
Catastrophe aérienne sans précédent
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Une « Caravelle » de Swissair
Une catastrophe sans précédent dans I histoire de la Swissair et qui n a que peu d égales dans

noire histoire tout court s'est produite mercredi matin, peu après 7 heures, dans le ciel d'Argovie.
Une « Caravelle » avait pris le départ à Kloten, comme chaque matin, pour faire escale à Coinfrin
avant de reprendre l'air en direction de Rome. Elle avait à bord quatre-vingts passagers, y com-
pris un équipage de six personnes. Elle volait depuis six minutes et se trouvait au-dessus du village
argovien de Durrenasch lorsque, semble-t-il , la queue de l'appareil prit feu. Quelques secondes
encore et l'appareil, qui n'était plus qu'une torche, s'abattait avec fracas à quelques mètres de
deux fermes, creusant un énorme cratère.

Le spectacle qui devait s'offrir aux premiers témoins accourus est de ceux qui ne se décri-
vent pas. Les débris de l'avion, parsemés de débris humains presque microscopiques — tous les
passagers ont été pulvérisés — s'étendaient dans un rayon allant jusqu'à près de 500 mètres du
point de chute. Parmi les victimes, six étrangers et, détail atroce, quarante-trois personnes habitant
foutes un même village du canton de Zurich et qui, comptant lui-même deux cent vingt habitants
environ, perd ainsi d'un coup près du quart de sa population. Dix-neuf couples disparus dans la
catastrophe laissent une quarantaine d'orphelins...

Une émotion profonde étreignait hier tout le pays, alerté successivement par la radio et les
éditions spéciales des journaux, cependant qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir
les causes de la catastrophe et que les suppositions allaient bon train selon l'imagination de cha-
cun, les premiers communiqués tombaient, laconiques : l'enquête se poursuit...

Le récit complet de ce terrible
drame qui endeuille notre

pays se trouve en 19me page

• Les victimes de la catas-

trophe

• Humlikon : un village en

deuil

• Les causes : défaut techni-

que ?

• N o m b r e u x  messages  de

sympathie

• Les bases légales de la pro-

cédure d'enquête (page 8)

s'écrase en Argovie : 80 morts
Ci-dessus, le cratère creusé par la

chute de la « Caravelle » à proximité

immédiate de deux fermes de Dur-
renasch, alors que la fumée consécu-

tive à l'explosion ne s'est pas encore

dissipée et que les premiers témoins

arrivent sur les lieux. Dans le titre,
une « Caravelle » semblable à celle

qui est à l'origine de la tragédie.

« Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus
de corps, tout est pulvérisé... »

Notre envoy ée sp éciale à Durrenasch :

Nous avons dû chercher où se si-
tuait Durrenasch sur une carte. Nous
n'avions passé que quelques heures
dans ce village mais nous n'oublierons
jamais ces horribles instants.

Le premier spectacle qui s'offre au
regard est un immense champ entouré
d'une corde et de dizaines de recrues
en tenues de combat, qui, fusil avec
baïonnette sous le bras, font reculer
les curieux. "<

Seuls les possesseurs de cartes de
la police, les médecins et les membres
de Swissair ont droit de passage. Nous
longeons donc le secteur interdit, long
de 300 mètres et large de 200 mètres
environ. Le champ, fraîchement fau-
ché, est jonché de débris et des dra-
peaux, composés d'un bâton et d'un
part et d'autre.

Le terrain a été littéralement labouré.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Là-bas, des maisonnettes, avec leurs
jardins, des arbres chargés de fruits...

Il faut les contourner pour aperce-
voir les lieux de la catastrophe : un
cratère d'où sort une fumée noire, et
tout autour, un champ labouré comme
si un tremblement de terre venait de
se produire, et cette multitude de pe-
tits drapeaux. Les maisonnettes, vues
d'ici, ont perdu leur air paisible : une
façade est effondrée, un toit est dé-
moli, une remise est à moitié incen-
diée. Ruth WIDMER-SYDLEB.

(Lire la suite en 19me page )

« Nous ne pouvions hélas apporter
aucun secours ».

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

MONTREA L 1963
Foi et constitution

(Voir FAN du i sep tembre )

A défaut d'une analyse des docu-
ments élaborés par les cinq sec-
tions, qui déborderait le cadre de
cet article, je me bornerai à dé-
gager quelques caractéristi ques gé-
nérales.

1. La présence orthodoxe
Par suite de l'entrée de l'Eglise

oj -thodoxe de Russie ( patri arc liai
de Moscou ) dans le Conseil œcu-
ménique, à la Nouvelle-Delhi , en
1961, l'assemblée de Montréal a été
caractérisée par une présence ortho-
doxe sensiblement plus forte que

lors d'aucune assemblée œcuméni-
que antérieure.

Si les e n t r e t i e n s  n'en ont
pas toujours été facilités ( plu-
sieurs délégués d'Orient partici-
paient pour la première fois à des
assises œcuméniques) ,  il est hors
de doute que la part plus grande
prise par l' orthodoxie a constitué
pour « Foi et constitution » non
.seuilament une nouveauté, mais un
enrichissement. Grâce à cet ap-
port, l'cjouménisme de Genève évi-
tera dorénavant le « pan-protestan-
tisme » où l'on avait pu crain-
dre parfois de le voir s'enliser.

Aussi bien le concours des Eglises
d'Orient, en obligeant les Eglises
de la Réforme à prendre conscien-
ce de la relativité histori que de
leurs propres positions, contribue-
t-il à leur permettre d'accéder à
des vues plus ¦ équilibrées. Loin
d'ailleurs de rendre caduque la
protestation du seizième siècle
occidental , la permanence chrétien-
ne à laquelle l'orthodoxie rend un
si impressionnant témoignage per-
met au contraire d'en marquer
mieux le rôle et la portée.<?

Jean-Louis LEUBA.
(Lire la suite en lime page} .

Notre compagnie nationale de navi-
gation aérienne « Swissair », a connu
hier son plus grand malheur depuis
sa fondation en 1931.

Contrairement à la plupart des au-
tres compagnies d'aviation , « Swis-
sair » n'avait eu à déplorer jusqu 'à
présent que deux accidents relative-
ment graves : l'amerrissage de for-
tune d'un « Convair » au large de
Polkestone en 1954 (trois morts), et
la chute d'un avion-école dans le
lac de Constance en 1957 (neuf
morts). Une série d'autres accidents,
pour la plupart dus à des défec-
tuosités techniques, n 'eurent pas de
conséquences fâcheuses.

Précisons que la « Caravelle » est
certainement l'avion dont la silhouette
sst la plus facilement reconnaissable.
En effet , ses deux réacteurs placés à
l'arrière de la carlingue , de part et
d'autre, ne se retrouvent sur ausun
autre appareil commercial.

Les « Caravelles », d'invention fran-
aise, ont conquis tous les ^pays du
monde et sont utilisées par un grand
nombre de compagnies aériennes, mê-
me en Amérique.

« Swissair » a connu
son plus grand malheur

depuis sa fondation

Le roman russe d'aujourd'hui
et l'Occident

CHRONIQUB

Dans toute vieille civilisation , il
arrive un moment où l' expérience com-
mence à peser. Les sentiments se font
ronces ; dans toute émotion sincère on
discerne une part de naïveté et de sot-
tise. On affiche le scep ticisme , la froi-
deur et l'ironie; on se rabat sur le
cynisme comme sur une science éprouvée
et inattaquable. De là s'ensuit un ren-
versement général des valeurs : rien de
p lus inepte que l'ing énuité , rien de
plus distingué que la perversité. Le
monstrueux lui-même est à la mode.

Faut-il s'étonner que, dans une
atmosphère p areille, le roman occiden-
tal soit en train de s'étioler , peut-être
même de mourir ? Non. On ne crée
rien de grand avec de l' artifice. Aussi
est-ce avec un sentiment de joyeuse sur-
prise que l' on va au devant du roman
russe actuel ; dans les œuvres qui nous
viennent de là-bas , c'est la sincérité
qui est à la base de toute création , et
avec elle la loyauté , la gentillesse , la
bonne foi , une certaine propreté , et,
grâce aux dieux , la poésie. Par sa
fraîcheur et sa juvénilité , le roman
russe actuel offre un Spectacle quasi
miraculeux ; c'est , dans l' atmosp hère
d' aujourd'hui , vieillie et viciée , une
fenêtre qui s'ouvre sur le grand air et
sur la vie. On se reprend à croire el
à espérer.

Ce qui est le plus remarquable dans
le roman russe actuel , c'est sa parfaite
gratuité. Il est complètement et admi-

rablement détaché de toute subordina-
tion et de toute allégeance au régime.
Il se veut libre el il l'est ; il se veut
humain el il n'est rien d' autre que
cela. Il n'a rien de doctrinaire , rien
de communiste non plus ; il refuse
toute théorie, tout embrigadement litté-
raire ou politique. Il est un miroir par-
faitement pur qui reflète la vie dans sa
naïveté charmante ri p illoresque , humo-
ristique et joyeuse.

Une grande révolution politi que,
éclatant dans un grand pays , commence
généralement très bien et f init  générale-
ment très mal ; elle of fre  de grands avan-
tages et de grands inconvénients. En
débarrassant la scène de vices el d'in-
justices millénaires , elle renouvelle
puissamment l' atmosphère et permet à
l'homme de repartir à n e u f ;  el puis,
généralement , elle se fausse , se raidit,
se brutalise , tombe dans le conformisme
et dans la tyrannie. En Russie , à
l'heure actuelle , on est encore loin de
la démocratie; certes, il est perm is de
critiquer Staline , et même de le criti-
quer très sévèrement. Mais il est entendu
que Lénine était un saint et que M. K.
est un sage. Toute observation dép lai-
sante à l'égard de l' un comme de l' autre
entraînerait l'intervention de la cen-
sure.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en l i me  page)



A louer tout de suite

appartement
meublé 3 chambres, cui-
sine, vestibule , salle de
bains, tentasse, et toutes
dépendances, chauffage
général, parcelle de jar-
din , 350 fr. par mois.
(Quartier ouest de la
ville.) Téléphoner dès
16 h au 8 33 62 .

A louer pour le 24 sep-
tembre joli

appartement
de 3 pièces

tout confort. Se présenter
à l'étude Jacques Ri-
baux , à Neuchâtel.

A louer

garage
moderne à Areuse. Adres-
ser offres écrites à GM
3249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, de préférence au cen-
tre. Urgent. Tél. 5 05 57.

Chambre indépendante
à louer près de la gare ;
libre tout de suite. Télé-
phoner après 20 h au
5 86 96.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

au Mail. Tél. 5 92 92.

A vendre à Montézillon

parcelles
à déterminer pour villas.
Adresser offres écrites à
KE 3065 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Bôle,

terrain pour villa
à 15 fr. le m2. Adresser
offres écrites à IC 3063
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à proximité
du lac, à Bevaix,

magnifique
villa de 6 pièces
Adresser offres écrites à
HB 3062 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour accompagner votre tailleur
ou manteau d'hiver...
Rien ne vaut une écharpe
de fourrure
CHOIX SPLENDIDE

de CRAVATES en véritable fourrure
Marmotte 69.- Ocelot-cat 69.- Vison Kolinsk y 89.-

Vison véritable de 129.- à 269.-
Naturellement

4û?IOUVRE
t^/ZcH^^e^u^e-SA

Tél. 5 30 13 N EUCHÀTEl

• 'Y;,... . . :;, . .
Par suite d'incendie, A VENDRE en plein centre d'un impor-
tant village du Jura bernois,

TERRAIN AVEC PATENTE D'HOTEL
CAFÉ ¦ RESTAURANT

Conviendrait également pour immeuble locatif avec café-
restaurant. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres P. 11508 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. -

Jeune homme cherche

chambre
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
FL 3248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
appartement

de 4 à 6 pièces, dans la
région de Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres à M. G. Bernas-
coni, entrepreneur , ou té-
léphoner au 7 61 64, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Nous offrons à vendre

a la Tour-de-Peilz
Magnifiques appartements

de 3, 5 et 6 -chambres, avec cheminée de salon,
2 salles de bains, balcons, garage, chambre de
domesti que. Immeuble de .grand luxe situé dans
quartier résidentiel, avec Jvue imprenable sur le lac.

A Montreux
studios et appartements

Y de 3, 4 et 5 chambras, tout confort. Situation de
ler ordre, au centre ' de la ville. Vue sur le lac.

V

Magasins
à la Grand-Rue, avec grande vitrine, arrière-maga-
sin et toilette. Surface 25,20 à 53,70 m2.

S'adresser à : ;
Régie Claude FURER, avenus Nestlé 8, Montreux. Tél. (021) 62 42 56

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

de 8 heures a midi et de 14 heure*
à 18 h 10.

D'autre part, tou» nos bureaux peu-
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 i
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

y. Les commandes pour des annonces
.' en couleur doivent doivent nous être

remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés). i

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls- j
ses dans la botte aux lettres du Jour-
nal située a 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 avia tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale eet
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrite! pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-

i 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-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour Je lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< JHEUlliT iB D'AVTB DE NEUCHATEL »

 ̂ j

|ff ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
W> JEUNES FILLES, NEUCHATEL

. . . .

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 9 septembre, à 8 h 15, selon l'horaire.

LE DIRECTEUR.

COMMUNE H DE PESEUX
Mise au concours
Ensuite de la démission du titulaire, le

Îioste de caissier des services industriels de
a commune de Peseux est à repourvoir.

Obligations : les candidats doivent être
porteurs d'un certificat d'études commercia-
les ou de capacités professionnelles.

Entrée en fonction : ler décembre 1963.
Traitement : classe IV à III, plus les allo-

cations légales.
Délai d'inscription : les offres de service

(lettres manuscrites) doivent être adressées
au Conseil communal de Peseux jusqu'au
14 septembre 1963. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de diplômes,
certificats et références.

Peseux, le 28 août 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant d'une situation commerciale de pre-
mier ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente des
immeubles pour cause de maladie. Bâtiment,
agencement et matériel en bon état.

Ecrire sous chiffres PK 61388 L à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre à NEUCHATEL
quartier ouest de la ville,

maison familiale
plus annexe comprenant habitation : cuisine,
4 chambres, salle de bains, 2 W.-C. et 1 cave.
Annexe : magasin et cave, jardin et verger.

Adresser offres écrites à O. U. 3241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

blocs locatifs neufs
très belle situation , bon rendement avec loca-
tions basses ; valeur Fr. 1,800,000.— Somme
nécessaire pour traiter : Fr. 800,000.—.

Faire offres sous chiffres P. 50183 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

CAMPING
A louer place à la sai-

son, camping, chevaux.
Tél. (037) - 6 27 38.

A louer petit apparte-
ment

meublé
2 chambres, cuisine et
bains,, au centre , libre
tout de suite. S'adresser
par écrit à case postale
872, Neuchâtel 1.

GARAGE
à louer pour le 15 octo-
bre, quartier Evole - Port-
Roulant. Tél. 5 51 92 ,
heures des repas.

A louer à Peseux , dans
un quartier tranquille,
pour une longue durée,
un

studio meublé
mais sans lingerie , ni
vaisselle, avec laboratoire
de cuisine, salle de bains
petite cave et galetas.
Faire offres, en précisant
sa situation profession-
nelle à case postale
31472, Neuchâtel 1.

A louer très jolie
chambre dans immeuble
neuf , tout confort (éven-
tuellement pension). —
Tél. 4 15 00.

A louer chambre indé-
pendante , confort, avec
pension. Tél. 5 88 55.

Pension famille
à Neuchâtel pour per-
sonnes âgées, chambres
à 2 lits, bonne pension ,
tout confort. Adresser of-
fres écrites à MT 3255
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'entreprise Albert Perrot , électricité,
le Landeron (NE), tél. 7 93 72, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 monteur qualifié
1 manœuvre pour travaux

sur câbles et lignes
Places stables ; bons salaires ; fonds
de prévoyance.

A vendre, à Bôle, une

villa locative
de 3 appartements. —
Adresser offres écrites à
JD 3064 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Savagnier (NE), pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, salle de bains , cham-
bre haute, cave et galetas , plus jardin;  chauf-
fage général. Adresser offres au gérant de la
Caisse d'épargne, à Savagnier.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avl»

de Neuchâtel »

A vendre

TERRAIN
pour villa de week-end,
tout sur place, eau, élec-
tricité . Adresser offres
écrites à TV 3195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
à vendre au bord du lac
ds Neuchâtel, rive nord ,
environ 1000 m2, vue sur
le lac, endroit tranquille,
eau et électricité à pro-
ximité. Tél. (037)8 41 97.

A vendre, à Corcelles,

parcelles
de 1200 m2'à' 25'.-fr; le
m2, services publics sur
place. Adresser offres
écrites à LF 3066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre sur les hauteurs d'YVONAND
un splendide

TERRAIN A BATIR
rectangulaire, d'environ 6000 m2 avec
vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et le Jura. Accès facile par deux
chemins publics. Prix : 9 fr. le m?.
Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

A louer à

jeune fille
chambre Indépendante à
1 ou 2 lits, confort et
douche, au centre. Tél.
5 84 40 aux heures des
repas.

A louer à monsieur sé-
rieux et soigneux

chambre
tranquille et ensoleillée.
S'adresser : Côte 141,
rez-de-chaussée.

A louer aeux
jolies pièces

pour étudiantes, éven-
tuellement étrangères.
Quartier de l'université.
Entrée Immédiate. Tél.
(038) 4 18 67.

A louer à employé ou
étudiant , pour le 24 sep-
tembre» quartier des
Saars, chambre * indépen-
dante, balcon , usage dé
la salle de bains, 90 fr.
par mois plus chauf-
fage. Téléphoner au
5 73 81.

On cherche un
appartement

de 2 pièces avec 4 lits,
salle de bains, à Neu-
châtel ou aux environs,
si possible libre immé-
diatement. — Télépho-
ner au 4 06 59.

Jeune homme suisse,
sérieux, cherche chambre
avec lavabo , quartier
Ecluse ou environs pour
le ler octobre. Adresser
offres écrites à 59 - 235
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche à louer

local
studio ou chambre in-
dépendante, à l'usage de
bureau. Région Neuchâ-
tel . la Coudre - Haute-
rive - Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites à
NU 3256 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

bureau
de 2-3 pièces, â Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire à case postale 135,
Neuchâtel 2.

Deux jeunes gens cher-
chent, pour le ler octo-bre 2 chambres
avec part à la salle de
bains et possibilité d'em-
ployer la cuisine. Centre
ou Monruz. Adresser of-
fres écrites à 59 - 236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur suisse
cherche

APPARTEMENT
3 pièces avec confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Téléphoner au
5 42 43, heures de bureau.

Industrie de la place
cherche

LOG EMEN T
de 2-3 pièces

sans confort, pour le 30
septembre prochain. —
Adresser offres sous chif-
fres IK 3185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
possibilité, pour j e u n e s  g e n s ,
d'apprendre le métier.
Semaine de 5 jours.
Places bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
5 89 57.

La Manufacture de papiers (Arcor)
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel , enga-
gerait immédiatement ou pour date à
convenir, un

aide -magasinier -
emballeur

énergique, déjà au courant des travaux
de magasinage et d'expédition.
Age : 25 à 40 ans ;

un préparateur
facturiste

connaissant la dactylographie et si
possible la branche papeterie (débu-
tant serait formé). Age : 18 à 35 ans.
Les deux postes sont fixes et offrent
des possibilités d'avancement aux can-
didats s'intéressant à la branche.
Faire offres écrites ou se présenter
aux Sablons 48, ler étage, muni de
références.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, —

VENDEUSE GÉRANTE
pour magasin d'alimentation ; place sta-
ble et bien rétribuée, pour personne
capable. Faire offres au bureau de la
Société de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45, Corcelles.

h

Vendeuse i
connaissant aussi éventuellement un !
peu le travail de bureau , trouverait
tout de suite un emploi bien rétribué
et stable dans un magasin de la ville.
Ecrire sous chiffres N. S. 3224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant éventuellement aussi la
vente au magasin , trouverait immédia-
tement place stable et bien rétribuée jj
dans un magasin de Neuchâtel. j ;

i
Ecrire sous chiffres O. T. 3225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
belle chambre

chauffée à étudiant. —
S'adresser à Mme FeiTO,
Beaux-Arts 21, téléphone
5 57 93.

A louer

grande chambre
à 2 lits à couple ou à de-
moiselles. Demander l'a-
dresse du No 3266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cherch e,
pour un de ses employés (couple sans en-
fants),

appartement meublé
de 1 ou 2 pièces, avec cuisine et cabinet de
toilette. Faire offres au service technique.

Pour étudiantes, au centre, dès le début de
septembre,

chambres a 1 et 2 lits
avec pension soignée, prix à forfait. — Tél.
5 03 29.

A LOUER
dans les environs de
Couvet

un appartement
de 3 pièces , tout confort ,
pour date à convenir.
Conviendrait spéciale-
ment à couple retraité.
Pour .tious renseignements,
téléphoner au 9 62 56.

Jeune ouvrier cherche

CHAMBRE
pour le ler octobre, à
Neuchâtel . J. Geering,
Rauracherstrasse 163,
Rlehen (BS). Tél. (061)
32 02 70 .
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' 7v ...plus jeune que jamais !

GARAGE HIRONDELLE
P I E R R E  S E N N  - NEUCHATEL - Téléphone 5 94 12

Agence officielle i

VW - KARMANN-GHIA - PORSCHE - CHRYSLER-VALIANT - DODGE-DART ¦ PLYMOUTH

Couvet : Garage Hugo Vanelio — Cernier : Garage Beau-Sire, J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

' ' '" ' m i I

—y.
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Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens ?<¦ ^^^^^^^m Boîte kg Fr. 2.45

$3 II n 'y a pas très longtemps,
M§ L'AUTOMOBILE représentait L'avenir? Il

P AUCUN GARAGISTE N'A EU BESOIN
| f D'UNE CAUTION
r I des pouvoirs publics pour prospérer !

I Votez NON I
| H 

Comité de défense de la plaine d'Areuse :
mi Le président , Le secrétaire ,
I Y| Eric Berthoud. René Meylan.

j£S\ Améliorez
7 »̂ votre silhouette !

cou f r̂ 
¦->. \ Vous ètes plus belIe pIus tlésirab,e >

f » tr'—y ^, ( j > On vous admire !
I £& >\ J / ! P o u r Q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,i ¦y k -̂" ^~S ; d'une façon rapide , sûre et durable , vous
l 'A  I avez Pris la ferme résolution d'être svelte !

! I AA \i \ , Supprimer les bourrelet s superflus , acqué-
7 ITy , \ \  ' lir une P0'"111 ferme et tonique , ça c'est

Taille / Ift \ \A l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ /M .i—Y—--—4 j a silhouette disgracieuse.

j |/ sV i^N. / il Soins par Aél'0-vibl'atlons

f Z § V \ j)  MINCE PAR
Ouïsses f|,' - \/| • ^| A #..=—$J Llanns

ËWËj Conseil et démonstrations gratuits par
I y  I maison réputée et de confiance.

chevilles / / /  INSTITUT BOUR QUIN , Neuchâtel
/ / f\ *  nie de l'Hôpital 5
W ^NJà1» Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE . NEUCHATEL

O ° 4,°y#^̂  Arrivage de
^miÊf^&  ̂

SARDINES fraîches \ \
O lt ' -\ Ê̂ r̂ 

pour 
friture

° y \ * Î T? '  CALAMARES— HARENGS
Z ,'.V

;V?/ MAQUEREAUX frais.
V y  i j k  w ¦

S$&;''0 De nouveau nos ESCARGOTS MAISON [
G *• au beurre pur.

'A! LEH N HERR FRèRES 1
jpf/ll% GROS- et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 1 I
*" DÉTAIL Place, des Halles Neuchâtel I !

..Y Vente au comptant i
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Britain's ERCOLion introduces ^
]âL /Q\

his ERCOL Contemporary W^̂
Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes
déjà été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs,, avec fermeture-éclair, donc aisément
Aujourd'hui, je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyage à sec. ,, ,„ —c
clair , 'Windsor Contemporary '. Tous ]eg meuWeB ERCQL de  ̂collecfcion .Windgor Wg^Z
Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary' sont en bois massif d'orme ou de {(MÊv/À
blement sur ce canapé aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage wlWÊk////\
en mousse moelleuse. En un tournemain, il peut extra-soigné,
être transformé en un lit luxueux, où votre invité de n feut youg être  ̂flans m fcutonfl ERC0L Z«S1 ..
passage pourra se reposer parfaitement, grâce à „„„„,- „ „A„II „„,„ * „,! „<- !  r .. T1 ^ L . canapés ERCOL: son wtoma
* ° * v v . t. savoir réellement ce qu est le confort. Il faut avoir b«v«tf d« iixa«en «i«
mon système breveté de suspension en caoutchouc t™„i,* i. -«un™ nrMr ««„, ». „ ^ susoension en caoutchouc

Y touche le mobilier ERCOL pour vous rendre compte renforcé absorbent
reniorce. de x'incomparable qualité tactile du bois massif. comp lètement tous tes chocs .
Les coussins de ce canapé et des fauteuils assortis Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. ERCOL FURNITURE LTD

HIGH WYCOMBE • ENGLAND

mVammLwal *m *m *mmWÊImm *mmWmM ^ NE UCHATEL

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! its§|P
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux. ^̂ ¦̂ 6̂3S/4Î

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal



DEPECHE HïSA
La piUpart des fnn-u s de p lacement

rcl icti l ient  sans f r a i s  l ' i m p ô t  sur les
coupon s  et l'impôt an t i c i p é. C'est pour-
quoi l ' impôt an t ic i pé des porteurs de
parts peut être recouvré.

Hisa , Fonds de p lacemen t immobi-
lier et hy p o t h é c a i r e  en Suisse. Zurich ,
Bodenerstrassc 15fi. Tél. (0511 25 04 30,

fmcnBMnMa*ii T iiuii mMMiii cf ' ic!
UtiMâttlÉfe t̂iMii

HORIZONTALEMEN T
1. On le perd parfois après l'avoir nour-

i-i, — Pointe de terre élevée.
2. Tableau de prix. — Arbre de l'Afri-

que tropicale.
3. Fut écrasé par un géant. — Une mou-

che s'y trouve.
4. L'épi en est une. — En Chaldée.
5. Dessèche les torrents. — Est à che-

val sur deux années.
6. Port de la Rome antique. — Il faut

boire pour le tuer.
7. Pas emballé du tout. — On la sou-

haite bonne..
8. Tumulte de sentiments. — S'adapte

à une jante.
9. Personne. — Propriété d'une charge.

10. Général américain. — Renferment de
nombreuses pièces à louer.

VERTIC ALEMEJN T
1. Est compris entre deux planchers. —

Fête.
2. Peut se porter à la main ou sur le

dos. — Pâtisserie contenant un mets.
3. Suppléments de salaires. — Unité

d'aire.
4. Passe à Creil. — Passe à Tolède.
5. A des fruitx rouges. — Critique sur

le ton de la plaisanterie.
6. On lui fait une niche. — Qui n 'a pas

transpiré.
7. Capitale de l'Ukraine. — Inflorescen-

ces.
8. Cheval à l'encolure épaisse et cour-

te. — Révélé, en parlant d'un secret.
9. Train. — Epoque remarquable.

10. Auteur du « Maitre de chapelle ». —
Organes du coucou.

Les poulets ont bon dos
Il est certes facile d'ironiser snr la « guerre des poulets »

qui a relaté entre les Etats-Unis et la C.E.E. à la suite de l'instau-
ration par le Marché commun d'un « prélèvement » qui représente
en fait une taxe à la valeur de 40 % à 50 % mais si vous étiez
fabricants de poulets aux Etats-Unis vous trouveriez l'affaire un
peu saumâtre.

Première constatation : on tend de plus en plus à remplacer le terme
« droit  de douane », décidément démodé et même rétrograde par celui de
« prélèvement » beaucoup plus moderne mais qui désigne une opération en
tout point  semblable à cellle du bon vieux temps, gui consiste à taxer des
p rodu i t s  d'importation pour protéger 'le 'marché national . Deuxième consta-
tation , on n 'élève plus les poulets, on les fabrique, littéralement à la chaîne
et quand  on voit comment cette industrie se développe chez nous , on ima-
gine sans peine à quel point  de perfection elle a été poussée aux Etats-
Unis. Troisième et dernière constatation, lé poulet qui était un aliment de
luxe il y a dix ans encore dans la plupart des pays européens est devenu
un articl e de consommation courante que l'on trouve dans tous les bazars
et les super-marchés, entre la boîte de sardines et le cervelas national.
Il résult e de cett e évolution rapide que l'industrie du poulet jou e un cer-
tain rôle électoral aux Etats-Unis et qu'elle a d'ardents et tenaces défen-
seurs à Washington où maints sénateurs se sont emparés de l'affaire pour
monter  une  campagne de prot estation hors de proportion avec l'importance
de l'enjeu , si l'on veut bien noter que les exportations de poulets améri-
cains ne dépassent pas 50 millions de dollars sur un total de 21 milliards
rie nn immnrnp pv ip r i  PM lr.

