
Trente kilos d'héroïne pure
découverts en gare de Lyon

Enorme trafic de drogue en France

Les policiers ont arrêté trois Corses
PARIS (UPI). — L'Office central de la sûreté nationale chargé de la

répression du trafic des stupéfiants, et les services de la préfecture de
police ont intercepté jeudi , en gare de Lyon , deux valises contenant trente
kilos d'héroïne pure.

Ils ont pu ainsi procéder à l'arrestation
de trois tra fiquants de drogue, trois Cor-
ses, Mathieu Franceschl, âgé de 60 ans
(convoyeur) Toussaint Carbuccla, âgé de
66 ans, et Paul Stefani, né le 12 janvier
1906 à Soppa.

L'origine de cette, affaire a indiqué
le commissaire divisionnaire Gillard,
de la brigade des stupéfiants, remonte
à un an.

A cette époqu e, le service régional
de la brigade de Marseill e, signalait
qu 'il était sur la p iste de trafi qu ants
de drogue.

La piste la plus sérieuse conduisait
à Paul Stefani, âgé de 58 ans , proprié-
taire d'un café à Mar seille.

Mardi dernier, la brigade marseil-
laise qui l'avait pris en filature dé-
couvrit qu'il avait loué une couchette
dans le train quittant la gare Saint-
Chartej à 22 h 30, en direction de
Paris.

Ne voulant rien laisser au hasard,
les policiers exerçaient une surveillance
à la gare durant toute la j ournée.
Leurs craintes étaient fondées puisque,
contrairement à ce qui était prévu,
l'un des complices de Stefani airrtvait
en courant à 21 h 52 à la gare et
sautait dans le train de 21 h 53.
Les pol iciers marseillais, pris de court
ne purent l'arrêter. Ils se mirent donc
en rapport avec leurs collègues pari-
siens.

Et c'est ainsi que mercredi matin,
peu après 6 heures, en gare de Lyon,
les commissaires voyaient descendre
du train, un individu correspondant
au signalement donné à Marseille.

Interrogé sur la provenance de la
marchandi se contenue dans ses baga-
ges : quinze kilos d'héroïne pure dan*
chacune des valises , Franceschi se refu -
sa à toutes décl arations et ne voulut
pas nommer ses complices.

Record en France
Mais à Marseille l'enquête suivait

son cours , et dès l'annonce de l'arres-
tation de Franceschi , les policiers ap-
préhendaient Paul Stefani qui avait
loué la couchette et l'individu qui l'ac-
compagnait , Toussaint Carbuccia , re-
traité.

De mémoire de policiers, c'est la
plus grosse quantité de stupéfiants
jamais interceptée en France. II est
d'ailleurs certain que la drogue n'était
qu 'en transit afin d'être expédiée aux
Etats-Unis.

C

'EST un sujet peu réjouissant et
qui a été, malheureusement, sou-
vent traité. Cependant il ne sert

à rien de jo uer l'autruche que se ca-
che la tête dans le sable pour échap-
per à ses ennemis. Le prix de la cons-
truction ne cesse d'augmenter, entraî-
nant celui des loyers et n'épargnant
pas, bien entendu, le coût des travaux
publics et, notamment, des autoroutes.
Mais des chiffres feront mieux com-
prendre que toutes les considéra fions
la gravité du sujet. En voici donc, em-
pruntés aux villes de Berne et de Zu-
rich qui seules tiennent des statisti-
ques précises SUT la question.

A Berne le coût du gros œuvre est
passé de l'indice 308,4 à l'indice 349,5
(1939 = 100) de fin 1962 à juin 1963
— c'est-à-dire qu'en six mois l'indice
du coût du gros œuvre a augmenté de
13,3 %. C'est la plus forte hausse en-
registrée en un espace de temps aussi
bref.

Ce qui explique oe bond en avant
c'est incontestablement la hausse des
salaires des maçons et des manœuvres
qui aident les maçons dons leur tra-
vail. Le salaire horaire « officiel » (ce
mot a son importance) des maçons à
Berne est passé de 3 fr. 47 à fim juin
1959, à 4 fr. 65 en juin 1963, soit
une augmentation de 25,4 % depuis
1960 ,- quant au salaire horaire du
manœuvre, il a augmenté plus encore
puisqu'il est passé de 2 fr. 92 à
3 fr. 85, soit 31,8 % dans le même
laps de temps.

A Zurich le salaire horaire du ma-
çon, de janvier 1960 à février 1963,
a connu une hausse de 31,1 % et oe-
lul du manœuvre de 30,3 %.

Bien entendu les solaires des char-
pentiers, plâtriers, peintres, etc... char-
gés de la finition des bâtiments ont
subi des augmentations an'olc/gues. Une
avalanche de chiffres serait fastidieu-
se : notons cependant, à Berne, urne
hausse du salaire horaire des plâtriers
de 4 fr 50 à 4 fr. 90 et des peintres
de 4 fr. 15 et 4 fr. 44.

Encore faut-il ajouter qu'il s'agit là
de salaires conventionnels, ceux que
prévoient les conventions collectives.
Mais les salaires effectifs sont nette-
ment plus élevés.

Il va de soi que l'indice du coût de
la construction ne peut rester sans in-
fluence sur le prix des loyers. La sta-
tistique nous apprend qu'à Zurich um
logement de 2 pièces et une cuisine
qui coûtait, en 1959, 2405 fr. de loyer,
en coûta it 2885 fr. en 1961. De mô-
me les H.L.M. (habitations à loyer
modéré) subventionnés par la Ville de
Zurich ont été obligés d'augmenter les
loyers bien au-dessus des prix prévus
par la commission fédérale du con-
trôle des prix puisque le 2 pièces «1
Une cuisine, prévu pour un loyer de
1150 fr. par on, en coûte 1600 fr.
et ainsi de suite. Le même logement
dons un immeuble non subventionné
vaut 3000 fr. Toutes les prévisions ont
été bouleversées par la hausse du
coût des travaux de construction dont
nous avons parlé plus haut. Enfin les
iravaux d'entretien des immeubles an-
ciens ont subi une hausse plus consi-
dérable encore que les travaux de
construction. Ce qui explique que le
Conseil fédéral a été obligé d'accorder
Une hausse des loyers encore sous
Bontrôle.

H est évident que ces housse ont
une influence directe sur l'indice gé-
néral du coût de la vie. De nouvelles
augmentations de salaires relance-
raient la housse du coût de la cons-
truction et celle des loyers. En somme,
ce système inflationniste aboutit à re-
prendre de la main gauche ce que le
salarié reçoit de la main droite. Sons
compter que tous les Suisses ne sont
pas salariés et que ceux d'entre eux
qui ont des revenus fixes voient leur
pouvoir d'achat sons cesse rogné...

On a souvent déjà montré que les
hausses de salaires se répercutaient
automatiquement sur le coût général
de la vie et c'est particulièrement vrai
en ce qui concerne la construction et
les loyers. N'est-ce pas là un argument
majeur en faveur d'une stabilisation
des salaires et des prix ?

A. D.

La hausse du coût
de la construction

en Suisse

M. H. WILSON : Un futur
gouvernement travailliste rétablirait

le prestige de l'Angleterre

FIN DU CONGRES DE SCARBOROUGH

SCARBOROUGH (ATS et Reuter). — Le congrès travailliste britannique
réuni depuis quelques jours à Scarborough, a pris fin hier.

M. Harold Wilson , chef du « labour »,
a déclaré qu 'un fu tu r  gouvernement
travailliste rétablirait le prestige de la
Grande-Bretagne par sa contribution
dans les affaires internationales.

«Je  crois , a dit M. Wilson , en résu-
mant les travaux du congrès actuel,
qu'à la suite de ce congrès nous cons-
tituerons aux yeux de la nation un
parti moderne, efficace , national et
uni .> M. Wilson a ensuite décrit le
message du congrès en disant : « Le
parti travailliste redonnera à l'écono-
mie et à l'industrie britannique le sens
de la ténacité et de la confiance , par
l'engagement des forces , des talents et

de l'esprit d'invention de tout le peuple
au service de la nation. Il rendra en-
suite à la vie nationale le sens du
devoir social et de l'équité sociale ».

Auparavant , le congrès avait voté à
l'unanimité une résolution demandant
à un futur gouvernement travailliste
de soumettre à un examen minutieux
la structure des finances de l'Etat et
demandant l'introduction d'un nouvel
impôt sur la fortune.

j Un « rideau d'or irréel »
Lé chancelier de l'échiquier du « ca-

binet fantôme », M. James Callaghan,
a affirmé qu'il existait actuellement en
Grande-Bretagne € un rideau d'or ir-
réel » entre le revenu et la fortune.
90 % des recettes fiscales proviennent
de l'impôt sur le revenu, tandis que
10 % seulement proviennent de l'impo-
sition de la fortune en cas de décès.
Si quelqu'un spécule avec des terrains
ou des papiers-valeurs, il peut même
échapper à l'impôt.

LE PROBLÈME DE BIZERTE
sera définitivement résolu

d'ici au 15 octobre prochain

M. Bourguiba l'a annoncé devant l'Assemblée tunisienne

Paris n'a pas confirmé l'évacuation de la base française,
sans pour autant démentir l'exactitude de la nouvelle

TUNIS (ATS et AFP). — « D'ici au 15 octobre prochain, le problème
de Bizerte sera définitivement résolu », a déclaré hier matin le président
Habib Bourguiba, devant l'Assemblée nationale tunisienne.

« Je suis convaincu , a-t-il poursuivit ,
que Bizerte restera une base de la
coopération entre la France et la Tu-
nisie. Nous considérons que ce résultat
est une victoire du peuple tunisien , du
Néo-Destour. Cette solution , si elle ne
vient pas d'une manière spectaculaire,
n 'en apporte pas moins la fin des sé-
quelles du colonialisme et elle sera fê-
tée comme telle. La coopération avec
la France n 'en sera que plus solide.
Elle Ira de l'avant , dans un climat de
confiance et d'amitié réciproque. »

M. Bourguiba a ajouté que Bizerte
deviendra un centre important de la
collaboration entre la France et la Tu-
nisie. Des techniciens français dirige-
ront la formation de Tunisiens. L'éva-
cuation se fait dans une excellente at-
mosphère. Elle sera un événement im-
portant pour toute l'Afrique. Après
Suez, Bizerte est la dernière base mi-
litaire du continent africain a être éva-
cuée. Cela contribuera à accélérer la

libération de l'ensemble du Maghreb.
La liquidation définiitve de l'affaire

de Bizerte était convenue et prévue
depuis longtemps. Le départ progressif
des forces françaises de la base a com-
mencé depuis le printemps. Cette liqui-
dation ne constituait un iseoret pour
personne, mais les deux parties avaient
décidé d'entourer de discrétion cet ac-
complissement d'engagements pris de-
puis plus d'un an, afin die ne pas ré-
veiller des souvenirs désagréables au&st
bien du côté français que du côté tiu-
niisiem.

C'est l'observance de cette consigne
de discrétion qui explique qu 'à Paris
on s'abstient même de confirmer offi-
ciellement l'évacuation de Bizerte pour
le 15 octobre , sans démentir l'exactitu-
de de la nouvelle.

Jacqueline Kennedy à Athènes

Mme Jacqueline Kennedy est arrivée à Athènes pour un séjour qui durera deux
semaines. La voici en compagnie ds l'ambassadeur américain en Grèce (à
droite), de la princesse P.aiivill et d'une pelite Grecque de 12 ans (à gauche),

souhaitant la bienvenue à la « première dame » des Etats-Unis.
(OKhotopresa)

Les langues régionales de France
obtiendront-elles le droit à renseignement ?

Après être restées en exil pendant six siècles

De notre correspondant de Paris
par intérim :

La France est un pays sans pro-
blème linguistique. C'est à la fois
vrai et faux. Le français est la
langue de l'Etat, la seule langue
officieMe , mais dix millions de ci-
toyens français ont d'autres lan-
gues maternelles que le français,
des langues parlées quotidienne-
ment , dans les relations familiales,
amicales, commerciales, sur le plan
local et dans l'exercice des cultes,
des langues qui ont une « expres-
sion » littéraire et journalistique.

Un million de Bretons dans leur
province, peut-être autant dispersés
à travers la France, parlent davan-
tage le breton que le français, la
quasi-totalité de la population de
l'ancienne Alsace-Lorraine parle l'al-

lemand, lit des journaux en alle-
mand et écoute la radio allemande
de Strasbourg, dans trente départe-
ments du Midi on parle en proven-
çal , gascon, limousin, dialectes voi-
sins de l'ancienne «langue d'oc», qui
n 'a pas disparu malgré la « victoire
officielle » de la langue d'oil des
« Français du nord ». Sur les pen-
tes des Pyrénées, des centaines de
milliers de Français parlent le bas-
que à l'ouest , le catalan à l'est , dans
des milliers de familles du nord,
on n 'a pas oublié le flamand et le
corse est la languit des habitants de
« l'île de beauté » et de tous ses fils
qui ont « émigré » sur le continent

Le problème de la langue mater-
nelle allemande des populations de
l'est a été réglé définitivement lors

du retour de l'Alsace et de la Lor-
raine dans l'hexagone français.
L'usage, l'enseignement et la diffu-
sion de l'allemand ne connaissent
que peu de restrictions : le français
doit être obligatoirement enseigné
partout et tout acte , toute publica-
tion , toute nouvelle de caractère of-
ficiel doit être rédigé en français ;
il y a longtemps que l'on ne mesure
plus le pourcentage obligatoire du
texte français dans les journaux lo-
caux, dits « bilingues », publiés en
allemand (la rubrique sportive est
généralement entièrement rédigée
en français) et plusieurs quotidiens
ont deux éditions distinctes, l'une
en français, l'autre en allemand.

INTÉRIM.

(Lire la suite en I6me page)

B ONN ( UPI).  — Au cours d'une
interview télévisée qui doit être di f -
fusée le 15 octobre, jour officiel dé
sa retraite, le chancelier Adenauer
a déclaré vendredi qu'il avait pr o-
posé l'an dernier à M. Khrouchtchev
une trêve de dix ans de la guerrre
froide pour résoudre le problème de
la division de l'Allemagne. M. Ad e-
nauer avait suggéré qu'au terme de
cette période, le peuple allemand f u t
soumis à un référendum pour ou
contre la réunification. La seule con-
dition attachée à cette proposi tion
était l'octroi d'une plus grande liber-
té aux populations allemandes de
l'Est. M. Adenauer n'a jamais reçu
de réponse à cette proposition.

Les révélations de M. Adenauer ont
créé une certaine surprise même au
sein de son gouvernement.

M. Adenauer
avait proposé une trêve
de dix ans à M. « K »

Naguère en dentelles
tW\3S 9E-Q9QS

y T NE féer ie ,, Madame Gigo-
i I gnard , une féerie ça

* %»• sera ! Mais quand on
p enser tout de même, tout ce tra-
vail , et puis en deux heures de
temps, c'est prêt I

— Taisez-vous ! C'est domme ça,
c'est comme ça I Mais 'ardez-'oire,
M' zelle Hurlut, un verre de blanc :
on ("verse, V fa i t  l 'étoile, on goûte ,
et p is allais, en bas, adieu-ch 'tai
vu ! Eh ben, qu'est-ce il a dû g en
mette, le vigneron pen-nant toute
l'année. Et p is encore le gel , la
grêle, les maladilles, les étourneaux,
et p is tout l'commerce... Ben, ma
f i , moi, 'oyez, y en a toujours des
pour marronner, mais c'est d'jà pas
tant rigolo, c'te vie, alors quand il
g a un moment et-où on peut , ben,
fau t  prend 'e où y a.

— Ça, c'est vrai, Madame Gigo-
gnard 1 Et alors, en quoi vous vous
masquerez ?

— En graine de curieux, Mzelle
Hurlut 1. Non mais, ça vous regarde ,
des fo i s  ? M' escuserez comme j 'vous
dis, mais qu'est ça peut vous faire ?
Oh, et pis moi, non, quand même !
Y a vingt , trente ans, j 'dis pas I Mais
main'nant 1 J' aie masquerais, c'est
sûr, ça s'rait toujours ça d'caché ,
c'est pas vrai vous vouliez dire ça ?
Mais , ouah, c'est passé , c'temps-là.
Avant , c'est sûr , qu'est-ce qu 'on a
pu rire ! Y avait pas tant t'ces char-
rettes de chars comme i'z-ont , avec
des dâ'hias tout crap i, vingt mètres
de long, qu'i doivent tout tirer les
maisons en bas pour qu 'i' puissent
passer ; c'est sûr c'était pas grand ,
mais qu 'est-ce on pouvait rire ! Mon
d é f u n t , i's'niettait en marquis (par-
faitement , Mzelle Hurlut , pas b' soin
d' rigoler) a'ec une f c e s  perruques
blanches toute, en houate (des kilos-
ouate , qu 'i' disait) , p is un t' ces bu-
gnes à trois coins, l'coupe-choux au
cottê, siouplait , pis dla dentelle
tout parmi. C'est pas pour dire,
mais qu'est-ce il avait pour une al-
lure, un vrai Roudolf Valentinot,
j 'g disais ! 'Ogez , on louait ça tsur
la p lace du marché tout chi f fonné ,
mais un coup d'peug lise, et p is
c'est prêt ! Mais moi, alors ! Ch'tais
en marquise, tout p lein d'farine
dans la tignasse, comme i'm,et-
taient ,, les aristos, dans ces temps.
Et p is, l' coup d'éventail tsur les
doigts : as les pattes 1 f l e u r  disais
avec un regard hautain t'sous le
masque , en levant le guing let ; la
Marie-Antoinette, on aurait dit ! Et
p is ch' piroue ttais avec t'ces invoi-
tures, fallai t 'oir 1 Les rubans (j ' en
mettais tout un tas, des roses et p is
des .mauves) i'tourbillonnaient dans
mon sillage. Mon d é f u n t , i'me f ' sait
t'ces courbettes en l' vant son cha-
peau bien bas, ça m,e f 'sais telle-
ment p laisir, f e r o y a i s  press ' d'me
f i c h e  par terre à force  jme mar-
rais ! Alors, Mèdème la marquise,
i'disait ,très gentleman, on en sue
une ? (Faut vous dire on était au
café du Port , où g en avait un qui
s'eouait la commode pis un a'ec
une mandoline , p is un autre qui
jouait du iass-bande , comme on
disait). Moi , j'jouais d 'I'èventail. j 'y
f 'sais d' ceil comme une vraie mar-
quise , 'oyez , et p is f  disais , mutine :
Ben. m.'sieur l' marquis c 'est l' mo-
ment / Ch'pense i' vaut mieux y aller
avant vous soyiez f i n - p lein !

Et p is, on s'élançait tsur l'par-
quet ciré pour danser la java. Oui
c'est qu 'aurait cru q 'était la Fêle
des vendanges ? On aurait droit dit
Trianon.

FRANCHOMMf!.

Fin de la discussion
du premier chapitre

du schéma
sur l'Eglise

AU CONCILE

CITE-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
Le concile a achevé, vendredi , la dis-
cussion du premier chapitre du sché-
ma sur l'Eglise qui sera voté mardi
prochain. La 41me congrégation géné-
rale d'hier était présidée par le cardi-
nal Grégoire Aganlanian.

Au cours de la discussion sur le
deuxième chapitre traitant de la hié-
rarchie, les cardinaux Ernesto Ruffi-
ni, archevêque de Palerme, et Antonio
Bacci, se sont élevés contre l'idée de
créer un diaconat laïque en raison no-
tamment du danger qui découlerait du
mariage des diacres laïques. Ils ont
soutenu qu'en tout cas il faudrait créer
des séminaires spéciaux pour la for-
mation des diacres laïques.

La prochaine séance aura lieu lundi.
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A l'étranger : frais de port en pins.
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«BEN BELLA A RECONNU
que l'opposition n'était pas

circonscrite à la seule Kahylie»

Ait Ahmed devant 3000 personnes :

MICHELET (UPI). — Au cours d'un meeting qu 'il a tenu hier en
présence d' environ 3000 personnes dans le petit village de Djemaa Saharidj
à une cinquantaine de kilomètres — par la route — de Michelet, M. Hocine
Ait Ahmed , chef du Front des forces socialistes, a notamment déclaré :
¦¦ Ben Bella a reconnu jeudi que l'op-

position n'était pas circonscrite à la
Kabylie. Noua lui donnons acte de cet-
te déclaration qui confirme qu 'il y a
une opposition populaire nationale.
C'est ce que nous voulions lui faire
reconnaître ».

M. Ait Ahmed s'est toutefois déclaré
opposé à une discussion au sein du
parti du F.L.N. c Nous ne voulons pas
discuter dans ce cadre , celui du parti ,
car le parti n 'existe pas. Nous voulons
discuter justement sur le parti. Après
avoir indiqué qu 'il doutait de la bonne
foi du président de la République , le

Ben Bella :
« Le gouvernement

algérien n'envisage pas
de nationaliser le pétrole»

ALGER (UPI). — Dans une inter-
view exclusive accordée hier matin
à Jean-Michel Royer , rédacteur en
chef de l'hebdomadaire de l'U.N.R .-
U.D.T. « Notre République », le prési-
dent Ben Bella a indiqué que le
gouvernement algérien n'envisage pas
de nationaliser le pétrole saharien
et qu 'il invitait le président de la
République française, le général de
Gaulle, à venir en visite officielle en
Algérie.

chef de l'opposition a proposé que
pour prouver sa sincérité , le chef de
l'Etat libère des détenus politiques
tels que le colonel Saout el Arab
et M. Mohamed Boudiaf.

A propos de la mission de concilia-
tion entreprise par des députés de
Grande-Kabylie , tous Kabile d'origine,
M. Ait Ahmed a dit qu'il voulait les
considérer comme des c militants » qui
ne sont pas tout à fait d'accord avec
Ben Bella , et qui , ce faisant,' veulent
jouer un rft le conciliateur » .

Le chef du F.F.S. a démenti une nou-
velle fois que son mouvement ait quel-
ques liens que ce soit avec le Maroc.
« Nous allons triompher de la dicta-
ture de Ben Bella. Nous allons faire

courber l'échiné au régime et coupei
court à la dictature... ».

Le colonel Mohand ou El Hadj, pour
sa part , a affirmé que le but du mou-
vement lancé en Kabylie était l'instal-
lation < d'un gouvernement juste et
équitable » . Il s'est prononcé à nou-
veau contre toute sécession et il a
ajouté : € Les armes que nous avons,
nous ne les déposerons qu 'après l'ins-
tauration d'un gouvernement juste qui
se penchera sur le sort des malheu-
reux. Nous voulons la fin de la dic-
tature. Nous sommes prêts à mourir
pour l'unité du peuple. Notre chemin
est tracé, nous ne le quitterons pas ;
unissez-vous et soyez vigilants. Notre
combat est jus te. »

Sur l'invitation de l'Association pour la création de foyers tibétains en Suisse,
dix nouvelles familles sont arrivées dans notre pays. Les voici après leur arrivée

à Kloten.
(Photopress)
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Nouvelle arrivée de Tibétains en Suisse



URGENT
Je cherche à acheter

ou à louer cave ou local
similaire en ville, en-
viron 150 m2. — Adres-
ser offres écrites à
H. W. 365S au bureau de
la Fsuille-d'avli, 

VILLE DE J NEUCHATEL
. La direction des SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

CONTREMAIT RE
au service du gaz

Nous demandons :
formation professionnelle d'appareilleur
eau et gaz,
capacité de chef ,
sens des responsabilités,
dynamisme et entregent.

Ce poste comporte :
la direction locale des chantiers en plein
air du Service du gaz,
la distribution du travail aux équipes
et la surveillance de la bonne exécution
des travaux.

Salaire et prestations sociales statutaires
(allocations de ménage et pour enfants,
caisse de retraite, etc.).

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du Service du gaz, rue
Jaquet-Droz 3 (tél. 038/5 72 02) .

Appartement à disposition.
'. Entrée en fonction à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, à la direction des Services indus-
triels de Neuchàtel jusqu'au 25 octobre 1963.

11 Pu ilInKnUEilrJ ^p
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens de précision
pour travaux variés

Faire offres à notre usine des Cadolles

MORGINS
A vendre

chalet neuf
tout confort, chauffage central à ma-
zout, garage, au cœur de la station.
Prix à convenir.
Ecrire à case postale No 6, Monthey.
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Nous cherchons pour notre usine
d'Yverdon :

outilleurs
connaissant les étampes cm désirant

se former ;

régleurs
sur fraiseuses ou presses >

mécaniciens
pour notre atelier de prototypes ;

mécaniciens-électriciens
pour service entretien et dépannage;

mécaniciens d'entretien
mécaniciens- auto

appareilleurs
Se présenter à l'usine ou écrire au
bureau du personnel de Paillard
S.A., fabrique de machines à écrire,

Yverdon.

VILLE DE |p NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des SERVICES INDUSTRIELS
met au concours les postes suivants :

Administration générale

mécanicien en automobiles
Services des eaux et du gaz

appareilleurs
serrurier
soudeurs

Service de l'électricité

monteurs-électriciens
mécanicien d'atelier

machinistes d'usine électrique
Traitements : selon tableau de rétribution

du personnel communal , en rapport avec les
capacités et l'expérience des candidats. Allo-
cations de ménage et d'enfants.

Places stables. Caisse de retraite.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres accompagnées de copies de

certificats de travail doivent être adressées
à la direction des Services industriels jus -
qu'au 19 octobre 1963.

Les chefs des services respectifs répon-
dront volontiers à toute demande de ren-
seignements (tél. 5 72 02).

VILLE DE Hf NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

secrétaire de direction
Exigences : Formation professionnelle d'em-

ployée de bureau (diplôme ou certificat
de capacité), quelques années de prati-
que, habile sténodactylographe ; ortho-
graphe sûre. Aptitude en qualité de chef
du secrétariat, à organiser et à contrôler
le travail comportant, à côté des tâches
spécifiques de secrétaire, l'établissement
des traitements et salaires du personnel
et d'autres questions connexes.

Traitement : classes 8, 7 ou 6, selon apti-
tudes et activité'* antérieure ; caisse de
retraite.

Entrée en fonction à convenir.
Les offres manusorites, accompagnées d'un

curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à la direction des
Services industriels jusqu'au 19 octobre 1963.
Les offres seront traitées discrètement.

FAIV— 
Heures d'ouverture j

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance !
(oas 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, Us peuvent être glls- l
ses dans la boîte aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- ;
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

; fixée à 30 millimètres. ;

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heure»
i f our U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVT3 DE NEUCHATEL »

S r

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VILLE DE ijf NEUCHATEL
'IDA ËBffîl E3t3 Bf3 £fcû#71 9£-*'rJfzm K^RSÏ jdEhffWfflft «chr iSffir EST sBCtfll nnu il TWTBI afTaS

In %3 SE &M Us se
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.

A VENDRE
terrains magnifiquement situés, à prix avan-
tageux pour la construction de villas, mai-
sons familiales, locatives , chalets de monta-
gne, terrain industriel , week-end au bord du
lac, etc., à

ROCHEFORT (NE)
BEVAIX (NE )
SAINT-AUBIN (NE)
GORGIER (NE)
SAUGES (NE)
CORCELLES-SUR-CONCISE (VD)

S'adresser à Comina Nobi le S. A., rue de la
Gare 18, Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75.

Enchères publiques
de mobilier

Pour cause de départ , Mlles MOREL,
avenue de la Gare , aux Hautis-Geneveys,
feront vendre, par voie d'enchères publiaues ,
à leur domicile, le SAMEDI 12 OCTOBRE
1963, dès 13 h 30, le mobilier et les objets
ci-après :

1 pendule neuchâteloise ; 1 bureau ancien
3 corps ; 1 piano droit avec tabouret ; 2 fau-
teuils , dont 1 ancien ; 1 table demi-lune ;
1 table à allonges ; 1 secrétaire ; 4 tables ;
1 table à ouvrages ; chaises et tabourets ;
4 lits avec literie ; 1 divan-lit ; 1 chaise
longue ; 2 canapés ; 1 coiffeuse ; 3 lavabos ;
4 tables de nuit ; 3 sellettes ; 1 jardinière ;
1 pharmacie ; 2 étagères ; 1 fauteuil jonc ;
1 petite table de malade ; 1 dossier de ma-
lade ; 1 aspirateur-balai Salrap ; 1 radiateur
électrique Jura (paroi) ; 1 cuisinière Butagflz
Le Rêve , 3 feux ; 1 potager à bois 2 plaques
chauffantes ; 1 fer à repasser Jura ; 1 cas-
sette coffre-fort ; 1 machine à cou<i |re
Phoenix ; lingerie : draps de lit ; taies
d'oreillers ; linges ; serviettes ; rideaux ;
1 couvre-pied; 1 jeté de divan; tapis divers;
2 descentes de lit ; vaisselle et verrerie ;
1 dîner ; plateaux ; 5 glaces ; 4 lampes de
chevet ; 1 paravent ; 2 lustres ; 1 lampe à
pétrole ; 1 petit char à ridelle ; î échelle ;
1 chaise-échelle ; 1 porte-parapluies ; 1 sé-
choir ; outils de jardin ; seaux à charbon ,
coussins, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 1er octobre 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

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

A VENDRE
ou à louer à long terme, à l'est de Neuchàtel ,
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-
nit ive accordée). — Adresser offres écrites
à N D 3679 au bureau de la Feuille d'avis.

LES GIETTES, sur Monthey
A vendre

terrain à bâtir
de 35,000 m2, avec chalet. Situation
ensoleillée et tranquille, vue magni-
fique. Prix à convenir.
Ecrire à case postale No 6, Monthey.
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A vendre dans la région de Gryon , sur Bex

PARCELLES
DE TERRAIN

au choix du preneur, de 800 à 1200 m», au
prix de 8 à 12 fr. le m". Situation de premier
ordre, ensoleillée, vue panoramique, tranquil-
lité absolue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau , électricité, télé-
phone, égoùts à proximité.

Ecrire sous chiffres P. T. 61627 L, à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche

terrain industriel
de 1000 à 3000 m1. — Faire offres détaillées ,
avec prix, sous chiffres P.D. 3624, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

pâturages en Gruyère
chalet en bon état, eau garantie. — Ecrire
sous chiffres P 9-60 V, Publicitas, Vevey.

A vendre, meublée ou non, région lac de
Morat , à 15 minutes de Fribourg en auto,
et à 20 minutes de Neuchàtel, plage et gare
à 5 minutes,

TRÈS BELLE MAISON DE MAÎTRE
AVEC 6000 M2 DE PARC
Construction soignée 1926, parfait état ,
grand confort, 10 à 12 pièces spacieuses,
grand hall en marbre avec fer forgé, splen-
dides parquets, salles de bains , central à
mazout , garage, etc. Pour traiter , 250,000
francs. — Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (036) 6 32 19.

A vendre, entre Yverdon et Neuchàtel,
altitude 450 m, avec vue splendide sur le
lac, les Alpes et le Jura,

VILLA DE 4 CHAMBRES ET 800 M2
Tout confort. Grand atelier au rez inférieur
pouvant être transformé. Garage. Bâtiment
en parfait état. Pour traiter, 75,000 à 80,000
francs suffisent. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

Terrain à bâtir
près d'Yverdon environ 2400 m2 (avec
maison à transformer). ;
Faire offres sous chiffres OFA 4509 B
â Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.

A vendre

MAISON JURASSIENNE AUX RASSES
Situation de tout premier ordre, vue sur le
Plateau suisse et les Alpes, beau terrain de
13,000 m2 avec parc, grande habitat ion an-
cienne sans confort de 16 pièces, annexe avec
écurie, garage et dépendances. Libre tout de
suite. Conviendrait pou r la création d'un
restaurant ou pour colonie de vacances. —

Ecrire à Gérance Vf . et H. de Rham , Galerie
du Commerce 84, Lausanne.

particulier cherche à
acheter une parcelle de

TERRAIN
600 à 1000 m2. Paiement
comptant. Paire offres
avec prix et situation à
D, U. 3686 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles-
Cormondrèche

, TERRAIN
pour villa familiale. Vue
sur le lac et les Alpes.
Tous services sur place.
Faire offres sous chiffres
J. A. 3693 au bureau de
la Feuille d'avis.

H VENDRE
TEHHMW
arborlsé , en bordure de
forêt, d'environ 5000 m2
en bloc, chemin de Pouil-
lerel , la Chaux-de-Fonds;
eau et électricité, 10 fr .
le m2. — Adresser offres
soua chiffres B. a. 3684
au bureau de la Feuille

-d^ftVl*—

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.

Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.
Semaine de 5 jours, très bons sa-
laires.
Faire offres sous chiffres P 5272 N
à Publicitas, Neuchàtel , ou télé-
phoner «a (038) 118 83.

Jeune directrice , home d'enfants
(Villars-Chesières), cherche

COLLABORATRICE
capable d'enseigner et d'assumer
responsabilités. Poste stable.
Tél. (021) 28 65 27 ou écrire sous
chiffres P B 43692 L à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE
honnête, pour aider au ménage
dans maison familiale de Zurich.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande.

Nous offron s jolie chambre , congés
réglés, vie de famille.

Adresser offres, avec photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 42469 Z à Publicitas, Zurich 1.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Je cherche à louer un
Joli

appartement
ou studio

meublé ou non meublé,
avec cuisine et Balle de
bains, région Neuchàtel
ou Hauterive. - Adresser
offres écrites sous chif-
fres AH 3577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande, pour le

24 octobre, un apparte-
ment de 2 à 3 pièce» à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. — Faire offres sous
chiffres A. R. 3683 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

ÉTUDIANT SUISSE cherche

chambre ou studio
à part ir  d'octobre ou novembre. — Faire
offres sous chiffres U 80662 Q à Publicitas
S. A., Bàle.

Etudiant cherche pour
le 1er novembre,

studio
ou chambre
indépendante

quartier de l'Université.
Faire offres à case posta-
le 340, Neuchàtel I.

Je cherche à louer

petite maison
avec Jardin à la cam-
pagne, même Isolée. —
Tél. (021) 4 10 28.

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-
ponsabili tés et diriger le personnel.
Appartement  neuf , tout confort , à
disposit ion.

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

Jeune couple cherche
APPARTEMENT

de 3 pièces. Faire offres
sous chiffres 510—313 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Etudiant étranger de
24 ans, licencié, parlant
le français, cherche

chambre
à Neuchàtel dès le 1er
novembre. S'adresser à
Gunnar Thiele, Stock-
holm/Solna, Hasselstl-

gen 10/TV.

On cherche à louer, le
plus tôt possible,

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

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

On cherche

chambre
meublée

ou studio
à Serrières ou à Neuchâ-
tel-ouest. Faire offres
sous chiffres I. Z. 3692
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin cherche stu-
dio ou chambre Indé-
pendante meublée. —
Téléphone lndispensR-
ble. — Tél. maternité
511 73 entre 13 et 14
heures.

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.

Nous cherchons
maison familiale

même ancienne, de 4 à
5 pièces, petit jardin , va-
leur Jusqu 'à 100,000 fr.
Adresser offres sous chif-
fres H. Y . 3691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 Yz pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr.

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

Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

Bel appartement
de 4% pièces à louer
pour le 24 octobre 1963.
Tout confort; & 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 , à Peseux ,
dans quartier tranquille,
à une seule personne.

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

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

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

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

A louer chambre meu-
blée, tout confort, dans
villa, à demaolselle suis-
se. — Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

A louer à Cormon-
drèche, avenue Beaure-
gard 6,

GARAGES
individuels , chauffés , 50
francs par mois. — Tél.
8 49 22 , heures de bu-
reau.

A louer dès le 15 oc-
tobre

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 chambres et cuisine
dans le Val-de-Ruz. —
Tél. (038) 7 21 00.

Bel appartement tout
confort , 4J4 pièces, grand
balcon vue sud, pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Pour visiter, le matin et
le soir dès 18 h , Ecluse
66 , 1er étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél.
4 (19. 2R

La Fabrique de montres soignée»
ROGER PUTHOD, à Neuchàtel,
cherche

une maîtresse régleuse
capable, connaissant aussi bien les
réglages plats avec points d'attach e
que les breguets. Nous désirons une
personne possédant les qualités re-
quises pour la formation profes-
sionnelle des apprenties régleuses.
Il s'agit en l'occurrence d'un poste
stable , de confiance et intéressant
pour personne compétente.
Adresser les offres écrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, di-
rectement à la fabrique. Discrétion
assurée.

Importante caisse maladie offre à
repourvoir le poste de

caissier
de sa section d'Hauterive.
Il s'agit là d'une occupation accessoire
intéressante, pouvant convenir à per-
sonne ayant de l'expérience dans les
travaux de bureau.
Domicile exigé : Hauterive.
Faire offres , en indiquant références,
sous chi f f res  PF 43720 L à Publicitas,
Lausanne.

URGENT
On cherche chambre

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

Etudiant cherche
chambre

près de l'université. —
Tél. (039) 5 34 67.
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Confort et % *
ÇJPPIIB'IIBP 1622 cm3, 8/62CV,
y'yUlSI' i«V 4 vitesses , 4 portes.

¦ ¦ Sièges cuir véritable,exemplûires— = -*
Morris Oxford 8950.-

Agence générale: J.H.Ke ller SA, Zurich, Stockerstr.33, Tél. 051/25 66 58

Agence pour fout le canton de Neuchàtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchàtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agence : Garage M. D. Grandjean, Salmt-Gervais, Couvet, tél. (038) 9 61 31.
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (037) 4 01 41.
Garage R. Waser , agent pour le canton, rue du Seyon 34-38, Neuchàtel,
tél. (038) 5 16 28.

Garage R. WASER, agent pour le canton
Rue du Seyon 34-38, Neuchàtel, tél. (038) 5 16 28
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Estavayer, l'automne...

Par monts et Vaux

Nulle  autre saison que l' automne
n'est capable de fa ire  ressortir avec
autant de beauté et de délicatesse
le cachet d'Estavayer . La grisaille
des vieux remparts se confond peu
à peu avec les éclats rouges et jau-
nes des feu i l les  de vigne vierge ,
tandis que de langues guirlandes
de lierre dessinent d 'étrang es ara-
besques sur les tours du château.

Les grèves maintenant désertées
par les campeurs ont retrouvé leur
paix et leur sérénité que troublent
par fo i s  les cris de bêtes sauvages
poursuivies  par les chasseurs. Le
brouillard a f a i t  son appar i t ion  et ,
selon la tradition , il nous tiendr a
compagnie ju squ 'au jour  de la

Chandeleur. C' est à peine si l' on
dist ingue par fo i s  de la pl ace de
l'Eg lise le coq de la tour qui sem-
ble chercher de là-haut les toits de
la cité. Saison de tristesse pour
certains , l' automne est pourtant  g é-
nérateur de délicieux instants. Que
l' on se promène au bord du Zac,
partout  ta nature réserve à celui
qui veut bien la contemp ler d'inta-
rissables sources d 'émerveillement .

Un voilier qui regagne le port
dans un dernier rayon de soleil , un
bout de môle abandonné par les
bai gneurs aux amoureux et aux poè-
tes : éternelle, succession de con-
trastes entre une saison qui meurt
et une autre qui nait ... G. P.

Coucher de soleil sur le lac.
(Photo Avipress - G. Périsset)

Problème \o 133

HORIZONTALEMENT
1. Sont souvent cachés dans la terre. —

Absorbé.
2. S'oppose à l'hypocrisie.
3. Avant un an. — Participe passé. —

Le lièvre s'y retire.
4. Naturelles.
5. Carte. — Renferme de hauts tabou-

rets.
6. Mouille son lit. — Marteau pour dé-

grossir les pierres.
7. S'applique à Lucrèce ou à Suzanne.
8. Patrie de Parménide. — Début du pré-

nom de l'auteur de Carmen. — Ca-
ché.

9. Mésanges à longue queue.
10. Etui. — S'applique à la flûte de la

veille.

VERTICALEMENT
1. Moitié d'une mouche. — Vigueur.
2. Lave à l'eau pure. — Dans le nom

d'une aigrette lumineuse.
S. Pronom. — Soumise à une Interven-

tion chirurgicale.
4. S'occupe d'un dépouillement.
5. L'iris en fait partie. — Voyelle dou-

blée. — Expression enfantine.
6. Certains les roulent. —¦ Préfixe. —

Sont garnis de grains.
7. Peuvent être remplacées par des

griffes.
8. Capacités. — Participe passé.
9. Celle du Gévaudan est célèbre. — In-

dividus.
10. Fit un marché de dupe . — Au bout

de son rouleau.

Solution dn No 132
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Les fiacres de Paris
ne sont plus que huit !

Une promenade en fiacre et... à Paris , pourquoi pas !

Douze mille en 1900

Leurs cochers restent fidèles
à la grosse moustache 'touffuie.

