale était demandée à Port , près
de Bienne où M. Marcel Janssen venait
d'être brûlé à la suite d'une explo-
sion qui s'est produite dans un réci-
pient. Il a été conduit à l'hôpital de
Bienne.

Il heurte deux autos :
on lui a amputé une jambeA la Coudre

i>e peni  r m i i p p c  nerren, ,i ans , domi-
cilié Dime 51, à la Coudre , a été
renversé hier à 17 h 15 dans cette
même rue , h la hauteur  du r e s t au ran t
de la Grappe , alors que , échappant à
la survei l lance de ses parents , il s'é tai t
élancé sur la chaussée, par une vo i lu re
française  conduite par M. Georges
Hemlnr , du Bourget (Savoie) .

L'en fan t ,  couvert de plaies  sur tout
le corps , de nombreuses ecchymoses, et
blessé no tamment  à un œil , a été con-
duit à l'hôp ital Pourtalès par ambu-
lance.

Un enfant blessé
par une voiture

Deux voitures se heurtent
à Colombier

Un accident s'est produit dans la
nui t  de mercredi à jeudi au virage des
Allées , h Colombier. Une voiture solcu-
roise conduite par Mlle R.-M. E. sor-
tait  de la Saunerie et s'était  avancée
de deux mètres environ sur la route .
voulant  se diriger vers Neuchâtel . Sou-
dain ,  arriva de Cortaillod , M. M. B. Ce
dernier  freina mais sa v oi ture  f i l  un
tête-à-queue et heurta l'avant du pre-
mier véhicule. Pas de blessé, mais
d' assez impor tan t s  dégâts matér ie l s
constatés par la gendarmerie  de Co-
lombier.

Au Conseil général
de Colombier

DEUX CRÉDITS ACCORDÉS
ET UN EMPRUNT AUTORISÉ

Le Conseil général de Colombier a te-
nu hier soir une rapide séance sous la
présidence de M. Eric Meier. Le légis-
latif a voté un crédit de 185,000 fr.
pour le remplacement d'un canal-égout
et d'un autre de 128,000 fr. pour des
travaux de développement de divers ré-
seaux des services Industriels.

Le Conseil général a accepté la modi-
fication des statuts des abattoirs et au-
torisé le Conseil communal à con-
tracter un emprunt de 250 ,000 fr. pour
couvrir une partie des frais dont 11 est
question plus hau t . Nous y reviendrons.

YVERDON
Deux voitures se heurtent

mais c'est un piéton
qui est blessé

(sp) Hier , vers 9 h 20, une voi ture
vaudoise circulai t  sur le chemin qui
horde le canal du Bey, se d i r igeant
vers Grandson. Soudain , le conducteur
ne vit pas arriver une voiture neuchâ-
teloise qui circulai t  en sens inverse.
Les deux véhicules entrèrent  en colli-
sion et un piéton qui s'apprê ta i t  à tra-
verser le chemin a été  blessé. Le pié-
ton , M. Manuclo  Gucrrero , demeurant
à Yverdon , a été t ranspor té  à l 'hôpital
souff rant  de contus i ons  mult iples .  Im-
por t an t s  déflAts mn l ôr i eU Rlt"X dcUX
véhicules.

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

Xavier
le 2 octobre 1963

Maternité Sainte-Hélène 36
Neuchâtel

Jf%k |a C.G.A.P.
£g B^S garantit l'avenir
Hw M rie vos enfants
^BÇÇAPly Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

~̂ --y- - ¦¦' Agent général Chs Robert

Obseninioire de Neuchâtel. — 3 octo-
bre 1063. Température : Moyenne : 10.0;
min.: 7.8; max.: 11.8. Baromètre : Moyen-
ne: 718.7. Eau tombée: 1.0 mm. Vent
dominant : Direction: est à. nord-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert; pluie jusqu 'à 0 h 30.

Niveau du lac du 2 oct., à 6 h 30: 429.15
3 octobre, température de l'eau : 16°

Soleil : lever , 6 h 32; coucher, 18 h 04
Lune : coucher , 7 h 45; lever, 19 h 15

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable , tout
d'abord partiellement bea u , au moins
en altitude, au-dessus d'environ 1000 m.
Brouillard ou brouillard élevé sur le
Plateaxi le matin. Nouvelles précipita-
tions probables dans l'a.près-midi ou le
soir. En altitude , hausse de la tempé-
rature. En plaine , le matin , froid; cal-
me, plus tard vents du secteur ouest.

Observations météorologiques

Je vais vers ceux que j'aimais et
j'attends ceux que J'aime.

Monsieur Fritz Wallrath ;
Mademoiselle Renata Wallrath , à

Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Wallrath,

à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur Matthieu Wallrath , à New-

York ; .
Mesdemoiselles Simone, Huguette, Da-

nièle Bron, à la Tour-de-Peilz ;
les familles Boller-Buri , à Langnau

a/A , Boller-Hemelers, à Anvers, Stoc-
ker-BolIer , à Riehen, Weber-Bol'ler, à
Berne , Haasbauer-Wallrath , à Bàle ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Fritz WALLRATH
née Berthe BOLLEE

leur très chère épouse, maman, tante
ct parente, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 3 octobre 11)63.
(Avenue des Alpes 9)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mor t.

Jean 11 : 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 5 octobre dans la plus stricte
intimité.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h 30.

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

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Jlonsieur Emmanuel Piagct-Pétre-
mand et ses e n f a n t s  :

Madame et Monsieur Pierre Jacot-
Piaget et leurs e n f a n t s  : Raymond,
Martine, Thierry, à Genève et Léo-
poldville (Congo) ;

Monsieur et Madame Robert Pétre-
mand, leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Lausanne :

Mesdemoiselles Jeanne et Ghislaine
Pétremand , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Juvet , à Genève;
Monsieur et Madame Henri Juvet,

au Locle ;
les enfants  et petits-enfants de feu

René Pétremand , à Lausanne et Neu-
châtel ;

les enfan ts , pe t i t s -enfan ts  et arrière-
pet i ts -enfants  de feu Georges Piagct-
Biinzli ,

ainsi que les familles parentes :
Pétremand , Roulet , Mat thys , Aubert ,
Barbezat , Piaget , Corlet et alliées ,

font part de l'arrivée dans la Patrie
Céleste de

Madame Emmanuel PIAGET
née Valentine PÉTREMAND

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
mnman , sœur , belle-soeur , tan te , paren-
te , qu 'il a plu à Di eu de reprendre
à Lui , jeudi 3 octobre , dans sa 70me
année.

La Côte-aux-Fées, le 3 octobre 1063.
Car J'ai l'assurance que ni la

vie, ni la mort... ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Sei-
gneur. Rom. 38 : 39

L'ensevelissement aura Heu à la
Céte-aux-Fées, samedi B octobre 1963,
à 13 h 30.

Culte pour la fami l le  à 1.1 heures.

L'Association neuchâteloise des auto-
écoles ct la Corporation neuchâteloise
du cycle ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur Basile REY
père de Monsieur Jacques Rey, membre
actif des deux groupements profes-
sionnels.

Pour la date de l'enterrement , prière
de se référer à l'article de. la famille.

¦ (c) Le dernier quart de final e de la
« Bonne tranche » , jeu organisé par la
Radio romand e et la Loterie romande,
qui mettait aux prises Romont et Cu-
drefin , s'est déroulé dans la grande sal-
le de l'hôtel de ville de cette dernière
localité. Cudrefin : 600 habitants; Ro-
mont : 3100 habitants. La qualité a
primé la quantité. C'est Cudrefin qui
a battu Romont par 3 à 2.

Après ses deux premières victoires,
Cudrefin élimine les Fribourgeois de
Romont. Le village de pêcheurs passera
donc en demi-finale, le 17 octobre .

POUR LA TROISIÈME FOIS,
CUDREFIN REMPORTE

LA « BONNE TRANCHE »
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augmentée
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RENAULT 8 A |
ME

WiWi

MX
Fr. 6990.-

Moteur Sierra - 48 CV - vilebrequin â 5 paiïers - 4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race ! Excel-
lente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
pour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans
les virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel !
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe I
4 portes ! Verrou de «sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière ! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres 1
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT ? |

Garantie
2 ans

1 batterie

fôecgoi
! Deta - Hoppecks
j BOREL

Tél. (038) 8 15 12
j OU 6 31 61



Fragilité de la Fédération de Grande-Malaisie
« Sous les Hollandais, rappelle le

« Daily Express », ce pays floris-
sait. En quelques années, Soukarno
a dissipé tout oet héritage. Et au-
jourd'hui, dans un pays magnifique-
ment doté par la nature, recevant
au surplus 300 millions de livres en
aide de l'Ouest, les gens doivent s'in-
cliner sous la corruption et la mi-
sère. Les dettes du pays se multi-
plient ; l'industrie du caoutchouc
autrefois suprême dépérit ; on doit
maintenant importer du riz ; la pro-
duction du sucre a diminué de deux
tiers par rapport à 1939. On ferme
des voies ferrées, et l'herbe pousse
dans les rues d'une capitale qui
manque d'eau ».

Guérilla
dans la jungle de Sarawak
Bel exemple, en vérité, de déco

Ionisation ! Mais n'est-ce pas, ui
peu partait, la même chose, en In
de, en Algérie, axi Ghana ? Seule
ment, l'Indonésie est un pays tro|
riche par ses ressources naturelle,
pour qu'on la néglige — d'où î'aid<
constante que lui fourn issent les
Etats-Unis (dont les envois d'arme«
permirent à Soukarno de liquider h
résistance anticommuniste accro-
chée au centre de Sumatra et ai
nord des Oélèbes). Les Britannique;
eux-mêmes, dont la fortune pétro-
lière débuta dans ces régions (Su-
matra fut le berceau de la Shell-
Royal Dutch dont Deterding, rival de
Rockefeller, a été le grand manitou)
ont cherché un temps à se conci-
lier l'amitié de Soukarno. L'an der-
nier, celui-ci fut même invité à
Londres...

Depuis, et par la création de la
Fédération de Grande-Malaisie, les
relations entre Londres et Djakarta
sont devenues très tendues. Soukar-
no considère cette fédération com-
me un obstacle sérieux à ses visées
3e maître du Sud-Est asiatique. Il
sent bien que les Britanni ques ont
voulu avant tout édifier un barrage
contr e l'imp érialisme indonésien.
Reste à savoir si ce barrage tien-
:lra. L'exemple des Rhodésies et du
S'yasaland en Afrique montre que le
système fédératif est précaire , aléa-
:oire, quand il s'agit d'unir des pays
:t des peuples très divers.

Or, la fédération malaise née
le 1G septembre passé est un cu-
rieux salmigondis de riches sultans
lux harems voluptueux et d'arborigè-
îes nus qui collectionnent toujours
les têtes rétrécies , de banquiers ci-
tadins et de sorciers de la jungle,
rie Malais , de Chinois , d'Hindous et
d'anciennes tribus de Sarawak.

Comment tous ces gens s'enten-
iront-ils ? Déjà, il a fallu inclure
deux territoires assez arriérés (Sa-
rawak et Sabah) dans la fédération
pour éviter que les Chinois , fort
nombreux en Malaisie et à Singa-
pour , ne dominent numériquement
l'ensemble. Or, à Sabah vivent plus
le trente mille immigrants indoné-
siens et dans la jungle de Sarawak
;e poursuit une guérill a sans merci

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

entre Britanniques et « volontaires x
de Soukarno !

Le colosse chinois attend...
Encore Soukarno, qui n'est qu'un

« Nap oléon de carton » pour k
« Sketch », n'est-il pas le seul dan-
ger pour la nouvelle Fédération de
Grande-Malaisie. La Chine commu-
niste s'est contentée jusqu 'ici de dé-
noncer la Fédération comme une
forme de « néo-colonialisme ». Mais
si elle se décidait à intervenir di-
rectement ?...

Si l'on excepte les partis commu-
nistes locaux disséminés à travers
toute la fédération , les Chinois de
Grande-Malaisie ne sont guère fa-
vorables à Pékin. Seulement, il faut
compter avec un autre facteur , qu 'a
très bien exposé Richard Hughes
îans le « Sunday Times». Depuis des
temps fort lointains, la Chine cher-
che à mettre la main sur les res-
sources prodigieuses du Sud-Est a-
siatique ; aujourd'hui , cette Chine
retrouve une force qu'elle n'a pas
connue depuis des années (par la

faute des Etats-Unis, qui éorasèren.
le bouclier naturel que constituai!
l'empire .nippon, tout comme ils
anéantirent la puissance germa-
nique qui protégeait l'Europe de la
poussée russe). Or, les Chinois qui
vivent à Singapour et en Malaisie
— où ils contrôlent environ 60 %
du revenu national — pour n 'être
pas communistes , d'emeurent atta-
chés à leur pays d'origine et ils es-
pèrent secrètement qu'un jour la
Chine , débarrassée du marxisme, ré-
gnera sur l'Asie. En ce secret espoir,
il va de soi, est exploité par Pékin
aux fins que l'on devine.

Aussi l'avenir de la Fédération de
Grande-Malaisie est-il loin d'être
assuré. - Etats - Unis, Grande - Breta-
gne, Australie, Nouvelle-Zélande
ont intérêt-à protéger la stabilité
dans ces régions. Mais depuis l'af-
faire de la Nouvelle-Guinée hollan-
daise, honteusement cédée l'an der-
nier à son agresseur Soukarno, on
a quelque raison de craindre que la
solidarité des Occidentaux soit
moins réelle qu'on ne le prétend...

Pierre CODRVILLE

La place du français
en l'an 2000

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais c'est le français, grâce au;

Etats francophones d'Afrique, qu
est l'outsider du tableau. En e f f e t
une grande partie de l 'Afri que in
dépendante, moins chauvine ail-
les Flamands de Belgique, sait qiVm
petit pays ou un petit groupe ethni
que a tout intérê t à posséder un-
langue universellement connue
Aussi, à Madagascar, au Gabon , 01
ailleurs, le français est parlé tf<
plus en plus , non seulement pa.
une élite, mais par le peuple , le;
masses.
J l  n'est donc nullement impos

sible , étant donné , en outre l'aug
mentation rapide de la populati ôi
de ces pays , que d'ici à la f in  di
siècle, le français devienne la pre
mière langue de 100 à 150 million;
d'Africains, qui ajoutés aux autre;
120 à 150 millions de Français
Suisses romands, Wallons , Cana-
diens, Antillais , etc, constitueront
m bloc de 250 à 300 million!
i âmes. Ce bloc talonnerait le:
inglo-Saxons et dépasserait les R lis-
tes, Hindis et Espagnols , qui eux,
oscilleraient, en l'an 2000 autour
le 200 à 250 millions. Sauf impon-
iérable , bien entendu , toujours pos-
sible dans ce domaine comme dans
i'autres. Q Q

(Copyright by Ardopress FAN.)

La Nigeria est devenue une républque
La Nigeria a suivi l'exemple de

plusieurs aintres pays membres du
Commonwealth et est devenue une
république. Depuis le 1er octobre,
la rein e Elisabeth H n 'est plus chef
de l'Etat nigérien ; elle a été rem-
placée par M. Aziki , jusqu 'ici son
gouvern eur général.

La Fédération du Nigeria réunit
sur son territoire plus de deux cents
tribus se distinguant par des coutu-
mes, des traditions et des langues
différentes. Aussi , ce pays d'une su-
perficie de plus de 923,000 km2 (à
titre de comparaison , enviro n les
superficies réun ies de la France, de
l'Italie, de la Belgique et des Pays-
Bas) est-il réparti administrative-
ment en quatre régions, chacune
avec sa constitution et son parle-
ment : la Nigeria du nord , la Nige-
ria orientale , la Nigeria occiden-

tale et, depuis août, la Nigeria cen-
tre-ouest.

Lagos, la capitale fédérale a un
statut spécial. Les trois régions sonl
évidemment pourvues d'un parle-
ment fédéral qui traite le» affaire*
communes.

De la population totale estimée à
plus de quarante millions d'habi-
tants, plus de vingt millions habi-
tent la Nigeria du nord , plus de
sept millions la Nigeria occiden-
tale, plus de dix millions la Nige-
ria orientale et un million et de-
mi la Nigeria centre - ouest. Ces
chiffres contiennent la population
du Cameroun septentrional qui, de-
puis le référendum de février 1961,
a été incorporé dans la Nigeria du
nord. Lagos compte près de 450,000
habitants. Des capitales régionales,
Kadouna (nord) compte 55,000 habi-

tants, Ibadan (ouest) 600,00(
Enougou (est) 63,000 et Bénin (cer
tre-ouest) 54,000 habitants. La popt
lotion se compose de près de 16 mi:
lions de musulmans (vivant surtou
dans le nord) de 12 à 13 million
de païens et de 6 à 7 millions d
chrétiens (vivant généralement dan
le sud du pays) . Les pninci pau:
groupes de tribus sont les Haotissa-s
les Foulibês, les Yorouba et les Ih
qui représentent ensemble plus d
60 % de la population totale.

La signif ication économique

L'agriculture const itue de beau
coup le secteur le plus important di
l'économie nigérienne. Elle occupi
plus de 80 % de la population ae
tive et fournit plus de 85 % des ex
portations du pays. Les principal!?
produits d'origine agricole son!
a noix de palme, l'huile de palme
les arachides , le cacao , le coton , h
caoutchouc et les bananes. Ce;
Drod uits représentent 96 % des ex-
aortations agricoles de la Nigeria
•A 82 % des exportations totales. La
Nigeria est le plus grand expor-
ateur au monde de noix de pal-
ne, d'huile de palme et d'arachides,
'armi les prodiiits non agricoles,
'exportation d'étain et de colombite
i une certaine importance. La pro-
motion de pétrole , commencée en
958, jouera certain ement un rôle
roissant dans les exportation s, puis-
pie vers 1970 on compte en expor-
er dix millions de tonnes.
Pour terminer , voici quelques don-

nées sur le commerce extérieur : en
1961, la valeur des importation*
s'élevait à 222 milliions de livres
sterling, celle des exportations à
167 millions. Les principaux pays
fournisseurs étaient la Grande-Bre-
tagne, le Japon , l'Allemagne fédé-
rale, et les Pays-Bas. Les princi-
paux pays de destination étaient la
Grande-Bretagne, les Pavs-Bas, les
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et
l'Italie.

Un tunnel sous la Manche
avant 1970 ?

Une maquette du terminus du côté anglais.
(Photo A.S.L.)

Une équipe de spécialistes, com-
posée d'Anglais et de Français,
s'est penchée sur le projet — depuis
longtemps en suspens — d'un
tunnel sous la Manche ou d'un pont
reliant la France à l'Angleterre par-
dessus le « Charnue! ».

Les études de ces experts ont dé-
fini qu 'un pont à six routes serait
« la solution la moins satisfaisan-
te ». Le forage d'un tunnel sous
la Manche coûterait un m illiiaird
716 millions de francs suisses, tan-
dis qu'un pont reviendrait à 3 miill -
liards 382 milliions. La construc-
tion d'un pont sera it d'autre part
assez risquée et provoquerait d'im-
portants retards dans les commu-
nications.

Le proj et de tunnel qui , comme
celui du pont, a été à l'étude pen-
dant dix-huit  mois , serait dest iné
uniquement au trafic ferroviaire,
mais avec des trains spéciaux
transportant les véhicules. Le tou-
rne! aurait une longueur de

51 km 200 , dont 36 km 800 sous
l'eau . Les stations terminus seraient
à Westenhanger , près de Folkes-
tone , du côté anglais et à Sangatte,
près die Calais, du côté fra nçais.

Les trains partiraient à des inter-
valles variant entre c inq et trente
minutes . La traversée , terminus à
term inus, serait d'environ 65 mi-
nutes , attente , chargement et dé-
chargement compris. Les prix se-
raient d'environ 85 fr . pour unie
voiture avec passagers et de 22 fr.
pour une tonne de mnirchaindises.
La construction prendrait six ans.

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées , il
suffit d'y placer un bloc désodorisant
Sani-Flor , désinfectant, insecticide, an-
timite ; le bloc Sani-Flor vous enchan-
tera : 10 parfums différents. Un produit
Rollet ; chez tous les droguistes, grands
magasins.

Serge Lifar qisâfte
l'Opéra de Paris

FRANCE

« L 'atmosphère y  est devenue
impossible » , a tlévlaré
le grand chorégraphe

PARIS (ATS et Reuter) . — Serge
Lifar , maître de ballet h l'Opéra de
Paris , a quit té  mardi cet établissement
déclarant que les ballets étaient deve-
nus < trop semblables à des événe-
ments sportifs .. Pour le chorégraphe
russe, l'atmosphère est devenue . im-
possible • à l'Opéra. Serge Lifar a ajo u-
té que l'art chorégraphique passait par
une période d'anarchie , précisant qu 'il
existait même < un instructeur noir en-
seignant le twist >. L'Opéra , a conclu
Serge Lifar, se transforme en « music-
ha 11 ».

Calorifères à mazout

TANNER
Toujours lui...
EXPOSITION

Dîme 66
Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare ;

A VENDRE
4 brebis portantes, 1 bé-
lier blanc des Alpes. —
Tél. (038) 7 12 78.
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;j !j [yA- i ^y y 'y / ' y y  i%| 
¦ !

MB HMP j H^^Snt 
iBl iim9œillilil9Mn-n«

HWWBB»&[&. '"Ili ¦BPJsHgflMfflffifwBWB .y
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do mi sol — vendanges folles I
ce thème va attirer une foule
considérable , samedi et dimanche
prochains à neuchâtel .
mais peut-on passer au centre de
la fête sans venir en admirer
l'une des plus belles attractions ?
les ,10 vi tr ines des meubles meyer,
décorées tout spécialement !
on peut y voir , entre autres mer-
veilles, de magnifiques parois-
bibliothèques , des salles à manger,
des studios et des salons spéciaux,
modernes ou de style, du meil-
leur goût, pour les fiancés , une
bonne nouvelle ! la présentation
du mobilier complet « j u b i l é »
comprenant une chambre à cou-
cher, une salle à manger et un
salon pour 3950 fr. ... les trois
pièces !
une visite à neuchâtel , à l'occa-
sion de la fête des vendanges,
serait incomplète sans un arrêt
devant les belles vitrines dn
faubourg de l'hôpital.
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta — la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-
domen et des reins, là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta , aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes de
plume, a été réalisée en soie molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes, sciatique etc.

T f r  

i ceinture chauffante
m" ¦ en pure soie

ÎPITS ' il " «Plrfl merveilleusement
lUi lllll llUlû chaude, pour clames

du D. Blatte. W\_ w et messieurs

Puissance, solrclftê , résistance victorieuse à l'usure. Le fameux brûleur Inox qui équipe lespoêles à mazout Couvinoise est Ptm des éléments importants du succès de cette marque.Actuellement en Europe plus de 100000 poêles Couvinoise sont munis du brûleur InoxSes qualités exceptionnelles nous autorisent à le garantir 10 ans ! Son rendement optimum
et économique, sa marche silencieuse et inodore, son entretien facile sont dignes de la
qualité Couvinoise. Placé dans l'un des 40 modèles de poêles à mazout Couvinoise, ii vousdonnera une totale satisfaction et vous permettra de traverser année après année la mau-
vaise saison dans des conditions parfaites de confort Le dépositaire Couvinoise de votre,
région mettra avec courtoisie toute sa compétence à voire disposition pour vous ren-
seigner sur les multiples avantages Couvinoise.

florian martin publicité

LA COUVINOISE S.A. ROLLE



Paris p rop ose...

! LE LOUVRE dispose...
de la nouvelle robe chasuble que nos «GIRLS»
sauront apprécier.
Chic et pratique elle se porte avec un pull à
col roulé ou avec blouse, et offre ainsi une
grande possibilité de variétés.
Se fait en beau lainage à carreaux ou pied-de-
poule haute mode. Entièrement doublée.
Tailles 34 à 42

Un prix de vendanges ! J_ JL • T? J •

PULLOVER col roulé en coton. Coloris mode.

« Calida » F i • -LO
En exclusivité

/^LOUVRE
QLUO f  (Sis l/isi/ \̂ \y^ >̂ ^ .

. N E U C H A T E L
C'est autre chose

Pierrot peut s'ébattre librement, se rouler dans l'herbe, grimper aux arbres à sa fantaisie
car il porte des habits PKZ. PKZ fait des vêtements solides pour des garçons solides.
PKZ choisit les tissus les plus durables et les plus résistants, les tissus qui conviennent
aux enfants terribles. Manteau reporter «Alaska» dès Fr.69.-. Pantalon velours côtelé quasi
mUSaUie UeS rr. C.<\. pKZ Neuchâtel,RueduSeyon2 Nosmagasinssontferméslelundl
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mî i

"
-.-.. ¦ ¦ III..,. II, I.I.II M., i. mmmmmimà n i i »;r~ x -:m î ; |~~ZZ 1

' __¥ ..-¦•aSâ-Éir i$?» _^> J^ "¦'$é&*v'' B» Â W '

' ¦ \f m \ ^ t \ m \ w  ' -'mm". yy . 3M ¦¦'¦'I

PKZ Neuchâtel, rue du Seyon 2

©

Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

consultez

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
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C TOUT POUR LA CHOUCROUTE 1
Fumé - Saucissons - Salé

Belles tripes cuites
Bœuf - Veau - Porc

Poulets et lapins
frais du pays

Beau choix de charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
v Côte 68 TéL 5 20 60 j

Pour cause de trans-
formation, à vendre

PIANO
droit, noir, cordes droi-
tes, cadre métallique,
très bon état, 300 fr.

MATELAS
DUNLOPILLO

90 x 190 cm, housse
beige, très peu utilisé,
180 fr.
PARC D'ENFANT
sapin naturel, 15 francs.
G. Baumann, Cudrefin.
Tél. (037) 8 43 77.

PRÊTS |
£& Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
_____ Formalités simplifiées >'~\
^F Discrétion absolue ; ;. |

Banque Courvoiser E C ie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel



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

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

1 Nous cherchons pour notre service commercial j

I UN (E) EMPLOYE' (E) i
; bilingue (français - allemand) pour
* seconder le chef de vente.
| Préférence sera donnée à personne

ayant déjà plusieurs années de
pratique. !. i
Sténographie nécessaire. '¦

;! Poste stable. — Semaine de 5 jours. ;

; Faire offres ou se présenter chez FABRIQUE JOHN-A.
: CHAPPUIS S.A., 37, rue des Chansons - PESEUX/NE.