Une note juste
C'est le « New-York Times » qui a donné la note juste dans ce concert

discordant en fa i sant  remarquer , sous le titre « Une temp ête dans un verre
d' eau » que « la valeur des exportations en cause né représente qu 'une toute
pet ite f rac t ion  des exportations américaines. D' autre part , le marché dont
le rétrécissement soulève une telle f u reur  à Washington était pratiquement
inexistant jusqu 'à 1958. Le préjudice  causé aux intérêts américains n'est
certainement pas si grand qu'il pu isse ju s t i f i e r  lés' risques polit i ques énor-
mes que comporteraient des représailles précipi tées,

» U n  moti f  supp lémentaire de prudence , plutôt que d 'imp étuosité est ,
qu 'au point  où en sont les choses , il ne s'agit p lus tant de parlets que de
l'avenir de l'ensemble des exportations agricoles américaines vers la
C.E.E. ». ' V -

Si l'on veut s'en tenir à des solutions raisonnables, la prudence est en
effet  de r igueur et les Etats-Unis, qui cherchent à développer leurs expor-
ta t ions  pour  enrayer le déficit de leur balance des paiements, ont in té rê t
à ne pas déclencher des réflexes protectionnistes en chaîne chez leurs
partenaires du March é commun , en brandissant  des menaces de rétorsion
à rencontre des importations de pommes et de poires françaises, de tap is
et de verres belges. La balance commerciale américaine avec la France
et la République fédérale notamment est largement bénéficiaire ; une guer-
re des tap is serait donc plus préjudiciale aux Etats-Unis qu 'à leurs parte-
naires du Marché commun , d'autant plus cru e les régies du G.A.T.T. in te r -
disent  des tra itements préférentiels. De teille sorte que les p énal i tés  doua-
nières que Washington pourr ait infliger aux produits du Marché commun
s'app li queraient aussi aux mêmes produits provenant de Grande-Bretagne
par exemple, ce qui n 'irait pas sans nouvelles complications.

Bref , cette obscure bata ille autour des poul ets américains , à propos de
laquelle on évoque comiquement les vers de Victor Hugo « C' est ici le com-
bat du jour et de la nuit » n 'est qu 'un des aspects -de la . lu tte écon omique
que se livrent l'Ancien et le Nouveau-Monde à l'é'chelle de ces fameux
« grands ensembles » où les modifications d'équilibre soulèven t des vagues
énormes auxquelles il faudra bien s'habituer puisque nous vivons en un
temps où , dans tous les domaines, les leviers de la 'technique et de l'in-
dustrie mult ip lient souvent dangereusement les actions des hommes.

Philippe VOISIER

Quelle est l'importance de l aide
aux pays sous-développés ?

Le montant global des dons et
prêts publics et privés fournis par
les vingt pays membres de l'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économiques, dont la
Suisse fait partie , et par le Japon
aux régions du globe dites « en
voie de développement » au cours
de l'année 1961, a atteint 9,1 mil-
liards de dollars. En 1960, cet effort
avait été de 7,9 milliards.

Cet accroissement est dû surtout
à l'effort du secteur public dont
la contribution atteint 6,1 milliards
de dollars, contre 4,9 en 1960, ce
qui représente une augmentation
de 24 %, la part de l'économie
privée ét ant restée statlonnaire pen-
dant la même période.

Evolution récente de cette aide en milliards
de dollars

secteui oublie secteur privé aide totale

1956 3,3 2,9 6,2
1957 3,9 3,6 7,5
1958 4,4 2,9 7,3
1959 4,3 2,7 7,0
1960 4,9 3,0 7,9
1961 6,1 3,0 9,1

Les indications provisoires con-,
cernant 1962 relèvent une stagna-
tion de l'effort public et une dimi-
nut ion des contributions du secteur
privé.

La faible part du bloc soviétique
En plus de l'O.E.C.E., le bloc

sino-soviétique — pour autant que
l'on puisse encore parler d' un bloc
— fourni t  une aide aux pays en
voie de développement , mais dans
une mesure beaucoup moins impor-
tante  que celle fournie  par le
monde occidental. Dans un cas
comme dans l'autre , il est fait —
bien sûr — abstraction de l'assis-
tance militaire Les versements du
bloc, sino-soviétique n 'atteignirent
que 294 millions de dollars en 1961.
Il est vrai que cette aide avait
encore été plus dérisoire les années
précédentes : 186 millions en 1960
et 161 en 1959. Les pays de l'Est
n 'étant pas membres de la Banque
internationale pour la recon struc-
tion et le développement, leurs en-
gagements multilatéraux se limitent
à fort peu de chose.

Le montant total des engagements
souscrits par le bloc sino-soviétique

dans la période s'échelonnant entre
le ler anvier 1954 et le 30 juin 1962
s'élève à 4,9 milliards de dollars ;
mais les versements faits au cours
de ces huit ans et demi n 'atteignent
que 1,2 milliard . Les promesses
n 'ont été tenues que pour la Yougo-
slavie.

Aide économique du bloc sino-soviétique
du 1.1.1954 au 30.6.1962

en millions de dollars
Engagements Versements

Europe 129 126
Asie 3525 911
Afrique 678 86
Amérique 567 80

Total 4899 1203

On mesure ainsi l'abîme qu'il y
a entre les paroles et les actes !

L'effort du monde libre
Le 50 % du poids total de l'aide

totale fournie par le monde libre
est supporté par les Etats-Unis qui
ont versé 4526 millions de dollars
en 1961. La France vient en deuxiè-
me position avec 1,4 milliard , suivie
de la Bépublique fédérale allemande
et de la Grande-Bretagne qui cha-
cunes fournissent 840 millions.

La contribution de , la Suisse est
aussi importante, elle s'accroît rapi-
dement : 180 millions en 1961 , contre
150 en 1959 et 79 en 1958. Le 87%
de l'apport suisse en 1961 est cons-
titué par l'apport du secteur privé.

Le montant des prêts du secteur
public accordés à l'O.C.D.E. s'est

accru en 1961 dans la proportion
du simple au double pour atteindre
près de 2 milliards. On a noté un
assouplissement des conditions aux-
quelles ces prêts sont consentis :
la durée moyenne s'est allongée et
le taux d'intérêt a été , comprimé ,
niais il demeure en moyenne supé-
rieur à 5 %. C'est ainsi que la pro-
portion des prêts à long terme, d'une
durée d'au moins 20 ans , s'est ac-
crue de 24% en 1960 à 35% en
1961. Le 17 % des prêts est même
consenti pour une durée de plus de
30 ans.

La progression des dons n 'a pas
été aussi forte que celle des prêts ,
elle a t te int  2,8 milliards de dollars ,
contre 2,5 en i960.

Répartition de cette aide
Des . 5,3 milliards râe dollars dis-

tribués en 1961, 40% sont allés en
Asie, 29 '̂  

en Afrique , 18% dans les
deux Amériques et 10 % en Europe.
Cette répartit ion est fort  d i f f é r e n t e
de celle de 1960 ; la part des pays
asiat iques en voie de développe-
ment , qui représentait  le 50 % de
l'aide globale , a sensiblement  flé-
chi, tandis  que celle des pays peu
développés d'Amérique , qui n 'é ta i t
que de 6% en 1960, a progresse
de façon subs tantie l le .

• Un cas part icul ier  est celui de la
France qui destine le 89% de son
aide aux pays africains de son an-
cien , empire colonial.

Eric DU BOIS.

Une convention qui donne à réfléchir
Ce n 'est pas la première diffi-

culté survenue entre l'Italie et la
Suisse à propos des travailleurs ita-
liens- dans notre pays, et ce n 'est
sans doute pas la dernière !... Tou-
jour s est-il que le Conseil fédéral
soumet à la ratification du parle-
ment une  convention sur la sécu-
rité sociale signée entre lui et le
gouvernement de Rome.

Cette convention est discutable
en plus d'un point. Tout d'abord la
délégation italienne, pour appuyer
ses revendications, s'est prévalue
avec insistance des règlements de
la C.E.E. (ou Marché commun)...
dont la Suisse ne fai t  pas partie I
D'après les Italiens, ces règlements
de la C.E.E. ont une portée uni-
verselle et doivent servir de base
à tout système de prévoyance so-
ciale.

Il est superflu de dire que cette
prétention est non seulement injus-
tifiée , mais complètement contrai-
re aux règles du droit  int ernational.
La Suisse n 'a nul lement  'accepté les
règlements sociaux de la C.E.E. et
ceux-ci lui sont donc étrangers.
Il est même assez curieux qu 'un
tel argument ait paru impression-
ner le" Conseil fédéral qui a fait
à l'Italie des concession s dont le
moins que l'on puisse dire est
qu 'elles risquent d'affecter la souve-
rainet é de notre pays. A la limite

de ce^raisonnementj nous devrions
accepter les règlements concernant
les assurances sociales édictés par
la C.E.E. à Bruxelles, tout en
nous trouvant en dehors des avan-
tages économiques de cette organi-
sation. Nous serions donc perdants
sur tous les tableaux ! Etrange con-
ception de la défense des intérêts
suisses. . , '

X X X

Cette pression italienne a été
particulièrement forte en ce qui re-
garde-l 'assurance-malad ie et la con-
vention italo-suisse contient sur ce
point des textes assez inquiétants.
C'est ainsi qu 'une disposition sp é-
ciale du protocole final , annexé à
la convention , prévoit que les em-
ployeurs suisses doivent veiller à ce
que les travailleurs italiens con-
tractent une assurance pour les
soins médicaux et pharmaceutiques
et doivent en conclure pour eux si
lesdits travailleurs ne le font pas
spontanément. Cette disposition
équivaut, en fait , à l ' introduction
de l'assurance-maladie obl igatoire
par la Confédération alors que cette
obligation n 'existe pas pour tous les
Suisses et, en tout cas , dépend des
cantons. Il y a là , nous semble-
t-il , une concession abusive f a i t e
aux Italiens.

Le Conseil fédéral a reconnu que
certains desiderata de l ' I tal ie se-
raient impraticables sans une mo-
dification profonde de la structure
même de notre assurance-maladie .
C'est du moins ce qu 'il i n d iq u e  d'ans
le message qui accompagn e la con-
vention. Or , les concessions fa i tes
à nos voisins italiens pourraient
consti tuer un pas décisif vers la mo-
dification de nos structures politi-
tiques et sociales. Si certains s'en

réjouissent et considèrent que la !
Suisse part icipe ainsi  à l'ouverture
à gauche chère à M. Fanfan i, beau-
coup d'autres seront d'avis que c'est
un bien mauvais moyen de modi-
fier le régime helvétique par le
biais d'un trai té  international.

De plus, le Conseil fédéral a dé-
claré qu 'il considérait cet accord
italo-suisse comme une convention
type qui sera déterminante pour tou-
tes les conventions à venir et pour
toutes celles qui devront être révi-
sées. Ainsi le gouvernement fédéral
accepterait de bouleverser notre lé-
gislation sociale pour faire plaisir
à la C.E.E. On ne comprend plus
ce langage et il faut espérer que le
Conseil nat ional  réagira contre une
telle attitude. « Charbonnier est-il
encore maître  chez lui ? » C'est la
question qui se pose et qui sera po-
sée au parlement.

X X X
Certes, nous savons, aussi bien

que quiconque , que nous avons be-
soin de la main-d'oeuvre italien-
ne. Mais si le prix à payer est déci-
dément trop cher un réel malaise
risque de se répandre dans le pays.
Les conflits naissent plus souvent de
la faiblesse d'un des partenaires que
de sa rigueur à défen dre ses droits.
Des facilités économiques précaires
ne doivent pas prévaloir sur la liber-
té de mouvement  du peuple suisse
et de son gouvernement. L'affaire
est importante surtout du fait qu 'à
ce point  s'ajoute une  lourde conces-
sion dans le domaine de l'A.V.S.,
sur laquelle nous reviendrons éven-
tuellement, et il ne faudra pas s'é-
tonner qu 'elle ait des répercussions
dans le pays sur le plan psycho?
logique, donc politique !

A. D.

CINEMAS
Bio : 20 h 30, La Révolte des esclaves.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un Martien à

Paris.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Femmes

d'abord.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Baie des

anges.
Rex : 20 h 30, Les Amours d'Hercule.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sourires d'une

nuit d'été.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , rue de l'Orangerie

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

à disposition.

¦ÉVEILLEZ LA BILE
0E ¥0TRE FOIE-
et vous vous sentirez pins dispos

Il faut que le foie verse chaque tour un titre de
bile dans l ' intest in Si cette bile arrive mal . vos
aliments ne se digèrent pas Des paz vous BOti-
flcnt . vnus êtes constipé !
Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle torece n 'at te int  pas la cause Les pontes
pilules Carters pnut le toie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile Etl pharm et dcoR. Fr. 2.35 P1303Q

les Petites !>lris?es CAPTETIS poui le Fole>

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Le dernier propriétaire de ce;te vieille demeure, poursuivit Hélè-
ne Stoner , y traîna une existence misérable d'aristocrate ruiné. Mais
son fils unique , mon beau-père , comprit qu 'il devait s'adapter à de
nouvelles conditions de vie : il obtint un prêt , réussit ses études
de médecine et alla s'établir à Calcutta. Grâce à ses qualités,
il s'y fit une Importante clientèle. Mais un jour il s'aperçut que des
vols étaient commis dans sa maison.

» Alors, dan s un accès de colère, il battit à mort son majordome
indigène et fut arrêté. Après de longues années passées en prison .
il revint en Angleterre. Ce n 'était plus qu 'un homme aigri, un raté.
Aux Indes, le docteur Roylott avait épousé ma mère, Mme Stoner,

jeune veuve du major-général Stoner. Ma soeur Julie et moi étions
jumelles, et nous n'avions que deux ans lorsque notre mère se
remaria.

» Elle jouissait d'une fortune considérable qu 'elle avait léguée au
docteur Roylott sous la réserve qu 'une certaine somme nous serait
versée chaque année à ma sœur et à moi , en prévision de notre
mariage. Hélas ! peu de temps après notre retour en Angleterre, ma
mère mourut : elle fut victime, voici huit ans, d'un accident de
chemin de fer, près de Crewe. Le docteur abandonna alors son idée
rie s'établir à Londres. »

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, les conseils de
saison. 7.15, informations. 10 h, à l'oc-
casion du Jeûne genevois : culte solennel.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55, Encore vous, Imogène, feuilleton.
13.05. Disc-O-Matic. 13.30, pour le Jeûne
genevois : concert Jean-Jacques Rousseau.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, Sonate No 2, Conrad Beck.
16.40, cinq mélodies de H. Wolf. 17 h ,
la semaine littéraire. 17.30, la discothè-
que du curieux. 17.45, chante jeunesse.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15. informations. 19.25 . le miroir du
monde. 19.45, les nouvelles chansons de
Gilles. 20.10, vingt ans de music-hall.
21 h , Le Mur autour du monde, nouvelle
de Th. R. Cogswell. 21.40 , musique-fiction.
21.45, au commencement était le rythme.
22 h, rencontres internationales de Ge-
nève. 22.30 , informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15 ,
hymne national .

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et chan-

sons. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , Encore vous. Imogène,
feuilleton . 20.25 , en attendant le concert.
20.35, le Septembre musical de Montreux:
Orchestre de la Philharmonie nationale de
Varsovie. 22.50. dernières notes. 23 h ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, musique
de chambre ancienne. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , Podium des jeunes. 11.20 ,
compositeurs suisses. 12 h, compositeurs
anglais. 12.20 . nos compliments. 12.30 . in-
formations. 12.40. échos de la 15me Fête
cantonale de musique à Saint-Moritz.
13 h, chronique des Grisons romanches.
13.15, musique populaire grisonne, ,13.30,
valses célèbres. 14 h , émission féminine.
14.30, compositeurs slaves. 15.20 , sympho-
nie, Rachmaninov.

16 h, l' enchantement de la broderie.
16.30, musique romantique. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , apéritif au Grammo-Bar.
18.45, chronique commerciale. 19 h , ac-
tualités. 19.20 . communiqués. 19.30, infor-
mations , écho du temps. 20 h , variations,
W. Pntterson. 20.20 , Monsieur Hugo, piè-
ce de J. Federspiel. 21.35 , musique de
chambre. 22.15 , informations. 22.20 , le
théâtre moderne. 22.40 , mélodies de
K. Weill.

TELEVISION ROMANDE
17.30 - 18.30. Kinrierstunde. 20 h. télé-

journal. 20.15. Le Chili en profondeur :
exploration archéologique, film de J.-Ch.
Snahni. 20.50 . MotiMaur Grégoire s'évade,
film de Daniel Norman avec Bernard
Blier. 22.30 , dernières informations. 22.35-
22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15 , de la Sprse aux
Alpes et à la mer. 21.45. informations.
21.50 , la politique mondiale. 22 h , télé-
iournal.
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BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui tient compte des princi-
paux produits alimentaires non travail-
lés , ainsi que des principales matières
premières et auxiliaires non trahsfor-
mées, s'établissait- à 226 ,3. à fin -  août
1963 (août 1939 = 100)1 11 marquait
ainsi  un recul de 0,6 % par rapport à
fin juillet (227 ,7) et une augmentation
de 1,6 % au regard du mois d'août 1962
(222 ,8).

L'évolution durant le mois observé
s'est caractérisée par des baisses de
prix pour le sucre, les pommes de terre,
le froment étranger et la paille. Les
prix du café , des graines oléagineuses ,
de la laine et du maïs fourrager ont
également un peu fléchi. On a, en re-
vanche, noté de légères hausses pour
les œufs , le gros bétail de boucherie ,
quelques métaux non ferreux, le fer,
les scories Thomas et le kali.

Indice des prix de gros
à lin août 1963

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux ar-
ticles de la consommation et services
entrant dans le budget des salariés ,
s'inscrivait à 202,22 points à la fin
d'août (base 100 en août 1939). Il dé-
passait ainsi de 0,3 % le niveau du mois
précédent (— 201,6) et de 2,9 % le chif-
fré correspondant de 1962 (= 19fi ,o).

L'évolution enregistrée d'un mois a
l'autre est surtout due aux articles et
services englobés dans les « divers » et
le « nettoyage > et qui ont fait  l'objet
d'un nouveau relevé. Le renchérissement
a affecté en particulier les tar ifs  coif-
feurs , les articles de ménage , les jour-
naux et revues ainsi que le vin. Dans
le groupe de l'alimentation , on a obser-
vé une hausse sur la viande de bœu f
et de veau ainsi que sur le sucre , alors
que les pommes de terre ont encore
baissé de prix.

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme il suit au terme du
mois : alimentation 217,6, chauffage et
éclairage 155,3, nettoyage 234,0, divers
184,5. Les chiff res  ont été repris tels
quels pour l'habillement (— 239 ,7) et
le loyer (168,2).

L'indice des prix
à la consommation

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DE MÉDECINE PREVENTIVE

Edit. Orell Fussli S.A., Zurich
Le nouveau fascicule de la revue No 4

contient une série de travaux dans les
domaines de la médecine préventive et
sociale. Le Dr Kbnig passe en revue les
connaissances actuelles concernant la
prévention de la carie dentaire au moyen
du fluor . Il est certain que de faibles
adjonctions de fluor au sel sont absolu-
ment inoffensives ; les avantages, en re-
vanche, sont considérables puisqu 'on peut
s'attendre à une diminution de la carie
dentaire de 30 à 60 %. D'autres travaux
traitent du contrôle médical des appren-
tis, de l'éducation sanitaire du point de
vue pédagogique et des problèmes physio-
logiques et psychologiques de la retraite.

La semaine financière
FEUX -VERTS A WALL STREET

Deux événements ont apporte leur
soutien au marché de New-York. C'est
tout d'abord le calme et la di gnité de
la marche des Noirs sur Washington
sous le signe de la stricte app lication
des consignes modératrices reçues par
la police qui évita tout incident gr ave.
C'est , par ailleurs , l'arrangement pro-
visoire obtenu dans le conf l i t  des che-
mins de f e r  qui éloi gne de six mois
la menace d' une p a r a l y s i e  des
transports .

Libérée de ces deux hypothè ques , la
bourse de Wall Street ne s 'est p as con-
tentée de consolider l'avance antérieure ,
mais elle s 'est engag ée dans une éner-
gi que reprise des secteurs de la p har-
macie, des tabacs et , bien sûr , aussi
des chemins de ' fer . Si les aciérie s et
les automobiles progressent encore , le
groupe des électroni ques manifeste de
l'hésitation . L'avance globale des indus-
trielles porte l'indice de ce groupe à
72.9, niveau le plus haut de l'année
atteint à la veille du week-end p ro-
longé du Labour t>ay. Ainsi , le mois
d' août aura vu le déclenchement d 'une
revalorisation qui a f a i t  avancer l 'in-
dice des industrielles de près de iO
points , la progression moyenne étant
ainsi de 6%. II serait souhaitable
qu 'une consolidation de cette hausse
intervienne avant que des excès ne
rendent tes cours encore plus vulné-
rables .

Suivant l'exemple encourageant de
New-York, nos marchés suisses  ont
a f f i ché  une bonne tenue. A nouveau ,
les actions de nos grandes banques
s'avancent de quel ques écus , les indus-
trielles sortent de leur réserve et ga-
gnent aussi du terrain; les alimen-
taires, sous la conduite de Nestlé , ont
toujours le vent en poupe.  En revanche ,
les assurances et les chimi ques main-
tiennent avec peine leurs prix anté-
rieurs . Les valeurs argentines subissent
la pression des prises de bénéf ice .

Les autres marchés europ éens évo-
luent diversement. Paris est hésitant ,

Londres est soutenu avec une mention
favorable au groupe des industrielles
et à Francfort , l'irré gularité gagne
tous les secteurs . Le découragement de-
vant le marasme politi que italien p èse
sur les échanges à Milan. Les e f f r i t e -
ments de cours dominent les transac-
tions à Amsterdam et à Bruxelles.

E. D. B.
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Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et penderie

Fr. iss-

Commode
3 tiroirs, bois dur,
teinté ou naturel

Fr. (35.-
W. KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges

Tél. 71 39 49

Le nouveau catalogue,
édition 1963, des

trains Màrklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant est
remboursé pour tout
achat de 30 fr. — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

Achetez bien et avantageusement votre

Jd ¦— 3L lu Miïh A &M
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.50

: La bonne qualité reste la meilleure réclame
Maillefer 25 Ifl MM|M S*-», s»,«. S BTél. 5 34 6E — %£jg¥H_ 3**5 SB OSE

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 0(1
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tapissier-décorateur « ® >Wl
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vient d'arriver, nofre
nouvelle collection de

PULLOVERS
______ pour dames et messieurs

IpfS CEINTURES
ELI FOULARDS

Hôpital 3 — Neuchâtel

Jmjm _^^ A l'occasion du 30me anniversaire de notre maison , et dans le cadre de , \

Ém kW Â  ̂ notre exposition spéciale du JUBILÉ , nous sommes heureux de vous offrir
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uxueux mobilier complet de 3 chambres à un 

prix 
particulièrement
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îe 
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exposition , vous en serez enthousiasmés ! I
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri, très confortable, recouvert Y ;
monieuses et d'un charme tout particulier. d'un magnifique tissu (teinte à votre choix). |j|

A Le canapé se transforme en lit pour vos visites I Y j
¦JTH|k Très belle table assortie. 1||
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¦%-, chaque pièce peut être obtenue séparément.

Salle à manger très chic, grand meuble traité I
polyester avec bar, table à rallonges, chaises [

rembourrées, tissu au choix. j .- j
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A vendre
à l'état de neuf , man-
teau de lainage beige,
pour fillette de 6 à 8 ans,
complet pied-de-poule
pour garçon de 10 à
12 ans, 2 pièces jersey
bleu ciel, taille 40. Tél.
8 24 32.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE l
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

_¦¦¦_ M_i¦¦
A vendre une chemi-

née « Désarnaud », 1 vélo
de dame, marque Allegro,
3 vitesses. Téléphoner
entre 12 h 30 et 13 h 30
au 5 38 64.

A vendre, pour cause de déménagement :

meubles anciens - bibelots
tableaux - .miroirs - gravures

Neuchâtel, Ph. Bugnon , 9, rue du Pommier,
à droite. Tél. 5 99 29.

A vendre
meubles d'occasion , di-
van-lit complet, garde-
robe, lvabo, chaises, ain-
si qu 'un feu continu Sa-
lamandre, le tout en par-
fait état. Rue Louis-Fa-
vre 3, 2me étage. Tél.
5 39 87.

Lwwi ^ra'ses
Auvernier

à vendre une loquette.
Tél. 8 22 35 entre 13 et
14 heures.

FRIGO SIBIR
encore sous garantie, à
vendre. Tél. 5 64 87.

A vendre
vêtements d'homme, lin-
gerie en parfait état,
taille moyenne, bas prix.
S'adresser à partir de
18 heures : Bachelin 9.
3me étage à droite.

Ménage particulier
vend

frigo
ELECTR0LUX

110 1, en parfait état de
marche, 200 fr. Pour
Visiter, tél. 5 8112.



Le championnat d'It a-  *lie de footbal l  no com- ?
mencera que le lî» sep- ?
tembre.  Cela n 'empêche ?
pas les pr incipales  T
équipes fie ce pays de 

^donner  déj à un avant-  +
goût de ce qu 'il sera. ?
Près de 50,000 person- ?
nés viennent  d'assister, *.'
au stade milanais  de ?
San Sirn , au derby Mi- +lan - ln t e rnaz iona le , c'es t-  ?
à-dire à une  rencontre ?
opposant le champion '
d'Europe au champion T
d'I ta l ie .  Milan a gagné +par 2-0. II y a eu un *
peu tle jeu et beaucoup ?
de coup s. L'arbi t re  a ?
dû sévir. U a averti  T
des joueurs .  II en a 

^même expulsé un.  Il ne *.
s'agissait pour tan t  que ?
d' un match... amical. ?
fa promet ! Ci-contre , V
le gard ien  de Milan  î
Balrarlni , qui devait ^d'a i l leurs  être blessé +
peu après par son pro- ?
pre arrière David , dé- Jgage du poing. T

Les frères t
ennemis X
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Nos étudiants sportifs ne se débrouil-
lent pas si mal aux Univcrsiades de
Porto-Alegre . Les escrimeurs en ont
donné la preuve , puisque deux des
leurs se sont qualifiés pour la finale
du tournoi â l'épée.

Le football de première ligne est
bien représenté dans notre canton ,
puisque trois équipes neuchâteloises y
participent avec des fortunes différen-
tes. Alors que Le Locle et Xamax fi-
gurent parmi les huppés, Hauterive est
encore à la recherche des sentiers de
la victoire. Mais que nos braves vigne-
rons patientent Ils ont assez d'éner-
gie pour ne pas se laisser abattre par
le mauvais sort.

Comme le football , le tennis a éga-
lement ses « sans-grade », Si vous
aviez jeté un coup d'reil hier aux Ca-
dolles , vous auriez vu des concurrents
aux styles les plus divers. Ils ne cher-
chent nullement à imiter les cracks
des championnats internationaux des
Etats-Unis. Pour eux , l'essentiel , c'est
de « taquiner » la petite balle ! lin
sport comme un autre pour se dégour-
dir les bras et les jambes !

Ro.

Davidson a fait souffrir Ralston

Les championnats internationaux de tennis des Etats-Unis

Quatre fêtes de série sont tombées
sur les courts de Forest-Hills dans le
troisième tour des championnats inter-
nationaux des Etats-Unis : une femme
et trois hommes.

L'Austral ienne Robyn Ebbcrn (dan-
sée No 8) , a été éliminée par la Mexi-
caine  Yolan -ria Ramirez par 6-2, 3-0,
6-2, Eugène Scott (Amér ica in  et classé.
No 7), Ken Flotcher (Australien classé
No 51 et Chartes Pasarell ( Porto-RÏ-
cain classé No 10) ont  également dis-
paru.

Peu en verve
Eugène Scott est tombé devant le

Brés i l i en  Thomas Koch et Ken Flct-
cher devant  un au t r e  Brés i l i en , lu i
auss i  membre de l'cquipc de coupe
Davis , Ronald  Barnes. Quant  à Charles
Pasarell , ce n'est qu 'après avoir lu t té
¦sur toutes les balles qu 'il a dû laisser
la victoire à FAnglais  Bobby Wilson ,
¦sur résultat  final de 7-5. 8-6, 1 1-12.

Deux autres rencontres  sont à sort ir
également de ce troisième tour : la dé-
fa i te  de l 'América in  Richardson , ancien
membre de l'équipe de coupe Davis ,
par son compatriote David Sanderlin ,
un ancien qui ne s'est jamais mis par-
t icu l iè rement  en vedette sur le plan
international, et le match quii oppo-
sait  Dennis Ralston au gaucher austra-
lien Owen Davidson  ot qui s'est ter-
miné  dans l' obscur i té .  Peu en verve
dans les deux premiers sets, Davidson
se reprena i t  dans  le 3me set pour se
retrouver dans les deux derniers. Le
numéro  deux mexicain, Antonio Pala-
fox, s'est l'a i t  b ru ta l ement  stopper
par Frank Froe chling, t a n d i s  que Ghuck
McKiti ' l cy, apparemment  guéri de son
é l o n g a l i o n  musculaire, a disposé en
trois sets f fi—t , 6-4, 8-6) du Sud-Afri-
can Alex Wood.

Hiérarchie respectée
Chez les dames , en dehors de l'élimi-

n a t i o n  spectaculaire de Robyn Ebbern,
la hiérarchie a été respectée. La Tchè-
que Vera Sukova et la Brés i l i enne  Ma-
ri-Es thcr Bueno se .sont qualifiées sans
perdre une manche, ce que ne pourront

Le Brésilien Barnes (notre photo) a
éliminé l'Australien Ken Fletscher ,
classé No 5 aux championnats inter-
nationaux de tennis des Etats-Unis.

réaliser l 'Amér i ca ine  Bil l ie  Jean Moff i t
et la B r i t a n n i q u e  Deidrc Catt.