De notre correspondant de Paris
par intérim :

L'automne va les chasser des rues
parisiennes jusqu 'au pr in temps , ces
derniers survivants de la Belle épo-
que , les hui t  seuls fiacres de Paris.

En 1900, ils étaient 12,000 ; en
1923, il y en avait encore 300 , en

1939, une q u a r a n t a i n e , cet été il y
en avait hui t  dans les rues de Paris ;
combien en restera-t-ii en 1964 ?

La moitié peut-être, faute de co-
chers. La moyenne d'â ge de ceux
qui sont restés fidèles à cette pro-
fession anachronique plutôt que de
devenir chauffeurs  de taxi dépasse
65 ans. Le doyen se demande s'il re-
pren'dra au printemps prochain le
melon gris, le fouet enrubanné et la
couverture écossaise pour protéger
les jambes , il a 72 ans. Le benja-
min a 56 ans mais si lui hésite à
continuer c'est parce que le métier
ne nou rrit plus son homme, ni son
cheval.

Peu «1 affaires
A part l'époque des premières

communions uù quel ques familles
ouvrières restent fidèles à la pro-
menade en fiacre , les cochers pa-
risiens font peu d'affaires : des
étrangers que ces « vestiges du
temps passé » amusent , un coup le
d'amoureux par-ci par-là , de vieil-
les gens, qui ravivent d'agréables et
lointains souvenirs dans une prome-
nade au bois de Boulogne , parfois
quelques journées — d'ailleurs bien
payées •—¦ pour de la figuration dans
un film. Aussi n 'est-ce pas étonnant
que la préfecture de police n 'ait pas
vu depuis vingt-huit ans, un seul
candidat à la licence de cocher de
fiacre ?

Si des chevaux on peut s'en pro-
curer même à Paris , les voitures
deviennent  introuvables ; ce sont
déjà 'de véritables pièces 'de musée ;
U n'y a plus de fabricant et allez
donc trouver un charron dans la ca-
pitale ! Et un maréchal-ferrant ! ,• -

Les cochers de fi acre ne peu-
vent travailler que de mars à la
mi-octobre et même pendant la sai-
son , les courses sont rares, deux ou
trois par jour quand tout va bien et
encore faut-il passer toute la
journée dans la rue. Certains co-
chers arrivent dès 8 heures du ma-
tin à leur emplacement favori, près
des Champs-Elysées et ne rentrent
en banlieue (car où trouver une écu-
rie ?) que tard dans la nuit. C'est
d'ailleurs souvent vers minuit qu'on
fait  les meilleures affaires , grâce
aux noctambules en goguette ou aux
touristes étrangers.

Tarifs élastiques
Les tarifs des cochers parisiens

sont élastiques et souvent fort éle-
vés, c'est en fait un moyen de trans-
port de luxe à l'époque du métro,
des autobus et des taxis. C'est que
ces survivants ont de gros fr ais,
l'hiver il faut envoyer le cheval à
la campagne et payer sa pension.
Et l'on ne travaille guère que six
mois par an.

Les cochers parisiens ont conser-
vé un style suranné ; le chapeau
melon est rigueur , certains le por-
tent noir , d'autres gris ; la plupart
sont aujourd'hui verdàtres comme
les vieilles choses. Beaucoup sont
restés fi dèles à la grosse moustache
touffue.  Leur luxe ? Le fouet , qu 'ils
t iennent  comme un sceptre ou font
claquer pour amuser les enfants.
Leur coquetterie ? les couvertures

bariolées qui cachent la moleskine
usée ou le velours râpé des sièges.
L'objet de tous leurs soins ? la voi-
ture qui est bri quée, polie , entrete-
nue avec amour, avec des cuivres
rut i lants  — le chromé c'est pour les
automobiles. Il faut  bien les entre-
tenir car on n 'en trouve plus.

Des chevaux presque
aussi vieux que leurs maîtres...

Les chevaux sont bien soignés ,
mais certains sont, déj à proportion-
nellement presque aussi vieux que
leurs maîtres. Le plus jeune a déjà
10 ans et le plus vieux 26. Certains
ont un passé : « Pirate » ; le benja-
mjn , est né au Texas ; « Jimmy » le
le « Nestor » oublie parfois le trot
pour danser. C'était son métier dans
le cirque d'où il vient. « Poney »
courait à Vincennes, dans les épreu-
ves de trot attelé, il y a dix ans sous
un autre nom.

Autrefois les cochers étaient Au-
vergnats ou Savoyards et il y avait
même à Paris, une « Ecole des co-
chers » : les cours duraient un mois
avant l'examen passé devant les spé-
cialistes de la préfecture de police.

Mme Rachel
fait bande à part...

Autrefois aussi, les cochers de
fiacre étaient tous des hommes. Au-
jourd 'hui sur les huit  fiacres pari-
siens, un est condui t  par une fem-
me, Mme Rachel Dorange, passion-
née du cheval, qui eut son heure de
célébrité comme atmazone et dans
dans des rallyes équestres. Légère-
ment fardée, le chignon bien serré
sous le melon gris, droite «sur son
siège dan s sa redingote de chasse
rouge, culotte de cheval, bottes fau-
ves, impeccable et souriante, elle
est en soi une attraction parisien-
ne. Si, pour gagner sa vie, elle doit
maintenant, au lieu de monter pour
son plaisir, conduire un fiacre, elle
n 'appartient pas véritablement à la
corporation des cochers survivants
de la Belle époque aux 12,000 fia-
cres. Elle fait d'ailleurs bande à
part, et ses collègues masculins pré-
tenden t qu'elle les « snobe » et rafle
toutes les bon nes affaires.

S'il ne reste bientôt plus qu'un
seul fiacre à Paris, il est probable
que ce sera celui de Rachel Doran-
ge, car, regardez-la passer, ça l'a-
muse 1

INTÉRIM.

La valeur de l'expérience vécue
dans l'argumentation touristique

Il y a quel ques jours, une dizaine
de représentants des agences de
l'Office national suisse de tourisme
à l'étranger effectuèrent un voyage
d'étude dans la région des trois lacs.
Jura bernois — Bienne — Neuchà-
tel — Montagnes neuchâteloises —
Fribourg — Gruyère. En peu de
temps ils eurent l'occasion de par-
courir nos sommets et nos lacs, de
visiter nos villes et nos villages, de
déguster nos vins et notre cuisine,
de se documenter sur les possibili-
tés économiques et touristiques de
nos régions.

L'intérêt marqué que portèrent ces
visiteurs à tous les aspects de notre
pays fut évident. Se renseignant
avec la même curiosité sur les expo-
sitions du Musée d'ethnographie,
les possibilités de navigation sur
nos lacs, l'histoire des automates
Jaquet-Droz, les voies d'accès au
Doubs ou l'industrie horlogère, ils
repartirent de chez nous en ayant
quelque chose.

Désormais pour tel de ces agents
à Londres ou à New-York, l'image
du pays qu'ils représentent sera
plus complète. La distance habituel-
lement schématise les choses. Un
Américain a tendance à confondre
la Suisse avec la chaîne dès Alpes ;
il y ajoutera éventuellement le lac
des Quatre-Cantons et le lac Lé-
man. Les souvenirs personnels et

vivants que nos agents auront em-
portés leur permettront désormais
de mieux caractériser notre terre.
Aux atouts majeurs s'ajouteront des
compléments d'une valeur certaine ;
la propagande en sera plus persua-
sive ; l'argument de variété s'ajou-
tera aux autres et il est loin d'être
négligeable.

Toutes les agences représentées
dans ce groupe reçoivent la docu-
mentation de nos bureaux de ren-
seignements ; les prospectus qu 'il-
lustrent des photos de Bienne , le
Jura , Neuchàtel, Morat ou Fribourg
sont envoyés chaque année dans ces
centres. Est-il vraiment utile qu 'un
voyage d'étude s'ajoute  à ces publi-
cations ? Aux premiers contacts que
nous eûmes avec ces voyageurs,
nous pûmes sans hésitation nous
rendre compte que la réponse à
cette question ne pouvait être qu 'af-
firmative. L'exp érience vécu e ren-
seigne mieux que toute lit térature.
Les commentaires qui pourront do-
rénavant accompagner la remise à
un client possible d'une documenta-
tion imprimée lui donneront  une
va leur supp 1 é m en t a i r e.

Bien plus, ces agents nous don-
nèrent l'impression d'aller de dé-
couverte en découverte et il n 'y a
au fond rien d'étonnant  à cela. Ren-
versons la situation et imaginons
l'image que nou s nous ferlons de la

France si nous n 'avions jamais  fré-
quenté que Paris et la Côte-d'Azur.
Nous saurions bien qu 'il y a autre
chose entre le nord et la Grande-
Bleue , entre  l'océan et notre fron-
tière ; il n 'en reste pas moins que
nous serions de bien piètres avo-
cats pour pla ider  la cause de la
vallée de la Loire, de la Bourgogne,
des Alpilles ou de la Bretagne , dont
nous avons tous entendu parler,
don t  nous avons vu de nombreuses
photos. Nous admet tons  bien vo-
lontiers que le Grand-Canon ou le
Niagara sont des merveilles ; tant
que nous ne sommes pas « allés y
voir », nous parlerons toujours des
gorges de l'Areuse avec, plus de cha-
leur.

La propagande indirecte a une
valeur certaine , mais cette valeur
s'augmente largement lorsque des
exp ériences vécues la soutiennent.
Il faut , bien sûr , que ces exp érien-
ces soient positives. Elles le seront
pratiquement toujours si l'on a res-
pecté la vérité dans ses écrits, si
l'on a refusé de céder à la tenta-
tion d'enfler  ses arguments.

La vraie publicité consiste à in-
former avec franchise. La vision
directe ne décevra pas et elle sus-
citera alors des « supporters » con-
vaincus ; il n 'y a pas de meilleurs
défenseurs d'une cause que ceux qui
y croient. Bl;

Samedi

Théâltre ! 20 h 30, T'as t'y ton Idole.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, James Bond
007 contre Dr No.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Rendez-
vous de septembre.
17 h 45, Salammbô.

Studio : 15 h et 20 h 30, 14-18.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Or du Hol-

landais.
17 h 30, Caltlkl, 11 mostro lmmortale.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Fenêtre sur
cour.
17 h 30, Sous le signe de Rome.

Palace : 15 h et 20 h 30, Parls-champa-
gne.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h):
Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 17 h et 20 h 30, James Bond
007 contre le Dr No.

Eex : 17 h 45, Salammbô.
20 h 30 , Le Rendez-vous de septembre.

Studio : 17 h et 20 h 30, 14-18.
Bio : 17 h 30, Caltlkl, il mostro lmmor-

tale.
20 h 30. L'Or du Hollandais.

Apollo : après le cortège et à 20 h 30,
Fenêtre sur cour.

Palace : 16 h 30, 20 h 30, Paris-Cham-
pagne.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

A la demande de Sherlock Holmes, Mlle Stoner les condusllt
ensuite dans le Jardin. Jamais Watson n'avait encore vu sur le vi-
sage de son ami une expression aussi sombre, aussi farouche que
lorsqu'ils quittèrent le lieu de ses dernières investigations. ïîs avaient
traversé la pelouse à plusieurs reprises et ni Hélène Stoner, ni
Watson n'avaient osé Interrompre le cours de ses méditations. Il sortit
enfin de son silence.

«H est absolument, essentiel, Mlle Stoner, que voua suiviez mes
instructions à la lettre » — « Je m'y conformerai certainement » —
« L'affaire est trop grave pour nous permettre la moindre hésitation.
Votre vie est en jeu t son sort dépend de la maniera dont vous

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

vous conformerez à mes conseils » — « Je m'en remets absolument
à vous ! > — « Bon ! Première chose : mon ami et moi devons
passer la nuit dans votre chambre. » Hélène Stoner et Watson
parurent stupéfaits.

« C'est absolument nécessaire. Je vais vous expliquer. L'auberge
de la Couronne est par là ? » — « Oui. » — « Votre fenêtre est-elle

visible de l'auberge ? s> — « Oui. » —¦ « Quand votre beau-père ren-
trera, vous serez enfermée dans votre chambre avec une migraine
atroce. Quand vous l'entendrez se coucher vous ouvrirez les Persien-
nes de votre fenêtre, vous déferez l'espagnolette, vous présenterez
votre lampe, ce sera un signal pour nous. »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant mar-
che. 7.15, informations. 8.30, route li-
bre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
12 h, midi à quatorze heures, midi-mu-
sette. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, la vie des affaires. 14.20 ,
virtuoses internationaux. 15 h , documen-
taire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40 , per i lavoratori
italianl In Svizzera. 17.10, swing-séréna-
de. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30 , le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20.05,
en attendant le concert. 20.15, au Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève : concert des lauréate. 22 h ,
Semaine mondiale de la radio. 22.15 , une
page de Debussy. 22.30 , informations.
22.35 , entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , disques pour
demain. 20.45, on connaît la musique.
21.15, les jeux du jazz. 21.25 , les grands
noms de l'Opéra : The Rake 's Progress,
Igor Stravinsky, livret de W.-H. Auden
et Ch. Kallman. 22 h, œuvres de Fr.
Poulenc. 22.10 , le français universel.
22.30, panoramique. 23 h, hymne natio-
nal.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil.

7 h, informations. 7.05, petit concert.
7.20 , petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, Dlalàkt-Bros-
me. 9 h, université Internationale. 9.15,
musique de chambre. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, causerie. 10.15, mélo-
dies légères. 11 h , concert symphonique.
12 h, mélodies populaires. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
la Société de musique de Lyss. 13 h ,
la griffe du critique. 13.15, les succès
du Jour. 13.40, chronique hebdomadaire
de politique intérieure . 14 h , le bulletin
du jazz. 14.30, du nouveau pour les chas-
seurs de sons. 15 h , thé dansant. 16.15,
pas de droit de douane pour le savoir.
17 h, disques nouveaux. 17.40, pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail . 18.20 , mélodies
populaires. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, bonne
humeur en fin de semaine. 21.15, Une
bonne soirée , d'après la pièce de A. Geh-
ri. 21.40 , orchestre Roger-Roger. 22 h ,
quintette F. Charpin. 22.15 , informa-
tions. 22. 20 . invitation à la danse. 23 h,

échos des championnats du monde de
sports en salle.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventure sous-marine.

17.25, l'actualité philatélique. 17.45, jazz-
parade. 20 h, téléjournal. 20.15 , au coup
d'essai. 21.30, visite au Kremlin. 22.20 ,
Eurovislon , Bâle : championnats du mon-
de de cyclo-bail. 23.20, c'est demain di-
manche. 23.25 , dernières informations.
23.30, téléjournal . ¦

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque, premiers propos, les
belles cantates de Bach. 8 h, grandes
œuvres, grands Interprètes. 8.35, une page
de Schumann. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h , course commémorative
Morat - Fribourg. 12.10, tour cycliste du
canton de Genève. 12.15, terre romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur .
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, enfantines. 14 h ,
dimanche en liberté.

15 h , football et musique. 16.50, l'heure
musicale, l'Orchestre symphonique de la
radio japonaise. 18.15, l'émission catho-
lique. 18.25, une page de Vivaldi. 18.30.
l'actualité protestante. 18.40, une page
de Mozart. 18.45, la Suisse au micro.
19 h , résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h, comme si vous y étiez.
20.30 , la radio yougoslave présente :|
Jouons, dansons, émission folklorique.
21.30, Tahiti : hommage à Paul Gau-
guin. 22.30 , Informations. 22.35 , mar-
chand d'images. 22.55 , Belgique : orgue.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals : cantates

de Bach. 15 h , chasseurs de sons. 15.30,
le charme de la mélodie. 16.10, un tré-
sor national : nos patois. 16.30, thé en
musique. 17.30, causerie-audition. 17.45,
musique de films. 18 h, sport-flash.
18.05, swing-sérénade. 18.40, non stop.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15,
bonsoir aux aînés. 21.45, à l'écoute du
temps présent : Soliloquia, oratorio de
Kl. Huber. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

informations. 8 h, musique symphonique.
8.25 , service religieux protestant. 9.30,
chœur de chambre de Berne. 9.45 , pré-
dication catholique chrétienne. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.20, entretien. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
émission récréative retransmise du « Pl-
latus-Kulm ». 15.20, sport et musique.

17.30, semaine mondiale de la radio.
18 h, le vieillard de notre temps. 18.30,
chants de O. Schœcke. 18.55, quatuor ,
Schœck. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.

19.40, orchestres C. Dragon et Mantova-
ni. 20.20 , la Norvège moderne. 20.55,
Rhapsodie norvégienne, J. Svendsen. 21.05,
entretien. 22.15 , informations. 22.20 , mé-
lodies de W. Gut. 22.30 , de la belle mu-
sique pour chacun .

TÉLÉVIISON ROMANDE
14.30, Bàle : cérémonie de clôture du

Rassemblement protestant. 16.20 , Eurovi-
sion , Paris : Grand prix de l'Arc de
Triomphe. 17.05 - 18 h , images pour
tous : a) disneyland ; b) dessins animés.
19 h, sport-première. 19.20 , papa a rai-
son. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his-
toire. 20.25 , Ignace, film de P. Colom-
bier , avec Fernande!. 22 h , sports. 22.30 ,
dernières informations. 22.35 , téléjour-
nal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Bâle : cérémonie de clôture du

Rassemblement protestant. 16 h, palette
tessinoise. 16.30, puis-je me permettre ?
17 h, pris au piège. 17.55, premiers ré-
sultats sportifs. 18 h , de semaine en
semaine. 18.30, reportages sportifs en
Eurovislon de Paris. 20 h, téléjournal.
20.15, von der Spree zu den Alpen und
zur See. 21.50 , des livres et des au-
teurs. 21.55 , informations. 22 h, les
sports du week-end, téléjournal.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

fieyoa 16 — Tél. 5 43 88

Pour le beau
comme pour le mauvais temps

Dans le numéro de septembre de «DAS
IDEALE HEIM» (Editions Schœnenber-
ger Winterthour) , les pages d'architectu-
re sont consacrées à la maison d'un den-
tiste avec aire professionnelle et aire pri-
vée, et à une maison à étage principal
surélevé permettant également de combi-
ner différentes fonctions. L'ensemblier
présente des meubles modernes et prati-
ques Indiqués pour des studios et des
chambres d'hôtes, ces locaux pouvant aus-
si servir à d'autres fins. L'architecte pay-
sagiste Introduit le lecteur dans un magni-
finue parc . Un article sur la genèse d'un
splendide clip de diamants et un repor-
tage sur des bahuts antiques , tous deux
richement illustrés, sont d'un intérêt pre-
nant.
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Midi et soir , en foules les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Humpal : « Pour réussir en coupe
il faut... beaucoup de chance »

Quelques minutes avec l'entraîneur
de Cantonal

Et peur durer en football, il faut se coucher tôt

— Oui gagnera la coupe de
Suisse I

Nous voulions placer d'emblée un
crochet dans la petite Interview-com-
bat qui nous vaut le plaisir de ren-
contrer Humpal une fois par semai-
ne. Mais l'entraîneur de Cantonal a
esquivé le coup.

Il fruit plus peur le désarçonner.
— Pourquoi Cantonal ne gagnerait-il pas.

En coupe, la chance tient un rôle important
d'environ 30 %, surtout en Suisse où n'existe
pas le principe des terrains neutres.

Voiture en panne
— Quelles sont vos expériences d'entraî-

neur en coupe ?
— Je suis arrivé une fois en demi-finale

de la coupe de France.
Humpal te méfie à un tel point dos clubs

militant dans des ligues inférieures à celle
d» son équipe qu'en France, il n'a lamais

Humpal est un homme songeur. Il ne
sourira qu'après le match... pour autant
que ce match rapporte une victoire.

(Photo A.S.L.)

été éliminé par un plus petit. C'est uno
consolation. Un entraîneur averti...

— Satisfait du match |oué |eudl soir a
Porrentruy ?

— Oui et non I Je n'en luis ni déçu ni
enchanté. Il s'est agi d'un match gentil, d'un
excellent entraînement. Nous aurions pu ob-
tenir un résultat nul comme nous aurions
pu perdre plus. Notre voyage a été mou»
vemonté. Une voiture est tombée in panne,
do sorte que ce n'est que vingt minutée
avant le match que nous tommes arrivés.
Porrentruy a démarré sèchement ; Il menait
par 2-0 après dix minutes de jeu .

Pas encore mûrs
— Et les leunet sont-Ils mûri pour la

lifiue A ?
— Non I Nous avons eu la confirmation

de ce que |e savais. Savary et Maffioll ne
sont pas encore mOrs pour la ligue A. Il
faudra de la patience, du travail. Contrai-
rement à ce qu'en pensent certains « spé-
cialistes », c'est normal. En quelques mois,
on ne saute pas de la deuxième ligue à la
ligue A.

— Y a-t-ll des blessés , des malades ?
— Non I L'infirmerie est vide.
— Aurlez-vous préféré rencontrer Xamax

plutôt qu'Yverdon, son vainqueur 7
— Ça ne m'aurait pas déplu. Un derby ne

manque jamais de piquant. Ensuite, |e vous
avouerai que jo crains, malgré tous les aver-
tissements que |e leur al donnés, que mes
joueurs ne prennent pas ce match contre
Yverdon avec tout le sérieux voulu. SI nous
avions rencontré Xamax, pas de problème
dans ce domaine-là. Aucun de mes loueurs
n'aurait pris ce derby à la légère. Mais
peut-être bien que les faits me montreront
que ie suis trop pessimiste. Je l'espère.

Tout se pale
— En cas de victoire et compte tenu que

Neuchàtel fête les vendanges, vos loueurs
auront-ils ce soir la permission de... minuit ?

— Ils auront la permission qu 'ils voudront
bien avoir. Je ne leur demande qu'une
chose : qu'ils se souviennent qu'ils sont des
sportifs , et qu'ils se comportent comme tels.

— Herrera prétend que c'est aussi nuisible
pour les joueurs de fêter au soir d'un match,
quand le corps est fatigué , donc vulnérable,
que la veille ou l'avant-veille 1

Sandoz (No 4) et Roesch (à droite), deux hommes qui se comprennent et se complètent. Le match de Bienne (notr»
photo) en témoigne.

(Photo Buropres»)
— Entièrement d'accord avec lui I Je le

dit fréquemment à mes joueurs. Même après
les entraînements. Le jeudi par exemple, la
préparation physique est asseï poussée. Mes
joueurs perdent un kilo à un kilo et demi.
Allez vous Coucher tôt afin de récupérer I
A plus forte raison après les matches. Ceux
qui ne veulent pas comprendre le compren-
dront plus tard, trop tard, après trente ans.
Tout se paie, croyei-moi I

Si l'on peut choisir
— SI vous battez Yverdon , qui voudriez-

vous rencontrer au tour suivant de la coupe ?
— Uno équipe romande, car théorique-

ment du moins, nous sommes moins en dif-
ficulté qu'avec une équipe alémanique. Mais
il faut que la chance nous donne l'indis-
pensable coup de pouce. Je vous le répète ,
on ne fait rien sans elle en coupe. Mais il
nous faut encore et surtout... battre Yverdon.

Valentln BORGHINI

Neuchàtel est en fête. On s'en rend
compte à la fébrile activité de notre
consœur RWS. On s'en rend compte
aussi à l'intensité du trafic. C'est
devenu un exploit que de parquer sa
voiture. Chacun s'apprête à fêter les
vendanges. A sa façon ! Celle de
Cantonal serait de faire une ample
récolte de buts cet après-midi contre
Vverdon , puis d'hériter pour le tour
suivant d'un adversaire du goût de
l'entraîneur Humpal. Pourquoi pas ?
Le sort n 'est pas toujours aveugle.
Mais ne vendons aucune peau avant
que... A moins que ce ne soit une
peau de chagrin ! Il est en effet In-
terdit , aujourd'hui et demain , d'avoir
du chagrin.

La vie, cependant , n 'est pas toujours
gaie pour un entraîneur. Luciano, qui
dirige Lausanne, nous confiait encore
récemment :

— Que voulez-vous, le football est
ainsi fait que les victoires sont attri-
buées aux joueurs et les défaites à
l'entraîneur.

Quand quelque chose ne va pas, on
vise la. tête... de l'entraîneur. C'est ce
qui vient de se produire à Bienne.
Au début de la saison , on pressentait
que Fresch vivrait sur dés charbons
ardents. Lui aussi, il a voulu rompre
son contrat avant que ne débute la
compétition. Les dirigeants ont désiré
qu 'il le respecte. Presch a fait de son
mieux. Mais il est difficile de réaliser
de grandes performances aveo des
joueurs qui proviennent de la deu-
xième ligue et qui , même s'ils ne sont
pas dépourvus de talent et de bonne
volonté, ne peuvent s'improviser foot-
balleurs de ligue A. Quand nous avons
appris dimanche la défaite de l'équipe
de la Gurzclen contre Cantonal, nous
en avons conclu que les jours de
Presch étaient comptés. Lundi, nous
l'interrogions :

— N'y a-t-il pas des moments oJ
vous regrettez d'avoir choisi le métlei
d'entraîneur ?

— Non ! Il y a aussi bien des sa-
tisfactions. Et , soyez sans crainte, j'en
connais les risques, nous a-t-il répondu

Presch quitte donc Bienne. Il n 'es!
pas impossible qu 'il reste dans notre
pays. S'il devait parti r, 11 nous man-
querait. C'est un homme bourru , cer-
tes, violent même, mais, aveo lui, on
sait ce qu 'il pense.

Cette valse des entraîneurs n 'est pas
une exclusivité suisse. Un changement
Important également en Italie ! Le
Brésilien Amaral , qui dirigeait Juven-
tus, retourne dans son pays. Il y avait ,
paraît-il , des malentendus entre lui ,
les dirigeants et les joueurs. Un exem-
ple : lors du match à Modène, Amaral
voulait que l'équipe s'y rende en auto-
car. Les dirigeants, eux, désiraient
que ce soit en train. Quel drame ! ! !
L'équipe, à la lecture du classement ,
ne s'en portait pas mal puisqu'elle
occupait la première place. Que se
serait-il passé si elle avait été der-
nière ? Il est vrai , pour autant que
l'on veuille bien balayer devant sa
propre porte, que le fait n'est pas
nouveau. Souvenez-vous ! Il y a une
dizaine d'années, qu'à Neuchàtel même,
on avait limogé le joueur-entralneur
français Lauer. Et Cantonal se trou-
vai t en tête du classement. Parfois, le
foothall , à l'échelon des comitards, est
un sport plein de mystères.

Va.

Pourquoi nous plaindrions-nous
d'avoir Cantonal comme adve rsaire ?

Que p ense le p résident des f ootballeurs d 'Yverdon ?

QHO Cantonal' ne se lenrre
pas ! La coupe de Suisse ne lui
a pas désigné un adversaire qui
se laissera immoler comme un
agneau. Yverdon, sous I'impukV
sion de son président A. Hen«
rioud, est une équipe jeune, ar-
dente, décidée à en faire voir
de toutes les couleurs aux hom-
mes d'IIumpal. (Réd. — Qui le
sait).

Un excellent esprit souffl e parmi
des joueurs vaudois. Que pense M.
Henrioud de ses protégés ?

— Je suis actuellement s at is fai t  du
degré de préparation de mon équipe.
C' est un ensemble jeune , animé du
désir de pra tiquer un foo tbal l  p lai-
sant. Ajouter  à cela une volonté da
tonnerre , et vous comprendrez qu 'on
puisse en attendre de bonnes p er for-
mances.

Déconvenues
Yverdon a pourtant pris un départ

pénible en champ ionnat. Quelles en
sont les raisons ?

— Yverdon , enchaîne M. Henrioud ,
est une format ion  jeune , je  le répète.
Sa moyenne d'âge de 21 ans le prou ve.
Les ner f s  n 'étant pas encore bien soli-
des , il ne f a u t  pas s'étonner de cer-
taines déconvenues du début . Par exem-
p le, contre Assens , nous menions à
la marque avec deux buts d'écart . U
a s u f f i  que notre adversaire bouscula
quel que peu nos « e n f a n t s * pour qu 'ils
perdent  leurs moyens... et le match.
Mais depuis lors , sp écialement à l'occa-
sion des parties contre Xamax , l'assu-
rance est venue.
¦ • Au couirs de la saison dernière, Yver-
don confiait  son équ ipa à un enitrat-
Ticur danois , Cil ri siens en. Le comité
du club est en-ehanté de «on travail
qui se trouve facilité par le fait crue
la plupart des joueurs habitent 1* lo-
calité. Même qu 'ils sont presque tous
des produits du cru .

— Les exceptions , précise M. Hen-
rioud , sont Peyer , prêté une liaison
par Dietikon , et notre joueur  noir Con-
tayon.  A propos de Conlnyon , je  nous
dirai qu 'il vient du Dahomey oit il
a été sélectionné, avec l'équipe natio-
nale. Lors du récent tournoi des Jeux
de Dakar , il a été couronné meilleur
buteur.

Contaybn parle très bien le fran»
çais et il se perfectionne dans la méca-
nique.

Ambiance
. Le club vaudois remercie les dieu*
du sport de lui avoir désigné Can-
tonal comme adversaire en coupe de
Suisse. En effet , il entretient actuel-
lement d'excellentes relations avec les
«b leu » ... et Ha proximité de Neuchà-
tel permettra à un grand nombre de
supporters d'Yverdon de venir  soute-
nir leuirs préférés au stade de la
Maladière.  L'ambiance ne manquera
donc pas !

Nou s avons encore tenté de sonder
plus profondément  la pensée de M.
Henirloud. Son pronostic ?

— Match nul I
Réponse de Normand 1 Aussi laisson s

la parol e aux acteurs. A eux de tran-
cher 1

Robert PÉTREMAND.

Le Noir d'Yverdon , Contayon (à gau-
che), sera-t-ll une fois de plus le

douzième homme ?
(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

L'arbitre écossais Davidson
saura se faire comprendre

Des nouvelles
du football

international

Les Espagnols demandent des renforts ,
les Autrichiens sont dans l'incertitude

Au siège de la Fédération
autrichienne, on déclare tout
ignorer d'un match d'appui de
la coupe d'Europe de» vain-
queurs de coupe qui, selon de»
informations en provenance de
Varsovie, opposerait l'équipe
polonaise de Zaglebie au club
grec Olympiakos le 9 octobre
à Vienne.

Ce même jour , dans la capitale au-
trichienne , on a en effet ,  prévu le
match d'appui de coupe d'Europe des
clubs champions entre Austria Vienne
et Gornik Zabrze (Pologne) et il est
peu probable que les deux rencontres
soient couplées.

Toujours sur le plan Internat ional ,
on apprend que la Fédération espa-
gnole a demandé à Internazionale et
Juventus de* libérer les anciens inter-
nationaux Suarez et Del Sol pour le
match de coupe des Nations Espagne -
Irlande du 30 octobre pro chain.

Enfin , terminons ce petit tour d'ho-
rliôn en parlant d'un arbitre. Le fai t
de contrôler des joueurs s'exprimant
dans une demi-douzaine de langues no
semble guère inquiéter Robbie David-
son , l'arbitre écossais qui dirigera , le
23 octobre à Wembley, le match An-
gleterre - Reste du monde. Agé de 85
ans , Robbie Davidson parle un peu
l'allemand et l'espagnol. « Les règle-
ments 'de football sont lés mêmes dans
tous les pays et je ne crois pas avoir
de difficultés à diriger ce match », a
déclaré l'arbitre écossais qui . a dc .ia
dirigé de nombreuses rencontr es inter-
nationales, notamment l'an dern ier au
Chili lors de la coupe du monde.

Tokio est déjà prêt
à recevoir les canoéistes

Alors que l'on s'apprête à discuter des Jeux à Baden-Baden

Les installations saortives nécessai-
res aux compétitions de canoë sont
maintenant terminées au Japon pour
les Jeux olympiques 1964.

A quel que soixante kilomètres de
la capitale , sur les rives da lac Saga-
mi , se dressent un immeuble de trois

étages réservé à l'administration et à
l'organisation , la tour des juges, haute
de trois étages , et la maison des ca-
noéistes qui participeron t aux courses.
Ces installations ont été inaugurées
par M. Shi geru Yosano , secrétaire g é-
néral du comité d' organisation des
Jeux  de Tokio . Les comp étitions , dans
te cadre de. la semaine internationale
qui aura lieu à Tokio , se dérouleront
les In et 16 octobre , en présence des
canoéistes de dix pays .

D' autre part , le SANROC , comité
ol ympique non racial d 'A fr ique  du
Sud , organ isme gui n'est pas reconnu
par le C.I.O., a annoncé qu 'il serait
représenté à Baden-Baden , où doit
se tenir le mois prochain le congrès
du C.I.O., et cela bien que son pré-
sident soit actuellement emprisonné
et que son secrétaire ne puis se quit-
ter le territoire de l'Union snid-afri-
caine. Le SAXROC sera représenté
à Baden-Baden par plusieurs de ses
mandants qui se trouvent actuelle-
ment en Grande-Bretagne , et qui se
rendront en Allemagne.

Les spécialistes
contre la montre

au Grand prix de Lugano
Les organisateurs du Grand prix

cycliste contre la montre de Lu-
gano viennent de publier la liste dé-
finitive des enqaqés. Il s'agit de
la dernière épreuve contre la
montre de la saison. La course
aura lieu le 13 octobre prochain:

Vittorio Adorni, Ercole Baldini,
Aldo Moser [It], Albertus Gelder-
mans [Hol], Raymond Poulidor,
Jean-Claude Lebaube [Fr], Ferdi-
nand Bracke [Be], Tom Simpson
[G-B], Hans Junkermann [Al], At-
tilio Mores! et Rolf Maurer [S].

Les Six jours de Berlin

Bugdahl et Renz
mènent la danse

L'époque des Six jours est reve-
nue avec l'automne ; Berlin a donné
le coup d'envol. Au terme de la
première Journée, les résultats
étalent les suivants :

i. Bugdahl-Renz (A l )  27 p.; 2.
Lykke-Eugen (Dan)  li p. ; S. Olden-
burg - Schultz e ( A l )  à un tour, 32 p.;
U. Gicseler-Gieseler (Al)  22 p. ; 5.
de Rossi - Bcghetto ( I t )  21 p . ;  6.
Pos t -P fenn inger  (Hol-S)  19 p . ;  7.
Gil len-Rudol 'ph ( L u x - A l )  18 p.; S.
van Looy-van Steenberge n ( B e )  3 p. !
9. Severeyns-Puschel (Be-Al)  1 point .
Les autres équipes suivent avec deux
à six tours de retard.

(Page U, Hr» la êuite
de notre chroniqu * dut s iort»)

0 A Leipzig, en tennis de table , Leipzig
6'est qualifié pour le second tour de la
coupe d'Burope des clubs champions en
battant par 5-1 la formation bulgare du
« Drapeau Rouge de Sofia >.
# Le championnat du monde de boxe
de la oatégorle des poids surlégers, en-
tre le tenant du titre Gabriel « Flash »
Elorde (Phll) et le Ghanéen Love Allo-
tey aura Heu le 2 novembre prochain à
Manille.

0 En athlétisme, de bonnes performan-
ces ont été réalisées au cours d'un mee-
ting organisé à Nancy et dont voici
les principaux résultats :

100 yards : 1. Laldeboeur (Fr) 9"6.
100 m: 1. Laldeboeur (Fr) 10"4. 800 m:
Lurot (Fr) 1' 52"3. 3000 m: 1. Bernard
(Fr) 8' 15"3. Hauteur : 1. Dugarreau
(Fr) 2 m06. Perche : 1. Houvlon (Fr)
4 m 65. Javelot: Macquet (Fr) 73 m 02.
Disque: 1. Alard (Fr) 51 m 81.
0 Le championnat du monde de bil-
lard à trois bandes à Neuss (Al) a don-
né les résulta ts suivants :

Blanc (S) bat Rudolph (Al) 60-57 ;
Suarez (Pérou) bat Laserre (Fr) 60-46;
Ceulemans (Be) bat Gonzales (Col )
60-41; Navarre (Arg) bat Blanc (S)
60-56; Scherz (Aut) bat Gonzales (Col )
60-27.
9 En hippisme, le Prix Salnt-Georgee,
épreuve d'ouverture du concours Inter-
national de dressage de Parts, a été en-
levé par l'Allemand Rainer Kllmlte, avec
« Matador » 736 p. devant le Suisse Tho-
mi avec « Wodenga » et le champion
d'Europe Henri Chammartln avec c Ro-
ger »;

Roger Staub entraîneur ?
NOS SKIEURS ONT PARLÉ DE LA SUCCESSION

DE GEORGES SCHNEIDER

Les cadres de l'équipe na-
tionale suisse alpine se . trou-
vent depuis le début de la se-
maine au Stilfserjoch pour le
premier entraînement sur nei-
ge de la saison. Les résultats
enregistrés au cours des pre-
mières journées sont plus que
satisfaisants.

L'entraînement porte plus spéciale-
ment sur le slalom spécial, ceci selon
les directives de Georges Schneider
qui avait constaté quelques lacunes
parmi les meilleurs spécialistes helvé-
tiques. La neige est abondante et un
téléski de fortune a été installé sur
Ies pentes du glacier. Le cours est di-
rigé par Francis Corbaj s alors qu 'An-
dréas Heftl et Rupert Suter sont char-
gés de l'entraînement techni que. Le
maître de sport de Macolin Urs Webér
s'occupe plus spécialement de là con-
dition physique.

Vingt et un
An total , neuf dames et douze mes-

sieurs prennent part i ce cours. Ce
sont Adolf Mnthls, Jnos ' Mlnsch, Geor-
ges et Robert Grunenfelder , Dumeng
Giovanoll , Wllly Favre (bien remis de
son accident de . motocyclette), Stephan
K a o l i n , Jean-Daniel Daetwyler , Bruno
Zryd , Edmund Bruggmann, Alby Plt-
teloud et Beat von Allmen , Thérèse et
Heldl Obrecht , Sllvla ZImmermann ,
Ruth Adolf , Ruth Leuthard , Françoise
Gay, Fernande Bochatay, Madeleine
Vullloud et Madeleine Felly.

Le prochain cours d'entraînement,
qui se déroulera danB quatre semaines,
portera plus spécialement sur le slalom
géant et la descente.

M. Heinl Klotz , membre de la com-
mission technique , a profité de la réu-
nion des meilleurs skieurs helvétiques
pour évoquer le problème de la suc-
cession de Georges Schneider, Les ac-
tifs  sont d'avis qu 'il faut  comme en-
traîneur , pour autant que cela soit
possible , un ancien coureur de classe.
A cette occasion le nom de Roger Staub ,
actuellement en Australie, a été pro-
noncé.

Pour rencontrer la Grande-Bretagne

Dans le cadre des manifestations
prévues à l'occasion du jub ilé de la
Fédération anglaise, plusieurs réu-
nions de comité et de commissions
de la F.I.F.A. auront lieu à Londres.
En voici le programme :

19 OCTOBRE : commission de sélec-
tion de l'équipe du « Reste du Mon-
de ». — 20 OCTOBRE : commission des
finances et comité pour le tournoi
olympique et le football  amateur. —
21 OCTOBRE : commission pour le dé-
veloppement technique , commission
pour le Btatut des joueurs et comité
d' urgence avec la participati on des pré-
sidents des fédérations continentales.
22 OCTOBRE : bureau d'organisation
des championnats  du monde 1966 et
comité exécutif de la F.I.F.A. 23 OC-
TOBRE : rencontre Anfi letcrre - « Res-
te du Monde » à Wembley.

« Reste du mmm »
sera formé le 19 octobre

Les dirigeants du F.-C. Bienne
et l'entraîneur Walter Presch ont,
d'un commun accord, dénoncé,
avec effet immédiat, le contrat qui
les liait. Par intérim, c'est Francis
Urfef , président de la commission
des joueurs, qui diriqera l'entraî-
nement de l'équipe première.
Pressenti, Joseph Artimovicz a ré-
pondu négativem< pour des
raisons de santé.