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

L— F"" f™ __
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié . -
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Entreprise commerciale de la branche outillage
et machines, à Zurich , bien introduite , demande
pour entrée au plus tôt un

REPRÉSENTANT
capable, pour la visite des entreprises de cons-
truction, garages, industries, etc., des cantons de
Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois, éventuelle-
ment Soleure.
Nous offrons :

place stable et bien rétribuée
(fixe, commission , frais de voya-
ge, gratification en cas de suc-
cès).

Nous demandons :
apprentissage complet (si possi-
ble dan* la branche métallurgi-
que ou électrique). Talents de
vente supérieurs à la moyenne.
Relations dans les branches dé-
signées ci-dessus sont désirées.
Bonnes notions d'allemand.

Envoyer les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à RIWOSA
S.A., Witikonerstrasse 80, Zurich.

i [ Lire la suite des annonces classées en lôme page.)

Importante entreprise de chauffage de la place de
Lausanne cherche, pour date à convenir,

inspecteur de montage
Nous demandons : personne de confiance, faisant preu-

ve d'ordre et ayant le sens de l'or-
ganisation et des responsabilités,
bien au courant des installations de
chauffage, capable de diriger les
chantiers.

Nous offrons : salaire en rapport avec les capa-
cités, semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Faire offres sous chiffres P L 43637 L, à Publicitas,
Lausanne.

—

^

Pour le ler novembre , éventuellemen t pour le
15 octobre, nous cherchons

UN EMPLOYÉ ou
UNE EMPLOYÉE m

¦ ¦ 
: [ ¦  J ' ':-^ : J '

de langue maternelle française pour un des ser- ¦. ' ...
vices de notre entreprise. Il s'agit de la réception ' : ¦
de commandes et de l' acheminement de celles-ci
dans nos services techni ques. La sténographie , '
n'est pas indispensable , mais les candidats doi- , .' ,' ¦
vent être bons dacty lograp hes. Le poste exige de
son titulaire des responsabilités et la possibilité
de s'adapter rap idement à l'activité qui lui sera
confiée.  Place stable et bien rémunérée ; semaine .
de 5 jours.

Les o f f r e s  manuscrites accompagnées d' un cur-
riculum vitae et de cop ies de certificats seront
adressées sous ch i f f res  V. J. 36S2 au bureau de
la Feuille d'avis.

\ J
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NEUCHATEL

cherche

mécaniciens de précision
pour travaux variés

Faire offres à notre usine des Cadolles

On demande pour tout de suite

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

On cherche

REPRÉSENTANT
25 & 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.

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 , tou t confort, à
disposition.
Adresser offres écrites sous chif-
fres N A 3640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour Neuchâtel une

JEUNE VENDEUSE
connaissant la dactylographie, pour
notre département disques. Entrée
novembre.
Faire offres sous chiffres H X 3673
avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude de notaire en ville cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée , intelligente et capable
d'initiative.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres J Z
3675 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

dame ou demoiselle
connaissant si possible la ville pour l'expé-
dition et pour travail d'arrière-magasin,
éventuellement le matin seulement. S'adres-
ser & la confiserie Ferriraz, rue de l'Hôpi-
tal 7, tél. 5 12 64.

Déposita ire
On cherche porteur (se) , pour revues hebdoma-

daires (environ 140 ex.), pour le quartier de Bel-
Air. Conviendrait à famille avec un ou deux
grands enfants, ou à personnes retraitées.

Adresser offres écrites à 210-308 au bureau de
la Feuille d'avis.

( "\Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Noua prions lea personnes et les
entreprises qui publient dea annonces
avec offres sous chiffres de repondi»
promptement aux au te tira des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas Stre prise en considération et
on retournera le plus tôt possible lea
copies de certificats, photographies et
autres documenta Jointe à oes offre».
Les intéressés leur «n seront très re-
connaissants car oes pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes ,

Feuille d'avis de Neuch&tel,

l J

MIGROS |
cherche \

pour son MARCHË-MIGROS DE NEUCHATEL

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

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

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

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

mécaniciens-régleurs de machines
j et

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

ma Eau mw mm sons maern um BSB» W rasa an ¦__¦

I iI Nous cherchons H

l VENDEUSES QUALIFIÉES !
F j pour les rayons j

I I
I Articles toilette «
| Papeterie |
g Maroquinerie g
9 Rideaux E
I

TT*Tissus i
Jouets

1 IConfection damesi I
I I I  s'agît de places stables, bien

rétribuées. Bonnes conditions de M

I 

travail. Tous les avantages so- _
cioux d'une grande maison. Se-
maine de 5 jours. ftj

I 
Faire offres écrites ou se présenter i
au chef du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS H

I 
m̂mmmumm _ .

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

UNE SITUATION ENVIÉE
Vous l'obtiendrez en devenant agent professionnel
PATRIA : fixe , indemnités pour frais et commissions inté-
ressantes. Caisse de retraite.
Annoncez aujourd'hui votre candidature , par écrit ou par
téléphone, à
PATRIA , agence générale de Neuchâtel , fbrg de l'Hôpital
1. Tél. (038) 5 83 06.

Nous cherchons

ouvrier et manœuvre
Faire offres à

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

Entreprise de branche annexe cons-
tructions engage tout de suite ou
pour date à convenir

manœuvres
de nationalité suisse. Situations sta-
bles, bons salaires.
Faire offres ou se présenter chez
Dizerens & Dupuis
Fabriqu e de clôtures
Maillefer 34-36
Neuchâtel, tél. 5 49 64

Nous demandons

ouvriers
pour travaux de gravure sur panto-
graphe. Seraient mis au courant.
Travail intéressant, places stables.
Gravure Moderne , 66, rue de la
Côte, tél. 5 20 83.

Gillette (Switzerland) Limited

cherche pour entrée immédiate :

ouvrier sur machine
et

ouvrières
pour son service d'emballage.
Occupations intéressantes et per-
manentes.
Faire offres à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel-Monruz.

On cherche pour samedi et dimanche
de la Fête des vendanges

2 EXTRA
pour les offices

S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts,
tél. 4 01 51, Neuchâtel.

On cherche une | |

sommelière |
dans bon café ; congés réguliers, B
débutante acceptée.
S'adresser au café Central, le Locle.
Tél. (039) 515 80. , j

On cherche :

un laveur-graisseur
expérimenté ;

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

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

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

Atelier de mécanique de précision
engage

fraiseur
tourneur

ou

mécaniciens
Faire offres ou se présenter à Bal-
mak S.A., Concise (VD). Tél. (024)
4 53 10.



Le théâtre à Neiuchâfel
est l'affair e de fous

Une fois de plus , une saison théâtrale débute. Le scé-
nario en semble immuable : nous aurons douze spectacles
de l'abonnement  : on s'y pressera , on y applaudira d'ex-
cellents comédiens et un répertoire des plus variés , tout
en déplorant 1 inconrort Oe
notre salle. Il y aura d'au-
tres spectacles dits « hors
abonnement », sans doute tout
aussi excellents que les au-
tres, dont on veut espérer
qu 'ils feront salle pleine.

La malice des temps veut
qu 'aujourd'hui  tout se paie,
même les succès. Sans l'aide
financière de la commune ,
il n'y aurait plus de saison
théâtrale , plus de tournées
françaises, plus d'abonnement.

Une organisation
des spectateurs :

l'A.N.A.T.
II n en fut  pas toujours ainsi , et il convient de rappeler
que naguère les troupes et leur agent à Neuchâtel , M.Henri Strubin , assumaient tous les risques de la saisonet, comme il est normal , en retiraient les avantages
quand il y en avait . Soyons recon-
naissants à ces pionniers.
L'affaire de tous

La Ville, donc, doit subvention-
ner le théâtre. Dès lors, le théâtre
est l'affaire de tous , des contribua-
bles comme du public , des abonnés
comme de ceux qui ne trouvent pas
de places aux spectacles de l'abon-
nement, des gens qui veulent déve-
lopper cette forme de culture com-
me de ceux qui n'y goûtent pas
encore , faute d'une initiation.

D'autre part , le problème de la
construction d'une nouvelle salle
est posé. C'est aussi l'affaire de
tous. Le syndicat d'initiative Palma ,
qui étudie le projet , la commune,
qui en financera un jour la réali-
sation , ont besoin d'un partenaire ,
qui est. le publ ic appelé à remplir
la future salle.

L'Association neuchâteloise des
amis du théâtre (A.N.A.T.), créée
l'année dernière , a l'ambition , qui
ne paraît pas être folle , d'être ce
partenaire, de représenter et d'in-
former ce public, d'animer notre
vie théâtrale locale , de prendre part
â la mise sur pied des programmes,
de soutenir le projet de nouvelle
salle.
Les objectifs

L'A.N.A.T. est née d'un forum de
l'Université populaire, où avaient
été débattus les problèmes du théâ-
tre à Neuchâtel et dans notre ré-
gion. Comme tout instrument de
culture, le théâtre a de la peine à
subvenir à ses besoins matériels et
les pouvoirs publics, que ce soient
l'Etat ou les communes, ne peuvent
plus s'en désintéresser. Leur aide
financière est indispensable. Mais
ces pouvoirs publics ne peuvent
contraindre les spectateurs à rem-
plir les salles ou, au contraire — et
ceci est particulier à Neuchâtel —
ne peuvent loger 700 ou 800 spec-
tateurs dans une salle de 550 places
retenues par abonnement. De là
deux actions parallèles à ' mener :
d'une part songer à construire une
salle plus grande, et c'est la tâche
de Palma ; d'autre part , éveiller
l'intérêt de toute la population pour
le théâtre et, sans porter atteinte
aux spectacles de l'abonnement,
f a v o r i s e r  l'organisation d'autres
spectacles de q u a l i t é .  On vit
bien au forum de l'Université po-
pulaire que cette entreprise, dirigée
dans plusieurs directions, devrait
dépendre d'un organisme à créer,
émanant de la base, c'est-à-dire des
spectateurs et des amateurs de théâ-
tre. Ce fut l'Association neuchâte-
loise des amis du théâtre.

Une campagne
L'objectif princi pal de l'A.N.A.T.

est présentement de recruter le
plus grand nombre d'adhérents,

Mrs Henderson : « Lisez la lettre maintenant, monsieur Grigson. M. Davoren saura l'apprécier. » Une scène de
« L'Ombre d'un franc-tireur » d'O'Casey, que le T.P.R. jouera ces prochains mois dans toute la Suisse romanrl p.

(Photo Jacques Thévoz , Fribourg)

dans tous les milieux. A cet effet , le montant de sa coti-
sation annuelle a été fixé volontairement à un chiffre
très modique. Les avantages que l'association pourra offrir
dépendront évidemment — dans cette période de recrute-

ment — du nombre des mem-
bres. Ils seront de diverses
sortes, comme la priorité de
location ou une réduction sur
le prix des places pour des
spectacles hors abonnement ,
la libération d'un certain
nombre de places pour les
spectacles d'abonnement, le
service d'un bulletin d'infor-
mation , etc.

L'A.N.A.T., nous en sommes
persuadé, réussira à s'imposer
après un départ modeste , car

ses responsables sont conscients que le théâtre , dans la
vie d'une ville et d'une région , est tout aussi essentiel
que des écoles ou des routes.

Daniel BONHOTE.

Un auteur célèbre : Georges
Feydeau , dont le vaudeville
« Je ne trompe pas mon
mari » sera joué les 21 et
22 octobre par le Centre

dramatique romand.

. 'T't f f l  i, ¦¦!¦ -_i___.__._a_ L

Quelques-uns
de ceux que nous applaudirons
cette saison

Ils viennent du cinéma. Elle fut
l'héroïne des « Tr i cheu r s» ;  lui
tourna beaucoup en Italie. Pascale
Petit et Giani Esposito joueront
les 6 et 7 janvier le « Bal du lieu-
tenant Helt» de Gabriel Arout.

Le joyeux Jacques Fabbri , que l'on
vit déjà dans les « Hussards », nous
reviendra avec sa compagnie les
16 et 17 mars avec « La Grande
Oreille », une comédie époustou-
flante He drôlerie.

On ne le présente plus. La saison
dernière, il était Bernard Shaw,
avec Marie Casarès. Les 18 en 19
novembre, Pierre Brasseur, avec la
chanteuse et actrice Catherine Sau-
vage, interprétera « Du rire aux
larmes », d'Arout, d'après Tchékhov.

De Graham Green , nous verrons
l'« Amant complaisant» , les 4 et
5 novembre , avec en tête de distri-
bution l'excellente c o m é d i e n n e

qu 'est Brigitte Auber.

Le Théâtre populaire romand fait le point
et ouvre sa troisième saison avec O'Casey

« No us voulons faire du théâ-
tre un divertissement de choix.
Mettre en scène la vie de tous
les j ours, représenter les e f fo r t s
de l'homme pour se gouverner et
gouverner mieux le monde. Nous
voulons que nos représentations
ouvrent et suscitent la discussion
non des spécialistes, mais de
tous. Suivant cette voie , le T.P.R.
a-t-il, en deux ans, et dans une
stricte pauvreté , changé quel que
chose à la physionomie cultu-
relle de notre pays ? »

Telle est la question que se
posent les animateurs diu T.P.R.

dams leur dernier bulletin d'in-
formation, dont une partie est
consacrée au bilan des deux pre-
mières saisons de la nouvelle
compagnie. Bilan éloquent : 4
spectacles, 250 représentations,
46,489 spectateurs, 94 localités
visitées. Et voici la réponse à
cette question :

« Oui, parce qu'avant nous, au-
cune troupe ne donnait soixante
représentations d' un même spec-
tacle en Romandie. Le T.P.R.
qui s'arrête dans plus de cin-
quante localités d i f férentes , le
fait  désormais deux fo is  par an.

Il fau t  maintenant que le nom-
bre de nos spectateurs aug-
mente dans chaque localité. Le
T.P.R. est à tous et pour tous.

» Oui, puisque la presse a sa-
lué jusqu 'ici les progrè s cons-
tants de notre troupe . Une mé-
thode de travail collective , l'at-
tachement commun aux objecti fs
cités et le contact permanent
avec les spectateurs sont les ga-
ran ts de son développement .
Mais le manque de moyens ma-
tériels nous oblige à conserver
une équip e trop peu nombreuse :
dix professionnels de forma tion
française pour la plupart , et qua-
tre élèves-comédiens, actuelle-
ment. Il fau t  à notre entreprise
une base financière solide , et
il ne peut s'agir que de subven-
tions of f ic ie l les  et régulières.
Seuls Pro Helvétia et le can-
ton de Neuchâtel ont soutenu
efficacement notre travail .

» Oui, pu isque le T.P.R., qui
a créé deux pièces d'auteurs
romands et qui va en créer une
troisième durant la saison pro-
chain e, prend part au renou-
veau de l'art d' expression suisse
français e et se révèle capable
de l' exporter (vingt-six repré-
sentations en France , en novem-
bre 1902) . »

Le T.P.R. a ouvert samedi 28
septembre à Monthey sa troisiè-
me saison en jouant « L'Ombre
d'un franc-tireur » du drama-
turge irlandais Sean O'Casey,
dont on a vu à Neuchâtel « La
Charrue et les étoiles ». Comme
dans cette dernière pièce, l'ac-
tion de « L'Ombre d'un franc-
tireur » se déroule pendant le
soulèvement de l'armée républi-
caine irlandaise à Dublin , en
1920. O'Casey s'y montre obser-
vateur minutieux de la réalité,
souriant et implacable. Il ne
fait alterner le tragique et le
comique que pour faire appa-
raître les hommes tels qu'ils
sont et la vie telle qu'ils la
subissent. Quelques femmes don-
nent l'exemple du courage. Le
héros de lia pièce, le poète Do-
uai Davoren voit dams son art
le moyen de fuir ses responsa-
bilités. Mais quand ses voisins
le soupçonnent d'être un com-
battant nationaliste traqué, Da-

voren accepte de jou«r ce rôle.
11 le jouera très mal.

Le T.P.R. jouera cette pièce
au début de décembre, à Neu-
ch âted.

LE BLOC-NOTES
* n y a dix ans, la Compagnie de
Scaramouche Introduisait à Neuchâtel les
spectacles des fêtes de l'an, en jouant
« Le Chapeau de paille d'Italie » de La-
biche. La formule choisie et le répertoire
de pièces gaies retenu ont obtenu la
succès que l'on sait. La Compagnie

^ 
de

Scaramouche n'a donc qu'à persévérer.
Pour les fêtes de l'an prochaines, elle
jouera de nouveau une pièce divertissante
de Labiche, « Les Trente Millions de
Gladiator », dans une mise en scène de
Max Kubler. Les décors et les costumes
seront dessinés par Marcel North et
Henry Fasnacht composera la musique de
scène. Quatre représentations sont pré-
vues.
* Le directeur du Chœur d'hommes
« L'Orphéon » de Neuchâtel, M. Paul-
André Gaillard , a obtenu récemment une
distinction rare, soit la médaille d'or
Richard Wagner que lui a value son
activité comme collaborateur du Festival
de Bayreuth.
* Le disque et la bande magnétique
sont aujourd'hui au service de l'enseigne-
ment. D'intéressantes expériences ont été
réalisées à Neuchâtel par M. Jean Borel,
professeur au Collège latin, qui a enre-
gistré avec ses élèves une interprétation,
sur fond sonore, de quelques pages de
« De Bello Galiico » de Jules César. Cet
enregistrement vient d'être sélectionné,
au premier rang des envois de Suisse,
pour le concours international d'enregis-
trements scolaires.

A. N.A.T
Association neuchâteloise
des amis du théâtre
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Des bulletins d'adhésion sont à dis-
position à la Bibliothèque de la ville-
dans les librairies, dons les biireau.v
des syndicats et à Vaaence Strubin.

LES DROITS DU PUBLIC
On ne présente pas un spectacle comme

on vend une livre de riz ou un cœur de
salade. Les relations qui s'établissent entre
un auteur , des interprètes et le public ne
sont pas exactement celles du fournisseur
et du client. En effet , le public ne repré-
sente pas la somme d'un certain nombre
d'individus sacrifiant cinq ou dix francs
pour un plaisir incertain. Il apparaît com-
me un partenaire , une troisième dimension
du théâtre et M. de la Palice ne l'ignore
pas : cette communion humaine qui fait
l'honneur du comédien n 'est réalisable
qu 'avec un public.

Ce dernier n 'est donc pas un élément
passif . Il a des devoirs et quelques droits.
Pas seulement celui de siffler. U a droit
au respect et à toutes les conséquences
matérielles ou morales que cela implique.
Il faut parfois le protéger et qu'il jouisse
d'un minimum de cette liberté sans laquelle
il ressemblerait à un troupeau de moutons.
Il a le droit d'exiger des aliments sains,
apprêtés avec soin et selon les règles de
l'art, celui de choisir ses plaisirs, celui
de s'abstenir, celui d'être informé, celui
de réagir, car il ne représente pas seule-
ment le nombre, mais aussi une commu-
nauté.

Comment maintenir l'hygiène de l'art
dramatique, des rapports normaux entre

les spectateurs et les artisans du théâtre ?
On ne parvient à ce résultat qu'avec une
certaine organisation. Ce qui appartient à
tous ne peut être livré aux caprices du
hasard.

La solution la plus simple est de consi-
dérer le théâtre comme un service public
au même titre que les bibliothèques, les
musées , les écoles, les PTT ou les auto-
strades.

Dans Moscou qui bridait, Napoléon édicta
le décret fixant le destin des acteurs fran-
çais. Il estimait que le théâtre est affaire
d'Etat et que cette affaire gardait de l'im-
portance. Peut-être n'est-il pas impossible
d'imaginer un statut plus souple, mais il
est indispensable d'imposer un certain ordre
à une activité qui craint à la fois l'anar-
chie et l'absence de liberté.

Si nous passons de Moscou à Neuchâtel ,
le problème reste le même : il nous faut
le résoudre avec plus de modestie, mais
dans des conditions plus favorables. Cette
chance , nous la devons sans doute à notre
pauvreté ; en effet nous ne possédons pas
encore un ' théâtre, nos moyens ne nous
permettent pas d'entretenir une troupe et
notre activité créatrice n'encombre pas le
marché. Il n'est donc pas nécessaire de
détruire avant d'édifier et cela représente
une économie d'efforts appréciable. Si nous

n 'avons pas de tradition théâtrale, nous ne
devons pas non plus lutter contre de mau-
vaises habitudes.

A ce bilan , il nous plaît d'ajouter un
élément positif : l'A.N.A.T. a trouvé en la
personne de M. Philippe Mayor, conseiller
communal, un parrain soucieux d'exami-
ner les problèmes du théâtre avec une
objectivité qui n'exclut pas la bienveillance.

Nous n'aurons pas la sottise de préten-
dre que l'A.N.A.T. est une création origi-
nale : de nombreuses sociétés du même
genre existent dans d'autres villes. Mais
cela rassurera les esprits prudents et prou-
vera aussi que l'A.N.A.T. peut exercer une
action utile.

Peut-être le public considérera-t-il avec
sympathie une initiative qui a pour but
de maintenir les droits des spectateurs et
de travailler dans l'intérêt commun. Avec
la collaboration des autorités, elle pour-
rait obtenir des résultats qui justifient son
existence. Sa tâche est considérable : on
lui pardonnera si elle ne l'achève pas en
une saison. Si l'A.N.A.T. est encore un en-
fant au berceau, elle peut prospérer en
sagesse et en grâce, devenir en quelques
années un adulte dont on écoute les avis.

C'est l'avenir que nous lui souhaitons
et que le public peut lui assurer.

Jean KIEHL.
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

i ¦ 

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

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

etc.

Offre j

Nom : Prénoms: 

Adresse : 

Age : Etat civil : 

Profession : Spécialisé dans : . . . 

Entrée : Prétentions de salaire i 

Suissesse allemande
cherche place comme

aide de bureau
à Neuchfttel. Paire of-
fres à B. Thalmann , —
Gewerbestrasse 26, Ber-
né".

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié pour tous
vos travaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements :

BUREAU-SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

A VENDRE
au Val-de-Travers excellent

CAFÉ-RESTAURANT
Jeu de quilles moderne

12 chambres
Pas de pas-de-porte

Ecrire sous chiffres P 11655 N à. Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A remettre

garage
avec station-service et atelier , si tué dans
l'agglomération de Neuchâtel. Capital néces-
saire pour traiter Fr. 30,000.—. Faire offres
sos chiffres T H 3680 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous cherchons

! VENDEURS QUALIFIÉS !¦ i
pour les rayons

I 1
I TAPIS I
¦ SPORTS ï

J AMEUBLEMENT J
S U  

s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de
travail. Tous les avantages so-

I

cioux d'une gra-nde maison. Se-
maine de 5 jours. i

8 

Faire offres écrites ou se présenter m
au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS mi , I
i immiffll i

succursale de Genève
caoutchouc, amiante, fournitures industrielles,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeur qualifié
ayant si possible quelques connaissance de la branch e
ou d'une branche annexe (quincaillerie). Connaissance
de la langue allemande souhaitée mais non indispensable.

Travail varié, intéressant dans ambiance agréable pou-
vant convenir à magasinier d'une certaine expérience
ayant le goût de la vente. Fonctions bien rétribuée,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offre avec photo, prétentions de salaire, curri-
culum vitae au service du personnel de la maison

ANGST & PFISTER S.A., 52, rue des Bains , GENÈVE 11.

I CHOISIR UNE PROTON ? I
ïKi — Pensez-vous que les travaux de fine mécanique vous :

— Aspirez-vous à vous créer rapidement une situation î
s d'avenir bien rémunérée 1
^'l — Donnez-vous la préférence à une activité variée ?
lËâ — N'avez-vous pas la possibilité de faire un appren-

||fi L'industrie a besoin de jeunes gens consciencieux ayant
:. . ] des aptitudes pour devenir décolleteurs !

gÉf Appellation insolitel Demandez-nous des renseignements! raj

Il Fabrique W. DICKSON, DÊCOLLETAGES DEKO, |
m Chapelle 24, PESEUX. Tél. (038) 8 28 01. !

'.• Nous engageons :

faiseurs d'étampes
mécaniciens monteurs

rectifieurs
Places stables et bien rétribuées pour personnes compé-

tentes. Semaine de 5 jour s.

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

PESEUX/NE. Tél. (038) 8 27 66.

É— ¦¦ ! ¦¦¦ —I —/

Centre d'information en matière d'enseignement

et d'éducation suisses, à Genève '(

cherche une

. ¦ ¦
-
¦ ' ¦.

employée de bureau
Conditions : originaire de Suisse, langue maternelle

française, bonnes connaissances de l'alle-
; mand, bonne dactylographe.

:; Les offres d'emploi (avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographies, références et pré-
tentions de salaire) doivent être adressées
au directeur du centre, Palais Wilson, Ge-
nève, Jusqu 'au 20 octobre.

La titulaire de ce poste sera affiliée à la caisse fédérale
• d'assurance. Entrée en service le ler janvier 1964 ou

selon convenance.

,_^—— ¦—¦—¦¦ — i i i m i i —»«i-----------

Je cherche fvianŒUVr©5
pour mon entreprise de jardinage.
Faire offres ou se présenter chez
Maurice Bugnon , paysagiste, Cor-
mondrèche. Tél. 8 19 06.

E. JEANRENAUD & FILS,
FABRIQUE D'ÉTAMPES

engagerait

1 meilleur
spécialisé sur machine Studer type
OB et type RHU 450.
Un mécanicien désirant se spécia-
liser serait mis au courant.
Situation stable et d'avenir. Con-
ditions de travail modernes et
agréables.

•

Adresser offres manuscrites ou se
présenter aux heures d'ouverture :
22, rue du Faucon, Bienne.

Nous cherchons

vendeuse-serveuse
qualifiée pour le 15 octobre ou date
à convenir.
Faire offres à pâtlsserie-tea-room
Walker, Saint-Biaise. Tél. 7 51 55.

Bar Derby cherche

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

On cherche

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

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 & Cie, rue Edmond-
:de-Reynler 8-10. Tél.
5 35 61.

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière
Personne non qualifiée

serait mise au courant.
Adresser offres écrites

sous chiffres P 5219 N à
Publicitas, Neuchfttel .