•Voici les principaux résultats :
Simple messieurs , 3me tour : Froeh-

ling (E-U) bat Palafox (Mex) 6-4, 6-1,

6-4 ; Barnes (Bré) bat Fletcher (Aus)
6-8, 6-2 , 2-6 , 6-4, 7-5 ; Riessen (E-U)
bat Ashe (E-U) 6-3, 8-6, 2-6 , ; Ralston
(E-U) bat Davidson (Aus) 6-4, 6-2,
6-8, 6-8, 6-4 ; Mackinley (E-U) bat
Wood (A-S) 6-4, 6-4, 8-6 ; Gulyas (Hon)
bat Higglns (E-U) 7-5, 7-4 , 6-3 ; San-
derlln (E-U) bat Richardson (E-U) 1-6,
8-6, 4-6, 6-3, 6-3 ; Buchholz (E-U) bat
Nelly (E-U) 6-4, 6-4, 5-7, 7-5 ; Darmon
(Fr ) bat Nyssoenen (Fin) 6-3 , 6-2 , 6-1 ;
Yaylor (G-B) bat Barthès (Fr) 6-4,
6-3, 6-4 ; Osuna (Mex) bat Roche (Aus)
3-6, 6-1, 6-2 , 6-2 ; Wilson (G-B ) bat
Pasarell (Porto-Rico) 7-5 , 8-6 , 14-12 ;
Nagler (E-U) bat Setxas (E-U) 6-3, 1-6.
11-13, 14-12. 6-1 ; Emerson (Aus) bat
Harrisson (E-U) 6-4. 6-2 , 6-0 .

Simple dames, 3me tour : Maria Es-
ther Bueno (Bré) bat Baba Lewis (E-U)
6-1, 6-1 ; Carol Caldwell (E-U) bat Su-
zan Behlmar (E-U) 6-3. 6-3 ; Yolanda
Ramlrez-Ochoa (Mex) bat Robyn Eb-
bern (Aus) 6-2 , 3-6, 6-3 ; Vera Sukova
(Tch) bat Peachte Kellmeyer (E-U) 6-4,
6-0 ; Billie Jean Moffitt (E-U) bat Kay
Dennig (E-U) 6-4, 1-6, 7-5 ; Deidre Catt
(G-B ) bat Jill Blackman (Aus) 6-2 ,
4-6 , 6-1 ; Nancy Richey (E-U) bat Eli-
sabeth Starkle (G-B ) 6-3, 6-1.

Et les sans-grade du tennis ?
Poursuivons notre tour d 'horizon à prop os
des championnats cantonaux neuchâtelois

Lorsqu'on aborde la série D, les
obscurs, les sans-grade du tennis, on
ne peut manquer d'être frappé par
la volonté, l'obstination même de la
majorité des joueurs. Cette catégorie
est attachante, car elle offre une
grande diversité d'échantillons spor-
tifs I

On trouve le jeune j oueur à la tète
un peu enflée qui ne veu t faire  qu 'urne
bouchée du « vieil ilaird » qui lui est
opposé ; le joueur « ramassoiire s. qui
lasse par son adresse, ses coups déses-
pérés , ses lobs vicieux , l' a thlète à la
technique rud imenta i re  ; on trouve en-
core , lies habitués, ceux qui ne fon t
qu 'un tournoi par an et qui , régulière-
ment, se font battre au deuxième tour ;
mais  leur présence est sympathique ,
nécessaire à la couleur locale de ces
championnats cantonaux.

DEUX TENDANCES
Cette année, plusieurs joueurs peu-

vent espérer vaincre , avec des arguments
d' ailleurs d i f férents .  D' une part, Berger
et P i f fa re t t i  comptent sur leur t enn i s
offensi f , souvent spectaculaire. Leur
point faible réside év idemment  dans
leur irrégularité. Cordey et Breisacher ,
d'auti-e part , représentent la tendance
inverse, celle qui proue la sûreté, qui
choisit l'endurance. Si un  match devait
opposer ces d'eux adv ersa ires, il sera it
prudent d'envisager la réservation d'un
court pour une  bonne d'emi-jounnée !

Par ailleurs, un cinquième larron
peut parfaitement profiter de 3a situa-

tion , mettre d'accord les uns  el les au-
tres avec un jeu qui compi'cnrt rait le
service de Berger, le revers de P i f f a -
retti , le sens du marathon de Cordey
et le lob empoisonné de Bre! sa cher.

Puisqu 'il faut  faire un pronost ic ,
tançons-nous courageusement ,  et art icu-
lons le nom de Denis Berger. Aux au-
tres de nous démentir...

J. C.
RÉSULTATS

Simple messieurs, série D : Coste - Isler
6-1, 6-0 ; Robert -Schédel 6-0, 6-0 ; Rie-
gert - Bauer 6-4 , 6-1 ; Voumard - Rusca
6-1, 6-1 ; Buhler - Godet 6-0 , 6-0 ; Sau-
rer - Jœcker 6-3, 6-4 ; Bader - Salzmann
6-2, 7-5 ; Breisacher - Sandoz 6-4, 6-3.
Deuxième tour ; M. Robert-Tissot - Bian-
chi 6-4, 6-2 ; F. Julia - Zefferer 6-4, 4-6,
7-5 ; de Coulon - Gamin 6-2 , 2-6 , 7-5 ;
Cordey - Graf 6-2 , 3-6 , 6-2 ; Grosjean -
Jeanrichard 6-1, 7-5 ; Coste - Robert 6-0 ,
6-2 ; Voumard - Riegert 6-2 , 6-0 ; Sau-
rer - Buhler 6-4 , 3-6, 8-6 ; Breisacher -
Bader 8-6, 6-3 ; Schwarz - Biedermann
6-0, 6-0 ; Berger - Theurillat 6-0 , 6-1 ;
Henny . Garcin 6-3, 6-3 ; Gay-Balmaz -
Ph. de Coulon 6-2 , 6-4 ; Jungen - Ueber-
sax 6-3, 7-9, 6-3 ; Piffaretti - Bindler
6-0 , 7-5.

Les Suisses se distinguent en escrime
Aux Univcrsiades de Porto-Alegre

la cinquième journée des Univer-
siades de Porto-Alegre aura été béné-
fique pour les couleurs suisses.

Après que le Bâlois Rued i  Brack éta-
bl issa i t  un  nouveau record de Suisse
du 200 m brasse en 2' 48"3 dans  les
é l i m i n a t o i r e s , record qu 'il détenait de-
puis  le 11 août en 2' 48"6, t rois  escri-
meurs suisses, Michel Steiniiiigcr , Jean
don t ier et Jean-Marie Math ieu  se sont
q u a l i f i é s  pour le deuxième t o u r  du
tournoi  ind iv iduel  à l'épée, qui a lieu
en cinq poules , les quatre premières
de chacune  d' elles, étant  qualifiées pour
le tour suivant.

Nouveaux records

Alors que Jean Conf ie r  n 'arrivait pas
à passer ce cap, Michel Steininger et
Jean-Marie Math ieu  se qual i f ia ien t  pour
la f ina le , Steininger aux dépens du

Polona i s  Strudlik , membre  de 1 équipe
championne du monde de fleuret .

Voici les résul ta ts  enregistrés au
cours de la c inqu ième  journée :

N atation. — Relais 4 fois 100 m, fi-
nale : 1. Japon 3' 47"8 (nouveau re-
cord) ; 2. Hongrie 3' 48"7 ; 3. Italie 3'
48"8. 40 m nage libre dames , finale :
1. Ursel Brunner (Al ) 5' 07"3 (nouveau
record ) ; 2. Maria Frank (Hon) 5' H"l ;
3. Hllde Zeier (You) 6' 13"3.

Basketball : Pérou-Uruguay 62-53; Bré-
sil-Argentine 104-64.

Volleyball : Tchécoslovaquie - Uruguay
3-0.

Waterpolo : Hongrie-Afrique du sud
18-0 ; Brésil-Japon 4-3. Classement pro-
visoire : 1. Brésil 6 points ; 2. URSS et
Hongrie 4; 4. Japon 0; Afrique du sud O.

On l'oublie trop souvent
Lorsque l'on pratique un sport , lors-

qu'on aime ce sport , ce n'est jamais
avec le sourire que l'on apprend que,
par mesure de prudence, il faudrait ar-
rêter de jouer pendant un certain temps.
Mais les ordres , même les conseils de la
Faculté sont sacrés. Le joueur arrêta
trois mois, six mois , une année. Un jour ,
il semble que tout va mieux. Il reprend
progressivement l'entraînement , puis la
compétition. Tout va bien. Le soleil bril-
le à nouveau. Pas longtemps hélas 1 Voilà
notre joueur victime d'un accident : nou-
velle immobilisation ! Que c'est triste ! Ne
croyez-vous pas que ceux qui n'ont rien,
ou presque , qui peuvent gambader , res-
pirer à pleins poumons , puis , après l'ef-
fort , prendre une bonne douche , ne con-
naissent parfois pas leur chance ?
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Duel fratricide-
le 27 octobre à Buttes

Footballeurs de 4me ligue, voici votre programme

Le préposé au calendrier de
l'Association cantonale neuchà-
teloise de football , iH. Gruber,
n également établi la suite du
programme pour les équipes de
quatrième ligue. Le -voici :

GROUPE 1
22 septembre : Châtelard I - Saint-

Blalse II ; Serrières lia - Boudry II ;
Cortaillod II - Espagnol I ; Béroche I -
Gorgier I ; Cressier I - Le Landeron I.

29 septembre : Gorgier I - Châtelard I;
Boudry II - Saint-Blalse II ; Serrières
Ha - Cortaillod II ; Le Landeron I -
Béroche I ; Espagnol I - Cressier I.

6 octobre : Le Landeron I - Châte-
lard I ; Gorgier I - Boudry II ; Espa-
gnol I - Serrières Ha ; Cressier I - Bé-
roche I ; Cortaillod II - Saint-Blalse II.

13 octobre : Châtelard I - Cressier I ;
Boudi'y II - Le Landeron I ; Cortaillod
II - Gorgier I ; Salnt-Blaise II - Ser-
rières Ha ; Béroche I - Espagnol I.

20 octobre : Béroche I - Châtelard I ;
Cressier I - Boudry II ; Le Landeron I -
Cortaillod II ; Gorgier I - Serrières Ha ;
Espagnol I - Saint-Blalse II.

27 octobre : Châtelard I - Espagnol I ;
Boudry II - Béroche I ; Cortaillod II -
Cressier I ; Saint-Biaise II - Gorgier I ;
Serrières Ha - Le Landeron I.

3 novembre : Châtelard I - Boudry II ;
Béroche I - Cortaillod II; Saint-Blalse I -
Le Landeron I ; Gorgier I - Espagnol I ;
Cressier I - Serrières Ha.

GROUPE 2
22 septembre : Audax Hb - Colombier

II ; Serrières Hb - Buttes la ; L'Areuse
I - Saint-Sulpice I ; Buttes Ib - Au-
vernier II ; Couvet II - Noiraigue I.

29 septembre : Auvernier II - Colom-
bier II ; Buttes la - Audax Hb ; Ser-
rières Hb - L'Areuse I ; Noiraigue I -
Buttes Ib ; Saint-Sulpice I - Couvet II.

6 octobre : Colombier II - Noiraigue I ;
Auvernier . II - Buttes la ; Couvet II -
Buttes Ib ; L'Areuse I - Audax Hb.

13 octobre : Colombier II - Couvet II ;
Buttes la - Noiraigue I ; L'Areuse I -
Auvernier II ; . Audax Hb - Serrières Hb;
Buttes Ib ' - Saint-Sulpice I.

- 20 octobre : Buttes Ib - Colombier II ;
Couvet II - Buttes la ; Noiraigue I -
L'Areuse I ; Auvernier II - Serrières lib ;
Saint-Sulpice I - Audax Hb.

27 octobre : Colombier II - Saint-
Sulpice I ; Buttes la - Buttes Ib ;
L'Areuse I - Couvet II ; Audax Hb -
Auvernier II ; Serrières Hb - Noiraigue I

3 novembre : Colombier II - Buttes la;
Buttes Ib - L'Areuse I ; Audax Hb -
Noiraigue I ; Auvernier II - Saint-Sul-
pice I ; Couvet II - Serrières Hb.

10 novembre : Saint-Sulpice I - Ser-
rières Hb.

GROUPE 3
22 septembre : Audax Ha - Comète II;

Geneveys-sur-Coffrane la - Dombresson I;
Corcelles II - Hauterive II ; Fontaine-
melon III - Le Locle Hlb.

29 septembre : Hauterive .II - Comète
H ; Dombresson I - Audax Ha ; Le
Parc Hb - Geneveys-sur-Coffrane la ;
Le Locle IHb - Corcelles H ; Etoile Hb -
Fontainemelon III

6 octobre : Le Locle IHb - Comète II;
Hauterive II - Dombresson I ; Audax Ha-
Le Parc Hb ; Etoile Hb - Geneveys-sur-
Coffrane la ; Fontainemelon III - Cor-
celles II.

13 octobre : Fontainemelon III - Co-
mète II ; Dombresson I - Le Locle IHb ;
Hauterive II - Le Parc lib ; Geneveys-
sur-Coffrane la - Audax lia ; Corcelles
H - Etoile Hb.

20 octobre : Corcelles II - Comète II ;
Fontainemlon III - Dombresson I ; Le
Parc Hb - Le Locle IHb ; Etoile Hb -
Audax Ha ; Geneveys-sur-Coffrane la -
Hauterive II.

27 octobre : Corcelles II - Le Parc Hb ;
Geneveys-sur-Coffrane la - Fontaineme-
lon III - Audax Ha - Le Locle IHb ;
Hauterive II - Etoile lib.

3 novembre : Etoile Hb - Comète II ;
Dombresson I - Corcelles H ; Le Locle
IHb - Geneveys-sur-Coffrane la ; Le
Parc lib - Fontainemelon III.

10 novembre : Audax Ha - Corcelles
It ; Hauterive II - Fontainemelon III ;
Etoile Hb - Dombresson I ; Le Parc Hb -
Comète II.

GROUPE 4
22 septembre : Le Locle IHa - Ticino

II ; Etoile Ha - Floria II ; Saint-Imier
III - Superga II ; Le Parc Ha - La Sa-
gne II ; Geneveys-sur-Coffrane Ib - Son-
vilier II.

29 septembre : Tlclno II - Le Parc
Ha ; Floria II - Le Locle IHa ; Saint-
Imier III - Etoile Ha ; Sonvilier II -
Superga II ; La Sagne II - Geneveys-
sur-Coffi'ane Ib.

6 octobre : Le Locle IHa - Saint-
Imier III ; Superga II - Etoile Ha ; Son-
vilier II - La Sagne II ; Floria II - Le
Pai'c Ha ; Geneveys-sur-Coffi'ane Ib -
Ticino II.

13 octobre : Ticino II - Sonvilier II ;
Saint-Imier III - Le Parc Ha ; Etoile
lia - Le Locle IHa ; Superga II - La
Sagne II ; Floria H - Geneveys-sur-
Coffrane Ib.

20 octobre : La Sagne II - Ticino II ;
Sonvilier II - Floria II ; Le Parc Ha -
Etoile Ha ; Le Locle IHa - Superga II ;
Geneveys - sur - Coffrane I b - Saint -
Imier III.

27 octobre : Ticino II - Superga II ;
Floria II - La Sagne II ; Salnt-Imler
III - Sonvilier II ; Le Locle IHa - Le
Parc Ha ; Geneveys-sur-Coffrane Ib -
Etoile Ha.

3 novembre : Tlclno II - Floria II ;
La Sagne II - Saint-Imier III ; Etoile
IHa - Sonvilier II ; Le Pare Ha - Su-
perga II ; Geneveys-sur-Coffrane Ib -
Le Locle IHa.

10 novembre : Le Parc Ha - Geneveys-
sur-Coffrane Ib.

17 novembre : Superga II - Geneveys-
sur-Coffrane Ib.

Les Suisses se préparent
pour rencontrer l'Autriche

Dans ses grandes lignes le
programme des pongistes suis-
ses est fixé. Les cadres de
l'équipe nationale se sont en-
traînés à Genève en vue du
match contre l'Autriche, prévu
à Rente (Tyrol) le 14 septem-
bre.

Les couleurs helvétiques seront dé-
fendues par Mario Mariotti  (Fribourg),
Lajos Antal (Genève), et André Steck-
ler (Genève).

Le championnat suisse de ligue na-
tionale aura lieu du 26 octobre 1963 au
14 mars 1964. La ligue nationale A se-
ra formée de Silver Star Genève (te-
nant ) ,  Rapide Genève , Bàle , Blauweiss
Zurich , Berne , Elite Berne et Fribourg
(promu la saison passée). La ligue na-
tionale B est formée de deux groupes ,
dont  voici la composition :

Groupe Ouest : Berne II, Espérance
Genève , Rapide Genève II , Silver Siar
Genève II , Monthey, Bobst-Sports Lau-
sanne (néo-promu) et Lausanne (relé-
gué l'an passé) . — Groupe Est : Blau-
weiss Zurich II, Chiasso , Lugano , Rapid
Lucerne , Saint-Gall , Young Stars Zurich
et Ciba Bàle (néo-promu).

Seul ialley s'est tire d affaire...

L'attaquant Cattin en action lors du récent match contre Fribourg. Et nous qui
croyions que l'attaquant d'Hauterive ne savait pas danser I

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Jouer chez soi n'est-il plus un avantage
chez les footballeurs de 1re ligue ?

Le deuxième week-end du
championnat romand de pre-
mière ligue a été caractérisé
par la déconfiture quasi géné-
rale des clubs recevants. Seul
Malley s'est tiré d'affaire en te-
nant son visiteur Rarogne en
respect (0-0) et paraît, pour
le moment, voué aux matches
nuls comme cela a été le cas
pour Martigny la saison précé-
dente.

Il n 'y a pour t a n t ,  à ce tableau de
chasse , qu'une surprise : la v ic to i re
remportée par les braves ben ja mins
ri 'AsSens sur la pelouse d'Yverdon , si
vaste  et , par conséquent, si différente
rie la leur ! Mais est-ce là v r a imen t
une surprise ? Nous ne le pensons pas
car il s'agi t , en fa i t , d'un nouveau
derby régional et Assens l'a abordé
sans complexes l a n d i s  que les Yver-
donnois  ont péché par excès de con-
fiance.

Renens en forme
Au rayon ries demi-surprises, inscri-

vons le c car ton > réussi à Martigny

par Xamax, qui a fa i t  là un excellent
début de championna t .  La victoire  neu-
chàte lo ise  est just i f iée , mais  on ne
pensa i t  pas qu 'elle se chiffrerai t  com-
me cela.

R ien  d'ex t raord ina i re  sur les au t res
« f ron t s  » de cette deuxième passe d'ar-
mes : Fribourg s'est ressaisi sur le ter-
rain d 'Hauter ive  et Versoix a très nor-
malement  dicté sa loi aux Star l is les
l ausanno i s  qui, en cédant Fuchs et Ma-
r ins  à Lausanne Sports, ont passable-
m e n t  a f f a i b l i  leur équipe , du moins
pour le moment.  Renens ,. mieux en for-
me a c t u e l l e m e n t , a gagné à Morges , ce
qui  peut lu i  être précieux par la sui te .
Il est inu t i l e  d'analyser déjà mainte-
nant un classement  qui n 'en est qu 'à la
période des ébauches.

Mauvais souvenirs
Pour la troisième journée , le groupe

romand aura le programme suivant  (ré-
s u l t a t s  de la saison dernière ,  rappelés
fcntre parenthèses : Hauter ive - For-
ward (—) ; Le Locle - Mar t igny  (2-1) ;
Rarogne - Stade Lausanne (11-2) ; Re-
nens - Xamax (1-2) ; Versoix - Assens
(— ) . Trois clubs ne sont pas en lice :
Fribourg, Malley, Yverdon.

Xamax aura peu t -ê t re  davantage de
peine à s' imposer à Renens  (s 'il y par-
v i en t )  que cela a été le cas à Mar t i -
gny. Le Locle aura la par t ie  plus fac i le
en recevant les Mar l ignc ra ins .  Siade
Lausanne fera à Rarogne un déplace-
ment  qui  lu i  rappelle  de mauva i s  sou-
venirs : espérons qu'il n 'y aura pas
d'acc idents  comme la saison dernière .
Hauterive peut bien faire  face aux Mor-
giens , mais il lui faudra  cependant  l u t -
le r  ferme pour ob ten i r  ses po in t s .
L'au t re  benjamin.  Assens , fait ,  un  dé-
placement  dont bien peu de vis i teurs
t i r en t  bénéf ice .

Le troisième round
Dans le groupe de Suisse centrale ,

les deux clubs jurassiens ont fa i t , l'un
par rappor t  à l'au t re , ce qu 'on appel le
une « renversée » : cette fois donc, c'est
Aile qui a perdu (en recevant Nord-
s te rn )  et Delémont qui a gagné (à Em-
menhrucl ie ) .  De son coté, Kickers s'est
hissé au premier rang (également tenu
par Nordstern ) en ba t t an t  son compa-
gnon de promot ion , Ol icn .  Voici le pro-
gramme du troisième round :

Delémont - \Vohlcn ( 1-0) ; Minerva
Berne - .Vile (—) : Olteri .-. Emmeubruc-
ke (—) : Ger l a f in gen  - Berthoud (.1-0) :
Langenthal - Old Boys (4-1) ; Nord-
stern - Kickers (—). Au repos : Con-
cordia Bàle.

Sr.

Pour le titre de
champion suisse de ligue B

Monthey
affrontera Schaffhouse

A l'issue des rencontres du
dernier week-end, les classe-
ments des différents champion-
nats nationaux sont les sui-
vants :

Ligue nationale A : 1. Horgen , 14
matchcs/24 points  (champion  suisse) ;
2. SC. Zurich , 13/21; 3. SV Limai t , 13/18;
4. Saint-Gall  14/11: 5. Kreuzlingen , 12/0;
6. Vevey, 13/8; 7. Lugano , 13/7 ; 8.
Bienne , 12/6.

Ligue na t iona le  B, groupe ouest (clas-
sement  f i na l )  : 1. CN Monthey, 10/ 17
(Mrmlhev  est promu en l igue A ) ;  2.
2. Neuchâtel , 10/ 13; 3. PC Genève , 10/11;
4. Soleure, 10/10; 5. CN Lausanne , 10/5 ;
6. Léman Na ta t i on  Lausanne , 10/4. (Lé-
man Natation est relégué en première
ligue).

La f ina le  pour l'a t t r i b u t i o n  du l i t r e
de champion suisse de. l igue  na t iona le
B, en t re  Monthey et Schaffhouse, aura
lieu le 7 septembre à Soleure. D'au t re
part , le match d'appui pour désigner la
3me équipe reléguée en première  l igue ,
opposant CN Lausanne à Thalwil , aura
également lieu à Soleure , le 7 sep-
tembre.

• Le pilote automobile soviétique Edouard
Lorent , sur un bolide de sa construction ,
a battu le record du monde de vitesse de
la classe 500 à 750 cm» en atteignant ,
sur le kilomètre lancé , la vitesse de
286 km/h 100. L'ancien record apparte-
nait depuis 1946 au Britannique Goldie
Gardner avec 256 km. h. Cette tentative
a été réussie sur la piste d'un lac assé-
ché près d'Astrakan.

Ferencvaros n est pas
arrivé à temps en Turquie

Dans les coulisses du football européen... et d ailleurs

L'une des principales centra-
les syndicales allemandes a
créé mie section pour les
joueurs professionnels. Plus de
cent joueurs licenciés se sont
déjà inscrits et le sy ndicat en-
tend poursuivre son action de
prospection et prévoit «le pren-
dre contact sous peu avec la
Fédération allemande.

L'équipe hongroise  de Ferencvaros ,
qui devai t  r encon t re r  hier Galatsaray,
pour le premier  tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions , n 'a pas ob-
tenu à temps ses visas rie sortie et n 'a
pu arriver dans la capitale turque. Les
dirigeants de Galatsaray ont informé

immédiatement 1T.E.F.A. de ce contre-
temps  à qui  il appa r t i end ra  d ' ind iquer
une autre date pour la rencontre .

Réduction de peine
La commission d'appel de la section

de d i s c i p l i n e  de la Fédération i t a l i enne
a rédu i t  la durée de suspension qui
ava i t  f r appé  six footballeu rs génois à
la su i te  d' un cont rô le  antidrogue. Cinq
d' entre-eux , Maur iz io  Bruno . Rino Car-
l iu i , Antonio Colombo , Massimn Gia-
comin i  et Luigi  Mernni .  suspendus  jus-
qu 'au 31 octobre, pour ront  jouer à par-
t i r  riu 10 octobre , cependant  que le
s ix ième.  Vincenzo Oi. 'uMta a vu sa
disqual i f icat ion ramenée du 30 au 22
septembre.

M O T O C Y C LI S M E ^ ^
Aux Six jours de Spindlermuhle

La Pologne
est aussi pénalisée

Après l'Allemagne occidenta-
le, la Suède et l'Angleterre, la
Pologne a également été frap-
pée de points de pénalisation
nu cours de la deuxième étape
des Six jours internationaux de
Spindlcrmnhic, en Tchécoslova-
quie.

De ce fai t , seules l 'Allemagne de l'Est ,
l 'URSS , l ' I ta l ie  et la Tchécoslovaquie
restent  en compéti t ion pour la première
place du t ro phée in te rna t iona l .

Voici le classement à l'issue de la
deuxième étape :

Trophée in t e rna t i ona l  : 1. Allema gne
de l'Est. 1403.012 p o i n t s ;  2. Tchécoslo-
vaquie, 1375.273 p; 3. Italie , 1357,236 p:
4. URSS , 1247.070 p: 5. Pologne , 1244,320
(100 points  de pénal isa i  ion )  ; (i. Alle-
magne  occ iden ta le , 1206,151 p (151 p) ;
7. Suède , 1128.633 p ( 233 p) ; 8. An-
gleterre , 1026.205 p (400 p).

y-jPPpî  
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6 Résultats du critérium cycliste derrière
demys organisé à Brasschaat : 1. Peter
Post (Hol ) . les 100 km en 2 h 11'44" ; 2.
Wouters (Be) , a. 3" ; 3. Herremans (Be) ,
à 5" ; 4. Sels (Be) , à 9" ; 5. Hœvenœrs
(Be) , à. 14" ; 6. Proost (Be) , à 29" ; 7.
Verschueren (Be ) , à 31" ; 8. Simpson
(G-B) , à l'55" ; 9. Rik van Looy (Be) , à
l'46" ; 10. De Haan (Hol) , même temps.
9 Pour la première fois dans l'histoire
du canal de Suez, une course marathon
de natation sera mise sur pied au cou-
rant du mois d'octobre pour les profes-
sionnels. Cette épreuve de 40 km sera do-
tée d'une coupe offerte par le président
Nasser et deviendra annuelle. Chaque
pays peut inscrire au maximum trois na-
geurs (hommes ou femmes) .

Hier soir , La Chaux-de-Fonds s'est
déplacée à Moutier pour y rencontrer le
club local. Les « Montagnards » ont ga-
gné ce match par 5 à 2 . Skiba (2),
Bertschi (2 ) et Antenen ont marqué pour
les visiteurs, alors qu 'Allemann réussis-
sait les deux buts de Moutier.

La Chaux-de-Fonds a joué dans la for-
mation suivante ; Eichmann ; Egli, Ehr-
bar ; Dubois , Matter , Quattropani ; Mo-
rand, Bertschi , Skiba , Antenen , Deforel.
• Le prochain adversaire du détenteur
rie la coupe de Suisse des vétérans , Grass-
hoppers , sera le F.-C. Kôlliken. Ce match
aura lieu dimanche prochain.
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^irw-̂ -»̂ , B à à FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES!

V-& Ĵni " ij d *l -, m Dl Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé
fëSÉffi Pilïl A M 

 ̂
pour visiter notre SENSATIONNELLE

SEtejîlailiJLLiia CYPnCITinM meubles
f̂eiSiPililiHW 

¦¦ 
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§/fS^ib--'̂ ^̂ r̂ ï̂taF-S?̂ î 4 Entrée libre 6 étages - 3000 m 2 - 30 vitrines - 200 mobiliers Entrée libre BHIOI Hl AHSB !
^̂ ^̂ ^ fe^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂  NEUCHATEL- Faubourg de l'Hôpital -Tél. (03 8) 5 75 05 ^̂ ^ ~̂

PAM WETm I
Philippin & Rognon - Neuchâtel j

| PARQUETS LINOLÉUM
! en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Rëparalions ' DALLES
Imprégnation PLASTI QUES

; Moquette-Bouclé-Tufting

56, Plerre-à-Mazel T A D I Ç  TENDUS
Tél. 5 52 64 ' Y V • *"«^»"W**
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Pour un aérodrome digne du bas du canton ¦Rj
Les moyens de transport ont toujours influencé l'écb- jSps
nomie. jY-]
Evitant le provisoire , la piste projetée ||
permettrait à notre aérodrome | ]
d'être un atout sérieux xy
pour le développement de notre région, m

Vous voterez %Jr 1U? JL |:|
les 7 et 8 septembre O

Ce faisant , vous n 'engagez pas une dépensé ; vous per- f y
mettez à la Ville de garantir un prêt ; c'est tout. g||

Le comité d'action en faveur du développement p^l
de l'aérodrome de Neuchâtel : fc|
Ernest BÉGUIN , président Wii
Alex BILLETER , secrétaire KHI

Ani l(j K v/ 3) , touj ours à l'avant-garde !

I E n  

vente spéciale - Ménagères profitèz-en ! ^Ê 1̂ I

LANGUE DE BŒUF «.Iw*mÊrm mm %M %Bf Ib Ë# mm mm? %$m w ¦ il ̂ ^̂
SALÉE, non cuite x/ 1 1 / 1 AnP 1Vente par pièce , le 72 kg .. .  ^ 7  ¦ |1

mm *mmÊmmmam*mm*mmm _ mnm»\mmmÊm^^

Nous calculons pour l'équilibre de votre budget •
NOUVEAU I TUBE GÉANT 1̂ 

Hm 
! I I Exquis 

et 
tendres pour petits et grands —

PÂTE DENTIFRICE 1-" CARAMELS ,,.„„. 1—
« Candida », contenu 145 g pour le prix exceptionnel de ™ H le sachet de 200 g . . . . .  . H H

niv iKU)  

C'est le bon moment

P̂ B̂H wKm  ̂ *̂)ttmïf vmr&^^

 ̂ si favorables aux conserves.
FUS/OP 63

ASTRAKAN
manteau taille 42, noir ,
excellent éta t à vendre.
Demander l'adresse du
No 3210 au bureau de la
Feuille d'avis.

LffiïGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

ÉËWILm^̂ SÊËf éSk Seyon 16
W&v/̂ &S&J&y ŒU Grand-Rue 5
\f aÉSmË3àm$tlÉfm& Neuchâtel^r Cofinance S.A., spécialisée ^^pÇJ

Wr dans le financement automobile et ^Kj
y

^ les prêts aux particuliers, est affi- 
^p liée à Eurocrédit , une des plus importantes 1

' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
B̂  auprès de votre employeur JB
y ||fcv ou des personnes B̂ffî

Ij&h. c'u'1 vous sont Proches- JA\

J ^
WL _ Cours de
ij| rép étitio n

Umis servons des
abonnements militaires

de 2 semaines au prix de rli fci""-

de 3 semaines au prix de i Ti £ivtl
Prière de faire le versement d'avan-
ce sur notre compte postal IV 178

ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ r
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 9
LISE B L A I V C H E T

C'est pour cela que le soir , lorsque tante Marcelle fut
retournée chez elle , que Céline alla dans la cuisine deman-
der à Marion la recette du souffl é au kirsch , servi au
dessert , Margaret se rendit chez son père.

Une sorle de bureau , précédant sa chambre, était son
lieu de prédilection. Il y passait des heures avant de. se
mettre au li t , l isant , écrivant , fumant .  Il eut un mouve-
ment d 'humeur  en en t endan t  f rapper : deux petits coups
timides. Mais en mèirie temps la voix de sa plus jeune
fille disait :

— C' est moi , papa.
Elle ressemblait tellement à sa mère morte , cette petite

Margaret ! A cette douce et frêle Anglaise.
— Entre.
Elle entra , s'assit sur un tapis devant la cheminée où

quelques bûches achevaient de se consumer. Cette soirée
dé la fin avril était encore fraîche et Delaunay aimait le
feu dans l'àtre.

Silencieuse , elle fit jouer ses mains au-dessus des maigres
flammèches.

¦— Que veux-tu , mon pet i t?
— Rien. Seulement être près de toi. Tout le monde est

terriblement occup é dans cette maison ! Céline songe
sérieusement à se tran sformer en cuisinière , sous le, pré-
texte qu'Yves aime les petits plats. La petite Riri rédige
son journal 1

— La petite Riri ? dit M. Delaunay d'un ton réproba-
teur. . .

— Elle aime quand je l' appelle ainsi. Alors, ne gronde
pas.

Il y eut un instant de silence. Delaunay alluma une
cigarette et regarda monter les volutes bleues vers le
plafond caissonné.

— Qu 'est-ce qui ne va pas à l'usine, papa?
— Mais tout va bien 1
— Non, tout ne va pas bien.
D' un geste charmant elle se leva et s'approcha de son

père.
— Dis-moi , petit papa. Dis-moi ce qui cloche 1 Je suis

sûre que j' y trouverai remède.
Il ne put  s'empêcher de sourire et caressant la joue

fraîche sur laquelle une mèche d' or mettait des reflets , il
dit qu 'il n 'y avait pas de remède.

— Je sais ce que tu vas me donner pour mon anni-
versaire , dit  la jeune fille pensant faire diversion aux
tracas de son père. Je le sais. Tante Marcelle me l' a dit.

— C'est une vieille bavarde 1 C'est bien des femmes
de ne pouvoir garder un secret ! Eh bien , non , ma petite

~ tu ne l' auras pas ce d iamant !
Margaret se mit  à rire.
— Ainsi , c'était bien un diamant?  Et je ne l'aurai

pas ? tant mieux ! Je n'y tenais pas du tout , et si c'est
cela qui te tracasse , tu peux chasser ton inquiétude.

Il regarda avec attention le visage penché vers lui.
— Si ta maman était là, Margaret , je lui dirais...
— Que lui dirais-tu ?
Elle tor t i l la i t  la mèche d'or sur son doigt , et souriait.
—¦ Je lui dirais... Ecoute , je vais te traiter comme une

personne très raisonnable ; ce que je vais te confier , il ne
faudra le répéter à personne.

Avec malice , elle songea que son op inion sur le bavar-
dage des femmes était très surfaite et que lui-même n 'y
croyait pas.

— A personne, promit-elle.
Elle reprit sa place devant le feu.

— Ce diamant , ma chérie , je l'avais acheté. Une pierre
si rare I Eh bien , on l' a volé sur mon bureau !

Margaret , suffoquée , ouvrit de grands yeux.
— Volé ? Qui 7
Il ne répondit pas tout de suite.
Des scrupules venaient l' assaillir ; loin de Patrick , il

ne pouvait le croire coupable ! Mais quoi ! Le jeune homme
n'avait-il pas , en quelque sorte , avoué? Et puis son atti-
tude à la fois désinvolte et effrayée n 'était-elle pas, elle
aussi , un aveu ?

— Qui a volé? dit Margaret.
— Je crois bien que c'est Patrick Saint-Clar.
Elle se dressa , comme mue par un ressort.
— Ce n'est pas vrai ! Non père , ce n 'est pas vrai I .Je

ne croirai jamais cela !
Delaunay courba la tète. La cigarette se consumait

toute seule dans le. cendrier .
— Voyons, père. Ce n'est pas vrai ?
Alors il raconta tout. Comment, il avait trouvé la boîte

renversée et vide. Commenl il avait interrogé tour à tour
les trois hommes qui  étaient  entrés chez lui.

— Patrick Saint -Clar  a reconnu être entré  pendant
mon absence. Il a été à la fois Insolent et...

— Non ! Impossible , s'écria Margaret.
— Il a avoué...
Delaunay revoyait la scène qui s'était déroulée dans son

bureau , quelques instants auparavant. Il voyait Patrick
dire en riant : « FA\ bien , oui ! Je l' ai pris... »

Margaret devint  très pâle , ses mains se joignirent en un
gèstè d' imploration.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle , il l' aimait donc tant ?
Elle courba la tête tandis qu ' une lourde , une unique

larme glissait  sur sa joue , allait se perdre sur sa robe.
— Margaret , appela Delaunay, ma chérie.
Ce chagrin de la jeune fille, Delaunay avait peti r d'en

deviner la cause. Aimait-elle donc ce Patrick ? N'avait»-
elle pour lui qu 'une douce pi t ié?  Cette même pitié qu 'elle
vouait aux enfants , aux vieillards » aux an imaux?  Il
fallait que ce soit « cela ». Car il pouvait tout donner à

cette enfant chérie ! Tout. Hors l'amour de Patrick.
Avait-il volé aussi le cœur de son enfant ?

— Margaret. Ce diamant , n'est-ce pas... Je...
•— Oh ! Le diamant , père , ce n 'est rien.
— Je voulais t'acheter une petite voiture. Sèras-tu

contente de conduire ? .
— Très contente , papa. ;
Et il ne fut plus question de Patrick Sàint-Clar , ce

soir-là.
Mais quand la jeune fille se retrouva seule dans sa

chambre , elle donna libre cours à ses larmes. Son oreiller
fut le confident de sa peine immense.

— Il l' aime donc tant ? redisait-elle au milieu de ses
sanglots.

Céline, en passant devant sa porte , l' appela à voix
basse.

— Dors-tu ?
Rien ne répondant , Céline crut qu 'elle dormait.

V
Quand Patrick se revit devant M. Delaunay le lende-

main ,  il put croire que rien ne s'étai t  passé , qu 'il avait
rêvé la scène de la veille. Le patron , assis à son bure au ,
semblait rasséréné. Il indi qua un siège au jeune homme.

Celui-ci aussitôt parla :
— Monsieur , j ' ai trouvé une si tuat ion.
— Déjà? ne put s'emp êcher de dire l' usinier.
— Oui.
— Où ?
Sans ménagement , Delaunay questionnait , on devinait

qu 'il se jugeait  le droit de savoir.
— Au Kenya. J' ai rencontré , par hasard , un ancien

camarade qui part demain , il m 'a offert une place de
surveil lant .  Je pourrai vous envoyer , du moins pour le
moment , une trentaine de mille francs par mois. N' essayez
pas de calculer combien d' années il me faudra pour payer
ce diamant. C'est absolument inutile. D' ailleurs , un jour
sans doute , vous serez obligé de me rembourser toutes
lès sommes que je vous aurai versées, plus l'intérêt.

(A suivre.)
. . ." . 'ç

LE DIAMANT
DE MARGARET



Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis JACOT
ancien directeur et administrateur-délégué

qui,, pendant 67 ans, a nuis ses [forces et sa conscience profession-
n elle au bénéfice de notre entreprise.

Nous lui en gardons une très profonde reconnaissance.
L'incinération aura lieu le jeudi 5 septembre 1063.
Culte au crématoire à 14 heures.
Neuchâtel, le 4 septembre 1963.

Le Conseil d'administrat ion ,
la Direction et le Personnel

de l'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.

La section neuchàteloise de la Société
suisse des maîtres Imprimeurs a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis JACOT¦ ¦ ¦ - y y- - . ,  ¦

membre d'honrieipiv Y"'-* • ~' :"
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille. ..

Madame Louis Jaeot-Hitfiker, à Neu-
..châtel Y - /..y, ... . ..

'":' ' Monsieur et Madame Hans Jaeot-Ha-
gens, à Gûmligen (Berne) ;

Madame et Monsieur Henri Renaud-
Jacot , à Genève ;

Monsieur Jean-Marc Renaud, à Ge-
nève j

Mademoiselle Françoise Renaud, à
Genève ;

Mademoiselle Marguerite Jacot, à Pe-
seux ;

les familles Hilfiker , Hess et Kohler ,
à Aarau , à Arbon , à Berne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Louis JACOT
Imprimeur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu aujourd'hui dan-s sa 88me an-
née.

Neuchâtel , le 3 septembre 1963.
(Petit-Catéchisme 3)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 t 9.

L'incinération, 'sans suite, aura lieu
h Neuchâtel , dams la plus stricte inti-
mité, jeudi 5 septembre.

Culte au crématoire à 14 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'action romande pour la
radio aux aveugles et invalides nécessi-
teux, compte de chèques postaux II 4455,

Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——¦——MMna—ae— ¦¦¦ ii mi ii 11 ¦

Madame  Stella Thie l  et sa f i l l e  Do-
m i n i q u e , à Zur i ch  ;

Madame et Mons ieur  Guy Bernard-
Thièl el lqurs enfants, à Par i s  ;

M a d a m e  Gabrielle Thiel , à Neuchà-
. tel. ;

Madame  et Mons ieur  J. Tronrp, à
Préloria ;

M a d a m e  Renée Thiel , à Paris ;
Monsieur  et Madame V. B aculinschi ,

à Zurich ;
Monsieur  et Madame Oswald Thiel,

à Peseux ;
Monsieur Carlos Abad , à Genève ;
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ,
ont la grande dou leur  de faire ; part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Reynold THIEL
leur très cher époux , père, fils , grand-
père, frère, beau-père, oncle, cousin
et parent , survenu lors du tragiqu e ac-
ciden t aérien de Durrenasch , à. l'âge
de 53 ans.

Zurich , le 4 sep tembre 1963.
(Zurichbergstrasse 81).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——¦ IIH1 II IIH —¦—¦——
Madame et Monsieur Henri  Rûf-Per-

rin et leurs e n f a n t s  Isabelle , Jean et
Anto ine , à Lausanne  ;

les fami l les  pa r en t e s  et a l l i ées ,
ont  le profond chagr in  de fa i re  part

du décès de leur chère mère , belle-
mère, grand-mère et parente

Madame veuve

Charles PERRIN
pianiste et professeur

survenu à Lausanne le 3 septembre
1963.

L ' i nc iné ra t i on  aura . Heu à Lausanne ,
le vendredi 6 septembre.

Cul te  en la chapelle de Béthusv , à
14 h 30.

Domici le  de la f ami l l e  : Lausanne ,
avenue de la Sal laz  16.

Domici le  mortuaire : chape lle  de
l'hô p i ta l  c an tona l .

Robert Schuman est mort
Notre correspondant de Par is par intérim téléphone :
Un grand Français et un grand Européen vient de disparaître:

Robert Schuman qui jouissait, de par son caractère, ses idées
et son apostolat européen, d'une sympathie unanime et profondé-
ment respectueuse en France et hors de France, est décédé hier
matin à l'âge de 77 ans, dans sa retraite de Scy-Chazelles-en-
Moselle.

L'ancien président du conseil souf-
frait d'une maladie de cœur depuis de
nombreux mois. Son état s'était ag-
gravé au début du mois d' août , à la
suite d'une thrombose cérébrale.

Idéaliste clairvoyant , réaliste cons-
cient des inéluctables commandements
de l'avenir , Robert Schuman avait at-
taché son nom à la pol i t ique de cons-
truction européenne , dont il fut  l'un
des artisans les plus convaincus et les
plus actifs. C'est sur son initiative que
fu t  réalisée , en 1951, la première Com-
munauté  économique européenne , celle
du «Cha rbon  et de l'acier », groupant
pour la première fois les six puissan-
ces qui devaient s'associer sept ans
plus tard clans le « Marché commun ».

M. Robert Schuman fut  enf in l'un
des promoteurs de la réconciliation
franco-allemande , dont il avait fait la»'
pierre angulaire de sa politique. ' •¦

Né le 29 juin 1886 à Luxembourg,
d'une famil le  d'origine lorraine , Robert
Schuman avait fait toutes ses études
en Allemagne. Avocat à Metz, il est
mobilisé dans l'armée impériale lors»
qu 'éclate la guerre de 1914. Dès le re-
tour de l'Alsace-Lorraine à la France,
il milite en faveur d' un rapprochement
entre les deux pays. Les électeurs de la
Moselle l'envoient au parlement en
1919, et II restera député de ce dépar-
tement pendant 20 ans.

C'est M. Pau l Reynaud qui , en 1940,
l'appelle pour la première fois au gou-
vernement , où il entre comme sous-
secrétaire aux réfugiés.  Arrêtés par les
Allemands en sep tembre de la même
année , il s'évade et participe â la ré-
sistance contre l'occupant. A la libéra-
tion , il est avec Georges Bidault , l'un
des fondateurs du M.R.P. (Mouvement
républicain populaire ) .  Ministre des fi-
nances en 1946 et 1947, Robert Schu-
man ins t i tue  lui-même un gouverne-
ment le 25 novembre 1947.

De 1948 à 1952, il est ministre des
affaires étrangères , et , tout en travail-
lant  au succès de sa politi que euro-
péenne, il s'efforce de trouver un rè-
glement au conflit  qui oppose en In-
dochine la France au Viet-minh. Le
dernier portefeuille ministériel  que dé-
t ien t  Robert Schuman sous la IVe Ré-
publique fut  celui de la justice , dans

le cabinet Edgar Faure. En mars 1958,
Robert  Schuman avait été élu à l'una-
n imi té  président  du parlement euro-
péen de Strasbourg et avait reçu , en
mai , à Aix-la-Chapelle , le « Prix Char-
lemagne », pour son activité en faveur
de l'Europe.

La respectueuse sympathie  dont les
Français entouraient  Robert Schuman
était partag ée par tous les mil ieux eu-
ropéens du cont inent  et avait gagné
jusqu 'aux Etats-Unis. La mort de celui
qui fu t  le précurseur de l 'Europe et en
quelque sorte de symbole de la récon-
cil iation f ranco-al lemande coïncide avec
un moment ,  d i f f i c i l e  de sa réalisation
pratique. L'Europe de Robert Schuman
existéra-t-elle un jour  ou est-elle morte
avec son apôtre ? INTÉRIM.

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons i le matin par moments
temps ensoleillé, brouillards locaux. A
part cela généi-alement très nuageux et
par moments averses ou orages locaux.
Température peu changée. Vents du sec-
teur sud-ouest en général faibles, se
renforçant :par moments.

Football
9 A Olten , pour son premier match
d'entraînement en vue de la rencontre
qui doit l'opposer à l'Espagne , pour la
qualification pour le tournoi olympique,
la sélection nationale amateurs a été
tenue en échec 3-3 par Olten. A trois
reprises , les amateurs ont été menés à
la marque et ce n 'est qu 'à l'ultime mi-
nute de la partie , qu 'ils obtenaient le
partage des points. La première égali-
sation était réalisée grâce à une erreur
d'un défenseur d'Olten alors que. les deux
autres buts étaient marqués par Decker
(Concordia) et Arnold (Baden).
9 Championnat d'Angleterre : Birmin-
gham City - Leicester City 2-0 ; Black-
burn Rovers - Sheffleld United '2-2 ; Bol-
ton Wanderers - Everton 1-3 ; Chelsea -
Burnley 2-0 ; Sheffleld Wednesday -
Fulham 3-0 ; Stoke City - Aston Villa
2-2 ; Tottenham Hotspur - Wolverhamp-
ton Wanderers 4-3 ; West Bromwich Al-
bion - Arsenal 4-0. .
9 Aix-en-Provence ayant battu Valen-
cienne par 2-0, les huit équipes qualifiées
pour la poule finale de la coupe de la
ligue- française sont :

Reims, Saint-Etienne. Nantes, Stras-
bourg, Cannes, Bordeaux, Rouen et Aix-
en-Provence.
• A Stettin, en présence de 25.000 spec-
tateurs, la Pologne a battu la Norvège
par 9-0 (3-0) . Pour cette rencontre, la
Norvège alignait une équipe très jeune
(moyenne 22 ans) . La Pologne a large-
ment dominé son adversaire et pratique-
ment toute la partie s'est déroulée dans
le camp norvégien. C'est ainsi que l'ar-
rière gauche polonais Bazan a marqué
deux buts pour ses couleurs.
9 A Magdeburg, l'Allemagne de l'Est
et la Bulgarie ont fait match nul, 1-1
(mi-temps 1-1).
• Match inter-ligues a, Belfast i Irlande
du Nord-Ecosse , 1-4.

Universiades
Le tournoi masculin à l'épée s'est

terminé, après barrage, par la victoire
de l'Anglais Jacobs devant le Suisse
Michel Steininger, qui enlève ainsi une
médaille d'argent. Son compatriote Ma-
thieu , quatrième qualifié pour la finale ,
a dû se contenter du quatrième rang
derrière l'Italien Saccaro.

Skî nautique
A Vichy, les 8mes championnats du

monde ont débuté par les éliminatoires
du slalom masculin et féminin. Chez les
dames, seulement treize concurrentes,
dont la Suissesse Alice Baumann, se sont
qualifiées pour la finale. Chez les mes-
sieurs, sur les 69. inscrits, 43 se sont qua-
lifiés pour la" finale. Les Suisses Hans-
ruedi Baumgartner,' Kuno Ritschard et
Pierre Clerc ont passé aveo succès le
cap des éliminatoires.

La général Vasuixem
nie avoir été le chef

de l'O.A.S.

FRANCE
A SON PROCÈS

PARIS (AFP). — Le procès du géné-
ral Vahuxem est entré hier dans sa
deuxième journée. On en est venu de
suite â l ' interrogatoire ,  sur le fond de
l'accusé dont Gingembre , lors de son in-
terrogatoire à Alger , avait  déclaré qu 'il
n 'étai t  autre que c Verdun », chef de
l'O.A.S. en France.

_ Quand ie président lui demande de
s'expliquer , le général Vanuxem , d'une
voix forte , au débit lent , martelant
presque ses mots, intervient en ces
termes :

« I l est extrêmement désagréable , mon-
sieur le président , que vous continuiez
à m'assïmiler à. ce « Verdun » . Ce per-
sonnage , (pie je ne connais  pas , me pa-
rait être un pauvre type qiu n 'a rien
fai t  et qui , en plus , s'est fait aider par
quelqu 'un d'autre . Si j'avais eu une
quelconque envie de faire  quelque chose ,
il y .aurait quelque chance que je ne
sois pas dans le box. »

La voix se fait légèrement amère :
« Je me demande si ce n'est pas une

crainte imbécile , qui ne t ient  pas compte
de mon constant  dévouement à l'Etat et
do ma fidélité sans borne, qui me fait
rester en prison si longtemps et qui
risque de m'y faire encore rester. »

D'autre part , on apprend que deux
membres de l'O.A.S. se sont évadés hier
de la prison de Fresne, près de Paris.

Les bases légales
de la procédure d'enquête

Ap rès la catastrophe aérienne de Du rrenasch

De noire correspondant de Berné t ?
L'accident survenu à la « Caravelle » de Swissair, le premier de eefte gra-

vité que déplore la société exploitante, a provoqué à Berne une vive émo-
tion. Dès que la catastrophe fut annoncée, un enquêteur officiel s'est rendu
à Durrenasch.

A ce propos, il n'est pas sans intérêt
de rappeler quelles sont les dispositions
prises pour tenter de tirer au clair les
causes d'un accident aérien.

Pendant des années , l'enquête était
menée par . l'Office fédéral de l'air au-
quel la loi confiait  également le con-
trôle de la navigation aérienne civile,
On avait , à l'époque, critiqué ce sys-
tème, faisant valoir que si un accident
était dû, ne fût-ce qu'en partie, à un
défaut de contrôle, l'autorité adminis-
trative pourrait se trouver dans une si-
tuation délicate , étant en quelque sorte
juge et partie.
. Aussi , en 1959, le Conseil fédéral pro-

posa-t-il de modifier , dans la loi sur la
navigation aérienne , datant du 21 dé-
cembre 1948, les dispositions relatives
aux empiètes. Dan s son message du 15
mai 1959, il signalait, en ces termes, le
sens de telles enquêtes :

Si l'on a reconnu les causes d'un acci-
dent, on peut prendre des mesures pour
en prévenir la répétition. Vu l'importance
économique de la navigation aérienne, le
nombre élevé de personnes mises en dan-
ger et le montant extraordinaire des dé-
gâts possibles, il y a un intérêt public
éminent à la détermination des causes,
même si les faits ne concernent pas le
droit civil ou le droit pénal.

Les nouvelles dispositions
En 1953 déjà , la commission du Con-

seil national qui avait examiné le rap-
port sur la politique aéronautique de la
Confédération déposait un « postulat »
priant le Conseil fédéral d'étudier s'il
ne conviendrait pas de confier les en-
quêtes à un off ice  indépendant de
l'adminis t ra t ion .  Cette intervention en
appela d'autres et la réponse est venue
sous forme de nouvelles dispositions
légales.

Le Conseil fédéi-al était d'avis — et
les Chambres l'ont suivi — qu'on ne
pouvait pas tenir l'administration tout
à fai t  à l'écart. C'est pourquoi , il pro-
posait que l'enquête dénommée jus-
qu 'alors « administrat ive » fût confiée à
un bureau , mais distinct de l'Office de
l'air , pour être rattach é au secrétariat
et au contentieux du département. Ce
bureau procède à l'enquête préalable ,
aux premières constatations permettant
d'établir aussi sûrement  que possible les
circonstances de l'accident. Puis il rédige
un rapport qui doit faire ressortir quels
fa i ts  et quels enchaînements de causes
peuvent être prouvés et lesquels sont
simplement probables ou possibles.

La commission fédérale d'enquête
Ce rapport est remis à la commission

fédérale d'enquête , composée d'un prési-
dent , d'un vice-président et dé trois au-
tres membres, choisis par le Conseil fé-
déral en dehors de l'administration et
nommés pour quatre ans. Je signale que
la commission actuelle est présidée par

un avocat de Zurich , M. Guldimann , et
que ses deux membres romands sont
MM. Georges Mirault , capitaine des li-
gnes aériennes , à Genève , et Marc-Henri
Thélin , docteur en droit et en médecine ,
professeur à l'Université de Lausanne.

Selon le nouvel article 2fi de la loi ,
cette commission a pour tâche « de s'as-
surer que les rapports du bureau d'en-
quête sont complets et concluants et de
rédiger le rapport final à l 'intention du
département des postes et des chemins
de fer (aujourd'hu i : dé partement des
transports et communications et de
l'énergie) ». Le président peut, s'il le
juge utile, faire compléter le dossier, il
cite les informateurs et les témoins et
nomme les experts selon les fait s res-
sortant du dossier. Ce dossier circule
parmi _ les membres qui, lorsqu'ils en
ont pris connaissance, se réunissent sur
convocation du président pour délibérer.

L'ordonnance d'exécution prévoit que
« dans les cas d'accidents graves surve-
nus dans le transport professionnel de
personnes ou dont l'éclaircissement, pour
d'autres raisons, est d'un grand Intérêt
public, les débats sont publics ».

La commission expose, dans un rap-
port, les résultats de ses délibérations
et, le cas échéant , elle peut élaborer,
avec le concours d'un représentant de
l'Office de l'air, des recommandations
en vue d'améliorer la sécurité aérienne.
Ce rapport final doit être établi  dans le
délai d'un mois à part i r  des débats.

X X X
Telle est , dans ses grandes lignes , la

manière dont la loi et l'ordonnance
d'exécution règlent la procédure. Elle
atteste le souci des autori tés de ne pas
s'en remettre à un organe purement
administrat i f , mais de s'assurer le con-
cours de tierces personnes, choisies pour
leur compétence.

Précisons encore que les polices can-
tonales et locales collaborent à l'enquête
en plein accord avec le fonctionnaire
fédéral enquêteur. ,' .

a. p.
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ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 4 sept

S'ft 'VoFéd. 1945, déc. 100.— 100.— d
8W/. Féd. 1946, avril 99.55 99.60
3 "/• Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2 'U % Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 '/. Féd. 1955, juin 97.25 97.29
3 -'/• C.F.F. 1938 . 99.25 99.25 '

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3945.—<
Société Bque Suisse 3230.— 3225.—
erédit Suisse 3395.— 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2680.— 2675.—
Interhandel ' 3900.— 39'00.—
Motor Columbus . . . 1930.— 1895.—
Indelec 1310.— 1310.—
ItalO-Suisse 975.— 975.—
Réassurances Zurich. 4110.— 4100.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1025.—
Zurich Assurances . 6050.— 6040.—
Saurer . .• 2295.— 2275.— d
Aluminium Chlppls . 6495.— 6470.—
Bally 2010.— 2005.—
Brown Boverl . . . .  2955.— 2940.—
Fischer 2270.— 2250.—
Lonza 2610.— 2600.—
Nestlé porteur .. . .  3750.— 3770.—
Nestlé nom 2380.— 2375.—
Sulzer 4525.— 4500.—
Aluininium Montréal. 105.— 105.50
American Tel & Tel. 538.— 536.—
Baltimore 161.— 161.—
Canadlan Pacific . . 127.— 126.50
Du Pont de Nemours 1053.— 1052.—
Eastman Kodak . . . 475.— 477.—
Ford Motor 233.50 232.—
General Eleétrlo . . . 351.— 353.—
General Motors . . . 329.— 328.—
International Nickel . 270.— 268.50
Kennecott 323.— 324.—
Montgomery Ward . 170.50 172.50
Stand OU New-Jersey 310.— 308.—
TJnion Carbide . . . .  471.— 472.—
U. States Steel . . . 224.50 225.—
Italo-Argenttna ... 37.75 36.—
Philips 184.50 185.50
Royal Dutch Cy . . . 204.— 203.50
Sodec 124.— 122.—
A. E. G 535.— 538.—
Farbenfabr Bayer AG 596.— 600.—
Farbw. Hoechst AG . 535.— 540.—
Siemens 622.— 623.—

BAJLE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9050.—
Sandoz 9225.— 9250.—
Geigy nom. 19570.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1505.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.—
Romande d'Electricité 745.— 740.— d
Ateliers const , Vevey 995.— 1010.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 132.—
Boue Paris Pays-Bas 362.— 360.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1823.—
Physique porteur . . 855.— 860.—
Sécheron porteur . . 890.— 885.—
S.K.F 362.— 360.— d
nursina 6810.— 6875.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS S sept. 4 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— o 925.— o
La Neuchàteloise as.g. 2000.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 900.— d 560.—
Câbl. éleot. Cortaillod 15000.— 14900.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portûand . . . 8500.— d 8600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— d 9950.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navlgatlen lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/»1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/sl945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3»/«1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 06.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d  91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 8*ft

Conrs des billets de banque

étrangers

du 4 septembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Kaue —.68'/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S . A  4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121-—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . i , 37.— / 39.50
françaises . . > • » .  35.— /  37.50
anglaises . . .• ¦ ».  40,50/43.—
américaines . . • i , 179.—/ 186.—
lingot» . . . .i t i  4860.—/4920 .—

wt**^*— 
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA"EL

S.A.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Mato Wolfrath
Direction politique du journal t

René Braichet
Rédacteur en chef t Jean Hostettler

* La commission des affaires étrangères
du Conseil des Etats a tenu séance mer-
credi sous la présidence de M. R. Mae-
der (Saint-Gall), conseiller aux Etats,
et en présence de M. F.-T. Wahlen ,
conseiller fédéral. Le chef du départe-
ment politique a renseigné la commis-
sion sur la situation internationale et
sur les considérations qui ont conduit
le Conseil fédéral à décider la signature
de l'accord de Moscou sur les essais nu-
cléaires. A l'unanimité , la commission
prit acte avec approbation des motifs
de l'adhésion suisse, qui devra encore
être approuvée par les Chambres fédé-
rales.

Le Rotary-club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part de la perte
qu'il vient d'éprouver en la personne
de son membre d'honneur ,

Monsieur Louis JACOT
membre fondateur du club, décédé
dans sa 88me année.

Pour les funéra illes, consulter l'avis
de la famille.

VIET-NAM

SAIGON (AFP). — La plupart des
bnnzes de Saigon qui, selon les auto-
rités , ont ' été récemment remis en li-
berté , auraient accepté de regagner
leurs provinces d'origine et d'y demeu-
rer pour l ' instant ,  apprenait-on hier
m a t i n , d'après des indicat ions non con-
firmées.