Presch quitte
le F.-C. Bienne

Une véritable méthode
d'enseignement basée sur i
une progression minutieusement
dosée : SUPRADIDAC
IIMJMHI ¦¦Hq—MM———H—IP ÎBW^̂

Une méthode audio-visuelle nou-
velle fondée sur le réflexe de
répétition et vendue à un prix
particulièrement Intéressant :

I EE
grâce à une diffusion Internationale.
Existe pour l'anglais , l'allemand ,
l'espagnol , l'Italien , le russe et le
néerlandais.
Demandez notre brochure gratuite.
Fas de visite de représentant, mais
sur demande, démonstration de la

méthode au centre dtOSDf

BON à adresser &

cfldcDf Centre de matériel didac-
tique audlo-vlsuel
Escaliers du Grand-Pont 3, Lausanne
Tél. 23 48 15
Veuillez me faire parvenir sans en-
gagement votre brochure illustrée
SUPRADIDAC.
Nom : Prénom : '
Localité i Rue i

No FN

umm
Les changements d'entraî-

neur, on le devine, ne concer-
nent pas que les clubs de foot-
ball de notre pays. Un coup de
tonnerre vient d'éclater en Ita-
lie. Juventus de Turin se sépa-
re de son entraîneur brésilien
Amaral. C'est Monzeglio , qui
a entre autres dirigé Napoli ,
qui lui succède avec, précise-
t-on, les pleins-pouvoirs.
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Pimenté
Augusto Pimenta est un footballeur de

l'équipe portugaise de Barreirense.
Dernièrement, il a débarqué à Paris et

a présenté ses offres de service à un
club de la capitale française. Malheu-
reusement, oute-Jura , Pimenta n'a pas
la possibilité de prouver ses qualités sur
un 6tade avant d'avoir résidé en France
pendant deux ans. C'ost la (nouvelle) loi.

— Qu'Importe, s'est dit Pimenta. Je
me contenterai de vivre en allant tra-
vailler en fabrique.

Une tells décision peut paraître bl-
xarre à celui qui connaît Pimenta et son
plaisir à jouer au football. Malt tout
l'explique lorsqu'on sait que notre Por-
tugais a une charmante femme qui dé-
lirait à tout prix habiter Paris. Ce que
femme veut I

OHH
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f) Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace ««
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , mgm
spécialités pharmaceutiques.

mm Ostermundingen BE. ¦"¦

1̂ HHBB H>i WBÊ sHU HH f̂cr

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 34

LISE BLANCHET

— N'était-elle pas armée ?
— Mais si , comme nous tous I
Patrick eut une expression de désespoir sur le virage.

Lui et son ami se trouvaient un peu loin des autres, avec
trois Noirs. Margaret était peut-être revenue aux tentes.
Peut-être...

Et puis quoi ! Elle allait revenir avec cet air moqueur,
Elle serai aux côtés de Maximilien de Fauenstein. Peut-
être avait-elle déjà raconté à son hôte tout son passé, à
lui. La voix de Paul le tira de ses réflexions.

— Je vais voir si elle est revenue près de la duchesse,
attends-moi.

Mais Patrick voulut l'accompagner. Ils se mirent tous
deux en route , sous le couvert des arbres , glissant sur les
herbes , s'accrochant aux branches des épineux ; les trois
Noirs , étonnés , les regardaient sans se décider à les suivre.
La duchesse prenait le thé quand ils arrivèrent ; elle
écouta leur dire avec un petit sourire sceptique, il lui
semblait impossible que son fils ne soit pas resté dans le
sillage de Margaret. Il est vrai que lorsque la chasse le
possédait , il ne voyait plus rien ; il vivait comme dans un
autre monde.

— N'est-elle pas avec lady Sheffleld? dit la vieille
dame, mais je crois que vous vous inquiétez à tort.

Ils repartirent du même pas de course. Les différents

groupes de chasseurs qu'ils rencontrèrent n'avalent pas
vu la jeune fille. Mais personne ne paraissait ému I

— Je vais aller d'un côté, toi d'un autre, dit Paul qui
prit la direction des recherches.

— C'est bizarre, c'est.,. Enfin , Je ne voudrais pas qu'il
lui arrivât malheur, dit Patrick d'une voix étranglée. Son
père dirait...

Patrick essuya son front mouillé de sueur , puis regarda
autour de lui. C'était une clairière d'où partaient de nom-
breux sentiers naturels. Margaret avait-elle pris l' un d'eux ,
croyant revenir vers les autres ? Où était-elle maintenant ?
Le jeune homme appela ;

¦— Margaret 1
Des pas se rapprochaient j tout le camp se mettait,

enfin , à la recherche de la jeune fille.
— Rien ?
Paul Roche était devant Patrick.
— Rien.
•— C'est inadmissible, elle aussi doit chercher sa route.

Elle devrait appeler , crier , à moins que...
— A moins que quoi ? dit Patrick en secouant le bras

de son ami , tu ne vas pas me dire qu 'elle est morte ?
— Mais non , elle peut être évanouie , cherchons encore.

Nous allons battre toute la forêt, nous sommes assez nom-
breux. Rien , pas un pouce de terrain , n'échappera à nos
Investigations. Ne tremble pas ainsi.

— On a distribué les cors. Celui qui trouvera la Jeune
fille sonnera trois fols pour l'annoncer aux autres. Tiens,
je te donne le mien car tu n 'étais pas au camp au moment
de la distribution. D'ailleurs nous resterons dans lé même
secteur.

Patrick était en proie à un sombre désespoir. Cette
Margaret I II voulait la retrouver , il voulait revoir ses
yeux bruns, réentendre sa voix harmonieuse. Dût-il en
souffrir I Mais alors ? Mais alors ? Etait-ce parce qu'il
l'aimait ?

Soudain , Il vit une forme remuer derrière un rideau
d'arbres ; puis un faible cri résonna dans l'air. En deux
bonds , le jeune homme arriva vers elle. C'était bien Mar-
garet, pâle, échevelée, les traits tourmentés par la souf-

france ; elle le vit se pencher sur elle et ferma les yeux.
¦— Margaret 1 appela-t-11 d'une voix douce, comme on

parle à un petit enfant.
Mais elle ne répondit pas, pourtant son coeur battait.

Mais sa blanche figure était impassible comme celle d'une
statue.

Agenouillé devant elle , 11 souleva la petite main brû-
lante, puis il osa la porter à ses lèvres.

— Margaret , répéta-t-ii .
Mais toujours rien. Alors, il songea qu 'il devait sonner

trois fois du cor, pour avertir les autres , et trois fois il
sonna. Il vit d'abord accourir Paul qui n 'était pas loin.

— Enfin I Tu l'as ? Ou'est-il arrivé à la pauvre petite ?
— Je ne sais pas. Elle ne semble pas évanouie, mais

elle est pourtant sans connaissance.
Malgré la gravité de l'heure, Paul ne put réprimer un

sourire :
— J'admire tes explications, mais ne la laissons pas là.
En homme habitué aux situations difficiles , il eut tôt

fait  de couper des branches et des lianes, et d'en fabri-
quer , aidé par Patrick , une civière rudimentaire , mais
pratique. Au moment où ils soulevèrent la jeune fille , elle
eut un sourire douloureux , et rouvrit les yeux.

— Vous souffrez ! demanda Paul.
1— Oui , je me suis foulé la cheville.
— En effet , elle est enflée de belle façon , dit encore

Paul. Allez i vite au camp. Le médecin va soigner ça. Et
pour vous, mademoiselle , la chasse est finie.

Elle ne redit plus un mot ; quel ques larmes glissaient
de ses yeux , tandis qu 'elle avançait dans la forêt trop icale ,
portée par ces deux hommes.

Tout le camp était en effervescence quand arriva
l'étrange cortège. Le duc se précipita à leur rencontre.
Il était mortellement pâle ; près de lui, te tenait lady
Sheffleld , une expression indéfinissable dans les yeux.

— Je vous le disais qu 'on la retrouverait , murmura-t-
ell e à son oreille. Vous nous avez fait une belle peur ,
mademoiselle. Que vous est-il arrivé ? ,

— Je crois que le moment est mal choisi r ?ur un Inter-
rogatoire, riposta Paul.

Mais le médecin s'emparait de la jeune fille.
¦— Je pense qu'il n 'y a pas de fracture , dit-il. Mais dès

demain matin, nous remmènerons à Nairobi. Seule, une
radio peut nous renseigner.

Rien entendu , personne ne s'occupait plus de Patrick ,
ni de Paul Roche ; ils n'avaient qu'à regagner leur tente ,
ce qu 'ils firent.

Patrick , la tête dans ses mains , s'enferma dans un
mutisme que son ami respecta. Lui-même s'assit à l'autre
bout , alluma la lampe et prit un livre.

Le gong, en résonnant , les tira de leur solitude, la vie
continuait et c'était l'heure du repas.

— Viens-tu ? demanda Paul.
— Je n'ai pas faim.

, —- Viens quand même.
Il l'entraîna. Quand le duc de Fauenstein les vit, 11

vint au-devant d'eux.
— Je dois vous remercier, dit-il , très solennel , de ce

que vous avez fait pour Mlle Deiaunay. Ma mère et moi-
même nous vous en sommes très reconnaissants.

Puis , il les quit ta.
— Penses-tu qu 'elle l'épousera ? demanda Patrick.
Mais Paul haussa les épaules.
— Je ne suis pas dans le secret des dieux , dit-il simple-

ment, mais cela m'étonnerait.

XIX

Une intense lumière passait à travers les rideaux de
mousseline, roides et blancs comme des voiles de première
communiante, et le parfum envahissant des roses vous
tournait quelque peu la tête : c'est du moins ce que pré-
tendit Mme Deiaunay en entrant dan la chambre où
Margaret, immobilisée, passait ses journé es à lire et à
broder. Sa réclusion forcée , jointe à la douleur que lui
causait l' entorse , avaient pâli le joli visage et des ombres
bleues cernaient les doux yeux bruns.

— Fermez la fenêtre , t an te  Marcell e , si vous ne nouvel
respirer cette odeur.

(A suivre)

Des peints SMwa extra
pour Ûm-Niaxam**¦ M mM K W

Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
les paquets normaux et les paquets j umbo d'Unï-Niaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires,,
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50
Il représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.
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(
Cette image du gobelet-mesure vaut V Cette image du gobelet-mesure vaut %

donc 10 points Silva A donc 170 points Sâiva I
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés :. « Llnyd Georges », très gros

fruits , à 2 récoltes : « Mailing Promise » et « Paul Camenzind », très gros
fruits, très productifs , à 1 récolte : 12 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, a l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14 ; 10 p. Fr. 25.—

RONCE : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive :1a p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.—.
RONCE : < Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raislnets) et CASSIS : en variétés a gros

fruits , buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 83.— ; sur tige 1 in :
la p. Fr. 7—.

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges , Jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr.. 7.—.

RHUBARBES : « Géante améliorée de Kiisnaeht » et « Marché de Bâle » :
la p. Fr. .4.— ; « Holsteiner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 5.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 2E.50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS FOLYANTHA ; 10 p.

Fr. 26.—.
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Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

' Hfltmt flairai* pmr ta Sutot: KOUO M BERN& Mtannlnmm i«

-ci SHffllfflfiWBBI î HH

1Â Pnfo 
,̂ b0U,

X^Sgj bl)lu + verre . - rj

ÊLM  ̂̂
ne 19

"2 2 bout 5-- B»
yW? Café instantané « Elite > n2s fffiBJ

. ( ) 2 bettM 56 g U ;

ffK Fraises ou framboises 1Bx au jus <Mondial>b,Hl 60 BH
Pour m̂ii»» "̂*̂ -¦"

dimanche: TOUlleS décor Vendan ges 2
80 BB
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Ristourne à déduire I [ j

Magnifique

monîeau de fourrure
tailla 40, à vendre, et
un
costume tailleur

vert olive taille 40-42 , le
tout 150 fr . Mme Stam-
pli, rue du Pont, Tra-
vers.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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$a nouvelle collection i»
CARTES DB YIStT *

Monsieur et Madame
J.-P. KESSLER - PERRIRAZ et leur
petit Pierre-Alain ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Olivier
4 octobre 1963

Faubourg du Lao 11 Maternité
É

eilHfcftrëS \gsjy
B.JEANRICHARD Dir '̂HiUSl*^

IN MEMORIAM

Ro*e HERREN-PETER
6 octobre 1962 - 6 octobre 1963

Ton filleul

Monsieur et Madame
Claude RICHARD, Véronique et Jean-
Paul ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Claudette - Elisabeth
4 octobre 1963

Maternité de Landeyeux
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le comité de l'Association suisse en
i faveur

^ 
du suffrage féminin , section de

Neuchàtel , a le grand /regret de faire
pairt à «es membres diu décès de

Madame Fritz WALLRATH
fidèle membre de l'association.

Pouir les obsèques, pnière de «e ¦ré-
férer à l'avis de la famille.

Le bilan de quatre ans d'activité parlementaire
SEANCE, SESSION ET LÉGISLATURE TERMINÉES

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin. Le Conseil national va vivre l'heure ul t ime de la 3fime

législature et les drapeaux flottent à peine dans le gris de la brume mati-
nale qui estompe les arêtes de la coupole. Toutefois , pour cette séance
des adieux , la salle n'est pas occupée jusqu 'au dernier fauteuil. Une cin-
quantaine de députés, parmi ceux qui sont à peu près certains de revenir,
ont déjà pris le large.
Il ne s'agit d'ailleurs plus que de

quel ques formalités. La Chambre doit ,
en effet , homologuer le résultat du scru-
tin populaire sur la seconde initiative
atomique, accorder la garantie fédérale
aux constitutions de Glaris , Zurich et
Obwald .récemment revisées, voter dé-
finitivement quel ques lois et arrêtés
mis au point par les deux conseils au
cours de la session.

Un seul sujet de discussion : la der-
nière divergence à propos de la pro-
priété par étages. Elle est importante,
il est vrai , car il s'agit de savoir si oui
ou non , celui qui a dûment acquis un
étage a le droit de s'y loger — à con-
dition de prouver qu 'il a besoin du
logement pour lui ou pour un membre
de sa famille — ou si le locataire pré-
cédent peut faire opposition. Le Conseil
national avait , par deux fois, décidé en
faveur du locataire. Deux fois aussi , le
Conseil des Etats avait pris une déci-
sion contraire estimant , à raison d'ail-
leurs ,que la disposition introduite par
la Chambre populaire allait à rencon-
tre de l'esprit même de la loi qui doit
justement faciliter l'accès de la pro-
priété par étages.

Les députés ne sont pas obstinés et,
par 100 voix contre 36, se sont ralliés
à la décision des Etats.

Une discussion avait précédé ce vote ,
de sorte que le temps manqua pour en-
tendre M. Landolt , député glaronnais ,
développer un < postulat » relatif à la
construction d'une ligne ferrée à tra-
vers les Al pes orientales. Mais comme
le fit remarquer le président, M. Lan-
dolt étant l'un des six députés déjà
élus tacitement , faute de concurrents ,
il n'a pas besoin d'un dernier roulement
de tambour pour se rappeler au bon
souvenir du brave peup le de Glaris .

Le rendement de la machine
Quant au président Guinand lui-

même, il est l'un des 45 qui renonce/it
à solliciter la confiance des électeurs.
A la bienveillance, à la gentillesse qui
ont marqué cette présidence , s'ajoute
donc, dans les propos de clôture une
pointe d'émotion.

M. Guinand dresse d'abord un rap ide
bilan de la législature. En seize sessions
et 2o% séances, le Conseil national a
discuté et voté sept arrêtés constitu-
tionnels, 48 lois , 35 arrêtés de portée
générale (donc soumis au référendum
facultatif) et 294 arrêtés simples. Il a
liquidé 450 motions, « postulats » et
fiitërpellations.

ÎÔn ne peut pas dire , déclare le pré-
sident sortant , que nous avons été
paresseux ».

Les députés ont même été exp édit ifs
puisqu 'ils ont élaboré déjà deux lois
d'exécution fondées sur des articles
constitutionnels votés en cours de légis-
lature : la loi sur les oléoducs et la loi
sur la répartition des 200 sièges —
chiffre désormais immuable — au Con-
seil national.

L'u t i l i sa t ion  pacifi que de l'énergie
atomi que , l 'horlogerie , la format ion
professionnelle , l 'économie . laitière et
les investissements dans lefe entreprises
agricoles, l'organisation mil i ta i re , la
protection civiile , le code du t ravai l ,
l'asUrance-maladie et l'assurance mili-
taire,  les routes nat ionales , le cinéma ,
l'assistance et la coopération techni-
ques, le régime financier ont fourni à
l'assemblée légis la t ive  les thèmes ma-
jeurs de ses débats. ¦

Enf in ,  les Chambres réunies ont élu ,
en quatre  ans , six nouveaux conseil-
lers fédéraux.

Eloge des institutions
Mais le collège gouvernemental  a été

profondément m odif ié  aussi dans sa
structure polit ique pu isqu 'il est com-
posé ma in ten an t  à l 'image du corps
électoral. A-t-il , pour autant , perdu de
sa cohésion ?

Naturel lement optimiste , M. Guinand
répond :

« Nous devons constater avec satisfac-
tion et confiance que le Conseil fédéral
a continué à gouverner lé pays comme
précédemment avec autorité, avec une
unité parfaite, avec aussi l'approbation
de l'opinion publique, et il faut souligner
en outre que son travail a été aussi ex-
cellent et efficace que pendant la précé-
dente législature.

» Sur le plan parlementaire , le nouveau
régime n'a diminué en rien la vigueur
de nos débats ; au contraire, à l'Intérieur
des groupes, s'est manifestée une certaine
indépendance individuelle qui a rendu nos
discussions plus variées et plus attrayan-
tes. » (U y eut ici, quelques « hum, hum »,
à la tribune de la presse).

M. Guinand félicite encore le Conseil
fédéral de la déférence , de la courtoisie
qu 'il a toujours marquées à l'endroit
du législatif , « même en cas de désac-
cord », ce qui est « bien rare à notre
époque dans les rapports entre parle-
ment et gouvernement. »

Il voit , dans cette harmonie la condi-
tion de l'équilibre intérieur et du pro-
grès social , comme aussi l'une des rai-
sons du prestige dont la Suisse j ouit à
l'étranger. Puis il poursuit :

« Disons aussi que l'esprit de bienveil-
lance et de compréhension réciproque qui
a régné dans cette salle entre les repré-
sentants de tous les cantons a contribué
à renforcer le sentiment de solidarité
confédérale et à atténuer certains conflits
internes. Je m'en voudrais de ne pas re-
mercier, en tant que représentant d'une
des minorités linguistiques la majorité de
nos collègues et le Conseil fédérai de cette
façon généreuse et vraiment élégante de
concevoir ' leur attitude à l'égard des mi-
norités. La Suisse donne en cela un
exemple qui est remarqué et cité dans le
monde entier. »

Les adieux du capitaine
Enfin , après avoir très largement

distribué des remerciements aux colla-
borateurs de la présidence , à tous ceux
qui assurent le bon fonctionnement de
la machine parlementaire, et à la
presse, M. Guinand conclut , d'une voix
qui se voile un peu :

« Un parlement s'en va, un autre vien-
dra bientôt. Sur le fleuve calme et éter-
nel de la démocratie suisse, nous aurons
été de ceux qui auront conduit le navire
politique sur une partie du parcours. Nous
pouvons le quitter, conscients d'avoir fait
tout ce qui était en notre pouvoir pour
le bien diriger. »

Des applaudissements unanimes et
prolongés disent la reconnaissance de
l'assemblée au président Guinand,
comme aussi le regret que cause sa
décision de déposer , avec sa charge
temporaire, un mandat qu 'il avait exer-
cé avec autant de dis t inct ion qu 'il a
mis d'entregent à rapprocher les hom-
mes par-dessus les divergences d'idées.

G. P.

Fn m s^ssKOiti
an OppséH d@s Ftats

BERNE (ATS). — En séance de clô-
ture de la session d'automne , le Conseil
des Etats a tout d'abord accord é la
garantie fédérale à des dispositions
modifiées de la constitution du canton
de Genève , puis il a procédé aux vota-
tions finales , adop tant  sept lois et
arrêtés fédéraux concernant l'assurance
maladie et accidents, les constructions
de protection civile , la collaboration de
la Suisse aux mesures monétaires inter-
nationales , les améliorations foncières
dans la plaine de la Linth , l'acquisi-
tion individuel le  de machines agricoles
par les paysans de la montagne , les
conduites de transport et l'ut i l isat ion
du blé de la récolte de 1963.

Le président de la Chambre , M. Fré-
déric Fauquex, dont on sait qu 'il a
décidé de quitter la scène parlemen-
taire, a pris congé de ses collègues.
Parlant avec un brin d'émotion , il les
a remerciés de tout l' anpui  qu 'ils n 'ont
cessé de lui donner  dans  l'accomplisse-
ment de sa tâche. « .Te qu i t t e  Berne ,
a ajouté M. Fauquex , en y la issant  de
nombreux amis.  Si le t ravai l  parlemen-
taire n 'est pas toujours facile,  du moins
laisse-t-il à ceux qui s'y consacrent le

sentiment de servir le pays et la chose
publi que ». M. Fauquex a dit aussi sa
gra t i tude  à tous les collaborateurs de
la maison, grâce auxquels les députés
peuvent remplir leur mission dans les
meilleures conditions possibles.

Le vice-président , M. Danioth , a en-
suite exprimé à M. Fauquex de cha-
leureux remerciements pour la manière
excellente dont il a dirigé les débats,
relevant que durant  ses 28 années d'ac-
t iv i té  par lementa i re  il a servi fidèle-
ment la patrie.

BIENNE
Un journaliste biennois

blessé à Zurich
(c) M. Mario Cortési, journaliste &
Bienn e, vient d'être victime , à Zurich,
d'un -accident qui fort heureusement
est sans gravité. Voulant éviter une
passante, M s'est jeté en voiture con-
tre um mur. Sa voiture est comp lète-
ment démolie.

Accident de travail
(c) Vendredi après-midi , M. Giuseppe
Cartelliotho , ouvrier en bâtiment , a fait
une  chute dans un chantier du quartier
de Longchamip. Son état a nécessité
son transfert à l'hôpital.

Renversé par une voiture
(cl A 19 h 30, M. Gaston Aubry a été
renversé par une automobil e au fau-
bourg du Lac. Blessé à la tète et souf-
frant de nombreuses contusions. Il a
été hosp i ta l i sé  à Beaumont.

Le général de Gaulle a ouvert joyeusement
les bans de la Fête des vendanges

Grâce au Grenier de Montmartre
hier soir , au Théâtre de Neuchàtel

Branr iard  imprévu , vi si teur-surprise
ou inv i té  de la dernière heure , le gé-
néral de Gaulle était  hier soir la ve-
dette incontestée de cette cérémonie
officieuse d'ouverture de la Fête des
vendanges que constitue la joyeuse soi-
rée du Grenier de Montmartre au théâ-
tre de Neuchàtel. Ou du moins , si sa
grande personne en était absente, in-
contestablement il était là, parmi
nous... spirituellement.

II é tai t  là , bien reconnaissable quoi-
que, présenté sous un aspect qui ne
nous est guère habitu el , à nous autres
Romands. Il était là, si je puis dire ,
en... chaire (en scène, si vous préfé-
rez) et en rideau.

I.e célèbre Grenier montmart rois  nous
avai t  envoyé cette année une ambas-
sadrice pleine d'entrain en la person-
net te  de Colette May, mais aussi , en
l'honneur des vendanges sans doute ,
cinq excellents bouilleurs de cru, cinq
distillateurs d'acide rigolosique de la
meilleure cuvée .

Bien entendu , il y avait de grands
moments et de plus petits. Mais il y a
des traditions à respecter et Georges
Bernardet , qui officiait  comme présen-
tateur se chargea du côté traditionnel ,
connu , de la mise en boite. Mais ses
petites fables , elles , sont pleines d'ori-
ginali té et, mine de rien , de souriante
sagesse.

François Chevais fit se tordre la salle
avec son twist dansé et chanté sur des
paroles parfaitement réussies parce que
« les plus indigentes possibles > , au mi-
lieu desquelles revenait ce refrain si
neuf , si original de « Cunégonde , ai-
mes-tu le f romage?» ...

Dadzu caricature en mesure, tout en
chantant de délicates perfidies politi-

ciues , les grands personnages du même
tonneau. Et parfois , pour aller plus
vite , des deux mains à la fois. Son
numéro est véritablement acrobatique.

Charles Bernard , sans grands effets
de bra s, nous détaille les périls de
notre époque avec une rosserie et une
vérité féroce.

Raymond Baillet termine le specta-
cle dans un véritable feu d'artifice
d'esprit... sur le dos du c grand Char-
les > le plus souvent lui aussi. N'a-t-il
pas cru découvrir que le président fran-
çais Karl von Colombey-die-zwei Kirsche( diepuiis ses voyages en Allemagne) em-
prun ta i t  les phrases de ses discours aux
chansons en vogue des plus célèbres
vedettes du music-hall. Et cela se ter-
mine sur la chanson d'Aznavour , cet
autre Charles : « Viens voir le collom-lieyin , l'élyséen, le magicien qui arrive ,
viens voir... »

I.e tout emballé, peut-être un peutiop fort mais avec beaucoup d'aisance,par une charmante pianiste.
Allez, Raymond Baillet, même si vous

vous régalez de Fendant pendant notre
Fête des vendanges, vos spectateurs
u hier soir vous le pardonneront volon-
tiers au nom des joyeuses heures que
vos camarades et vous-même nous avez
ta i t  passer.

R. Lw.

Une automobile zuricoise volée
roule dans le Jura

(c) Une automobile portant plaques
zuricoises rouil e depuis qu elques jours
dans le Jura. La police a essayé d\e
la prendre en chasse, sans cependant
aboutir à l'arrestation du chauffeur.

SAIrVT-IMIER
Serait-on sur les traces

du cambrioleur de chalets ?
(c) L'arrestation de WiM y Kobel, à la
Chaux-de-Fonds, qui a avoué avoir
cambriolé la gare de la station infé-
rieure du funicula i re  Salnt-Im i er-
Mont-Soileiil , apportera-t-etle la décou-
verte de l'auteur des nombreux cam-
briolages constatés dan s seize chalets
de la région ?

iMOTlEKS

Une voiture fauche
une borne

(sp) Dans la nui t de jeudi à ven-
dredi à 0 h 30, un automobiliste de
Môti-ers, M. Francis Maleszew ski, a per-
diu la

^ 
maîtrise de son véhicule qui a

fauché une borne lumineuse à la sortie
est du village. Cet accident a été pro-
voqué par l 'éclatement d'un pneu. Le
conidiucteuir a été légèremen t contu-
sionn é à un genou.

Arrestation à Métiers
(c) _ Jeudi soir , la police cantonale a
arrêté un ressortissant français en
rupture de ban. Après avoir été con-
duit dans les prisons de Môtiers , il a
été transféré hier à Neuchàtel.

COUVET
Après l'accident
du Petit-Marais

(sp) Nous avons relaté, dans notre
numéro d'hier, l'accident survenu jeudi
soir au Petit-Marais où la voiture de
M. Jean Biihler, domicilié à Marin ,
s'est violemment j etée contre un ar-
bre. Le conducteur, en traitement à
l'hôpital de Couvet, n'est pas grave-
ment blessé. Vendredi , son état était
satisfaisant. L'automobiliste a été sou-
mis à une prise de sang.

Culte d'adieu
(sp) Nommé à Neuchàtel , le pasteur
Jean-Louis de Montmollin prononcera
demain dimanche son culte d'adieu à
Couvet où il a exercé son ministère
pendant dix ans.

BUTTES
Début de l'instruction

religieuse
(sp) L'instruction religieuse débutera
mardi prochain et sera donné à trois
filles et quatre garçons — tous domi-
ciliés au village — qui seront admis
pour la première fois à la sainte cène
à Pâques.

Instructive
et délassante soirée

(sp) La jeune Eglise a fait appel au
pasteu r Berthier Perregaux , de Saiut-
Sulpice , pour sa première soirée de la
nouvelle saison . Un entretien a eu lieu
sur la jeune Eglise dans le canton et
les centres de jeunesse puis une partie
récréative a délassé chacun. Il est pré-
vu d'organiser de telles rencontres une
fois chaque mois.

FLEURIER
Beau résultat

(c) La vente organisée en septembre
par la paroisse réformée a laissé un
bénéfice net de 6116 fr. , somme répar-
tie entre le fonds des orgues et celui
de paroisse.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Ohaux-
de-Fonds a siégé vendredi sous la pré-
sidence de M. Carlos Grosjean, M. Marco
Poretti fonctionnant comme greffier. L.
B„ 50 ans, de la Chaux-de-Fonds, a été
condamné pour voles de fait à 40 fr.
d'amende et 70 fr. de frais.

Le français en deux mois
à Besançon...

Treize jeunes f i l les  du Kenya sont
parties pour Besançon avec mission
d'apprendre le français en deux mois.

Elles sont envoyées par leur gouver-
nement qui comp te les emp loyer à leur
retour comme interprètes à l'intention
des visiteurs frança is attendus au
Kenya pou r la fê te  de l'indé pendance
qui aura lieu le 1& décembre prochain .

CONFÉDÉRATION
Concernant la construction

des routes nationales

L'A.C.S. a fixé sa position
(C.P.S.). — Le comité de direction de
l'Automobile-club de Suisse s'est réuni
le 3 octobre à Baden sous la présidence
de M. Maurice Baumgartner, président
central. Il a pris acte de la nécessité
qui s'est imposée de porter de 5 à 7
centimes la taxe supplémentaire sûr
les droits d'entrée sur les carburants ,
tout en relevant avec satisfaction que
l'arrêté y relatif du Conseil fédéral a
été mis en vigueur par surprise, ce qui
semble avoir rendu moins effectives
les possibilités d'en tirer des bénéfices
injustifiés. Toutefois , à de rares excep-
tions près, ni les détenteurs de colon-
nes d'essence, ni les importateurs n 'ont
jugé opportun d'écouler encore à l'an-
cien prix de vente leurs réserves de
carburants déjà dédouanées , ce qui , en
raison des controverses que souleva
récemment le prix de l'essence, est re-
grettable.

Quant au financement des routes
nationales , les renseignements donnés
par le Conseil fédéral au sujet des
frais de construction , qui ont augmenté
de 115 %, ont certes causé une sur-
prise bien désagréable, mais ne de-
vraient en aucun cas servir de prétexte
à un ralentissement dans la réalisa-
tion des routes nationales. Ce qu 'il y a
de positif dans cette augmentation des
frais , c'est que les dépenses nécessai-
res à l'équipement de nos routes na-
tionales en dispositifs de sécurité
éprouvé depuis lomgtemips déjà à
l'étranger, sont enfin prévus : pistes
pour véhicules lents, glissières de sé-
curité , éclairage des raccordements , bar-
rières de protection contre les éblouls-
sements et contre le gibier. L'aménage-
ment de semi-autoroutes est , en outre,
heureusement abandonné.

Le comité de direction de l'A.C.S.
espère vivement que les autorités fé-
dérales établiront et soumettront le
plus rapidement possible aux Cham-
bres leurs propositions de finance-
ment. Le plafond d'endettement tempo-
raire de la Confédération de 1,2 mil-
liard de francs est manifestement in-
suffisant  pour un ouvrage de cette
envergure. Ceci nécessitera sans doute
une modification de la clé de répar-
t i t ion  des droits d'entrée sur les car-
burants , la part de 60 % revenant à
la route devant être fortement aug-
menté.

La diminut ion  de la part revenant
à la Confédération qui en résultera ,
sera supportable, même dans le cadre
de la reforme des finances fédérales,
sans qu 'il soit nécessaire de recourir
à une nouvelle augmentation de la taxe
supplémentaire sur les carburants.

A propos de la 6me revision
de l'A.V.S.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour la fime revision
de l'A.V.S., réunie sous la présidence
du conseiller national Bratschi, et en
l'absence du conseiller fédéral Tschudi ,
a décidé de prendre position sur le
message du Conseil fédéral le 6 no-
vembre. Ainsi , le projet pourra être
discuté par la commission du Conseil
des Etats dans la seconde moitié de
novembre. La décision pourra être pri-
se par les Chambres fédérales - en dé-
cembre et entrer en vigueur le 1er

janvier 1964.

FOI MONDIALE BABA'IE
•t O Dieu , Tu es mon ami plus

que je ne le suis moi-même. »
Baha 'u 'llah.

Lundi, 8 octobre , à 20 h 30, au
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Exposé avec projections en couleurs :
ISRAËL, HIER ET AUJOURD'HUI
Cette conférence est gratuite et publique.

La recherche en publicité
Tel est le thème de la « XVIe journée

de la publicité » qui réunira à Yverdon .
le 18 octobre , tous ceux que la publicité
occupe , préoccupe ou intéresse.

Recherche des besoins, recherche des
marchés, recherche des idées , recherche
des média , recherche des rendements...
Pour traiter les divers aspects d'un sujet
aussi vaste que complexe , avec des cas
précis, des expériences vécues , la Fédé-
ration romande de publicité a pu s'as-
surer le concours de conférenciers dont
la compétence professionnelle a permis
des succès publicitaires souvent reten-
tissants :

M. Jacques Père , chef de publicité de
la Société Sameca à Paris ; M. Jean de
Senarclens, directeur chez Paillard S.A.,
à Yverdon ; M. Marc-A. Pampuzac , chef
des services de publicité de la promotion
de la Régie nationale des usines Renault ,
à Paris ; M. Jacques Pecquet , président de
propagande de France, à Paris : M. Jac-
ques Rémy, directeur des Services de
publicité Geigy, à Paris.

Ainsi , pour un jour, Yverdon sera
la capitale du monde publicitaire,

Communiqué»

Culte du 6 octobre 1 963
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas: 10 h 15. M. J.-S. Javet.
Ermitage: 10 h 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Ma ladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangines : 10 h , M. M. Held.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax .
Temple du bas : 20 h 15, oulte du soir.
La Coudre : 10 h , culte des familles,

M. A. Clerc.
Serrières : 8 h 45, culte de Jeunesse.

10 h , culte, M. J. Nlcolet.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 9 h 45; Ermitage et Valangines,
9 h; Terreaux, 9 h 15.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15; Collégiale
et Maladière , 11 h.

Serrières : 10 h et 11 h.
Vauseyon : 8 h 45.

DEVTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst
Pfr. J.-R. Laederach, Serrières.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à B h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à. 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène M. Roger Cherlx, 20 h, évan-
géllsatlon , M. Roger Cherlx. — Colombier,
9 h 45 , culte, M. Georges-Ali Maire .
Evangelische Stadtmission , rue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst. Corcelles, chapelle, 20 h 15, Gottes-
dienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Es-
poir. Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45. école du
dimanche ; 11 h, Jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ZI/RÏCH

ZURICH (ATS). — Un incendie vio-
lent a détruit , vendredi matin, un dé-
pôt de deux étages à Dietikon (ZH).
Le premier étage était utilisé par une
fabrique de meubles. Le rez-de-chaus-
sée constituait un entrepôt de papier.
L'ensemble des dégâts est estimé à un
million de francs.

Incendie dans un ûém\ \
un milita® ds francs

de débits

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 28 septembre. Kren-

ger, Valérie, fille de Walter, menuisier
à. Cornaux, et de Germaine-Julie, née
Clottu ; Kaufmann, Jean-Christophe, fils
de Charles-André, ingénieur agronome à
Cormondrèche, et de Suzanne-Denise, née
Oppliger. 29. Colella, Loredana, fille de
Pasquale, maçon à Colombier, et de Gio-
vanna, née Vitall ; Martlnez, Carlos-Ga-
bier, fils de Vlcente, carrossier à Neu-
chàtel, et de Francisca, née Ruiz ; Mu-
riset, Laurence-Brigitte, fille de Michel-
Casimir, gendarme à Boudry, et de Ma-
rie-Brigitte, née Bossert ; Helmgartner,
Richard, fils d'Alols-Eduard, serrurier à
Gais, et d'Edith, née Lelmbacher. 30.
Billaud , Patricia-Josette, fille de Claude-
Ernest, monteur PTT à Peseux, et de
Georgette-Thérèse, née Tellenbach ; Clé-
ment, Alain-Antoine, fils de Marcel-Lau-
rent, monteur en chauffages à Boudry,
et de Marie-Rose, née Anesi ; Rognon,
Patricia-Catherine, fille de Charles-Hen-
ri, employé à l'arsenal, à Neuchàtel , et
de Rose-Madeleine, née Bachmann ; Ban-
deret, Magall-Betty, fille de 'Jean-Claude-
Adolphe, conducteur de véhicules à Neu-
chàtel, et de Betty-Huguette, née Netu-
schill ; Zaugg, Richard-Antoine, fils d'Ed-
mond-Pierre-Albert, technicien à Neuchà-
tel, et de Claude-Lydla, née Othenin-Gl-
rard ; Henrioud, Marianne, fille de Jean-
François, officier Instructeur à Auver-
nier, et de Ruth , née Ammann ; Avon-
det. Gilbert-Mario, fils de Bruno, méca-
nicien à Neuchàtel, 'et de Marla-Giusep-
pina, née Bonavita.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
septembre. Golay, Jean , aide-archiviste à
Marin , et Kuljls née Medica, Divica-
Kosenka-Bertha, à Ljubljana ; Azzoni , Da-
niel-Laurent, employé de commerce, et
Frei , Margrit-Martha, les deux à Zurich.
30. Perotti , Eric, directeur à Colombier ,
et Dubied Monique, précédemment à Neu-
chàtel,

PUBLICATION DE MARIAGE. — 1er
octobre. Bouakkaz, Noui, peintre en bâ-
timent, et Blondeau, Jacqueline-Yvette,
les deux à Neuchàtel ; Bbgli , Daniel-
Arnold , peintre en bâtiment à Boudry,
précédemment à Neuchàtel, ¦ et Munoz,
Angela, à la Chaux-de-Fonds ; Mlkdadl,
Husni , Ingénieur agronome à Beyrouth,
et Jaquerod née Rlvler, Odette-Margue-
rite, à Neuchàtel. 2. De Francesco, Roc-
co, infirmier, et Urso, Ippazia-Antonia,
les deux à Neuchàtel ; Paccaud, Maurice,
mécanicien à Yverdon , et Marilli , De-
nise-Romlna, à Neuchàtel ; Hill , John-
Lewer, chef de publicité à Prilly, pré-
cédemment à Neuchàtel , et Sàgesser ,
Llselotte, à Grossaffoltern.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 sep-
tembre. Mattmann , Emil-Leo, boucher à
Neuchàtel, et Blanc, Christiane-Marie-
Claude, à la Sagne. 28. Mathys, Pierre-
Edouard , photograveur à Peseux , et
Schneuwly, Michèle-Janine, à Neuchàtel.
30. Durand, Daniel-Henri, boulanger-pâtis-
sier, et Riesen, Ru th, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 30 septembre. Hâmmer-
11, née Stebler , Laure-Amanda, née en
1883, ménagère à Neuchàtel , épouse de
Hammerli , Paul-Ernest. 1er octobre. Rey,
Basile-Maurice, né en 1895, employé de
bureau retraité à Neuchàtel, époux d'A-
drienne-Elisabeth , née Jacot.

M. WAHLEN

A l'occasion des journées
de l'Eglise évangélique

« Pourrons-nous , la conscience tranquille
prier pour la paix dans le monde

alors que nous sommes incapables de contribuer
à la paix confessionnelle chez nous?»

BALE (ATS) . — Dans le discours qu'il
a prononcé hier , à l'occasion des journées
de l'Eglise évangélique de Suisse aléma-
nique qui ont lieu du 4 au 6 octobre à
Bâle, M. Wahlen, chef du département
politique fédéral , a notamment déclaré :

« Partout où l'on s'emp loie à recon-
naî t re  à une certaine doctrine la préé-
minence absolue , que ce soit dans le
domaine religieux , dans le domaine
philosop hi que ou dans le domaine poli-
ti que , la tolérance , l'acceptation du
point de vue d'autrui , n 'a pas de place.

Nous disons de cette attitude dani
tous les domaines que je viens de
ment ionner , qu 'elle est sectaire. L»
vraie tolérance , celle dont la conscience
et le sentiment de responsabili té doivent
tracer les limites , aide l'Eglise à trou-
ver sa voie dans le dédale des dis-
cussions politi ques ».

Un exemple pratique
« Je voudrais choisir ici un exemple

prati que. Le peuple suisse aura à
s'occuper prochainement d'une ancienne
querelle politique ayant un arrière-
plan religieux : les articles confession-
nels de la Constitution fédérale , qui
datent de l'époque du « Kulturkampf ».
Sur ce point , l'Eglise protestante ne
pourra pas s'abstenir de prendre posi-
tion. Je suis heureux de voir que le
programme de cette réunion fait men-
tion du mouvement oecuméni que dans
son chapitre intitulé : t Etre chrétien
à la face du monde ». La question que,
en prévision des débats qui seront pro-
chainement consacrés aux articles con-
fessionnels de la Constitution fédérale,
j'aimerais adresser au groupe de travail
qui traitera de l'oecuménisme, et par
lui à l'Eglise , est la suivante : Pourrons-
nous, la conscience tranquil le , prier
pour la paix dans le monde , alors que
nous ne sommes pas capables de con-
tribuer concrètement à la paix confes-
sionnelle dans notre pays ? »

Monsieur et Madame
Michel PASCHE, ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Josiane
2 octobre 1963

Maternité Jaquet-Droz 2
Neuchàtel Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. — 5 octo-
bre 1963. Température : Moyenne ; 10.7;
min.: 5.1; max.: 14.9. Baromètre: Moyen-
ne: 718.1. Eau tombée: 0.5 mm. Vent
dominant: Direction : ouest , sud-ouest;
force : modérée à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux; averses durant
l'après-midi et dès 20 h 30.