Pour fin avril 1964, nous
cherchons pour notre
fille de 15 ans une

place à l'année
facile , pour aider au mé-
nage ou au commerce.
Nous désirons vie de fa-
mille, possibilité de sui-
vre le catéchisme, ainsi
que des cours de fran-
çais pour qu 'elle puisse
perfectionner ses con-
naissances scolaires de la
langue. — Paire offres
à famille Hs Schafroth ,
scierie Môhlin-Bàle.

Employée
de bureau

cherche place en ville.
Téléphone, facturlstsv
dactylographie. Adres-
ser offres écrites à
D. T. 3669 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
pour dames cherche rem-
placement d'un mois,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites &
E. U. 3670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place

CHEZ MÉDECIN
ou éventuellement dans
bureau. — Adresser of-
fres écrites à B. R.
3667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel - restauant du
Llon-d'Or, Boudry, cher-
che

sommelière
libre tout de suite. Nour-
rie, logée. Jour de con-
gé régulier. — Tél.
6 40 16.

On demande

sommelière
au courant des deux ser-
vices ; 2 Jours de congé
par semaine fort gain
assuré. Entrée 25 octo-
bre. — Buffet du tram,
Colombier.

Je cherche

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

JEUNE FILLE
dans famille aveo deux
petites filles (21 mois et
6 mois). S'adresser à
Mme L. Grubenmann,
restaurant Teminua. —
Neuhausen . am-Rheln-
fall. Tél. (053) 4 26 19.

Jeune famille aveo 2
enfants (2 et 4 ans)
cherche

JEUNE
VOLONTAIRE
pour le ménage. Famil-
le Plasko, 23 , Aro-
sastrasse, Zurich 8

On cherche, pour le
ler novembre,

jeune fille
pour aider dans ménage
de deux adultes et un
bébé. Faire offres à
Willy Berger , Neuchft-
tel. — Tél. (038) 5 71 75
OU 5 97 40.

Employé de commerce
21 ans, cherche place dans bureau pour la cor-
respondance, à Neuchfttel de préférence. Allemand ,
anglais et bonnes connaissances du français.

Adresser offres à G. W. 3672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bachelière ayant fait stage en Allemagne
et en Angleterre donnerait

LEÇONS
j

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.

Secrétaire de direction
35 ans, bonne culture générale, rompue à tous les
travaux de bureau, sténodactylo, comptabilité, rela-
tions avec le public , capable de travailler seule et
de prendre des responsabilités, bonne présentation ,
cherche situation.

Adresser offres écrites à V. I. 3681 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais une

BARAQUE
de 60 m2 environ. —
Tél. (038) 8 21 83.

I S 1  
vous nvea dei

meubles à vendre
retcne» cette adresse

AD BUCHERON
Neuch&tel, tél. 5 38 M

H_______HU__H__^__B^_______nH^

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'ACHETE
meubles anciens, dans
n 'Importe quel état :
tableaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 4 10 78 —
8 49 54.

On achèterait une

BAIGNOIRE
d'occasion mais en par-
fait état. — Tél. 6 79 74
ou 6 74 20.

LL. * >
tt^X • ^H ¦HKaRnH nHHn (
^̂ ^\ • in SS I TB I J| I H t _ \ ,  H 2S| T il B VSÊ '

Pi »IW«\N Hôpital 10 ^̂  I
4̂ TIL »Hti 1̂ NeucJ-âtel ¦ / j

ff i; sera ouverte samedi jusqu 'à
Bj " minuit et dimanche
j^g tonte la 

journée

JU fermé lundi <j
BB Grande vente de magnifique!

ga] français fi l.- 'À
ft ;

'l rôtis à la broche (sur place)

IH an prix de Fr. 6.—
'y '\ ou par demi
'y ¦J eervle avec pommée chipe

Bxj Jambon à l'os chand
sftj. Saucisses de veau grillées
f y y  Schubligs grillés
B".| Sandwiches maison
y ; i Roastbeef cuit

Veau et poro rôtis !
;'. •:.; Côtelettes salées cuites
Kl Petits pâtés - Pâté en croûte

f- ', ï Terrines de foie gras -JH
j| t""! et foie de volaille
fjH Canapés variés
jgS Salade

j §»| Voyez notre vitrine spéciale i
''
¦'•: '¦¦ Pour le service à domicile , prière \

g ES de donner ses commandes j l'ïifij
SS le vendredi /y Mm

Jeune homme
cherche, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,
travail dans fabrique ou
petite entreprise. Adres-
ser offres écrites à AF .
3666 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
cherche place dans un
bureau & Neuohf*|el,
pour la comptabilité ou
des travaux généraux de
bureau. Faire offrea sous
chiffres 410-312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
??????????? ????

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.

A vendre une

table de cuisine
et 2 chaises. Prix 85 fr.
Une machine à laver,
cuisson 380 volts, 150
fr. Tél. 5 12 35.

A vendre 1 canapé-
lit et deux divans. Prix
avantageux. Tél. (038)
5 56 52.

LE CHAU FFAG E
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaa très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson ,
Dépôt dans chaque localité

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

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 de la Feuille
d'avis.

Secrétaire dynamique
parlant couramment le français, l'allemand , l'an-
glais et l'italien ; correspondance en français et
en allemand, aimant le contact avec la clientèle,
cherche place. Travail Indépendant désiré.

Adresser offres écrites à C. S. 3668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
F. V. 3671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coupeur
qualifié cherche place
dans Imprimerie. Adres-
ser offres écrites à AN
3607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande cher-
che pour quelques mois

place au pair
en . vue d'exercer son
français. Libre tout de
suite. Mlle Volk, Sch8-
nauerstrasse 12 Llndau
(Bavière).

Je cherche

employée
de maison

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin . Vie de fa-
mille. Bons gages. —
Faire offre ou se présen-
ter à la laiterie-épice-
rie F. Hoffer-Sandoz,
Battleux, Serrières. —
Tél. 8 45 45.

Qui donnerait cours
de comptabilité à débu-
tant ?. . Téléphoner en-
tre 14 et 18 heures au
5 10 39.

On cherche une bonne

sommelière
et

une femme
de chambre

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

Jeune Tyrolienne
du sud (Meran) secré-
taire d'hôtel, cherche
place dans famille neu-
châteloise pour aider au
ménage. Désire congés
pour cours de français.
Salaire minimum 160 fr.
S'adresser par écrit à
Mme E. Hirsch, 3,
Vieux-Chàtel, Neuchâ-
tel.

Rock-Twist
orchestre de Jeunes,
pour les Jeunes, cherche
engagement pour la Fê-
te des vendanges. F.
Condrad , tél. (025)
3 21 13, VUlars-sur-Ol-
lon.



BE yunvUnH HWwBfc» ^*S
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Où en est la réorganisation ie 1 armée suisse?
CHRONIQUE MILITAIRE

(VOIR FAN DU 3 OCTOBRE)

En l'espace de l'année et demie
qui .s'est écoulée depuis l'intro-
duc t ion  de la nouvelle organisation ,
nos trompes ont  déj à accompli un
ou deux cours de répét i t ion.  Les
états-majors se sont p longés dans
l'étude de leurs nouvelles tâches -
dans  la mesure  où elles avaient
subi  des modifications. La majorité
des exercices de manœuvre accom-
pli s se si tuaient  à l'échelon du
régiment , ce qui devait avoir im
effet  salutaire sur l'instruction des
cadres. Il f a u t  aussi a t t i re r  l'atten-
tion sur les manœuvres  du corps
a l p i n  q u i  v i r e n t  l' engagement de
deux divis ions .

D'au t r e  part la réforme de l'armée
a été accompagnée de diverses inno-
va t ions  sur le p lan  de l' a rmemen t .
Le tableau  suivant se dégage d' une
analyse  des progrès réalisés à cet
égard dans les différentes armes.

Infanterie

L' in t roduc t ion  du fusil d'assaut
représente sains doute la mesure de
modern i sa t ion  la plus essentiel! *
dont  ai t  été touchée l'infanterie.
Après avoir commencé dès 19150,
l ' ins t ruc t ion  des régiments a vite
progressé ct devrait  toucher à sa fin
cel te  année .  Le fusil  d'assaut a con-
s idé rab lement  élevé la puissance de
feu de l ' i n f a n t e r i e  qui constitue sous
le régime de 1' OT 61 comme par le
paisse notre  arm e principale. En
équipant chaque fantassin de même
que les soldats incorporés dans les
troupes mécanisées et légères de ce
moyen de combat , nous avons, du
p o i n t  de vue de la puissance de feu ,
fa i t  un saut tel que nous n 'en avions
jamais accompli auparavant en in-
t roduisant  une  arme personnelle.
On s'en rend compte, si l'on com-
pare le nombre de balles et de gre-
nades que pouvaient, en 1958, tirer
une  compagnie  d ' infanter ie  améri-
caine , une compagnie soviétique et
une compagnie helvéti que avec tou-
tes leurs armes en l'espace d'une
minu te .  Une statistique dressée à
l'époque montrai t  que la compa-
gnie suisse disposait de la puissan-
ce de feu la plus élevée.

Cette nouvelle arme n 'a cepen-
dant pas seulement augmenté de
manière aussi spectaculaire que les
chiffres le prouvent la puissance
de feu du groupe, de la section et
de la compagnie. Sa diversité a con-
duit  à une amélioration remarqua-
ble de l'autonomie des petites uni-
tés.

En effet , le fusil d'assaut per-
met de tirer des cartouches nor-
males en rafales aussi bien que
comme coup s espacés. Le trépied
dont il est muni rend possible un
feu précis et continu. L'arme peut
également faire feu de grenades à
charge creuse, et cela à une distance
de cent mètres. Par rapport à la
portée de 30 mètres que ces engins
avaient jusqu 'à présent, cela signi-
fie une nette amélioration des chan-
ces qui s'offrent au fantassin engagé

dans un combat singulier avec les
chars ennemis. Enfin , le fusil d'as-
saut sert de mortier à la section de
fusiliers. Il permet de lancer à une
distance de 400 mètres des grenades
d'acier ainsi que fumigènes dont
l'effet correspond aux trois quarts à
celui d'une charge de lance-mines
de 8,1 cm. Chaque section com-
porte un groupe de soutien destiné
à me t t r e  hors de combat un ennemi
à couvert.

Outre le fusil d'assaut , de nou-
veaux tubes roquette furent intro-
duits , de même que le véhicule tout
terrain Haflinger-Puch a f fec té  aux
compagnies de fusiliers , tandis que
les unités de montagne faisaient
leurs premières expériences avec des
groupes de spécialistes de haut e
montagne nouvellement formés. Il
découl e donc de cette énumération
qu 'il est jus t i f i é  de répondre  par oui
à la question posée plus haut : l'in-
fa nterie est prête.

Artillerie

Pour ce qui est de l'artillerie,
les modif ica t ions  introduites  par
l'OT 61 se bornèrent à des regrou-
pements.  Des groupes d'artillerie
furen t  réunis en régiments et toutes
les unités d' armées furent  dotées
d'un certain nombre de ces régi-
ments . Par la réduction du nombre
des groupes on parvint à augmen-
ter le nombre des pièces par bat-
terie. En revanche la nouvelle orga-
nisation des troupes n 'a pas encore
pu répondre au besoin de munir
l'arme de soutien classique d' a f fû ts
autotractés et chenilles. Des essais

sont toutefois en cours avec un tel
engin.  Malgré ce t te  l a cune , notr e
art i l ler ie mér i t e  d'être considérée
comme une arme ef f icace .

Troupes mécanisées
Les changements  les plus profonds

in t e rv in ren t  dans les troupes légè-
res dont la plus grande part ie  sera
mécanisée dans le cadre de cette
réorganisation. Ici aussi , le fusil
d'assau t fut i n t r o d u i t  rap idement ,
i^es chars des régiments blindés
ainsi que les véhicules des batail-
lons de reconnaissance , les A.M..X
13, sont là et les régiments d' infan-
terie motorisés onit pris possession
de leurs camions  « Unimog  » capa-
bles de transporter un group e soit
de fusiliers , de mitrai l leurs  ou de
lance-mines. Hélas , les véhicules
d' accompagnement chenilles dont
dépend la possib ilité d'engagement
mécanisé des régiments blindés
manquent  encore.

Un premier pas a été cependant
fait , le Conseil fédéra l ayant fixé
son choix sur le véhicule améri-
cain M-113, don t  700 exemplaires
seront achetés.

Conclusions

Si l'on fa it abs t rac t ion  d-e la lacu-
ne à combler en ce qui concerne les
blindés d'accompagnement , on peut
dire que nos forces de t erre sont
prêtes con fo rmémen t  aux idées
directrices de La réforme de l'armée.
Sur le plan de la défense aérienne
en revanche , nous n 'en sommes
pas encore là. En effet , l'aviation
est menacée d' un vieillissemient in-

quiétant allant de pair avec une
réduction des effect i fs  d'appareils
aptes au combat. Elle se compose
actuellement de Vampires, de Ve-
noms et de Huniers. De tous, seul le
Hunier peut momentanément être
qualifié d' arme moderne , utilisable
aussi bien pour donner la chasse
aux appareils ennemis que pour
soutenir de manière décisive les
troupes terrestres.

Les Vampires qui devaient êtr e
remplacés par les Mirages comman-
dés en France ont été éliminés des
armées étrangères il y a déjà belle
lurette. Chez nous aussi ils ne pour-
ront bientôt plus que servir comme
avions-école. Quant  aux Venoms, il
est absolument nécessaire qu 'ils
soient retirés des formations de
combat au plus tard en 1970, étant
donné  qu'à cette époque ils seront
dépassés du point de vue tactique.
Ainsi nous nie disposerions en 1970
que d'une centaine de Hunters et
d'une antre centaine de Mirages, à
moins qu 'on ne se décide avant cet-
te date à acquérir un autre appa-
reil. Nous n'aurions donc, dans sept
ans, plus que 200 avions de combat.

En 1961, cependant, les Chambres
fédérales avalent déclaré nécessaire
ira effectif de 400 appareils de com-
bat. Tous les experts s'accordent à
considérer ce chiffre comme condi-
tion « sine qua non » d'un soutien
efficace aérien de notre armée.
Une solution rapide de ce problè-
me épineux s'impose donc. Notre
seulle arme d'intervention doit être
à la hauteur die sa mission non seu-
lement  du point de vue de la quali-
té de ses moyens mais aussi par
rapport à ses effectifs.

Dans le domaine de la DCA, les
mesures prises teilles que l'acquisi-
tion d'engins « sol-ciel » du type
Blood-Hound et de batteries de cali-
bre moyen ne prendront form e que
l'année prochaine.

Nous pouvons toutefois constater
que la question posée au début de
cet article doit trouver une réponse
affirmative. Les bases ont été jetées.

Jusqu 'à l'accomplissement du pro-
gramme que constitue l'organisation
des troupes, quelques années s'écou-
leront encore. Il y a lieu d'être opti-
miste : grâce au sens du devoir des
responsables et de tous nos soldats,
nous parviendrons à suivre le ryth-
me d'évolutions de la technique mi-
li taire .

Dominique Brunner

Ouverture d'une enquête publique
aux Etats-Unis sur le «syndicat du crime»

celle-ci durera environ trois semaines
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

sous-comité permanent des enquêtes du
Sénat a ouvert une enquête publique sur
le « syndicat du crime » — décrit par
M. Robert Kennedy , attorney général ,
comme « une des entreprises les plus pros-
pères des Etats-Unis.

La vedette de l'enquête sera Joseph Va-
lachi, assassin et trafiquant de drogues,
âgé de 60 ans, dont on attend des révé-
lations sensationnelles sur la uper-organi-
sation criminelle connue sous le nom de
« cota nostra » — ou plus souvent de
mafia — ou « main noire ».

Valachi , qui , en prison , reste sous la
protection des autorités fédérales , doit té-
moigner devant le sous-comité. Selon cer-
taines informations, les grands patrons du
crime aux Etats-Unis auraient promis une
récompense de 100,000 dollars au tueur
qui parviendrait à « éliminer ^ Valachi.

« Moyens supplémentaires »

L'enquête du sous-comité doit durer en-
viron trois semaines. Son objet principal
est d'étudier les « moyens supplémentai-
res » dont il faudrait doter les autorités
policières du pays pour leur permettre de
détruire les organisations telles que la
« cosa nostra » et combattre plus effica-
cement le trafic de stupéfiants.

Entendu par le sous-comité, M. Robert
Kennedy a déclaré que les révélations de
Valachi étaient d'autant plus importantes
que pour la première fois, un bandit « in-
fluent » avait violé le code du silence de
la mafia.

M.' Kennedy a précisé que les Indica-
tions antérieures de Valachi avaient déjà
permis aux autorités fédérales de se fai-
re une meilleure idée générale des opé-
rations criminelles aux Etats-Unis. « Ce
tableau n'est pas beau, a-t-il ajouté , 11 re-
lève un véritable gouvernement privé du
crime organisé, un gouvernement au re-
venu annuel de plusieurs milliers de mil-
lions de dollars, un gouvernement basé
sur la souffrance humaine et la corrup-
tion morale. »

En conclusion , M. Kennedy a préconisé
des lois autorisant les services policiers
à se servir de tables d'écoutes téléphoni-
ques dans leurs enquêtes et à faire pres-
sion sur des témoins récalcitrants.

TEMPS ET SAISON
au cours du troisième trimestre

Ces trois derniers mois ont présenté
de grandes différences. C'est ainsi que
juillet et septembre ont été chauds et
beaux, août , en revanche, très orageux
et très pluvieux, comme le fut aussi
juin. Les moyennes thermiques de juil-
let et septembre ont été supérieures de
1 à 1,5 degré au chiffre normal et
août fut de 1 inférieur à sa normale.

Notons les totaux de pluie tombée.
Juillet , 91 mm, août , plus de 192, et
septembre, seulement 43 mm. U n 'y eut
que neuf jours d'averse en juillet et en
septembre , vingt en août. On juge de la
différence , ceci étant une estimation gé-
nérale pour le pays romand. En août ,
les orages furent surtout désastreux au-
tour du lac de Neuchâtel , à Estavayer
et à Neuchâtel même. Le 3 août , il
tomba à notre station pluviométrique
67 mm de pluie, mais sans grêle , chute
assez rare.

Kegnrds sur îe ciel d'automne
En dehors des constellations de cette

saison , décrites par d'autres observateurs,
nous signalerons seulement la présence
des planètes Jupiter et Saturne , les seu-
les bien observables en cette fin d'an-
née et surtout en automne. Saturne , qui
précède beaucoup plus faiblemen t Jupi-
ter , se voit au sud , puis au sud-ouest , à
gauche de la Voie lactée , dans le groupe
du Capricorne. Il diminue peu à peu. En

revanche Jupiter est dans toute sa gloi-
re lumineuse (grandeur satellaire — 2 ,5)
et elle passe en opposition (à l'opposé
du soleil) le 6 octobre. C'est l'époque
où son diamètre téléscopique est le
plus grand (43 secondes d'arc) . Il est
ainsi accessible aux plus petites lunettes
célestes et ses satellites, les quatre prin -
cipaux facilement discernables. C'est en-
core une des plus belles visions du ciel
étoile. Cette grosse planète (1300 fois
plus volumineuse que notre terre) se
trouve au sud-est le soir, entre le groupe
des Poissons et de la Baleine. Elle passe
ce mois-ci au méridien de minuit , en
plein sud et assez haut. L'éclat de Ju-
piter est de peu inférieur à celui de
Vénus lorsque celle-ci est visible à l'au-
rore ou au couchant. Actuellement Vé-
nus et Mars ne sont plus observables.

Malgré les découvertes dites « spatia-
les » c'est toujours le télescope astropho-
tographique qui reste le meilleur moyen
d'explorer les planètes et l'univers.

Note. Au sujet d'une prétendue explo-
sion du noyau d'une galaxie ou nébuleuse,
disons que ce genre de phénomène
n'existe pas. Le noyau, soit le centre
d'une telle formation est si vaste, si évi-
dé qu 'une explosion gazeuse n 'est pas
possible. Il s'agit là d'un éclatement na-
turel des spires de la nébuleuse et
cela au cours de millions de siècles.

G. I.

0§nt quarante statues
da hm$

découvertes près de Dijon

Datant du début de notre ère

DIJON (UPI). — Une sensationnelle
découverte, qui ravira les archéologues et
spécialistes du début de notre ère, vient
d'être faite aux sources de la Seine , près
de Dijon. L'enceinte des sources est pro-
priété de la ville de Paris, et de nom-
breuses personnes viennent les visiter,
puisque la légende veut que leurs eaux
aient certaines propriétés porte-bonheur.

Aux premiers temps de notre ère, 11
existait déjà à cet emplacement un tem-
ple , dédié à la déesse Sequana , et des
fouilles furent faites à cet emplacement
par diverses sociétés. On y trouva quel-
ques objets de bronze, et l'on mit au
jour les fondations mêmes du temple,
ainsi que quelques thermes.

Mais le doyen Martin , de la faculté
des lettres de Dijon , estima qu 'il devait
y retrouver une piscine, où venaient se
baigner les fidèles. Avec deux assistantes,
il entreprit ces temps derniers de faire
des travaux , au centre même du terrain
près de la source sacrée , en vue de re-
trouver cette piscine.

Or , quelle ne fut pas la surprise des
chercheurs de découvrir dans la terre
marécageuse, et sous des branchages ,
cent quarante statues de 80 cm à lmlO
de hauteur chacune. Elles étaient sculp-
tées dans le coeur de chêne et il est
absolument extraordinaire qu 'elles aien t
pu traverser dix-huit siècles sans aucun
dommage.

U s'agit de statues d'un art celte , très
particulier et très peu répandu , puisqu 'il
n 'est actuellement connu que des parties
de statues de cette école — une dizaine
environ — réparties dans les musées
d'Europe.

On comprend donc l'importance d'une
telle découvert» , qui d'ailleurs pose un
problème : en effet , si les statues en
cœur de chêne se sont conservées en
excellent état dans un terrain humide, il
faudra retrouv.-r pour elles c!?s méthodes
nouvelles de conservation. C ~t le Musée
archéologique do Paris qui doit faire des
recherches dans ce sens.

LES VOISINS

— Ce n'est pas intéressant la télé aujourd'hui, je
croîs que je vais aller apprendre tues leçons.

AU FIL DES ONDES
Voix d'autref ois

Le 22 septembre au soir, nous
avons entendu l'une des voix qui
comptèrent  parmi les plus cristalli-
nes, les plus charmeuses qu'il fût ,
celle d'Yvonne Printemps, dans
«Les Trois Valses» d'Oscar Strauss.
Nous pensons qu'elle demeure en-
core sans rivale , car nous cher-
chons vainement quelle divette au-
jourd 'hu i , pourrai t , non pas lui être
sup érieure , mais seulement l'égaler ,
dans  sa dict ion si pure et le t imbre
incomparablement  frais de sa voix.

Un chien f a m e u x
Ce fut , pour des milliers, des cen-

ta ines  de mil l iers  de lecteurs de Co-
nan  Doylc, « Le Chien des Basker-
ville s>, ce roman qui est, dans la
vaste product ion du p ère de Sher-
lock Holmes , ce que « Le Meur t re
de Roger Ackroy d » est au r iche
assortiment des œuvres d 'Agatha
Cbrisl ie.  Au soir du 23 septembre ,
la bonne t roupe  de Radio-Genève
donna  u n e  v ivante  in terpré ta t ion de
la pièce tirée de cette enquête de
Sherlock Holmes dans  la l ande  ma-
lé f ique .  Il f a i l l i !  na ture l lement  beau-
coup condenser un livre assez touf-
fu , et ce ne dut  pas être faci le  ;
toutefois , le résultat  a pu satisfaire
les auditeurs q u i  ont  re t rouvé , par
le m i c r o , les sensations violentes
que leur  laissa la lecture de cet
ouvrage célèbre.

Germaine Montero
La p ièce du mardi , le 24 septem-

bre, « Yerma » de Frederico Garc i a
Lorca a v a i t  une  sauvage beauté a la-
quel le  Germaine Montero apporta les
i n f l e x i o n s  de sa voix  r i chement  mo-
dulée ; au long de l' ouvrage, le ta len t
dé l i ca t  du gu i t a r i s t e  José de Aspiazu
f i t  merve i l l e  dans  de courts  in termè-
des dus  au t a l e n t  de Garcia  Lorca ;
cett e p ièce  nous  parut , dans  une  lan-
gue r i che , soup le , être u n e  fort  bon-
ne ¦t r a d u c t i o n  de Marcelle Auclair  ;
d'autres éloges se ra ien t  à faire , celui ,
e n t r e  autres, des j eunes  femmes  qui
viven!  l'aventure : Corinne Codercy,
Blanche (Serval , Claire D o m i n i q u e ,
dont  les rôles i m p o r t a n t s  témoi-
enaient de leur  sincérité et de l'as-

similation remarquable dont elles fi-
rent preuve au long d' un ouvrage
souvent malaisé à présenter. L'on
eut , en fin de soirée , le p laisir de de-
meurer encore un peu en Espagne ,
l'orchestre léger du studio nous ayant
fait entendre des pages parmi les
plus belles de Granados.

Au music-hall
Nous conduisant  chaque jeudi  soir

dans les coulisses des music-halls de
1940 à nos jours , et de cinq en cinq
ans, Roland Jay met , évidemment ,
plus ou moins de verve à sa cause-
rie, de brio à ses commentaires. Le
26 septembre, ce fut une  heure très
bien composée ; le présentateur  en-
chaîna avec esprit , fa i san t  de cour-
tes et amusantes ré f lex ions  sur les
événements 1950-1955 et 1956, en-
trecoup ées des agréables chansons
des débutants  de l'époque , et qui ont
fai t  de brillantes carrières , les Guy
Béart , Phil ippe Clay, A n n i e  Cordy,
à la gouai l le  si savoureuse, Azna-
vour et Yves Montand , en passant
par Roger Pierre et Jean-Marc
Thibau l t , dont le sketch sur «Cyra»
(de Bergerac) a gardé sa saveur
totale.