D'autre part , le chef du nouveau co-
mi t é  bouddhiste , lie révérend Thich
Thien-hoa , vient, révèle-t-on de source
autorisée , de publ ier  un communiqué
a f f i r m a n t  que toutes les revend icat ions
légitimes des bouddhistes avaient été
ple inement  sat isfai tes .

Toujours de même source , on an-
nonce que le vice-président du comité
intersectes , qui porte le même nom que
le précédent , v ien t  rie faire amende
honnrable  dans une lettre par laquelle
il aff i rme qu 'il était entré en désaccord
avec ses collègue lors de ses collègues
lors de la seconde phase de la l u t t e
pou r les revendicat ions  bouddhistes .
Dans ce document , le révérend Thich
Thien-hoa . es t ime que cette lu t te  s'éloi-
gne chaque jour  davantage de la re-
ligion et du droit.

Enfin , près de Truc-Giang, dans le
delta du Méliong, une opération de
nettoyage déclenchée le 2 novembre se
poursuit actuellement. Jusqu 'ici , les
forces opérationnelles ont eu quatre
tués et quatorze blessés. Les pertes
Viet-congs ne sont pas connues.

Les bonzes se rallieraient
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Observatoire de Neuchâtel . — 4 sep-
tembre. Température : moyenne : 14,7 ;
min. : 10 ; max. : 20 .3. — Baromètre :
moyenne : 718,8. — Eau tombée : 2 mm.
Vent dominant ! direction : sud-ouest ;
force i faible. — Etat du ciel : légère-
ment nuageux le matin , ensuite très
nuageux à couvert , averses Intermittentes
l'après-midi. Pluie dès 19 h 30.

Niveau du lac du 4 septembre ! 429 ,51
Température de l'eau du 4 sept, t 18°

Observations météorologiques

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

\ GRANDE-BRETA GNE

BRIGHTON (ATS-AFP). — Le con-
grès des Trade unions a ra t i f i é  hier
après-midi les trois textes d ' inspirat ion
contradictoires qui lui avaient  été . sou-
mis au sujet die la p l a n i f i c a t i o n  écono-
mique à l 'échelon national et , en par-
ticulier, au sujet d'éventuelles restric-
tions dans les demandes d'augmenta-
tion de salaires.

La mot ion  de la gauche s'opposant à
toute restriction des salaires , déposée
par le syndicat  des chaudronniers , a
été ratifiée par 4,283,000 voix contre
3,902 ,000 soit une majorité tle 380,000
VOIX.

Ces résultats  constituent pour le se-
crétaire général, M, George AVoodcock,
une c ing lan te  défai te .  La victoire de la
gauche classique est due à la souplesse
tactique de M. Franlc Cousins , chef du
syndicat des t ransports  dont les
1,300,000 voix sont allées aux trois tex-
tes soumis au congrès. Imitant en cela
M. Cousins , de nombreux délégués ont
approuvé également sans sourcil ler des
motions ' qui, sans se contredire dans
la forme , expriment ries intent ions dia-
métralement opposées...

Trois motions contradictoires
votées au congrès

des syndicats

IN MEMORIAM
En souvenir de ma chère maman

Victorine BASTAROLI
5 septembre 1959 - 5 septembre 1063

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.
Ton fils Atti l io et Mademoiselle Blanc.

Madame Charles Vaucher ;
Madame et Monsieur Charles Stauf-

fer ;
Monsieur et Madam e Adolphe Vas»

cher, leurs enfants et petits-enfants
à Travers , Lausanne et Bàle ;

Monsieur Georges Vaucher , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Vauchefp
et leurs enfa nts ;

Madame et Mon sieur Robert Delà-
chaux , à la Chaux-de-Fontfs ;

Monsieur René Delachaux ;
Madame et Monsieur Walter Gradert

et leur fillette, à Peseux ;
Madem oiselle Obtilie Vaucher, h

Serrières1 ; ,
ain si que les famlMes parentes et al-

liées ont la dou l eur d'e faire part diu
décès de

Monsieur

Charles VAUCHER
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère , oncl e,
cousin , parent et ami , que Dieu .a rap-
pelé à Lui dans sa 82me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 4 sep-
tembre 1963. "

(Les Crotets).
Veillez et priez , car vous ne

. savez ni le jour , ni l'heure à,
laquelle le fils de l'homme vien-
dra.

* L'ensevelissement aura lieu samedi
7 sep tembre, à 14 heures , à Coffrane.

Cul te  de famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Rosselet-
Cand ;

Monsieur et Madame Jean Rosselet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Rosselet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Beu-
ret ;

Monsieur et Madame André Beuret
et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélène Frutiger ;
Mademoiselle Alice Beuret, sa fidèle

gouvernante ;
et les familles Gand , Emery-Cand,

Martenet-Cand, Robert, Moser et Jacot,
. ont la profond e douleur de faire part

du. diécès de

Monsieur Louis CAND
leur cher frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami , qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , paisiblement , dans sa
74me année.

GorcaMes, 4 septembre 1963. •'¦

Heureux ceux qui procurent)
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Culte au domicile, Grand-Ru e 31, à
Corcelles1, vendredi 6 septembre 1963,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jeanne Pellet-Cherv et, à
Naint ;

Monsieu r et Madame Chai'les Pellet-
Tricot et leurs enfants, à Nant ;

Madame et Monsieur Aloïs Tricot-
Pellet et leurs enfants, à. Valilam and )

Mademoiselle Madeleine Pellet, à
Lausanne ;

Monsieur Ernest Pellet , à Pi-az ;
Monsieur et Madame Augu ste Cher-

vet-Javef et famill e, à Sugiez ;
Madame Berthe Chervet-Pellet et fa-

mille à Sugiez et Fribourg ;
les famil les  parentes et alliées , Sey-

laz et Derron ,
ont le profond chagrin d'e faire part

du d'écès de
Monsieur

Gustave PELLET - CHERVET
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, bèau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à l eur tendre affec-
tion dans 'sa 80me, année. ¦

Nant, le 3 septembre 1963.
L'Eternel est mon berger, je

'ne manquerai de rien.
L'ensevelissement au ra lieu vendredi

6 septembre 1963, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : Nant-Vully.

Monsieur et Madame
André BURRI - ROGNON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
le 4 septembre 1983

Maternité Colombier
avenue de la Gare 16a
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BUICK SPÉCIAL 1963
Moteur 8 cylindres, 17,9 CV Prix avantageux

Garage SCHENKER
H A U T E R I V E
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1 I I LE GARAGE DU ROC VOUS PROPOSE ||

i OPEL 1700 COUPÉ I
| J jamais roulé, à des conditions très intéressantes. [ I

1531 r' . ^'j

A vendre voiture

Citroën ID 19 ,
1957

boite à vitesses, embraya-
ge, freins, direction et
suspension révisés. Cou-
leur vert olive et crème.
Taxes et assurances
payées. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
àii (038) 817 07 pen-
dant les heures de bu-
reau .

A vendre

Chevrolet Bel-Air
1360, bleu métallisé, mo-
teur neuf , en parfait état.
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

j FORD ANGLIA 1956 {
\\ 6 CV, beige, 2 portes, intérieur simili, //) )  Fr. 2400.— \\

} FORD ANGLIA ESC0RT 1956 (
l\ 6 CV, bleue, 3 portes, commerciale, //
) )  complètement révisée, garantie \\l( Fr. 2600.— Il

( FORD CONSUL 315, 1962 J)) 7 CV, verte, 4 portes, intérieur simi- \\
II li , 32,000 km, garantie Fr. 6600.— Il

( FORD CONSUL Mk II, 1960/61 )
/) 9 CV, grise, 4 portes, to i t  b l a n c , \\
U simili Fr. 4400.— //

J FORD TAUNUS 12 M, 1956 }
\\ 6 CV, noire, 2 portes, 4 vitesses \\
i)  Fr. 1200.— j l

} FORD TAUNUS 15 M, 1956 (
\\ 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses //
i)  Fr. 1500.— \\

) FORD TAUNUS 17 M C, 1959 (
l\ 9 CV, blanche, 3 portes, combi , 4 vi- //
IJ tesses Fr. 4500.— \\

U FORD TAUNUS 17 M, 1961 (
// 9 CV, grise, 4 portes , de luxe, 32,000 //
\\ kilomètres, garantie Fr. 6500.— )1

GARAGE DU LITT ORAL
i)  J.-L. Segossemnnn - Neuchâtel //
\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ))
(( Agence PEUGEOT Vi

Il Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \%

I Nos belles occasions 1
VolVO 122 S 1962, excellent état I j

Renault Floride S h
j 1962, impeccable ï ;

Renault Floride im, peu rouie j l
\ Simca 1000 1963, peu roulé Y

Fiat 600 D 1961, excellent état ||
| Garantie - Echange - Crédit [ J

: i Agence officielle RENAULT M

I Grands Garages RORERT I
Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08 I j

6 45 65

Fiat 600;
1957, 1500 fr. et Opel Re-
cord 1954, 1200 fr „ voi-
tures expertisées.

OCCASION UNIQUE

Yacht de luxe à 2 moteurs
construction CORSIER-PORT acajou

longueur 10 m 30, 4 couchettes, cuisine, toilettes, double timonerie,

; 2 moteurs Intercepter de 185 CV. j

Pour visiter et traiter (sur rendez-vous)
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A vendre pour cause
de départ

Simca 1000
25.000 km état de neuf
4000 francs. Adresser of-
fres écrites à XD 3265 ar
.bureau de la Feuille
d'avis.

j SIMCA 1000 1
' •: j  1963, 8000 km, garantie 6 mois, f c -j
| j  Facilités de paiement. - Echanges 1 1

OPEL 1955
de particulier , très bon
état , 1500 fr . (experti-
sée). Eventuellement fa-
cilités de paiement (ler
acompte minimum). Tél.
(037) 6 35 58.

A vendre

Opel Record 1700
1961, 4 portes, couleur
grise, 35,000 km environ,
état impeccable. Télé-
phone (038) 5 03 03 -
7 42 42

A vendre faute de pla-
ce et d'emploi

vélomoteur Puch
assurance et plaque
payées ; prix très Inté-
ressant ;

lampe de quartz
à l'état de neuf , mar-
que Belmag. Tél. 5 40 31.

Promenade
en famille \
Dimanche, pique-nique

Belle-maman ne doit pas
marcher longtemps

Aloi's, louez une voiture
chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17

URGENT
Dauphine 1961, 29 ,000
km , état impeccable , —
3300 francs avec plaques
et assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année
1963. Tél. 6 45 65.

A vendre

VÉLOSOLEX
en excellent état. S'adres-
ser à Nicolas Wavre,
Saint-Nicolas 3. Télépho-
ne 5 12 61 aux heures des
repas.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
xj% Goggomobil Isar. 1950
tiiS Alfa Romeo 2000 ber l ine  1960
^<H Renault  4 CV, ioit ouvrant , 1955
Mj Tord Anglia, 1950

^
*™ 

Chevrolet, l imousine , 195 1
V71 Opel Capitaine, 195G
hJ£ Ford Custoin, 6 cyl., 1955
m Volvo 122 S 1963
(V/yS SS.uij tlni sî ' . toit o u v r a n t , i960
tMfl Fiat 500 Jardinière 1961
Ç  ̂ Chevrolet Bel-Air, 1957
WJ Panhard PL 17. 1961
J™ Porsche IOOO S »0 1962
yjflj Vaux-hal l  Cresta , 1958
J  ̂ B.M.W. 700, Deluxe , 1962
ma Ford Taunus 12 M Super, 1961
WJ Fourgon Renau l t  Estafette, 1960
Mi Simca Ariane, 1962
Ç?fl Opel Coupé Ascona, 1962

fcj g 3 VW 1500, 1962

JjS Karmann Ghia 1200, 1961
^êM Divers ut i l i ta i res  VW

^  ̂
et toute 

une 
gamine

£48 de VW 1200 de 1949 à 1962

A*7l Demandez un essai sans engagement
^ââ Grandes facilités de p a i e m e n t

H Tél. 5 9412 g|

A vendre

Alfa Romeo
1300 TI

1962 , grise, 30 ,000 km en-
viron éta t impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A;ndre motocyclette

Tino 50 cmc
erJon état, échange
Luel contre vélo de
<£. Tél. 5 92 55.

' BATEAU
iot acajou , 8 places ,
iteur Evinrud 7*4 CV,

bon état. Demander
idresse du No 3216 au
jreau de la Feuille
,'avis.

A vendre

Opel Record
Caravane

de luxe 1962 , avec porte-
bagages et radio, rouge-
noire , 32 ,000 km ; en
parfait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

scooter à cabine
Heinkel 1960, 7000 km
pour cause de double em-
ploi. Faire offres sous
chiffres P 6991 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

Fiat 600
modèle 1960, parfait état

Dauphine
très bon état. 1350 fr.

VW
bon état général , 1300 fr.
Tél. 8 10 14.

Cînnnp

Klepper
2 places, insubmersible,
démontable, parfait état,
à vendre à moitié prix ,
ainsi qu 'un vélomoteur

Puch
Tél. 5 44 20.

A vendre

Citroën ID 19
1958 noire-crème, en par-
fait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42

A vendre

Mercedes 220 S
i960, couleur bleue —
50,000 km environ , avec
radio et ceintures de sé-
curité ; en parfait état.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A VfcNDKL
une housse neuve pour
voiture VW. Téléphoner
au (038) 5 79 52.



Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département exportation , pouvant s'occu-
per d'une façon indépendante de la correspondance
allemande , française et anglaise.

Poste intéressant avec possibilité de développement.
Age indifférent.
NOUS OFFRONS : semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable , bon salaire.

1 Faire offres par écrit ou téléphoner à Emile Egger
et Cie S. A., fabrique de pompes et machines, Cres-
sier (NE), tél. (038) 7 7217.

MEN-îA S. A.
chercht our snn département
fermant,. appareillage :

Ferblantiers
Àppareilleuri
Chefs de châtier

Semaine de j ours > avantages
sociaux. Entr ' imméfl i ale ou àconvenir. — -, re offres avec
prétentions d<^ laire a MEN _
I H A  S. A., t crt 'teric-appar eil-
lage , Seyon 17, uc hâtel.

Entreprise cherche ptyir son réfec- g}
toire M

I garçon I
de cuisine i

j Entrée immédiate ou à convenir . — y|
• Ecrire ou se présenter à [j
J DIXI S. A. USINE II LE LOCLE g

Lire ld suite des annonces classées
en douzième page

Nous engagerions une

dame
cultivée , sachant l' anglais , pour être formée
comme vendeuse en bijouterie-horlogerie. Se-
maine  de 5 jours. Chambre indépendante  à
disposition . Case postale 757, Neuchâtel 1.

Commerce d'eaux minérales
de la place cherche

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à F. J.
3215 au bureau de la Feuille
d'avis.

g^^̂  ̂ pour sa Fabrique de Mon-
tres

AVI A
Place-d'Armes 3
NEUCHATEL

POSEURS DE CADRANS
EMBO Î TEURS

Foire offres écrites ou se é̂Êkprésenter à l'adresse ci- _rftfHadessus. _-<*rfS^* -^H

Jeune

dessinateur-
constructeur

consciencieux , ayant de l'initiative , se-
rait engagé immédiatement ou pour date
à convenir dans fabrique de petite mé-
canique.

Faire offres sous chiffres P. 11501 N;,-
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

y \ Grand garage de Neuchâtel ehçr, Sj

IMAGASINIEJ
f.iwj q u a l i f i é  ; p lace s table  el. indépenH
|x\ dante. Fonds de prévoyance, bon*
ft 'l salaire. Faire offres , avec copies del
|l certificats , sous chiffres A. F. 3226 1
fj ^j  au bureau de la Feuille d'avis. ' 1

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre magasin de boulangerie. Faire
offres au bureau de la Société de consom-
mation de Corcelles , Grand-Rue 45, Corcelles.

OUVRIÈRE ;
qualifiées habituées . travaux
fins et délicats , seraie en oagées.
Semaine de 5 j ours. Etra )rcs n 'en.
trent pas en ligne de coj e_
Se présenter à la fabrîi Maret
Bôle, tél. 6 20 21. ; y Maret î

Il lill La direction générale des PTT cherche pour le
. UlImM i L bm-eau technique de sa division des bâtiments
uBJOJI à Lausanne une

DESSINATRICE
t i tulaire du certificat de fin d'apprentissage et possédant ,
si possible , quelques années de pratique. .:.
Les candidates douées d'initiative qui recherchent un tra-
vail varié dans le domaine de la technique des installa-
tions trouveront dans nos services un champ d'activité inté-
ressant et en pleine évolution.
Nous offrons une place stable , bien rémunérée, un service
social moderne ainsi que des possibilités d'avancement
avantageuses.
Les candidatures , accompagnées des documents ordinaires,
doivent être adressées j  la division du personnel de la
direction générale des PTT, à Berne.

j Entreprise cherche pour tout de suite ou date à convenir f ' <

M A N O E U V R E  I
parlant le français et spécialisé dans le nickelage. &ï£

Faire offres ou se présenter à yy

D I X I  S. A., usine I , LE LOCLE. S

JÊk

Nous cherchons

un vendeur
pour ' la vente de voitures Alfa Romeo et Renault.
Bonnes condit ions de travail , fixe et provision.
Faire offres écrites avec photo au Garage de la Croi-

, séc, Yverdon , Gaulhev & fils , agence Alfa Romeo et
Renault , tél. (024) 2 48 50.

Entreprise industrielle au bord du lac
de Neuchâtel cherche pour son bureau
d'exploitation

employé commercial
si possible bil ingue français/allemand ,
capable d' exécuter tous travaux de
bureau (ordres , factures , comptabilité
de salaire pour environ cent ouvriers,
statistiques , correspondance, etc.).

Nous offrons une situation stable et
d'avenir , un salaire intéressant et con-
ditions d'engagement modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et références sous chiffres OFA
3359 Zl , Orell Fussli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

ImWJMM *m
R&MI offre emplois à WÈM

HF * Wm

g garçon d office H
wm et |||| 1

£ fille de cuisine I
Êjgk Horaire de t rava i l  ré gulier . Congé le di- W&&™« manche et les jours fériés. Nombreux ES*̂
O 

avantages sociaux. Faire offres ou se pré- lïfiJisenter à M, S t rau tmann , restaurateur, rue *lîSl|̂ _ 
de la Treille 4, Neuchâtel. B*̂ îl

FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE

Nous cherchons pour notre bureau technique et nos différents
bureaux :

technicien-horloger
dessinateur technique
ou fine mécanique
ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant du goût pour le dessin

spécialiste en instruments
*
ainsi que : mécaniciens , faiseurs d'étampes pour nos ateliers.
Il s'agit de places intéressantes avec travail varié, demandant du
titulaire un esprit de collaboration et de l'initiative.
Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous.
Téléphone (038) 7 91 42.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier ; place stable et
bien rétribuée. Faire offres au bureau de la

Société de consommation de Corcelles ,
Grand-Rue 45, Corcelles.

Brûleurs à mazout DELCO GM
cherche

monteur
en chauffage , ou

I 

aide-monteur
pour service et entretien du brûleur
dans le canton .
Faire offres avec prétentions de salaire
sous .chiffres V. B. 3263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de montres de marque à Neuchâ-
tel cherche :

2 décotteurs
1 visiteur de mise en marche
1 retoucheur
Places intéressantes et , stables sont offertes
à personnes connaissant bien la qualité soi-
gnée et désireuses de travailler en étroite
collaboration . Discrétion assurée .

Faire offres sous chiffres W. C. 3264 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier jardinier
connaissant bien son métier , capable de
travailler de manière indépendante ,
trouverait place intéressante dans en-
treprise de moyenne importance.
Adresser offres écrites à E. K. 3247 au
bureau de la . Feuille d'avis.

Fabrique métallurgique du Val-de-
Ruz cherche des

MANŒUVRES
pour travaux faciles sur machines
modernes. Ron salaire. Semaine de
5 jours. Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres AS. 35103 N.
aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

On cherche

jeune homme
sérieux et honnête comme commission-
naire dans magasin d'alimentation.
Faire offres au magasin Schwab, bas
du Mail , Neuchâtel , tél . 5 40 24.

Nous cherchons

employée de bureau
pour exécuter divers travaux . Entrée
immédiate ou date à convenir. Horaire
selon entente. Faire offres écrites à
Librairie DELACHAUX & NIESTLÊ,

' rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE ,
FAHYS 73, NEUCHATEL ,

cherche :

mécaniciens-ajusteurs
fraiseur
planeur

Faire offres ou se présenter.

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
et
pour remplacement du 16 au 21 sep-
tembre ;

2 sommelières
extra pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 .31.

Vous gagnerez davantage comme

COLLABORATEUR ( TRICE ) -
REPRÉSENTANT (E)
de nos produits diététiques et fortifiants ,
renommés auprès de la clientèle privée.
Nous sommes fabricants  de spécialités phar-
maceutiques à base d'herbes fraîches , les-
quelles sont très demandées. Vente facile ,
appuyée par une excellente réclame.
Si vous êtes à même de soigner une bonne
clientèle existante , d'acquérir de nouveaux
clients , sérieux et disposé à vous vouer en-
tièrement à cette tâche , vous trouverez chez
nous une place stable et d'avenir.
Gros fixe , frais et commissions.
Prière d'adresser offres à Ed. Truog-Beck ,
Laboratoire Parasana , Vôgelinsegg / Speicher
AR. Tél. (071) 9 43 65.

[PjhimfiMrTWBlpyA^̂ *  ̂ pour sa succursale de Saint-Biaise
f '^-^^th'̂ J^^^  ̂ Fabrique d'appareils, électriques et
t ĴËP^̂ ateliers de chaudronnBrie

un ferblantier d'usine
un tôlier
un soudeur
un menuisier-ébéniste
un menuisier
Faire offres écrites ou sa présenter ^̂ ^H&fs *1*"̂ !
à FAEL, Saint-Biaise / NE. iIlliÉTTif'Il T^ff" i
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EBAUCHES S.A., NEUCHATEL

cherche pour son département
de contrôle statisti que de la qua-
lité

un mécanicien de précision ou
horloger - outilleur
Cette personne sera chargée de la fabrication et de la
mise au point de prototypes et petites séries d'ins-
truments de mesure.

Demander la formule de candidature en se référant
au journal et à l'annonce.

__

r '

r

Société générale industrielle ayant son
siège à Neuchâtel cherche, pour son
service de comptabilité ,

une

aide-comptable

I 

douée , capable de passer les écritures ;
place stable , emploi agréable et varié ,
bureau moderne ; entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , photo , références ,
cer t i f icats  et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4832 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

^
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratifs inaltérables (aussi en rayures de
bois naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournit incontestablemet Formica*.

L'Ecole cantonale d'agriculture doit moderniser
son enseignement tech nique

Vers d'imp ortantes
transf ormations
à Cernie r

Comme on sait , l Ecole cantonale
d'agricul ture  de Cernier est ^ le seul
centre de formation professionnelle
agricole de notre canton. ' Sa renom-
mée, qui a dépassé depuis longtemps
nos frontières , n'est plus à faire ,
Les fils de nos agriculteurs y re-
çoivent un enseignement  théori que
et prat ique ra t ionne l , j u s t i f i an t  les
importants sacrifices financiers con-
sentis par l 'Etat au cours des an-
nées passées .

Or, si dans les secteurs principaux ,
notre école d'agr icu l tu re  ne craint
pas de rivaliser avec d'autres insti-

Un musée de mécanique ? Non ! La forge du seul centre de formation
professionnelle agricole du canton de Neuch âtel. (Photo Avipress — A.S.D.)

tutions suisses du même genre , la
formation professionnelle des élèves
est sujette à discussion dans certai-
nes disciplines.

Une bonne formation
professionnelle

En effet , chacun aujourd'hu i ad-
met l'impérieuse nécessité d'une bon-
ne formation professionnelle de base
qui doit être constamment adaptée
à l 'évolution extrêmement rapide des
nouveaux problèmes et des progrès
de la technique. Dans l'enseigne-
ment de nos jeunes paysans il faut
notamment tenir compte de l'impor-
tance grandissante de la mécanisa-
tion et de la motorisation de l'agri-
culture.

En effet , la gérance des exploita-
tions s'accomplit aujourd'hui avec le
moins possible de main-d'œuvre et
le plus possible de machines. Il est
donc indispensable que les jeunes
agriculteurs connaissent le manie-
ment des machines et puissent ac-
complir eux-mêmes les réparations
initiales.¦ Or, l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier ne possède pas de locaux suf-

f isants  pour donner un enseignement
technique suff isant  d' une part aux
élèves et d'autre part aux agricul-
teurs praticiens de tous âges qui le
sollicitent.
Une discipline qui a conservé

toute son importance
Par ail leurs , l' enseignement des

travaux de menuiserie , de charro-
nage et de forge doit être revalorisé.
Chacun sait en effet que les hom-
mes de métier deviennent  rares dans
les campagnes où les réparations
coulent très cher. Il est donc indi-

L'afelier de menuiserie de l'Ecole d'agriculture de Cernier. Une caricatur e !
(Photo Avipress — A.S.D.;

que de développer a Cernier cet en-
seignement . Or , l' atelier  de menui-
serie et la forge actuels 'sont  net te-
ment insuff isants .  Leur modernisa-
tion et leur agrandissement s'impo-
sent .

Les grandes manifestations
dans... le réfectoire

La plus grande salle actuellement
à disposition , pour réunir  les élè-
ves de l'école (i l y en avait cent
treize l'hiver passé), ne dispose que
de soixante-dix places. Lors de ma-
nifestat ions importantes (fê te  de
Noël , de clôture par exemple) , élè-
ves et personnel sont réunis  dans
le réfectoire , ce qui provoque cha-
que fois , on l'imagine aisément , des
complications pour l'organisation
des repas. ' i

L'école se doit de disposer d'une
grand e salle pour l'organisation de
cours de perfect ionnement en faveur
des agriculteurs et de manifes ta t i ons
culturelles ou récréatives pour maî-
tres et élèves.

Un service qui prend
de l'extension

Le service de vulgarisation a été
rat taché , en 1958, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture. Il a pris au cours
de ces dernières années un déve-
loppement réjouissant puisqu 'il s'oc-
cupe de suivre l'ac t iv i té  de vingt-
cinq groupes de vulgarisat ion.  Pour
le loger , il a fallu util iser un dor-
toir dans les combles ce qui a di-
minué la capacité d'hébergement de
l'école d'une dizaine de lits. Cette
solut ion a contra in t  ce printemps
la direction de l'école à refuser l'ad-
mission de plusieurs élèves.

Il semble donc indiqué de prévoir
l ' instal lat ion de ce service dans un
autre local adéquat.

Une dépense
amplement justifiée

Dans sa séance du printemps pas-
sé le Grand conseil a voté un cré-
dit de 480,000 fr. destinés à l'amé-
nagement des locaux dont nous ve-
nons de parler. L'électeur à son
tour devra prochainement se pro-
noncer à ce sujet . Nous espérons,
malgré la brièveté de notre exposé,
avoir suff isamment jus t i f ié  l'impor-
tance de cette dépense dont bénéf i-
cieront par l ' in termédiaire  de notre
agr icu l tu re , l'ensemble de notre po-
pulation.

A. S.

Reconstruire un village
de Haute-Kabylie

C'est l 'obje ctif neuchâte lois pour le Jeûne fédéral de 1963
On sait maintenant ce qu 'est l'ef-

fort neuchâtelois  pour une journée
du Jeûne fédéral qui soit véritable-
ment l'occasion d' un acte de contri-
tion , d'un retour sur soi et d' un sa-
crifice. Depu is 1957, un comité re-
cruté dans le Bas et dans le Haut
aussi bien que dans les vallées du
mil ieu , dans toutes les confessions ,
p lacé tout â fait en 'dehors de toute
préoccupation de politi que intérieu-
re ou extérieure , a pris en main
cette louable campagne. Les Egli-
ses y collaborent , bien entendu. Con-
seil d'Etat et Grand conseil , ainsi
que les communes, n 'y sont pas in-
sensibles.

Si l'on demande au peuple neu-
châtelois de renoncer aux outra-
geants banquets qui faisaient  jadis
et naguère du Jeune une occasion
de bombances plutôt  que de repen-
tance et d' actions de grâce, on le
prie aussi de verser à un numéro
de compte de chèques postaux l'ar-
gent ainsi  économisé. Nous savons
parfai tement  que , dans beaucoup de
familles, on jeûne réellement a la
mi-septembre. Dans d'autres , on se
prive de viande et de dessert. On
-pense aux privilèges impartis à la
Suisse où la guerre n 'a pas fait ra-
ge depuis 150 ans.

Que fait-on avec l'argent prove-
nant de toutes ces pensées altruis-
tes, du produit de toutes ces vic-
toires individuelles sur l'égoïsme,

le mépris , la haine , l ' injuste not ion
de l'isolement méritant au milieu
d' un monde qui n 'aurait « que ce
qu 'il mérite », comme on l'entend
dire parfois par d'irréductibles ad-
versai res de tout ce qui dé passe
l'ombre du clocher villageois ?

Eh bien , on réunit le produit de
la collecte et on le verse à l'Aide
suisse à l'étranger qui contrôle au
loin la réalisation d' un projet cari-
ta t i f  ou d'assistance technique , ce-
lui-là même qui a été annoncé à
la population.

Pour la Haute-Kabylie
Car ce genre de propagande t ient

toujouas ses promesses. Ou s'il ne
peut , il en ind ique  exactement la
raison. Neuchâtelois , vous avez , par-
fois en collaboration avec vos voi-
sins vaudois qui seront de nouveau
associés à votre geste charitable
cette fois , vous avez accomp li beau-
coup depuis 1957. Vous avez permis
la reconstruction mémorable du vil-
lage grec de Livaderon , vous avez
doté la région montagnarde de Néo-
chori en Grèce d'un petit hôp ital
avec maternité et dispensaire. Vous
avez offert aux misérables paysans
montagnards de Soddi • et- .Zuri, en

Sardalgne un centre scolaire et cul-
turel. En Inde , vos contributions
ont permis l'agrandissement d'un
centre agricole d' instruction et de
formation professionnelle à Gram
Hharat i , ainsi que des constructions
au village pour lépreux de Warora.