Niveau du lac du 4 oct., à 61i 30 : 429.13
3 octobre, température de l'eau : 16°

Soleil: lever , 6 h 33; coucher , 18 h 02
Lune: coucher , 9 h 06; lever , 19 h 46

Prévisions du temps . — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel d'abord cou-
vert ; quelques précipitations suivies
d'éclaircies. Températures de nouveau en
baisse surtout en altitude. Samedi bise
probable dans l'est du pays, ailleurs
vents faibles.

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-Boilcr , à Riehon , Weber-Boller, à
Berne , Haasbauer-Wallrath , à Bâle ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Fritz WALLRATH
née Berthe BOLLER

leur très chère épouse , maman , tante
et parente , enlevée subitement à leur
tendre affec t ion , dans sa 74me année.

N euchi te l , le 3 octobre 1963.
(Avenue des Alpes 9)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

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
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Ĥjjf  ̂ Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Pour la FÊTE DES VENDANGES 1963, notre MARCHÉ-MIGROS me de i Hôpital
vous p ropose...

_ du samedi matin au dimanche soir

CÔTELETTES GRILLÉES i. pièce Z«— nos FAMEUX

SAUCISSES DE VEAU u 1.10 COQS DORES APP éT ISSANTS
avec miche et moutarde

4^M± rôtis sous vos yeux, à l'entrée du

POMMES FRITES h  ̂ —.80 masasin' c'est dé'a un sPectade !

Notre bar restera ouvert samedi et dimanche ! 
 ̂
„ |TTT7r |TAT/l

Dégustez-y un excellent CAFÉ EXQUISITO à -.35 J^J *̂TiV*£jjj|

fffir V^M ¦ P01™1153 Cox's Orange

Bj&F^&rA Raisin de serre Royal

' ¦  ¦ ¦ ¦ '
:/ -

' - ' '" - ' ' ' :
:

" ' : : : - :
:
' ï ;':

:
:

:
'
:
::̂

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

Neuchàtel : M. FACCHINETTI — Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils. —
Môtier i Garage et ca rrosserie A. Durig. — Praz i Paul Dubied, garage.

ÉCRITEAUX
•n rente au bureau

da Journal

¦ ¦-

.̂  Ri*v A \m r̂ ¦

¦ vous offre *
¦ 500 colons en 40 qualités f¦ à partir de Fr. 1.50 la pelote de 50 g ¦
¦ ¦
¦ Quelques exemples i H

\ LAINE SPORT . Fr. 1.90 50 g J¦ PURE LAINE MÉRINO Fr. 2.40 50 g ¦
¦ ¦
¦ • Dernières nouveautés de Paris : ¦

\ NÉBULEUSE Fr. 2.50 50 g l¦ KADISCHA - PHILDAR DRALON - LUCKY * Fr. 2.90 50 g ¦
¦ ¦

m PHILDAR • SERVICE j
¦ ^"'̂  Neuchàtel, rue du Seyon 10 2
m m
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦

Créations
de parcs et jardins
Transformations, plans, devis, conseils

E n  g y PAYSAGISTE
¦ Dtl l LA NETJVEVILLE. Tél. 7 92 52

SI VOUS TROUVEZ J 4 1
QUELQUES « COPEAUX » A* I « JU+ I
dans les meuble» que SKRABAL vous ^. ̂

^^ 
V kjUj \\̂ "̂  Ia livrés, c'est que ceux-ci passent dl- r I ^^"̂ V^T^^^-- atrectement de la fabriqua chez le client. * I J \  \̂ ^  ̂ fi

NEUCHATEL Fbg II IM SI <$ 4 06 55 f J ^tS  1Q1« tnnn B
PESEUX/NE Grand-Rue 88 0 8 18 8S 13I0- 1300 Rj

¦̂ r "* *l ^H

^k Une nouvelle surpri 3 
de 

Roteî^fl

pote I*Z£R 2ooo
Une Idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un |eu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable! malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légume* et presse-citron*. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement. ¦- -.i,.. ' !

2 ans de garantie Rotel ': '.'-.
¦'¦> i

«. . .

BHîlLoD
bassin 4 5 43 21 '

t 

Cette magnifique

BERGÈRE !
exposée Evole 14 ¦

Venez vous rendre
compte du confort |

Exécution entièrement
crin , à l'ancienne «

PHILIPPE AEBY !
Tapissier-décorateur .

Neuchàtel |
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

SOS...
Araldite

Araldite colle fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

m n verre
S il bois, etc.

ê

*U£. Depuis des années,
Araldite s'emploie

BF~!J (aéronautique, etc.)

indispensable à tous

PL-lB Araldite a sa place
¦ , ,J dans tous les ménages.

A vendre

frigo Elan
125 litres, construction
1962, 400 fr. ; une

cuisinière électrique
3 plaques, construction
1962, 300 fr., en parfait
état. Tél. 8 36 35.



MANUFACTURE D'H ORLOGERIE A BIENNE
cherche pour son bureau technique en horlogerie un

DESSINATEUR
ou un

EMBOITEUR
qui s'intéresserait au dessin technique. La connaissance
des boîtes , cadrans et aiguilles est exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo , sous chiffres A.S. 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

cherche k l

POUR IMPORTANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE I
EN SUISSE ROMANDE i

COMPTABLE
ACTIVITÉS : ||
• le candidat sera responsable du bureau de la comp- 

^ j
labilité de l'association en Suisse romande. E

• dans ce but, il aura de nombreux contacts avec WÈ
les membres suisses romands. Il j

QUALITES REQUISES : M
• excellente formation professionnelle j | i
• connaissance des problèmes fiscaux ; |' !
• expérience, si possible, du système des machines à |

cartes perforées ; £
• langues : français ef allemand. i

I I I  
s'agit d'un poste de premier ordre avec de nom- fe

breux avantages sociaux. Grande indépendance fv<
d'activité. 1 >j

A Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec jt :ic j
jft ,̂ curriculum vitae , cop ies de cert i f icats  et p hoto g||

S2SBB "Bfc -̂. 4 en indiquant le No de référence du poste EsS
r |i|-  S[ FAN 20i à:  WË

 ̂ Ji&r&ZsPR SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
^ jfe '' '' ''WÈ&SÛLM ' ' TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ||j
_^Q JB- r— ^1 ^r J.-A. Lavanchy t "' - \
/ f̂i | 

' 
H '» Plac8 da la Riponne, LAUSANNE Fi

^^^^BÊ: 'V ' jâÉnHœS» '- ' '¦'¦ ~S« *" '°f ro est P' iso en considération, lo nom de l'enfre-
JBrff-i '^ ' :: - ' :''̂ ' - .¦' : : '-::^ ." " -̂ a prise sera indiqué 

au 
candidat avant toute communi-

^sMti. y ,r^- ~- :-^. ̂ '; " -v ." v ^ - ' ¦ M̂  cation à l'employeur. Les candidats retenus seront :

^̂̂ \̂ ^̂ ^̂ ^Skvms\ rapidement convoqués (

Quelques places d'élèves

<» essayeurs
"~ pour le contrôle des métaux précieux

seront vacantes au printemps 1964.

Conditions d'engagement. — Etre de nationalité suisse ;
âge : de 18 à 25 ans ; avoir suivi au moins une école
secondaire ou avoir reçu une formation équivalente.
Aptitudes physiques.
Rémunération. — Pendant l'apprentissage , salaire mensuel
de 520 à 730 francs , suivant la durée du service.
Traitement initial après obtention du diplôme et nomi-
nation au rang d'essayeur-juré II : 9771 à 12,488 francs,
par an , suivant l'âge.
La Direction soussignée fournit tous renseignements
concernant l'activité , la formation professionnelle, ainsi
que le questionnaire à joindre à l'inscription.

S'inscrire dès que possible à la
Direction générale des douanes à Berne.

IMPORTANTE MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
engage

HORLOGER- OUTILLEUR
ou calibriste,
pour des travaux dans son département électronique, si
possible avec quelques années de pratique dans la cons-
truction des appareils de mesure et des instruments.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

iissssssssssssssssssssssssŝ ^HHMI HBktSBSsssflsilUBU^Hft^BsSHBi^B^H 9ISHBBDIKHH

m IWRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout
da suite ou date à convenir:

IVIWlM I EUKd (avec expérience de décolletage)

A Df(l(LTEfl  IDC (av ec exp érience de perçage

MÉCANICIENS N̂

MAGASINIERS (distribution outils)
AFFÛTEURS
RECTIFIEURS
ÉLECTRICIEN

Ouvriers qualifiés , Suisses,
ayant fait apprentissage. Lo-
gements modernes à dispo-
sition.
Prendre contact
— téléphoniquement avec

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

tificats ,
! — ou par écrit, avec copies

de certificats. g
MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines

I transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune fille intelligente et consciencieuse, en qualité

D'AIDE DE BUREAU
pour son secrétariat. Connaissance de la dactylographie
et des langues allemande et française exigée.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

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

comptable qualifié
si possible diplômé, ayant plusieurs années de pratique ,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière
de la partie financière et du contentieux.
Nous offrons :
— travail indépendant
— rétribution en rapport avec l'importance du poste
— ambiance agréable dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique.
Entrée en fonction : dès que possible.
Prière d'adresser les offres écrites avec références et
prétentions, sous chiffres P 3921, à Publicitas , Bienne.

Importante entreprise à rayonnement intern ational
cherche un jeune

COLLABORATEUR
au bénéfice d'une excellente formation générale et de
solides

connaissances comptables
(si possible dans le domaine des machines comptables).

La personne que nous engagerons devra , après une
brève période d'adaptation , s'occuper de la vente de
machines comptables dans les pays de langue anglaise
et de la mise au courant du personnel des agences. Une
parfaite connaissance de l'anglais (et si possible de
l'espagnol) est dès lors indispensable.

Les offres comprenant curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire doivent être adressées sous chif-
fres 2331 K, Publicitas, Neuchàtel.

i LOOPING S. A. I
! ! manufacture de réveils, Corcelles (NE), engagerait tout
; ;: de suite des

I POLISSEURS 1
!. .; sur grandes pièces en laiton. — Tél. 8 16 03. '

R O C H E
B Â L E
cherche pour son département central de coordination des activités des sociétés
étrangères dans le domaine de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques

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

Exigences :
— études universitaires complètes ©n Suisse ou à l'étranger (droit, science»

économiques, médecine, pharmacie ou scienoes naturelles) ;
— langue maternelle : allemand de préférence ; français et anglais parlés et

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

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres, avec ourrlculum vitae, copies de
certificats et photographie, au département du personnel, F. HOFFMANN-LA P»"""MI:
& Cie, Société Anonyme, Bâ' %

_„___ 
^ 

j

¦

J

Importante entreprise industrielle cherche, pour assurer l'exploitation et l'entretien
de ses installations de chauffage et de climatisation, un

monteur en chauffage (A ou B)
(éventuellement spécialiste en climatisation)

ayant quelques années de pratique dans cette spécialités.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres A 72532 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

On cherche

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

On demande, pour le 1er novembre ou pour
date à convenir,

personne
capable de cuisiner et de tenir petit ménage soigné
de deux personnes. Place stable. Vie de famille.
Salaire selon entente (peut éventuellement coucher
chez elle). Maison moderne, confort. — Faire
offres sous chiffres C. O. 3629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour travailler en
atelier :

un horloger complet
un emboîteur

consciencieux et qualifiés.
Appartements tout confort à dispo-
sition. Entrée au plus tôt .
Faire offres à VILLABD WATCH,
Corcelles (NE). Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons un bon

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

Nous cherchons

MÉCANICIEN S-
ÉLECTRICIEN S

pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

f ^

Pour le 1er novembre , éventuellement pour le
15 octobre , nous cherchons

UN EMPLOYÉ ou
UNE EMPLOYÉE .

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 techniques. La sténograp hie
n'est pas indispensable , mais les candidats doi-
vent être bons dactylograp 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 copies de certificats seront
adressées sous chi f f res  V. J. 3682 au bureau de
la Feuille d'avis.

v. >



f ëurckhatdl
cherche

JEUNE INGÉNIEUR MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine des gros
compresseurs à pistons.
Après formation , activité variée et largement indé-
pendante.

Diplôme E.P.F. ou EPUL.
Bonnes connaissances des langues souhaitées.

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en service possible, à la Direction de la
S.A. des Ateliers de constructions Burckhardt , Bâle.

f "
Q

^
<OMEGA

Nous engageons

JEUNE CO LLABORATEUR
dynamique et de bonne culture gé-
nérale, capable d'assumer, après un
temps de formation, les fonctio ¦ de

programmeur
dons le domaine des ordinateurs ;
électroniques.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leur offre détaillée, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, à
OMEGA , servies du personnel,
Bienne.

! CORDONNIERS i¦ i¦ consciencieux et habiles, sont de- ¦

a mandés pour notre service ¦

» Shoe-Express .
Salaires élevés.I I•¦ Se présenter au 1er étage des ¦

¦j Grands Magasins m

8 BiOyGgiSSl l
l mmm ' ' ' , ! i
Basa nn usas mu mm mm RBBB BSB SHH mm rass mm

Ç tAWDI S & GYB l I

de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites,

tentions de salaire, à notre bureau du

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)

engagerait pour travail en atelier ou à domicile : '

CENTREUSES-VIROLEUSES
METTEURS (SES) EN MARCHE

pour petites parties d'horlogerie (nationalité suisse).
Faire offre ou se présenter.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous cherchons, pour le rayon Neuchàtel - Fribourg,

UN COLLABORATEUR
au service externe
Nous demandons une formation commerciale, une bonne
présentation et un bon contact avec la clientèle.

Nous offrons une collaboration agréable, salaire fixe et
provision, indemnité pour auto et frais de déplacement

Prière d'adresser offres, aveo photo, curriculum vitae
et références, à

V é r o n & C i e S . A
fabrique de conserves,

• Seilerstrasse 3,
B e r n e

[

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

MeMTEUHS -ÉLECTRICIENS 1
pour installations intérieures courant fort , avec possi- m
bilité d'être formés pour les installations courant faible. ¦ ;

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG I
N E U C H A T E L

GILLETTE (SWITZERLAND) LÎMITED NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE FÂCTURISTE
si possible avec quelque expérience.

Faire offres écrites.

Pour notre usine de Mari n, près de
Neuchàtel, nous cherchons :

régleurs-fraiseurs

régleurs-perceurs

spécialistes sur machines à pointer

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

© ASSURANCE-INVALIDITÉ FÉDÉRALE
• 

L'Office régional de réadaptation professionnelle
des cantons de Vaud, Valais et Neuchàtel

met au concours

UN POSTE
DE CONSEILLER DE PROFESSION

à LAUSANNE

Nous demandons : forte personnalité, dynamique ; 28 à 40 ans ; capable
d'assimiler les techniques modernes de reclassement professionnel ; de
traiter avec les directions d'entreprises ; de comprendre et de résoudre
les problèmes professionnels et sociaux des personnes handicapées.

Nous offrons : mise au courant et appui par spécialités ; travail en
équipe ; traitement en rapport avec capacités ; avantages sociaux.

Faire offres avec lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à l'Office
régional AI, avenue du Mont-d'Or 11, Lausanne.

La direction de l'Office régional se tient à disposition pour donner tous
renseignements. Le cahier des charges sera envoyé sur demande. —
Téléphone (021) 26 47 78.

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

TECHNAL S.A., BOLE, engagerait
quelques

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières

ainsi qu'un

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

Atelier industriel cherche

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

\l/ 1
La Division de* travaux du 1er arrondissement de» CFF, f >!
à Lausanne, cherche pour se bureaux centraux, à Lau-
sanne I ;V ;- i

1 dessinateur en génie civil i
I î 1 dessinateur géomètre §
¦¦&¦ 1 aide - dessinatrice i
IIi j j l Conditions d'admlslon i ;;'v]
¦ j ; | pour les dessinateur», certificat de capacité ; |"'' ,'
j ! i pour l'alde-desslnaflri'ce, aptitudes pour ht dessin :; !
M4H1MM technique.

Postes bien rétribués et possibilités d'avancement. ¦ ¦-]

U 

Congé un samedi sur deux. j 9
Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser par lettre autographe accompagnée d'un j
curriculum vitae à la Division des travaux du 1er arran-
dissemen't des CFF, à Lausanne. j

i Nous cherchons pour notre direction technico-commer- I
ciale • • |vi

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

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

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

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

DIXI S.A. USINE II, LE LOCLE I
avenue du Technicum 42,

Votre désir pour 1964:
travailler au service externe

Si vous avez de 25 à 40 ans et savez travailler de manière
indépendante , vous trouverez chez nous des conditions
particulièrement avantageuses. Vous serez instruit à nos
frais et une voiture peut vous être attribuée.

Profitez de celte occasion et adressez-nous vos offres
sous chiffres P 5235 N à Publicitas , Neuchàtel.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'acfivité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter a

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

Importante société industrielle engagerait un

collaborateur
technico-commercial

chargé d'une partie de la liaison entre l'usine mère et
ses licenciés.

Les personnes

— âgées de 22 à 32 ans
— sachant rédiger de manière parfai te en français
— habituées aux problèmes techniques
— capables de travailler de manière indépendante
— désirant bénéficier des avantages de la grande entre-

prise (semaine de 5 jours , prestations sociales, service
de logement).

sont priées d'adresser leurs offres , en précisant leur
formation , leur activité antérieure et leurs prétentions
de salaire , sous chiffres P 2329 K, à Publicitas, Neu-
chàtel.
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Chemins de fer fédéraux suisses
Gare de Neuchàtel

AVIS
Le chef d'exploitation du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédé-
raux , à Lausanne, met au concours
la place de

camionneur officiel
à Neuchàtel.

Tous renseignements concernant
l'exécution du service et les obli-
gations du camionneur peuvent être
obtenus auprès du chef de gare de
Neuchàtel .
Les offres devront parvenir au chef
de gare le 20 octobre 1963 au plus
tard.

Commerce de verres en gros de la
place de Bienne engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

VITRIER
éventuellement menuisier, charpentier
ou charron ayant déjà posé du verre
et pouvant rapidement être formé com-
me vitrier.
Place stable, bien rétribuée , vacances
payées, frais de déplacement , fonds de
prévoyance, etc. ; chambre à dispo-
sition.
Faire offres à case postale 476, Bien-
ne 1 ou tél. (032) 3 87 55.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour correspon- j
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande, et divers travaux de bureau.
Faire offres à Marcel Benoit S.A., rue de la
Gare 5, Bienne.

Nous cherchons

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

Maison de la branche PAPIER EN GROS et ARTICLES
| DE BUREAU cherche

REPRÉSENTANT
Nous offrons :

bon salaire, participation au chiffre
d'affaires, frais de déplacement, voiture
de l'entreprise ou indemnité correspon-
dante, clientèle industrielle existante.

Nous attendons :

personnalité dynamique et de toute mo-
ralité, ayant de l'initiative, connaissance
de la langu e allemande, expérience dé-
sirée dans la branche, cependant non
indispensable. Domicile dans la région
de Lausanne - Fribourg - Neuchàtel. Age
idéal 25-45 ans.

Faire offres sous chiffres OFA 2812 B à Orell Fussli-
Annonces S.A., Berne.

Nous cherchons des

correspondants
de langue maternelle français».

Travail indépendant et varié, offrant de bonnes
perspectives à des personnes capables.
Horaire de travail continu avec pause pour
€ lunch ». Samedi libre tous les quinze jours.
Les intéressés désirant une place, stable avec
caisse de pension, sont priés d'envoyer leur»
offres avec photo, copies de certificats, ourricufum
vitae manuscrit et références, à la

Direction de la

H* Société de Banque Suisse
j 87i Aeschenvorstadt 1, Bâle

^T^n I r m i ̂ . |

Nous offrons places intéressantes dans notre
usine de Sainte-Croix à

chronométreurs-analyseurs
pour l'étude des places de travail et la prise
des temps.
Notre service des méthodes formera spécia-
lement des

mécaniciens ou dessinateurs
possédant quelques années de ' pratique et
s'intéressant aux divers problèmes que
comportent l'étude des temps et la rationa-
lisation du travail.

Faire offres détaillées en joignant curriculum
vitae et copies de certificats au service du
personnell de Paillard S. A., Sainte-Croix
(tél. 024/6 23 31).
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Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg
engage un employé

comptable ou aide-comptable
pour lui confier la surveillance des comptes débiteurs
(contentieux) et , accessoirement, d'autres t â c h e s
comptables.

Exigences : — bonne formation commerciale (appren-
tissage ou diplôme commercial) ;

— expérience pratique ;
— âge idéal 25 à 30 ans environ ;
— une connaissance parfaite des langues

française et allemande facilitera les
nombreux contacts avec la clientèle, par
téléphone et correspondance (allemand
écrit et dialecte suisse) ;

— bonnes aptitudes à traiter avec autrui.

Avantages : — fonction intéressante et permettant un
rapide développement des responsa-
bilités ;

— bonne introduction dans l'organisation
comptable de l'entreprise ;

— ambiance de travail avec un réel esprit
d'équipe ;

— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite avec prestations com-

plémentaires.

Adresser les offres sous chiffres P 30461 F à Publicitas,
Fribourg, avec copies de certificats et photographie.
Discrétion assurée.

¦ Nous cherchons |3
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Nous cherchons pour notre atelier
de prototypes :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

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

Pour l'entretien de nos relations in-
tenses avec notre clientèle de Suisse
romande, nous cherchoni pour notre
département det ventes

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible des connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans un cadre sympathique.
Semaine de cinq jours.

Si vous appréci ez un agréable travail
d'équipe, veuillez adresser vos offres,
avec curriculum vitae , photo, réfé-
rences et copies de certificats , au ser-
vice du personnel de la maison IDEAL-
STANDARD S.A., à Dulliken, près
Olten.

Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou à convenir,

vendeuse
text i le , bien au courant de cette
branche. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable.

Faire offres à la Société de consom-
mation de Corcelles.

JOBDAN S.A., PRIMEURS EN GROS
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir , un

mécanicien
sachant travailler seul , connaissant
le diesel , pour l'entretien de son
parc de véhicules à moteur.

Faire offres détaillées à l'adresse
ci-dessus, case, Neuchàtel 1.

On demande

C U I S I N I E R
pour entrée immédiate ou date à
convenir
Faire offres à Grivat, restaurant du
Cerf, Orbe. TéL (024) 7 22 80.

La PATINOIRE DE NEUCHATEL
cherche un

machiniste
pour la saison d'hiver. En cas de conve-
nance , possibilité de tr ansfert  ultérieur dans
une section de l'administration communale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en fonction des capacités du can-

didat ; allocation de ménage.

Adresser les offres le plus rapidement
possible à la direction des Services indus-
triels , Neuchàtel , qui fournira tous ren-
seignements.

Nous cherchons :

mécaniciens - tourneurs
mécaniciens - fraiseurs
mécaniciens - perceurs

Appartements à disposition.

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

On cherche pour

MILAN
demoiselle ou jardinière d'enfant
pour s'occuper d'un garçon de 4 ans. Entrée
à convenir. — Faire offres à Pellegrini, Via
Nerino 8, MILANO (Italie).

On demande pour les
vendanges plusieurs

BRANTARDS
Julien Perrlard, proprié-
taire viticulteur, Cortail-
lod. — Tél. (038) 6 41 82
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Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
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ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 629 91

A vendre une belle

POULICHE
demi-sang, alezane, de
18 mois, très docile. —
Georges Bourquin, la
Biche, tél. (038) 7 1B 48.

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
•je Pendules
it; Réveils
¦jr Bijouterie
•̂ r Argenterie
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Tél. (031) 3 11 50

PRÊTS
sans caution
de Fr. 600.—

à 2000.—
k toutes personnes

j salariées
Faculté, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

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

Corcelles
Tél. 8 32 50

Agent officiel des motoi
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchàtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISB
Tél. 7 53 09

A vendre quelque» J

tonneaux
de différentes grandeurs.

Tél. 7 95 39.



Dommage que certains concurrents
ne pensent pas plus au j eu d'équipe !

La saison est idéale pour les amateurs de karting

L'automne semble être la
saison idéale pour les gran-
des épreuves de karting. Deux
courses importantes viennent
de se dérouler. A Vucherens,
il y a eu la rencontre Suisse -
France et à Thoune une épreu-
ve intercantonale et un Suisse -
Italie officieux.

L'équipe française est actuellement en
tête du championnat d'Europe , ce qui est
une sérieuse référence lorsque l'on con-
naît les moyens mis en jeu par les Ita-
liens, par exemple.

Pas d 'altruisme
Aussi Vucherens a-t-il vu affluer un

nombre impressionnant de spectateurs
pour assister à la rencontre Suisse-Fran-
ce. Organisée en cinq manches, cette
course n 'a jamais été lassante à suivre
tant un rythme rapide a été imposé dès
le départ par les équipiers français.

Deux manches sont revenues au Fran-
çais Gillard et trois au Tessinois Rossi.
Malgré cet avantage aux Suisses, le ré-
sultat final est favorable à la France
avec 192 points contre 195 à nos repré-
sentants. Ce petit écart aurait peut-être
été annulé si les Lausannois Marquis ,
Wist et Clocca avaient couru avec un
esprit d'équipe plus poussé plutôt que de
chercher un classement individuel. Mais
ii est parfois difficile de faire passer
« son moi » au second plan et de courir
pour l'équipe.

Par équipes
A Thoune, soixante-quinze coureurs

étaient réunis par équipes de cinq hom-
mes représentant neuf cantons plus une
équipe de cinq pilotes italiens. La piste,
tracée dans le cadre du parc automobiles
de l'armée, était parfaite et permettait

de grandes vitesses. Dans la finale le
vainqueur a réalisé près de 65 km/h de
moyenne malgré les diverses chicanes.

Les manches se sont succédé rapide-
ment et le public a assisté à des cour-
ses disputées, sans vaine attente. Au-
cun classement individuel n 'a été établi ,
les concurrents ne courant que pour ac-
cumuler le maximum de points en faveur
de leur équipe. Comme il fallait s'y
attendre, le vainqueur a été le Tessin
dont l'équipe était composée des frères
Ricca , de Borelli , Pegger et Merz. Puis
suivent Bàle-Ville et Berne. Quant au
dernier rang il est occupé par les Neu-
chàtelois Allanfranchinl , Kohler, Schin-
delholz et Furer.

Notons que si ces pilotes de notre ville
ont fait de leur mieux, lis avaient un
handicap sérieux : quatre coureurs seule-
ment ce qui ne leur a pas permis d'ad-
ditionner suffisamment de points pour

rattraper leurs concurrents. Mais com-
me ils étaient les seuls représentants
romands à cette journée , les organisateurs
ont eu la délicatesse de les remercier
de s'être déplacés en leur offran t un su-
perbe bouquet. Ce geste montre qu 'en
karting, la Sarine n 'est pas une fron-
tière !

Pour terminer la journée et après une
démonstration de pilotage par l'Italien
Oscar Sala sur un kart équipé en 200
cmc, le départ a été donné pour un»
confrontation Italie-Suisse, rencontre of-
ficieuse puisque les équipes n'étalent pas
formées par les Fédérations nationales.
Les cinq Transalpins étaient tous des pi-
lotes d'un même club de marque tandis
que les équipiers suisses étalent simple-
ment les meilleurs Individuels du jour ,
soit les Zuricois Balen , Koch et Vinat-
zer, le Bernois Graf et le Thurgovlen
Brossard.

.Sala briffant
Jusqu'au 13me tour des vingt-huit à

parcourir , le Suisse Gra f a réussi à tenir
, en respect l'Italien Sala. Mais, lorsque
celui-ci a pris le commandement, l'écart
s'est rapidement creusé. Et pour comble
de malheur , dans l'avant-dernier tour,
Graf a vu un de ses pneus arrière cre-
ver et le Zuricois a terminé deuxième
de justesse devan t son coéquipier Koch.
Suivaient les Italiens Canlola, et Perto-
lotti , les Suisses Balen et Brossard, San-
dro (I) , Vlnatzer (S) et enfin Caballo
(I) qui n'a fait que deux tours à cause
d'un moteur récalcitrant. Au classement
aux points, l'Italie a gagné par 2012
points à 19B7. L'artisan de cette vic-
toire de nos voisins du Sud est sans con-
testation possible le jeune Sala qui , avec
ses dix-huit ans, voit s'ouvrir une su-
perbe carrière et nous ne serions pas
étonnés de le trouver dans l'équipe
nationale italienne l'an prochain.

J. F.

Ils préparent
les jeux

d'Innsbruck
Les candidats aux
équi pes nationales de
ski viennent d'être
réunis à un camp
d' e n t r a î n e m e n t  au
Stilvserjoch. Skieuses
et skieurs y ont tra-
vail lé avec beaucoup
de bonne volonté et...
le sourire , ainsi qu 'en
témoigne notre photo
montrant  les sélec-
tionnés dans un exer-
cice de décontraction.

(Photopress)

Un seul match ce week-end (en coupe) pour les footballeurs
neuchàtelois de première ligue

Hauterive
Le match de championnat contre Xa-

max ayant été reporté , Hauterive n'est
pas resté inactif et samedi il s'est rendu
à Courtemaiche pour un match d'entraî-
nement. Malheureusement, les banlieu-
sards ont joué de malchance, car , peu
avant la fin , Alain Monnard était vic-
time d'une charge irrégulière et devait
être évacué avec une double fracture de
la Jambe droite , ce qui le tiendra éloi-
gné des stades pendant de longs mois.

Ce coup du sort n'a pas trop entamé
le moral d'Hauterive, qui, heureusement
peut compter sur plusieurs jeunes pleins
de promesses. Mardi soir , les « jaunes » se
sont rendus à Couvet pour y disputer un
match amical. L'entraîneur Erni s'est
déclaré satisfait de la prestation de ses
joueurs dont la forme physique semble
au point. Seule note grise : Stoppa et

Trlbolet se sont blessés. Cet après-midi ,
Hauterive se déplacera au Locle pour y
affronter le club local dans un match
de coupe de Suisse. L'équipe du Locle,
qui entend Jouer un rôle important dans
le groupe de première ligue, mettra tout
en œuvre pour se distinguer en coupe,
ceci d'autant plus qu 'elle peut dorénavant
utiliser les services de son entraîneur
Kernen. C'est dire que les gens du Bas
auront la tâche ardue. Erni ne dispo-
sera pas de Stoppa, mais 11 espère récu-
pérer Trlbolet. Les Joueurs suivants ont
été retenus : Jacquemet , Martin , Cour-
voisler, Drl , Erni , Valentin , Plémontésl ,
Trlbolet , Truhan, Bassin, Schild, Lerch,
Crelier I, Grenacher.

M. Mo.
Le Locle

Une seule équipe neuchâteloise de Ire
ligue aura l'honneur de participer au 4me

tour de la coupe de Suisse, le 20 octobre
prochain. Le sort, en effet , a opposé
Hauterive au Locle. si bien que l'un d'eux
disparaîtra cet après-midi.

Cette rencon tre constituera une répéti-
tion générale du match de- championnat,
fix é au samedi suivant , au Locle égale-
ment. A part une victoire facile sur
l'équipe de 2me ligue de Morat, les Lo-
clois rencon trent pas mal de difficultés
cette saison. Hauterive, lui aussi, cher-
che à s'adapter au rythme de la catégo-
rie supérieure. Toutefois, en coupe de
Suisse, tout est possible.

Si Le Locle peut se réjouir de la qua-
lification de Willy Kernen, qui pourra
Jouer aujourd'hui , 11 doit en revanche
déplorer l'accident survenu au Jeune Bos-
set, qui était un élément marquant
(c 'est le cas de le dire) de la ligna
d'attaque loclolse. Blessé samedi contre
Forward , Bosset ne pourra pas Jouer pen-
dant de longues semaines. En effet , une
radiographie a montré que Bosset avait
le péroné fissuré. C'est un coup dur pour
les Loclois, qui seront privés d'un jeune
élément plein de promesses.

Fidèle à sa ligne de conduite l'entraî-
neur des loclois continuera ses essais.
Ainsi il est à prévoir que la défense
sera sensiblement -modifiée: Kapp et
Pontello céderont sûrement leur place,
L'Introduction de Kernen permettra d'ail-
leurs quelques permutations.

Il va s'en dire que les Loclois ne
prendront pas ce match à la légère, car
ils entendent bien se qualifier pour le
prochain tour, en espérant que le sort
leur désignera une équipe intéressante et
qui fera recette.

Les Joueurs suivants seront & disposi-
tion pour cette rencontre: Etienne, da
Blairville, Léoninl, Godât, Joray, Kernen,
Minotti, Aebl, Richard, Furer, Gardet,
Marmy, Krebs, Pontello, Veya, Kapp,

P. M.

Xamax
Nous n'en sommes pas absolument cer-

tains, mais nous croyons savoir que les
dirigeants de Xamax ont l'intention de
rechercher une solution à leurs problème»
dans l'étoile du vin blano de Neuchà-
tel durant ce prochain week-end de fes-
tivités.

Tout compte fait, ce n'est peut-être
pas la plus mauvaise solution.

Ce dimanche rie repos est le bienvenu.
Dirigeants, entraîneur et Joueurs auront
ainsi l'occasion de faire le point et de
constater que, comme l'an passé, ils ont
mal débuté. Eliminés au premier tour de
la coupe par Yverdon dimanche (l'an
passé par Berthoud ) Ils ont déjà perdu
trois points au cours des trois premières
rencontres de championnat (contre cinq
points la saison dernière, il y a donc
légère amélioration).

Mais la saison est longue, bien des
points se perdront, encore, d'autres se
gagneront et ce n'est qu'à la fin du pre-
mier tour que nous saurons la valeur
des équipes, que nous connaîtrons les
possibilités de Xamax cette année.

En attendant , les joueurs vont profiter
des bienfaits de la vendange sans souci
d'une quelconque rencontre et les choses
reprendront sérieusement mardi à l'en-
traînement. Mais alors sérieusement.

• Santé !
M.C.

Les Bomnnds disparaissent
malgré une résistance acharnée

Dans le champi onnat national de groupes au pi stolet

Le troisième tour principal
du championnat suisse de grou-
pes au pistolet a été marqué
de deux pierres particulière-
ment noires. Les policiers de
Bienne y ont été éliminés en
dépit de leur brillant total de
465 points (qui leur permettra ,
comme fiehe de consolation, de
remporter le prix spécial des-
tiné au plus malchanceux par
les organisateurs saint-gallois)
et des résultats individuels ex-
trêmement élevés , soit 95 points
pour Prohst et Tuscher, parti-
cipant tous deux aux derniers
championnats suisses d'Emmen,
92 à Fluckiger et à Trafelet ,
91 au conseiller municipal W al-
ler Konig !

En outre, trois formations romandes y
ont joué leurs derniers atouts ; en pure
perte d'ailleurs, car l'honneur de prendre
part à la finale du 13 octobre prochain
leur a été refusé, malgré une résistance
digne d'un meilleur sort.

Vn gage
Les Carabiniers lausannois ont dû s'In-

cliner par la faute d'un maigre point
devant Soleure et Zwelsimmen (et par
459 points à 460 !), les tireurs de Viège
se sont vu prendre de vitesse au der-
nier sprint par Herzogenbuchsee (454)
et Frauenfeld (453), quand bien même
Ils terminaient leur programme aveo
encore 451 points, et Saint-Maurice a
mordu la poussière aveo ses 445 points
contre des résultats de 446 à Zurich-
Police, de 449 à Erstfeld et de 465 aux
fourriers zuricois. Les Romands ont vrai-
ment joué de malchance en cette occa-
sion, car leur bon comportement aurait
dû leur valoir une « récompense » toute
différente. Leurs adversaires en ont dé-
cidé autrement, mais on ne pourra s'em-
pêcher de penser qu'ils se sont battus
avec une redoutable énergie quand
même. C'est un gage pour l'avenir.

Deux nouveaux
Ils n 'ont pas été les seuls « humi-

liés » en la circonstance : Brougg a été
éliminé avec 459 points, Buchs/SG aus-
si, mais avec 457 points, contre 456
à Saint-Georges, 453 à Berne-Transports
et 452 à Neuhausen, par exemple.

En définitive, la finale du 13 octobre
réunira sept de ses animateurs de 1963
(Coire, Bienne-Ville, Thoune, Hinwil, So-
leure, Zurich-Ville et Frauenfeld) , sept
anciens finalistes (Lucerne-Ville , Zurich-
Fourriers, Liestal, Winterthour, Bâle-
Feuerschutzen, Mullheim et Herzogen-
buchsee) ainsi que deux nouveaux venus,
Erstfeld et Zwelsimmen.

Dans cette énumération, pas trace de
Zurich-Neumunster, mis hors de combat
au troisième tour avec un total haute-
ment satisfaisant pourtant de 457 points.
Les perdants ne sont pas tous du même
côté de la Sarine, on s'en convaincra
aisément !

nés résultats remarquables
Si Erstfeld défend encore ses chances

à Saint-Gall dans quelques jours , malgré
son résultat un peu faible de 449 points,
nombre de ses adversaires ont réussi
d'excellentes prestations, comme en té-
moigne le palmarès que voici : 1. Lu-
cerne-Ville , 468 ; 2. Coire, 4fi8 ; 3. Zu-
rich-Fourriers, 465 ; 4. Bienne-Police,
465 ; 5. Bienne-Ville , 464 ; 6. Liestal,
462 ; 7. Thoune, 462 ; 8. Hinwil, 461 ;
9. Soleure, 460 ; 10. Zwelsimmen, 460 ,
etc.

Les deux meilleures performances Indi-
viduels ont cette fois comme auteurs
Otto Altorfer , de Winterthour, et l'an-
cien international Rodolphe Howald .
d'Herzogenbuchsee , classés ex aequo avec
97 points , précédant sept concurrents
avec 96 points et dix avec 95 points.

Zuricois et Bernois à égali té
Les contrôles opérés par les tireurs

saint-Gallois ont valu un point supplé-
mentaire à quatre équipes en lice (dont
Lausanne-Carabiniers et Viège) , tandis que
trois autres en perdaient un.

La finale de Saint-Gall rassemblera
donc quatre groupes zuricois, autant de
bernois, deux thurgoviens et un de cha-
cun des cantons (ou demi-cantons) sui-
vants : Luceme, Uri , Soleure, Bâle-Vllle,
Bâle-Campagne et Grisons. Le plus faible

d'entre eux compte encore un peu plus
de 450 points de moyenne, tandis que
le meilleur, en l'occurrence celui de
Coire, en a réalisé une autre pendant
les trois premiers tours de 465 points
très exactement.

L. N.

Xamax 19 aidera-t-il Etoile ?
Le football dans les séries inférieures

La Fête des vendanges ne
provoquera pas d'interriiptiou
dans les divers championnats
des séries inférieures de notre
région.

Par moins de quarante-six rencontres
figurent au programme de ce week-end.
La répartition est la suivante : deuxième
ligue, 6 ; troisième ligue, 8; quatrième
ligue, 19 ; juniors A, 4 ; Juniors B, 4 ;
Juniors C, 6.

A bout de souffle ?
En deuxième ligue, Le Locle n dé-

fendra sa première place à Serrières con-
tre la seconde équipe de Xamax. Les Lo-
clois, qui n 'ont pas encore connu la dé-
faite , réussiront-ils à maintenir vierge
cette colonne du classement ? Ce n'est
pas impossible. Il en va de même pour
Etoile qui accueille Saint-Imier. Les
Stelliens sont partis dans ce champion-
nat aveo la ferme Intention de tenir un
rôle de premier plan et les Jurassiens
n'apparaissent pas de taille à contrecar-
rer leurs projets. Surprenante la défaire
de La Chaux-de-Fonds II contre Colom-
bier I Les « Meuqueux » seraient-ils déjà
à bout de souffle ? Nous le saurons
après leur match contre Ticino. En dé-

placement à Fontainemelon, Boudry de-
vra s'estimer heureux s'il en revient
avec un point. Le derby Fleurier-Couvet
offrira-t-il aux Covassons l'occasion de
fêter leur première victoire ? On en
doute !