Une grande coquette
Si belle , avec cela , qu 'elle fut  long-

temps l'ornement premier de la cour
du Second Empire. C' est en effet  de
la comtesse de Castiglione que s'est
occup ée Andrée Béart-Arosa ; le pre-
mier  épisode de cette vie é t ince lan te
nous a été donné  le 28 septembre et
nous pensons que cett e histoire , qui
se passait au siècle dernier , romanes-
que et point très édi f iante , mais pi-
quan 'e, intére-sera les sans-filistes.

A Saint-Etienne-du-Mont
Lors de l'émission des grandes in-

terpré ta t ions  de l'Orchestre de la
RTF, le 28 septembre , nous avons as-
sisté à un vrai  festival : l'on in te r -
préta deux g r an d s  mus ic iens  de
France , Francis  Poulenc et ,r nurice
Ravel. André Cluytens était  „ 'i pupi-
tre de direct ion.  La prem ' ¦ com-
posi t ion;  Concerto pour orgue , t im-
bp le s et cordes, nous permit d' ad-
mirer  en part iculier  le grand orga-
niste Maurice Duruflé , aux célèbres
orgues de Saint-Htienne-du-Mont,

et , en voisin inhab i tue l ,  un t imba-
lier aux exécut ions  magis t ra les  ;
nous  fûmes  émerveillé des e f fe t s
grandioses que produisent ces deux
instruments-là,  liés par la volonté
et les talents d'un compositeur d' une
fanta is ie  charmante  et d' un métier
sûr ; après quoi co fut le « Tom-
beau de Couperin », de Ravel ; le
br i l l an t  orchestre en donna  une
t r aduc t ion  remarquablement cha-
toyante .

Contents ? Pas contents ?
Pas contents. Les a u d i t e u r s  de

Discanalyse ne mettent pas de
gants pour exprimer par de nom-
breuses lettres , leur mécontentement
du choix des chansons soumises à
notre ju ry  bien connu , puis  à l'ap-
préciation des auditeurs. Nous
croyons savoir que la plupart des
chansons sélectionnées sont propo-
sées par les sans-filistes eux-mê-
mes, du moins pour un cer ta in
pourcentage ; qu 'ils a i en t  un goût
mei l l eur , un esprit criti que [dus
sûr , et l'ensemble des aud i t eu r s  loin-
ta ins  y gagnera plaisir  et satisfac-
tion. Nous savons bien , ct l'avons dit
souvent ici : les chansons « ter-
ribles » sont assommantes  pour quel-
qu 'un qui a l' oreill e musicale ; elles
sont mornes , pour la p l u p a r t , la mé-
lodie chan tan te , séduisante , en est
absente .  Malheureusement , elles sont
appréciées de beaucoup,  et Discana-
lyse est aussi le reflet  du goût dn
jour  (28 septembre)

Bel canto
Le 29 septembre,  l' on a retrans-

mis , du Festival de Salzbourg,  le
tou jours  f a m e u x  op éra de Verdi , le
« Troubadour  ». L'Orchestre et les
chœurs de l'O p éra de Vicn"e , sous
la direction d'Herbert von K a r a j a n
garan t i ssa ien t  par avance une  soi-
rée de q u a l i t é .  Les solistes f u r e n t
en tous po in t s  d ignes  des musi-
ciens ; l'œuvre , chan t ée  en i t a l i e n ,
répandit ses airs célèbres, des soli
t o u j o u r s  si popula i res  pa rmi  nous ,
grâce à des voix m a g n i f iques ; les
app laud i s semen t s  vigoureux d' un
p u b l i c  énorme , prouvèrent  la tou-
jours é c l a t a n t e  jeunesse du . Trou-
vère » 1 Le Père Soreil

269 millions pour des ouvrages militaires
et des places d armes

Message du Conseil f édéral aux Chambres

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié mercredi son message aux
Chambres concernant des ouvrages mi-
litaires et des places d' armes pour un
montant total de 268 ,990,000 fr. à sa-
voir 145,88 millions pour les ouvrages
militaires et 123,11 millions de francs
pour les places d'armes.

Les propositions du Conseil fédéral vi-
sent à compléter les préparatifs de dé-
fense. Elles sont le prolongement du
dernier message du Conseil fédéral du
14 septembre 1962 sur le même objet
(ouvrages militaires et Installations pour
156,7 millions, crédits pour achats de
terrains 10 millions, places d'armes et
places de tir 6,4 millions), et forment
deux chapitres : le premier concerne les
crédits nécessaires aux constructions, ins-
tallations et achats de terrain, ainsi que
les crédits additionnels destinés à cou-
vrir les frais supplémentaires dus au
renchérissement d'ouvrage faisant l'objet
de crédits ouverts antérieurement ; le se-
cond chapitre concerne les crédits néces-
saires à l'agrandissement de places d'ar-
mes et de places de tir, à l'achat de
terrain et à la construction de route.

L'indice des prix de l'é.té 1963 a servi
de base au calcul des dépenses. L'exécu-
tion des projets s'étendra, sur plusieurs
années.

En Suisse romande
Voici notamment les demandes de cré-

dits intéressant la Suisse romande , cré-
dits, qui . sont .mentionnés . dans le messa-
ge du Conseil, fédéral : " '¦:¦

Ouvrages militaires : aménagement de
l'arsenal d'Aigle (gare) : 8,550,000 fr. ;
agrandissement du parc des automobiles
de l'armée à Romont : 690 ,000 francs.

Places d'armes : acquisition de terrains
à Drognens (canton de Fribourg) en vue
de la création d'une place d'armes pour
les écoles d'infanterie motorisée et les
écoles d'automobilistes de l'infanterie :
10,270 ,000 fr. ; agrandissement de la
place d'armes de Sion pour l'instruction
des écoles d'infanterie de montagne :
7,120,000 fr. ; agrandissement de la pla-
ce d'armes de Saint-Maurice : 5,890,000
francs ; création d'une place de tir du
Petit-Hongrin : 13,210 ,000 fr. ; cantonne-
ment de Montana , achat de terrain :
1,020 ,000 francs.

Un cargo norvégien coule
dans le port du Havre

A LA SUITE D UNE COLLISION

Une collision s'est produite dans la nui t  de mardi à mercredi , à l'entrée
du port du Havre, entre le cargo américain « Lucile Bloomfield » et le cargo
norvégien « Ronda ». Ce dernier , long de 130 mètres et jaugeant 8000 tonnes ,
portait une large déchirure à la coque ce qui a provoqué une énorme voie
d'eau. Pris en remorque, le « Ronda » n'a pu être amené à temps dans un
dock et il a coulé dans le port du Havre. Les membres de l'équipage et les
dix passagers ont été sauvés. Le cargo transportait du charbon , des
voitures et des camions. Après son naufrage , seule une partie du « Ronda »
émergeait hors de l'eau dans le port du Havre comme le montre notre photo.

(A.G.I.P.)

fn Suisse ef dans le monde
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i I . ̂ éBIBH HnHà -̂; - M

- ¦ - - ';¦ - ¦}

WmMMw^Êmïï ^mff lmtrm ¦ ¦¦¦ ¦ v ¦- ¦ ¦'¦'i

BilBftwPM r mJaEm-'¦:-' jg .. - '- , " . ' : ¦> ¦  i
?' . - .. ' ¦¦ '.: T r . ¦ >J?: if$&r^&- '.."' ¦ ¦•'*¦ . ' ¦¦ •'

¦ '¦'¦ '• * ,' ' .¦.' ."* ;. 'r . .'.' . .  '' '.
¦ ¦-''' :"' " .':' . -\ : '¦ . ¦ ï, ¦;, i, :;.- ¦ '¦:-$¦-'-" ' - ¦'-«¦¦¦¦' " "\i3S-Y":

/ ' ¦£' '' -': •"'êî^^^ïSFÉ
* ^- '¦ '"¦¦'¦'¦ "̂ "'* ^i*

^ 
¦¦• ¦¦¦- .¦•;¦•¦:¦' ÏVv. .': ~ ¦¦ ~ ¦¦.¦ • ¦: ¦- y ]  ' ¦. ' . '.'.- . ' ¦ ' ' • - ¦' .;' ¦)

|5«?ïllj5p . ^̂ ,̂ ^'? t '̂' ¦¦ '.' BP  ̂¦ : îiF Ĥ P̂ f̂ln
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Saucisson du Jura
Fr. 2.-la pièce
Laisser mijoter 40 min.
dans de l'eau à env. 8o°

I 

AH! CETTE SENSATION CRISS-CROSS! sarong, c'est bien davantage
qu'un adorable soutien-gorge - sarong c'est un succès mondial, car il offre a la femme
la plus comblée l'idéale sensation Criss-Cross; l'euphorie de posséder une ligne par-
faite - le sentiment d'être libre et la possibilité de se mouvoir en conséquence, sarong,
plaisir des yeux, détient l'élasticité brevetée Criss-Cross qui moule votre buste et
épouse vos moindres mouvements. En blanc et en noir avec la Spandex Wonderlastic ®
dès Fr. 24.50.
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, • mmmmmmmmy - y  y;y ryyy y yyy - ' , ', y,.y-yy-y :?•• ¦¦ Wïï'f.î 'K. '• ¦"•: '' -.'- y-y:- *»w- ¦ mmmmmm ' . wmmm-, . - ¦¦. ymM^-¦¦m

t . 
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pg||j| OUVERT DIMANCHE de la FÊTE des VENDANGES ra»|MÉSË! ' sans interruption de 9 h 30 à 14 h 30 {ffiJBJfl
Renouvelez votre provision de films, photos et cinéma. En dehors des heures d'ouverture, noire automate « self service » est à votre disposition pour vous satisfaire
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N'oubliez pas S
notre rayon I

"P A C

Marques Iril

Coloris modes

Ul ^
jjP̂  Fr. 39.80

¦ ouir noir
garniture vernis

^̂^ c Fr. 39.80
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Seyon 3 - Neuchâtel 
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j ( «tO i lJ ) 2 botte» 56 g U

dimanche: T0Urt83 décor Vendang es 2
80 
BB

Ristourne à déduire l

Cj(gk Pour vos repas

^^ 
>§L toujours fraîches, extra-tendres

«L— «̂ fca> **e n°'re abattage quotidien

i Jeunes pigeons et canetons ï
S Poules - Poulets - Lapins I
i frais du pays

i TOUTE LÀ CHASSE B

1 (TKiâUrAiiâlc  selle > gigot> éPaul e. ragoût frais ouï Viie V lcUlD : mariné
i I Î*LieVre entier ou au détail , frais ou mariné

I Chamois : ê, gigot, «pam»
J FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES

CANARDS SAUVAGES FRAIS - CAILLES

Cuisses de grenouilles fraî ches - Escargots maison fl
LEHNIHE LRR. FRèRES I

Gros et détail Commerce de volaille IVenchAtel
Pince des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

f Opel-BcoOTa . j961 4,S0 Sy l 4700.^-

DKW
modèle 1956, moteur et
freins neufs, excellent
état de marche et d'en-
tretien. — Expertisée,
1800 fr. Tél. 6 45 65.

VW
modèle 1057-1958 Impec-
cable , 3000 fr. — Tél.
6 45 65.

g smioN WAGO^
super MINX, 5 portes

•-'I  (Modèle 1963, freins à disques) H
\y \ Equipé de : radio, ceintures de se- Bj
h | curité, avertisseur à pression , pha- ||fl
î; I res à brouillard, phare de recul et Ëg|
|'¦"! lampe spéciale de bord.
r I Km : 10,000. Vendu avec garantie. H
; I Facilités de paiement - Echanges

garage Hubert Patthey

I | Neuchâtel - Tél. (039) 5 30 16

EfflfflB«EBBHH!SSBaaiHHS3ŒS3aHHKEKB.«H!IBS

>

Nous engageons pour le
printemps 19(51 :

décolle) leur
.. mécanicienapprentis , . .

dessinateur
de bureau

Pour tous renseignements, s'adresser
à
LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décollctagcs
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 76 76

I HAT 1200
j cabriolet de luxe

' I modèle 1962
Rgrf Avec pneus flancs

blancs. Couleur :¦ gris souris. Peu

j Essais sans enga-

' . | de paiement

I Garage R. Waser
; Rue du Seyon 34-38
i Neuchâtel
I Agence pour tout

' I le canton MG,
Morris , Wolseley.

A vendre

VESPA
i960 avec plaques et as-
surances payées, prix
avantageux. — Tél.
5 41 52.

A vendre

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

A vendre

Caravane DKW
3 CV

modèle 1955. très bon
état général , intérieur
slmlllculr  — expertisée ,
pneus neufs. Prix 1290
fr. Reprise éventuelle.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

AUSTIN SPRITE
modèle 1962 , 5 C V,
25,000 km, parfait éta t ,
teinte Jaune avec hard-
top noir , pneus neufs
Michelin X, Reprise
éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79. I

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

f A vendre
) • PEUGEOT 404
L modèle 1962, 32 ,000 km ,
| prix 7300 fr. Reprise, éventuelle.

FIAT 1500
j modèle 1962, 24.000 km ,

aveo radio , ceintures de
sécurité , parfait état. —Tél . 7 71 84.

©E n  
qualité de membre

nous vous p roposons
les occasions suivantes :

MERCEDES 220 S 1960
CHEVROLET Bel-Air i960
TAUNUS 12»! Super 1981
VW KARMANN 1961
VW 1300, 1961
RENAULT FLORIDE 1961
ALFA ROMEO 1300 Tl 1962
ALFA ROMEO 1600 Ti 1963
ALFA ROMEO 1300 Sprint 1960

et toujours un grand choix d'Opel Rekord
et Eapitan

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Romeo
H A U T E R I V E  (NE)
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

) OPEL RECORD 1 955 (
JJ 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap //

} OPEL RECORD 1956 )
U 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- \\
11 térieur housse //

) OPEL RECORD 1956 )l( 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur si- \\
Il  mili, soignée //

) OPEL RECORD 1700, 196 1 )l( verte , 2 portes, intérieur simili, \\
I I  , soignée //

J) VW 1200, 1953 J
(( verte , intérieur housse, complète- \\
)) ment revisée //

) VW 1200, 1953 )
l( 6 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\)) housse, soignée \\

) VW 1500, 1962 (
(( 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur drap, //JJ 40,000 km IA

) RENAULT DAUPHINE 1959 {(( 5 CV, beige, 4 portes, intérieur drap // ¦

( RENAULT DAUPHINE 1959 })) 5 CV, beige, 4 portes, intérieur si- IA
(( mili, radio II

(j Garage du Littoral à
)) J.-L. Segessemann-Neuchâtel (y
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 (( ,
( Agence PEUGEOT / ;
If Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

_________^______^^_________________________ i

A vendre

FORD ANGLIA
modèle 1968, prix à dis-
cuter. — Tél. 6 91 20.

A vendre

OPEL KARAVAN
1700, modèle 1960, 40,000
km, soignée. Tél. (038)
7 97 89.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

rARMOIRES-%
i

bol» dur, teintées i
noyer, rayon et pen- S
derle,-

Fr. 135.—
commode 8 tiroirs,
bols dur,

Fr. 150.-
Metibles chaussures, 1
3 rayons, H por tés, s
couleurs,

Fr. 85.-
Meubles de cuisine,
un tiroir, 2 portes,

Fr. 145—

I 

Etagères & livres,

Fr. 60,-

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

UAUSANNÊ i

I A  

vendra MB

MORRIS 850
Station - Wagon
modèle 1962 . —
25,000 km. Super-
be occasion, état
Impeccable, ga-
rantie de fabri-
que 3 mois.
Essais sans enga-
gement.

Facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du Seyon

84 - 38
Neuchâtel

Venez essayer
la sensationnelle
MORRIS 1100

A vendre

PEUGEOT 203
modèle 1956, avec radio,
pneus X et autres ac-
cessoires; très soignée et
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038)
6 37 22 , heures de bu-
reau.

I

Opel Rekord 1962
Opel Rekord 1959 i
Opel Kapitân 1959
Opel Rekord 1958 ,
Opel Rekord 1966
Opel Rekord 1954
Opel Olympia

Toutes ces voltu- I
res sont en parfait
état de marche. I
Nous expertisons
nous - même les i
voitures.
Echange,

Essais {
sans engagement
Facilités de paie- |
ment Jusqu 'à 30

Garage R. Waser
Rue du Seyon (

Neuchâtel |

I OCCASIONS 1

, I HILLMANN Station Wagon 1963 : j
; i SUN3EAM « Rapier » 1960 j. j

I Facilités de paiement — Echanges I ;

A vendre

TAUNUS 12 M
1963, superbe occasion,
bon rabais. Téléphoner
au 6 92 02 aux heures
des repas.

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1956, 1100 fr. Ga-
rage Central , Peseux, R.
.Favre, tél. 8 12 74. ; 31

¦ M III Mil II III IIIIWIHII HI M'H -MWIIiW il

En voiture !
Profitez de l'Indépen-

dance que vous offre
une automobile.

AUTO-L OCATIO N
A. Waldhere

Terreaux 9 - Neuchfttel
Tél. (038) 4 12 65 —4 17 40

I A  

vendre 
\^^

Citroën
AMI 6

modèle 1962
Occasion de pre-
mière main , en
parfait état de
marche.
Peu roulé, voiture
soignée.
Essais
sans engagement.
FacUltés
de payement
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchfttel

A vendre pour raison
de santé

CITROËN ID 19
1962, comme neuve, peu
de kilomètres. Prix neu-
ve 13,300 fr. fort rabais.
Tél. 817 93.

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.—
Nasch 1962, 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).

A vendre

Austin Caravane
A 50 5 CV, modèle 1962 ,
26 ,000 km , garantie , état
parfait. Reprise éven-
tuelle. Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963 , avec 2700
km, garantie , état de
neuf , teinte anthracite,
reprise éventuelle. —
Tél. (037) 7 28 79.

I IITII IIIF I I ¦lll-Mlllni-m. ¦ mm

A vendre

VW
1982 Fr. 600.—

VW
1959 Fr. 2200.—
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

A rendre, superbe oc-
casion,

DAUPHINE
fin 1982, 9000 km, ga-
rantie. Téléphoner en
dehors du travail au
(038) 6 33 88



Célèbres, les « bérudges » de Chézard...

La récolte des « bérudges » aurai t  pu s'annoncer  abondante  cette année ,
à Chézard , malheureusement  la plupar t  des f ru i t s , trop serrés et pas assez

mûrs, devront aller au tonneau.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Jean-Claude Reussner a reconstitué
un authentique cartel Louis XIV

Pour prou ver
que l 'art
n 'a pas d'âge...

« Les oi t i sto!  d'aujourd'hui ? Un* banda
d'incapables > , entend-on dire communément
devant une toile non figurative.

« Jamais ils n'arriveront à peindre comme
autrefois... »

S'il est vrai "uo les fumistes prolifèrent
à mesure que disparaissent les... cheminées ,
Jean-Claude Reussner, ancien ilèv» de Lhot*
et de Léger , successeur d* feu son père
dans une fonderie d'art de Fleurier, ne peut
être classé dans les bonimenteurt d* la
cimaise. Il l'a prouvé.

Inspiré par une pièce de collection et
d'époque Louis XV , ayant étudié les styles
de la pendulerie, vu des originaux do
voleur à Versailles et au Louvre, le i*un*
peintre et sculpteur a reconstitué un cartel
Louis XIV , coulé d'une seule pièce dans
le bronze.

Un âge révolu.
(Photo Avipress - Schelling)

Sept cents heures de travail .
(Photo Avipress-Schelling)

— J'ai commencé par des dessins, nous
a-t-il dit. Puis, du premier modelage en
terre au modil* type, il a fallu passer
par tout un processus de fabrication clas-
sique, le plétr* ot lo sable.

Co travail a pris sept cents heures à
M. Reussner. Les retouches et les ciselures
ont été fignolées à l'extrême. Jadis , le prix
de la main-d' œuvre comptait pour rien.
On pouvait donc se permettre une fonte
moins précise et la corriger ensuite , en y
mettant le temps do tous les contretemps.
Maintenant , un tel procédé est impossible.
Il faut dès le départ être le plus près voulu
d* l'arrivée.

— Quand en m'a chargé de ce travail,
e précisé M. Reussner, j'ai pensé y perdre
mon latin. Mes études à Paris m'ont
servi. Et cette reconstitution, j» l'ai

acceptée tel un test capable de dé-
montrer que l'art n'a pas d'âge. Pris
au jeu, j' ai eu beaucoup de plaisir
à réussir.

Le cartel de M. Reussner , d'une hauteur
de cimquante-deux centimètres , habillé d'un
cadran en émail avec des heures en relief ,
est beau de lignes , harmonieux de volume.
Il nous fait revivre un âge révolu où le
souverain de la France s 'identifiait à l'Etat
et se prenait pour le représentant de Dieu
sur lai terre.

Mars ce fut aussi une heure bénéfique
pour les lettres et les arts. « Le siècle de
Louis XIV > , Voltaire ne s 'est pas trompé
sur sa grandeur. En tenant la gageure d'en
restituer partiellement l'éclat, Jean - Claude
Reussner n'est pas parti en vain à la re-
cherche du temps perdu...

O. D.

La «Main tendue»
espère se développer

à Neuchâtel
et à Lausanne

Œuvre admirable

La Main tendue , cette entreprise inter-
nationale d'entraide à l'Individu énervé ,
harassé de 19E3 , qui sait, utiliser les
moyens modernes au service de l'homme,
est entrée dan s sa troisième année d'exis-
tence dans les Montagnes neuchâtalolses.
Décrocher le téléphone, faire le (039)
3 1144, et entendre une voix amie, hu-
maine , compréhensive , et surtout intelli-
gente, qui vous répond, vous écoute, vous
entend dire le secret de votre âme alors
que personne ne sait qui'parle en cet
instant , n 'est-ce pas une merveilleuse
invention ? Le fait est qu 'en deux ans, le
couple particulièrement qualifié qui est
24 heures sur 24 au bout du fil , a reçu
plus de deux mille appels, pour les mo-
tifs les plus divers. On forme le numé-
ro de la Main tendue , en général, quand
on a frappé à toutes les portes et
qu 'elles se sont refermées, ou quand on
ne sait littéralement plus à quel saint se
vouer.

Ensuite , la Main tendue, ayant pacifié
l'Interpellant, le dirige vers les gens qui
pourront non seulement le panser , mais
le guérir : avocat , médecin , psychiatre,
offices sociaux, etc. Le problème No 1 de
ce temps, c'est l'hypernervosité produite
par les nouvelles méthodes de travail ,
l'abus des calmants, des stupéfiants, de
l'alcool , c'est la solitude croissante des
individus, c'est l'incertitude morale , le
doute.

Mardi matin , sous la présidence du
Dr Arnold Bolle , doyen des notaires et
avocats suisses, et celle du président
Pierre Faessler. responsable de la Main
tendue des Hauts neuchâtelois , une con-
férence de presse donna les résultats ré-
jouissants de ces deux premières années
d'activité , souhaitant un élargissement de
l'action , remerciant les nombreux colla-
borateurs bénévoles (médecins , hommes de
loi , pédagogues , juges ) dont la Main ten-
due sollicite le concours.

Il est bien évident que pour prodiguer
tout ce bien , il faut de l'argent. Enfin ,
il s'agit d'étendre à Neuchâtel , à Lau-
sanne, cette « cure d'âme par téléphone »
comme l'appellent les Allemands et les
Anglais .

Les Amies de la j eune fille
se sont réunies à Coffrane
en assemblée cantonale

De notre correspondant :
C'est à la salle de paroisse de Cof-

frane, fleurie aveo goût pour la circons-
tance, que s'est déroulée l'assemblée can-
tonale bisannuelle des Amies de la Jeune
fille. Après les souhaits de bienvenue ,
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, l'appel des districts, un
hommage ému est rendu aux onze amies
décédées au cours des deux dernières
années, puis vlngt-slx nouveaux membres
sont accueillis avec Joie.

Dans son rapport présidentiel, Mlle E
Roulet signale les changements inter-
venus au sein du bureau cantonal . Mme
Moriggi , vice-présidente, ayant démis-
sionné pour raisons d'âge et de santé, est
remplacée par Mme J.-P. de Cham-
brier ; Mme A. Henry de Salnt-Blalse
devient caissière en remplacement de
Mme J.-P. Michaud et Mme Campiche
de la Chaux-de-Fonds sera secrétaire des
procès-verbaux en lieu et place de Mme
J.-J. Gauchat qui a quitté le canton,
La présidente fait ensuite un tour d'ho-
rizon de nos différentes activités.

Clubs A.JF. Des neu f clubs qui exis-
tent encore à Aarau , Bâle, la Chaux-
de-Fonds, Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall.
Winterthour, Zurich et Berne, 11 y a
eu en 1961, 9834 participantes, dont
4666 étrangères ; pour 1962 , 5586 dont
3375 étrangères. Signalons une nouveau-
té : le club de midi que les Amies ber-
noises ont ouvert en 1962 à Berne , avec
grand succès, prouve que cela répondait
à un besoin.

Bureaux de placement
Les Amies de la jeune fille possè-

dent quatorze bureaux de placement pour
la Suisse. Les demandes d'emploi ne
viennent pas seulement des Allemandes,
des Autrichiennes et des Italiennes, mais
aussi de Grecques et d'Espagnoles. Par
exemple, le bureau de Zurich avait des
demandes venant de personnes de 27
nationalités.

Nos bureaux de placement pour l'étran-
ger travaillent à plein rendement. Nous
avons le plaisir de voir celui de Lau-
sanne, prendre un essor réjouissant. Mais
là aussi les difficultés ne manquent pas,
Depu is quelque temps le bureau de Lau-
sanne prendre un essor réjouissant. Mais
lontaires en Allemagne.

L'oeuvre des gares continue comme par
le passé à être l'activité maîtresse de
l'Union suisse des Amies de la jeune
fille, avec un service régulier dans les
dix gares suivantes: Bâle.Berne, Bienne,
Brigue, Chiasso, Genève, Lausanne,
Olten , Romanshorn et Zurich , où tra-
vaillent à temps complet ou partiel ,
vingt agentes. En 1961, la direction gé-
nérale des CFF a remis à l'œuvre des
gares une somme de 5000 fr. comme
cadeau pour le 75me anniversaire de
l'Union, et a en outre augmenté sa sub-
vention annuelle. Ces gestes nous sont
précieux. L'Union sera présente à l'Ex-
po 1964 en y travaillant sur trois plans.

1) Le travail des agentes à la gare
de Lausanne sera doublé, et, chaque soir ,
11 y aura une présence à la gare de
Sebelllon au moment de la fermeture de
l'Expo.