19(i 3 nous rapproche d' un peuple
qui sort d' une longue guerre et qui
entreprend le d i f f i c i l e  et long com-
bat de la reconst ruct ion .  Nous vou-
lons parler de l'Alg érie et p lus exac-
tement encore de la Haute-Kabylie.
Vit là une race montagnarde , habi-
tuée depuis des siècles à gérer elle-
même ses 'affaires  et dont  la djem-
ma (assemblée des hommes libres)
peut être • comparée à la làndsge-
meinde de nos cantons  primit ifs .
Ces gens sont d'une grande pauvre-
té , qui a été aggravée encore par
les dures épreuves de la guerre ré-
cente. Le village de Tirourrla , que
nous allons reconstruire avec les
dons venus de toutes nos villes et
villages et le crédit de 20 ,000 fr.
voté à l' unan imi t é  par le Grand
conseil , a été spécialement éprouvé.

Comité d'action
de « Notre Jeûne fédéral »

LE CIEL EN SEPTEMBRE
Les jours raccourcissent déjà sensible-

ment : leur durée passe de 13 h 23 mn
au début du mois à 11 h 47 mn à la fin.
Le soleil se lève à 5 h 49 mn le ler .à
6 h 23 mn le 30 et se couche respective-
ment à 19 h 12 mn et à 18 h 10 mn. La
hauteur au-dessus de l'horizon de son point
culminant passe , de 52° à 40° au cours
du mois. Le 23 septembre , à 19 h 24 mn
exactement , le soleil franchit l'équateur
céleste : il culmine alors au zénith pour
un lieu situé sur l'équateur terrestre. C'est
par convention le début de l'au tomne.
En tout point du globe terrestre le jour et
la nuit ont égale durée ; on nomme ce mo-
ment l'équinoxe d'automne.

La pleine lune se situe le 3, le dernier
quartier le 10, la nouvelle lune le 17 et
le premier quartier le 26. A cette dernière
date la lune culmine à 20 %° seulement
au-dessus de l'horizon.

La planète Mercure est visible dès le
27 septembre à partir de 5 h 45 mn au-
dessus de l'horizon est-sud-est bien dégagé ,
non loin de l'étoile brillante Régulus.
Vénus reste invisible. Mars est déj à cou-
chée à la tombée de la nuit. Jupiter est
l'astre qui domine le ciel. Saturne se re-
père facilement dans la constellation du
Capricorne à environ 30° au-dessus de
l'horizon sud.

La lumière zodiacale peut être aperçue

vers la fin du mois à l'est avant 4 h du
matin.

Le ciel étoile est toujours dominé par
trois étoiles très brillantes : Véga de la
Lyre, Deneb du Cygne , respectivement à
l'ouest et à l'est du zénith , et Altaïr de
l'Aigle à mi-hauteur entre l'horizon sud
et Je zénith. A l'ouest on repère le Bou-
vier avec Arcturus eh prolongeant la
queue de la Grande Ourse qui , elle, se
trouve dans le secteur nord-ouest. Les
constellations dominant le secteur est du
ciel vers 21 h sont Cassiopée (« W » dé-
formé) . Andromède juste en dessous et
le quadrilatère de Pégase vers le sud-est.
La Voie lactée peut être observée dans
sa beauté durant les nuits sans lune ( du
10 au 21 ) ; elle s'étend de l'horizon
nord-est à l'horizon sud-ouest en passant
successivement par les constellations du
Cocher (dont l'étoile principale, Capella
est tout juste visible ) . de Persée, de
Cassiopée , du Cygne ( près du zénith ) ,
entre l'Aigle et la Lyre et à travers le
Sagittaire.

OBSERVEZ JUPITER !
L'astre le plus voyant du ciel de vet au-

tomne est Jupiter , la planète la plus
grande du système solaire. Le diamètre de
de 775 millions de kilomètres , c'est-à-
celui de la terre ; sa masse correspon d à
317 masses terrestres. L'orbite de cette
planète géante autour du soleil a un rayon
de 775 millions de mllomètres , c'est-à-
dire 5,2 fois celui de l'orbite terrestre et
Jupiter met 11,3 années pour accomplir
une révolution entière. La planète fait un
tour entier autour de son axe en 10 heures
à peine , ce qui est peu si l'on tient compte
de son grand diamètre équatorial , lequel
dépasse de presque 9000 km son diamètre
polaire : Jupiter est donc fortement aplati ,
environ 20 fois plus que la terre. Un point
de son équateur se meut à une vitesse
d'environ 120 km/sec , c'est-à-dire 270

fols plus vite qu'un point de l'équateur
terrestre.

Observ é à la jumelle ou au télescope,
Jupiter nous apparaît comme un petit
disque jaunâtre , légèrement ovale. A la
jumelle ( grossissement 8 à 10 fois ) on
peut voir trois ou quatre des 12 satellites
naturels dont la planète est entourée.
Dans l'ordre de leurs éloignements de
Jupiter , ce sont lo ( 3390 km de diamè-
tre, une révolution en 1 jour 18 heures).
Europe ( 3100, 3 j 13' h) ,  Ganymède
(5600 km aussi grand que la planète
Mars 7 j 4 h) et Callisto (5050 km,
16 j 18 h ) ,  tous découverts le 7 janvier
1610 par Galilée qui les nomma « les
Astres de Médicis » pour flatter la célè-
bre maison de Florence. Les déplacements
de ces compagnons de Jupiter étan t assez
rapides, Us peuvent aisément être cons-
tatés à 1 j d'intervalle et à la jumelle.

Avec un grossissement plus fort , des
détails du disque planétaire deviennent
visible. Il s'agit surtout de bandes légè-
rement teintées en rouge, parallèles à
l'équateur de Jupiter. Ce que nous croyon s
voir comme surface de la planète est en
réalité une couche extrêmement dense de
nuages , le « sol s restant à jamais invi-
sible. On a d'ailleurs de fortes raisons de
supposer que le noyau solide, s'il en exis-
te un, est recouvert par un océan formé
d'éléments chimiques tels que l'hydro-
gène et l'azote à l'état liquide. Au-dessus
de cette mer sans continent se trouverait
une atmosphère très abondante et extrê-
mement complexe constituée principale-
ment par de l'hydrogène et de l'azote
et une énorme quantité de méthane (gaz
des marais ) et d'ammoniac .

Seules les couches extérieures de cette
dernière sont accessibles à l'observation
directe ; elles ont une température
d'environ — 140° C : un endroit très
peu hospitalier pour de futurs astronautes .

Et pourtant , ce qui est si réjouissant ,
c'est celle possibilité qu 'ont les écrivains
russes d' aujourd'hui de définir une
zone de l'humain , tout à fa i t  indé pen-
dante de la doctrine officielle du parti.
Ils vont p lus loin : par le dédain qu 'ils
affichent pour les bonzes du parti et
pour le parti lui-même, ses rouages ,
sa routine , sa p hilosophie souvent sim-
p liste , ses échecs ou demi-échecs , ils
tendent , à dé passer le communisme,
exactement comme au siècle dernier ,
en Sif isse , on a petit à petit dépassé le
radicalisme.

Cependant , s'il est possible en Russie
de dire la vérité — une vérité toute
vibrante de jeunesse et de poésie ¦—¦ (7
n'est pas encore, possible , même d' un
point de vue simp lement humain , de
la dire tout entière. L'écrivain n'ose
pas encore aborder librement les grands
problèmes qui faisaient le pain quoti-
dien d' un Dostoïevski. Il se cantonne
dans un optimisme prudent et moyen ,
qui fa i t  tout bonnement confiance à la
nature humaine.

Un tel idéalisme suffi t-i l ? Pcrmel-il
d'écarter la menace , toujours actuelle ,
du nihilisme ? Ne. viendra-l-il pas un
jour où le rég ime lui-même se verra
obligé de laisser le citoyen russe, par-
venu à sa malurité , se collclcr ouver-
tement avec, le problème des f ins der-
nières de l 'homme, c 'est-a-dire avec le
christianisme , aujourd'hui encore re-
jeté dans l'ombre et persécuté ?

L'écrivain russe d' aujourd'hui est
un adolescent qui s'ouvre à la vie ; il
en est encore au stade d' une innocence
exquise, émue el tendre. Lorsqu 'il sera
devenu un homme fa i t , pas p lus que
ses illustres prédécesseurs , un Tolstoï
ou un Dosto ïevski , il ne pourra se
refuser à l' exp érience des abîmer. La
découverte par lui du christianisme ,
seul antidote réel du nihilisme , sera
la pierre de touche du rég ime actuel.

P.-L. BOREL .

Le roman russe
d'aujourd'hui
et l'Occident

BIBLIOGRAPHIE
LE CAMBODGE

par Simonne Lacouture
( Editons Rencontre )

Indochine : le mot n 'a plus guère cours,
marqué qu 'il est par la période coloniale.
Mais comment n 'y pas revenir , pour situer
le Cambodge , au point d'intersection du
génie indien qui lui a donné sa religion ,
le bouddhisme , qui a façonné son passé
et inspiré l'art grandiose d'Angkor , et du
rayonnement chinois qui a modelé sa civi-
lisation et conditionne son avenir.

Regardons une carte d'Indochine. A
l'est , le long, maigre et pathétique
Viêt-nam est douloureusement étiré entre
ses deux deltas , et déchiré par un conflit
qui dure déjà depuis près de vingt ans.
Au nord-ouest , le Laos s'étouffe entre la
poussée chinoise , l'emprise vietnam ienne ,
les ambitions thaïlandaises. Au sud-ouest ,
en revanche, le Cambodge , massif , dense ,
aux formes harmonieuses, trapu comme
le temple du Bayon , donne l'impression
d' une solide bâtisse , équilibrée , saine,
faite pour durer. Au point que la longue
tourmente de la guerre d'Indochine , de
1945 à 1954, ne parvint pas à l'entamer
et qu 'il sortit intact de conflits et de
mai'chandages où le Laos perdait son
équilibre et le Viêt-nam son unité.

Epargné par l'histoire récente , le
Cambodge reste menacé par un Jeu de
forces auxquelles il ne peut opposer
que son imperturbable sérénité , l' excep-
tionnelle cohésion de son peuple , l' équi-
libre économique que lui valent la riches-
se de son sol et une faible pression démo-
graphique l

De ce pays, de ce peuple , on voudrait
évoquer la douce vitalité et le goût
du bonheur. ¦• ¦•

Montréal 1963
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Si, pendant  des décennies , les as-
semblées œcuméniques ont consis-
té essentiellement — tout au moins
quant à la théologie — en dialogues
d'information mutuelle, où chaque
confession exposait sa propre doc-
trine , je crois ne pas me tromper
en af f i rmant  que l'assemblée de
Montréal a m'arque un progrès no-
table : il ne s'agissait plus seulement
d'information , mais de recherche
commune , face à une réalité — la pré-
sence du Christ aujourd 'hui  — que
personne ne s'imagine détenir à lui
seuil. Sans douté , île ressour cernent
de chaque confession dans le don-
né diivinement réveillé n 'est-il pas en-
core suffisant pour avoir renversé
tous les murs de séparation. Une con-
vergence très n ette s'est pour tan t
dessinée , p 'articu'lièrement au sujet de
la Tradition , transmission vivante
de l'Evangile , où tous les chrét iens
sont impliqués , et au sujet du culte ,
où « l'Eglise a f f i rme  son identi té avec
la création tout entière et 'l'offre à
Dieu ». D'autres convergences , en-
core à peine entrevues, pourront être
dégagées , à la faveu r de ressource-
ments plus profonds , 'auxquels- cha-
que confession est appelée par son
enrac inement  même dans le dé p ôt
apostolique. A cet égard un immense
travail de confronta t ion des diverses
manières dont les chrétiens lisent ,
exp érimentent et viven t le donné bi-
bli que demeure encor e, .à .faire. Le
« renouvea u bibli que » n 'en est qu 'à
ses débuts.

3. Ni modernisme
ni immobilisme

Quelque ouvert et bariolé qu 'ait
pu être l 'éventail des théologies ,
deux constatations s'imposent . Le
modernisme (modi f i ca t ion  perma-
nen te  de l 'Evangile sous l ' in f luence
de l 'évolut io n his tor ique , considérée
comme la loi suprême de toutes
choses) ne s'est jamais a f f i rmé ,
même pas de la part de ceux dont
on l'eût en somme at tendu : quel-
ques professeurs amèreains , par-
foi s enclins à considérer non sans
abus la sociologie comme la norme
suprême d'e toute théologie , ou quel-
ques professeurs aillemiands , restau-
rateurs parfois trop zélés de l'his-
torisme cher au siècle dernier. Pour
tous , d'événement central qu 'est le
Christ a constitué visiblement lo
point de départ et le point de
final i té  de la foi et des essais
de la formuler.

Pas davantage n 'a-t-on vu s'ex-
primer l ' immobilisme qu 'on prête
trop souvent anx gens d'Eglise , à
la faveur d' un malentendu qui con-
fond la permanence de la foi avec
l'immobilisme de son attestation.
Le souci de rendre au Christ éter-
nel un témoignage sans cesse actuel ,
d' aff i rmer  ( en part icul ier  en Asie
Pt en Afrique 1 l 'Evangile d'une
manière compréhensible à l 'hom-
me d' aujourd'hui , s'est fa i t  jour

dans toutes les sections d'étude.
Le journaliste Henri Fresquet l'a
fort justement remarqué. « Jamais
autant qu 'à Montréal — écrit-il
dan s le «Monde » 'du 29 juillet —•
la théologie n 'a paru plus proche de
la vie. »

4. Les observateurs
catholiques romains

Officiellement cinq observateurs
catholiques ont suivi les débats. A
plusieurs reprises, la parol e leur a
été offerte et ils ont pu exprimer
le point de vue de leur Eglise sur
les questions traitées et formuler
leurs remarques , parfois très éclai-
rantes, sur les textes soumis aux dé-
légués. D'autres théologiens catho-
li ques, invités ou journalistes ,
étaient éga lement  présents. L'on
ne saurait  mieux rendre , je crois ,
l'impression générale qui se dégage
de la présence ca thol ique  à la con-
férence , qu 'en disant qu 'on sen ta i t
là à l'œuvre l'esprit  de Jean XXIII.
Cela ne signifie pas, on le sait,
que l'Eglise de Rome soit prête à
modif ie r  sa structure fon damenta le .
Mais cela signifie ¦-+ et. c'est déjà
beaucoup — qu 'elle est prête à se
laisser ins t ru i re  sur le fai t  chrétien
auquel elle e n t e n d  rendre elle aussi
témoi gnage en écoutant l'expé-
rience des autres confessions. De
fait , la Conférence de Montréal a
mis en évidence , par-delà les di-
vergences doctrinales et les empê-
chements canoni ques d'intercom-
nuin ion , une  f r a p p a n t e  s imi l i t ude
entre  les tâches de l' œcuménisme de
Genève et celles du second Concile
du Vat ican.  Comment une telle si-
m i l i t u d e  serait-elle possible si elle
n 'était  fond ée dans  l' un i t é  du don
qu 'en Jésus-Christ Dieu a fait  aux
hommes ? Uni té  mystérieuse en-
core aux yeux de la théologie , mais
réelle p o u r t a n t  déjà à ceux de l'es-
pérance chré t ienn e .  Sans rien pré-
ci p iter , sans rien confon dre , mais
sans rien négliger non plus de ce
qui peut être di t .  f a i t  et pr ié  en
commun , la séance publ ique du
d i m a n c h e  21 j u i l l e t , à l 'Univers i té
ca thol ique  de Montréal a mani-
festé celte un i té  dans l' esp érance.

Tour à tour, le docteur Visser 't
Hooft , secrétaire général du Conseil
œcuméni que, le professeu r Johnston ,
p r inc ipa l  du Collège Ihéologique
protestant uni d'e Montréal , le mé-
tropolite orthodoxe Athénagore

d'EIée et le ca rd ina l  Léger, arche-
vê que de Montréal , ont expr imé ,
à cette étape de l'œcuménisme, leur
repen t a n c e  commune  de l 'état de
séparation , scandale pour la chré-
t i e n t é  et pour le inond e,  leur gra-
t i t u d e  commune pour la grâce des
rencontres déjà possibles, leur espé-
rance et leur pa t i ence  communes.
Car, alitant qu 'a f f a i r e  d' esnérance ,
l'œcuménisme est a f f a i r e  de pat ien-
ce , mais de pat ience  active.

Jean-Louis LEUBA.

Les enfants de Dombresson en fête

Dernièrement , les enfants de Dombresson ont assisté, dans la cour du col-
lège , à la rencontre annuelle de l'école du d imanche.  Des jeux avaient été
organisés à leur intention et les petits devaient s'habil ler  entièrement avec

des vêtements contenus dans une valise , puis courir...
(Photo Avipress — A.S.D.)

1 ¦ . . . <Ty .  "'' •



Monteurs en chauffage
On demande tout de suite ouvriers
capables. Bons salaires ; places stables.
Faire offres à J. BOLLBA & FILS,
Leysin (VD)., . . . -

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche un

jeune employé
Bonne connaissance des langues française, allemande,
éventuellement anglaise.

Semaine de cinq jours. Droit à la retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références au service du per-
sonnel de la banque, Ceiitralbahnstrasse 7, Bâle.

Je cherche à garder

un bébé
du lundi au samedi. Tél.
5 05 64.

Jeune fille de 23 ans
allemande, avec bonnes
notions de français cher-
che pour le ler novembre
place comme

aide de famille
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à BH 3244
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de Madame Natale BUSCHINI-
I de FILIPPI , profondément touchée par les
I nombreux témoignages de sympathie et d'af-
I fection reçus lors de sa grande épreuve ,

1 1 et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
i I remercie très sincèrement toutes les person-
1 1 nés qui , par leur présence, leurs messages,
n leurs envois de fleurs et leurs, offrandes pour !
¦ des messes, ont pris part à son grand deuil.
I Boudry, septembre 1963.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

M™ BRANDT
pédicure

DE RETOUR
Chaussée

de la Boine 2

Docteur Elzingre
médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 17 septembre

Mile B. Clerc
infirmière diplômée

Syncardon - ionisation
Piqûres - ventouses

DE RETOUR
Rue du Musée 4

Tél. 5 14 12

F. Linder-
Ramsauer

Technicien - dentiste
Môle 10

DE RETOUR

Dr W. Fischer
médecin - dentiste

au service
militaire

jusqu 'au 21 septembre

Particulier cherche

café-restaurant
de campagne

éventuellement hôtel,
avec dégagement ]

aux environs de Neuchâtel ou dans le
Val-de-Ruz. Discrétion garantie.

Offres à case postale 800, Neuchâtel.

Pour raison de santé, à remettre tout de
suite ou pour date à convenir, dans grand
village industriel, près de Neuchâtel,

laiterie, produits laitiers,
alimentation, charcuterie

commerce d'eaux minérailes en gros, en plein
développement. Débit de lait journalier : 300
litres. Machines et agencement neufs. Chif-
fre d'affaires prouvé. Prix à convenir.

Faire offres sous chiffres AS. 64634 N.,
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Je cherche à reprendre

petite serrurerie
Faire offres sous chiffres A 42449 Lz à
Publicitas, Lucerne.

Secrétaire
au courant de tous les
travaux de bureau et
capable d'assumer des
responsabilités cherche
changement de situation
pour date à convenir.
Faire offre sous chiffres
IO 3251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail à domi-
cile : habits pour dame,
trousseaux, rideaux. Pour
particulier ou magasin.
Adresser offres écrites à
| PW 3258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylo très bonnes
références cherche em-
ploi intéressant. Adresser
offres écrites à LS 3^54
au bureau de la Feuille
d'avis.

rp— 
Jeune fille

cherche emploi dans bu-
reau ou comme demoi-
selle de réception. Li-
bre dès octobre. Adresser
offres écrites à KR 3253
au bureau de la Feuille
d'avis . ,

Dame cherche

travaux
de secrétariat

à faire à domicile. Cor-
respondance allemande,
française, italienne, an-
glaise parfaite. Adresser
offres écrites à HN 3250
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
demande emploi 3 jours
par semaine dans pen-
sion , restaurant ou hôtel,
pour faire cuisine, cham-
bres ou lingerie. Adres-
ser offres écrites à 53-237
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur
stores à rouleau

expérimenté serait engagé comme CHEF d'équipe pour la
région du Léman , entre Nyon et Villeneuve.

Faire offres sous chiffres PS 42152 C à Publicitas,
Neuchâtel.

cherche pour son département de ventes une

secrétaire-dactylo
pour la correspondance française.

Nous offrons place stable et intéressante avec conditions 1 de

travail modernes (semaine de 5 jours, etc.).
s

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres, avec an-

nexes habituelles, au bureau du personnel, des

i

Ateliers de constructions SCHWEITER S,.À., Horgen-Zurich.

<Î MII MI, m.Limin.i«ii»muj«mw«w^iii I I MI——Mi mn ¦»—m.

I O n  

cherche i

GARÇON OU FILLE I

Bar MALOJA , tél. 5 66 15, Neuchâtel.

Jeune menuisier ébéniste
(Suisse) , bonnes capacités, cherche emploi
dès le ler octobre, à Neuchâtel .

.1. Geering, Rauracherstrasse 163, Riehen
(BS), tél. (061) 32 02 70.

URGENT
Je cherche

personne
comme aide de ménage
pour tous les jours ,' à
plein temps où à l'heure,
à Neuchâtel. Tél. 7 56 88.

Hôtel du bord du lac
de Neuchâtel cherche

garçon de cuisine
bon salaire, nourri et lo-
gé. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres
à l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038)
6 72 02.

Enti'eprise du bâtiment
de la place de Neuchâtel
engagerait . u fT ' *

jeune homme
suisse pour travail varié
et intéressant. Semaine
de 5 jours. Ecrire à case
postale 1007, Neuchâtel 1.

Coiffeuse
capable est demandée dès
le ler octobre. Place
stable , salaire journalier.
Faire offres écrites , avec
copie de certificats sous
chiffres AG 3243, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame parlant le français , l'allemand et l'anglais,
cherche place comme

employée de bureau
Entrée : date à convenir. — Adresser offres écrites
à SY 3260 , au bureau de la Feuille d'avis.
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DÈS AUJOURD'HUI

LES REMPLACEMENTS EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 163

X.x La Chaux-de-Fonds

vous délèguent immédiatement '

L'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
OU DE MAGASIN

pour la période désirée — à plein temps
ou à mi-temps.

TéL (039) 3 29 59

H O R L O G E R
diplômé, expérimenté, habitué aux responsabilités,
qualités de chef , cherche changement de situation.
Adresser , offres écrites à Tz 3261, au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUME HOMME
actif et sérieux, ayant permis de con-
duire , diplôme en métallurgie, connais-
sant la soudure électrique et autogène ;
connaissance approfondie des poêles à
mazout, ainsi que leurs installations
automatiques, cherche place stable,
travail si possible indépendant, aux
environs de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres M. R. 3223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 24 ans cherche
place de

VENDEUSE
de préférence dans confi-
serie-tea-room. A déjà
quelques connaissances
du français. Ecrire à
Ursula Liebi . Alpenstras-
se, Heimberg/BE.

Je cherche pour ma
fille, âgée de 15 ans et
ayant, des connaissances
scolaires du français,
place

pour aider au ménage
et s'occuper des enfants
Faire offres à M. Hans
Leu, Apparatebau , Oen-
singen/SO. Tély (062)
2 95 50.Homme sérieux

honnête et. travailleur
cherche place de ma-
nœuvre ; met la main à
tout. Adresser offres écri-
tes à 318 - 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur possédant
tous les permis, avec 10
ans de pratique sur Sau-
rer, cherche place de

CHAUFFEUR
Tél. (027) 4 2146.

Jeune homme
de 16 ans, fort , grand et
travailleur , cherche place
pour aider et pour ap-
prendre lé français, de
préférence dans commer-
ce de primeurs, de trans-
ports bu da'ns atelier de
mécanique ou similaire.
Ecrire sous chiffres IM
3219 au bui-eau de la
Feuille d'avis.

J'entreprends

NETTOYAGES
d'appartements , bureaux,
magasins et de sols en
plastique ; ponçage de
parquets. Devis sur de-
mande. Adresser offres
écrites à FK 3231. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
et

fille de maison
cherchent places pour le
15 octobre , dans boulan-
gerie ou magasin d'ali-
mentation à Neuchâtel.
Ecrire à Marlies Blatter,
Wichtrach (BE).

Italien

dessinateur
cherche emploi. Libre
tout de suite. Tél. 6 41 56. j

Famille garderait
un enfan t

Téléphoner au 4 09 43
aux heures des repas.

Jeune fille ayant ter-
miné l'Ecole de commer-
ce cherche place comme

secrétaire
si possible dans une mai-
son de la ville. Adresser
offres écrites , à 59-234
au bureau de la Feuille
d'avis.

italien enerene em-
ploi comme
soudeur complet

3 ans et demi d'expé-
rience en Suisse. Tél.
4 06 19.

; Madame Edouard BAKBEZAT - PIAGET,' I
I ses enfants et petits-enfants, remercient bien 1

; i sincèrement toutes les personnes qui , par 1 j
I leur présence, leurs messages ou leurs envois i' .j

m de fleurs, se sont associées à leur grand i
i deuil. Ils les prient de trouver ici l'exprès- i !

1 1 sion de leur reconnaissance émue.
j i «La mémoire du juste est en bénédiction. » I

I Prov, 10 : 7.
j La Côte-aux-Fées , le 2 septembre 1963.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage avec trois enfants.
Jolie chambre, pas de
gros travaux. Adresser
offres écrites à El 3214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions dès que possible :

horlogers complets!
. . .

pour visitages, retouches, décottages. \ .[

Acheveur-metteur en marche
régleuse
employée d'atelier

pour la sortie et la rentrée du travail , contrôles, etc. (mise
au courant éventuelle) .

- Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel.

Maîtresse ménagère
ou éventuellement personne capable de: rem-
plir cette fonction , est cherchée un jour par
semaine. Adresser offres écrites à U. A. 3262
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
horaire de huit heures.
Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux,
tél. 8 40 40.

Restaurant Neuchâte-
lois cherche /

garçon de cuisine
Tél. 5 15 74, Neuchâtel .

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres à la boulan-
gerie Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.

Famille suisse habi-
tant près de New-York ,
cherche

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. Place agréable.
Tél. 5 65 10.

É PRESSANT
I Sérieuses possibilités sont offertes à

1 ? 4 travailleurs manuels ^
I désirant améliorer leur situation en pos-
| tulant dans une entreprise commerciale

I I réputée pour la
vente d'articles de première nécessité

! j Mise au courant assurée aux candidats.
I Bonnes conditions d'engagement.

I Faire offres brèves sous chiffres PC 61474 L
I à Publicitas, Lausanne.

Café du Grutli , Neuchâtel,
engagerait pour le 15 sep-
tembre ou dat e à convenir,

SOMMELIÈRE
'¦ de bonne présentation et de

confiance. Tél. 5 32 53.

Nous cherchons un

EMPLOY É
pour travaux dé bureau intéressants et
variés. Place stable. En trée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Nous demandons dans commerce de net-
toyage d'habits, pour entrée immédiate ou
à convenir, à Neuchâtel,

nettoyeur - chimique - détacheur
(détacheuse)
familiarisé avec tous les travaux, dans place
indépendante, ainsi que :

1 repasseuse pour garde-robe dames
et

1 repasseuse pour garde-robe messieurs
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres S 14471 T, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse, connaissant à fond la
profession. Salaire mensuel, logement à dis-
position. — Faire offres écrites à Mme André
Richter-Roulet, domaine de Champréveyres,
Hauterive par Monruz.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cherche

couple
comme aides de maison.
Bons salaires, nourris et
logés. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire of-
fres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin (NE). Tél.
(038) 6 72 02.

B A N Q U E au bord du lac de Zurich
(à proximité d'une ville, belle région) Y .
cherche pour date à convenir Y, ' j

jeune employée
Poste intéressant.  Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétr ibut ion et conditions de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres D. J. 3246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

FEMME DE MÉNAGE
capable et de confiance ,
5 jours par semaine, de
14 à 18 heures. Faire
offre avec références sous
chiffres OV 3257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières et ouvriers
pour travaux d'atelier. Gravure mo-
derne. Côte 66, tél. 5 20 83.

Je cherche

2 ouvriers serruriers
Places stables, bien rétribuées. Emile Vau-
travers, maitre serrurier, Saint-Biaise, tél.
7 53 33.

!. . . • ¦

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-
Fonds engagerait :

monteur
décalqueur (euse)
zaponneur (euse)

Ouvriers spécialisés.

.' '

Prière de faire offres sous chiffres P.
115(19 N., à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

. . . * '

Ménage soigné de deux personnes, en ville,
cherche une

employée de maison
sachant faire une bonne cuisine. Jolie cham-
bre à disposition dans l'appartement. Salaire
350 fr. par mois. Entrée en service : tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites
à 39-224 au bureau de la Feuille d'avis.
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une régleuse qualifiée
pour seconder le chef
d'atelier.

Faire , offres écrites ou se 
^̂ JÉUS

présenter à l'atelier Ecluse t̂m â I
67, ler étage, Neuchâtel. -ĝ S|

Ecole privée en Suisse romande 'iJ n y y

cherche ;y : y
pour fin septembre

1 1 professeur de français 1
I et littérature française 1
rë! BH

pt H&

i 1 professeur de latin et grec 1
MU

i Faire offres sous chiffres AS 5315 S aux Annonces \ \
Suisses S. A., « ASSA », Sion.