Une victoire de Fleurier II
En troisième ligue, quatre rencontre»

seulement auront lieu dans le groupe L
Mais elles ne manquent pas d'intérêt. On
est impatient de voir le comportement
de Corcelles qui reçoit Comète. S'ils dé-
sirent garder le contact aveo les équi-
pes de tête, les visiteurs doivent gagner.
C'est dire qu 'ils mettront tout en œuvre
pour remporter ce derby. Pour sa part,
Cortaillod accueille Salnt-Blalse. Ces
formations sont de valeur ; elles peuvent
toutes deux prétendre au succès. La for-
me du Jour sera déterminante. Auvernier,
qui aura la visite de Travers, saura-t-11
profiter de l'avantage du terrain pour
remporter son permler succès ? Une belle
occasion s'offre aux « Perchettes » de
célébrer dignement la Fête des vendan-
ges. Fleurier II-Blue Stars ? La vic-
toire n'échappera pas à l'équipe locale.

Sait-on jamais !
Dans le groupe II, quatre rencontres

sont également affichées au calendrier.
A première vue, le derby Floria-Le Paro
devrait tourner assez facilement à l'a-
vantage du second nommé. Et pourtant,
sait-on jamais ! Xamax III va-t-il se
retrouver (à égalité aveo Superga au
repos) en tête du classement ? Pour
cela, 11 lui faudra battre Sonvilier, ce
qui n'apparaît pas comme une simple
formalité. Cantonal n reçoit Courtelary.
Après la défaite de dimanche passé, une
belle occasion s'offre aux < Bleu » de se
réhabiliter. Le programme est complète
par le match Fontainemelon n - Balnt-
Imler II. Là également l'Issue ne fait
pas beaucoup de doute. Fontainemelon n
s'affirmera.

Ca.

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec
nous la 42me Journée de la Faim.
De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre sacri-
fice. CCP : IV 959.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme nn baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants ponr la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'e n f a n t  et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
jft lant. Il convient à tous les
/#* épidermes qu 'il fai t  respirer

SiVsssaW et r*v'vre. C'est un produit

18 sa ^
es Laboratoires Dermato-

'
] ] log iques de VICHY. Il est
Il H en vente exclusive chez votre

pharmacien»

ATHLÉTISME
6 octobre : course commémoratlve

Morat-Genève
AUTOMOBILISME

6 octobre : rallye international de
Genève

6 octobre : Grand prix des Etats-Unis
à Watklns Glen ; course à Hoc-
kenheim

CYCLISME
6 octobre: Tour du canton de Ge-

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

CYCLOBALL
6 octobre : Grand prix de Zurich

FOOT BAL L

Coupe de Suisse
3me tour principal

5-6 octobre : Aile - La Chaux-de-
Fonds ; Amrlswil - Schaffhouse ;
Baden - Dietikon ; Bellinzone-Ra-
pid Lugano ; Berne - Boujean 34;
Blue Stars - Zurich ; Berthoud -
Soleure ; Cantonal - Yverdon ;
Emmenbrucke - Chiasso ; Fribourg-
Servette ; Gerlaflngen - Bienne ;
Kickers - Lucerne ; Kusnacht -
Winterthour ; Lachen - Grasshop-
pers ; Lausanne - Viège; Le Locle-
Hauterive; Locarno - Lugano; Mi-
nerva Berne - Young Boys; Nord-
stern - Porrentruy; Old Boys -
Concordia; Olten-Granges ; Onex-
Etotle Carouge; Police Zurich -
Moutier ; Schôftland - Bâle; Sion-
Rarogne; Thoune - Langenthal;
Urania - Fétlgny; Vallorbe - Ver-
solx ; Vevey - Stade Lausanne ;
Wettingen - Aarau ; Wil - Bruni ;
Young Fellows - Saint-Gall

Matches internationaux
6 octobre : Danemark - Suède à Co-

penhague; Yougoslavie - Hongrie à
Belgrad e

HIPPISME
6 octobre : courses Internationales

d'Aarau
EASKETBALL

5-6 ctobre : championnat d'Europe
à Breslau

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'e'checs

Le jeu par correspondance favo-
rise les combinaisons et le jeu bril-
lant n'y est pas l'apanage des maî-
tres. En voici encore un exemple.

Tchécoslovaquie 1961
Hajek Bures

Gambit du Roi
1. e2-«4, «7-85 ; 1 f2-f4, e5xf4 ; 3. Cgl-

f3, B7-g5.
La défense classique , jouée presque exclu-

sivement au siècle passé, et actuellement
préférée de Kérès.

4. h2-h4.
Nécessaire, sinon les Noirs ont le temps

da s» consolider par F-g7.
4. ... g5-g4.
Le P ne peut être défendu par f6 à cause

de Cxg5 I avec grand avantage.
5. Cf3-e5, Cg8-f6 1 ; 6. d2-d4.
Après 6. Cxg4, Cxe4, les Noirs obtiennent

l'avantage dans les deux variantes : 7. D-e2,
D-e7 ou 7. d3, C-g3 ; 8. Fxf4 , Cxhl ; 9.
D-e2 t, D-e7 ; 10. C-f6 t , R-d8 ; 11. Fxc7 1,

! Rxc7 ; 12. C-d5 t , R-d8 ; 13. Cxe7, Fxe7
et les trois pièces pèsent plus lourd que
la Dame. Ceci était déjà connu en 1860.
Egalement inférieur est 6. F-c4, d5 ! ; 7. exd5 ,
F-d6 à l'avantage Noir.

6. ... d7-d6 ; 7. Ce5-d3, Cf6xe4 ; 8. Fclxf4 ,
Dd8-e7 I

Prépare rapidement le grand roque.
9. Ddl-e2, Cb8-c6 ; 10. c2-c3, Fc8-f5 .
Plus fort que la recommandation thée-

rique 10. ... hS ; 11. C-d2, d5 ; 12. Cxe4 ;
dxe4 ; 13. C-cS , F-h6 ; 14. F-e3, «t les
Blancs sont mieux.

11. Cbl-d2, 0-0-0 ; 12. 0-0-0, Td8-e8 ;
13. g2-s3 ?

Quoique légitime, le désir de développer
le F-g2 est ici une faute. Il fallait jouer
13. Cxe4, Dxe4 ) 14. Dxe4, Fxe4 j 15. C-f2
et les Blancs n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

13. ... Ce4xc3 I
Inattendu et décisif.
14. De2xe7.
Après 14. bxc3, Dxe2, la situation est

tout aussi désespérée.
14. ... Cc3xa2 t , 15. Rd-bl, Te8xe7 ;

16. Rblxa2 , Ff5xd3 ;17. Fflxd3 , Cc6-b4 t .
La pointe du sacrifice. Les Noirs restent

avec trois pions de plus.
18. Ra2-b3 , Cb4xd3 ; 19. Les Blancs

abandonnent.
(A. O'Kelly)

f - *b i  quelques coups de consolidation, les
N"i. s doivent réaliser leur avantage matériel,
et let joueurs par correspondance ne sont
pcr. actionnaires de la poste I

A.JPORREll 

Toujours de l'audace !

Chez les f ootballeurs
corpor atif s

Le terrain des Charmefles était sa-
medi passé le rendez-vous des nom-
breux amis et supporters de quatre
de nos clubs corporatifs qui, par
un temps Idéal, ouvraient la saison
1963-1964.

Dans une première rencontre, les équi-
piers du F.C. Esco-Prelet des Geneveys-
sur-Coffrane ne se sont pas laissé im-
pressionner par les vieux chevronnés de
Calorle-Vullllomenet. Après une partie
très équilibrée, les joueurs du Val-de-
Ruz se sont retirés du terrain en em-
portant l'enjeu de la partie .

Kons débuts
Ce début victorieux des excellents et

sportifs joueurs du F.C. Esco-Prelet ne
sera pas sans lendemain , car ils rece-
vront chez eux , lors de leur prochain
match, les équipiers du F.C. Coop de Neu-
chàtel qui, comme eux, feront leurs dé-
buts en championnat corporatif.

Si la première rencontre s'est termi-
née sur résultat équitable, 11 n 'en a pas
été de même au cours de la deuxième
qui opposait le F.C. Téléphone au Club
sportif Commune, tous deux de notre
ville.

Possédant cette année un < onze »

sans points faibles, le Club sportif Com-
mune a dominé nettement d'un bout à
l'autre de la rencontre qui s'est soldée
par une éloquente victoire.

Malgré cette défaite, les Jeunes télé-
phonistes ne doivent pas se décourager ,
car ils ont dans leur équipe quelques
bons éléments qui conduiront certaine-
ment leurs coéquipiers à de prochaines
victoires.

Surprenants tramelots
A Cressier, le Groupe sportif Egger

recevait le F.C. Tram de Neuchàtel. Dé-
jouant tous les pronostics et prévisions,
les < Tramelots > se sont hissés au ni-
veau de leurs adveralres qui peuvent
s'estimer heureux du partage des points,
car une victoire des visiteurs n'aurait
pas été une injustice.

Résultats :
Groupe I : Club sportif Commune bat

Téléphone F.C. 10-3.
Groupe II : F.C. Esco-Prelet bat Calo-

rle-Vullllomenet 4-3. Groupe sportif Eg-
ger et Tram F.C. 2-2.

En raison de la Fête des vendanges,
11 n'y aura pas de rencontres aujour-
d'hui, par contre, on Jouera samedi 12
octobre aux Charmettes, à Colombier
et a Cressier. Emô-Réj.

Premières surprises
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cherche pour
Importante entreprise des branches /<
annexes de l'horlogerie j

ASSISTANT DU CHEF \
DE FABRICATION

Activité :
9 Contrôler la bonne régularité de j

l'acheminement dans l'ensemble ;
des ateliers de la fabrique et :
donner les instructions dans ce
secteur

9 S'occuper de la partie adminis- :
trative du poste

0 Suivre les cas spéciaux et les
1 séries-test.

Ce poste très intéressant convient
i soit à un mécanicien ayant fonc-

tionné comme régleur de ma-
chines , soit à un contremaître
ou à un employé de fabrication.

Priera d'adresser les offres manuscrites avec eurricu- !
lum vitae, copies certificats et photo en indiquant le 'No de référence du poste; pAN 241 à

^Êmmmmmmi SÉLECTION DES
1JP9358» CADRES TECHNIQUES

a#Jfi£%gZSfl COMMERCIAUX
ŝÊb ^̂ mW  ̂ADM,NiSTBATIFS

^R |y\ 
Dr 

J.-A. Lavanchy
M» BBH f̂flja 1, place de In Riponno
M? ^  ̂ LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération , Je
nom de l'entreprise sera indiqué au,
candidat avant toute communication
à l'employeur.

^ 
Les candidats retenus

seront rapidement convoqués,
S, TTiT J

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1964

APPRENTI S
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans
— employés de bureau

avec contrat de 3 ans

¦ 

Excellente formation assurée
par personnel qualifié et expé-
rimenté, dans un atelier spécia-
lement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offre ou se présenter, si possible avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

eliorcho pour
Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

CHEF VISITEUR
t) apte à superviser les différents

postes de visitage répartis dans
l'usine.

Il s'agit d'un poste de confiance
dans une entreprise de 1er ordre.

PrSlri â'adraser la offris atmwcrila ente emricii-
Jsm vitae, copia cerltj icalt et photo en înâlquant le
No de rlfèregu duposte: p AN 241 à
 ̂ j  SÉLECTION DES

XkWœ CADRES TECHNIQUES
«M&222ffl COMMERCIAUX

^>mk WA "ADM|fJ |STRAT|FS
é̂ iSi '¦¦¦ liK Dr J,"A ' Liivnnchy
* jK| ' . tm\ 1, place de la Ri ponno

 ̂
LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera indiqué au

; candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués. _ ¦

'
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offre emploi à un \

1 cuisinier I
3 llllll lllll l llllllllllllllll llllllllll llllllll |
•Va» Horaire de travail ré-

m*m* gulier. C o n g é  le di-
V* manche et les jours
fll fériés. Adresser offres !

^  ̂
ou se p r é s e n t e r  à j
M. St rautmann , restau-
rateur, Treille 4, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la Société de con-
sommation de Corcelles.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.,

Neuchàtel ,

cherche un

manœuvre
pour son service de magasinage
et d'expéditions.
Un aide-magasinier au courant
des questions de stocks , aurait
la préférence.
Place stable en cas de conve-
nance. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau de l'Im-
primerie, avenue J.-.l.-Rousseau 7.

Nous cherchons, pour nos ser-
vices techniques à Genève,

technicien en bâtiment
parfaitement au courant de la
surveillance des chantiers.

Entrée à convenir.
Faire offres manuscri-
tes, avec références et
curriculum vitœ, à

Maison d'enfants cherche

LINGÈRE
qui remplirait les fonctions de rem-
plaçante éducatrice à mi-temps.
S'adresser à l 'Institution Sully ¦
Lambelet, les Verrières (NE).

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 P. Hoffer-Sandoz ,
Battieux , Serrières. —
Tél . 8 45 45.

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 .

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

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

Four cause de maladie ,
nous cherchons , pour la
Fête des vendanges ,

EXTRA
pour la vaisselle. —
S'adresser au Cercle Na-
tional. — Tél. 5 10 78.

Aide de ménage
est cherchée. Heures à
convenir. — Tél. (038)
5 38 54.

-©
Si vous aimez la

vente , êtes actif , éner-
gique , bon vendeur et
d é s i r e z  une activité
stable et l u c r a t i v e ,
alors , é c r i v e z - n o u s .
Nous c h e r c h o n s  un
v o y a g e u r  connaissant
les travaux agricoles ,
pour visiter notre vas-
te et f idèle  clientèle
rurale , et off rons  sa-
laire f ixe , frais de
voyage et commissions.
Age 10 - 50 ans. Faire
offres avec curr iculum
vitre, références , photo
sous chiff res  Y 250.716
X, Publicitas , Genève.

•
Je cherche

femme
de ménage

propre et de confiance,
2 matins par semaine.
Tél. 5 18 10.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse pour s'occuper
d'un ménage avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à E. V. 3R88 au
bureau de la Feuille d'à-,
cis.

Je cherche
femme

de ménage
Téléphoner entre 7 et
8 heures au No 5 06 20,
ou écrire à E. S. poste
restante, Neuchàtel 1.

Mécanicien-serrurier
plusieurs années de pratique, qualifié , cher-
che place intéressante et variée à Neuchàtel
ou dans les environs. — Adresser offres
écrites à B P 3(i49 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
collaborateur de direction
ayant l 'habitude de diriger le per-

sonnel ;
expérience technico-commer-
ciale ;
vente — comptabilité d'ex-
ploitation ;
bon organisateur ;
excellentes références,

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 5309 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Jeune fille de 16 ans cherche pour
le printemps 1904 place pour

GARDER LES ENFANTS
éventuellement aussi pour travaux
ménagers faciles. On préfère pou-
ponnière ou home d'enfants.
Faire offres à A. Kamber , Bau-
geschafi Hagendorf (SO).

SUISSE
(25 ans) ,  ayant  étudié  aux Etats-Unis, à
Genève et à Bàle (Phil.  I) avec expérience
de l'enseignement, cherche travail à partir
de novembre. — Faire offres sous chiffres
O 80658 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Jeune fille
ayant terminé son apprentissage dans ménage,
avec diplôme, cherche place dans ménage et
magasin , pour apprendre la langue française. De
préférence en ville , pour suivre les cours du soir.

Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffres L 25154 U à Publicitas

S. A., Bienne, rue Dufour 17.

REVISEUR-COMPTABLE
fondé de pouvoir , 35 ans , expérience fidu-
ciaire et bancaire , bon organisateur, cherche
situation avec responsabilités à Neuchàtel
ou aux environs. — Ecrire sous chiffres
F 150.204 X à Publicitas, Genève.

3 BRANTARDS
sont demandés chez John Blondel, à Mont-
¦ur-Rolle. TéL (021) 75 18 71.

Jeune fille Italienne,
19 ans, parlant déjà le
français, mais désirant se
perfectionner dans cette
langue, chercha place
dans

nnigasln
on commerce

Entrée le 1er novembre.
Faire offres a Mme Pier-
re Ducry, Bubenberg-
strasse 1026, Morat.

JEUNE DAME
donnerait a domicile des
cours de

dactylographie
Téléphoner au 8 10 83.

Suisse, 2S ans, ayant

connaissances
techniques et
commerciales

cherche emploi tout de
suite. Tél . 8 31 26.

Employée
de maison

sérieuse et de confiance
cherche travail dans mé-
nage pour le vendredi
après-midi. Tél. dès 20 h
au 7 10 46.

Jeune Allemand
22 ans, employé de com-
merce, cherche place
dans hôtel ou commerce
en Suisse romande pour
apprendre le français. —
Ecrire à Dietmar Scha-
fer , Bresslauer Stras-
se 2, 8901 Herbertsho-
fen (Allemagne).

Etudiante
diplômée en lettaes, cher-
che

occupation
à la demi-Journée, de
préférence le matin. —
Faire offres sous chiffres
G. X. 3690 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école (5 ans
d'école secondaire ) cher-
che place pour se perfec-
tionner en français, dans
une bonne famille, pour
aider au ménage ou gar-
der les enfants ; entrée
au printemps 1964. Pas
de gros travaux, vie de
famille désirée. E. Hom-
berger-Annaheim, Haup-
strasse. Brienz (O.B.)

Spécialiste
en chauffage

expérience supérieure,
études, devis, exécutions,
surveillance de chantiers,
désire situation dans les
cadres. Adresser offres
écrites à KS 3588 au
bureau de la Feuille
d'avis..

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchà-
tel. Entrée, 1er novembre.
Mlle Erlca Mûller, Gal-
lenweg 21, Pratteln (Bâ-
le) .

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

place à Tannée
facile, pour aider au mé-
nage ou au oommeroe.
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. — Faire offres
a famille Hs Schafroth,
scierie Mohlin-Bâlo.

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

COUTURIÈRE
retoucheuse plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place à Neuchàtel dans
magasin de confection . —
Libre dès le 1er novem-
bre. — Adresser offres
écrites à O. V. 3654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• •• SAMEDI - DIMANCHE •

• comme chaque année, fidèles •
• au rendez-vous, •

• nos délicieux cornets à la crème •
J sandwiches, vins, eaux minérales, «
O cafés, à la e

• LAITERIE DU CHALET •
• Seyon S •
S AMBIANCE — MUSIQUE «

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon état.
Tél . 5 45 70.

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

A VENDRE
cuisinière à gaz Le Rêve ,
4 feux ; une chambre à
coucher à 2 lits, lavabo ,
armoire et literie , 2 lits
complets, une armoire à
3 portes, lustres divers.
Tél. 8 16 59 entre 9 et 14
heures.

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

A vendre potager à bols
émalllé, à plaques chauf-
fante. — Tél. (038)
8 15 33.

A vendre un
paletot d'astrakan

250 fr. — Demander l'a-
dresse du No 3687 au bu-
reau de la Feuille d'avis
et passer entre 14 et 15
heures.

A vendre

2 superbes
chatons

Z. N., poste restante,
Neuchàtel 1.

A vendre

CHATONS
SIAMOIS
Tél. (037) 7 41 72.

BELLE
IMCULATURE

S'adresser
au .bureau du journal

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur René FAVARGER
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs envols
de fleurs, leurs messages, y ont pris part.

Elle les prie de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, octobre 1963.
¦¦RBBiWNiimksVmMB^HHBl'SIIMIHIVIIl^^

La Refliure Frey cherche un

apprenti relieur
Se présenter à l'atelier, Croix-du-Marché.

FONCTIONNAIRE DU TÉLÉGRAPHE |
UN :! ! : l i l l i^ r^ rNIMII I I I IMIVI  ,V i l / ' l l : MI I ' : !l: ;M'' ir |

Le travail  ̂
est extrêmement varié. Vous êtes cons- g

g tamment en contact avec le monde g
|s entier. ^

Nous offrons g en outre un traitement convenable, une g
js atmosphère de travail agréable et de ^
H bonnes possibilités d'avancement dan s ^
g les services des télécommunications. |j

Ce que nous |g Si vous avez suivi une école secondaire, g
demandons |§ primaire supérieure, ou une autre école jj

H de même degré et, si possible, complété =
|1 votre savoir dans une école d'adminis- =
= tration ou de commerce, annoncez-vous 1§
g par écrit d'ici au 31 octobre 1963 à une n
= direction d'arrondissement des télé- g
s phones. ^

L'apprentissage = commence le 1er mai 1964 et dure deux g
ÏH ans. ^

Des papillons M contenant de plus amples détails peu- |i
= vent être obtenus à chaque guichet des m
= PTT. p

| ;N:' l i\ l ! i l i l l l I I IM [| | | ' ! l ' l i l l ' : ' l' , i' i l l |i|, l J i | i ' ' l i ' ' i ' l l l| . n

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche un certain nombre

d'APPRENTIS
pour ses services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons : Travail intéressant et varié avec bonnes possi-
bilités d'avancement, salaire approprié, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'admi-
nistration, connaissances suffisantes des lan-
gues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1964.
L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dans nos services.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, acte
de naissance, photopasseport ainsi que tous les livrets et certifi-
cats des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
15 octobre 1963 à Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case
postale, Berne 25.

Un apprentissage de commerce
constitue la base d'un bon départ pour réussir
dans une carrière professionnelle.

Pour le printemps prochain , nous engageons
un (e)

apprenti (e) de commerce
possédant une bonne instruction générale (si
possible école secondaire) et ayant la volonté
de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre futur apprenti
d'acquérir une formation commerciale complète
en accomplissant des stages pratiques dans nos
différents  départements. L'occasion lui  sera of-
ferte d'utiliser des machines de bureau modernes
et d'élargir ses connaissances générales.
Entrée : 1er mai 1964.

Adresser offres manuscrites avec pboto, certifi-
cats scolaires et références au Service du per-
sonnel des

HHBreQS*** LHHM M

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant a des

annonces sous chiffres
a ne jamais Joindra de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U  X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en oas da
perte ou de détérioration da
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

?i^ ŝ ĵèàsmmmmmwm m̂wmwmwmum9Êmm ^^

TRANSPORTS
J. Borioli

SAINT-AUBIN (NE]
Tél. (038) 6 71 34

TECHNICIEN
EN MACHINES

diplômé
Suisse, 23 ans, cherche
place dans entreprise de
oonstruotion générale de
machines, en Suisse ro-
mande. Entrée immé-
diate. De préférence ré-
gion de Neuchàtel ou
Lausanne. Adresser of-
fres sous chiffres P. 3221
R. à Fublloltaa, Ber-
thoud.

Jeune homme habile
(Suisse allemand) cher-
che place de

TOUKNEUR
en Suisse romande. —
Adresser offres écrites à
P. W. 3689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève anglais, 18 ans,
fréquentant l'Ecole su-
périeure de commerce,
cherche famille parlant
le français pour les va-
cances de Noël, du 20
décembre au 6 Janvier,
comme paying guest. —
S'adresser à M. J. Ba-
bor, c/o Mme Evard,
fbg du Lac 11, Neuchà-
tel.
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c£ toujours honoré d 'être en tout temps à votre disposition pour  l' entre t ien Z.
UJ et la réparation de votre véhicule ç.

ll 73
m00 Service prompt et soigné

 ̂ Voitures de location à disposition j£
=? r~
-J m
L. -TJ

Z Prenez rendez-vous à la _

! CARROSSERIE SCHŒLLY \
§ PORT-D 'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL §
<0 m
H 

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE • TÔLERIE ¦ PEINTURE > SELLER IE
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P̂SDRB VOUS apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais 
de 

l'Instr uction |

B̂ al ANGLO-CONTIN ENTAL SGKOOL OF 
EflGLlSH

l à  Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours sp éciaux de + à 10 ¦

HHPl ç3l ¦ semaines — Cours do vacances en juillet , août , septembre — Préparation a tous les oxa- I

WÊ TTvli mni 0,,il!iBl3 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: |

«fl(C|S)[l Secrétariat ACSE, Zurich 8
IftL^kdsH Seefeidslrasse 45, Téléphone 051 /34 49 33, Télex 52 629
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^̂ ^̂ S^̂ Tcaution jua-I
i n D L  T\ n u'à f r. -7000.- ao- H

Ku'an 48 *«"«5£ cie, Lausanne

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.

Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

Éi

Mme V e G. SCHREYER
combustibles Neuchàtel

Bureau et domicile : Côte 27 - Tél. 5 17 21

Société Anonyme d'hôtels et restaurants cherche

RESTA URANTS
dans villes au-dessus de 50,000 habitants, ou dans des sta-
tions de sports d'hiver et de cure. Seuls nous intéressent
restaurants déjà existants, dans excellente situation cen-
trale, de 150 places assises au minimum.
Reprise immédiate possible.

Faire offres urgentes sous chiffres P 539-1 DE à Publi-
citas, Lausanne.
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Sous les auspices dn service culturel Migros
Mardi 8 octobre 1963, Salle des conférences

Le prestigieux violoniste

DEVY ERLIH
et

l'Orchestre des Jeunesses musicales de Suisse
Direction et commentaires :

ROBERT DUNAND
Au programme : œuvres de G.-B. Pergolesi, J.-S. Bach , P. Hlndemlth

et F. Schubert
Location : Agence H. Strubin , librairie Reymond

Prix des places : Fr. 5.— à 6.— Etudiants et J. M. Fr. 2.—
Bons de réduction aux membres Migros

, , 

MARIAGE
ouvrier 49 ans, catholique
ayant eu revers, emploi
stable, désire faire con-
naissance de demoiselle
de 30 à 40 ans, en vue
de mariage. — Adresser
offres écrites à C. T. 3685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande salle du Faucon, la Neuveville
4 soirées avec le pasteur

Thomas ROBIStïS
de Paris

Samedi 5 octobre, JéSUS SaMV8

Dimanche 6 octobre, JéSUS SanSlîfïe

Lundi 7 octobre, JéSUS gmÛ

Mardi 8 octobre, JéSUS mkÛ

Chaque soir, à 20 h 15. Invitation cordiale. Entrée libre.

Groupement évangéliqu e la Neuveville.

Geor ges Sterchi
médecin-dentiste

7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au 15 octobre

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÀTEL

Les langues régionales de France
obtiendront-elles le droit à renseignement ?

Etat un i t a i r e , la France est donc au
moins dans l'une de ses provinces
un Etat bilingue , à la satisfaction,
semhle-t-il, de la quasi-totalité des
« germanophones ». Ce libéralisme
permet d'ail leurs rie fournir chaque
année à l'université un contingent
d'excellents professeurs d'allemand ,
qui , en fait , enseigneront leur lan-
gue maternelle, et des maîtres bi-
lingues pour apprendre aux jeunes
Alsaciens et Lorrains la langue
étrangère qu'est souvent, pour eux ,
le français.

Pas de persécutions
La situation faite aux autres lan-

gues « régionales » est tout à fait
différente , sans doute parce qu 'au-
cune contestation sur les territoires
où elles sont parlées n 'a amené la
France à en régler l'usage , l'ensei-
gnement et la diffusion clans le ca-
dre de traités in ternat ionaux.

Pour Paris , pour les gouverne-
ments quels qu 'ils soient et l'admi-
nistration centrale immuable, les
langues régionales relèvent du
« folklore ». On ne les persécute
pas , on ne cherche pas à « franci-
ser », on les tolère avec cependant
parfois quelque méfiance, car on
voit en certaines d'entre elles un
facteur d'autonomisme, notamment
en Bretagne, qui a , peut-être dans
le passé, constitué un « ennui » pour
les préfets , mais jamais un véritable
danger politique. Les Allemands ,
pendant  l'occupation , en favorisant
l'autonomisme de quelques activistes
bretons l'ont « pol i t iquement  tué ».

La liberté d'expression n 'étant ni
contestée, ni limitée, ce que les lea-
ders des mouvements régionalistes
réclamant surtout c'est que l'ensei-
gnement officiel fasse une petite
place aux langues régionales avant
tout afin qu 'elles ne disparaissent
pas complètement. "Mais également,
c'est le cas pour les Bretons , afin
que les inst i tu teurs  aient une con-
naissance suf fi sante  de la langue
maternel le  des jeunes éléments
plongés brutalement , à leur entrée
à l'école primaire , dans un ensei-
gnement obligatoirement donné dans
une langue , le français , qui leur
est alors presque totalement étran-
gère.

La revendication est fort ancienne
puisque la première pétition en fa-
veur de l'enseignement du breton
fut déposée à la veille de la guerre
de 1870 par Henri Guidez, fonda-
teur de la «Bévue celtique » et
Charles de Gaulle , professeur et
« b a r d e » , l'oncle de l'actuel prési-
den tde la République.

Peu de candidats
11 fal lut  a t tendre  1051 pour que

les langues  « régionales » : basque ,
breton , catalan et occitan (langue
d'oc) soient inscrites sur la liste
des épreuves facultatives — comme
le dessin et la musique — du bac-
calauréat , au même titre que les
langues maternelles de candidats
d'origine étrangère. Encore les
points obtenus ne comptent-ils que
pour l'obtention d'une mention , et si
le candidat a, par ailleurs, obtenu

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

la moyenne lui permettant d'être
reçu.

Aussi, le nombre des candidats à
cette épreuve supplémentaire est-il
peu important : en 1962, 12 pour le
catalan , 10 pour le breton , 10 pour
l'occitan , 5 pour le basque à Paris,
20 pour l'occitan , 10 pour le cata-
lan à Toulouse, 300 pour l'occitan
à Montpellier, 150 pour le breton à
Rennes.

Outre le peu d'intérêt pratique
pour le candidat de présenter une
langue régionale, ces chiffres si
bas s'expliquent par le fait  que ces
langues ne peuvent être enseignées,
quand il y a des professeurs vo-
lontaires, qu'en dehors des cours
et des horaires officiels , au titre
des « activités dirigées », comme
Paéromédélisme ou les visites de
musées.

Dans ces conditions, l'enseigne-
ment du breton n 'est donné de fa-
çon régulière que dans six lycées
et quelques écoles normales d'insti-
tuteurs , celui de l'occitan dans dix
lycées et deux écoles primaires seu-
lement pour trente départements.
11 y a cependant parmi les lycéens
un grand désir d'apprendre scien-
t i f iquement  leur langue régionale,
au seul lycée de Nîmes on compte
500 élèves pour dix professeurs et
150 dans les écoles normales de
Montpellier où l'enseignement est
cependant assuré par des étudiants
de l'université.  Tl existe en effe t
à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Montpellier deux certif i-
cats de licence facu l ta t i f s , l'un de
civilisation languedocienne (64 étu-
diants! , l'autre de grammaire et
philosophie occitane (sans profes-
seur et sans élèves cependant) .  Ces
deux certificats en outre ne comp-
tent pas pour l'obtention de la li-
cence es lettres d'enseignement.

Pour un statut national
Parlementaires, élus locaux uni-

versitaires et animateurs de mouve-
ments régionalistes des départe-
ments oii sont parlées ces langues
régionales — on leur préfère depuis
quelque temps le terme de « lan-
gues ethniques » — ne cessent pas,
par pétitions et propositions de loi ,
de demander un statut national de
l'enseignement de ces langues régio-
nales au t i t re  de seconde langue
dans les examens et de cer t i f ica t
de licence pour les disciplines
« langues vivantes » et « le t t res  mo-
dernes» , e n f i n  et surtout comme lan-
gue obligatoire pour les in s t i t u -
teurs en contact avec de jeunes
enfants dans ces langues régionales
sont la seule langue maternelle sur-
tout dans les régions rurales.

Le gouvernement cependant fait
preuve de peu d'enthousiasme ;
c'est ainsi que la proposition de
loi présentée, en 1950, par des par-
lementaires de toutes opinions poli-
tiques et reprenant en partie les re-
vendications en question , n 'a jamais
été inscrite à l'ordre du jour des
travaux des assemblées en raison
d'un « veto » permanent du pouvoir.

Pourtant, font remarquer les di-

rigeants des mouvements régiona-
listes, la « langue d'oc >, sous le
nom de provençal, figure parmi les
langues que doivent étudier, dans
leurs universités, les étudiants
étrangers et notamment allemands,
désirant faire un doctorat de ro-
manistique , c'est-à-dire de langues
romanes et enseigner le français
ou l'italien , le catalan , le proven-
çal sont enseignés et étudiés dans
les universités américaines et , jus-
qu'à ces dernières années, l'URSS
possédait parmi ses philologues un
spécialiste mondialement connu de
la langue basque.

Les langues ethniques, les lan-
gues régionales de France, qu'iil ne
faut pas confondre avec les dialec-
tes et les patois, cependant con-
naissent une vitalité culturelle in-
tense , au point que la très offi-
cielle radio d'Etat vient de leur
donner une tribune de propagande.
Depuis lundi soir la station France
111 leur consacre une émission heb-
domadaire sous la forme d'une en-
quête-débat int i tulé « L'Usage de la
parole ». Malgré six cents ans d'exil
hors de l'école et de l'université,
les langues ethniques n'ont pas dis-
paru , elles sont encore parlées par
quelque dix millions1 de Français.
Le miracl e n'est pas que la langue
d'oil. le français  d'aujourd'hui ait
étendu son empire sur les provinces
les plus reculées de l'antique Gau-
le, c'est que le flamand, le corse,
l'alsacien , le breton , le catalan , l'oc-
citan aient survécu à la conquête
et à la civil isat ion moderne et gar-
dé une expression littéraire et cul-
turelle.

Tout n'est pas encore perdu pour
les langues régionales.

fee Nhu a défendu
la politique de son mari

FRANCS
Au cours d'une conférence de presse

très fréquentée

PARIS (UPI). — Le charme, u-n.e foiis
de plus, a agi : La presse — pour qui,
elle a pris -soiin de le préciser, Mme
Nhu a entretenu son « tour du monde
de l'information > — avait eovaihi la
salle de l'ambassade du Viiet-uaim, 1m-
saiffisamibe pour la canibeniior toute, daims
l'ini leinitio n un peu isadirmie de « voir
dévorer le dompteur.

Mme Nhu luit tout d'abord urne sorte
de manifeste prétanidiaTiit rédu ire à néaint
« l'énorme carnpaginie iintennaihioiniale des-
tinée à rép;unidre des mensonges » à
son encontre et à celui- du Viêt-nam »
qui luilite courageusement contre le
commuiniiism e mondial et qui est en
troin do gagner sa guerre. >

Bile défend le régime vietinianniem do
l'accuismtion d'être antidémocratique et
¦sans support populaire, et dément for-
mellement que son. mari ait titre die
« ministre de l 'intérieur» ou de c chef
die la police : c'est-à-dire bénévole —
diira-telle, qu'il sort son pays avec ef-
fioaoiUS et désikutAnassamenit.

VOLVO
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Neuchàtel * * * Garages Schenher
Hauterive , tél. 7 52 39/7 50 52 

FETE DES VENDANGES 1983
SERVICE DES TRAMWAYS

Ligne 1 /2 Saint-Biaise - Serrières
Samedi dès 19.40 et dimanche dès 12.00, la ligne est sectionnée comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet durant le cor-

tège) ;
— De Serrières à la place Pury.
Ligne 3 Ncnchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi dès 15.00 et dimanche dès 13.00, les tramways rebroussent dès la
Croix-du-Marché.
Ligne 4 Neuchàtel - Cernier - Ligne S Boucle des Parcs
Samedi dès 19.30 et dimanche dès 08.00, les trolleybus observent le sens
unique suivant : place Pury - rue Bachelln - avenue des Alpes et retour par
les Parcs.
Ligne 5 IVenchâtel - Boudry et Cortaillod
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont pas desservis entre
Auvernier et Boudry.
Ligne 9 place de la Poste - Cadolles
Samedi, départs toutes les 15 minutes de 09.31 à 12.31.
Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le Roehsr jusqu 'à 16.00
puis par la rue Bachelln. Dès 22.00 , service normal.

SPÉCIAUX au départ de la pièce Pury
Nuit du samedi nu dimanche
Pour Saint-Blalse, Serrières, Peseux/Corcelles et les Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00
Pour Boudry/CortaiUod et
la Coudre 24.00 —.— 01.00 —.— 02.00 03.00 04.00
Pour Valangln - Cernier : \ 24.00 —.— 01.00 —.— 02 .00 —.— —.—
Funiculaire Ecluse-Plan : 24.00 —.— —.— — .— —.— —.— —.—
Pour Chaumont : 23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondance pour îa Béroche :

Place Pury 24.00 —.— 01.00 —.— 02.00 —.— —.—

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux/Corcelles, Boudry/Cortaillod , la Coudre et
les Parcs : 24.00 —.— 01.00 —.— —.— —.— —.—
Four Valangln - Cernier : —.— —.— 20.00 20.50 22.10 23.15 24.00
Funiculaire Ecluse - Plan : 24.00
Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.
Dès 24.00, abonnements et permis non valables.

ALIMENTATION- PRIMEURS
Commerce situé en plein centre des af fa i res ,
est à remettre au Sentier. Très bon chiffre
d'affaires  et location modeste. Entrée en
jouissance à convenir.  S'adresser à l'Agence
immobilière René DUPUIS, à Orbe. Tél.
(024) 7 23 42.

A remettre

MAGASIN 01 TABACS '
avec appartement de 3 pièces. —¦ S'adresser
à M. Dousse, ler-Mars 6, Neuchàtel.

A vendre, pour cause de décès, en bordure
de la route cantonale Lausanne - Yverdon -
Neuchàtel , très gros trafic',

BON GARAGE AVEC STATION-SERVICE
Installations complètes, 2 appartements tout
confort. Pour traiter, 120,000 à 130,000 francs.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

»??????????????

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
???????????????

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

A louer piano
à queue

excellente sonorité. Ecrire
à D. S., poste restante,
Neuchàtel 1.

Exceptionnel

Peaux
de moutons

Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.

Prix avantageux pour
commande directe .

TISSAGE DU JURA ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(03D) 2 41 97 ou 2 00 10.

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

On cherche d'occasion
haut-parleur pour radio.
Tél. 5 00 54.

On demande
à acheter

Meubles anciens
de style

neuchàte lo is
1 commode ou secré-

taire (2 oui 3 corps)
1 table demi-lune

ou table ronde
1 table à ouvrages
1 table à jeu
1 ou 2 fauteuils
1 à 6 chaises

(éventuellement
salon complet)

1 armoire ancienne
1 ancienne PENDULE

NEUCHATELOISE
1 vitrine ou lanterne
de pendule neuchâ-
teloise, gravures ou
peintures anciennes
Neuchàtel - Ile de
Sa in t-P ie r re  ou ré-
gion des lacs.

Faire parvenir of-

fre sous chiffres G N

317 à Annonces Suis-

ses, Neuchàtel.

On achèterait

yacht ou yole
même endommagés , mais
voiles et mat Intacts. —
Tél. (031) 66 34 88,

Coiffure
«Salon Josée »

RUE M.-DE-NEMOURS 10
Tél. 5 95 88

Mme Brunello s'excuse auprès de sa clien-
tèle d' avoir dû f e rmer  son « salon » d'ur-
gence ; et, en même temp s , elle remercie de
tout cœur toutes ses f idè les  et aimables
clientes qui ont mani fes té  leur sympathie à
l' occasion dn décès de son bien-aimé papa , ,
survenu le 30 septembre.



TABLES
de cuisine, dessus formi-
ca , rouge, bleu, vert , Jau -
ne, 2 rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés,

Fr. 135.-
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. 021-71 39 49

POUR CAUSE
DE DÉMÉNAGEMENT
à vendre d'urgence belle
commode, table de jeu,
Ut, coiffeuse, 4 fauteuils
pliants, tables, penderie
d'angle, lit de repos
louis XVI, sellette, can-
délabres, samovar, servi-
ce de table 12 pièces,
lampes, très grand cache-
pot, jardinière, console
Louis XV.

Tél. (031) 44 46 19.
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S Si M m m M *m AUTOMOBILES agence officielle

U SI 111 IIP ET MOTEURS S. A. des automobiles

1 1 il glUull VW, Karmann-Ghia,
S li f lIflflU 

R°U,e Poni-But,n Chrysler, Impérial,
|| ï *»»"" «w Genève " Tel 42 80 06 Plymoulh, Valianf, Dodge,

9 Darf |i
a Devenez un des 6 propriétaires (en Suisse) fi
1 d'une voiture absolument extraordinaire ||

coupé FORD CONTINENTAL sicv !
i| de première main, peu roulé, comme neuve, air conditionné, radio, f B |
I entièrement automatique (boite, glaces, etc.), direction assistée, i
I servo-frein f l

i UN VÉRITABLE SALON ROULANT

I

l Pour tous renseignements, s'adresser à à

1 AMAG, Genève, tél. 42 80 06 §

|Bg>^ataMBB«aWlW^BP»i«MWCWItaaaMIM«^B^iJB^W»i»IMMM»MBMB^BBMBB*IMMa^^M»a^ p

Il • *r W»
pour petit camion , avec
cabine , couvert , porte ar-
rière. Pour bricoleur , belle
occasion de monter ca-
ravane de camping. —
Tél. 5 36 39.