2) Les Amies s'occuperont du repos
des femmes travaillant dans les diffé-
rents stands, restaurants etc., un étage
dans un des bâtiments étant prévu à cet
usage.

Enfin le catalogue officiel sera rem-
placé par un fichier. Nous y participe-
rons en édifiant une feuille dans nos
trois langues nationales, contenant l'his-

toire de l'Union ainsi que des adresses
utiles non seulement aux femmes mais
aussi au grand public.

Pour clore son exposé, Mlle Roulet
donne encore quelques renseignements con-
cernant le home de Londres et la mai-
son de Calais qui reçoit des jeunes fil-
les refoulées de la Grande-Bretagne.

Il ressort de tous ces exposés que les
Amies de la jeune fille ont encore et
toujours leur raison d'être.

Il appartenait au pasteur F. Kubler ,
retenu au début de l'après-midi par ses
devoirs pastoraux, d'apporter en fin de
séance le message religieux.

Une ancienne demeure
restaurée à Savagnier

1660-1963...

De notre correspondant :
Tous ceux qui passen t par le liriul

de Savagnier peuvent admirer l' an-
cienne maison neuchâteloise acquise
il u a quelques années par M. J . -L.
Leuba, de liienne. Grâce à l'appui
de la commission des monuments et
des sites , M. Leuba a su redonner
ù cette maison historique toute sa
valeur ancestrale .

Ce bâtiment , selon l' archiviste Cour-
voisier , a été construit  dans les an-
nées 1660 par la fami l le  Girard. Ed.
Quiirlier-lti-Tente en fait mention
dans sa revue sur Savagnier, puni e
en 1911. D' après ce que l'on peut
retenir des écrits , c'est là que vécut
David Girard (16:18-1717), justicier de
Valangin et commissaire aux extan-
tes du Val-de-Ruz et de la juridic-
tion de Thielle. Par un testament daté
de 1715 , il légua son bien au f o n d s
de fami l le  Girard qu 'il créa .

Alors que ce testament contient une
fou le  de recommandations des p lus
sages , il g est s t ipulé  que les intérêts
du cap ital doivent servir avant tout
à l 'éducation des ayants droit ou à
les aider dans un apprentissage . Pour
illustrer de quel  esprit ce fonda teu r
était animé , nous extrayons cette
p hrase du testament Girard :

« L ' u n i o n  étant la base du bonhe iMV
ît de la prospérité d« la fami l l e , les
membres devront la procurer, la con-
server, af in  ([lie la famil le  puisse
subsis ter  avec h o n n e u r  au moins en
la personne de quel que s-ims de ses
membres.  »

A noter que si l' extérieur du bâti-
ment a retrouvé tout son cachet ,
il en est de même, de l'intérieur
que M - Leuba est tout heureux de ne
pas cuch er,

J. G.

Une des façades de la maison restaurée.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suUwe :

vingt m i l l e  membres
dans le canton

Le comité cantonal neuchâtelois de la
caisse-maladie et accidents chrétienne-so-
ciale suisse s'est réuni à Neuchfttel sous
la présidence de M. Maurice Bolllod , de
la Chaux-de-Fonds. Il a constaté avec
satisfaction que l'effectif de la caisse a
dépassé dans le canton le chiffre de
20 ,000 membres.

L'évolution de l'assurance-maladle ainsi
que la question des prix forfaitaires des
hôpitaux ont retenu l'attention du comité.

Il a examiné en outre les possibilités
d'améliorer les prestations de la caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale
suisse, Institution qui , dans notre pays,
compte plus de 550,000 membres.

CBBAISI.ES (Fribourg)
l'n nouveau prélat

( c)  Par décision du pape Paul VI, l' abbé
Henri Ferrero , aumônier du couvent de
Béthanie , vient d'être nommé cnmérler
secret de Sa Sainteté. L'abbé Ferrero
entretient depuis fort longtemps des re-
lations amicales avec le successeur de
Jean XXIII.

MORAT
L>a foire aux porcs

Neuf cent nonante pièces ont été présen-
tées à la foire aux porcs du 2 octobre.
Les cochons de lait de huit à dix semai-
nes se vendaient de 72 à 88 fr. Les pe-
tits porcelets de 90 ft 110 fr. et les gros
Jusqu 'à 210 fr. Les prix étaient en baisse.
Prochaine foire , le 6 novembre.

LA NEUVEVILLE
Avec les forestiers suisses

La société forestière suisse a tenu der-
nièrement ses assises annuelles à Genève
où elle ne s'était pas réunie depuis
1898. L'assemblée générale s'est déroulée
sous la présidence de M. G. Wenger ,
Inspecteur forestier de la Neuveville.

CORTAILLOD
Assemblée extraordinaire

de paroisse
(c) Le pasteur et le Collège des anciens
désiraient entretenir les paroissiens de
différents points concernant le déroule-
ment du culte. C'est pour cette raison
qu 'une assemblée extraordinai re a eu lieu
mardi dernier , assemblée à laquelle as-
sistaient une cinquantaine de personnes.
Plusieurs objets ont été mis en discus-
sion , laquelle fut  souvent très animée. L'as-
semblée a décidé d'apporter une modifi-
cation clans le déroulement de la première
partie du culte. D'autre part , la sonne-
rie d'une cloche de l'église retentira lors
de la prière finale , ceci afin que les ma-
lades , ou les personnes retenues à la mal-
son , puissent en quelque sorte participer
au culte .

A l' unanimité , et par votation aux bul-
letins secrets, l'assemblée ratifie la pro-
position du Collège des anciens , deman-
dant qu 'un service de sainte-cène soit cé-
lébré une fois par mois.

LA COLORE

Vente paroissiale
(c) L'automne nous revenant , nous som-
mes à nouveau plongés dans l'atmo-
sphère laborieuse de nos diverses sociétés
qui se remettent ei) activité . Il en est
de même pour la Société de couture ,
qui , depuis plusieurs années, ouvre la
saison des manifestations coudrières par
sa traditionnelle vente. Ces dames, assis-
tées de bonnes volontés masculines , avaient
préparé avec soin et garni les nombreux
stands , pour que cette journée soit une
réussite , dont le résultat financier con-
tribue â l'équilibre du ménage paroissial.

C'est ainsi que dernièrement , malgré
le temps légèrement maussade, les ache-
teurs se sont rendus au collège , dès
le matin , pour y faire leurs emplettes.
Les échoppes étaient bien fournies , il
y en avait pour tous les goûts, toutes
les bourses et tous les âges. Il est aussi
très agréable , à cette occasion , de se
retrouver entre amis, autour d'une tasse
de thé accompagnée de friandises , pour
reprendre contact en contant les péripé-
ties de l'été et des vacances. Les enfants
n 'étaient pas oubliés , la pèche miracu-
leuse et les films humoristiques ont tou-
jours beaucoup d'adeptes.

Quant à la soirée , le programme en
était charmant. Le jeune Pierre Haller
a su captiver les spectateurs en faisant
mille tours de prestidigitation , alors que
Mlle Perrenoud et son groupe ont Inter-
prété quelques belles danses classiques.
Les musiciens de la Croix-Bleue ag_ j nen-
tèrent la veillée par des sons bien
rythmés.

Assemblée générale
de l'Orphéon

L'assemblée générale ordinaire s'est te-
nue le 17 septembre. L'adoption des rap-
ports n 'a donné lieu à aucun commen-
taire spécial et le comité se trouve être
maintenant composé comme suit : prési-
dent , Pierre Verron ; ler vice-président ,
Charles Martenet ; 2me vice-président ,
Frédéric Veillon ; secrétaires, Arthur Ros-
selet , Charles Fuchs, Louis Senn ; cais-
siers , Gilbert Jeanneret , René Borel ; ar-
chivistes , Jean Kiinzli , David Vacheron;
porte-bannière, Willy Audergon ; rédac-
teur de « L'Orphéoniste », Louis Jaquet ;
assesseurs, Paul Sauvant , Fritz Seller ,
Jean-Paul Vaucher.

M. Paul-André Gaillard , qui a obtenu
la médaille d'or Richard Wagner au der-
nier festival de Bayreuth , et M. Henry
Fasnacht , ont été confirmés dans leurs
fonctions de directeur, respectivement
sous.-directeur.

Le concert , prévu pour l'automne 1964 ,
comportera uniquement des œuvres de
Mendelssohn , dont deux cantates avec ac-
compagnement d'harmonie. Il s'agit là
d'un travail qui demandera un effort sou-
tenu de la part des membres de l'Or-
phéon , aussi tous ceux que la belle mu-
sique intéresse, seront-ils les bienvenus au
sein de ses rangs qui , par suite de dé-
cès et de départs, s'amenuisent de plus
en plus.

Au cours de cette assemblée, diverses
mesures ont du reste été envisagées afin
de combler les vides et de permettre à
notre sympathique chœur d'hommes de
poursuivre son activité contre vents et
marées qui semblent s'acharner non pas
seulement sur lui, mais aussi sur toutes
les sociétés de chant en général.

BUTTES A SON «STRAMPOLINO

(sp) Le Ski-club de Buttes a fait l'acquisi t ion d'un « s l rampnl ino  », tapis
élas t ique de 4 m 50 sur 2 m 80, qu i  a été présenté  lund i  soir au collège.
C'est le p remie r  engin de ce genre en service au Vnl-do-Travcrs . Il per-
met t ra

^ 
d ' in tens i f ie r  l' en t r a înemen t  et d' amé l io r e r  la fo rme  phys ique .

L'en t r a înemen t  aura  lieu deux  fois par semaine  ct. non . seulement  les
sociétaires du club local , mais ceux des autres ski-clubs du d is t r ic t  pour ron t

y partici per.
(Photo W. Kurte)

(c) Le Conseil général ayant donné son
approbation au jumelage du Locle avec
Gérardmer dite la « Perle des Vosges »,
ce jumelage aura lieu les .19 et 20 oc-
tobre à Gérardmer. Un programme com-
plet avec joutes sportives, visites d'usi-
nes (tissage) , du grand lycée, des éco-
les techniques pour filles et garçons, a
été mis sur pied. La cérémonie du ju-
melage proprement dite sera présidée par
M. J.-M. Chevallier , conseiller culturel
de la Fédération des villes jumelées, et
le protocole sera signé par le maire de
Gérardmer , M. Meline, et par M. Hen-
ri Jaquet, président de la ville du Lo-
cle.

Des cars et des automobiles transpor-
teront les représentants des autorités
communales, des sociétés locales, et ceux
qui désirent participer à cette belle ba-
lade dans les Vosges et la Lorraine.
C'est au cours de ces deux journées de
mariage qu 'un programme de travail et
des activités prénies dans le cadre du
jumelage sera établi . Ce programme se-
ra tout différent de celui du jumelage
avec Kaolack. Il permettra d'établir des
contacts et des relations plus directes
entre 'Géromois et Loclois ce qui est
précisément le but principal d'un jume-
lage.

On pense que plus d'une centaine de
Loclois se rendront en cars ou en auto-
mobiles à Gérardmer les 19 et 20 octo-
bre pour assister au jumelage.

Plus de cent Loclois
iront fêter le jumelage

avec Gérardmer (Vosges)

f \  I\  a f f  c I j  ci y a I m l  n (7 r tp I ^^^^^^Sî

Le projet de jumelage
avec Frameries accepté

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce mardi soir sous la présidence de
M. Charles Naine (socialiste). Des sou-
haits de bienvenue ont été adressés par
le président à M. Christian Gerber
(p.o.p.) qui succède à M. Charles Rou-
let , démissionnaire.

La modification du règlement de po-
lice sur les matches au loto amène une
abondante discussion. M. Crivelli (p.p.n.)
présente un amendement pour permettre
d'étendre à certaines catégories de so-
ciétés l'autorisation d'organiser un match
au loto. MM. Cuénat et Boni (rad.)
s'expriment dans le même sens. M. Gros-
Jean (rad.) pense qu'on doit laisser ce
soin à l'autorité communale, M. Petit-
huguenin , conseiller communal , fournit
des explications.

L'amendement repoussé, le rapport est
adopté sans opposition.

L'assemblée passe ensuite à la discus-
sion du rapport du Conseil communal
demandant l'autorisation de conclure un
Jumelage avec la ville de Frameries, en
Belgique. En 1961, à l'occasion de la
Braderie et Fête de la montre, la
population chaux-de-fonnière fit un ac-
cueil enthousiaste à la musique des mi-
neurs < L'Avenir » de Frameries ; les au-
torités de cette ville , en particulier
M. Roger Doubeau , bourgmestre et dé-
puté, accompagnaient les musiciens.

Des liens amicaux se nouèrent ; au
printemps 1962, le Conseil communal se
rendit en Belgique où il s'initia aux
problèmes administratifs et économiques
de la cité. Il eut l'occasion de voir de
près les conditions de travail et d'exis-
tence et la manière de vivre des habi-
tan ts. Ce contact confirmant les affini-
tés entre les populations des deux villes,
ainsi que la similitude de certains pro-
blèmes devant lesquels elles sont toutes
deux placées, renforça de ce fait l'Idée
d'un Jumelage et permit de jeter les
premières bases de discussion.

Un Jumelage n 'est pas seulement l'oc-

casion d'organiser des festivités, c'est
avant tout un moyen fécond de réaliser
des échanges internationaux à l'échelon
municipal . Le 11 octobre prochain , une
exposition du commerce et de l'artisanat
aura comme hôte d'honneur la fabrique
de porcelaine et de céramique de Bau-
dour, commune proche de Frameries ;
cet événement fournit l'occasion d'orga-
niser , le soir même, à la salle de mu-
sique, une modeste cérémonie au cours
de laquelle sera signé l'acte de jumela-
ge de Frameries et de la ville de la
Chaux-de-Fonds.

Au cours de la discussion , M. André
Sandoz, présiden t du conseil communal,
fournit de nouveaux renseignements. MM.
Maurice Jeanneret (soc) , Maurice Fa-
vre (rad.), André Perret (p.p.n. ) , et
Jean Steiger (p.o.p.) apportèrent l'adhé-
sion de leurs groupes au projet présen-
té. Au vote, le rapport de Jumelage du
Conseil communal a été accepté à l'una-
nimité . Signalons que la séance a eu
lieu à l'Aula du gymnase, en attendant
la réfection de la salle du tribunal où
se tiendront dorénavant les séances du
Conseil général.

Chute  de cheval
(c) Mme Oberholzer-Bachmann s'adon-
n a i t  pics du cimetière de B ienne  aux
joies de l'équitation lorsque subite-
ment , son cheval la désarçonna. Souf-
f r a n t  d'une fracture d' un bras , Mme
Oberholzer a dû être hospitalisée.

BIENNE

haute résistance à ta comprasalon ,
régularité dans les format a .bonne . i
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La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Chambre à coucher PAMELA
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une de conception bien actuelle,
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des Simple, de bon goût et
formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, finition pratique, avec coffres
minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la. renommée bientôt centenaire de Perrenoud et à literie à la tête des lits.
qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de beauté et Exécution noyer
de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir une de discrètement
nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves.,, notre fabrique les réalisera. veiné ou palissandre de fil.

Meubles de goût—meubles ^^^^SB^^^
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 mm
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les fumeurs de pipe
sont exigeants.

Le tabac Life pour la pipe
a aussi

ses exigences:
Il veut que soient

reconnues ses nombreuses
qualités:

Il est doux,
frais,

économique
et savoureux. ^gg*~2£^

IJMW—>— ———Ml ni»w——

SMOKING 1111 P TOBACCO

pochette de 40g: Fr.1.70

\ jj Les neveux, les nièces et les parents de j
h Monsieur Georges MULLER i
] remercient siincèremcnt Hous ceux qui ont !

i l  honoré la mémoire de leur cher défunt et j
î | qui leur ont exprimé leur sympathie pen- i
f| dant ces Jours de deuil.
j j  te Locle, le 2 octobre 1963.

I La famille de \
M Madame Charles JOST
r l profondément touchée par les nombreuses j
¦ marques de sympathie reçues lors de son I
j  grand deuil , prie toutes les personnes qui , j
:| par leur présence, leurs messages et envois g
il de fleurs, l'ont entourée, do trouver Ici I
tl l'expression de sa profonds reconnaissance. \
H Cressier, octobre 1063.

une ou deux cuillerées dans
vos salades et c'est le succès !
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Réglage facile, cuisson rapide, casseroles légères, "̂ ™*-
^̂ ^grand four à thermostat automatique.

[ Voyez notre très grand choix de cuisinières â ]
gaz suisses. Modèles Le Rêve dès Fr.405.- j

m ^k 
Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M '

m
'- ' ïk. sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M- ; ^
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Service du gaz de Neuchâtel J  ̂ . 1

—-rr-m.BMMBM-WMBBMM "¦ ¦w* "*"'̂ —*¦"———^—«

Poulets et lapins frais du pays
Viande d'agneau

Gercions-bleus

P. MUSY
feouoherfô des Fahys

NEUCHATEL
Tél. 5 59 71

S TOUS vos MIUBIES 1
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i RÉSER VE de PRO PRIÉTÉ 1
I Sans formalité ennuyeuse ,i_ .'¦;
! Choix varié et considérable j ;  j

22 vitrines d'exposition J ~ ;
: Pas de succursales coûteuses

; mais des prix j .,!
! Meubles de qualité garantis >, . ;¦:

Des milliers de clients satisfaits i ; j
Facilités spéciales en cas de j j

i maladie, accident , etc. fi ' . "'j
i Remise totale de votre dette en j -y' ¦]
! cas de décès ou invalidité totale pfy
! (disp. ad hoc) sans suppl. prix. L\; j

Vos meubles usagés sont pris en r-J; '

V I S I T E Z  M? 149 1 ¦ B A  sans engagement nos ||
GRANDS MAGASINS

1 OUVERTS tous les jours (lundi ei 1
samedi y compris) |

Grand parc à voitures - Petit zoo \Ê
I Frais de voyage remboursés en cas d'achat | ]

l TiN6UEL¥ ANcUBLENENTI fl
Route da Rlaz Nos 10 6 16 ff^ SSS B BP ¦ '''
Sortie de vlll. K|Sj j fl £ j
direction Fribourg ilMfflSMlSSEIl

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Magnifique

monteàu de fou rrure
taille 40, à vendre, et
un

costume tailleur
vert olive taille 40-42 , le
tout 150 fr . Mme Stam-
pll , rue du Font, Tra-
vers.

»-¦¦ ¦ — ¦ "
¦¦ 

' — '¦- ' ' ~~ " i i i i  ' i., .. . i  . i i ,̂ _ — 

Wm VSm ^ ' ' j_éÊjr^°'*'~ t Wf as%.
gj WrJÊPkWM±2L4*4^ï j &m^M $$îff isœMÈ ' î̂ gyK

rayon ménage r ^S lk

Confetti.7K ^Bk
le paquef I H *km iBÈ n

— RISTOURNE —̂i 1È M

Kiy^g|̂ | 
ses 

bons vins 
JÈÈ

restaurant sa restauration soignée j m
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des vendanges ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^

A veurlre pour cause
de départ

très pressant
1 ménage complet en
très bon état , pas mo-
derne. S'adresser à M
Revmond , Sablons 81.
Neuchâtel. Tél. 5 24 70
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Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.
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B_^mmv39w&mvBÉ Grand-Rue 5
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Atelier de réparations toutes marques
L__. . 
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TA PIS
A Vendre quelques piè-
ces ayant légers défauts,
soit :
1 mlllen bouclé
160 x 240 cm, fond rou-
ge, Fr. 47.—;
1 mllleii bouclé
190 x 290 em, fond rou-
ge Ff. 87.—;
20 descentes de Ht
moquette 60 x 120 cm,
fond rouge ou belge
I 

¦ _ ^Fr. 12—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Otlênt, 190 x 2Po cm,

Fr. 90.—
1 tour de Ut berbère ,
3 pièces, Fr. 85.— ;
1 superbe milieu haute
laine, dessina afghans ,
240 X 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—.
Port compris.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

POUR LA FÊTE DES VENDANGES
Viande de ler choix

Bœuf-Veau-Porc-Agneau
Choucroute - Salés

Fumés roulés
Lapins frais du pays - Poulets

Boucherie - Charcuterie

1". CSutsBi&nii
Rue Pourtalès Tél. 512 40



Que se passe-t-il chez nos Confédérés?Echos glanés dans la
presse d 'outre *Sarine

Le « Volksrecht », quotidien zuricois, a demandé à un certain nombre
d'étrangers établis à Zurich ce qu 'ils pensent des autochtones. Il en est
résulté le tableau que nous vous livrons ci-après sans retouches et que
notre confrère a courageusement publié...

« On ne saurait dire que les étran-
gers nous couvrent de louanges.
Même ceux qui ont trouvé à Zurich
une sorte de seconde patrie nous
jugent de manière assez péjorative.
La plupart des étrangers que nous
avons interrogés ne nous dénien t
pas toutefois une certaine honnête-
té et une certaine bonne foi , mê-
me s'ils aiment à jouer les mauvai-
ses langues. Ce n'est pas là un
mauvais certificat.

Bon nombre de bourgeois des
bords de la Limmat, particulière-
ment les âmes sensibles qui ne
sont pas précisément chez nous une
denrée rare, se verront comme un
caniche sortant d'un bain de boue
en contemplant oe miroir que leur
tendent quelques étrangers. Sans
doute la plupart des descriptions qui
suivent sont-elles fortement teintées
de subjectivité ; elles n 'en contien-
nent pas moins, hélas, beaucoup de
vérités...

« Le Suisse ne se prend pas
pour la queue de la poire »
... tel est l'avis de Mme J.  Th.,
libraire, qui a transféré ses p éna-
tes de Stuttgart à Zurich il y a
sept mois. A ma question : « Que
pensez-vous du caractère zuri-
cois ? », elle a répondu spontané-
ment et avec force gestes : « Une
chose est certaine , le Suisse aléma-
nique en général , mais le Zuricois
tout particulièrement , est imbu de
lui-même et impossible. S'il voyage
à l'étranger , on est tout de suite
f rappé  par sa f ierté d 'être Zuricois
et sa su f f i sance .  Sa haute op inion
de lui-même et de sa nationalité le
rend beaucoup moins sympathi que
qu 'il ne le croit communément. Mê-
me si l'on vit ici , on ne peut se
dé partir du sentiment qu 'il se sent
supérieur aux étrangers.

» En règle générale , les Zuricois
f o n t  preuve d' une certain e bonho-
mie. Ils ne sont pas très expansifs ,
le sens de l'humour n'est pas leur
f o r t , et ils sont plutôt pauvres en
idées. C' est pourquoi le contact est
ardu avec eux. Il m'est donc d i f f i -
cile de me sentir chez moi , ici, bien
que la ville en soi me p laise beau-
coup.

» Cependant , on ne peut refuser
au Zuricois une certaine probité. Il
est sincère et dit toujo urs ce qu 'il
pense. D' après mon exp érience , on
ne peut pas en dire autant de l 'Al-
lemand moyen.

» On a souvent l'impression que
les hommes , à Zurich , préfèrent
l' argent à leur femme.  Celle-ci est
surtout soucieuse d'échapper à tou-
te critique et elle a constamment
un c h i f f o n  à poussière à la main.
Cependant , je trouve ridicule que
les femmes  ne jouissent pas ici du
droit de vote. C'est le signe qu'on
n 'csl pas très évolué ici. Vis-à-vis
de la f emme , l'homme se comporte
comme le mnitre de la création et

tout ce qu 'il exige d'elle , c'est
qu 'elle manie son ch i f fon  à pous-
sière et lui pose sur la table un
repas bien gras. En dehors de ce-
la, la femme n'a pas à s 'occuper de
quoi que ce soit , car l'homme s'oc-
cupe de tout et fa i t  tout lui-même.

» Quelle attitude observe-t-on à
l'é gard de nous autres Allema nds ?
On se montre extrêmement scepti-
que à notre égard. Cette attitude est
surtout le fa i t  des personnes âg ées.
En revanche , les jeunes sont rare-
ment scepti ques lorsqu 'ils ont réussi
à échapper à l 'influence des vieux.

» Dans les bureaux o f f i c ie l s , les
fonctionnaires sont très polis et
serviables. Mais , par exemp le, le
personnel de vente a souvent une
attitude peu amicale. Pour le reste ,
Zurich me p lait beaucoup. C'est vi-
vant et intéressant , grâce surtout au
public international. »

Le Zuricois est-il puritain ?
J. W., sujet bri tanni que , réside

souvent à Zurich pour ses affaires.
Cet été, il s'est accordé quelques
jours de vacances dans notr e ville.
A ma question , il s'est d'abord mon-
tré réticent, puis il s'est « mis à
tabl e ».

« Je ne puis naturellement don-
ner aucun avis valable sur le Zuri-
cois que je connais trop peu. Mais
si vous l'exigez absolument... Le
Zuricois ne correspond pas à l'idée
qu 'on se fait général ement du Suis-
se en Angleterre. Quand on parl e
du Suisse , chez nous , on imagine
d'emblée un campiagn aindi viiiviainit diains
les montagnes ou les vallées. J'ai
donc été d'autant plus étonné , au
cours d'un voyage d'affaires à Zu-
rich , de tomber sur l'habitant-type
de la grande ville, un homme qui
fait même preuve d'une certaine
habileté diplomatique , un

^ 
peu porté

sur l'argent , assez honnêt e et peu
porté aux affa i res  louches. Cepen-
dant — peut-être ai-j e écouté mes
préjugés — le vrai Suisse t rad i t ion-
nel n 'a pas tardé à appara î t re  der-
rière la façade. Celui-ci est sensi-
blement moins raffiné.. .

» L'homme d'affaires zuricois a
beaucoup de points communs avec
l'Américain du Nord. Il est aujour-
d'hui presque aussi habile et sûr de
lui , mais un peu moins arrogant. Je
sais que le Suisse est tenu à l'étran-
ger pour un philistin, A tort , à
vrai dire. Plus exac tement , il est
puritain. Que l'absence de vie noc-
turne l'exp édie chaque jour de l'an-
née au lit à minui t  n 'est pas , à mon
avis , aussi rétrograde ou aussi irri-
tant qu 'on le dit. Le Zuricois n 'est
pas obligé d'aller se coucher tôt ,
c'est lui qui tient à y aller, com-
me de nombreuses votations l'ont
démontré. Il y tient tellement qu'il
n 'a plus aucun égard pour les
étrangers dès minuit , bien que Zu-
rich sait souvent appelé la p laque
tournante de. l'Europe. »

Les Italiens sont mal vus
A. R. est venu ici U y a un peu

p lus d' une année pour gagner de
l'argent , ainsi qu'il me le dit lui-
même. Il en sait déjà un petit bout
sur les Zuricois.