: W
" 
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Entreprise horlogère cherche, pour le 1er octobre,

EMPIERREUSE
ou VISITEUSE

de pierres fines. Un logement de 4 chambres, tout confort,
serait mis à disposition.
Personne habile serait mise au courant.
Nous nous engageons éventuellement à trouver une ; situa-
tion au mari.
Faire offres sous chiffres AS 16026 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.

Chef de bureau
comptable expérimenté
offre ses services, libre la
demi-journée. Faire of-
fre sous chiffres JP 3252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche travail de préfé-
rence du mardi au jeudi
trois soh's par semaine.
Téléphoner au 813 91
aux heures des repas.

Décolleteur
metteur en train

très habile , sachant cal-
culer et raboter les ca-
mes, cherche travail le
soir et le samedi dans
petit atelier du Vignoble
ou du Val-de-Ruz. Adres-
ser offres écrites à CI
3245 au bureau de la
Feuille d'avis.



j ' COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâte l,

à l 'Ecole supérieure de commerce, le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
• Cours supérieur de comptabilité industrielle III

par M. Baumberger (toutes les deux semaines),
jeudi 19 septembre 1963

• Cours de récapitulation pour candidats aux
examens supérieurs de comptabilité
par M. A. Perrenoud (toutes les deux semaines),
jeudi 12 septembre 1963

• Cours commerciaux : lundi 7 octobre 1963.

• Cours de langues :
français, allemand , anglais, italien,
lundi 7 octobre 1963

• Droit commercial : janvier 1964 s

Renseignements et inscriptions :
UNION COMMERCIALE, Coq-d'Inde 24, ou :
Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8,
Neuchâtel
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Juillet 10. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel, dans sa séance du 25
Juin 1963 :

a institué une tutelle provisoire sur les
enfants François-Michel et Mary-Jane
Riethmann, à Neuchâtel , et désigné M.
Sam Humbert, à Neuchâtel, en qualité de
tuteur provisoire des prénommés ;

dans sa séance du 28 mai 1963, l'au-
torité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds :

ay désigné "M. Louis Zutter, à la Chaux̂
de-Fonds, en qualité de titeur d'Ulysse
Gerber, à la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. René Werner , démis-
sionnaire ;

a désigné M. Louis Zutter, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Willy-
Jean Leuthold. à la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. René Werner , démis-
sionnaire ;

a constaté l'acceptation par le Gemein-
rat , à Dagmersellen, du transfert dans son
for de l'interdiction de Jean-Alexandre
Racheter , à la Chaux-de-Fonds, et libéré
Me Jehan Lœwer, de ses fonctions de
tuteur ;

a constaté l'acceptation , par la justice
de paix du cercle de Lausanne, du trans-
fert dans son for de l'interdiction volon-
taire de François Trachsel , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré M. Charles Meylan ,
de ses fonctions de tuteur.

Juillet 13. Ensuite de faillite, les époux
Albert-Hermann Favre. et Simone, née Er-
ni,. à la Chaux-de-Fonds. sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens. •

Dans sa séance du 19 juin 1963, l'au-
torité tutélaire du district du Locle :

a nommé M. Robert Reymond. au Lo-
cle, en qualité de tuteur de Pierre-André
Dubois , au Locle ;

a accepté de la Chambre des tutelles
de Genève le transfert de la tutelle
d'Emilie-Eugénie Hamel , au Locle, et nom-
M. Roger Gerber , à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur du prénommé ;

a accepté de la Chambre des tutelles
de Genève le transfert de la tutelle de
Emilie-Eugénie Hamel , au Locle, et nom-
mé M. Robert Reymond, au Locle, aux
fonctions de tuteur de la prénommée.

17. Dans sa séance du 25 juin 1963,
l'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds :

a, prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion volontaire de Léonard-Albert Perret ,
à la Chaux-de-Fonds, et libéré M. Jean-
Pierre Perret , à Donneloye, de ses fonc-
tions de tuteur ;

a prononcé la mainlevée de -l'interdic-
tion d'Elise Calame , née Blatt . à la Chaux-
de-Fonds et libéré Mlle Suzanne Perretj
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tutrice.

Juillet 17. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Liidi Hans-Ja-
kob et Ruth , née Funk , tous deux domi-
ciliés à Colombier.

24. L'état de collocation de la faillite
de Jacques Dubois-Heyraud, fabrique de
marquises, à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Dame Mouche , Marie-
Thérèse, de son vivant ménagère , à Pe-
seux.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel, dans sa séance du 17 avril ;

a relevé Mlle Juliette Auroi , â Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tutrice de Jean
Droz, et désigné pour la remplacer M. Ot-

to Domjan, à Peseux, et, dans sa séance
du 10 juin 1963, ordonné le transfert de
ladite tutelle à l'autorité tutélaire du
district de Boudry ;

dans sa séance du 10 juin :
a transformé le conseil légal de Jules

Rubin, au Landeron, en tutelle, et dési-
gné Me Biaise de Montmollin , à Neuchâ-
tel, en qualité de tuteur du prénommé ;

dans sa séance du 13 mai :
a désigné M. André Saugy, à" Lussy-

sur-Morges, en qualité de tuteur de Pier-
re Etienne et dans sa séance du 28 juin
1963, pris acte de l'acceptation du trans-
fert en son for par le greffe de paix du
Cercle de Vtllars-sous-Yens, à Lussy-sur-
Morges, de la tutelle précitée ;

dans sa séance du 9 Juillet :
a désigné Mme Georgette Planas, à Neu -

châtel, en qualité de tutrice de Jacques
Planas, en remplacement de M. Louis
Glasson, curé de Neuchâtel , décédé ;

dans sa séance du 29 juin :
a désigné. Me. Jacques Meylan , à Neu-

châtel, en qualité de tuteur de Jaccard
Philippe , à Fresens, en remplacement de
M. Roger Porret à Fresens.

Conclusion d'un contrat de maralge en-
tre les époux Borel Jean-Louis et Mauler
Madeleine , née Du Bois, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Baumgartner Werner et Ri-
baux Danielle-Denise, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Juillet 20. Clôture de la faillite de
Dame Adèle-Elvlna Gobba , à Croglio
(TD .

Clôture de la faillite de la société
Gerber et Matthey, fabrique de Jeux , à
Bevaix.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Schenker Emile-Maurice et
Denise-Pauline, née Wermelinger , tous
deux domiciliés à Saint-Biaise.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Vuilleumier William-
Edmond et Evelyne-Lina , née Widmer,
tous deux domiciliés à Salvan .

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Ramseyer Paul et Vuil-
leumier Ruth . née Vuilleumier , tous deux
domiciliés au Locle.

27. L'Autorité tutélaire du district de
Boudry. dans sa séance du 29 juin 1963 :

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Béguin Gilbert , à Bevaix , et relevé le
suppléant du directeur de l'assistance com-
munale de Bevaix de ses fonctions de tu-
teur.

31. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, dans sa séance du 22 juillet
1963 :

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Maurice Langer , de son épouse Marie-
Thérèse Langer , née Morin et de leurs
enfants Marie-Claude et Dominique , do-
miciliés â Neuchâtel, et relevé Me Biaise
de Montmollin , à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tuteur des prénommés.

Conclusion d'un contrat de mariage, en-
tre les époux Richard François-Jacques et
Mariette-Renée , née Luthi , tous deux do-
miciliés à Colombier.

Août 3. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Roland Bourquard
et Rose-Marie, née Blanc , tous deux do-
miciliés à la Chaùx-de-Fonds.

Ouverture de la faillite de William Bes-
sire, exploitation de l'hôtel de la Croix
Fédérale, à Serrières-Neuchàtel. Délai pour
les productions : lundi 2 septembre 1963
exclusivement.

Ensuite de faillite, les époux WaizerJ
Vittorlo, à Neuchâtel. sont soumis de
plein droit au régime da la sépaîration de
biens.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce Y;
Juillet 9. Le chef de la maison Fldu-..

claire et Assurances Arthur Gysel, à là*
Chaux-de-Fonds, est Arthur-Eugène Gy-.
sel, à la Ghaux-de-Fonds . ,

12. Radiation de la raison sociale1
J.-P. Kobel et Cie, atelier de mécanique,
à Peseux. la liquidation étant terminée.

S.l. Cité 57, immeubles, bloc B, à la
Chaux-de-Fonds. Le Dr Fritz Rohr a dé-
missionné ; en remplacement, René Hatt,
à Zurich, a été nommé membre du con-
seil d'administration, avec signature col-
lective à deux.

Novochoc S.A.. horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Hector Rochat , est décédé. Le
conseil d'administration est composé de :
Simon Rochat-Simmen. président et René
Rochat-Golay, aux Charbonnières. Ils en-
gagent la société par leur signature indi-
viduelle.

Le chef de la maison Huguette Mar-
chand, Miroivite, produits d'entretien et
vernis, à la Chaux-de-Fonds. est Huguette-
Adèle Marchant , née Zaugg, épouse dû-
ment autorisée et séparée de biens de
Fritz-Emile.

Modification des statuts sur des points
non soumis à publication. Le conseil d' ad-
ministration se compose de : Albert Per-
ret , président ; Eugène Delachaux, vice-
président, James Landry, secrétaire, et
Henriette Jaquet , née Wille, administratri-
ce-déléguée, qui ont démissionné.

15. Radiation de la raison sociale Mar-
tin et Monnier , pivotages à Villiers, par
suite de la dissolution de la société.
L'associé Philippe Monnier , à Dombres-
son, continue les affaires comme entre-
prise Individuelle. Raison de commerce
Philippe Monnier.

Société de laiterie du Pâquler, société
coopérative, au Pâquier. Biaise Cuche, au
Côty, président ; Numa Oppllger, vice-
président ; Edgar Cuche , secrétaire-cais-
sier. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux du président , ou
du vice-président.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la mai-
son Otto Heus, à la Chaux-de-Fonds, II
a été constitué une fondation ayant pour
but de venir en aide au personnel de l'en-
treprise en cas de vieillesse, invalidité!
éventuellement maladie, accident et indi-
gence imméritée, ainsi qu 'aux membres de
la famille de l'employé ou de l'ouvrier
décédé. Le conseil de fondation se compo-
se de trois membres : Otto Heus, prési-
dent ; Pierre Pfamatter , secrétaire ; Jean-
Jacques Robert , membre, tous à la Chaux-
de-Fonds.

18. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de La Béroche S.A., à Chez-
le-Bart. Le conseil de fondation est actuel-
lement composé de : Jean-Louis Wyss,
président ; Gilbert Christen , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, secrétaire. La fonda-
tion est toujours engagée par la signature
collective à deux du président et du
secrétaire.

Je serais acheteur d'un

salon ancien
d'une table et d'une com-
mode, ainsi que d'un fau-
teuil « Voltaire ». Tél.
(038) 7 74 18.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche un

chauffe-eau
à bois, petit modèle. —
Faire offres sous chif-
fres LP 3222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

Granum
en parfait état. Faire of-
fres, tél. 4 16 20.

A VENDRE
2 chaudières à charbon ,
idéal classique pour 6-8
et 8 - 10 radiateurs, M.
Jaques, Orée 2. Télépho-
ne 5 35 57 

A VENDRE
1 lit, 1 commode, 1 lus-
tre en fer forgé. Télépho-
ner au 5 90 03 aux heures
des repas.

A vendre MANTEAUX
pour homme, taille 50,
pour dame, taille 40 ; Ja-
quette, taille 40 ; man-
teau pour enfant, 45 cm,
à l'état de neuf. Tél.
5 92 55.

[ RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS- NEUCHÂTJL
Samedi 7 septembre : Tour ^'u lac de Neuchâtel Départ 9 h 30 — Arrêts à Grandson-Yverdon-Estavayer.

Arrivée à Neuchôtel par Saint-Biaise: environ 17 h 30.

Dimanche 8 septembre : 9 h 30 Gymkhana - Place des Halles - 15 h Course de régularité - Circuit des Beaux-Arts.

Billets pour le dimanche matin Pour le dimanche après-midi Combinés
Adultes: Fr. !.. Enfants: Fr. 0.50 Adultes : Fr. 2.50 Enfants: Fr. 1.50 Adultes: Fr. 3.- Enfants: Fr. 2.-

Visitez orna
la nouvelle grande
exposition d' ameublement!

LeA cAa^n$i&i d cotceA&A. . . .
1&6 Aa££&i à masng.&i .. . f ô i
A t u d ùrf . . .  ÂoTti / t/idd&n%d4
"amvme £¦&&? wud " AuA. 6
et&g&i. A ûmJhy M eA tril/uneà.

meubles
Faubourg de l'Hôpital KPrTÏÏTW^ g
Tél. (038) S 75 05. 

^̂  ̂̂ J

Billets simple cours©
valables pour le retour

JmmmWr È̂k. ffiflfe I-*TT if^< î Ŵk
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1963 I I Comptoir Suisse

S CERCLE DE SERRIÈRES 1
I Séance d'information S
I concernant la future §
| Nationale 5 S
(Ë9 avec A

jË M. Fernand Martin, conseiller communal w
'Jr qui renseignera sur le projet du Conseil communal w

m et 2%
A M. Denis Wavre, avocat S
A qui donnera les raisons dr l'opposition audit  projet raj
S Cette séance aura lieu au CERCLE, le jeudi 5 septembre, S
A ;"1 20 h 15 !jjjj?
A Etant donné PACTUALITÊ de cette importante question , d|
2| toutes les CITOYENNES et tous les CITOYENS 

^%
^ 

sont cordialement invités *•£"
JP Le comité. M

¦ .jfn '^^  ̂ aux VERRIÊRES (NE ) »Hl

' : i  ̂ à
YYYY,

Jm€m feMWBtti

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

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

Par suite de résiliation
de bail

à céder à prix très avantageux :

une SALLE A MANGER noyer, filets
érable, comprenant un buffet combi- 'y
né, 1 table, 6 chaises, y

Fr. 3200.-
un BUFFET COMBINÉ! noyer avec
bar et secrétaire,

Fr. 1300.-
ainsi que quelques lits en frêne

avec sommier, etc.

AU CYGNE
C. BUSER, fbg du Lac 1, NEUCHATEL

V /



Face aux lacunes d'un plan économique voué à l'échec
l'homme de la rue soviétique se console
tant bien que mal avec le slogan officiel :

Dans toutes ses. courses
à travers la métropole
<du bloc oriental,
le visiteur étranger décèle
les failles et les lacunes
d'un plan économique
mal organisé jusque
dans ses moindres détails
et voué à l'échec.
Les Russes ej ix-m|mes
constatent cj iïé7 tout
n'est pas pour le mieux
dans le meilleur
l'des mondes possibles ,
mais ils sont habitués

s'a supporter
Iles inconvénients
fdu présent , parce qu 'ils ont
Toi en un avenir meilleur.
Certains journaux ,
cependant , ont le courage
:de manifester quelque
¦ impatience. Ils demandent:
k< Pour quand est-il donc
ce demain où tout ira
mieux ?»

t ¦ , s ¦

« Les hommes sont devenus plus beaux »
m'a dit un correspondant d' un journa l
occidental-, vivant depu is des années
à M oscou . Son jugement . ne se basait . _ 
pas uni quement sur une mode s'ins-
p irant de celle de l 'Ouest mais auss i
:sur le fa i t  que le prolétaire à cas- . 
muette, témoin des prem ières années
(de la révo lut ion,  est dé passé.  On a la

'̂ possibi lité de f o r m e r  son goût . Les
{.vêtements sont mieux coupés  et _ le
; désir de. vivre agréablement en société . ;
i a a f f i n é  les visages de la jeune g éné-
ration , devenus p lus express i f s .

Les façades des maisons d'habitation moscovites sont toutes , dès le 1
soir venu , éclairées a giorno. Cela ne signi f ie  pas luxe dispendieux mais
inévitable promiscuité car, derrière chaque fenê tre  loge une fami l le  en-
tière. Toutes ces innombrables créatures qui vaquent le jour  à leurs
a f fa i res  se terrent la nuit dans une seule chambre. Un locataire ne dis-
pose pas de sept mètres carrés d' espace mais le p lan en promettait
treize. Il est vrai que pour certains de ces logés à l'étroit , le présent est
p lus favorable  que le passé . Cependant la construction ne suit pas , et
de loin, malgré un rythme rap ide , l'accroissement de la popu lation
citadine.

(COPYRIGHT BY LEN SIRMÀN — FAN)

« Plu s de ¦ pommes ! »
Les larmes aux yeux
une pauvre vieille quitte
le marchand qui ven-
dait des f r u i t s  à bon
marché provenant de
la production d'Etat.
Elle les a attendus en
vain , et le cœur lourd ,
s 'éloi gne du comptoir.

Sur quel ques marchés de la ville , le client
trouve cependant  tout un choix de f r u i t s  et

. de légumes : les paysans y vendent à des prix
très élevés les produits qu 'ils ont récoltés sur
leurs pet i ts  bouts de terrain et qui leur sont
restés après la « récolte fo rcée  n gouvernemen-
tale , résultat de la coll ec.tivisation. Le gain
est à eux , de ces quel ques kilos personnel s.
Souvent ils viennent de loin , fa i sant  par fo i s
des centaines rie kilomètres. Sans doute est-ce
pourquoi  un kilo de tomates coûte douze à
quinze francs.

A la f in  du défilé de mode seulement se manifeste  la d i f f é r e n c e  existant entre,
la conception de la haute couture à l'Est et à l'Ouest . En Russie on ne vend
oas les modèles , et les patrons ne sont p as à disposition. Une auxiliaire console
les malheureuses en veine de coquetterie : « Nous ferons  fa i re  des croquis
des toilettes présentées et nous les vendrons. El même nous o f f r i rons  le patron
dès robes susceptibles de p laire ! » Le temps passera sur cette prome sse et la
mode avec lui mais les f emmes  ne boudent pas . Elles ont l'habitude de ép s
consolations. Le système de vente en vigueur dans les magasins s 'e f f o r c e  de ite
pas leur fa i re  perdre cette vertu : le client choisit d' abord la marchandise , puis
il passe à la caisse , prenant docilement la queue . Contre sa quittance il reçoit
ses emp lettes. Le procédé se ré pète dans chaque dé partement . « Pour l' achat
de trois livres à sujets  di f férents  » dit le Dr R éinbacher , « il m'a fa l lu  trois fo i s
me p lacer ci la f i n  d' une queue de. trente mètres . Mon achat m'a pris deux
heures et dix-sept minutes... » Si quel qu 'un vient A criti quer ce mode d' achat.
on lui répond : « Sois heureux d' avoir an moins une caisse enreg istreuse . Et
prends patience , camarade... Tout sera demain meilleur et p lus beau ».

" DEMAIN
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Uni lettre entre Cent... Actuellement vous assimilez en
quelques mois, alors qu il vous

"1 fallait des années, auparavant ,ECOLE FRANÇAISE-—¦ . 2UHICH . I. is. s.1963 . n râ r t f>  aEcolo pnyfo agréés par lo CorrMpondinrf , Secrétariat: %•§ S Q%W CiCanton de Zurich 30, HoitingerstratK, Zurich 7/32 a*w
TH. 24 « 55

KtltistriMO 42
Tél. 34.60 84 
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A la Direction -de la »̂ *̂ ^̂  ̂ ™ ̂^̂ *̂ ^̂^̂ "̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂
Méthode naturelle " Aristomat '•
Ed. Ritter, Klausstr, 44

-~~~  ̂ le sensationnel appareil d entraîne-
«.« ««.i.», ment pour apprendre les langues.

En ce XXe siècle , on parle souvent de
révolution. L'Avistomat n'est pas moins qu ' une révolu-
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet , HB ES Si Icombien de temps , combien d ' années  ne sont -e l les  pas fe ijHirïïriU —£S ______ BM1 _fCS_i H _9B&_ flLIHUlHII. i9__k É3I éÊm\ A Sfl SI 9consacrées II l 'é tude  des langues souvent sans succès .  ffr*** BT W M  ̂i t a m  flr M _9 Sf>B W SBfH I ̂ » 

' Hjg I gDans nos écoles , nous vou lons  conse rve r  c e r t a i n e s  tra- ffa™ ffi '  M Wi VDswi *Û - '
''¦ JS K- v i Y l  ÏM nK I BHW W-Jf HH___I 9Sditions classiques , elles sont louables sans doute , mais ¦¦¦ H 'SB ŜEBr B ^*%9 ( f̂ ^BJw B ¦ Ï^M B W? Ŝ? _̂_H(5 HP

nous sommes certains que la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable à tous nos enfants. Ils appren- m .̂1 « ,., _ I ¦draient sans peine et mille fois mieux les langues vi- T\ g iM A  ¥r^ rf" H 1 _ "8"___i tW gméa Wf W mf tmm F-l-B-ivantes qu'ils désirent. Notre souhait : » Que le sys- faF U l l«»  ICl l- 11116 11 I Vl W J Cl MIC
terne Avistomat puisse bientôt prendre une place très
large dans nos écoles ". Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfants se mettraient à travailler plusieurs langues
si nécessaires pour la vie de notre XX _ si.cle., I 

'

p*faA Henri Jo'ip Dir. En 15 minutes s 10 phrases 1 tyf %0 /O
Vêêt f ~y &^eT^ in 1 heure = 40 phrases 

_ _
/  En 2 heures = Compréhension " "

/ En 10 heures = Conversation &$ m _ 
p̂  ̂̂ m  ̂'*&* ^*,, _, ! En fin de cours = Certificat d'aptitude J 11 C  ̂CTj 

|̂  j
= vous écrivez et parlez couramment

Car vous pouvez constater d'une
manière Infaillible si la méthode

tient tout ce qu'elle promet

SWISSAIR FONDÉ de POUVOIR PTT 
lltlI lCEf _S mf% IfcJGi'àce à l'AVISTOMAT qui Malgré mes 53 ans , j ' ai ass i- Je travaille actuellement votre Ëj |  ri ra \.j |j ^̂  

g» M éP £j| &!_» %_-_ ! ïTNIm'inculqua l'italien en quelque mile la matière comme en jouant , cours d'espagnol, Je me suis ^P̂  H H ¦_ I #Br HH _¦_¦ %l 'W H»' f̂iP^ B ^sorte automatiquement , sans si bien qu'après deux mois déjà si bien assimilé la langue
grands efforts de concentration ef demi d'études , j' ai déjà étu- que je peux m'enfrefenir avec • ¦ •¦
et d'une manière extraordinaire- dié la moitié du cours. Le succès des clients espagnols, le  clou SOU!"  ̂ '

"
' BTl OSlScl 1 O lâTLJ I 1ment approfondie , je peux au- est dû à votre méthode simple du cours , c'est l'AVISTOMAT — 

^
mmW %m m mm ¦ ¦ f̂c#*#*-S H 

^F
B "';" mm

jourd'hui participer sans difficul- et claire , qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer. Le danger de dis- Jj 4% ̂ % fW-L¦ Mtm\M _i -t_*^^tion italienne. Il s'agit d'une nié- Dr S. , fondé de pouvoir , tract ion est évité. 

Cl €* M— ILT S B i l  ̂ N (LI 1 6Sthode fout à fait nouvelle qui c/o Verlag Walter A.G., Olten. J. S„ employé PTT, ^»W —— W va w«
fait de l'étude un plaisir et nous
propose une discipline beau- 

"^^______________________^______________________^ *̂coup plus simple que les livres ^^^^| . '-'!" I- 'r̂ T '̂ï"CAïkÇJ*>^̂ < '̂ ^ ^̂ ^ou cour habituels INSTITUTEUR POLICE ^̂ Hfê^ ,̂ ^̂
R. V„ employé à Swissair. 

Trois mois d'expérience me Grâce à vous , j' ai appris en
prouvent en effet que l'élude du peu de temps , avec joie et fa-

votre cours , et que les progrès dre l' anglais. J'ai pu constater [j JMes élèves d'anglais sont en- 5onf p[us sensib |es qu'avec |e5 que l'AVISTOMAT est vraiment I p| J0  ̂fev B ééTé*\t E J I ? _l̂ »l ire i <r i .. "thousiasmes par l'AVISTOMAT. mcthor|cs traditionnelles et li- d'un grand secours , c'est une dé- g 
_p8 H j| |MfeB ëLULE Q6 LAnyUËà MéthOSS naturelle m

P. V., professeur au Gymnase. vresques. couverte sur le plan de l'élude | BI %_J^ I ^| 6, chemin d©S Croix-RouqeS "Ecole de la Mission de Marien- E. S., maitre à I Ecole secon- des langues, , ; » -
bourg. daire des filles , Bâle. M, R., police cantonale , Zurich. | Je «Jésire participer LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 I

I 
gratuitement et sans
engagement de ma NOM ; 

(
part, à un essai.
ALLEMAND* :  ̂ |

jRPI'  : : ¦ ¦ ! ! ! ¦  IP SWË Ifll  ̂ I 
ANGLA,S* Profession : 

|
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STUDIO 
REPRISE D'UNE PRODUCTION

"Jl DE GRANDE CLASSE

| PARLé FRANçAIS] D |NGMAR BERGMAN

Sourires d'une nuit d'été
(
*""\  Y
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#
PRIMÉ AU FESTIVAL * Admis * Mardi soir • ^™£J 

IE 
I,¦ version originale samedi, dimanche |J |

ï • « 1 8  ans • (PARLÉ SUÉDOIS) • 1 i
m L_ _L Lî ÎJ on h on
¦ 

Tous les soirs /y I _jM
I LOCATION ouverte de 14 h à 17 h 30 : jeudi, samedi, dimanche, mercredi. 

~ 
£

%n^̂ mmnnrmi™MB _̂M_^—^^_M̂ ^̂ ^̂ M _̂^M^̂M̂_^ Î mMII -i m, ,—,,.

" V*LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET f&TTCTCS
du samedi 7 septembre 1963 présenteront à leurs lecteurs le

GRAND CONCOURS
organisé à l'occasion du

RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS
Deux questions seulement vous permettront de gagner l'un des nombreux 1
prix figurant au palmarès. Ce concours vous amusera et vous donnera l'occa- i
sion de mieux faire connaissance avec les anciennes voitures que vous verrez I
passer lors de ce rallye unique en Suisse. fi

Premiers prix Fr. 200.- 100.- 50.- et 25.- I
ainsi que plus de 200 autres prix en espèces ou en nature. fi

FA/V feSJ ^lulxmù I

EXCURSIONS L 'ABEILLE
JEUNE FÉDÉRAL, 15-16 septembre, Arosa, Films
(gorges de la Tamlna) 83 fr. — Tél. 5 47 54. i \

{ VA FERNE.ROBERT , 
««

^Départ : 14 heures __ _
Jr r. f». 

CHALET IIEIMEUG «Yf^
6? $_, , mA , 6 septembre

Départ : 14 heures „Fr. 6.—

SAINT-LOUP Samedi
(Fête annuelle) 7 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10. 

GRINDELWALD Membre
Départ : 7 heures 

 ̂
^SCHYNIGE PLATTE Dimanche

Chemin de fer compris 8 septembre
Départ : 7 heures Fr. 23.50

LA FERME-ROBERT D
Dimatlche

_, . ,, 
««-- 8 septembre

Départ : 14 heures „ r,
Fr. 6.—.

CHALET HEIMEUG „D
™?nc„e

_ .  , ,A . 8 septembre
Départ : 14 heures _, _

Jr r. 6 .—

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 15 septembre

Chamonix - la Forclaz . . . .  Fr. 27. 
Saint-Ursanne p  ̂ ^. Le Lac-Noir j >r_' j *
Lac des Quatre-Cantons . . . . Fr'. _s! 
Ferme-Robert Fr. 6." 

LUNDI DU JEUNE, 16 septembre )
La Gruyère, tour du lao . . . . Fr. 13.—
Chalet Heimelig pr, g.—

Renseignements - Inscriptions 3

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 S

Paroisse réformée évangélique
N E U C H A T E L

Samedi 7 septembre 1963
dans le parc du Foyer

VENTE DU QUARTIER DE L'ERMITAGE
8 h 30 : marché aux fruits, légumes et

fleurs.
Dès 10 h : ouverture des comptoirs.
Dès 11 h 30 : ramequins au fromage et dîner

amical traditionnel.
Après-midi : boissons froides et chaudes, et

attraction.
Venez et amenez vos amis.

LES ANCIENS.

Utilisez le

/£Çy TEL. \>\
/\*7/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

^Ç\ NEUCHATEL />/¦

p our acheter ou changer
votre voiture

-j ; ,.\. ¦ ¦ '. . m. i > ¦ ' ¦ ¦ ' i

|

_r_l g #*!_ Ftlg dll 1.30 27 De Jeudl à dimanche, soirée à 20 h 30 M
KIIB T -, ... .. Samedi - dimanche , 14 h 45 jp3

¦̂ ^^^ IBI. a 00 00 Lundi - mercredi, 15 heures cm

__  ̂ _____rt_B^ <§§>, l6 ans I

f-31 __SĤ  ne 9̂  . •¦*, <*° 
C\ôa\°n* „r *>°e -.-̂ Éll  ̂ f i

El  îERlUiV " \\V»e Ae* «df -̂ 5§§§ll§î§ Un

X ^̂ K^mz  ̂ , lp)pr TECHNICCHOR *̂ Sl_S^ Il

Il LE ï BON FILM - Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 lj |

Ù LA NEIGE EN DEUIL Û
M tiré du célèbre roman d'HENRI TROYAT ^Ej  Un» œuvre cinématographique poignante, humaine, qui tient [xJ
f'y*% le spectateur en haleine. Um
M Un film d'EDWARD DMYTRYK Vistavision - Technicolor ¦

Tirage de la loterie
du F.-C. Corcelles-Cormondrèche

Tous les billets se terminant par 7 sont gagnants. Les dix pre-
miers prix sont attribués dans l'ordre aux détenteurs des billets
ci-après :

2977 2407 17 4877 3467 5737 4007 517 4287 5967
Les lots doivent être retirés jusqu'à fin février 1964 chez

M. Armand Hamel, café-restaurant de la Croix-Blanche, à Corcelles
les jours de semaine, de 10 à 13 heures et de 19 à 22 heures.