( Grande exposition d'automobiles d'occasion à Neuchàtel j
( près de la place Pury : rue de la Place-d'Armes N° 3 : )
) ouverte aussi dimanche matin (

(( Grand choix de voitures \ \̂ S
jj modernes garanties >ir T î̂^ Il
( Prix de fin de saison J?>K ÀjJl r  ̂ \\

(( Venez voir aussi le grand // J j/l j)
v choix d'occasions à prix [y / U? ))
\\ très avantageux >' . --^ t̂t-r- ^"" ((

(( Au garage du Littoral - Agence Peugeot - Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises ))

J. -L SEGESSEMANN - Neuchàtel
)) Tél. 5 99 91 ((

A vendre

FIAT 600
modèle 1957, expertisée,
1500 francs.

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1959 , en bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

VW
1952 Fr. 600.—

VW
1959 Fr. 2200.—
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

VW
modèle 1957-1958 impec-
cable, 3000 fr. — Tél.
6 45 65.

A vendre

FORD ANGLIA
modèle 1958, prix à dis-
cuter. — Tél. 6 91 20.

( PEUGEOT 203, 1952 )
// 7 CV grise, toit ouvrant, intérieur si- //
\\ mi M , soignée \\

( PEUGEOT 203, 1954 II
(( 7 CV, noire, toit ouvrant, intérieuir //
il simili, soignée \\

J PEUGEOT 403, 1957 (
l( 8 CV, grise, intérieur housse, très (f
J) propre 11

Y) PEUGEOT 403, 1957 (
\\ 8 CV, verte, toit ouvrant, intérieur (l
// simili , bon état, révisée ))

) PEUGEOT 403, 1958 J\ ) 8 CV, grise, intérieur drap, soignée \\

( PEUGEOT 403, i960 (
l( 8 CV, beige, toi touvrant, intérieur //
11 simili, soiignée \\

j PEUGEOT 403, i 960 (
l( 8 CV beige, toit ouvrant , intérieur (f
11 housse, radio, soignée \\

J PEUGEOT 403, i960 (
l\ 8 CV, beige, intérieur housse, soi- Il
Il  groée ) t

) PEUGEOT 404, 196 1 J\\ 9 CV, tapquoise, iTitériieaiir simili \\II PEUGEOT 404, 1962 (
f /  9 CV, noire, toit ouvrant , intérieur //
Y] drap, soignée, 55,000 km \\

( PEUGEOT 404, 1962 (
f( 9 CV, ivoire, toit ouvrant, intérieur (f
ij drap, soignée \l

/ Garage du Littoral ))
Il J.-L. Segessemann-Neuchàtel //
// Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //
)) Agence PEUGEOT ))
X\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 )\

I

Nos occasions 4S
de la semaine : V
VW de Luxe 1957
VW grise 1957
VW grise 1956
VW gris métal

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

Possibilités
d'échange

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

Par suite de rachat d'un fonds de com-
merce, nous vendons

1 camion Chevrolet
1948, pont et ridelle, charge utile 3500 kg ;

1 camion Opel-Blitz
1939, pont et ridelle, charge utile 1500 kg.

S'adresser à Georges Hertig Fils & Cie, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44.

i OCCASIONS 1
!|S SIMCA Ariane 1962 \ 

'"¦
m SIMCA 1000 1962 s, 71mi D.K.W. Junior 1962 8§8
SM SINGE R « Vogue » 1963 El
1. Sî HILLMANN Station Wagon 1963 %&
f M  VW Luxe 1960 M
$& SUNBEAM « Rapier » 1960 g
tvl  Facilités de paiement — Echanges 1-1

I Hubert Patthey fjj ™ 1

A vendre
M.G. BUDGET

pour cause de départ.
Modèle 1961. Hardtop,
cache-tonneau , assuran-
ces et taxes payées jus-
qu 'à fin 1963. Prix à
discuter. — Tél. 8 32 33,
dès 19 heures.

Particulier vend à prix
Intéressant

RENAULT 4 CV
modèle 1956, peinture
neuve. S'adresser au ga-
rage Waser, Seyon 34-
38, Neuchàtel.

TAUNUS 17 M
combl, 1958, parfait état.
Cabriolet
TRIUMPH TR 4

1963, très peu roulé , état
de neuf.

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

N.S.U.-Sport
196L, modifiée, voiture
très rapide, complète-
ment revisée, garantie .

FIAT 1100
1949, au plus offrant.
Plusieurs scooters et
motos légères à bas prix.

Garage
de la Rotonde

S. Hauser
spécialiste des voitures

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

NEUCHATEL
Tél. 4 09 00

AU A vendre §¦

H MG MIDGET
; I modèle 1963, type
f::.;J 1100. Magnifique
V. -l occasion de pre-
;L 1 mlère main en
[,: j  parfait état de
:, - I marche. Garantie

'f - '. l de fabrique 9 mois
î !'J peu roulé. Prix in-
! *| téressant. Essais
r-'il sans engagement.
: "; j  Facilités
ï ' " I de paiement Jus-
NJ .' -'I qu 'à 30 mois.
8 1 Agence MG, Mor-
1 -1 ris, Wolseley pour

~ï tout le canton
;)jj | Garage R. Waser
, 1 Rue du Seyon 34-38
l J Neuchàtel

Pour cause de départ,
superbe occasion

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

|̂ A vendre flop

i FIAT 1200
l 1 cabriolet de luxe
[ T modèle 1962
' I Avec pneus flancs
; 4 blancs. Couleur :
j 1 gris souris. Peu
; ; j  roulé.
f .1 Essais sans enga-
<H gement.
||| Facilités
t a de paiement

f J Garage R. Waser
f |  Rue du Seyon 34-38
p i Neuchàtel
H Agence pour tout
:; "I le canton MG,
!' M Morrla, Wolseley.

©E n  
qualité de membre

de l'organisation
nous vous prop osons

les occasions suivantes :

MERCEDES 220 S 1960
CHEVROEET Bel-Air 1960
TAUNUS 12 M Saper 1961
VW KARMArVN 1961
VW 1300, 1961
RENAULT FLORIDE 1961
ALFA ROMEO 1300 Ti 1962
ALFA ROMEO 1600 Ti 1963
ALFA ROMEO 1300 Sprint 1960

et toujours un grand choix d'Opel Rekord
et Kapitan

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Ruick - Alfa Romeo

' H A U T E R I V E  (NE)
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

afcj£jg Grand choix de |||

I voitures |
d o occasion M
ĵ  

^>™ ^mw ^m ^m «*,*> *œe n ^aer o H 
«^

VV^ 
de 

toutes marques 
et 

à tous prix Ml

^8 Ces véhicules sont soigneusement mis au point ^fj !
tàS et vendus en grande partie avec hgg

M 3 mois de garants O |
S »jJ Grandes facil ités de paiement miÀ&l i
V^ Demandez rense i gnements  et démons t ra t ion  au spécia- B^V)1 i
ĵg liste des vo i tu res  d'occas ion ttaCH

§ Gara ge Hirondelle Neuchàtel M I
v̂ l W m \èÈiS Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 :: ti'1

1 M
H .V 5 9412, W?%
mmMmmmMmMMEmà i

'*¦

» « » KK^^MIH""*****
:.::v:.":v BBp.v.'l: .. .au fil ténu de votre vie et de votre santé 3 Pour en savoir davantage,
:¦:•;¦:¦:¦:¦, g- $•'•'•'% 0u'" V0U8 arrlv8 prématurément quelque chose et c'est téléphonez ou écrivez sans engagement
$0£' . -life  ̂ éEffiêiïriiï 

,e 
Paln flH°*WI«l de votre famille, l'avenir de vos enfants, à l'agence générale de la

^̂ r̂ ^ ' "' "' *$'/£§& qui sont compromis. Doublez ce fil ténu du câble solide «Natlonale-VIe», ''

^^"
R 

p 5§§QQ§X que tressera pour voue la «Natlonale-VIe».

fey i ¦̂ ^̂ ^cS Connaissez-vous par 
exemple 

la «1246»

vSi'jÉ ; >i^^rS88cPCW C'est une formule d'assurance originale qui a largement HHflHBHaHnMlKŜ BnKBHĤ HEEasaŷ P̂ M|||IIBlPW!iaw i 
contribué à la faveur dont jouit la «Natlonale-VIe».

1 ï""'«"**"'̂ ^̂ ^̂ ^as«k.» •... - Selon cette formule, la compagnie pale

I SvfK §|8"'
'-"£:£: Fr- 100°0-- »u te™9 d" contrat

4 •ïsl\ • Kl::::::::":::¥ Fr.20000.- en cas de décès par maladie . ii rtB A kin
j gĝ  

Vmm 
JBË&W% Fr. 40000.-en cas de décès par accident JEAN MOKANP

j SS  ̂ ^ ^ P$̂ î? 

Fr.
60000.—en  cas de décès par accident d'auto agent général, 36, rue du Rocher

I SôSûS.* MF̂ "Î"S 
Malgré ces avantages, la prime est modique.

•X'.'tfÉMHHi Hfe'H'.Vi ĉ^c^ôŴ  H&w Nos agents vous renseigneront avec plaisir sans aucun kJEiiruÂTSl +«l miel d f) AU
X'3w - M  mvXv 5S8S88S»Ï\ -*f^- -•̂ ses engagement pour vous sur la «1246 »
ÏÏÏÏm K'SS 

SoSSw00™̂  et 8ur toutes nos autres combinaisons d'assurances.
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A vendre
faute de place

une coiffeuse (2 glaces
mc'j iles, chaises, une ma-
chine à écrire, un grand
char à ridelïes. Le tout
en parfait état et à bas
prix. — S'adresser : Fon-
taine-André 28, 2me éta-
ge.

Hfev. A vendre fil

Il MORRIS 850
| '¦ I Station - Wagon
j~ :| modèle 1962 . —
> I 25,000 km. Super-

;I '| be occasion , état
¦ ••I impeccable, ga-
,:1 rantie de fabrl-
r 'I que 3 mois.
!"| Essais sans enga-

, I I gement.
I I \i Facilités
| j • . ;.- ! de paiement

| ':|fl Garage R. Waser
j fTl Rue du Seyon

y " ri Neuchàtel
i'.;^ Venez essayer
LH la sensationnelle
P j  MORRIS 1100

A vendre , superbe oc-
casion ,

DAUPHINE
fin 1962, 9000 km, ga-
rantie. Téléphoner en
dehors du travail au
(038) 6 33 88

A vendra

cuisinière à gaz
3 feux, état de neuf. —
Tél . (038) 6 53 15.

A vendre, pris au
champ, environ 3000 kg
de beaux et gros

poireaux
à encaver

40 o. le kg par 50 kg, au
minimum. Jean Wenker-
Schleiffer, Champion. —
(BE). Tél . (032) 83 16 63.

A vendre

POUSSETTE
Wlsa Gloria, 80 fr . —
Tél. 6 48 71.

A vendre

RADIO
Aga et petit meuble avec
tourne-disques Lenco. le
tout 160 fr. S'adresser :
Parcs 129, 1er étage, No
12; 

DKW
modèle 1956, moteur et
freins neufs, excellent
état de marche et d'en-
tretien. — Expertisée,
1800 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre, superbe oc-
casion,

VW fourgon
modèle 1963, 9000 km. —
Tél. 6 51 01.

A vendre de particulier
RIJLEY 2,5 1

modèle 1951. Excellent
état d'entretien. Experti-
sée. Prix 900 fr. Télé-
phoner au 7 53 18 ou
7 60 14 aux heures des
repas.

Je cherche

Citroën Ami 6
Tél. 8 6B 96 aux heures
des repas.



ami Depuis toujours
H M le stylo c'est
W WA TERMA N

/ >*< y r ^̂ Èl ŷ \ / \ 
sera 

P resent à la 
Fête 

des 
vendanges |

f  '̂̂ ĵ t : k̂mm  ̂ \ et vendra, dimanche, dès 15 h 30, son I,!
SùÉ P̂« èDITION SPéCIME
|̂ fc p/\  '-VJ-BBIII avec ^es p h°tos des chars S

Au fait , qui nous dira le nom de la maison présentant le char dont la, carcasse figure
ci-contre ? Un abonnement gratuit de 10 jours sera remis à toute personne nous envoyant , j
sur carte postale , la réponse à cette question. |

J!flff@Jrffi ¥̂^HWJBfer toujours h l'avant-garde de l'actualité i

^̂ m̂mmÊmwÉmW* L'ÉDITION SPÉCIALE sera vendue à Neuchâlel — 30 e.
quotidien nliu-stré du soir

Neuchâtel-cases j;

SaHBannigiamBBiubiauaHB B̂nBn^̂ ^BHBBmiHB B̂HnmSSBsBB^̂ i ĤHDiBHH

La lutte sera serrée à Bâle-Ville
AVANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant de Bâle :
A Bàle-Vil le , ce ne sont pas moins

de trois listes que les électeurs auront
à déposer clans l'Urne : une de huit
noms pour le Conseil national , une
pour le seul représentant du demi-
canton au Conseil des Etats et une
pour l 'élection d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Brechbuhl , dé-
cédé.

Au Conseil d'Etat
Pour l 'élection complémentaire au

Conseil  r i 'Etnt , la logique voudrait  que
ce siège revint  au candidat  socialiste ,
M. Hauser , puisque c'est à ce parti
qu 'appartenait  M. Brechbi'ihl. Tous les
aut res  groupements  l'avaient implicite-
ment reconnu en ne déposant aucun
autre nom à la chancellerie , et l'on
pensait  qu 'on allait  au-devant d'une
simple formal i té  quand surgirent coup
sur coup deux candidatures  imprévues
présentées par des groupements hors
partis. Si la première est celle d'un
noble inconnu qui ne pèsera pas lourd
dans la balance , la seconde , celle du
capi ta ine  de police Ramseyer, modifie
sensiblement  les données du problème.
M. Ramseyer est une personnalité fort
connue et qui sut se faire apprécier
comme chef rie la section du trafic. Sa
popula r i t é  est incontestable.

Les comités patronnant ces deux out-
siders partent du principe — juste en
soi — qu'il est antidémocratique de ne
présenter qu 'un seul candidat aux suf-
frages des électeurs. Ils se sentent en-
couragés dans cette voie par le résultat
de la dernière élection complémentaire
au Conseil d'Etat , où le candidat offi-
ciel du parti catholique , M. Breiten-
nioscr , fut bat tu par le poulain d'un
groupe de citoyens indépendants , M.
àb Egg. Il existe pourtant une diffé-
rence essentielle ,  entre ces deux con-
sul tat ions , à savoir que Breitenmoser
et An-Egg appar tenaient  tous deux au
même parti , alors que, cette fois , M.
Hauser est socialiste et M. Ramseyer
radical. L'élection de ce dernier modi-
f ierai t ,  donc la composition du gouver-
nement , qui serait alors composé de
trois radicaux , deux socialistes, un li-
béral et un catholique.

Pour l'heure , certains partis sont em-
barrassés... Les socialistes soutiennent
évidemment leur candidat , qui semble
devoir bénéficier aussi de l'appu i (rion
sollicité) des communistes. Les radi-
caux et les catholiques laissent la
liberté de vote, les libéraux se refu-
sent à prendre position (mais les
« Basler Nachrichten » ne semblent
guère favorables à la candidature Ram-
seyer), tandis que l'alliance des indé-
pendants et le parti évangélique n 'ont
pis encore pris position. Vu le peu
d'uni té  actuel des partis bourgeois, il
ne semble pas que le siège doive
échapper à M. Hauser , ne serait-ce
qu'au second tour ; mais... sait-on' ja-
mais ?

Au Conseil des Etats
La lutte ne sera pas moins vive

pour le siège de Bâle-Ville au Conseil
des Etats. Ce siège fut ' longtemps
l'apanage du conseiller d'Etat Tschudl ,
socialiste, qui l'abandonna pour entrer

au Conseil fédéral. Il y eut alors une
élection extrêmement disputée dont le
radical Dietschi sortit f ina lement  vain-
queur , au second tour, par 16,419 voix
contre 15,204 k son concurrent socia-
liste , M. Herzog, grâce à l'union natio-
nale qui avait fonctionné à plein ren-
dement.

La situation de M. Dietschi est infi-
niment plus diff ic i le , aujourd'hui , du
fait de la défection des catholiques.
Ces derniers , ainsi que nou s l'avons
dé .j.'i annoncé , ont rompu l'union na-
tionale , qui f o n c t i o n n a i t  presque sans
interruption depuis 1917, et repris leur
liberté d'action. Ils recommand ent  à
leurs membres non pas de voter pour
le candidat de leur '  choix , comme le
réclamait l'aile droite du parti , mais
de s'abstenir purement et simplement,
Faisons donc un petit calcul :' M.
Dietschi avait été élu en i960 a une
majorité de 1215 voix et le parti ca-
tholique en avait obtenu 5440 aux
élections fédérales de 1959;; si un
catholique seulement sur quatre suit
le mot . d'ordre d.e ses dir igeants  (ce
qui est plus que probable), M. Dietschi
mordra la poussière et les socialistes
retrouveront leur siège.

Au Conseil national
Rappelons d'abord que la députat ion

billoise actuelle est composée de 3 so-
cialistes , 2 radicaux , 1 libéra l, 1 ca-
tholique et 1 indép endant .  Les socia-
listes avalent conquis leur troisièm e
siège en 1959 au détriment du commu-
niste Marino Bodenmann... L'union na-
tionale avait alors fonct ionné sans
accrocs mais sans modifier  la répar-
ti t ion des sièges.

Cette année , les inconnues sont nom-
breuses, mais la plus importante est
évidemment la rupture de l'un ion  na-
tionale par les catholiques , qui fait
que tous les p artis marchent seuls
au combat. Passons donc brièvement
et- revue la si tuation de chacun d'eux:

Les libéraux , qui retrouvent , régu-
lièrement leurs 5000 électeurs , conser-
veront sans peine leur siège et leur
excellent représentant , M. Durrenmatt.
Il devrait en être de même des ra-
dicaux et de leurs deux conseillers
sortants, le conseiller d'Etat Schaller
et M. Alfred Casser, président de la
société des commerçants , pour au tan t
bien sûr que la gauche n 'enregistre
pas de progrès trop importants  et que
la perte des «. restes », provoquée par
la fin de l'apparentement avec les
libéraux et les catholiques , ne joue
pas en leur défaveur. Ils ont en outre
perdu leur candidat de tête en la
personne . de M. Dietschi , passé aux
Etats en cours de législature et dont
nous venons de dire la s i tua t ion pré-
caire , qui avait bénéficié il y a quatre
ans de plus de 500 suffrages prov enant
d'autre s partis ou de listes manus-
crites. Les catholiques sont en ple ine
crise intern e, ma i s - l eu r  siège — même
sans ¦ le battage fai t  autour du . « Vi-
caire » de Hochhut — n 'est pas en
danger. Les évangéllques ont renoncé
à présenter des candidats , et le pro-
blème est de savoir vers qui se four-
ni ront leurs 1600 électeurs de 1959.
Les socialistes, devenus très « natio-

nnux », risquent de gagner quelques
voix sur leur droite et d'en perdre
sur leur gauche , où certains ne man-
queront pas de leur reprocher leur
« embourgeoisement » . Ces voix-là iront
évidemment aux communistes, qui —
les événements de Hongrie étant ou-
bliés et la mode étant  à la coexistence
— vont faire  un gros effort pour
regagner le terrain perdu. Comme ils
n 'ont pas à compter avec une liste
« chinoise » dissidente , il est fort
possible qu 'ils y parviennent  soit au
dét r iment  des socialistes , soit à celui
des radicaux.

En tout cas, la lutte sera excep-
tionnellement serrée.

Le stationnement de nuit des autos
fait l'objet d'une interpellation
au Conseil général de Zurich

De notre correspondant de Zu-
rich :

Le stationnement des autos pen-
dant la nuit soulève un problème
de plus et donne du fil à retordre
aux autorités, comme si ces derniè-
res n 'avaient pas déj à suf f i samment
de sujets de préoccupation. Par-
tout , en ef fe t , des autos sont par-
quées pendant toute la nui t , notam-
ment devant les maisons, où elles
ne se gênent pas d'obstruer les por-

tes d'entrée, laissant après elles des
flaques d 'huile dont les traces sont
ensui te  portées dans les apparte-
ments par les habitants des immeu-
bles. Bref , un conseiller général de
cette bonne ville de Zurich motive
ainsi une interpellation qu 'il v ien t
de présenter à l'autori té  dont il
fai t  par t ie  :

« A son art.. 20, alinéa 2, l'ordon-
nance sur les nouvelles disposi-
t ions applicables au t r a f i c  prévoit
que l'automobiliste qui , chaque
nui t , gare sa voiture au même en-
droit de la voie publique , a besoin
d' une autorisation . Répondant à
une petite question posée au Grand,
conseil , le porte-parole du gouver-
nement a répondu qu 'en ce mo-
ment , celle de savoir de quelle ma-
nière la disposition dont il s'agit
doit  être app liquée est à l'étude
avec les autorités de Zurich , Win-
terthour et d'autres communes ;
peut-on renoncer sans plus à l'au-
torisation ? Le Conseil communal
est invité à préciser son attitude ».

Interdiction ?
Dans sa réponse le Conseil com-

munal constate tout d'abord que le
fait d'exiger une autorisation spé-
ciale pour le stationnement de nui t
équivaut à une interdiction, c'esl-
à-dire pour le stationnement régu-
lier toujours au même endroit. Ce-
pendant, l'autorité compétente fl le
droit de renoncer à l'octroi d'une
autorisation. 11 faut rappeler à cette
occasion que lors de la discussion
du projet d'ordonnance, on a fait
remarquer que l'app lication da
l'obligation de posséder une autori-
sation serait extraordinairement
difficile et compliquée, parce que
les automobilistes ne sachant où
garer leurs voitures sont légion ,
surtout dans les grandes agglomé-
rations urbaines. Pour cette raison ,
dans le texte définitif , on a renon-
cé à l'obligation stricte imposée à
l'automobiliste d'être en possession
d'une autorisation, contrairement à

ce qui  avait été prévu dans  le pro-
jet fédéral p r imi t i f , l'autor isa t ion
a y a n t  m a i n t e n a n t  un caractère  fa-
cultatif  ; ainsi , il appar t ient  aux
autori tés  cantonales et communales
de décider de chaqu e cas. A Zu-
rich , le problème est délicat , plus
de 30 ,(100 automobilistes (!)  lais-
sent régulièrement s t a t ionne r  leurs
voitures en plein air .

L aspect ju r id ique
Mais cela n 'est pas le seul aspect

du problème , car il y a encore la
question juridi que. L'art. 20, ali-
néa 2 de la nouvelle ordonnance
fédérale résistc-t-il à l' examen de
droit  ? Déj à , il a été âprement cri-
ti qué dans la presse , on est allé jus-
qu 'à a f f i rmer  que l ' interdict ion fé-.
dérale de laisser les autos dehor s
p e n d a n t  la n u i t  étai t  une atteinte
inadmissible à la souveraineté can-
tonale. D'aucuns ont proposé qu'en
cas d' a m e n d e , l'a f f a i r e  soit portée
devant  le t r ibuna l , de manière  à
créer' un  précédent. Quoi qu 'il en
soit , le Conseil communal estime
que la question est d' une  telle im-
portance qu 'il a attiré l'attention
du Conseil d 'Etat (direction de la
police cantonale)  sur le problème
en discussion et l' a pri é de consul.
ter à ce sujet le dé partement fédé-
ral de justice et police.

Au cours de la discussion, un
orateur a fait remarquer que même
des camions venus d'autres cantons
ne se gênent pas de stationner pen-
dant toute la nuit et tout le diman-
che ; d'un autre côté, des garagis-
tes exagérément soucieux de leurs
aises laissent , eux aussi, leurs voi-
tures dehors du soir au matin . Un
autre conseiller estime qu'en cas
de recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral ne serait nullement
compétent pour se prononcer, ses
compétences ne lui permettraient
pas d' examiner un recours de ce
genre dès qu'il s'agit de la question
de savoir si une ordonnance du
Conseil fédéral est ou non con-
traire aux dispositions du ctrolt fé-
déral . Quoi qu 'il en soit , le Conseil
communal continue à s'occuper du
problème,

J. Ld.

WERDOIV
An Conseil communal

(sp) Le Conseil communal d'Yverdon
s'est réuni Jeudi soir. Plusieurs demandes
de crédits, pour un montant de 284 ,000 fr.,
ont été acceptées. En fin de séance,
M. Givel (lib.) a présenté une motion
demandant une amélioration des horaires
des bateaux de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Morat.

BIENNE
Nomination

(sp l M. .Takob Hornsberger, fils dT»
pasteur qui résida longtemps à Mon»
ti'liier , a été nommé par le Conseil
communal de Bienne inspecteur de»
finances de Ja ville.

ESTAVAYER-LE-LAC
Vn volenr arrêté

(c) La gendarmerie d'Estavayer a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu qui
avait dérobé au bord de la ligne CFP
une serviette et deux vestes apparte-
nant à des cantonniers  de la voie.

Esquisse d un programme national
de développement des réacteurs atomiques

Dans le « Bulletin de documentation
économique » publie par la Société pour
le développement de l'économie suisse,
a paru , le mois dernier , une étude ins-
tructive do M. Rudolf Huber-RUbel , pré-
sident de la Therm-Atom S.A., à Zu-
rich, sur la politique nucléaire suisse.
Comme il ne nous est malheureusement
pas possible de donner d'importants ex-
traits de cet aperçu riche de substance,
nous nous bornons à citer ci-dessous les
conclusions de M. R. Huber-RUbel.

X X X
« Qu'il me soit permis de résumer

comme suit un programme suisse de dé-
veloppement de réacteurs atomiques ; 1)
Des crédits suffisants doivent être mis
à la disposition de l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
(I.F.R.) pour le développement de son
activité. 2) La Suisse doit continuer à
participer aux entreprises Internationa-
les créées sous les auspices de l'O.C.D.E.
3) La S.N.A. (Société nationale pour
l'encouragement de la technique atomi-
que industrielle) doit être aidée dans
la construction de la centrale de Lu-
cens (VD). Les cantons qui ne partici-
pent pas encore au financement de ce
projet devraient , autant que possible, y
prendre part. 4) Les expériences acqui-
ses au cours de la construction de Lu-
cens ainsi que la comparaison de notre
programme avec ce qui se fait à l'étran-
ger , nous conseillent de poursuivre nos
efforts avec le maximum d'énergie. Un
arrêt , voire un simple ralentissement de
ces efforts, mettrait en question tout
ce que la Confédération et l'industrie ont
fait jusqu 'ici dans ce domaine. 5) Il
Importe aujourd'hui de prendre les me-

Votci la maquette d'un réacteur atomique.

sures nécessaires en vue d'une utilisation
rapide des résultats obtenus à Lucens
et , simultanément, de la mise en train
de l'étude préparatoire de la deuxième
étape, soit l'établissement, sur la base
de toutes les informations disponibles,
d'un projet de centrale atomique de 200
MWe, qui servirait ensuite de prototy-
pe. L'exemple de l'étranger montre que ,
si l'on attend chaque fois de connaître
les derniers résultats acquis en matiè-
re de développement, avant d'oser un
pas, on risque de ne plus pouvoir sui-
vre l'évolution technique. 6) Compte te-
nu des conditions particulières de la Suis-
se, il s'agit de trouver les moyens qui
permettent à l'économie d'assurer, avec
l'aide de la Confédération , la charge du
développement ultérieur de centrales ato-
miques. L'Industrie accepte de supporter
une part raisonnable des frais qui en
résulteront. 7) Il s'agit d'élucider la
question de l'aide fédérale : la Confédé-
ration prendra-t-elle directement à sa
charge le financement de ses subven-
tions ou bien recourra-t-elle à la légis-

lation pour obtenir le droit d'Introduire
des taxes (par exemple : taxe de con-
cession ou supplément imposé au prix du
courant électrique) . 8) Il serait inad-
missible qu 'un développement qui a si
bien pris le départ , fût retardé ou in-
terrompu uniquement par manque de cré-
dits. Aussi — et pour autant qu 'il se ré-
vélerait impossible d'aboutir rapidement
a une solution durable — faudrait-il du
moins assurer la continuité des efforts
au moyen de crédits Intérimaires des
travaux entrepris. » (C.P.S.)

Â Zurich, les partis bourgeois
apparentent leurs listes

LES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Zurich :
Comme on sa it, deux députés aux

chambrer ont , à Zurich, renonce à
se faire reporter comme candidat» ;
le premier est M. E. Vatieirlaus, con-
seiller aux Etats , qui présida cette
autorité en 1961/62 , le second est ,
JI. H. Haberliin , conseiller national.
M. Vaterlaru'S est un pédagogue dis-
t ingué qui enseigna à . l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles et qui , de
1945 à 1951, fut membre du gouver-
nement cantonal zuricois (dé parte-
ments de police, militaire , et de l'ins-
truction publi que) . Colonel, c'est à
lui qu 'on doi t l'organisation du ser-
vice militaire auxiliaire féminin. Quant
à M. Hâberl in , il fu t  coniseilier gé-
néral , député au Grand conseil et au
Conseil national ; il présida ces troi s
autorités. Ce fut encore un parle-
mentaire à l'ancienne mode , un orateur
ayant  la ré part ie  foudroyante et qui
parlait toujours saris manuscrit : lors-
qu 'il prenait la parole, la salle du
Conseil national sœ remplissait et
l'on avait le sentiment que la discus-
sion éta i t  arrivée à un point déci-

sif. Le désistement de ces deux hom-
mes de haute  culture prive le parti
radloat de deux représentant s de va-
leur.

Pour remplacer M. Vaterlaus, les ra-
dicaux portent M. Grossmaun , député
au.  Grand consei l . Il y aura lutte,
puisque les socialistes présentent un
candidat en la personne de M. E. Zell-
weger, avocat. Ainsi qu 'on vient de
l'apprendre , réuni en séance extraor-
dinaire, le Landesring a décidé d'ap-
puyer le candi dat socialiste. En re-
vanche, . les partis des paysans, arti-
sans et bourgeois, des chrétiens so-
ciaux soutiendront M. Gros'smamn.

Pour ce qui est des électi ons au
Conseil national , les l is tes  (quinze
partis !) ne sont pas encore connues.
Pourtant , une intéressante nouvelle
vient d'être communiquée : les paysans,
artisans et bourgeois, les radicaux ,
les chrétiens sociaux, les démocrates
et le parti populaire évangéli que ont
pri s la déoision d'apparent er leurs
listes de candidat s au Gonseill na-
tional. Autant dire que tous les par-
tis bourgeois forment bloc.

J. Ld.

La prochaine fête
des chanteurs jurassiens

aura lien à Tramelan
(c) Réuni à. Choindez le 28 septembre,
le comité cantonal de l'Union des chan-
teurs Jurassiens a fixé la prochain e fête
des chanteurs jurassiens. Cette grande
manifestation d'art populaire aura Heu
à Tramelan , le dimanche 21 Juin 1964.
D'autre part; le comité de l'TJ.C.J. est
heureux d'annoncer que le cours prépara-
toire de direction chorale débutera samedi
prochain 5 octobre, à, Moutier.

Société d' ap icu l tu re
« La Côte neuchâteloise »

Sans compter les pertes considérables
du cheptel apicole romand dont on ne
s'est rendu compte qu 'à fin mars et
avril , l'entretien dés colonies viables a
nécessité une dépense supplémentaire en
rapport avec l'augmentation du prix du
sucre. Cette seule dépense , pour être com-
pensée, nécessiterait une augmentation du
prix du miel de 2 francs par kilo si
l'on estime la récolte moyenne à 8 ki-
los par colonie dans l'ensemble des bon-
nes et moins bonnes années.

L'assemblée du comité qui s'est tenue
le 10 octobre 1963 a fixé les prix com-
me suit :

Miel contrôlé , par kilo , emballage non
compris : 8 fr. 70 aux grossistes
(8 fr. 20 pour le miel non contrôlé) ,
9 fr. 20 aux détaillants (8 fr. 70) et
10 fr. 20 aux consommateurs (9 fr. 70).

La récolte , cette année, est bien au-
dessous de la moyenne. C'est le cas pour
l'ensemble du pays.

(sp) Entrepris en automne 1961, les travaux de réfection sur la partie
centrale de la côte de la Clusette, Beront terminés d'ici à une quinzaine.
L'année dernière, la construction d'un mur de soutènement a nécessité
de nombreuses précautions et la troisième étape — qui a débuté il y a
un mois environ — a consisté à combler la surface comprise entre ce mur
et la route, partie sur laquelle la chaussée sera élargie. En ce qui concerne
la remise en état de la partie supérieure du parcours, des projets ont été
mis à l'étude, mais en raison , notamment, de la complexité des problèmes
géologiques qui se sont posés, rien n'a pu être mis en chant ier  cette année.

(Photo Avipress - Schelling)

Travaux routiers à la Clusette

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, dés arts
et métiers et du travail , qui tient compte
des principaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait à 229 ,5, à fin sep-
tembre 1963 (août 1939 = 100). Il
marque ainsi une hausse de 1,4 % sur la
fin du mois précédent (226 ,3) et de
3,7 % par rapport à l'indice de fin sep-
tembre 1962 (221,2) .

L'évolution enregistrée durant le mois
a été déterminée principalement par les
augmentations de prix relevées pour les
œufs , le gros bétail de boucherie, les
porcs, le froment étranger , les pommes
de terre, le sucre, les fèves de cacao ,
la benzine et les scories thomas.

Nouvelles financières

A l'A.B.C.,
une soirée au cabaret

Cinq attractions durant ce mois a
l'A.B.C. de Neuchàtel. Charles Jaquet
présente cette fois :

Isabell Andrée , . Allemande, Municoise
plus exactement , et belle fille brune.
C'est la « sexy - girl » par excellence.
Zizl Mathieu, petite, brune, Parisienne,
spécialiste des blues et qui apporte le
bonjour de Plgalle. Zizi... dans le métro,
quoi I Eva Odlas, grande, blonde , Vien-
noise, s'en tient aux danses folklo-
riques. Corinna , la plus jeune danseuse
actuellement , très Jolie Allemande de 18
ans, a < des contours dangereux », Un
bon programme.

P. P.
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examem officiels des

Maturité fédérale
Baccalauréats français
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Le velours
touj ours fait sensation...
demandez notre modèle

« Tentation»
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JKavissante robe princesse, coupée
dans une belle qualité de velours sou-

ple. Son décolleté dégagé souligné
d'une rose de même tissu, ses petites

manches parisiennes, sa longue
fermeture éclair dorsale et sa jupe

doublée avec pli d'aisance, en l'ont un
modèle très élégant.

Recommandé pour coktail, théâtre.

Coloris :
noir, vert, royal, brun, rouge
et turquoise tailles 36 à 48.

Un prix doux de velours ! lJ!tJ .m
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Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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LÀ PLUS GRANDE NOUVEAUTE
DANS LES BAS DEPUIS LA DÉCOUVERTE

DU NYLON
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LE BAS AVE LA «ULTRASON »
est un bas fin en nylsuisse, mais avec tous les avantages d'un bas
en soie naturelle.

Velouté mat comme la soie naturelle,
f ra i s  en été, chaud en hiver,
sans plis, du revers à la pointe,
souple et conf ortable,
douceur de la soie naturelle

490
+ votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

PnEi »
&\ Sans caution |usqu 'à 5000 fr. B

¦ 
.̂ L Formalités simplifiées
fP Discrétion absolue

Banque Courvoiser & C ie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel

LISSONE LE PREMIER CENTRE ITALIEN DU MEUBLE
1er Congrès européen da meuble

dans le Marché commun
et Exposition dn meuble européen

LISSONE (Milan-Italie) du 18 au 31 octobre 1963
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Pour renseignements : ENTE DEL MOBILE-Via Cardu cci-Lissons (Milano)

ê linge
doit nager

dans l 'ej m̂
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L'automate Hoover maintient le linge en
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
sur roulettes. ^mmmmamm̂) '
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j j  \fjjj fffly de la perfection
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N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

NEUCHATEL : Aux Armourins S.A., rayon d'électricité
Elexa S.A., électricité , rue du Seyon 10 (succursales à Peseux ,
Cernier , Saint-Biaise)
Pcrrot & Cie S.A., électricité , rue de la Place-d'Armes 1

BEVAIX : Gustave Dubois, appareils électro-ménagers.
CERNIER : Aimé Rochat , quincaillerie.
COUVET : Reymond & Roy, appareils ménagers.

J. Simonin & fils , ménage-quinoaillerie
FLEURIER : Gogniat & Fils, machines à laver, Grand-Rue 28.
PESEUX : Quincaille rie de la Côte.
SAINT-BLAISE : A. Fliickigcr & Fils, Installations électriques.
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_ Refuser toute soumission à un organisme supra-national, qui
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'^BJ|| Dominer
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mique, culturel et technique. 
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d'indépendance, plus que jamais nécessaire dans un moncl o 
\\\\\\^

DIVAN-LIT
90 x 100 cm, 1 dlvan-
llt ; 1 protège-matelas ;
1 matelas crin et laine ;
1 oreiller ; 1 divan 120
x 160 cm, ml-duvet gris;
1 couverture de laine,
les 6 pièces seulement

Fr. 190.-
Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 8
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
belles

POUSSMES
(Leghorn) en ponte. —
S'adresser à Pierre Ba-
cuzzl, Purcll, tél. (038)
9 41 92. Nolralgue (NE).
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G "H Rossetti Boudevilliers (NE) / \

\s5 ; ""' /̂ ACHAT - VENTE - ÉCHANGE v|j| >̂^
X/ SLK VICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI \/

Un aperçu de nos Un aperçu de nos
OCCASIONS AMÉRICAINES EN STOCK OCCASIONS EUROPÉENNES

^  ̂ en p révision de l 'hiver : F̂

BUICK le Sabre 1963 PNEUS NEIGE, toutes dimensions LANCIA Fiavia i»62
CHEVROLET Corvette 1960 SERVICE DE CHAÎNES T C S OPEL 170° 1963
DODGE Phoenix 1960 . - , , , .  , j.  ̂ . , . . . . . 

TAUNUS 17M 1958
PLYMOUTH Fury 1960 VENTE de CHAÎNES BORGWARD COUPÉ 1959
IMPALA CHEVROLET 1959 DnD/MIUnn _ f „„,,_ _ , . < /MM w BORGWARD Isabelle 1956FORD Gaiaxie 1961 ANTIGEL GLYSANTIN OPEL REKORD 1959FORD Thunderbird 1958 UrtL KtKUKL> 1959

CHRYSLER WINDSOR 1954 DÉGIVREUR 
PANHARD 1958

TÔLERIE PEINTURE SELLERIE MÉCANIQUE
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C A F É - R E S T A U R A N T  I

LA PRAIRIE I
Grand-Rue 8 - Neuchàtel pÇ

FÊTE DES VENDANGES i

Restauration chaude 1
servie sans interrup tion jour et nuit ma

Dès samedi, 11 heures |É|
divertissement musical sur rue par l'orchestre îîp

RUDI FREI I

Avant le cortège des Vendanges :

mangez vite et bien

3*̂ 3̂  MARIN T
Repas servis dès 11 heures

Réservez par tél. (038) 7 5117
| Chambres à disposition
H? ' "¦* J~r*- ''~~ ' - £*W! I**o'f t-v àfl «BtWWPWWsWPlWPBWWsB^BW—

CABARET-DANCING 11^
Neuchàtel , fh ç du Lac 27 * **iasB. 63
tel. 5 03 47 gpP jsM

H CharleS JaOjUet vous présente un ^L-j

I PROGRAMME D'ATTRA CTIONS
1 de 1er ORDRE

1 ISABELL ANDRÉE
p^5 « La » Sexy-Girl

1 ZIZI MATHIEU
^ija 

Un bonjour de 
Paris

1 EVA ODLAS
§U Tout le charme de Vienne

i CORINNA
cijj Aux contours dangereux

jjwj ... et vous danserez au son des meilleurs
"1 orchestres d'Europe et d'Amérique

;j  Vendredi 4 : OUVERT jusqu 'à 2 heures
S Samedi 5 : OUVERT jusqu 'à l'aube

m Dimanche 6 : THÉ-DANSANT après le cortège.

Hj Soir : OUVERT jusqu 'à 2 heures

wmwHii i I I . iii . mn < w mt\mv m '\\wm mmmmmw Mmw*imm*mwmiB8eœmœBBg m̂mmm
I Cinéma de la Côte - Peseux C\ininva - f êj r i L a L  Cinéma «LUX> Colombier îS.

Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65 *' 0 • — 
1 —— SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Vendredi 4 , samedi 5 octobre, à 20 h 15 H
t Dimanch

e
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* ^^ "° U "ns Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, Le Plus romantique et le plus émouvant

1 OUAI \OTRE DAME à 20 h 30 - Dimanche, mantinée à 15 heures de tous les grands films d'aventures
I Une histoire profondément 

"
bouleversante. La n^rLÎ  î™ tt „„. LE VE!VT DE LA **LA™E

H fraîcheur , la beauté d'un très grand amour, uar7 «"J™ V«»TÏ^niré Cinémascope - Technicolor 16 
ans

S avec ANOUK AIMÉE, Jacques DACQMINE J
Lb» HHUltMl,» __

Samedi à 16 h 16 ans révolus Un 
Î^Vï*S5vU CnrrsUan Uèrf Dimanche 6, mercredi 9 octobre, à 20 h 15

Dimanche 6, lundi 7 et mercredi 9 octobre Danno' Ren
\̂ .

rv
}
1
(| ^nf L'aventure authentique d'un homme devenu

:> : à 20 h 15 ¦ - B --'— ?-? - meurtrier par amour et vengeance - 18 ans
IW ACISTE EK ENFER Ett^Znn" Z^iifre^Xrb^ Itafaa LE BOSSE DE ROME

Une réalisation extraordinaire en scope dans Ie d {1]m de c et d>é ée — 
couleur — Parle français I I-V TI H.I V  rnnctinve Lundi 7 octobre, a 20 h 15

Mardi 8 octobre à 20 h 15 ïTïnï EES TROJ S  CORSAIRES Un film musical gai en couleurs
i-' Film parlé allemand Parlato italiano, sous-titres français-allemand EEVE FRAIJ Fi)RS GArVZE LERErV

EIrVE FRAH Fi)RS GANZE LEBErV Admis dès 16 ans Deutsch gesprochen 16 ans
Von Wol fg ang Llebeneiner (Farbfilm) Dès vendredi 11 octobre à 20 h 30 

Vj Dès jeudi 10 octobre L'assassin est dans l'annuaire Dès Jeudl 10 octobre à 20 h 15 16 ans
LES LIVREURS • - 16 ans I S H A IV E 

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tripes à la milanaise I

FRANZ SCHMIDT I

Banque
da Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE I

GENÈVE :
Tél. (022) 25 62 65 !

Chez Jean-Jean
j au café-restaurant du Gibraltar

! ON DANSERA
le samedi des Vendanges

dès 21 heures
arec l'ensemble « The Marioland's »

1 Hôtel Pattus |

i ce soir complet I
1 Menu de dimanche I
NÉ Gigot de chevreuil pJ

YzÂ ù la crème KM

W& Nouillettes au beurre |||

||j Salade de saison ||j

P R Ê T S
• pas do caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (037) 2 6431 ;

V. J \

Café de la Petite Brasserie
Samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre

CONCERT
par l'orchestre

LES FRÈRES PILLER

De l'ambiance et de la gaieté !

Propriétaires
La gérance de vos immeubles sera
exécutée avec soin par un bureau
d'ancienne renommée.
Adresser offres écrites à K R 3694
au bureau de la Feuille d'avis. \

CAPITAUX
Entreprise horlogère conventionnelle en

plein développement, saine, cherche capitaux
pour financer ses achats de fabrication des-
tinés à l'exportation. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres P 5269 N à Publicitas,
Neuchàtel.

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI , dès 21 heures

BAL
DES VENDA NGES

Orchestre « NINOSS FLORIDAS »

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BURE AU DU JOURNAL



PIERRE WARMBRODT
expose à l'abbatiale de Bellelay

Pierre Warmbrodt , d>e Saiivt-
Imier, le peintre jwassten bien
connu, membre de l'a section neu-
châteloise de la Soci'été des pein-
tres ¦sculpteurs et architectes suis-
ses, expose actuellement — et pour
une semai ne encore — ses œuvres
à l' abbatiale de Bellelay.

On ne peut souhaiter salle d'expo-
sition plus grandiose que cette ma-
gnifique ancienne église baroque,
restaurée dernièrement et devenue ,
depuis, salle de concert, die collo-
ques, et galerie d'exposition. Da ns
cette dernière af fec ta t ion  ellle sera
appelée à rendre, à l'avenir , de
grands services , car la lumière,
l'espace permettant le recul , tout
contribue à en faire , assurément,
une des plus belles salles d' expo-
sition de notre pays.

Pierre Warmbrodt a donc bien
choisi le cadre de son exposi-
tion , encore que ses toilles soient
assez éloquentes par elles-mêmes, et
qu'elles n 'aient nullement besoin
d'être mises en valeur par des élé-
ments extérieurs. Il a apporté à
Bellelay une seiptenitatee d'oeuvres,
anciennes et récentes, qui tém oi-
gnent d' une maîtrise et d'un mé-

tier accomplis. Maître de son des-
sin , constructeur habile , usant des
couleurs avec beaucoup die goût et
de discrétion — une discrétion à
laquelle on n 'est plus guère toatbi-
tué — Warmbrodt passe d'un genre
à l'autre avec unie aisance incom-
parable. Ses portraits , qu 'il s'agisse
de celui au c h a p e a u  r o u g e , de
ceux d' enfants, du « Portrait bleu »
ou encore de « L'Homme aux pois-
sons », sont très expressifs et pro-
fondément humains. Cernée par
un trait précis, lJ âme a ffleure dans
ces visages réalistes et pourtant
empreints d' une tendre mélanco-
lie.

X X X
Les paysages et les natures mor-

tes forment une bonne partie de
l'œuvre. Les p ramiers, gouaches
ou huiles, ont été inspirés surtout
par la campagne jurassienne. Sobres
et dépouillés, comme le pays lui-
même, ils transcrivent fidèlement
l'atmosphère des sites qud les ont
insp irés. Quant aux natures mortes,
elles témoignent rie l'ainiour dm
peintre pour les fruits de la terre
et dm lac, pour lies fleurs et les
humbles objets qui l'entourent quo-

Dans un cadre grandiose.
(Photo Bévi)

« Portrait au chapeau rouge. »
(Photo Bévi)

tidieinnennent. Traitées d'une ma-
nière très moderne, comme l'en-
semble de l'œuvre d'ailleurs, ces
toiles, où violons, poissons et fruits
dessinent leurs ingénieuses arabes-
ques, plairont assurément aux ama-
teurs de peinture moderne, comme
aussi à ceux qui préfèrent une
plastique plus traditionnelle.

En ce début d'automne jurassien,
les amateurs d'art dodiytetnt profit
ter des quelques jours où les toiles
de Pierre Watnmbrodt sont encore
accrochées à l'aibbaitiale de BeMielay.
Cette œuvre authentique d'un p>efe-
tire jurassien — auxruel la peti-
tesse du pays n'a peut-être pais of-
fert toute lia consécration qu'il mé-
ritait , doit être vue. Quant au cadre
grandiose dans lequel cette ceuwre
est exposée, il sera une aitfcnaiotrom
supplémentaire, et non négligeable,
pour tous ceux qui goûtent l'art
dams ses expressmona aussi bien
architecturale que picturale,

B. W.

La section des Unions chrétiennes
de jeunes gens est reconstituée à Boudry

Ap rès p lusieurs années d éclip se

D' un de nos correspondants :

Il est toujours réjouissant, à l'époque
du madlson et du hully-gully, de voir
des Jeunes prendre conscience des vraies
valeurs morales, et vouloir Jeter avec
toute la force d'un Idéal de vingt ans,
les bases solides d'une culture universelle.
Peut-être le désarroi d'une époque athée
et matérialiste y est-il pour quelque chose.
Samedi soir, à Boudry, il a été réconfor-
tant de voir avec quel dynamisme se
déroula une soirée préparée par les
Jeunes et présidée par l'un d'entre eux.
Après des périodes d'heurs et de mal-
heurs, la section des Unions chrétiennes
de Jeunes gens de Boudry, vieille de
cent , dix ans, a repris corps au cours
d'une cérémonie solennelle, quoique gaie,
réunissant outre les jeunes, diverses per-
sonnalités cantonales.

La ville de Boudry aura désormais
sa section de l'U.C.J.G., affiliée et liée
aux autres sections cantonales, suisses et
même mondiales, et dépendra elle aussi
d'un organisme cantonal de coordination
des diverses sections. Ainsi en ont décidé
les jeunes. Cette reconstitution de l'Union
chrétienne de jeunes gens, coïncide avec
la venue à Boudry du pasteur Porret ,
revenu d'Egypte. Elle a lieu la même
année que la pose de la première pierre
du nouveau centre de Jeunesse des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

C'est une très belle soirée, enthousiaste
et montrant des jeunes gens forts et
déterminés, qui nous fut présentée sa-
medi soir dans la baraque des Jeunes
de Boudry. Elle était présidée par Roger
Gelser, le jeune président qui s'est très
bien tiré de la présidence de sa première
cérémonie officielle. Après une courte
liturgie des jeunes, 11 salua la présence
des invités : M. Pierre Pipy, délégué du
Conseil synodal et président des Unions
cantonales ; Mme Niklaus, présidente des
Unions féminines ; M. Prédy Jan, prési-
dent de la branche cantonale des jeunes
gens ; M. René Duvoisln , caissier can-
tonal ; Mlle Anne-Marie Cand. agente
de jeunesse ; M. Maurice Robert , agent
de district ; M. Vaucher , pasteur de Bôle
et Mme Vaucher ; M. Porret , pasteur de
Boudry et M. Pierre Hess, président de
Commune ; MM. les membres du collège
des anciens et les Unlonnistes de Saint-
Biaise.

Après le pasteur Vaucher , qui retraça
l'historique de l'Union chrétienne de

Boudry et évoqua quelques noms pres-
tigieux, M. Richard Baehler , instituteur,
prit la parole. En tant qu'ancien Unio-
niste, il fit revivre quelques épisodes
de la section durant des années souvent
troublées. M. Frédy Jan détermina les
devoirs de chaque Unioniste, puis M.
Claude-André Bindith, de Boudry, prési-
dent de commissions cantonales dont le
Ciné-club et le Centre de jeunesse, ré-
chauffa l'assistance par un jeu animé.
Le pasteur Porret parla ensuite de ses
voyages. Depuis le premier camp inter-
national de Vaumarcus en 1928, que de

® Au cours de la guerre 191b - 1918 ,
où la Suisse était si divisée , deux
colonels suisses furen t  arrêtés pour
espionnage au pro f i t  de l'Allemagne
prussienne , puis mystérieusement re-
lâchés et amnistiés. Soudain , les
journaux suisses apprirent à leurs
lecteurs stup éfa i t s  qu 'un groupe de
l'Union de Boudrg avait envoyé
aux autorités fédérales un manifeste
réclamant la réincarcération des
colonels , sous peine de saboter le
prochain recrutement. Une partie
de l'opinio n publi que suivit. Les
colonels furen t  mis à p ied.

m Une année où la caisse était
à sec, l'U.C.J.G. de Boudrg décida
de mettre en vente des cornets
à la crème à 0 f r .  A O. Le public
bouda . Alors , un jeune cria, du fond
de la salle : « Six pour 1 f r .  20 I »
En un tour de main , le stock s'éva-
nouit, mais le bénéfice aussi , puis-
que par pièce, ils revenaient à
25 cenfimes /

souvenirs 1 Wernfels près de Nuremberg,
Toronto, Cleveland, où il connut John
Mott, président mondial, ayant parcouru
70 fois le tour de la terre pour l'Union,
Cagawa, militant japonais s'adressant aux
Européens : « Et vous, êtes-vous chré-
tiens 1 » Belgique, Angleterre, Jérusalem,
Egypte, d'où 11 revient après quelques
années de merveilleux souvenirs.

Les Unionistes de Saint-Blalse animè-
rent la fin de la soirée qui se clôtura
par une prière pleine de ferveur et
un chant commun.

(Photo Avlpress — H. Reber)

Vif succès de
la kermesse de la
paroisse catholique

de Boudry
D'un de nos correspondants :
Depuis plusieurs années, la paroisse ca-

tholique groupant Colombier , Cortaillod
et Boudry fait preuve d'un dynamisme
extraordinaire. Après la construction de
la chapelle de Cortaillod , elle a l'am-
bition de construire un édifice religieux
moderne à Boudry. Le terrain est ac-
quis depuis plusieurs années. C'est une
belle parcelle de vigne, régulière et bien
située dans le bas de la ville. A mesure
que Boudry s'Industrialisait, les ca-
tholiques romains augmentaient, du fait
d'un apport Important de main-d'œuvre
étrangère. Il devenait indispensable de
donner a- ces fidèles un lieu de prières
dans leur localité. Les 28 et 29 septem-
bre & la grande salle des spectacles de
Boudry, la paroisse catholique romaine
de Colombier-Cortaillod-Boudry a mis sur
pied une vaste kermesse, avec souper
les deux soirs. Elle remporta un vif suc-
cès. On nota une grande affluence, au-
tant de la part de la population catho-
lique que protestante, signe réjouissant
d'un oecuménisme ouvert et tolérant.

Débutant samedi matm déjà par un
marché de fruits et légumes, la vente
ee poursuivit l'après-midi par des stands
de vêtements, de bric-à-brac et des nom-
breux bibelots qu'on rencontre année après
année dans les diverses ventes. Le soir
la Fanfare de Boudry offrit gracieuse-
ment son concours pour agrémenter la
partie des variétés. Le dimanche après-
midi, ce fut la Musique du Landeron
qui reprit le flambeau.

Le soir, durant le souper, une bandelle
de la musique du Landeron joua quel-
ques airs fleurant bon la gaieté et la
Joie de vivre. Puis ce fut le tour du
trio « The Wanderers » de Saint-Biaise.
C'est un nouvel ensemble vocal de trois
Jeunes gars fort sympathiques, qui vien-
nent de faire leur apparition dans la vie
musicale du canton. On sent, bien sûr,
un groupe qui se cherche encore, où
l'ensemble n'est pas toujours parfait. Mais
< ils sont bien >. Chansons mimées, vieux
rocks ou negro spirituals, leur tour a
une note personnelle. Signalons « L'Hom-
me descend du singe » de Gilles et la
délicieuse parodie de la « Renault 4 CV ».

ErVGES
Moissons et regains...

(e) La série de beaux jours du début
des vacances a per mis une avance ra-
pide pour les moissonneurs qui , cra i-
gnant aveo raison les caprices da
temps, ont fa i t  un très large usage
des moissonneuses-batteuses. Ces mer-
veilles d» la technique agricole abat-
tent une besogne énorme et lorsque
le mauvais temps est revenu , la moi-
tié de la récolte avait été livrée. La
trombe d'eau qui s'est abattue sur
le territoire communal a profondé-
ment raviné les chemins en pente
et transformé le paisible Ruau en
torrent furieux qui réveilla le village
de Cressier et g causa les dé gâts que
l' on sait. Depuis cet orage dévastateur
le temps est resté maussade et froid
et rend plus ardue la tâche des cul-
tivateurs qui auront du mal à ter-
miner les moissons et les regains
avant la premier» neige. Triste an-
née I

ESTAVAYER-LE-LAC

Le remarquable travail
de l'aide familiale

dans la Broyé
(c) Créé 11 y a une année dans le district
de la Broyé, le poste d'aide familiale
n 'a cessé de confirmer de jour en jour
l'opportunité de son existence. Le comité
du mouvement a tenu au début de la
semaine, à Estavayer, son assemblée an-
nuelle, à laquelle prirent part plusieurs
personnalités, dont M. Georges Guisolan ,
préfet de la Broyé. Les débats furent
dirigés par M. Marcel Ansermet, de
Vesin.

Au terme de cette première année
d'activité, l'aide familiale en fonction,
Mlle Marie-Llse Crausaz, a dono travaillé
douze mois consécutifs, au grand conten-
tement de chacun. Son inlassable dévoue-
ment n'a cependant pas réussi à satisfaire
les Innombrables demandes qui parvien-
nent chaque jour à Estavayer. C'est pour-
quoi il y a lieu d'aj outer deux mois
de service d'une stagiaire, un mois et
demi de dépannage de l'aide familiale
de Payerne, la Gruyère a prêté la sienne
16 jours et la ville de Fribourg un mois.
Les familles visitées sont au nombre de
trente-quatre. Devant cet état de fait ,
le comité a décidé d'engager une nou-
velle Jeune fille, Mlle Cécile Cantin , de
Vallon . Elle entrera en fonction très pro-
chainement. Les cas les plus divers de-
mandent la présence d'une aide : absence
de la mère de famille, maternités, opé-
rations, convalescences, cas sociaux, In-
firmités. On a Innové cette année un
service de layettes et d'habits d'enfants.
Une lacune reste cependant à combler :
l'aide aux personnes âgées. Le comité
étudie actuellement une solution à ce
problème.

Peu de changements au sein du comité ,
si ce n 'est la nomination de Mme René
Corminboeuf , épouse du président du tri-
bunal , en remplacement de Mme Marcel
Reinhlen.

Un complet
pour douze francs...

mais c'était en 1903 !
(c) n est parfois amusant de Jeter un
regard sur le coût de la vie dans notre
région au début de ce siècle. La compa-
raison avec les prix que nous connais-
sons aujourd'hui se passe évidemment
de commentaires !

C'est ainsi qu 'un domestique de cam-
pagne gagnait annuellement, en 1903, un
salaire de 220 à 250 fr. ; un vacher
qualifié avait 300 fr. ; un petit domes-
tique 180 à 200 fr. Un faucheur pour la
fenaison était payé 2 fr. par jour dans
le district de la Broyé , 2 fr. 50 à
Sainte-Croix et au Val-de-Travers et 3 fr.
a la Brévine. Un maitre charpentier ob-
tenait 45 à 48 centimes l'heure, sans
l'entretien ; un chef maçon et son per-
sonnel de 55 à 60 centimes.

La confection d'un complet pour hom-
me revenait à 12 fr. Une couturière en
journée était payée 60 centimes par
jour (nourriture comprise). Une paire
de souliers de travail avec la tige courte
coûtait 6 fr. 50, la qualité supérieure,
avec tige courte également, 7 fr. 50, et
avec tige empeigne 9 fr. 50.

Quant aux souliers du dimanche, ils
revenaient eux à 12 fr. 50 !

La Bibliothèque communale de Couvet
vient de rouvrir ses portes

De notre correspondant :
La bibliothèque communale, fermée

tout l'été, vient de rouvrir ses portes.
La fermeture était motivée par la re-
mise à neuf du local et la modernisa-
tion du mobilier. Cette rénovation était
attendue voici bien des années, car rien
n'avait été fait depuis plus de cinquante
ans. Notre bibliothèque est aménagée au
premier étage de l'ancien collège, dans
l'aile sud. Les murs ont été repeints de
couleur claire, le plafond complètement
doublé de pavatex et le parquet poncé
et recouvert d'une couche de protection
claire et brillante. Les étagères murales
sont maintenant normalisées et munies
de rayons mobiles à crémaillère, et deux
étagères centrales à pieds et monture
métalliques occupent l'espace disponible et
remplacent avantageusement la paroi
coupant la pièce en deux et assombris-
sant le local sans offrir les mêmes avan-
tages. L'éclairage a également été amé-
lioré et permet aux abonnés de recher-
cher plus facilement les ouvrages qui
les Intéressent. Les deux portes permet-
tant Jusqu'ici l'accès à la Grande salle
ont été supprimées et des étagères nou-
velles ont été aménagées à leur place.
Le comité se déclare enchanté des
améliorations obtenues. Relevons que ce
comité se compose de dames de la
localité qui fonctionnent bénévolement
encore comme bibliothécaires et consa-
crent chaque semaine plusieurs heures à
assurer le service d'entretien et de dis-
tribution des livres. Ce comité est pré-
sidé par Mme A. Vaucher, aveo beau-
coup de dévouement.

La bibliothèque contient envrion 4800
volumes, et chaque année, elle s'enri-
chit de quelque soixante à quatre-vingts
ouvrages nouveaux. On compte en
moyenne une centaine d'abonnés régu-
liers, et si leur nombre fléchit quelque
peu en été, la majorité se maintient
toute l'année. Les plus nombreux s'inté-
ressent aux romans et aux biographies,

mais les ouvrages d'actualité connais-
sent également du succès.

Les abonn.es peuvent se servir eux- _
mêmes et consulter lin classeur vertical'
placé à l'entrée du local où tous les ou-
vrages sont classés par nom d'auteur.
D'autre part, tous les livres sont recou-
verts de plastique transparent et le dos
porte une bande de couleur Jaune, rouge,
verte, bleue, etc., selon le genre litté-
raire auquel il appartient.

C'est dire que la bibliothèque de Cou-
vet est organisée pour desservir les
lecteurs en un temps record et que son
comité désire voir le nombre des abon-
nés augmenter régulièrement.

LES VERRIÈRES
Le départ des troupeaux

(c) Jeudi matin , les troupeaux en alpage
dans la région frontière avoisinante sont
repartis en longues colonnes Jusqu 'à la
gare CFF des Verrières, où Ils ont été
envagonnés, pour la plupart, en direction
du pays de Vaud.

Le Conseil général de Colombier
accorde deux crédits et un emprunt

De notre correspondant l
Hier soir, le Conseil général de Co-

lombier a tenu une rapide séance sous
la présidence de M. Eric Mêler, libéral.
Vingt-neuf conseillers étalent présents.
Après avoir observé une minute de si-
lence a la mémoire de M. Georges Mu-
rlset, conseiller général récemment dis-
paru, le Conseil général a abordé son
ordre du Jour.

Remplacement du oanal-égout de la nie
dn Sentier. — Le canal-égout de la rue
du Sentier recevant lea égouts de Bôle
et des habitations de Colombier, côté
nord» est en mauvais état, n s'est pro-
duit en plusieurs endroits des affaisse-
ments ; en outre, la section de l'égout
est trop petite, n ressort de ces faits
que son remplacement devient urgent,
ceci d'autant plus que la chaussée laisse
grandement à désirer et que sa réfec-
tion ne saurait être entreprise qu'après

le remplacement du canal - égout. Les
frais de remplacement du canal sont es-
timés à 304,000 fr., dont 40 % à la
charge de la commune de Bôle et 60 %
à la charge de Colombier, n s'agit pour
Colombier d'une dépense de 185,000 fr.
et le Conseil général accepte a l'unani-
mité cette dépense.

Travaux de renforcement et d'exten-
sion des réseaux des services industriels.
— La constante et réjouissante augmen-
tation des constructions dans la commune
cause des problèmes d'extension et de
renforcement aux différents réseaux
des services industriels. Les travaux à
envisager sont les suivants : renforcement
du câble, rue Basse-Pontet , coût 35.000
francs ; renforcement de la distribution
électrique au bas de la rue de la Gare,
coût 18,500 fr. ; établissement d'un ré-
seau de distribution complet dans la rue
de la Côte, coût 49,000 fr. ; extension
des réseaux sur le chemin de Notre-
Dame, coût 25.500 fr., le total de ces
travaux se monte à 128,000 fr. et le
Conseil général accepte à l'unanimité de
mettre à disposition du Conseil commu-
nal un crédit de 128,000 francs.

Le Conseil général accepte ensuite la
modification des statuts relatifs aux
abattoirs et à l'inspection des viandes.

Emprunt de 250,000 francs. — Le 8
mai 1963, le Conseil général a accordé
au Conseil communal un crédit de 120
mille francs pour l'achat d'une maison .
Afin de couvrir cette dépense, un em-
prunt était prévu. Après différentes dé-
marches, l'offre de la Neuchâteloise, as-
surance sur la vie à Neuchàtel, a été
retenue. En prévision du paiement partiel
des travaux pour lesquels un crédit glo-
bal de 313,000 fr. a été demandé, le
montant de l'emprunt à contracter et
proposé par le conseil communal se mon-
tera à 250 ,000 fr. ; le Conseil général
entre dans les vues du Conseil commu-
nal et autorise ce dernier à faire un
emprunt de 250,000 fr. auprès de la
Neuchâteloise.

Comme 11 n'y a rien aux « divers », le
président lève la séance.

DOMBRESSOIV
Course d'école

(c) Les courses d'école se sont dérou-
lées jeudi dernier par un temps agréa-
ble. Chaque classe avait son propre
itinéraire. Les buts de course étaient
les suivants : la Ferme-Robert pour les
petits ; la Sagne par la Tourne ponr
les 3me et 4me années ; l'aérodrome
mil i ta i re  et l'abbatiale de Payerne via
Chevroux pour les 5me et 6me j l'étang
de Gnière pour les grands. La formule
de la course par classe est des plus
heureuses. Il convient de féliciter la
commission scolaire d'en avoir admis
le princi pe.

Dans nos cinémas
AU BIO: «L'OR DU HOLLANDAIS »

L'OR DU HOLLANDAIS. — Delmer
Daves, le réalisateur de «LA FLÈCHE
BRISÉE» et de «3.10 pour YUMA» a pris
deux rescapés du bagne du Yuma pour
en faire les héros de son film , «L'OR DU
HOLLANDAIS». Alan Ladd , Ernest Bor-
gnine, Katy Jurado et Claire Kelly tien-
nent biert leurs rôles dans ce western
dynamique, dur par son action , grandiose
par sa mise en scène, explosif par son
interprétation .

Le « BON FILM » présente un western
original et captivant : «LES MISFITS»,
(Les Inadaptés ) réalisé de main de maitre
par John Huston, scénario de Arthur
Miller .

Clark Gable épuisé par la chasse aux
chevaux sauvages est mort quatre Jours
après la fin du film. Marilyn Monroe a
travaillé avec Arthur Miller à la réa-
lisation de cette histoire qui ressemble
tant à celle de leur rie commune. Quant
à Montgomery Clift , qui fut le type même
du Jeune premier séduisant, il nous ap-
paraît avec un visage méconnaissable,
par suite d'un grave accident de voiture.

Monsieur Francis Etau
nous dit :
« Je suis serrurier ; les af-
faires marchent bien , mais
nous suivions avec peine le
rythme, surtout en hiver :
nous avions les doigts gourds.
Maintenant, j'ai installé une
Couvinoise à l'atelier. Depuis
que ce fameux poêle à mazout
fonctionne, l'ouvrage avance
deux fois plus vite, et cruelle
économie ! >

(c) Le pasteur Clerc a, au cours du culte
de dimanche, présenté la nouvelle volée
de catéchumènes. Et c'est cette semaine
que commence l'Instruction religieuse de
ces quelque trente Jeunes gems et Jeunes
filles. La ratification et ia première
communion auront Heu aux Rameaux et
à Pâques de l'année prochaine.

LA COUDRE
L'Instruction religieuse
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A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
le vendredi 27 septembre, sous la prési-
dence de M. Jacques LInder, vice-prési-
dent.

H a été décidé de revenir à la semaine
dei cinq jours et demi Jusqu'au printemps
prochain, et de reconsidérer ensuite le
problème. En ce qui concerne les vacan-
ces d'automne, elles sont fixées à une
semaine, probablement à fin octobre.
Mlle Herren, Institutrice, en congé pour
6 mois, est remplacée par Mlle Parel,
élève de l'Ecole normale. Un généreux
habitant du village a fait don à la com-
mission scolaire, d'un chronographe, dont
l'emploi sera très utile pour les leçons
de gymnastique.

HAUTERIVE

BULE

La Jeune Eglise a repris son activité,
et vingt jeunes gens et jeunes filles
ont répondu à l'appel de M. Matthey.
Au cours de leur dernière séance,
ils ont préparé le programme de cet
hiver, qui sera chargé.

Une soirée théâtrale sera organisée en
Janvier prochain et les répétitions débu-
teront en novembre. Quelques membres
suivront les cours de perfectionnement
donnés au centre de Jeunesse de Boude-
villiers, et chacun se retrouvera un week-
end à la montagne.

LE LANDEROIV
Les cadets à Glcresse

(sp) Dimanche 29 septembre , le corps
de musique des cadets du Landeron s'est
rendu en qualité d'Invité à Gléresse, où11 fut reçu avec beaucoup de courtoisie.

Après avoir j oué quelques marches et
morceaux modernes, les jeun es musiciens
furent Invités à déguster une excellente
saucisse accompagnée d'une salade depommes de terre, le tout bien arrosé.

Après quoi , les musiciens exécutèrent la
suite du programme et terminèrent parun boogie.

Reprise d'activité
à la Jeune Eglise
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Civet 
de chevreuil ) )

Il Entrecôte au poivre ^̂ ËL'~ i-
~*"~
dU  ̂̂̂  ̂ Selle de chevreuil \\

)) Saint-Biaise Filets de perches du lac Ĵjjjg '̂' Grand Veneur (I
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L'OR DU HOLLANDAIS 16 ans
Alan LADD, Ernest BORGN1NB, Katy JTJRADO dans un western fc|
dynamique, dur, explosif. En cinémascope et en couleur» I

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi, soirée 20 h 30 fl

LES MISFITS <LES mADAFT£s) 16 ms I
Réalisé par John Huston, scénario d'Arthiu- Miller. mM
Un western dynamique, original, captivant, aveo Clark Gable, I
Marllyn Monroe, Montgomery Cllft. M

ATTENTION : la séance débute par le film principal U|

I •. L:I»I;„„. ne perdent pas de temps à écrire desLes hôteliers MENUS.
Ils les font exécuter , de même que les
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. , ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
reSt3Ur3teiirS l, Temple-Neuf Neuchàtel
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y ... à la mesure des plus exigeants !

11 Samedi¦ En 5 à 7 — à 17 h 30
I PROLONGATION

1 Sous le signe
I MARCEL de Rome
IANITA EKBERG . cx
QniMilWWMWWMMMWWMiWIlliHIHIIIIMIIIIIim HHIIIII  PIIIIIIIII WW

I Un 2me Hitchcock
s^aj i/CS avec

M lundi James Doris
1 à STEWART DAY

1/5 h L'HOMME QUI
I EN SAVAIT TROP
m ... Une action survoltée
% qui ne nous laisse pas souffler !
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m P 5 78 78 11
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H ^̂  ¦  ̂Um JAMES BOND M
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wi ê fil
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JDr NO I
m A ^es m'"'ons ^e lecteurs ont dévoré m
M ™ ces aventures fantastiques... m

m —^ Des millions de spectateurs les m
H w verront s'animer à l'écran... m

|| Un film survolté tourné à Londres et à m
É|  ̂

la Jamaïque par le fameux spécialiste il
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fSÉ Ŝ&^^mXmEWËÊûi jj ans Bf ĉiÉT '̂. -'-̂ ^̂ IS^
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Votre bon c*fé dte
T heure*.

• LA PRAIRIE
Orand-Rue 8. i

MONTMOLLIN
j Hôtel de la Gare

f̂e  ̂ Croûtes
! \ A aux morilles

ÀmA , Tous
^mm  ̂

les 
samedis •

T̂ |̂k TBIPES

j ? Tél. S11 96
J. Pedlegrlnl-Oottet

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiette * froides
à tonte heure

et mena soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

I PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités t

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château], etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
fous les lundis

• LA PRAIRIE I
Grand-Rue 8

Le menu du Jour
sur assiette, Fr. 2.50

Rue du Seyon 27
m roNDUM
IH CBOUTW
AD FROMAOI

SES ASSIETTES
FROIDES

8* recommanda :
l ldfW ROBERT

CL a  bonne friture \
AU PAVILLON I

I LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Restaurant j
de la Cigogne
VILLARS-LE-GRAND

(Vully) |
Civet de lièvre

chasseur i
Tél. (037) 8 41 17 '

D. Bardet

UNE BONNE !
CIRCULATION, !

DES NERFS I l
CALMES

par la !

respiration hindoue j
(Hatha-Yoga) j

qui procure santé j
et jeunesse I

PROFESSEUR |
Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3mo étage j
Ascenseur [Téléphone 6 31 81 i



Ruelle du Fort, le nouveau restaurant

Richelieu
tant a t t endu, dans un décor inat tendu

s'efforcera de flatter votre palais
gourmand •

EXPOSITION

Jean Vinay
CSôfure

samedi 5 octobre à 17 heures
Galerie des Amis des arts

Musée arts et histoire

RESTAURANT A.B.C.
Neuchàtel - Faubourg du Lao 27

Dimanche, à l'occasion
de la Fête des vendanges

Un bon menu sur assiette
¦ llll > III ¦ mili B II IIIIH WI ¦ ¦—¦¦¦iHill li WIHWWiUM

Des salamis
Des saucissons
Du lard de cochon
Des beaux jambons

A la roue des millions

Ce soir, de 21 h à 5 heures
au Casino de la Rotonde

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Deux orchestres
Attractions internationales

Les bonne»

saucisses grillées
de la BOUCHERIE MARGOT

Face à l'hôtel du Barra eret

f h o l o  • O P T I Q U t  - C l n l

• t o u s  f • ¦ A r c a dt l*

ouvert dimanche 6 octobre
sans Interruption de 9 h 30 à 11 h 80

Cercle des Travailleurs
de l'ambiance, de la gaieté avec

ROLY'S

# 

Aujourd'hui à 16 h 30

CANTONAL - YVERDON
Coupe de Suisse

à 15 h , match d'ouverture
Les cartes de membres ne sont paa
valables. Les supporters ont libre accès
aux tribunes. Prix habituel des places.

Location : Mme Leschot, tabacs,
Grand-rue

évidemment

Restaurant ij fstJ** fi UuIâ&J

On dansera sous les Arcades
c h a u f f é e s , aux so ns des meilleurs

orchestres

Spécialité :
Entrecôte Zizi aux grandes oreil les

Boucherie- / f i l /STe/î  YU  ̂ I
Charcuterie (/¥ [/

} '  tél. S 26 06

^  ̂ Hôpital 15, Neuchàtel
ouverte samedi jusqu 'à minui t

et dimanche toute la journée
FERMÉ LUNDI

LORD HOME
« Le climat international est
très différent de ce qu'il
était il y a quatre ans »

WASHINGTON (ATS - Reuter). —
Le président Kennedy a reçu ven-
dredi lord Home, miniptre britan-
nique des affaires étrangères avec
lequel il s'est entretenu de la situa-
tion créée à la suite de la signa-
ture du traité de Moscou.

Lord Home s'est félicité de l'atmo-
sphère favorable et détendue dans la-
quelle viennent de se dérouler à New-
York les entretiens anglo-américano-
goviétiques.

« Nous avons fait du bon travail  à
New-York » a déclaré aux journalistes
lord Home, et nous sommes heureux
de constater que le cl imat  général In-
ternational est très différent  de ce qu 'il
était il y a quatre ans ».

Selon le minis tre  br i tannique  des af-
faires étrangères, il est évident que
l'Union soviétique est disposée à discu-
ter toutes les divergences de vues en-
tre l'Est et l'Ouest et qu'elle paraît
avoir compris que celles-ci doivent être
résolues par la voie de la négociation
plutôt que par la force.

Lord Home a déclaré qu 'il avait été
très heureux d'entendre les vues que
lui a exposées le président Kennedy
sur la situation mondia le  en général
dont II fera part au premier ministre
Macmlllan .

D'autre part, lord Home a aff i rmé
qu 'il n'était pas question pour l 'Instant
d'une rencontre entre M. Kennedy et le
chef du gouvernement bri tannique.

Le traité de Moscou
entrera en vigueur

le 10 octobre
On apprend également que le pré-

sident Kennedy signera, lundi , l'acte
proclamant l'entrée en vigueur du trai-
té de Moscou sur l'arrêt des essais nu-
cléaires qui avait été ratifie le 24 sep-
tembre par le Sénat américain par 80
voix contre 19.

Ce traité, maintenant signé par plus
d'une centaine de nations, entrera en
vigueur pour, tous les signataires le 10
octobre par le dépôt simultané des co-
pies ratifiées à Washington, Londres
et Mosou.

Deux diploma.es hongrois
expulsés d'Italie
pour espionnage

ITALIE

ROM E (UPI). — Le porte-parole du
ministère Italien des affaires étrangè-
res a annoncé hier que deux diploma-
tes hongrois  avaient été expulsés d'Ita-
lie , à la mi-septembre, pour espion-
nage.

Il s'agi t  de MM. Joszef Banka , atta-
ché mi l i ta i re , et Andor Aytai , attaché
cul ture l  et troisième secrétaire de l'am-
bassade de Hongrie. Le porte-parole
italien a ajouté que, de leur côté, les
Hongrois avaient expulsés deux fonc-
t ionnaires  i ta l iens — non diplomates
— à t i t re  de représailles.

D'autre  part , c'est à Helsinki que le
diplomate  chinois Chou Hsiang-pu a
« choisi la liberté », en août dernier ,
alors qu 'il rentra i t  à Pékin , venant  de
Londres où il avait été deuxième se-
crétaire à l'ambassade de la Chine
communis te .  C'est la presse f in landa i se
d'hier matin qui a annoncé cette nou-
-....ii A

Le conducteur
du train postal

fait le récit
de l'agression

Au tribunal d'ËySesbury

LONDRES (ATS et AFP). — Lors de
la reprise, hier , au t r ibunal  d'Aylesbu-
ry (Buck inghamsh i re ) ,  de l'enquête
sur l'a f fa i re  du t rain postal , M. Sabln ,
procureur  de la couronne , a annoncé
qu 'il n 'avait pas l ' in ten t ion  de procé-
der pour  le moment  à la mise en accu-
sation des deux récents prévenus, Dou-
glas Goody, co i f f eu r  de Putney, âgé
de 33 ans, qui a été appréhendé j eud i
après avoir i den t i f i é  une paire de sou-
liers lui appar tenant  et Martin Harvey,
camionneur, âgé de 28 ans, qui  a été
prévenu de recel mardi .

Le conducteur du train postal , Jack
Mills a été ensuite entendu.

Frappé de six coups de massue

Faisant le récit de l'agression du
train postal, son conducteur, M. M i l l s ,
qui n 'a pas repris de service depuis ,
raconte qu 'après un voyage sans his-
toire jusqu 'à Leighton Blizzard , un si-
gnal jaune suivi  d'un s ignal  rouge
l'avaient amené a arrêter le . convoi.
Alors que le mécanic ien  était descen-
du sur la voie pour essayer, en vain
les fils é tant  coupés , de téléphoner , il
rappelle comment  il avai t  eu a fa i re
face à plusieurs agresseurs, l u t t a n t
avec l'un d'eux avant de s'écrouler f rap-
pé de six coups de massue. Il y avait
neuf hommes au moins à ses côtés ,
précise-t-il, lorsqu 'il avait  repris ses
esprits.

Le sang lui coulait sur le visage. Il
avait repris les commandes  du t r a in
jusqu 'à ce qu 'il lui  f u t  o rdonné  de s'ar-
rêter. Le conducteur  a v a i t  été ensui te
attaché à l'aide de meno t t e s  avec le
mécanicien puis forcé de s'al longer
ainsi que son compagnon le long du
ballast face contre  terre. Pendant  ce
temps, une quinza ine  d'hommes vêtus
de salopette et de passe-montagne
transbordaient les cent vings sacs du
fourgon postal dans deux camions.

Après que l'un d'entre eux lui eut
conseillé de se taire, et lui eut de-
mandé son adresse pour lui envoyer
ultérieurement de l'argent,  le conduc-
teur raconte comment il avai t  été
transporté avec le mécanicien dans le
fourgon postal tandis que les camions
s'éloignaient.

La défense contre-attaque
au procès Keeler

Pour tenter de discréditer
la déposition des témoins à charge

LONDRES (UPI). — La défense a tenté hier matin de discréditer la
déposition de témoins à charge dans le procès Intenté à Christine Keeler
pour faux témoignage et obstruction au cours de la justice.

Camacchio, lui-même interné pour
proxénétisme, dont la présence lors ries
coups et blessures in f l igés  à Chris t ine
Keeler avait  été cachée par cette der-
nière — son témoignage d iscu lpant
Aloysius Gordon — a été mis sur la
sellette par la défense , sans succès
d'a i l l eurs .  Les avocats de Christ ine et
de Sesco inculpés  se sont vus rappeler
à l' ordre par le président lorsqu 'ils ont
évoqué la condamnation du témoin  pour
met ire en doute  la va l id i té  de son té-
moignage.

Camacchio explique d'a i l leurs  que le
mot i f  de son a r res ta t ion  ne fut  qu 'un
p i é t c x t e  pour qu'il reste à la disposi-
tion de la justice. >

Christine se débattait...
I n v i t é  à donner  sa version des évé-

nements, Camacchio a déclaré qu 'un
soir , alors que Chr i s t ine  Keeler sortai t
de chez elle avec son amie  Miss l lnni i l -
ton-Marshall, Fenton, Mme Brooker et
lui-même, el le  t rouva à sa porte Cor-
don qu i  voulu t  la prendre par le bras.
Chr i s t ine  Keeler se débat ta i t  et, dans
la confusion qui suivi t , elle tomba à
terre , t a n d i s  que Fenton maî t r i sa i t  Gor-
don. Plus tard .après le départ de Fen-
ton , ils remontèrent  tous dans son ap-

par tement  et Christine Keeler jura
qu 'elle se vengerai t  de Gordon et le
fera i t  emprisonner  pour voies de fai t
sur sa personne. Elle o f f r i t  250 livres
à Fenton pour qu 'il accepte de lui ser-
vir  de témoin et qu 'il dise que Gordon
l'a v a i t  malmenée.  Toutefois Camacchio,
à qui Chr i s t i ne  Keeler fa isai t  la même
of f re , se récusa en d i san t  qu 'il voulait
rester en dehors de cette histoire.