« On ne peut pas dire que nous
recevions ici un accueil particuliè-
rement amical , nous autres Italiens.
Les p lus corrects sont encore les
fonctionnaires de' la ville. Ils ne
sont pas aussi arrogants que la
plupar t des Zuricois. Il est très di f -
f ic i le  d' entrer en contact avec le
Zuricois . Même les Zuricoises ne
montrent que peu d'intérêt pour les
Italiens dans les dancings. Elles ne
veulent pas danser avec nous. Cela
nous fai t  souvent beaucoup de
peine. Mais on s'habitue à tout...

» Cependant , les Zuricois sont en-
core p lus amicaux à notre égard
que les habitants du bassin de la
Ruhr qui , si j' en crois des amis ,
nous tiennent carrément pour des
minus. Cependant , il n'y a pas si
long temps qu 'on pouvait lire sur la
façade d' un immeuble d'apparte-
ments meublés , en grosses

^ 
lettres :

« Italiani non sono qraditi » (les
Italiens sont ici indésirables). Nous
sommes accep tés comme travail-
leurs , mais pas comme hommes.
N' est-ce pas singulier ?

» Mais tout cela ne me préoccupe
pas outre mesure. Je passe toutes
mes soirées avec mes amis méri-
dionaux.

» En résumé : les Suisses ne fon t
pas grand-chose pour nous, mais ils
ne fon t  pas grand-chose non p lus
contre nous. Ils ne se départent pas
d' une certaine raideur et — par-
donnez-moi — ils sont ennuyeux. »

Horriblement sérieuse
J. B., commerçant, citoyen des

Etats-Unis, a trouvé à Zurich une
seconde patrie. II est depuis deux
ans en Suisse.

« Dams les magasins, le personnel
est très amical et vraiment préve-
nant. On peut en dire autant de la
police zuricoise. En revanche, dans
les bureaux officiels, les trains, les
transports publics, on se montre
franchement inamical à notre égard
et l'on en prend à son aise. Les
wat'tmen semblent considérer que
nous donner un renseignement est
au-dessous de leur dignité.

» Dans les affaires, la collabora-
tion avec les Suisses est parfait e,
les intrigues étant très rares. La
confiance réciproque n'est pas un
vain mot et il n 'y a pas de jalousie.

» Cependant, le Zuricois éprouve
une certaine peine à nouer des con-
tacts. A l'égard des étrangers parti-
culièrement, il reste assez réservé, il
n'a pas beaucoup le sens de l'hospi-
talité. Je connais des Anglais qui
se demandent si la difficulté qu'ils
éprouvent à nouer des contacts ici
ne tient pas aux Zuricois eux-mê-
mes. Ils sont méfiants à l'égard des
étrangers, et, de oe fait , les invitent
rarement. Il ' est compréhensible
qu'on se sente seul ici ; c'est avec
raison que l'on dit que le Suisse est
affreusement sérieux.

» L'Américaine est plus agressive
que la Suissesse. Aux Etats-Unis, la
femme s'emploie, elle aussi, à con-
quérir l'homme qui lui plaît. Elle
n'est pas avare de ses sentiments
comme la Zuricoise. Si elle les ma-
nifeste immédiatement, elle n 'a pas
l'impression de commettre un cri-

me. Mieux, ce qui serait anormal,
c'esit qu'elle n 'agisse pas ainsi... »

Noblesse oblige
H. U. est un Suisse de l'étranger.

Plus exactement , un Zuricois de
l'étranger. En tant qu'étudiant, il
se réjouissait de revoir Zurich. Mais
il ne se sent p lus très à l'aise dans
sa ville natale. Dans ce qu'il racon-
te, on perçoit une pointe de res-
sentiment.

« Non , ça ne me p laît pas parti-
culièrement ici. Non que la ville
elle-même me donne sur les nerfs ,
loin de là. Mais si je prends le Zu-
ricois sous la loupe , mon jugement
est beaucoup moins favorable. Sa
probité n'est pas en cause. Mais il
existe ici un mode de vie stéréoty-
pé auquel chacun doit s'adapter. Ce-
lui qui cherche son salut hors des
sentiers battus est considéré comme
un corps étranger dans la société
et devient objet de mépris . C'est
pourquoi le Zuricois , comme le
Suisse allemand , est ennuyeux. Il
lui manque en outre cette ' vitalité
agressive qui caractérise l'Alle-
mand , le Français ou l'Italien. Il
faut  presser longuemen t le Zuricois
comme un citron pour tirer quel-
que chose de lui , c 'est ce qui le
rend peu intéressant. Il est beau-
coup plus introverti que les habi-
tants de la p lupart des grandes vil-
les d'Europe. Humainement , le Zu-
ricois, comparé à l'Américain
moyen , est beaucoup moins à la
page , en quoi il est inférieur au
Bâlois par exemp le. Il reste un
sournois qui n'abat pas volontiers
ses cartes.

» La jeune Zuricoise, de son cô-
té , est souvent arrogante , quand
elle n'est pas haïssable. Elle est
très imbue d' elle-même et sa pré-
sence jette un froid  comme si l'on
avait af faire à une p ièce de v iande
congelée. L'anneau de g lace qu 'elle
a autour du cœur fond  beaucoup
moins vite chez elle que chez la
Français e on l'Italienne. Mais lors-
qu 'il a fondu , je reconnais qu 'elle
se révèle une femme p leine de res-
sources.

» Il en va de même de l'étudiant
zuricois. Il s u f f i t  de comparer son
bulletin avec celui qui se publie dans
les universités étrangères : on est
tout rfe_ suite f ixé .  Le journ alisme
universitaire zuricois est , candide ,
ino f f ens i f ,  p lein de f leurs  de rhéto-
rique , dénué d'humour , snob , fade.

» Vraiment, le Zuricois n'émet pas
sur la même longueur d' onde que
moi. Je n'arrive pas à comprendre
comment la Suisse , pays de touris-
me et de vacances , peut se montrer
pareillement hostile aux étrangers .
Je me demande souvent si je ne
ferais pas mieux de poursuivre mes
études en Allemagne. Ici , les étu-
diants n'ont même pas le courage
de _ l'anticonformisme estudiantin.
D' ailleurs le Suisse en général sem-
ble éprouver une terreur pa nique à
l'idée da moindre changement.
Voyez p lutôt le vote des femmes. »

Une galanterie assez plate
L. Z., maîtresse de maison , née

à Hambourg, vit depuis quelques

années en Suisse. Elle a épousé un
Bâlois.

« J'ai déjà eu l'occasion de me
faire une idée de ce que peut être
le Zuricois avant que mon train ait
pénétré en gare de Zurich. L'un
d'eux me déclara tout de go : « Ah...
oe que vous êtes mignonne ! » J'ai
trouvé le compliment lourd et niais,
D'emblée le Zuricois n'a suscité
chez mod qu'une admiration très
modérée... Aujourd'hui toutefois,
c'est encore le Zuricois qui, de tous
les Suisses, me plaît le mieux, ou
me déplaît le moins... Et de tous
les dialectes suisses alémaniques,
c'est le zuricois qui me paraît lo
moins désagréable à l'oreille.

» Le Zuricois moyen est plus at-
taché à l'argent que le Hambour-
geois moyen . Mais ils ont tous lea
deux quelque chose de commun : ils
restent longtemps sur la réserve,
éprouvent une peine énorme à «e
livrer, à sortir d'eux-mêmes. C'est
ce qui m'a permis malgré tout de
me sentir assez rapidement chez
moi ici. Comme le Hambourgeois, le
Zuricois finit au bou t d'un certain
temps par perdre de sa raideur et
son air renfermé. Quand on le
connaît mieux , ça va. Toujours par
rapport au Hambourgeois, le Zuri-
cois est en général plus zélé ; en
revanch e, il comprend beaucoup
moins la plaisanterie, hélas... Il
pren d tout de suite un air choqué
et fa it une drôle de tête. En un
mot : il n 'a pas le sens de l'humour.

» Ce qui me plaît le mieux à Zu-
rich ? Non pas tellement la fameu-
se propreté tant vantée , mais les
nombreux tea-roomis sans alcool.
Ça c'est vraiment merveilleux 1
Ici, on n 'est pas sans cesse bous-
culé par des hommes ivres, comme
à Hambourg. »

Où la majorité
essuie un affront

A l'occasion de l'inoubliable Ex-
position nationale de Zurich , il y
a un quart de siècle , divers timbres-
poste avaient été édités dans nos
trois langues nationales. Il en était
allé _ de même lors du jubilé de
l'Union post ale en 19't 'i. Ma is pour
l'Exposition nationale de Laus anne;
l'an prochain , les cinq timbres-pos-
te prévus ne seront édités qu 'en
français , ainsi qu 'il ressort d' une
communication des PTT. Une telle
prati que constitue un a f f r o n t  pour
la grande major ité de notre peu p le ,
qui est de langue allemande. Com-
me celle de 193!) . l'Exposition na-
tionale de 1964 est l' a f fa ire  du peu-
ple suisse tout entier et pas seule-
ment celle dés cantons romands, mê-
me si elle a lieu à Lausanne. Nous
antres Suisses alémaniques , nous lui
avons accordé à l'avance notre
sympathie que nous avons concréti-
sée par de copieuses subventions. Il
est d'autan t p lus regrettable que la
direction de l'Expo n 'ait pas for-
mellement exigé que ces timbres-
poste soient édités cnnlrmcnt en
langue allemande.

30 ANS ;

Pratique... 4*meubles

Avantageux... JSL
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GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soi-
gnée sur socle , comprenant penderie, rayonnages i •; 8rwi 3|™
à l ingerie , vitr ine , secrétaire et 3 grands tiroirs sJj Jj M &l ¦

seulement Fr. N̂l> ^$>^&m

Nombreux autres modèles en exposition. — Sur désir, facilités
de paiement. — Livraisons franco domicile.
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NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Plus de 1000 meubles divers en stock
livrables immédiatement !

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I ;
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l'Australie ? Y ^-> V

Des inf ormations sur les possibilités de la jeune II» _î I . M en
plein essor, ('Australie, sont maintenant à votre disposition au:

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
11, QUAI WILSON GENÈVE TÉL. (022) 32 12 50

Pour des renseignements, veuillez envoyer ce coupon

Nom _ .

Adresse 
No 5



une gf rimpeuse
aussi robuste* que "brillante "!
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€?€St CM ? itt Vie ••m tOUt ÇttI Par tous les temps, sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
pers onnalité! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle boîte à 4 vitesses toutes synchronisées , fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnés ,
visibilité panoramique... sous tous ses angles, vive V-Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000 -—_¦—_-
heureux possesseurs cl 'Anglia : sous le contrôle officiel du f é Ê^f â &^È ^Britain's Automobile Club, 160.000, km "non stop " accomplis W ĵjy^&P
"sans p ép ins", sur route, par une Ànglla strictement de série !ouw W«» , , ... ui «j  c_ a inn / R I K O » h \  FORD (SUISSE ) : PLUS DE 200 AGENCES
Et tout cela au nouveau prix " incroyable de Fr.6.190.-(ol53cn).

A l'occasion de la Fête des vendanges :
Viande de premier choix '¦

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Lapins frais du pays - Poulets

Langues de bœuf
Choucroute de campagne

Beau choix de salés et fumés
et toujours notre spécialité de
Charcuterie de campagne

charcuterie C. ^UL'AN
Avenue dn Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 5 19 42

Pour vos repas
de la Fête des vendanges :

Veau»Pore°Bœuf-Âgneau
Viande de toute première qualité

Excellent jambon
Charcuterie fine |

Tout pour un bonne
choucroute garnie

nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches, avantageuses
BOUCHERIE - CHARCUTERIE i

1 MM HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j |

Magasin FERMÉ LUNDI
7 octobre toute la journée

FORD AN GLIA j Q &B &m

A COVP SVIt , M QVAUTE ET VÉXPEHIEXCB MOXDIALE BE FORD FOXT DE CRAQUE FORD VXE VALEVR SVRB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
le Locle

Garage Duthé, Fleurier

Â CERTIFICATS HISA PA/TT^STOM Domiciles 
de 

souscription et lj
£g Cours Fr. IOJ .— JJiXV.LAO»JXV>/ -L\| de paiement: f f a

S ÏŜ V"*» 330 HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS nî̂ l Îo,^a 1
£§ 

? 3 ¦ ™ . IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE sPar- und Leihkas*. Kop™ &
(*2 Prix d'émission Fr. 108.30 - - Koppigen BE |J
Q 25. 9. I963 - 3I. IO. I963 Banque Wittmer SA, $)
£& La libération des titres a lieu A l l a /  

H, rue de Bourg, Lausanne AJ
£| avec décompte d'intérêts à partir T> _ J . * * û. I I HISA Verwaltungs-AG, §*)
$ du i. x. 1963. L'attribution se Rendement preSUme t / Z I O net Badenerstrasse 156, Zurich &>
Ç(. fera dans l'ordre de réception des Les souscriptions peuvent 7§*
<»3 souscriptions. Hisa se réserve le I I également s'effectuer par Tinter- g^
jj | droit de limiter le nombre médiaire de votre banque ou ĵ
«v des souscriptions au volume des XX T C! A auPtès de tous lcs centres de ÇJ)
^à possibilités de placement lllkjra. renseignements Hisa en Suisse. tô
rg Nous vous enverrons volontiers s*>
m% I I le prospectus de l'émission. |«£
QL EISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstrasse 15 6 Téléphone (oj i) 25 0430 §j

J& Offices de renseignements et Suisse allemande: Chur: Treuhandbiiro A. Neeser Thun: Geschaftsstelle Hisa, |̂ ?
%} de souscriptions: Suisse romande: » „i„ . n„ • -r,,,,, T „mmortmoTTO, Vhrns : Rechtsanwak Karl Mâtzler Bahnhofstr. 12, Tel. (033) 2 96 96 w
fkl « n  m ¦ M-uru  

Arbon: Dr. iur Paul Lemmeftmeyer Ihnz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber jg
£| BuUe: Gérance M^hel Clément Arosa: Notar Dr.aur. Hans Schuud 

^̂  NotariatHirni,Matkts.30a Zug: Verwaltungsburo g
jj» Fribourg: Gérance G. Gaudard Altendorf SZ: Dr. iur. J. Machler Lerizburg- Notariatsbiiro Briitsch&Co W. Kuhn-Baumgartner Xx

S 
Genève: Néac SA, soaété/mancière Basel: Dr.iur Hans Fehlmann, Oberentfelden AG: Notar René Kunzli Z«"ch = HISA Verwaltungs-AG JJ«5 Martigny: Bureau fiduciaire Dupuii terbergasse ôQ Zg'

IJ Moudon: Fiduciaire D. Augsburger Basel: Keller-Treuhand AG, Olten: Notar Max Rauber Suisse italienne: £j
«<* -KT i *  1 T-J • • A o r Steinenvorqtadf S'î Mans: Dr. iur. Bruno Geiser T _ T _ _,, ïV
g Neuchâtel: Fiduciaire A, Sogud "™ 5

g
3
. ,  4Q Sursee: Dr. iur. W. Hochstrasser Locarno: Not Dott. Giorgio Bianchettî g»-» 5, avenue J.J.Rousseau wern. iNOtar JS.. Meer, spitaigasse tu Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico $2

Jg Sion: Me J. Rossier, Notaire Burgdorf : VerwaltungsburoF.Oppliger Poschiavo: Notaio Dott F Luminati f\

.̂Une nouvelle surprise 
de 

Rotel̂ Jj

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un Ieu.
5 précieux auxiliaires en u>n seul appareil
simple et maniablei malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-p longeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel

BHÎlLoD
bassin 4 5 43 21

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 5 OCTOBRE

EN LAMBSWOOL

P !
. X , -yyyyy :' ^\^:^:#::" "Pf 1

1

^.jHp?.: %m

WsÊÊÊÊÊÊk WÈÈm JÈÊÊÈwm
j : ' ' ¦ ' ' :y. y

: J .. -. ' '- 'yyy 'y '-

¦msK

¦ ' J

yymmmÊËÊ- f̂fm mmWmmXWnrrmll^  ̂ ¦ JgHPja
^ra

'̂ kmmmW X̂ m̂XmmxW * :̂ ÊIÊ8WzmWm\
mmmmWBr ¦y " M ^iMm

J 
! 

;

' '
..

'

_ \3__ \vjf ël$Êu_ _̂_ ¥ï) _H _̂K Ĵ : ':
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Ce sp lendide PULLOVER
pour messie urs, encolure pointe, full y  f a s t i t o n é d ,  est à
vous au prix CITÉ

manches MAk flH  ̂ A -̂  *aus _fBB WKtW _w 2280 ™- l7«o
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

^r Cofinance S.A., spécialisée ^H|
WSr dans le financement automobile et ^H

ffiT les prêts aux particuliers, est affi- ^H
W liée à Eurocrédit, une des plus Importantes ^!
' organisations européennes de crédit

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

conditions de crédit

Nom - .~
Prénom ._ .—___.
Adressa —

W Nous ne prenons aucun renseignement A
! K auprès de votre employeur Mi

..V ou des personnes m%

 ̂
qui vous sont proches, ^̂ q

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiêres
® Service de Prêts s.a. •
#16 chemin de Lucinge «
g Lausanne, •
© Nom e
2 Prénom J
• Rue •
g Localité •
eiiAAisaaiM ¦êiaaaata



Par ce temps
incertain...

par tout vous emp orterez
ce manteau « NYLON »
léger, touj ours d'actualité
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Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux
coloris mode : brun , marine et olive, avec
pochette, ceinture et foulard assorti
Tailles 38 à 48 !

•r» • i ^  ̂H») igy _̂__W H r r aPremière Jf Jr 91 (JJJ
qualité Seulement j^g^ j fr

gh, / TxhA^eouU^ SA.
N E U C H Â T E L

Forces Motrices Bernoises S.A.

Avis aux propriétaires de forêts
Les propriétaires de forêts qui, au cours de l'hiver prochain,
feront abattre des arbres dans le voisinage de nos conduites

; à haute tension, sont rendus attentifs au fait que les bureaux
k d'exploitation soussignés mettent gratuitement à leur dis- !

position le personnel nécessaire pour prendre les mesures de
sécurité propres à prévenir tous dommages aux personnes et aux
choses. MM. les propriétaires sont dès lors instamment priés
de nous aviser par écrit ou par téléphone, au moins 3 jours
d'avance, des coupes de bois qu 'ils se proposent de faire
exécuter. Ceux qui ne se conformeraient pas au présent avis
et dont les abattages de bois causeraient des perturbations
à nos conduites , seront punissables conformément au code
pénaR suisse. La poursuite pénale a lieu d'office. D'autre

• part, nous déclinons toute responsabilité quant aux dom-
mages causés aux personnes et aux choses par suite de
l'inobservation de la présente sommation.
Berne, le 1er octobre 1963.

Forces Motrices Bernoises S.A.
I Bureau d'exploitation Bienne, tél. (032) 2 47 01.

Bureau d'exploitation Delémont, tél. (066) 214 44.

Grande salle du Faucon, la Neuveville

4 soirées avec le pasteur

Thomas ROBERTS
de Paris

Samedi 5 octobre, JéSliS SailVC

Dimanche 6 octobre, JÉSUS SaSIQfîfîe

Lundi 7 octobre, JÉSUS gU8lït

Mardi 8 octobre, JÉSUS m\Wl\

Chaque soir, à 20 h 15. Invitation cordiale. Entrée libre.

Groupement évangélique la Neuveville.

Vos plus beaux K mmÊ ¦ 1
«j 'W J l-e matelas «gommapiuma»

moments \ es* u™ «*"/»-*/<»» POUr ia
! ',' vie. Il conserve a jamais sa

_-JP_  ̂ JJ w SL JSL ** 
forme originale, «gomma-

&& &&t0itt& HiféBCB 
Piuma» ne nécessite aucun<m ^M M *t e*Lr £$s %>&%**q^ entretien. Absolument in-

I odore et réfractaire aux mi-'â au matelas , S :̂ ̂ S:| En plus, le matelas (f gomma-

|gommapluma. Z7âL%enJizr,Tab%:-
¦; m ¦ '- ¦¦"¦' l$f y .- ¦ : ': ¦ ¦ ¦ '¦ m. -m-. . . -m .
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^Produits Pirelli S.A. Zurich

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

Possédez-vous déjà
un carnet d'épargne du |

CRÉDIT FONCIER SUISSE ? I

I Q Of intérêt sur tout I
E U /O dépôt d'épargne I

ynir̂ T iriiTriHfînfTffr '̂r̂ ^

Domicile de paiement :
Crédit Suisse Neuchâtel

Confiez au spécialiste

0 la réparation pj
Q de votre appareil m

S NOYALTIC S
est à votre service Q

Parcs 54 Tél. 5 88 62 %

S 22 02
mmmmmm.

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A R E U S E  Oy£-̂ "l
D É G U S T A T I O  N Ovwt ^
tous les |ouirs, te di'man- WOVT
che dès 18 heures. >L V ^**
Lundi fermé. "̂̂

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
\ vous apprécierez

notre délicieux \
petit coq

servi dans un ;
cadre sympathique

| Bateau à vapeur |
fgj samedi et dimanche des vendanges M
J» stationnera à quai illuminé et dé- WÊ
Wg coré. W.

M Le p ublic M
l| pourra se désaltérer B^
mk en toutes consommations non ma- ifs

Î 

Escargots, wienerlis }
et sandwiches m

Dès 22 heures, soupe à l'oignon gà

MUSIK-BOX — ENTRÉE LIBRE W

Restaurant de Pertuis
samedi 5 octobre

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer, tél. 714 95.

Pressé...
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
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Améliorez
votre silhouette !
Vous êtes plus belle... plus désirable»
On TOUS admire !
P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
d'une façon rapide, sûre et durable, vous
avez pris la ferme résolution d'être svelte ! j
Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
rir une peau ferme et tonique, ça c'est
l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
silhouette disgracieuse.

Soins par Aéro-Vibrations

MINCE PAR

Conseil et démonstrations gratuits par
maison réputée et de confiance.

INSTITUT BOUR QUIN , Neuchâtel
rue de l'Hôpital 5
Tél. (038) 5 6173

JKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL j
i—m i 11n-iwiî B̂ ^̂ ii—— Mnii_iw_iiin___iii_—i iiiiiii nmi m i i un IHBI —I

Place disponible dans
auto se rendant en

ITALIE
(bains) . Hôtel moderne.
Départ 10 octobre. Tél.
6 79 74 OU 6 74 20.

CL a  bonne tritura ^AU PAVILLON J

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57



CE SOIR DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée : 3 fr.
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WlllfflliuWLg

LES RAPACES

{j$ M THÉËÏ1E
Ce soir et demain soir, à 20 h 30

LE GRENIER DE MONTMARTRE
avec les meilleurs chansonniers de Paris

Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66

NEUCHATEL BLANC 1962
10 boultcilles Fr. 26.—
20 bouteilles Fr. 50.—

verres en plus

&i*r_/ i sj Ëf à ^TJ  alimentation
H
y $%2&^

Jï&'f Maladière 18

£f ' Tél. 5 32 54

Dimanche, à l'issue du

CORTEGEDESVENDANGES
L'« EXPRESS »

publiera un numéro spécial
avec les photos

des plus beaux chars - fleuris ¦

Théâtre de poche neuchâtelois
CHATEAU DE PESEUX

Pour les vendanges venez rire à

POÈMES DE QUAT'SOUS
Vendredi, samedi, 20 h 30, 2 dernières

Dimanche : pas de spectacle

Nettoyage USA
pour vêtements d'usage courant

Restaurant Le Martin-Pêcheur
NEUCHATEL - PLAGE

fermé du 8 au 21 octobre
pour cause de vacances

Ce soir, dernière fournée du traditionnel
gâteau aux oignons

Restaurant de l'Ecluse
Vendredi, samedi et dimanche

musique
BELLE AMBIANCE

Famille B. Cordy

Honduras: coup d'Etat
SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE

(Au début de la semaine, le dépar-
tement d'Etat avait laissé entendre
qu'un coup d'Etat militaire pourrait
être en préparation , mais le président
Villeda Morales avait répliqué que ce
n'étaient que des c rumeurs > et qu'il
avait t une confiance absolue » dans le
loyalisme des forces armées.

Le « Washington Post » avait annon-
cé mercredi que le colonel Armando
Escalona , chef d'état-major de l'armée
de l'air , aurai t  pris contact avec la
compagnie amérircaine United Fruit et
soll ici te  son aide. Mais l 'United Fruit
et le département d'Etat l'avaient dé-
menti .

Le coup d'Etat a eu lieu dix jours
avant  l 'élection du nouveau président ,
M. Villeda Morales arr ivant  à l'expi-
ration de son mandat de six ans.

De l'avis général , le candidat du
parti libéral (gouvernemental) ,  M. Mo-

deste Rodas Alvarado , ava i t  toutes les
chances d'être élu.

Des rumeurs qui n'ont pu encore
être confirmées déclarent que le pou-
voir appar t iendrai t  désormais à une
junte militaire présidée par le colo-
nel Osvaldo Lopez Arellano , chef d'état-
major des forces armées. Un commu-
niqué de la troisième région militaire
a déclaré que le président Villeda Mo-
rales avait été renverrsé « pour mettre
un terme aux violations flagrantes de
la constitution et à l ' i n f i lt r a t i on  évi-
dente des communistes » . Le coup
d'Etat , « conforme aux asp ira t ions  po-
pulaires •, s'assigne pour objectif de
« sauver le pays > et doit  donc être
considéré « comme une  m an i f e s t a t i o n
de véritable pa t r io t i sme > , ajoute le
communiqué.

Le couvre-feu a été inst i tué de lil
heures à fi heures du mat in .  La troupe
garde le palais présidentiel ct les bâ-
t iments  publics et des p a t r o u i l l e s  de
nililaires armés de m i t r a i l l e t t e s  cir-
lulent dans les rues de la capitale.

Coïncidence ?
L'affaire se produit  jus tement  au

moment où quelques pays d'Amérique
latine ont demandé à l'O.E.A. d'étu-
dier le problème des coups d'Etat mi-
litaires, à la suite de l'émotion provo-
quée par la chute du gouvernement
constitutionnel de la République domi-
nicaine dans des circonstances analo-
gues il y a seulement huit  jours. Tou-
tefois il ne semble pas qu'il faille s'at-
tendre à ce que FO-E.A., ou même les
Etals-Unis, prennent des mesures dé-
cisives.

Le Honduras en effet  devient le sep-
tième pays d'Amérique latine (sur 19,
Cuba exclu) où le gouvernement soit
aux mains d'une jun te  mil i ta ire, ou ar-
rive au pouvoir de façon non consti-
tut ionnelle .  Les autres sont  le Guate-
mala, l'Equateur, la Républ ique  domi-
nicaine, Haïti, le Paraguay, et le voi-
sin du nord du Honduras, le Nicara-
gua.

Pleins pouvoirs à Ben Bella
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

» Les fondements mêmes de notri
révolution sont menacés, car les ob
jectifs fondamentaux de notre Repu
blique sont, aux termes de l'article K
de la Constitution que s'est donné li
peuple algérien, « la sauvegarde de l'In-
dépendance nationale, l ' intégrité terri-
toriale et l'uni té  nationale ».

« Or, j'ai fait le serment de défendn
les institutions de la République et
cette intégrité et cette uni té  si elles
étaient mises en péril.

» Sachant qu 'il pouvait rencontrer k
tout moment une opposition de cens
auxquels il arrachait  leurs privilèges,
sachant que ses conquêtes au then t ique-
ment socialistes ne pouvaient toujours
se faire sans réaction des possédants
:t de leurs défenseurs , le peuple, en
se donnant une const i tu t ion , a eu la
sagesse de prévoir le cas où sa mar-
:he vers le socialisme serait entravée
lu dedans nu du dehors.

» Il est un devoir du plus haut ma-
gistrat de l'Etat, chef suprême des
irmées de la Républ ique , rie fa i re  usa-
;e de cet i n s t r u me n t  que le peuple
ni a confié pour assurer la défense
le ses intérêts les plus sacrés, en pre-
îant toutes les mesures qu 'exigerait  le
alut des institutions révolutionnaires
pie nous avons forgées » .

l'assume les pleins pouvoir s !
« E n  conséquence, conformément  au

vœu du peuple et du F.L.N., je met 1

en œuvre cet article 59 de la constl
tution. A part i r  du moment  présent
j'assume les pleins pouvoirs afin di
mener comme j'en ai reçu la mlssloi
et comme j'en ai fait le serment , h
République démocratique et populalr!
dans la vole que vous lui  avez tracée

» Que chacun reste vigi lant , prêt i
faire son devoir comme je fais le mien

» Vive la République démocrat iqut
et populaire ! »

Aussitôt après l'allocution du chel
3e l'Etat, un député de Kabylie , M
Amélie Lamara , ancien capitaine,  mem-
bre du conseil de la willaya 3, désigna
par ses pairs, est venu l ire h la t r i -
bune la résolution adoptée par tous
es députés kabyles qui avaient con-
féré pendant près d'une heure avec le
:hef de l'Etat, dans les étages supé-
rieurs du Palais de l'assemblée.

Le député a donné la l is te  des signa-
taires de la résolution. Tous, ou près-
rue, sont d'anciens officiers de l'ex-
villaya de Kabylie.

Dans cette résolution, qui a été adop-
:ée h l'unanimité  des députés présents,
m cours d'un vote k main levée — et
îui fut saluée par les applaudissements
inanimés — les députés signataires
jnt appelé « leurs frères d'armes . k
Préserver l'unité nat ionale . Us ont af-
irmé qu'il n'y avait « pas de problè-
ne kayle », que la Kabylie n'était pas

une région plus défavorisée que le:
autres, qu'elle était une région d'Algé
rie. Les dépu tés ont affirmé en outre
qu 'ils condamnaient tout recours à h
violence, d'où qu 'il vienne, et ont lan-
cé de ce fait un appel < aux dialogue;
solennels, au sein du F.L.N. ».

Pas de nationalisations
au Sahara

MICHELE'!' (UPI). — Hier soir, à
Michelet , on Ignorait ou feignait  d'igno-
rer la tentat ive de conciliation en cours,
lancée par les députés de Grande-Ka-
bylie , dont certains sont d'anciens ad-
joints  du « vieux », le colonel Mohand
ou El Hadj.

En outre, hier soir, à New-York , M.
Boumaza . min i s t r e  algérien de l'écono-
mie , a déclaré que son gouvernement
n 'avait absolument  pas « l ' intention rie
na t iona l i se r  les gisements pétrolifères
;t de gaz nature l  riu Sahara : € Ce ne
serait pas r ians nos intérêts de le fai-
re, ni aujourd'hui, ni demain, ni ja-
mais » .

Les travaillistes britanniques
définissent leur programme

de prévoyance sociale
SCARBOROUGH (ATS et AFP). — Le parti travailliste br i tannique a

pris l'engagement, hier, d'assurer, au moyen de pensions calculées en fonc-

tion du coût de la vie, la sécurité matérielle des vieux travailleurs, des

veuves et des invalides.
Margaret Herbison , qui dir igerai t  sans
doute le ministère des pensions dans
un gouvernement t ravail l is te , et 1(
jeune député Richard Marsh se sont
élevés contre « la société de la télé-

vision et de la machine à laver qui
ferme les yeux sur une misère pour-

t a n t  omniprésente ». Selon M. Marsh ,
des milliers de familles londoniennes
sont encore réduites à habiter des re-
fuges où les femmes sont séparées de
leur mari.
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Tous les salariés malades et , dans
certains cas les chômeurs, bénéficie-
raient en outre de prestations égales
à leur salaire au titre du programme
« nouvelle frontière dans la sécurité
sociale », adopté unanimement  par le
62me congrès annuel du labour ».

Bouleversés par le récit d'un mineur
Agé de 70 ans , dépeignant la misère
de ceux que la vieillesse a rendus in-
capables de gagner leur vie, les con-
gressistes ont r a t i f i é  également une
mot ion  protes tan t  contre « l'abominabl e
sort réserve aux vieux trava i l leurs  et
aux veuves par le gouvernement tory ».

Le texte  approuvé demande d'au t re
part que l'âge de la r e t r a i t e  soit f ixé
à fin ans en Grande-Bretagne a f in  que
« les re t ra i tés  puissent  bénéficier  do
quelques années  rie lo is i r  pendant  les-
quelles ils sont encore en bonne san-
té ».

De nombreux orateurs, dont Mme
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Après que le défenseur de l'accusée,
M. William Howard se fû t  opposé à ce
qu'un « écrivain réputé » dépose anony-
mement pour l'accusation sous prétexte
qu 'il se serait agi d'une « offense à sa
cliente », le médecin de celle-ci atteste
avec maintes précisions que lea contu-
sions dont elle portait la trace lors-
qu 'il la vit auraient pu être infligées
deux heures avant son examen.

En musique
Présent le soir de la bagarre, le Ja-

maïcain Pete Camacchio a ff i r m e  en-
suite que l'amant j a maïqua in  du mo-
ment de Christine , Truelle Fenton , éga-
lement Inculpé, avait immobilisé < Luc-
ky » Gordon avant que celui-ci ait  eu
le temps de frapper la jeune femme.
« D'ailleurs, tout s'est passé en musi-
que, précise-t-11, j'avais à la main mon
transistor qui fonc t ionna i t  tout  dou-
cement ». Pete Camacchio déclare en-
suite qu'il n'avait remarqué aucune
trace de coups sur le visage de Chris-
tine auparavant, précision qui semble
en contradiction avec le témoignage
apporté par John Hami l ton  Marshall
qui avait a f f i rmé  avant-hier l'avoir
marqué au visage au cours d'un pu-
gilat, bien avant l'intrusion de < Luc-
ky » Gordon ». « Cette fois-ci . Je l'au-
rai , ça ne se terminera pas comme
cela », aurait dit Christine Keeler à
Pete Camacchio après que le chanteur
de jazz ja maïcain eut enf in  quitté les
lieux.

« Je n'ai honte de rien »

« Lucky » Gordon , coiffé d'un fez, a
fai t  entre-temps une entrée très remar-
quée ; il est soumis à un contre-inter-
rogatoire par l'avocat de Christine

Keeler qui s'efforce sans succès de lui
fa i re  perdre son calme en évoquant
ses condamnations antérieures : «Je
n'ai honte de rien », répond le Jamaï-
quain.

Parlant avec assurance quoique de
façon assez confuse, il déclare : « J'ai
essayé de frapper Christine. Elle s'est
détournée et est tombée par terre.
Fenton m'a retenu le bras. Quand Chris-
t ine s'est relevée, je lui ai fait des
excuses. Elle a dit que cette fois-ci
elle m'enverrait en prison. J'ai insisté
pour lui parler. Elle m'a répondu de
m'en aller. Pendant ce temps-là , son
amie riait. Puis elle s'est précipitée
pour téléphoner à la police ».

L'audience prend fin sur ce contre-
interrogatoire.
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS * octobre S oct.

tttV, Péd. 1945, déc. 100.10 100.10
3V.*/. Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 •/• Féd. 1949 . . . 97.50 97.40
2»/.'/. Frd. 1954, mars 95.40 95.40
3 V. Féd. 1955, juin 95.90 95.80
S «A C.F.F. 1938 . . 98.75 98.80

ACTIONS
Union Bque» Suisses 3900.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3010.— 2995.—
Crédit Suisse 3150.— 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 1995.—
Electro-Watt 2560.— 2520.—
Interhandel 3920.— 3875.—
Motor Columbus . . . 1820.— 1720.— ex
Indeleo 1260.— d 1260.—
Italo-Sulsse 960.— 935.—
Réassurances Zurich. 4000.— 3990.—
Winterthour Accld. . 1010.— 990.—
Zurich Assurances . 5910.— 6775.—
Saurer 2150.— d 2120.—
Aluminlunj Chippls . 6200.— 6100.—
Bally 1910.— 1900.—
Brown Boverl . . . .  2860.— 2780.—
Fischer 2125.— 2100.—
Lonza 2500.— 2445.—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3615.—
Nestlé nom 2235 .— 2220.—
Sulzer 4275.— 4250.—
Aluminium Montréal 113.— 112.—
American Tel & Tel 561.— 559.—
Baltimore 156.— 155.50
Canadian Pacific . . 134.— 137.—
Du Pont de Nemours 1060.— 1059.—
Eastman Kodak . . . 482.— 482.—
Ford Motor 235.— 234.50
General Electric . . . 347.— 343. 
General Motors . . . 332.— 334. 
International Nickel . 268.— 266Ï50
Kennecott 333.— 333, 
Montgomery Ward . 159.50 161.—
Stand Oil New-Jersey 300.— 302] 
Union Carbide . . . .  461.— 458 
U. States Steel . . . 233.50 232.50
Italo-Argentina . . . 30. 32. 
Philips 185.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 199.— 199.50
Sodeo 111.— 114.—
A. E. G 533.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 587.— 584.—
Farbw. Hoechst AG . 537.— 535.—
Siemens 621.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8625.— 8500.—
Sandoz 8750.— 8700.—
Geigy nom 19800.— 19400.— d
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1425.— 1390.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1120.—
Romande d'Electricité 725.— 720.—
Ateliers constr., Vevey 060.— 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GEXÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 336.— 336.—
Charmilles (Atel. des) 1750.— 1740.— d
Physique porteur . . 830.— 825.—
Sécheron porteur . . 820.— 805.—
S.K.F 339.— 337.—
Ourslna 6900.— 6850.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 oct. S oct.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
Là Neuchâtelo ise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 510.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5625.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3620.— 3600.—
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1950.— d 2100.— o
Suchard Hol. SA. «Ba 11100.— dlOSOO.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/tl932 98.— d 98.75
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V-1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3"/il951 92 -60 d 92.50 d
CtUt-de-FdJ S'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3VH947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V-1951 95.— d 95.— d
EHeC. Neuch. 3»/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'/ii968 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il958 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'l>

Conflit de Gaulle - Monnerville
S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E

Jl. Monnerville prenait ainsi figure
rie chef rie l'opposition. Ce n'était pas
la première fois. Il y a un an égale-
ment  devant le même congrès radical
qui se tenait cette fois à Vichy, il
n 'avait hésité à qualif ier  de forfaiture
le procédé d ' in te rpré ta t ion  rie la cons-
titution acceptée par le gouvernement
Pompidou et grâce auquel le général
de Gaulle avait soumis au référendum
sans discussion et vote préalable du
par lemen t  le projet de réfonme cons-
titutionnel instituant l'élection au suf-
frage universel direct du président de
la République.  A l'époque, le général
de Gaulle avait frappé d'interdit, pour
le punir, le président du Sénat. Il
n 'était plus invité à l'Elysée et , éten-

dant son courroux à l'ensemble des
sénateurs qui, dans leur très grande
majorité, s'étaient en quelque sorte so-
lidarisés avec leur président en le réé-
lisant triomphalement pour la seizième
année consécutive, le président rie la
Répu blique avait interdit aux minis t res
d'assister aux séances de la Haute As-
semblée quand elle était présidée par
M. Monnerville. Il n'autorisait que les
membres du gouvernement ayant le
rang de simples secrétaires d'Etat à
entretenir les contacts officiels avec le
Sénat et ses commissions. On avait
même parl é alors de mesures plus gra-
ves comme la suppression du Sénat,
pourtant déjà bien limité par la cons-
ti tution dans ses activités et préroga-
tives politiques et i>arlementaires, au
moyen d'une fusion avec le conseil
économique et social dans un vaste
organisme essentiellement consultatif
et spécialisé dans les problèmes non
politiques. On avait reparl é de ce pro-
jet après le discours d'Evian.

Que va-t-il se passer ? Pour le mo-
ment le confli t  est ouvert. La solu-
tion appartient au seul général de
Gaulle.

INTÉRIM.

Football
Porrentruy - Cantonal 3-1

(2-0)
PORRENTRUY : Woehrlé ; Farine, Ma-

zlmann; Hoppler, Leonardl , Lesntak; Roth ,
Sylvant, Hugi, Desbœufs, Jaeck. Entraî-
neur : Borkowski.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella,
Speidel ; Cometti , Roesch, Resar ; Balla-
man, Resin, Savary, Perroud, Wenger.
Entraîneur : Humpal.

BUTS ; Roth (Sme et 15me). Deuxième
mi-temps : Perroud (17me) , Hugl (21me).

NOTES : stade du Tirage, terrain en
bon état. Temps frais. Match Joué en
nocturne en présence de 950 spectateurs
et arbitré par M. Oertll , de Bàle. Deux
changements dans l'équipe de Porrentruy :
â la mi-temps, Desbœufs est remplacé
par Mischler alors qu'au cours de la se-
conde période Lesnlak I blessé cède sa
place à Piegay. Chez Cantonal on note
les absences de Glisovic, Keller et Mi-
chaud. Cornères : Porrentruy - Cantonal
9-11 (3-2) .

Porrentruy,  3 octobre
Après le comportement  de Por ren t ru j

dimanche contre Etoile Carouge on m
d'omiiaiiit pas ehur riieis ctameea' tlas
Jurass iens .  Pour t an t  c'est le contraire
qui s'est produit  et les spectateur:
n'ont pais été diéçuis. D'emblée île jeu
était  rap ide et Roth profi tai t  d'une ex-
cellente occasion pour marquer à la
huitième minute. Il récidivait sept mi-
nutes plus tard. Le résultat  qui ne
devait plus changer jusqu 'à la pause
ref lé ta i t  parfai tement  la physionomie
de ces quarante-c inq premières minutes,

En seconde mi-temps, on s'attendait
à un relâchement de l'équi pe locale
t an t  le ry thme avait été rap ide en
début de rencontre. Il n'en était pour-
tant  rien à l'exception peut-être du
dernier  quar t  d 'heure à l'avantage  des
Neuchâtelois qui ne pouvaien t  malheu-
reusement concrétiser leur  supériorité
que par une  série rie cornères.

Privés die GUiscn-iic , Miiohaitnd et de
Keller , les Neuchâte lo is  n 'ont pas eu
la partie facile. En particulier l'excel-
lent gardien Gautchi qui a été mis
sérieusement à contribution. L'attaque
bien emmenée par Perroud et Resin

nous a offert de belles combinaisons.
Toutefois les tirs au but n'ont que
rarement inquiété Woehrlé.

N. E. E.

0 Coupe des vainqueurs de coupe , pre-
mier tour : Borough United (Pays de
Galle) - Sliema Wanderers (Malte), 2-0.
Ayant obtenu le match nul au match-
aller (0-0), le club gallois se trouve qua-
lifié pour le second tour.
• A Norrkoping, en match-retour comp-
tant pour la coupe d'Europe des clubs
champions, Norrkoping a battu Standard
de Liège 2-0. Battus au match-aller par
1-0, les Suédois sont qualifiés pour les
huitièmes de finale.

Athlétisme
D'excellents résultats ont été enregis

très au cours de la seconde journée di
lu double rencontre (masculine et fémi
nlne) Hongrie - Grande-Bretagne, à Bu
dapest. C'est ainsi que la Britannlqui
Dorothy Hyman a battu le record euro-
péen féminin du 200 mètres en 23"2.

La rencontre féminine s'est terminé.
à l'avantage des Hongroises sur le résul-
tac de 55 points à 48, alors que le ma tel
masculin a vu une victoire britannlqui
(lDO.'i à 105,5).

Résultats de la dernière Journée :
200 m : 1. D. Jones (G-B) 20"9. -

400 m : 1. Metcalfe (G-B) 46"2 ; 2
Brlgtwell (G-B) 4fi"2. — 400 m haies
1. Cooper (G-B) 51"4. — Triple saut :
1. Kalocsay (Hon) 15 m 71. — Javelot :
1. Kulcsar (Hon) 78 m 80. — 5000 m :
1. Anderson (G-B) 13'51"G. — 1500 m :
1. Parsch (Hon) 3'45. — Disque : 1. Szec-
senyl (Hon) 58 m 87. — Relais 4 fols
400 m : 1. Grande-Bretagne 3'08"3 ; 2,
Hongrie 3'14"2.

Yachting
Le Suisse Jean-Pierre Renevier a rem-

Dorté la 4me manche du championnat du
uonde des « Flying Dutchmen », à Tutzing
ÎBavière) consolidant ainsi sa première
îlace au classement général.

Classement de cette quatrième manche,
:ourue sur le lac de Standberg : 1. Jean-
Pierre Renevier (S) ;2. Hatty Melges
(E-U ) ; 3. Alexandre Chedmcmikov CUUSS) •
1, Mario Caplo (It) ; 5. John Sully (Af-S)'.

Une fois sur 365
se priver du super flu , c'est obser-
ver la Journée de la Faim. Votre
sacrifice rendra le sourire à de pe-
tits déshérités. C.C.P. : P/ 959.

Bourse de New-York
3 octobre

Clôture Clôture
précédente du jour

Aïlied Chemical . .. 50 '/» 51 '/i
American Can 45 ".'s 45 'U
Amer. Smelting . . .  80 79
American Tel and Tel 129 'h 130
Anaconda Copper . . 49 '/« 50
Bethlehem Steel . . .  31 ' I s  32 V.
Canadian Pacific . . 32 '/» 33 1.,
Dupont de N emours 244 'h 245
General Electrlo . . .  79 'U 80
General Motors . . .  78 78
Goodyear 40 'I. 40 >/ ¦
Internickel 61 "/< 62 V»
Inter Tel and Tel . 51 50 V»
Kennecot Copper . . .  77 '/« 73 'U
Montgomery Ward . . 37 37 '/•
Radio Corp 71 V. 72 •/•
Republio Steel . . . .  41 '/. 42 '/¦
Royal Dutch 46 '/. 47 '/.
South Puerto-Rico . . 37 Vi 38 V»
Standard Oll of N.-J. 70 ¦/• 70 Vt
Union Pacific 39 1/. 40
United Aircraft . . .  42 '/¦ 42 "/¦
U. S. Steel 53 '/• 56 '/•

OiéatlM d'un comité
interrégional

de la mmlf à en France
iPARIS ( d u  correspondant de FA.T.S.) :
Un comi té  professionnel  interrég in-

nal de la m o n t r e  v i en t  d 'ê tre  i nst i t u é
par décret r iu minis tère  rie l' industrie.

Ce comité aura essentiellement pour
but  :
® De mettre  en œuvre un programme
rie développement die ta prodiivction
horlogère.
9 D'apporter un concours technique
aux entreprises pour faciliter la réali-
sat ion ries tâches qui leur  seront assi-
gnées.

Ce comité sera composé diu direc-
teur  du centre  technique do l'indus-
trie horlogère, rie huit  représentants
dos f ab r i can t s  et d'un représentant de
l 'horlogerie en gros. Un commissa i re
diu gouvernement sera placé à ses
cotés avec droit de veto.

Pour financer les act ivités de cet
organisme une  taxe pa .rafiscale de 2 %
sera prélevée sur les montres de poche ,
les montres bracelets et similaires,
ains i  que  sur  leurs  é l é m e n t s  consti tu-
t i f s .  Les produits impor t é s  seront éga-
lement frappés de la môme taxe.

Cette taxe ne doit  alourdir en rien
la f iscal i té  des entreprises car son
i n s t i t u t i o n  a été précédée d'une réduc-
tion de 2 % sur la taxe  à la valeur
ajoutée.

Peur interdire
les satellites porteurs

d'engins nucléaires

Dernière minute

NEW-YORK (UPI). — Les minis-
tres des affaires étrangères des trois
« grands » se sont rencontrés hier à
18 heures (heure locale) au siège
de la délégation britannique à
V'ONU. A l'issue de la réunion, M.
Gromyko a déclaré qu'un « accord
de principe a été réalisé » en vue
de l ' in terdiction des satellites por-
teurs d'engins nucléaires.

Les méthodes du parti
communiste éûnm
vivement critiquées

URSS

MOSCOU (ATS et Reuter) . — L'or-
gane idéologique du parti communiste
soviétique a publié jeu di un article
dont les accusations à l'adresse des
communistes chinois vont plus loin
que celles publiées le mois dernier à
Moscou.

Cet article affirme que l'idéologie
de Pékin n'a rien de commun avec le
marxisme-léninisme. Les méthodes _ du
parti  communiste chinois sont vive-
ment prises à partie.

25,000 couronnes
de récompense

û M femme de ménage
de Wennerstroem

Parce qu 'elle avait dénoncé
son espion de patron

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le gmi-
vernomenit s-uédoiiis a ¦décidé de payer
25,000 couironinieis à Mme lan-iin Roisern,
femme die ménage de l'ex-colonieil SAig
Weininieinstrotem, l'espion isaiériioiis, pour
son i'nit.c.rveniti'on daims la découverte elles
activ iités secrètes rie «om paibrrvn.

La femme die méinia.ge qui travaiiilkniit
dcpiiiiis longtemps riaius ta famille, avait
eu ries doutas, maiis ee m'est ffuie isaiir Ja
demaiiwl e expresse des iseii-viloes de sé-
eiurité qiii'eUe commença à isniiiivire sys-
témaitiq u ornent les faillis et gestes die
l'officier.

C'est ainsi qu'elle découvrait les films
conipro-met t'amitis candies dainis um pot de
fleurs, chaîmom ¦déoiisif rie l' enqué-te se-
crète qui .aboutit à llainresitait.i'O'n die
Wieninenstiroem le 20 juin deiiniier.

Dès le 4 juillet , les aimtorités avalent
décidé en principe ri'acoordier mime ré-
compense à Mme Rosen et cette riécl-
siion vient d'être entérinée pair le gou-
vernement.

L'anticommunisme
ne trouvera pas

de place en Algérie
PARIS (ATS et AFP). — « Jai été

invité à me rendre en URSS, liés que
les circonstances seront favorables , j *
compte mettre ce projet à exécution »,
a déclaré le président Ben Relia à MM.
Alexis Adjoubei et Paul Satioukov , res-
pectivement rédacteur en chef des R Iz-
vestia » et de la « Pravda », venus ré-
cemment en Algérie , à l'occasion de
la rencontre internat ionale des jour-
nalistes, d'obédience communiste.

Selon le dernier numéro de la « Prav-
da » reçu à Paris et qui relate cette
interview , le président Ben Bella a pré-
cisé no tamment  que « l 'édif icat ion du
socialisme est incompatible avec l'anti-
communisme » et que « l'an t i commu-
nisme ne trouvera pas de place sur la
terre algérienne ».

Cours des billets de banque

étrangers
du 3 octobre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
0. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.— .
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . .. .  36.— 38.50
anglaises 41.75 44.25
américaines . . . 182.— 189.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des devises
du 3 octobre

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4 31 Vi 4.32
Canada 3.98 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.30 108.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.63 'Il 8.66V1
Hollande 119.60 119.95
Italle — .6920 —.6945
Autriche 16.60 16.74
S"éde 82.90 83-15
Danemark 62.45 62 .65
Norvège . . . . . . . . 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.18 7.24

POUR RENVERSER FIDEL CASTRO

Les agents du service secret améri-
cain ont arrêté trois Indiv idus  qui
v o u l a i e n t  inonder  Cuba de fausse mon-
naie pour désorganiser l'économie cu-
b a i n e  et renverser le régime rie Fidel
Castro.

Fédération neuchâteloise des viticulteurs
F. N. V. — CONVOCATION

MM. Vous êtes priés de prendre part
à l'assemblée d'automne qui . se tiendra
le vendredi 4 octobre 1963, à 20 h 15, à,
la Grande salle de l'hôtel du ' Lac, à
Auvernier. . . •¦

Ordre du jour : 1. Situation à la veil-
le des vendanges. 2. Raisins de table et
jus de raisin. 3. Perspective de récolte.
4. Prix à revendiquer pour 1963. 5. Di-
vers. . Le comité.