Invité à donner son opinion sur Ha-
m i l t o n - M a r s h a l l , le témoin a répondu:
«C ' est un type très mou et pas un
l u t t e u r » .

I tobin Drury, ancien imprésario de
C h r i s t i n e  Keeler, a ensui te  témoigné.
Drury n 'a fa i t  que conf i rmer  lès dépo-
sitions des autres témoins.

La suite des débats
renvoyée au 28 octobre

Aux dernières nouvelles , on apprend
que le président du tr ibunal  a renvoyé
la suite des débats au 28 octobre.

Le m\mw\ kélmm
prend le pcuvdr

HONDURAS

TEGUCIGALPA (UPI).  — Le colonel
Qsvatldio Lopez Arel lano, ainoien chef
d'étatt-mnjnr die l'armée, a pris le pou-
voir niu HoTlidiuipas après le renverse-
ment du président Raimon Villleda Mn-
•nailes.

Le colonel a décrété l'état de siège ,
dteous le parlement et ordonné aux
fo«nctionmaii;res de reprendre immédiate-
ment le travail.

Los ma.pasimis et les bureaux de la
capiale ont repris leur activité et la
ciirculation dains les rues est normale.
Les écoles seront ouvertes lundi.

De source miil iitaiire, on déclare que
CfUielqiU'es Mats de rréisiiistance sarbiistent
daims les hniuitauins des environs de la
capitale.

Les -relaitiionis diplomatiques oint été
irompues entre les Ebats-Unis et le
Honduras, a ammamcé vendredi le dé-
partement d'Etat américain.

Atterrissage forcé
d'un avion

ouest-allemand : un mort

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (ATS - AFP). — Un avion
venu d'Allemagne occidentale a violé
l'espace aérien tchécoslovaque, jeudi , et
son pilote a trouvé la mort lors d'un
atterrissage forc é, annonce un commu-
niqué publié vendredi soir à Prague.
D'après le communiqué, l'avion était
dest iné à l'espionnage.

Unanimité
au Fonds monétaire

international

ÉTA TS-UNIS

WASHINGT ON (ATS-AFP). — Les
ministres des fiinainioes de cent payis se
•oint séparés hier a.près une semaine
de tiraivaiil et se sont donné iremdez-
vouis en septembre 1964 à Tokio pourr
la prochaine assemblée généraile du
Fonds monétaire iimbeimaitioroal et die la
Baraque mondiiale.

Tirant 'les coniohnsiionis de la réunion
de cette amnée, M. Biiarre-Païul Schwait-
wir, directeur gémiéirail du Fondis moné-
taire, a constaté l'unamimiité des pays
membres isur la mêcass'ité de procéder
à m examan complet du fomcitionine-
menit a.otnnel dm système monétaire im-
tamaitlomail, notamment «n ce qui con-
cerne las moyens d'éfiuiilibre les paie-
ments autre n aillions.

« Damis les différentes étudias que
noms aillons entreprendre, a dit M.
Schweitzer, qu'il s'aigiisse dn problème
des liquidités ou die l'util'iisatiiran des
pesosurcas du fonds, nous donnerons la
plans grande considération aux difficul-
tés et aaix besoins des pays en voie de
développements. »

ESPAGNE
Mauvais traitements

dans les prisons des Asturies ?

Mgr Beran est part i
vers une destination

inconnue
PRAGUE (ATS-AFP). — NN. SS. Jo-

sef Beran et Kairel Skouipy, irespeotiivw-
ment archevêque de Prague et évêqne
de Brno , se 'Seraient présentés vendredi
après-midi au ministère tchécoslovaque
de renseignement et de ta culture , «ip-
prend-on de source généralement bien
in formée.

•Les dieux prélats aiuraient été infor-
més pair Ja .section des omit es die ce mi-
nistère qu ' i ls  étaient libres de leurs
mouvements et disposaient, désormais,
de la pleine jouissance de leurs droits
de citoyens. Les prélats seraient ensuite
repartis en voit ure vers une destina-
tion que l'on ignore.

La Gambie est devenue
indépendante

Cette nnit

BATHURST (ATS et Reuter) .  — La
Gambie, qui est la plus ancienne colo-
nie britannique de l 'Afrique occiden-
tale, est devenue territoire autonome
vendredi à minuit. Dotée d'un gouver-
nement indigène qui s'occupera des
affaires internes, la Gambie compte
300,000 habitants. Ce territoire était
devenu colonie britannique en 1588.
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ZURICH
OBLIGATIONS 3 oot. 4 oct.

3Wi Féd. 1945, déo. 100.10 100.—
8W/i Féd. 1946, avril 99.25 99.15
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.40 97.30
2'///. Ffd. 1954, mars 95.40 95.20
3 •/• Féd. 1955, juin 95.80 95.80
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.80 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3905.—
Société Bque Suisse . 2995.— 3010.—
Crédit Suisse 3130.— 3165.—
BquePop. Suisse (p.s.) 1995.— 2015.—
Electro-Watt 2520.— 2540.—
Interhandel 3875.— 3950.—
Motor Columbus . . .1720.— ex 1690.—ex
Indelec 1260.— 1270.—
Italo-Suisse 935.— 955.—
Réassurances Zurich. 3990.— 3980.—
Winterthour Accid. . 990.— 990.— d
Zurich Assurances . 5775.— 5775.—
Saurer 2120.— 2135.—
Aluminium Chlppis . 6100.— 6190.—
Bally 1900.— 1930.—
Brown Boveri . . ..  2780.— 2810.—
Fischer 2100.— 2120.—
Lonza 2445.— 2420.—
Nestlé porteur . . ..  3615.— 3655.—
Nestlé nom 2220.— 2235.—
Sulzer 4250.— 4250.— d
Aluminium Montréal 112.— 114.50
American Tel & Tel 559.— 562.—
Baltimore 155.50 155.—
Canadian Pacific . . 137.— 139.—
Du Pont de Nemours 1059.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 482. 482.—
Ford Motor 234.50 238.—
General Electric . . . 343. 346.—
General Motors . . . 334.— 338.—
International Nickel . 266.50 268.—
Kennecott 333.— 338.—
Montgomery Ward . 161.— . 160.50
Stand OU New-Jersey 302.— 303.—
Union Carbide . . . .  458.— 463.—
U. States Steel . . . 232.50 243.50
Italo-Argentina . . . 32.— 34.25
Philips 183.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 199.50 202.—
Sodec 114.— 118.—
A. E. G 529.— 527.—
Farbenfabr Bayer AG 584.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 535.— 534. 
Siemens 615.— 610.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 8500.— 8550.—
Sandoz 8700.— 8625.—
Geigy nom 19400.— d 19650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49500.— 49700.—

LAUSANrVB
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1390.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1120.— 1135.—
Romande d'Electricité 720.— 720.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 975.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 336.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1740.— d 1740.— d
Physique porteur . . 825.— 825.—
Sécheron porteur . . 805.— 805.—
S.K.F 337.— 338.—
Oursina 6850.— 6900.—

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS t oot. 4 oct.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— A
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 1800.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 510.— d 520.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 15250.— o 14850.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5475.—
Chaux et clm. Suis, r 5600.— d 5550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— 3500.— d
Ciment Portland . . . 8500.— o 8500. o
Suchard Hol. SA. «A» 2100.— o 2100. o
Suchard Hol. SA. «B» 10800.— dl0400. d
Tramway Neuchàtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 2Viig32 98.75 98.25 d'
Etat Neuchât. 3'M945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"M951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/>1946 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'M951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch 3*M951 91.— d 90.50 d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3''il953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale i */•

Une mise au point
du ministre

de l'information
MADRID (ATS - Reuter). — M. Manuel

de Fraga Iribarne, ministre espagnol
de l 'Information, a répondu vendredi
à José Bergamln et à une centaine d'in-
tellectuels qui avalent demandé des ex-
plications Bur des mauvais traitements
dana les prisons des Asturies. Le minis-
tre af f i rme qu 'il est possible que des
prisonnières aient été tondues, mais que
c'est la seule preuve de mauvais traite-
ments ou de tortures qui ait été dé-
couverte.

On avait parlé de mauvais traitements
à la suite de l'incarcération de mineurs
en grève dans les Asturies. Le gouver-
nement a f f i rme  qu 'il n 'est pas vrai
qu 'un détenu soit mort et qu 'un autre
ait été castré.

Pas de réconciliation
avec l'Indonésie

à cause des communistes
de ce pays

Le premier ministre malais z

KUALA LUMPUR (UPI ) .  — Si les
Philipp ines proposent de rétablir les
relation.» di p lomati ques avec nous, noua
sommes prêts à le faire à tout instant ,
car entre nou.s et les Phili pp ines iil n 'y
a pas die litige grave >, a déclaré jeudi
soir le Temgku Abdel Rahman, pre
mler ministre de la Malaysia. < Mais
avec l'Indonésie c'est différent > a ajou-
té le premier ministre qui a précisé :
f Aussi longtemps qu 'il y au ra  dies
communistes en Indonésie et qu 'ils au-
ront  il'influence qu 'il y exercent au-
jourd 'hui, nous ne signerons jam ais
d'accord avec d'Indonésie et il n 'y aura
pas de réconcil iat ion ».

Rencontre
algéro-marocaine

aujourd'hui à Oujda

ALGÉRIE
A propos des questions frontalières

ALGER (UPI). — On a confirmé
hier soir au ministère algérien des af-
faires étrangères que M. Abdelaziz Bou-
teflika, ministre algérien des affaires
étrangères se rendra aujourd'hui à
Oujda sur la frontière algéro-marocai-
ne, où il rencontrera une délégation
marocaine conduite par M. Reda Gue->
dira , directeur du cabinet Hassan II,
roi du Maroc.

Cette rencontre a pour but de régler
par la voie diplomatique directe, le
problème de la tension entre les deux
pays à propos des questions frontal iè-
res.

M. Mutesa
élu premier président

de la République

OUGAND A

KAMPALA (ATS et Reute r ) .  — L'As-
semblée nationale de l'Ouganda a élu,
vendredi , son premier président de la
Républ ique  en la personne de M. Ka-
haka Mutesa , de Bouganda , âgé de , 38
ans. M. Mutesa avait dû gagner l'exil
en 1053, parce qu'il avait  refusé de
collaborer avec les Britanniques à pro-
pos d'un t rai té , qui a été supprimé
par la suite, entre le Bouganda et la
Grande-Bretagne. Il est rentré en 1955.
Le nouveau président entrera en fonc-
tion le 9 octobre , jour de l'indépen-
dance de l 'Ouganda , et il remplacera
la re ine  El isabeth  à la tête rie l 'Etat.
L'Ouganda conserve son statut de do-
minion.

Message personnel
du roi Hassan II

à de Gaulle

MAROC

PARIS (ATS-AFP). — L'ambassadeur
du Maroc, M. Mohaimed Cherktaouii, a
rem i'S au. général die Ganlle um mes-
saffe peraorHiiel du roi Hassan II aai
oouns d'un entretien qu'ii a eu hilar
matin avec le président de la Répu-
bliquie firançaiiisie.

Ce nuesisage sur lequel on se refuse
à faire le moindre commemtiaiiire , por-
teraiiit en partie suir la question dles ter-
res de colonisation frainca.iise aiu Maroc.
On sa it qu'au début die cette semaiiinie
le gouvernement fraincaiis a protesté
«auprès dm gouvernement marooaiiin à la
suite de la « néompératiom » pair ce der-
nier dos « lots die colomiiiskiitiiom » sninu
qu 'aucune mention d ' indemnisat ion des
exploitâmes n'ait été faite.

Conrs des billets de banque
ét ra ngers

du 4 octobre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/.
Allemagne . . . .  107.— 109.50
Espagn e . . . .  7.— 7.30
O S A  . . . .  4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

>fnroh6 libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.75 44.25
américaines . . . 182.— 189.—
lingots 4860.— 4920.—
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Cycloball
Les championnats du monde de cyclisme

en salle ont débuté à Bâle aveo le tour-
noi de cycloball.

Voici les premiers résultats :
Suisse - Danemark 9-1 (6-1) ; France -

Belgique 6-2 (4-1) ; Allemagne occiden-
tale - Autriche 11-1 (4-0) ; Allemagne de
l'Est - Danemark 6-1 (3-0) ; Tchécoslo-
vaquie - Belgique 5-1 (2-0) ; Allemagne
de l'Est - Autriche 8-1 (4-1).

Cyclisme
Voici le classement du 47me Tour

d'Emilie :
1. Zllioll (It) les 237 km en 6 h 31'12" ;

2. Ciampi (It) à l'45" ; 3. Betinelll (It)
à 2'59" ; 4. Enzo Moser (It) a, 3'45" ;
5. Martin (It) à 5'20" ; 6. Balmamion
(It) même temps.

Pour la quatrième fois consécutive et
pour la sixième fois de sa carrière, le
Zuricois Arnold Tschopp a remporté, à
Bàle, le titre de champion du monde de
cyclisme artistique individuel. Le seul
adversaire valable du Suisse fut l'Alle-
mand Hans Thiessen, cinquième l'an der-
nier à Vienne, qui remporte la médaille
d'argent.

Basketball
Le championnat d'Europe de basketball

a débuté à Wroclaw (Pologne). Voici les
premiers résultats :

Groupe A : Yougoslavie - Hollande 107-
62 : Bulgarie - Israël 79-58. — Groupe B :
Allemagne de l'Est - France 63-49 ; URSS-
Finlande 75-53.

Football
A Téhéran, l'Iran a gagné le match-

aller comptant pour la qualification pour
le tournoi olympique en battant le Pa-
kistan par 4-1.

Bassani suspendu
Le gardien titulaire de l'équipe natio-

nale suisse, Werner Bassani, qui se trouve
actuellement avec les cadres de l'équipe
suisse dans un camp d'entraînement a
Davos, a été exclu , avec effet Immédiat,
de la formation helvétique. Cette punition
dut être prise à l'égard de l'excellent
gardien à la suite d'actions antisportives
vis-à-vis de ses camarades et qui risquent
d'avoir d'autres suites. Le H.C. Davos,
quant h lui , réserve encore sa décision,
pour suspendre Bassani.

D'autre part , un premier match d'en-
traînement a mis aux prises les « proba-
bles » suisses, match qui s'est terminé sur
le score de 8-5 en faveur de la sélection
« A ». Les joueurs ont fait preuve d'une
bonne condition physique, mais le côté
technique laissa encore bien. à. dAjdre»,.

HEIN RICH MUELLER
SERAIT BIEN MORT...

t L'ex-chef de la Gestapo Heinrich
Mueller , qui avait Eichmann sous ses
ordres, est bien mort,  ,1e l'ai enterré
moi-même dans une fosse commune à
l'ancien cimetière juif  de la Hambur-
gerstrasse à Berlin-Est », a déclaré le
retraité Walter Lueders (71 ans) de
Sinriorf , en Rhénanie-Westphalie, au
journal  « Bild ».

M. GOULART
DEMANDE LA PROCLAMATION
DE L'ÉTAT DE SIÈGE

Le président du Brésil , M. Jao Gou-
lart, a signé lo message demandant  au
Congrès la proc lamat ion  rie l'état de
siège. Aucun vote n 'a pu avoir lieu ,
le quorum n 'ayant  pas élé a t t e i n t  (181
députés seulement présents sur 40'J).

PAYS-BAS : LA CHAMBRE
VOTE LA CONFIANCE
AU GOUVE RNEM ENT

La Chambre des députés hollandaise
a accordé sa confiance au nouveau gou-
vernement issu des dernières élections
et présidé par M. V. Marijnen , en re-
jetant  par 79 voix contre 46 une mo-
tion socialiste invitant le gouverne-
ment à modi f ie r  l'ensemble ries mesures
proposées en vue d'obtenir  une détente
sur le marché du travail.

L'IR AK ET KOWEÏT
ETABLISSENT DES RELATI ONS
DIPLOMATIQUES

Les deux gouvernements  Irakien et
koweï t ien  ont décidé d 'établir  immé-
d ia t emen t  des r e la t ions  diplomatiques
entre les deux pays, au niveau des
ambassades, indique le communiqué
conjoint publié à l'issue des entretiens
qui ont eu l i~u entre l'émir Sabab
Salem al Sabab et le général Ahmed
Hassan el Bakr , communiqué dif fusé
ruts lu- radio lr'tienne.

ACCORD DE COOPÉRATION
ALGÉRO-SOVIÉTIQUE

L'agence Tass rapporte que des délé-
gués soviétique et algérien ont para-
phé vendredi un accord de coopération
économique et technique.

MORT DU MARÉCHAL SCHIGAREV
L'organe du ministère soviétique de

la défense « L'Etoile Rouge » annon-
ce dans son numéro paru vendredi que
le chef de l'armée de l'air et chef de
l'aviation civile soviétique, le maréchal
Pavel Schigarev, est mort.

NATIONALISATIONS
DE PR OPRI ÉTÉS AGRICOLES
A CUBA

Le conseil des ministres  cubains qui
s'est réun i  sous la présidence de M.
Fidel Castro a édicté une nouvelle loi
prévoyant  la nationalisation de toutes
les propriétés agricoles privées d'une
superficie de plus de cinq « caballe-
rias » (R4.7 hectares) .  Le texte de cette
loi publiée vendred i  déclare que cette
mesure a pour but de mettre un ter-
me à la « bourgeoisie paysanne » .
UN NOUVE AU MÉDICAMENT
DANGEREUX
POUR LES FEMMES ENCEINTES ?

Le journal  de l 'Association médicale
américaine a déclaré hier que le
• chlorambucil  » , médicament ut i l isé
contre les maladies cancéreuses pour-
rait, comme la « tha l idomir ie  », être la
cause de m a l f o r m a t i o n s  h la naissance.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE
DE NEW-YORK
A HAILÉ SÉLASSIÉ

Des mil l iers  de New-Yorkais ont ré-
servé, vendredi , un accueil enthousiaste
à l'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie,
à l'occasion d'une parade ù Broadway.
Des tonnes de confetti ont été jetées
sur la rue au milieu des cris d'en-
t-housinsme.
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CHAPELLE DE L'ESPOIR
ni culte, ni réunion dimanche

RENCONTRE A LA PRISE-IMER
culte à 10 heures, réunion à 15 heures,
pique-nique, jeux. Chacun est Invité.
LUNDI, Espoir , équipe tzigane.

Assemblée de Dieu , Neuchàtel.
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CERCLE DU SAPIN
Cassarde 22
dès 21 heures

BAL DES VENDANGES
avec l'orchestre « MEDLEY'S »

Entrée : messieurs Fr. 3.—
dames Fr. 2.—

Les sp écialités des tenanciers
sont à votre disposition.

/ &mm, STADE DE SERRIÈRES
vBKVTflBv Dimanche matin

W LE LOCLE - XAMAX
v Championnat 2™ ligue

r- Wli
DANSE NON-STOP
LES RAPACES
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Ah ! cette f ête...

Il habite dans le circuit du
cortège . Il nous a fa i t  ses confi-
dences :

—¦ Ne me parlez pas de la Fête
des v e n d a n g e s .  Quand j 'étais
gosse , mes parents avaient déjà
leur domicile dans le circuit . Le
jour du cortège, ils devaient
accueillir tant de parents et con-

naissances que nous autres , les
en fan ts , nous n'arrivions pas à
avoir une p lace à une fenê tre
ou, si nous y parvenions, nous
étions compressés à tel point que
nous devions manquer l 'école le
lendemain pour nous remettre.

» Les hasards de l'existence
ont voulu qu'aujourd 'hui j 'habite
moi aussi dans le circuit . Voyez-
vous, personne ne se doute des
degrés multip les qui existent
dans la parenté . A la veille de la
fê t e , téléphones et lettres me
f o n t  découvrir une masse d'on-
cles, de tantes , cousins, pe tits-
cousins. Ils arrivent en cortège
pour le cortège et j e ne puis pas
décemment les expulser. Il  u en
a que je connais ni d'Eve ni
d 'Adam , vous vous f i gurez ? Il
faut  les héberger , les arroser,
puis les nourrir. Pour nous, la
fête se termine vers minuit, à la
cuisine , où on f in i t  de laver la
vaisselle. Le lundi , on en a p our
toute la journée à balayer, asp i-
rer, fa ire  disparaître les confet t i .
Puis, pendant douze mois, moins
un jour , on n'entend p lus parler
de tous ces parents qui se disent
proches.

» Cette année, j 'ais pris une
décision : à mes fenêtres il n'y
aura que ma f emme, ma belle-
mère et mes enfants. Enf in , nous
pourrons voir, pour la p remière
fo i s , le cortège des vendanges 1 »

NEMO.

Plus que celui du matériel c'est le problème
délicat des effectifs qui préoccupe toujours

la gendarmerie neuchâteloise

SEIZE VÉHICULES , HUIT MOTOS

LA 
morale de l'histoire ? C'est que

l'on en revient toujours aux bons
vieux principes : le nouveau vé-

hicule acquis par la gendarmerie neu-
châteloise est couleur pie. Noir et blanc
avec quatre fois, en caractères d'affi-
ches, le mot « police » . En deux mots ,
on cherche avant tout à faire de la
prévention. C'est la vieille recette de
la peur du gendarme, la seule, il faut
bien en convenir, qui donne encore des
résultats.

C'était hier après-midi, sur l'espla-
nade du château, entre la statue du
reformateur et la Collégiale, cadre choi-
si à souhait pour le baptême officiel
du dernier-né du parc automobile de
la police cantonale, et, par là, pour
savoir de quoi il se composait.

« — Nous n'avons strictement rien
à envier aux autres... » dit en guise
de présentation le major Russbach
qui céda vite la parole au plt Stoud-
mann , grand spécialiste des problè-
mes de la circulation.

Premier lot de cet échantillon, les
huit motocyclettes de la brigade de cir-
culation étaient là pour ouvrir l'appé-
tit. Un essai a été tenté, quatre de
ces puissantes machines sont mainte-
nant  dotées d'un feu bleu clignotant.
Suivit une opulente voiture américaine
Pourquoi ce type de véhicule ? Parce
qu 'il est rapide et surtout parce qu'il
est spacieux. Sur la banquette avant ,
branché en permanence , il y a le Brea-
thulyser. De plus, dans le vaste coffre
arrière est entassé le matériel indis-
pensable en cas d'alerte , voire de sim-
ple patrouille ; feux de signalisation,
appareils de photographie , batteries
d'accumulateurs, barrages amovibles
qui , en quelques secondes, pouvent per-
mettre de fermer une route, lampes et

torches , chaînes d'arpenteurs pour les
constats d'accident.

Bonne à foui faire
La nouvelle voiture, celle de la

« peur », transporte également du ma-
tériel de premiers constats, de premiè-
re intervention. De forme plus agréa-
ble donc plus européenne , ce véhicule
peut monter jusqu 'à 160 km, heure, ce
que déplore en partie le plt Stoud-
mann qui n'est pas partisan convaincu
de la « chasse » :

< — Pourquoi risquer la vie d'un
homme, de plusieurs, pour courir
derrière un automobiliste qui n'a
pas respecté un « stop » ou empiété
sur une ligne blanche ? Le contact
par radio est plus utile qui nous
permet de faire arrêter le fautif par
un poste avancé... »

Venait ensuite le « panier à salade »
gris qui sert également de bureau vo-
lant pour les contrôles radar. Cette
fourgonnette est d'ailleurs la véritable
bonne à tout faire de la gendarmerie
neuchâteloise puisqu 'un autre jour elle
emmènera aussi bien les lourdes ba-
lances qui servent à contrôler le poids
des camions et des trains routiers.

A titre d'exemple , la gendarmerie
présentait enfin une jeep anglaise , vé-
hicule dont sont équipées les brigades
des différents districts , ainsi que les
nouveaux postes émetteurs-récepteurs
SE 18 dont disposent également les po-
lices locales de Neuchàtel et de la
Chaux-de-Fonds et qui , par l 'intermé-
diaire des relais de Chaumont et de
Tête-de-Ran , permettront , dès qu'il y
en aura en nombre suffisant , de qua-
driller tout le canton.

Plutôt un problème d'effectifs
Seize véhicules et huit motos :

pour la gendarmerie neuchâteloise,

L'échantillon présenté hier : au premier plan , la nouvelle voiture
puis les motos, une autre voiture, la fourgonnette, un véhicule de
service et la jeep du district de la brigade de Boudry. D'autres
voitures, enfin, au fond, qui sont peut-être celles de futurs

contrevenants...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

le problème du matériel se pose
moins que celui des effectifs. Pour
faire du très bon travail , il lui fau-
drait encore une trentaine d'hom-
mes, la moitié de ces besoins devant
être couverte par une nouvelle école
de recrues qui s'ouvrira avec le dé-
but de l'année prochaine.

Il n'en reste pas moins qu'avec l'ef-
fectif actuel, la police cantonale neu-
châteloise est parfaitement à la hauteur
dé sa tâche. Et les réflexions aigre-
douces entendues hier après-midi dans
le « public » le prouvent à suffisance
qui montrent que cette police fait en
tout cas preuve de beaucoup plus de
bon sens et de beaucoup plus de sou-
plesse que celle d'un autre canton ro-
mand dont , trop souvent, les œillères
sont , avec les bottes et la casquette,
l'orgueilleux insigne de la profession.

Cl.-P. Ch.

Le Dauphin prêt pour la Fête
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le carrefour du Dauphin, qui devait être
terminé pour la Fête des vendanges, l'est
effectivement, si l'on excepte quelques dé-
tails, notamment le raccordement définitif de
la voie rattachant Serrières à la Nationale 5,
direction Auvernier.

Actuellement, ce raccordement se fait à
l'angle droit ; il sera à angle aigu dans sa
position définitive. Malgré cela, le transit
entre Berne, Bienne, la Chaux-de-Fonds et
Yverdon pourra se faire normalement. Provi-
soirement, un parc à voitures a été aménagé
sur la piste nord.

Les deux voies nord, à l'ouest du carre-
four, ne seront établies définitivement que
dans quatre à six semaines. A cet effet , il
faudra abattre une partie du rocher situé au
nord de la chaussée, jusqu 'à six mètres au
sud des bâtiments qui se trouvent au-dessus
de la route. C'est seulement alors que la
carrefour sera complètement terminé.

An-dessus de "Voiraisfue

La route de la Clusette
rétablie à la circulation

pour la Fête des vendanges
Ce) La route de la Clusette sera pra-
ticable sur toute la largeur. L'équipe
qui œuvre à la correction de la route
de la Clusett e, près du réservoir de
Noiraigue , a fait un gros effort afin
d'accélérer le travail. Le tablier est mis
en forme sur toute la largeur , de sorte
que les croisements seront possibles
et que tout le gros trafic provoqué par
la Fête des ven danges s'écoulera nor-
malem ent.

Schiller : cinq ans de réclusion
JUGEMENT BE CLÉMENCE A BIENNE

Lu préméditation a été retenue mais l'expertise
psychiatrique a évité au meurtrier une peine plus lourde

De notre correspondan t :
Bien avant 11 heures , vendredi matin ,

toutes les places des tribunes de la salle
de la Cour d'assises étaient occupées.
Dans les couloirs , l'accusé semblait avoir
retrouvé son calme des premiers jours
du procès. On se souvient que le pro-
cureur avait requis sept ans de réclusion ,
sept ans de privation des droits civiques
et le payement des frais de la cause.

Les jurés eux, en ont décidé autrement
et ont réduit la peiné d'Anton Schiller
de deux ans.

C'est debout , vêtu d'un costume fonce
que l'assassin écouta d'un air impassible
le jugement que lut d'une voix puissante
le greffier de la cour : Schuler est re-
connu coupable d'assassinat avec prémé-
ditation.

La cour se basant sur les articles 11,
52. 63, 66, 69, 111 et 260 du Code pénal
suisse,' vu la personnalité du prévenu ,
vu les souffrances endurées durant de
longues années , vu la demi-responsabilité
reconnue de l'accusé par les experts psy-
chiatres, le fait d'avoir agi sous l'in-
fluence légère de l'alcool,

Anton Schuler est condamné à cinq
ans de réclusion dont à. déduire 252
jous de préventive. D'autre part une

remise de peine de 20 mois lui sera
accordée si son comportement est sans
défaillance . Il sera privé de ses droits
civiques durant cinq années, et devra
payer les frais de la cause qui se montent
à 2150 fr., auxquels il y a lieu d'ajouter
les frais d'expertises.

Grâce nu préavis du psychiatre
L'expertise psychiatrique a évité au

meurtrier une peine plus lourde. L'acte
a été prémédité et préparé dans le détail.
La victime n'était pas incurable et d'au-
tres solutions de séparation eussent été
plus honorables.

L'article 64 du code ne prévoit pas
de circonstances atténuantes . Pourtant,
le préavis psychiatrique est à l'origine

de l'extraordinaire compréhension dont a
bénéficié l'accusé. La cour n 'a pas tenu
compte du mauvais certificat de con-
duite de Schuler durant sa détention
préventive au pénitencier de Witzwil. La
peine prononcée doit donc être considé-
rée comme légère. La cour espère qu 'après
avoir payé pour son acte , Schuler saura
se réintégrer à la société humaine.

Le rideau vient ainsi de tomber sur un
drame qui a passionné l'opinion publi-
que de la région , et au cours duquel
l'euthanasie n'a pu être retenue, bien
que l'accusé croie aujourd'hui encore
qu 'il a agit dans ce sens. L'opinion d'un
certain public a quelque peu été surprise.
Cependant , justice devait être faite.

Ad. GUGGISBERG.

LES BAYARDS : La négligence
d'un visiteur n'est pas exclue
(sp ) Propri étaire de la maison détruite,
dans la nui t de lundi  à mardi , aux
Bava rds, M, Fri tz  Ma th ys , actuelle-'
men t au Mont-dc - la-Maya , a subi un
préjudice f i nanc i e r  impor t an t  en raison
de cet Incendie.

Si l ' immeuble  — qui sera sans doute
reconstruit — éta i t  assuré pour 30,000
francs à plus de 75 %, le mobilier , les
machines , les vêtements, le fourrage
n'étalent couvert s que pour 25 ,000 fr.,
somme très i n s u f f i s a n t e , pa ra î t - i l , à
compenser les perles. Actuellement, M.
Math ys se trouve démuni  rie tou t , lui
et sa famille. Il n 'a pas de logement
à l' entrée de la mauva i se  saison , car
iil devait revenir aux Bavards une di-
za ine  rie .jours après que le s in i s t r e  se
fut déolairé.

— Cette année a été mauvaise  pour
moi , nous a-t-il dit. Quatre tètes de
bétail sont tomlbées en bais les rochers

et dans un accident de la circulation
mon véhicule a eu pour 2000 fr. de
casse. Maint enant  le feu ! Mes gosses
n 'ont  p lus  que les habits qu 'ils portent
au Mont-de-la-Maya...

M. Mathys  a précisé, par ailleurs,
que des fûts ayant contenu de l'huile
de vidange , du siccatif , du dilutif , du
verni s  étaient entreposés dans sa vieille
djemeuire rie même que des tais de foim
éparp i l lés  dans la grange pour éviter la
fermentation.

Lo grange ouverte

H est encore heureu x qu'il n 'y ait
plus  eu , dans  la ma ison , de bonbonnes
à oxygène — M. Mathys fa i t  le com-
merce ries autos vouées à la démoli-
tion — car au t rem ent , c'eût été une
véritable catastrophe .

Le propriétaire  nous a confirmé que
sa grange était  ouvert e à tout venant.
Jadis  des gosses s'y sont introdui ts
et ont causé des dégâts. Des dorm eurs
clandestins y aui iwiru t  été chercher
refuge de temps à autre .  Que l'un
d' en t re  eux ait , par négligence , jeté un
mégot est une  possibi l i té  non exclue ,
selon M. Math ys , lequel réalise dif-
ficilement , en revanche , qu 'une main
vengeresse s'en soit prise à la maison
pour la réduire en cendre.

La vendange 1963 sera réduite
au tiers d une récolte moyenne

Deux importantes conférences à Auvernier

De notre correspondant :
Deux importantes séances viticoles

ont été tenues à Auvernier. La pre-
mière, le 27 septembre , réunit les mem-
bres du comité cantonal de l'associa-
tion des producteurs-vendeurs viticoles
neuchàtelois, sous la présidence de M.
Jean Henrioud.

La deuxième eut lieu hier et, sous
la présidence de M. A. Porret , groupa
IC î membres de la Fédération romande
des viticulteurs.

Les mêmes sujets ont fait l'objet des
discussions , à savoir :
* ' -.inri- ion actuel le  des vignobles de
Sinise romande en général et neuchà-
telois en particulier ;
0 les dégâts dus au gel et à la grêle.

La récolte sera réduite au tierB d'une
récolte moyenne soit à 1,200,000 litres ,
blanc et rouge compris. D'autre part ,
comme on le sait déjà, il n'y aura pas
de raisin de table neuchàtelois cette
année.

Les vignerons ont demandé que les
prix de la vendange de 1962 soient
maintenus, soit 140 fr. pour le blanc
et 200 fr. pour le rouge, par gerle.

La lutte contre la grêle et les moyens
d'y parvenir ont été exposés par M.
J.-R. Humbert-Droz, directeur de la sta-
tion d'essais viticoles. Les essais faits
ces dernières années ne sont pas con-
cluants. Il faut encore attendre que les
autorités compétentes se penchent sur
ce problème.

Et maintenant'

des vendanges
)) Voici le programme des festivités ((
(( S A M E D I  (\
l( • Dès 8 h 30. RALLY E MUSICAL SURPRISE DE RADIO-LAUSANNE, ))
1) avec arrivée à Neuchàtel devant le cinéma Palace. L'émission //
I( « Route libre » et l'émission « De midi à quatorze heures » \\
1J évoqueront la grande fête neuchâteloise. //
IV • Dès 14 heures. Le petit train des Jotes annexes, « LE TIRE- )|
JJ BOUCHON », circule dons la « boucle ». (/
\\ © 1 5  heures. Coup de canon : les hérauts à cheval proclament ))
// dans |es rlJies COUVERTURE DE LA FÊTE, avec productions de ((
\\ la * Baguette ». )j
// • 16 heures. Départ du CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS, avec ((
\\ la participation de la fanfare des Collèges cantonaux de Lou- )l
// saone, de la « Baguette », des « Armourins » et d'une société (l
\\ 

¦ d'accordéonistes. Itinéraire : Jardin • anglais, avenue du 1er- \\
// Mors, rue de l'Hôtel-de-Viilie, rue de l'Hôpital, >rue du Seyon, //
i\ place Pury, rue des Epancheurs, rue Saint-Honoré, avenue du II
\\ ler-Mors, Jardin anglais. )1
Il A l'issue du cortège, les journalistes -et les invités gagnent en ((
V\ bateau Saint-Aubin, où ils visiteront la Cave coopérative de )l
)) la Béroche et où ils dîneront. (I
\\ « 1 7  heures. Ouverture du BAL DE L'HOTEL DE VILLE, «ouïs le ))
// péristyle. Entrée libre. ((

Il • Soirée en ville. Illuminations des rues, fontaines-bars, attrac- //
l( fions foraines sur la place du Port. Concerts par les bandelles. \\
J) Grande bataille de confetti. Au Théâtre : gala des chanson- //
(( niers du Grenier de Montmartre. A la Rotonde : BAL OFFICIEL \\\\ DE LA FÊTE DES VENDANGES organisé par l'Association des //
// sociétés de la vîlle, deux orchestres, attractions internationales, \V
\\ décoration nouvelle. Ji

D I M A N C H E  /)
1) • 11 h 45. Déjeuner officiel ou casino de la Rotonde, en pré- ({
(( senoe des représentants des autorisés suisses et étrangères et )|
l) du corps diplomatique. //

?) • 15 heures, départ du cortège et du corso fleuri ((
)) « Do-mi-sol, vendanges folles » (i
)) Groupes artistiques, carrousel équestre de la Remonde fédé- ((
l( ra ie, groupe de la vigne réalisé par la population de Saint- )}
1) Aubin, groupes humoristiques avec la fanfare de Boudry, ((Il corso fleuri ouvert par la Musique municipale de la ville de \|
l) Genève. En tout, quarante-cinq groupes et chars, douze fan- //
If fores, mille cent figurants.. . et près d'un million de fleurs. \\
l) • AU SECOND TOUR, grande bataille de confetti. (f
V\ • 17 heures. Coup de l'étrier à l'hôtel de ville pour les invités )/
// officiels et les journalistes. (l

(c) Hier , à 19 heures , un ouvrier des
travaux publics domicilié à Payerne,
M. Jean Delacour , 58 ans , qui circu-
lait à cyclomoteur en direction de son
domicile , a été renversé par un train
routier qui le devançait , près de Gran-
ges-sous-Trey. M. Delacour a été al
grièvement blessé qu 'il est mort peu
après.

Happé par un train routier
un cycliste

est- mortellement blessé
près de ûrangss-sous-Trey

Au-dessus de Saint-Biaise

Une voiture portant plaques bernoi-
ses, circulant à vive allure de Voëns
en direction de Saint-Biaise, a heurtfé
à 13 h 50, au tournant des Noyers,
la banquette gauche de la route, hier,
au-dessus de Saint-Biaise.

Le véhicule est monté sur le talus,
s'est retourné , et, après quatre ton-
neaux, s'est immobilisé sur ses roues,
sur le côté droit de la route. Il est
complètement hors d'usage. Les deux
occupants ont été éjectés.

Le conducteur , M. Marc Aufranc,
d'Orvins, 19 ans, et son compagnon,
M. Raymond Imer, 18 ans, de la Neu-
veville, affligés de commotions et de
blessures sur tout le corps , ont été
conduits par une ambulance de la
police locale de Neuchàtel, à l'hôpital
Pourtalès.

Virage des Noyers manqué :
une voiture démolie

et deux jeunes gens blessés
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AU EANDEROrV

Dans notre édition du 1er octobre,
mous avons publié une information
annonçant la découverte d'un cas de
fièvre typhoïde au Landeron. Il cou-
vrent, si l'on en croit le chef du dépar-
tement de l'intérieur lui-même , de pré-
ciser à ce propos que ce n 'est pas le
Service sanitair e cantonal qui a fait
évacuer la fillette malade  en Italie ,
mais le père de l'enfant qui  est venu
la chercher en ambulance pour la re-
conduire dans son pays . M. P.-A. Leuba
nous prie en outre de préciser que
c'est contre l' avis des médecins et con-
tre l'avis du service sani ta i r e  canton-ail
que le père de il a petite malade a ag i
de la sorte. II nous a f f i rme  que ce
dernier a signé une «décharge » par
laque l l e  il prenait toute  la responsa-
b i l i t é  de sa décision.

Mais, SUT la base de la législation
fédérale, le service s a n i t a i r e  cantonal
é ta i t - i l  habilité à donner l' au to r i s a t ion
de dépar t  ? Nous savons que le ser-
vice fédéral de l'h ygiène s'est occup é
die ce cas.

A propos d'un cas
de fièvre typhoïde

LA CHAUX-DE-FONDS

(cl Hier à 11 h 20, M. Carlo Pesenti,
54 ans , circulait à vélomoteur sur
l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest, lorsque, à la hauteur du Gra nd-
Pont, il bifurqua à gauche et fut heurté
par une fourgonnette à laquelle il de-
vait la priorité. Ce véhicule était con-
duit par M. Antonio Zaffetto. La mâ-
choire fracturée et couvert de contu-
Bions , M. Pesenti a été conduit à l'hô-
pital. Son vélomoteur est hors d'usage.

H lui coupe la route
{.c) Hier à 12 h 20, M. Angelo Cole-
brase a coupé la route h une moto-
cyclette conduite par M. Beat Haager,
de la Ferrière . Celui-ci a été conduit a
l'hôpital pour une radiog raphie. Les
véhicules ont été endommagés.

Un cycliste motorisé
blessé par une vo^ire

A SERRIÈRES

Vendredi , à 13 h 30, un groupe d'en-,
fants jouaient rue de Pain-Blanc , lors-
que le petit Jean-Pierre Gasser , âgé
de 5 ans et qui était masqué, traver-
sa la route. Au même instant arrivait
une auto et l'enfant fut renversé. Bles-
sé à la tête on le conduisit immédia-
tement chez ses parents qui habitent
rue de Pain-Blanc 11.

Un enfant se jette
contre une voiture
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