M_ Jmm\.  Les biscuits
BH^I frais

JJ \ . '•» plaisent
JSÉÉB&^^SJ 

aux 'gourmets

/SR\ ÛUVEÏ ST

CONTEMPORAINS 1918
Ce soir, assemblée général

à 20 h 15

/ Restaurant Petite Brasserie
(vis-à-vis du Funiculaire Ecluse)

Les nouveaux membres sont les bienvenus
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LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A REÇU M. ROCKFELLER

Le général de Gaulle a reçu hier
après-midi à l'Elysée, M. Nelson Rock-
feller, gouverneur républicain de l'Etat
de New-York et candidat possible aux
élections présidentielles de 1964.

BONN ET LE TRAITÉ DE MOSCOU

La rati ficat ion da traité de Moscou
sur l'arrêt part iel des expériences nu-
cléaires par le p arlement f é d é r a l  alle-
mand dont la discussion devait com-
mencer vendredi sera retardée. /.#
gouvernement de Bonn souhaite en
e f f e t  introduire dans le texte une
clause relative à Berlin et p ar laquelle
il établirait  son droit de. représenter
la partie occidentale de l'ancienne ca-
p itale en polit ique étrangère.

RÉCLUSION CRIMINELLE
A PERPÉTUITÉ POUR ROBIN

La cour de sûreté de l'Etat a pro-
noncé dans l'affaire Robin-Perret les
sentances suivantes : Robin , réclusion
criminelle  à perpétuité ; Brunet, douze
ans de réclusion criminelle ; Bouchet,
huit  ans de la même peine ; Jean
Perret (fils de l'écrivain), six ans de
la même peine ; Paret , quatre ans de
prison ferme ; Jacqueline Barbier , deux
ans de prison avec sursis ; Paul Dubois,
un an de prison ferme ; Marie Lame-
gulère , un an de prison avec sursis.

MAROC

OUJDA (UPI).  — L'agence marocaine
MAP, ci tant  une source autorisée , fait
état de nombreuses expulsions de res-
sortissants marocains ré sidant en Al-
gérie.

Plusieurs cen!ainss
de Marocains

expulsés d'Algérie



LE VIN DE NEUCHATEL

A LA VEILLE
DE LA Fête des vendanges

Enquête chez quelques viticulteurs

lo Fête des vendanges
consacre et glorifie

C'est pourquoi, en dépit du désastre qui a ravagé une
partie du vignoble, elle devait avoir lieu cette année

D

ES demain , une ambiance de fête
régnera en ville. Les musiques
joueront  durant  toute la nuit , on
dansera partout , un merveilleux

cortège défilera dimanche , des dizaines
de milliers de personnes viendront à
Neuchâtel pour fêter des vendanges...
qui n 'auront pas lieu dans certains en-
droits , qui se feront très rapidement
dans d'autres , faute de raisin.

Le gel et la grêle ont déchiré de
leurs griffes mortelles les coteaux neu-
châtelois. La fête se justifiait -elle cette
année ? C'est la question qui s'est po-
sée dans le Vignoble. Nous en avons

Qu'importe ! Cent fois,
dans le parchet,
remettez voire ouvrage...

parle a quelques viticulteurs, profitant
également de leur demander dans quel-
les conditions se feraient les vendan-
ges chez eux.

• Mme IDA ZWAHLEN, A CORNAUX
— Je -ne peux voans répomdire, car je

n'ai jamais assisté à unie fèbe des ven-
danges.

Mme Zwahlen cultive trois vignes,
aidée par deux filles et un fils , ce
dernier ayant un autre métier. Les
prévisions pour la future vendange
sont bien noires :

— Noms ne remplirons même pais ume
gerle dams une vignie .de deux ouivrietris;
une seule suff ira  aussi dams la seconde
de cinq ouivriors. Quant à la troisième,
de q naît ne ouvriers, elle d'oninera peut-
être de quoi remplir quoitire gerles.

— Vos projets pour l'année prochai-
ne ? Replanterez-vous de nouvelles vi-
gnes et repartirez-vous à zéro ?

— Je me salis pas encore. Peut-être...

• M. PHILIPPE COSTE, A AUVERNIER
— Annuler la Fête des vendanges ?

Mais pourquoi donc ? Cette tradition
doit être maintenue, môme si la situa-
tion est catastrophique pour les viti-
cuiltcaiins. L'aminée prochaine sera peut-
être meilleure pour ceux qui sont at-
teimtis pair la grêle. Il n'en sera hélais
pais de même pour les viticuliteaiins die
l'est v ictime diu gel dont les vignes
resteront mortes pendant trois amis. Mal-
gré tout, gardons -cette manifestation
qui est la meilileu'ne piropaigaindie touris-
tiqu e po'inr notre région et nos vins.

— Et la fête d'Auvernier ?
— Ne compa,ronis pais les deux nramii-

fesibationis ! Le corso fleuri attire à
Neuchàitel la majorité des visiteurs.
Chez nous, il s'agissait d'unie grandie
fête de famill e et c'est la raisom pour
laquelle elle a été aimniulée. Nous nie
pouvions guère ouvrir nos caves vides
pouir y accueillir des hôtes à qui même
um verre de moût devait être refusé...
puisque nous n'en nuirons pais.

— Vos propres vignes sont-elles en-
dommagées ?

— Biles sont, toutes situées entre
Amivernier -et Serrières. L'orage du
6 août a été si vicient suir cette ré-
gion que les neuf dixièmes des ré-
coltes sont ainéainitiies. Les vendan-
ges seront vite faites chez nous...

• M. PAUl ROSSEL, A HAUTERIVE
— Ne dominons pas aux geins l'occa-

sion de perdre la bonne habitude de
venir à Neuchâtel au début du mois
d'octobre pour y fêter les vendanges,
même cette année. Je pense matuirelle-
ment m'y rendre aussi.

— Dans quel état sont vos vignes ?
— Elles sont lamentables. Nous avons,

souffert et du gel et de la grêle, c'est
une grandie misère. Nous avons heu-
reusement une vigne qui a un peu
moins souffert et ainsi, dans l'ensem-
ble, noms pensons pouvoir rentrer un
petit quant d'une récolte normale.

• M. ALBERT PORRET, A CORTAILLOD
— Cette manifestation glorifie et can^

saare les vendanges, elle doit dianic être

maintenue. Les vitioiil teinrs n'aïuu-ont
certes pas tous le sourire , mais je suis
persua dé qu 'ils ne seront pas choqués
en voyant ia fouie en liesse.

— Quelle est la situation à Cortail-
lod ?

— Notre vignoble a miraiculeiuiseimeint
été épargné par le gai ot pair la grêle.
Sur l'ensemble du territoire comniuinail,
nous cueillerons deux , voire trois fois
plus de raisin blamc que l'an dernier.
Mais nous avons aussi nos soucis : si
la quantité est là , la qualité laisse, jus-
qu 'ic i, à désirer. Le temps froid et
pluvieux qui nous a toron compagnie
tout l'été en est le grand responsabl e,
le raisin pourrit au lieu de mûrir. Nous
atteindrons lie plus longtemps possible
avant de vendanger même si, comme
en 1939, nous serons S'iirpris par la
neige. Jla is il faut espérer qu 'unie sé-
rie de jo 'iiins ensoleillés améMoirera la
situation d'ici à la f in du mois.

— Et en ce qui concerne le rouge ?
— Pour la quantité — toujours pour

Cortaillod — nous prévoyons mme ré-
colte plus faible qu 'en 19fi2. Pour la
qualité... voir plus haut ! Nous vendan-
gerons le rouge probablement vens le
15 octobre et nous devrons t-eniir les
graippes les unes aiprès les autres afin
de séparer les bonis grains des grains
pourris.

— Peut-on parler de prix
— Rien n 'est encore o-ffiiciiel , mais

mous nous en tiendirnins probablement
à ceux de l'année dernière.

• M. ANDRÉ RUEDIN, A CRESSIER
— J'estim e que cette fête doit être

maintenue. Les vignerons eniregiistremt
des pertes énormes cette aminée, mais
cela n 'est pas une raison pour rompre
cette tradit ion.

— Quand vendangerez-vous ?
— Le plus tard possible. Les dieux

tiers de nos vignes sont eodiomniagées
pair le gel — noms n'avons pas souf-
fert de la grêle heureusemienit . Ge qui
reste est par contre très beau , le soleil
die ces derniers jours a permis an rai-
sin de progresser et mous aurons peut-
être maintenant um beau mois d'octo-
bre. II y a pair contre un peu die pour-
riture dams les rouges.

• M. CONSTANT GIRARD,
AU LANDERON

— Non , il n 'y aurait eu aucune raison
d'aininuler lia Fête des vendanges. Elle
est devenue une grande réjouiissianioe
¦popula ire qui me toucihe — avouons-le
— qaie peu les gens de la terre. Lais-
sons nos invités s'amuser et se diver-
tir malgré tout .

— Vous-même, pouvez-vous faire le
point avant les vendanges ?

— Hélas oui : les comptes sont vite
terminés : suir um domaine de 80 ou-
vriers, noms récolterons de quoi remplir
douze à quinze gerles. Le gel a atteint
nos vignes dans une proportion de
80 %.

— Nous savons que vous avez déjà
commencé à arracher certaines vignes
mortes. Quels sont vos projets pour
la reconstitution de votre vignoble ?

— Je l'ignore encore. Tout dépen-
dra des décisions que prendra l'Etat
en ce qui  concerne les viticulteurs
victimes du gel . Repartir à zéro, re-
planter, attendre trois ou quatre amis
avant de pouvoir récolter, c'est
lom.g. Et qui peut certifier qai'aanaum
malheur n 'arrivera encore entre-
temps ? Je me suis pas le seul viti-
culteur à me poser des questions et
à hésiter 1

RWS.

LE PALMARÈS DU CONCOURS
DU MEILLEUR ARTICLE DE PRESSE
SUR LA FÊTE DES VENDANGES

Réuni hier, le juiry du concours die
la meilleure chronique de presse pu-
bliée sur la Fête des vendanges die
Neuohàteil de 1962 a décerné les prix
suivamits :

ler prix ex-aequo : M. Guy Moïse,
du « Comtois », de Besançon ; M. An-
dré Willaner, die l'« Impartial », de la
Ghanix-de-Fonids ; M. Robert Portmaimn,
du « Bumid », rie Berne.

Accessits : M. Maurice Champy, du
« Joa imroal rie Dftle » (France) ; M. 'j ean-
Lomls Rebetiez , de la « Feuille d'avis de
Vevey » ; M. Fred Scheidegger, de la
« Solothuinmer Zeitung », de Soleure.

Neuchâtel est presque prêt pour dimanche. A la gare, la
décoration bat son plein et les drapeaux et armoiries des
cantons sont posés sur la façade principale du bâtiment.
Dans cette atmosphère de kermesse, il est simplement à
regretter que les CFF n'aient pu, faute de matériel de trac-
tion et en raison de l'encombrement de certaines lignes,
jouer le jeu: beaucoup des trains spéciaux devant amener des
visiteurs à Neuchâtel dimanche ont dû en effet être annulés.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Une surprise de Radio-Lausanne
pour la Fête des vendanges

Soy ez à l'écoute samedi matin /
A l'occasion de la Fête des vendanges,

la radio romande sera dans nos murs
samedi matin. Les animateurs de l'émis-
sion « Route libre > organisent ce jour-là,
dès 8 h 30, un rallye musical surprise,
auquel pourront participer les familles et
auditeurs de Neuchâtel, des environs et
même d'ailleurs. L'arrivée se fera devant...
mais c'est encore secret.

Les conditions de participation à cette
épreuve sont les suivantes :
— 1) être deux personnes au moins et

appartenir à la même famille ;
— 2) connaître les origines de cette fa-

mille, en quelques mots, bien en-
tendu ;

— 3) se munir chacun d'un instrument
quelconque de musique (les instru-
ments d'enfants sont admis) ;

— 4) être capable de jouer les premières
mesures d'une mélodie connue.

Une ultime condition sera communiquée
au micro samedi matin à 8 h 30 au
début de « Route libre ». Le comité d'or-

ganisation de la Fête des vendanges met
à la disposition des gagnants des prix
d'une valeur totale de 1000 francs.

Bonne chance à tous I

D'AUTRES ÉMISSIONS
A LA RADIO ET A LA TÉLÉVISION

Samedi, l'émission de 12 à 14 heurea
assurée par Emile Gardaz et Michel Déné-
riaz évoquera, avec sa fantaisie cou tu-
mière, notre fête. Le soir, à 19 heures,
dans l'émission < Ce Jour en Suisse »,
Paul Daniel décrira l'ouverture de la fêta
et le cortège d'enfants. Dimanche soir,
reportage du cortège.

Quant à la télévision, signalons que c»
soir, à 20 h 15, dans « Carrefour », André
Rougemont fera pénétrer les téléspecta-
teurs dans les coulisses du cortège et leur
permettra de participer aux travaux de la
commission des art istes. La télévision ro-
mande donnera, d'autre part, un repor-
tage différé du cortège lundi à 20 h 15.

BRANLE-BAS BE COMBAT 1
À LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS ï

Comme chaque année, la «vieille garde>
de Cortaillod quittera ses quartiers
pour un jour...

A la Compagnie des tramways
également , on se prépare à a f f ron te r
ta Fête des vendanges , journées re-
cord de l'année. Dans les ateliers ,
on active les travaux en cours car
toutes les voitures doivent être ap-
tes à rouler. Il est donc coutume
de voir sortir f i n  sep tembre quel-
ques véhicules fraîchement peints
et revis es.

lin personnel mis
à rude épreuve

Les agents du roulement pren-
nent connaissance des grap hi ques
spéciaux. Les tours de service du
samedi se prol ongent tard dans la
nuit et nos tramclots doivent a f -
f ron ter  ensuite un dimanche d i f -
f ici le .  Qu 'il soit conducteur , se
f rayan t  prudemment  un chemin
parmi la f o u l e , ou contrôleur dans
des Voitures très charg ées , l' agent
assure un service très fa t iga n t.
Qu 'on lui pardonne donc si son
humeur ne reste pas constamment
à l'unisson de l'ambiance de. fête.. .
La fou le  est parfois  hostile au dé-
rangement occasionné par le p assage
des grandes voitures jaunes. Cer-
tains mauvais p laisants tirent les
corde derrière les trolleubus sans
penser qu 'ils risquent de retirer
une main sérieusement mutilée sous
l' e f f e t de puissants ressorts de
rappel .

Dans le mesquin pavil lon de la
p lan" Pury.  les receveurs d i f f u s e n t
musiauc et rensei gnements  en se
f a u f i l a n t  parmi des montagnes d' ob-
je ts en consi gne. Dans les rues de
la boucle, des cantonniers dégagent
constamment les voies recouvertes
par les confe t t i s .  F.t lorsque les
dernières voitures seront rentrées ,
l' opération de net to g age se pours u i-
vra au dé p ôt durant le reste de
la nuit.

Plus de 90 voitures
Alors que le service des heures

de pointe exige normalement la mise
en service de 57 voitures ( f u n i c u -
laires compris) ,  le dimanche des
vendanges voit circuler ôh tram-
ways , 21 trolley bus et 7 autobus.
A cela s'ajoutent les funiculaires

et si l' on tient compte des presta-
tions assurées par les trolleybus
du Val-de-Ruz , ce sont p lus de 90
véhicules qui sont mis en circu-
lation.

Samedi, on observe un trafic très
important qui se répartit assez uni-
formément  sur tonte la journée et
dans la nuit . Dimanche , par contre ,
on enregistre des pointes de traf ic
très violentes dans les trois heures
qui précèdent et suivent le cor-
tège. Un tel service, exige, la colla-
boration de tout le personnel. Le
roulement occupe à lui seul 155
agents et si l' on ajoute à ce ch i f -
f r e  les emp loyés des autres ser-
vices (surveillance , voie , dépôt , pa-
vi l lon) ,  ce sont 2/2 personnes qui
ccuvrent à la réussite de l' op ération.

Des autobus
pour la cjnre

La ligne 6 étant celle qui se prè le
le mieux à la circulation d' autobus ,
une partie des I rams en sont retirés
pour être utilisés sur les autres
lignes . Durant les heures de for t
traf ic , cinq autobus et un tram
assureront un service sans interrup-
tion entre la p lace de la Poste et
la gare. Des autobus renforceront
en outre le service au départ de
Saint-Biais e, de la Coudre ainsi
qu 'entre Mai l l e fer  et le centre.

T r af i c  record
sur lu l i f in e  fit» ISo tidru

Tirant p leinement p r o f i t  des
avantages d' une voie indépendante ,
le tram de Boudry pénètre sans
gêne au cœur de notre ville et con-
naît dimanche un trafic tout à fa i t
exceptionnel. Ving t-quatre voilures
sont sp écialement a f f e c t é e s  au ser-
vice de cette ligne qui absorbe le
38 % du kilométrage total e f f e c t u é
par tes véhicules de tout le réseau
tram et bus. Indépendamment de
la clientèle rég ionale , il f a u t  comp-
ter avec les passagers d' une cen-
taine de cars français  stationnés
à la décharge de Serrières. Les ama-
teurs de p it toresque retrouveront
avec plaisir onze anciennes voitures
qui ne circulent qu 'un seul jour

(Photo S. Jacobl)

par année et qui sommeillent à
Cortaillod d' une Fête des vendan-
ges à l' autre. Il s 'ag it des trois
« balladeuses » construites en 1892
pour le Ré g ional à vapeur et de
motrices et remorques en retraite
depuis la suppression du tram de
Saint-Biaise. A côté de ces ancêtres ,
deux motrices modernes prélevées
sur la ligne de Corcelles rappelle-
ront que le tram a aussi évolué...

Les tramways sont prêts. Rest e
donc à souhaiter que le soleil le
sera aussi...

S. JACOBI.

Le procureur demande sept dus
de réclusion pour Anton Schuler

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ À BIENNE :

Jeudi matin, le procès intenté à Anton Schiller, vétérinaire à Bienne,
est entré dans sa phase décisive. M. A. Wittwer, procureur, avait la
charge de soutenir l'accusation.

Après avoir rappelé , *dans le détail , du-
rant plus d'une heure, les circonstances
dans lesquelles le meurtre s'est déroulé,
mis en évidence la vie de l'assassin, ses
tribulations, relu certains passages de
lettres du journal de Schuler , en particu-
lier celle dans laquelle U déclare à son
amie « que l'arme et la munition sont
préparés ; qu 'elles attendent et ne savent
pourquoi , et que sa main dirigera l'arme
vers le but de la mort ».

Se basant sur ces données, le procu-
reur rappelle l'article 111, « Celui qui
aura Intentionnellement tué une personne
sera puni de la réclusion pour cinq ans
au moins, en tant que les . conditions
prévues aux articles suivants ne seront
pas réalisées » ; l'article 113, « si le dé-
linquant a tué alors qu 'il était en proie
à une émotion violente et que les circons-

tances rendaient excusables, il sera puni
de la réclusion pour dix ans au plus ou
à l'emprisonnement pour un à cinq ans »
et l'article 112, « si le délinquant a tué
dans des circonstances ou avec prémédi-
tation dénotant qu 'il est particulièrement
pervers ou dangereux , il sera puni de la
réclusion à vie ».

Clémence cependant
M. Wittwer estime qu 'un assassin ayant

perpétré son forfait dans son état nor-
mal se voit condamné à une peine de
7 à 25 ans. Le procureur estime que Schu-
ler est pleinement responsable de son
crime, mais qu 'il a droit à la clémence
du tribunal , son état de santé étant con-
sidéré , au moment de l'acte , par les ex-
perts, comme étant diminué de plus de
50 %.

C'est pour ces motifs que le procureur
demande aux jurés une peine de sept ans
de réclusion , avec privation des droits
civiques.

Après cette douche froide , Schuler , qui
durant tous les débats avait gardé le
sourire a paru littéralement abattu .

Définitivement internée I
Durant plus de deux heures, l'avocat

do la défense a essayé d'expliquer les cir-
constances dans lesquelles dut vivre Schu-

ler. Il estime que Mme Schuler aurait dû
être Internée définitivement, son cas
ayant été considéré comme catastrophi-
que. La maladie de Maria était pour son
client une très grande charge morale , 11
a tout essayé et tout sacrifié pou r sa
femme. Il arriva un moment où lui-mê-
me était complètement désemparé.

H y eut trois phases bien distinctes
dans ce drame. Le fait d'avoir été séparé
de sa femme, celui de la retrouver un
soir , assez tard , à la gare de Bienne et
de constater que son état n 'avait pas
changé, bien au contraire qu 'il s'était
aggravé. Il y eut la discussion dans l'ap-
partement de la rue de Morat. Il y eut
les liqueurs et le coup de feu final. L'avo-
cat, qui est actuellement considéré comme
l'un des meilleurs du barreau biennois,
ne fait aucune proposition , laissant le
soin aux jurés de se prononcer , mais il
termine son magistral plaidoyer par cette
citation : « Si nous connaissions les autres
comme nous-mème. leurs actions même
les plus condamnables nous paraîtraient
excusables ».

Le défenseur a mis en relief que Schu-
ler avait agi dans un moment de déses-
poir et de crise morale. Il était sous l'in-
fluence de l'alcool. Aussi faut-il le
reconnaître coupable de meurtre par
passion , avec circonstances atténuantes.

Les jurés rendront leur verdict ce ma-
tin et le Jugement sera prononcé peu
avant midi.

Ad. orrrvvrs'RiirRG

Les rédacteurs de journaux d'entre-
prise romands se sont réunis hier à
Neuchâtel. Le maitiie, urne séainjoe ad-
m irons iraitive s'eist. terane dès 9 h 30 o/u
château de Boudry, où M. Jean-Pierre
Baillod , chancelier communiai, fit uni
exposé relatif à l'Information du per-
sonnel dans l'administrat ion commu-
nale. Neuchâtel est sans doute la seule
ville de Suisse où ce personnel est
régulièrement informé par une revue
qui lui  est destinée. La conférence fut
su iv i e  d'une discussion nourrie.

A près un vin d'honneur offert par
l 'Office de propagande des vins de
Neuchâtel, représenté par M. Jean
Henrioud,  et une fondue bourgui-
gnonne , la clé du château fut remise
à quelques membres i m p o r t a n t s  de
l'assemblée. L'après-midi fut  réserv é à
la v i s i t e  du musée d'e thnograp hie , où
fut offer t  le cou p de l'étrier. M. Phi-
li ppe Mayor . directeur des bibliothè-
ques et musées , y représentait  la ville.

Les rédacteurs de journaux
d'entreprise à Neuchâtel

AU THéâTRE La Comédie de l'Est j oue
«r Six p ersonnages en quête d'auteur»
Avouerai-je ma prédilection pour le

théâtre de Pirandello ? Revoir ses « Six
personnages », qui parurent déjà deux
fo i s  sur notre scène , l'une avec Paul
Pasquier dans le rôle du Père, l'autre
avec Fernand Ledoux , revoir cette p ièce
extraordinaire , c'est se confronter , nous
spectateurs, avec le mystère de la
création dramatique. Certes , les com-
mentateurs des « Six personnages », et
Pirandello le premier , ont mis l'accent
surtout sur la d i f f i cu l t é  d' t être -» pour
l'homme, partagé perp étuellement entre
la réalité et l'illusion. Cette dualité ne
peut être illustrée à la scène mieux
que par des comédiens qui méditent
sur leur métier. Et de Diderot à Brecht,
cette analyse ne cesse d' exciter l'esprit.
Peut-être ne saura-t-on jamais si le
comédien représente un personnage ou
est , pour quelques heures, ce person-
nage.

Pirandello oppose dans sa p ièce les
comédiens et les personnages. Mais en
f a i t  il met à nu ces seuls pers onnages,
qui veulent échapper à leur condition
humaine réelle en devenant la création
d' un auteur. Le drame est , dans la
p ièce, qu 'ils ne trouvent pas cet auteur.
Tout au p lus , semblent-ils se satisfaire
d'avoir un directeur de théâtre pour
les diriger. Toutefois , en poussant notre

analyse , on peut voir dans celle œuvre
comment un auteur — et ici Pirandello
existe. — imag ine des personnages , les
fa i t  vivre , les f a i t  se déchirer. Au lieu
d'écrire un essai ou une savante étude
sur le métier de dramaturge, il a fa i t
une p ièce . Le drame des personnages
est pathéti que , mais leur naissance,
leur passage et leur disparition dans le
champ limité d' une représentation est
d' un intérêt prodi gieux pour qui ré f l é -
chit sur le théâtre. Pirandello nous
fourni t  la preuve que la meilleure
élude sur l'élaboration d' une p ièce peut
être la p ièce elle-même.

Louons la Comédie de l'Est d' avoir
repris les « Six personnages » et Pierre
Lefèvre  d' avoir réalisé une mise en
scène mettant en valeur toutes les ri-
chesses de cette œuvre . Ef  c'est remar-
quablement lutté par Claude P ''lit p ierre
(le Père) . Manie Berlhod l ia  Belle-
f i l l e ) ,  Georgette Lâchai (la M è r e ) ,
A lain Mergn 'at (le F i l s) ,  Paul Bru (le
Directeur) , ainsi que par ceux nui in-
terprètent les râles des comédiens , et
par Mme A lice Field , dans sa brève
apparition en Mme Pare. Gardons-nous
d' oublier Susan Floldcn , qui a imag iné
les décors ct qui nous est connue par
sa collaboration à noire T.P.R.

D.Bo.

(sp) Aucune précision de source offi-
cielle n 'a élé donnée jusqu 'à présent
sur les causes (le l'incendie qui a en-
tièrement détruit , dans la nuit de lundi
â mardi , l ' immeuble de M. Fritz Ma-
thys , à la Combe. L'hypothèse de la
malveillance n 'a pas été démentie , car
on s'expliquerait mal que le feu ait
pris naissance dans une maison inha-
bitée au beau mil ieu  de la nuit et
que ce sinistre fût provoqué par un
court-circuit ou par une défectuosité
aux cheminées !

"Joins d'une heure avant l'incendie,
rien d'anormal  n 'avait été remarqué
par des voisins qui rentraient d'une
représentation au cirque à Fleurier.

Enf in , nous avions signalé qu 'une
personne dont l'identité est connue
s'était introduite samedi dans la vieil-
le maison et que cet homme transpor-
tait des bidons qui auraient contenu
de l'essence et auraient été retrouvés
dans les ruines. Ce visiteur n 'a pas été
revu dans la localité ces derniers jours.
La rumeur  court qu 'il aurait été arrêté
à Lausanne,

L'incendie des Bayards :
m suspect aurait été

arrêté à Lausanne
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