Après cette date , les lots non retirés deviendront la propriété de
la société organisatrice.

mm ^
Transports

Déménagements
Tontes

directions
M. CEFPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

tous les jours chou-
croute garnie.

Chien et chat
à donner. La'' Société Pro-
tectrice des Animaux
donnerait , à personne
disposant d'un grand jar-
din et pouvant assurer
bons soins, un chien ber-
ger appenzellois, vif , af-
fectueux et bon pour la
garde ainsi qu 'un jeune
chat. S.P.A., fbg de l'Hô-
pital 19, tél. 5 12 12.

Déménageuse
rentrant à vide
le 2-3 octobre

Neuchàtel-
Saint-Gall

Se recommande :
Otto KOLLER, i

transports de meuMes,
Bruhlbleichestrasse 5,

Saint-Gall
Tél. (071) 24 78 49

Le CONGÉLATEUR COLLECTIF
des Poudrières est en fonction
Cases de 160, 185, 205, 250, 320, 350, 410, 680, 800

et plus
POUR LOUER, TÉLÉPHONER AU 5 82 23

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rne Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

FA/V ^
'

Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'à fin 1963 . . . Fr. 13.20

Nom : '

Prénom : 

; Rue : _ No : 

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe

i ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

~"

 ̂
NEUCHATEL 1 j *

ffi„ ,n,M,| , '

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique

¦ 
. 

<

( L a  bonne tritura ̂ \
AU PAVILLON J
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CABARET - DANCING Jl™. \^Neuchâtel, fbg du Lac 27, tél. 5 03 47 Kff ^L

1 Charles Jaquet C
|/'J vous présente en UU V Juil 1 U Ill-i

1 DE SAISON
I FOUI LA PREMIERE FOIS A NEUCHATEL :
i | LES POPOLOS |
|Yï le splendide couple yougoslave

1 KALIDIA KEIT
t» ' vedette du Voudou

1 CHRISTINE ROLAND
§0 la Vénus blonde

I BEBBA MORIS
feï et son éventail

1 [ JANINE et JACK |
| 1 Sexy - Dancers

i§0 ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
Ĥ Pl 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

ŵ Cours du soir
semestre d'hiver 1963 / 64

9 FRANÇAIS pour élèves de langue étran-
gère; tous degrés ; un et deux soirs par
semaine.

0 FRANÇAIS pour élèves suisses romands ;
répétition générale de la grammaire.

• ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPA-
GNOL degrés débutant et moyen.

• STÉNO-DACTYLOGRAPHIE : cours pour
débutants et cours d'entraînement.

• CORRESPONDANCE FRANÇAISE pour
élèves de langue maternelle française
et allemande.

• CORRESPONDANCE ALLEMANDE ET AN-
GLAISE.

• COMPTABILITÉ.

Rentrée scolaire d'automne : 23 septembre.

1 • '{
| Conservatoire de Musique de Neuchâtel i
? Directeur : Roger BOSS I

Semestre d'hiver j
17 septembre 1963 - 15 février 1964 I

? Pinno - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - A
' Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - 4

T Instruments  à percussion - Guitare - Chant - Solfège ?
? Jaques-Dalcroze - Rythmique  Jaques-Dalcroze - Harmonie - Y
? Contrepoint - Analyse ries formes - Composition - Histoire I
4 de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction , A

déclamation , art dramatique - Danse classique 4

X CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS î

4 Renseignements  et inscriptions : <J

| SEC YTARIAT DU CONSERVATOIRE ?
î Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 520 53 T

I ] ÉLECTRICES NEUCHATELOISES, fi
Ri'i ne manquez pas d'utiliser votre droit ! Votre bon jjS
».; sens triomphe tous les jours pour le bien de la MM
\
: famille. Inquiétons-nous de notre ménage et IrSi

H AÉROPORT SOCIÉTÉ ANONYME M
|f"j s'occuper du sien. |§g

I Votez NON 1
fXX » ¦ Ej

Ëy?| Comité de défense de la plaine d'Areuse : pa
E; î Le président, Le secrétaire, K
F 'à Eric Berthoud. René Meylan. jj|P

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours : lundi 9 septembre 1963

Bébé - orchestre
Madeleine JOST, tél. 8 19 37 le matin. Classe de violon et violoncelle
pour enfants dès l'âge de 4 ans.

CLASSE DE VIOLON , degré supérieur :
Théodore LOOSLI, reprise le 17 septembre.

CLASSE DE PIANO
Daisy PERREGAUX, tél. 5 58 52, pour tous les âges et tous les degrés.

CLASSE DE GUITARE t
pour tous les âges et tous les degrés.

Une innovation - un régal - Caotina Y

Caotina, la boisson lactée moderne " Y !
pour vous... pour lui... pôUrtôUs! ,

_ff__r ^^B__M______^^^^ ______L__HI^^^^____»

W mmjBr m̂m\ B
Simplement délayé ^UjBTT f̂fl|T%|||r
dans du lait chaud ou froid, 1_ j-̂ ^fc.

se dissout instantanément _̂__#M_j PI uSfi

Exquis - Le Caotina
pour .vous... pour lui... pour tous ! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

f 

canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2, Be,
PP et pantothénate de calcium.
Le Caotina est soumis au contrôle

\ permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

f Un autre produit de là Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne
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PENDULES
Confiez la réparation c
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48K

t Le plus grand choix d'Europe - à des prix Arts Ménagers !

Pl__^ ..v».i.i .Hi B îW^WWgf* Ŵ|»
^
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l—y wfl _¦ Soulomonl m

¦p Ondes longues et moyennes _̂H ¦ __ ST WM M
V avec nnontre-révefl automatique. Ĵ ¦ M ML. J^T A\
Ĵ L Prise écouteur personnel 

oo 2me haut- "1  fl fl ¦ J ¦ AU
WÊkb- parleur. B Ê̂r kmW % Lam\
îSffl- -___V -̂kk. (+piles' Fr - 'l -4a> _^Bm\

NEUCHÂTEL - 26, rue du Seyon - Tél. 038 / 5 55 90
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La société PRO TICINO
organise un

COURS D'ITALIEN
p our enf ants de 10 à 14 ans

Inscriptions : samedi 7 septembre 1963,
rie 15 heures à 16 h 30, Cercle tessinois.

Renseignements auprès du président, A. Lupi, Auvernier
tél. 8 29 75.

PRO TICINO, NEUCHATEL.

Monsieur seul
55 ans, cherche à faire
la connaissance d'une
dame pour amitié et
sorties. Ecrire sous chif-
fres RX 3259 au bureau

I de la Feuille d'avis.

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - Ter étage
Tél. 5 8 4 2 1

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

WT imL - ^M WMêEn Am mh. s A W t«_ mm s 'itf
lin _ f̂e «̂__ _̂__^Y B 'l »J

1 T-l..,:.:._ Télévision on radioTélévision -L- _. POME_
RadJO ' „ RADIO-MELODY
^^ û̂

my,x ¦¦'« et ses techniciens
Hj3^sP»'-JW * sont à votre service
m^mmmVâmmmB Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE TéL (038) 7 53 83

I D  mnilllicior Tous travaux du bâtimentLC IIICHUiaiCI k— et d'entretien - Agencement
PhPIli ^tP «B d'intérieur 

et de 
magasin

§SS Meubles sur commande
IMWHMW et réparations
BMWBIffffMIW R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L__ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos~ Y* !S vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS i | Vente - Achat - Réparations

-WmwM G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

AREUSC /^Jc ^"

Réouverture ^C
J ;

du salon de dégustation >_  ̂y *̂"
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^sg^̂ î^̂ ^̂ ^t̂ ^ai^̂ ^̂ ^^P
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ÉCOLE TAMÉ
1 Gare 10 / Serre 4 Tél. 518 89

COURS DE :

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
COMMERCE

adaptation à l'élève, durée 6 mois, obtention du diplôme
¦B_^HH______________ra^HHMHH-i____HHBHMMBaH
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JUM̂ B— Wmis dès 16 ans ElHi^ -̂̂ -* Du pur... H

I DABRY COWL I
Il dans un film de Jean-Daniel DANINOS H

I UN MARTIEN I
I A PARIS I
m Les exp loits amoureux et bien terrestres 9
H d'un Martien «dragueur» m
M avec Nicole MIREL - Henri VILBERT et Gisèle GRANBPEÉ M

È F S x T Un film de Robert HOSSEIN /̂J

1 L JL m SCÉLÉRATS © 1
3  ̂ |̂  L f̂t Michèle Robert Perrette ~"** If Sîî 1/ n JU MORGAN HOSSEIN PRÂDIER ||

C I N É M A  ¦ A n| m ra an

ARCADES LA BAIE
DES ANGES¦¦ w ^̂ i ̂  "%_5 __ i_ .^? 1

Un film de
Jacques DEMY 

J

Jeanne MOREAU
Paul GUERS Claude MANN

Une étrange aventure passionnelle
Nouvelle silhouette...

y nouvelle personnalité de ||

Jeanne Claude 1
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| Au;ourd'hui jeudi, 
1 R h -1 T I ¦ ¦' ?fl 11 9fl I Loca,ion ouverte de 14 h à 17 h 30 |

STOCK USA
Mme Schupbach, Saars 50-

fermé du 9 au 28 septembre



La catastrophe aérienne de Durrenasch
D U R R E N A S C H  (ATS). — On

ignore encore les cii-constances exactes
de la chute de la « Caravelle » de Swiss-
air Genève-Rome , via Kloten. Il semble
toutefois établi que l'avion s'est abattu
à 7 h 20 à la sortie occidentale de
Durrenasch. Tous les quatre-vingts
passagers ont trouvé la mort. Aucun
des corps des passagers n'a été retrou-
vé au point de chute de l'appareil.

Ils se trouvent ou bien profondément
enfouis dans le cratère profond d'en-
viron cinq mètres , provoqué par l'ex-
plosion, ou bien ils ont été déchiquetés
par cette dernière. Seuls , les débris
humains sont disséminés aux a lentours
du lieu de la catastrophe. La chute  de
l'avion a endommagé deux maisons
d'habitation. La première a vu son toit
enfoncé , tandis que les fenêtres de la
deuxième ont volé en éclats. En outre ,
une grange isolée a pris feu à la suite
de l'explosion , mais ce début d'incen-
die a pu être maî t r isé  rapidement , em-
pêchant que le sinistre ne se commu-
nique à la maison d'habitation. Au mo-
ment de la catastrophe , la région étaij
couverte d'un .épais brouillard.. Les ha-
bitants des maisons avoisinantes ont
ressenti comme un violent coup de ton-
nerre, puis-ne. virent que les flammes
qui s'échappaient de la grange en feu,
L'ivion s'est pra t iquement  désintégré.
Le lieu de la catastrophe offre  un as-
pect de désolation.

! Un témoin raconte
Une habitante de Durrenasch , té-

moin du drame, a raconté ce qui suit :
« Il était environ 7 h 30 et nous pre-
nions notre petit déjeuner , ma famille
et moi , lorsque nous entendîmes une
explosion. Nous pensâmes immédiate-
ment que la fabrique de liège qui se
trouve à peu de distance , avait sauté
en l'air. Toute la maison a tremblé et
les vitres volèrent en éclats. Nous sor-

Sur cet arbre, une partie du fuselage la moins déchiquetée.

tlmes et aperçûmes, à 250 mètres, les
débris fumants  d'un avion , dont seul
le fuselage était encore visible , et qui
était  enfoncé dans la terre comme un
entonnoir.  Le reste de l'appareil était
disséminé en milliers de petits mor-
ceaux tout autour. Quatre ambulances ,
les pompiers et la police furent immé-
diatement sur les lieux. Les ambulan-
ces, hélas, durent repartir bredouille ,
aucun corps ne pouvant être récupéré
pour l ' instant .  La police dressa aussitôt
un barrage » .

Durrenasch et les localités environ-
nantes  sont privées de courant électri-
que. De ce fait , toutes les fabriques
et les entreprises de la région ont dû
cesser le travail .  Les deux maisons en-
dommagées sont une grange apparte-
nant  nu municipal  Alpsteg, et une mai-
son d 'habi ta t ion  propriété de M. Hein-
rich Lienhard , commerçant , qui se trou-
vai t  chez lui au moment de la tragédie
et qui s'en t ire sain et sauf.

La caravelle « HB-ICV » avait décollé
de l'aéroport de Zurich à 7 b 12. Cinq
minutes  plus tard , le contact radio
était  perdu et l'avion disparaissait de
l'écran radar de Kloten.

L'enquête technique est menée par
vtM. Hoegger, . ingéniçyr. Quant a l'en-

quête cantonale, elle a été confiée à
M. Weber, de In préfecture de Kulm.
Toutes les mesures ont été prises pour
établir  les causes de la catastropbe.

Contrairement à ce qui avait été
a f f i rmé  pr imi t ivement  de divers côtés,
il semble maintenant  bien établi que
l'avion n'a pas explosé en vol , mais
au sol . En revanche, 11 a pris feu en
p lein vol et selon certains bruits dif-
fici lement contrôlables , le pilote au-
rait eu l ' In ten t ion , d'atterrir dans le
lac de Halhvyll dans l'espoir d'échap-
per tout au moins aux flammes et
après avoir annoncé que tout était
perdu , ce qui fut  sa dernière déclara-

tion enregistrée. Le drame a dû se
produire extrêmement rap idement car
le pilote, resté comme d'habitude en
liaison avec l'aérodrome de Kloten ,
n'a pas prévenu ce dernier , dont les
radars avaient perdu toute trace de
l'appareil. Le contact radio avait lui
aussi disparu.

Le poids au dé part de l'avion était
de 43 tonnes. Avant de pei'cuter contre
le sol , il serait passé à travers une
conduite à haute tension.

SABOTAGE IMPROBABLE
Un journaliste ayant soulevé la

question d'un éventuel sabotage , il fut
ré pondu que les cas d'accidents d'avion
où le sabotage est une cause pi-ouvée
sont extrêmement rares. Dans le cas
particulier , aucun indice ne permet
d'envisager un sabotage,

M. Berchtold a précisé que les pneus
des avions sont souvent endommagés,
sans que ce phénomène entraîne des
suite graves. Les morceaux dé pneus
trouvés à Kloten peuvent aussi pro-
venir d'un autre avion.

Les « Caravelles », devait-on encore
soulignei', offrent pour le moins au-
tant  de sécurité que les autres avions.
130 appareils j de ce type sont en ser-
vice. Ils ont déjà accompli environ un
million d'heures de vol . Les Inévi-
tables «maladies d'enfance s- sont tou-
tes corrigées.

SAMEDI i SERVICE FUNÈBRE
L'assurance des passagers fait l'objet

d'une réglementation internationale. Sur
In base de l'accord de Varsovie, la
somme versée par passager s'élevait à
36,000 francs. Elle a été portée depuis
à 72,000 francs. La Swissair a mis le
nouveau tarif en vigueur le mois
d'août dernier , alors qu'elle n'y était
pas encore tenue.

En conclusion de cette conférence
de presse, M. Ernst Schmidheiny a
fait savoir qu 'un service funèbre pour
les victimes de la catastrophe sera
célébré samedi matin à la Frau-
n.uensterkirche de Zurich.

c< Il n y a plus d avion, il n y a plus
de corps, tout est pulvérisé... »

Notre envoyée spéciale à Durrenasch :

Nous cherchons l'avion des yeux i
mais il n'y a plus d'avion.

Les cadavres ont-ils été transportés
à la morgue ? Non. Car il n'y a plus
de corps. Tout a été pulvérisé...

UN BRUIT ÉPOUVANTABLE

— Entendant un affreux bruit, nous
déclare M. Otto Fohrer qui habite à
une centaine de mètres du lieu de la
catastrophe, je suis allé à la fenêtre
de la cuisine. Il y avait du brouillard,
mais j'ai su qu'il s'agissait d'un avion
qui volait très bas. Soudain, j'ai vu la
« Caravelle » passer là-bas, sur la
maison, puis une explosion formidable
s'est produite. Je me suis couché ins-
tinctivement au fond de la cuisine.
Quand je me suis relevé, une énorme
colonne de fumée s'élevait. Je me suis
rendu sur les lieux, mais nous avons
ou-ssitôt constaté que nous ne pou-
vions apporter aucun secours. Les
pompiers du village ont été les 'pre-
miers à être sur les lieux et ils ont
notamment éteint le début d'incendie
qui «'était déclaré dans une remise.
Je suis revenu, chez moi : le spectacle
était trop affreux...

DIX MINUTES D'HORREUR

— Venez, nous avons la permission
de pénétrer dans ie champ pendant
dix minutes.

Le carnet de vol et une carte topo-
graphique « Région des Alpes » jon-

chent le sol.

Cette phrase, dite par notre photo-
graphe et par notre collègue de
l'« Express >, nous ne la souhaitions
plus.

Des groupes de personnes se trou-
vent un peu partout i ici des policiers,
là des pompiers, des civils. Les enquê-
teurs sont déjà au travail, ceux du
bureau fédéral pour les accidents
d'aéronefs et de Swissair. Le cratère
s'ouvre devant nous i large de quinze
mètres environ, il a une profondeur
de dix mètres. Que trouveront les
enquêteurs sous l'eau verdâtre et les
morceaux de ferraille tordue qui jon-
chent le fond ?

Les médecins dans leur triste besogne.

¦ ¦. .  . . .  ¦ i :, i : : "y
A nos pieds, un bout de tissu clair

et un lambeau de foulard multicolore.
Là, une montre au cadran noir, sans
aiguilles. Puis un bout de métal qui
fait penser à un appareil de photo-
graphie et une l iasse de papiers, in-
tacts , avec une carte topographique :
« Région of Alps >.

Si nous nous attardons près du cra-
tère, c'est que le courage nous man-
que tout à coup pour passer entre
tous les petits drapeaux blancs, serrés
les uns contre les autres, qui nous sé-
parent du champ. Car nous savons
maintenant qu'ils signalent ia présence
d'un morceau de chair humaine.

— Il n'y a plus de corps. Derrière
vous, il y a une main d'homme, une
main gauche, avec une alliance. Il y
a aussi la moitié d'un pied de femme.

Nous ne voyons ni- l'un, ni l'autre,
préférant marcher devant nous, vers
a sortie.

LES HOMMES EN BLOUSES BLANCHES

Quatre hommes nous barrent la
passage. Un d'eux, en blouse blanche,
examine quelque chose puis ses mains
gantées glissent ce qu'il regardait
dans un cornet. La curiosité reprend le
dessus mais s'envole lorsqu'un des
hommes enlève alors un des petits
drapeaux...

Les lieux de la catastrop he ont été
divisés en quatre zones. Dans chai
cune d'elles un médecin, un photogra-
phe, un dessinateur et un aide ont
la dure tâche de recueillir les restes
humains en relevant tous les rensei-
gnements possibles. Mais il sera ex-
clu de vouloir chercher à identifier
les passagers d'après ces lambeaux de
<~haïr.

DES MILLIERS DE CURIEUX

. Les dix minutes accordées ne sont
pas encore écoulées que nous quit-
tons les lieux de cette épouvantable
catastrophe, sur lequel plane une
odeur acre de fumée et de kérosène,
le carburant utilisé par les « Cara-
velles ».

Les soldats sont toujours à leur
place : c'est un détachement d'une
école de recrues stationnée à Aara'U.
Ils parlent français, ils sont de notre
canton et eux aussi se souviendront
de leur passage à Durrenasch.

Des gendarmes vont et viennent. Ils
ont été alertés par radio sitôt l'acci-
dent connu à Aa-rau. Les pompiers
sont là aussi, depuis le matin. Tout
comme ces jeunes gens, hôtes de la
Maison pour les Suisses de l'étranger
qui s'élève près du champ de la mort.

— Le bâtiment a tremblé lorsque
l'explosion s'est produite. Nous nous
sommes précipités sur l'emplacement
de la catastrophe. Je ne suis pas allée
jusqu'au cratère. Ce que j'ai vu m'a
soulevé l'estomac, je suis revenue... Et
cette toute jeune fille frissonne en
pensant au spectacle qu'elle a vu
mercredi matin peu après 7 heures.

Les curieux sont de plus en plus

nombreux à se presser autour des cor-
des. Le petit village connaît une ani-
mation intense, animation dont il se
pasesra it certainement. Pourtant, la
vie doit suivre son cours. Un char
passe, tiré par deux chevaux : un
paysan se rend aux champs pour y
travailler sa terre, profitant du beau
temps. Car le soleil brille quand
même en ce début d'après-midi.

NOUS N'IRONS PAS AU VILLAGE
DES ORPHELINS

S'il est difficile d'obtenir des ren-
seignements sur place concernant l'ac-
cident proprement dit, nous apprenons
toutefois que l'avion transportait le
quart des habitants . d'un petit village
zuricois. Une heure de voiture nous
aurait amené à Humlikon. La cons-
cience professionnelle nous poussait à
nous y rendre mais nous y avons re-
noncé.

Que faire dans ce vil lage ? Nous
ne trouverions personne à qui parler,
ne pouvant interroger des êtres qui
viennent de perdre un parent. Et,
après avoir vu un spectacle aussi hor-
rible à Durrenasch, nous n'avons plus
la force ni le courage de faire face à
une quarantaine d'orphelins.

Ruth WIDMER-SYDLER.

La conférence de presse de Swissair
Mercredi soir s'est tenue au siège de

la direction générale de Swissair une
conférence de presse à laquelle étaient
également présents MM. Ernst Schmid-
heiny, président du conseil d'adminis-
tration , W. Berchtold , président de la
direction et ses proches collaborateurs,
le colonel Hoegger , et M. Widmer, de
la commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d'aéronefs du départe-
ment fédéral des transports et de l'éco-
nomie énergéti que. Sur leurs visages,
on remarquait l'expression du plus
profon d bouleversement à la suite de
la plus terrible des catastrophes que
Swissair ait jamais subies.

Au début de la conférence, M. Schmid-
heiny, président du conseil d'adminis-
tration , a déclaré :

« Je n'ai pas besoin de beaucoup de
mots pour vous dire combien nous
sommes à Swissair profondément bou-
leversés et attristés. La catastrophe,
qui nous a frappés ce matin et qui
a coûté la rie à 80 personnes, est la
plus grave que Swissair ait jamais
connue dans toutes ses années d'ac-
tivité. Mais grande ou petite , une telle
catastrophe est pour nous et pour toute
la population quel que chose d'effroya-
ble et de bouleversant . Nou s prenons
une part profonde au grand deuil qui
frappe les parents des victimes. Nous
rendons hommage aux mort s et nous
nous inclinons devant leurs dépouilles.
Si un jour nous connaissons les cau-
ses de la catastrop he, nous vous les
ferons connaître. Nous ne cacherons
rien. »

ÉMOTION PROFONDE

.- M. W. Berchtold , président de la
direction , a lui aussi exprimé sa plus
profonde émotion à la suite de cette
catastrophe. « Ce que nous pouvons
vous dire pour l ' instant , ce sont quel-
ques faits qui nous sont connus. La
commission d'enquête a comm.encé ses
travaux sur les lieux de la catastrophe.

Swissair avait jusqu 'à ce jour  une
flot te  de hu i t  «Caravelles », dont qua-
tre étaient mises à disposition par la
S.A.S. La « Caravelle Schaf fliou-se
HB-ICV . étai t la dernière qui fût li-
vrée à Swissair le 1!) octobre 1962. Rien
de particulier n'avait été remni-qué n
cet appareil .  Cette machine avait ac-
compli 2082 heures de vol , ce qui cor-
respond à une utilisation normale pour
un tel avion. ,

Les réacteurs , qui sont changés après
1800 heures de vol chacun, comptaient
celui de gauche 1519 heures et celui
de droite 1363 heures de service,

La veille, ladite « Caravelle » avait
effectué les vols suivants î

Zurich - Vienne - Zurich ; Zurich -
Genève ; Genève - Paris - Zurich ;
Zurich - Rome - Genève - Zurich.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
la machine fut soumise à un contrôle,
lequel n'a rien révélé de particulier.

Troublantes découvertes
Toutefois, deux éléments fournissent

un» première indication permettant
de conclure à un défaut technique.
A Kloten, on a trouvé des parties du
train d'atterrissage. D'autre part , des
témoins affirment avoir trouvé, à
10_ km du point de chute, des pièces
métalliques provenant de la « Cara-
velle ». Ces pièces sont carbonisées.

La violence de la chute a dû être
prodigieuse. Le cratère a une pro-
fondeur de sept à huit mètres.

UN PILOTE CAPABLE
Le capitaine d'aviation Eugène Bohll ,

âgé de 37 ans, était un pilote de « Ca-
ravelle » très capable, un pilote de
contrôle expérimenté. Le copilote, le
capitaine d'aviation Rudolf Widmer ,
était également un pilote de « Métro-
pol i ta in» et de « Caravelle » expéri-
menté.

Le village d'Humlikon est effroya-
blement éprouvé. Swissair y a envoyé
une délégation pour exprimer les pre-
mières condoléances et pour fournir
les premiers secours.

M. Berchtold parla ensuite des cir-
constances qui ont précédé et suivi la
catastrophe. Mercredi matin , un épais
brouillard régnait  sur la région. Ce-
pendant , cela n'empêcha pas le départ
de Kloten. Le capitaine ne prit toute-
fois sa décision qu 'après avoir roulé
aveo sa machine sur la piste et être
revenu à son point de dé part .

Le président de la commission d'en-
quête, le colonel Robei-t Hoegger , a
déclaré :

AUCUN CADAVRE RETROUVÉ
Ce matin , à 7 h 45, je fus chargé de

la lourde tâche d'effectuer une en-
quête préliminaire.  Elle est menée se-
lon les règles internationales . Dans la
commission d'enquête , qui a commencé
immédiatement son travail , tous les
organes entrant en considération ont
été immédiatement avisés pour être
représentés i procureur généra l, prési-
dent de commune , police, pompiers ,
service scientifi que, personnel sani-
taire et médical. Il se passera quel-
ques jours avant qu'on puisse dé-
blayer le champ des débris. Ce soir ,
d'autres experts ont été appelés à col-
laborer. L'enquête se poursuit  dams
toutes les directions. Jusqu 'à présent ,
aucun cadavre n'a été retrouvé. L'en-
quête va être poursuivie duran t  la nui t .
Le service scientifique a examiné  cha-
que morceau retrouvé avec l'aide d'un
état-major de médecin et d'auxil iaires .
On a retrouvé en somme très peu de
chose.

Un véritable cratère de plusieurs mètres de hauteur.

Les victimes de la catastroph
ZURICH (ATS). — La « Swissair » communique que les noms des victimes

de la chute de la « Caravelle » sont les suivants :
Pais-sftgers i M. et Mme Baer : M. Er-

ber | M. et Mme E. Flacher ; M. R. et
¦Mme B. Flacher ; Mme M. Flacher ;
M. K. Flacher ; M. T.-H. Flacher ; M.
U. Fischer ? M. H. et Mme C. Frei ;
M. ¦Fyeiimueller ; M. et Mme Freimuel-
ler : M. E. Fritz ; M. W. Freund ; M.
Glauner ; M. et Mme Hagenbucher ; M.
Hitz 1; M. Ibrahim j M. et Mme Isler ;
M. KnoepfM ; Jl. et Mme Knoepfli ;
M. Koeppel ; le professeur Kurt Krapf ;
Mme H. Laskier ; M. E. et Mme Lim-
burg ; M. R. Mayer ; M. Lou is et Mme
Eisa Meier ; Mlle J. Meyer ; M. et Mme
Melsterhans M. et Mme Meisterhan-s ;
M. Victor Nissan; M. et Mme Peier; M.
et Mme Ruff ; M. Schweizer : M. et
Mme Solberger ; M. W. Sonderegger :
M. O. et Mme R. Steiger ; M. W. et
Mme L. Steiger ; M. et Mme Steiger ;
M. et Mme Steiger ; M. W. Sbuder ;
M. I.-R. Thiel ; Mme Lotti et M. Bern-
hard Walder ; M. et Mme Wehrli ; M.
Jakob et Mme Marie-Louise Zeier ; M.
Zindel.

Equipage de « Swissair » : capitaine
Eugen Bohli , commandant ; capi ta ine
Rudolf Widmer, copilote ; le steward
Alfred Schluechber : les hôtesses de
l'air Gertrad Streuli , Binia Martin et
TrènA Ttuschmann.

Autres collaborateurs de « Swissair > :
M. Herbert Suter , chef du service cen-
tral du personnel ; M. Fritz Kummer,
chef des assurances du personnel ; M.
Max Bloeschliger, chargé des affaires
du-logement:  le pilote Henry Vuactens ;
M. Maurice Maggi , employé au service
des ventes ; M. Walter Voegel i , ins-
tructeur au service d'entraînemen t ; M.
Werner Staub, auxiliaire au service des
vols.

L'un des passagers, M. Jakob Zeier,
était aussi collaborateur de la c Swiss-
air », à savoir instructeur au service
d'entraînement.

Six des passagers tués sont des
étrangers. Il s'agit d'une Israélienne,

d'un Iranien, d'un Egyptien , d'un res-
sortissant des Etats-Unis, et vraisem-
blablement d'un Britannique et d'un
Belge.

L'appareil avait accompli
2500 heures de vol

L'appareil « HB-ICV », qui avait été
acheté neuf par « Swissair » le 19 octo-
bre 1962, avait accompli environ 2500
heures de vol. Pans la nuit  précédant
la catastrophe 11 avait été l'objet , à
Kloten , du contrôle quotidien habituel.
Aucune défectuosité n'avait été relevée
et aucune réparation extraordinaire
faite.

Douloureusement émus, le conseil
d'administration et la direction de
« Swissair » expriment leur profonde
sympathie aux familles des victimes
de l'accident qui s'est produit au matin
du 4 septembre.

Ils reviennent de loin
MM. A. Martin , directeur de l'Office

fédéral des transports, et W. Kaemp-
fen , directeur de l'Office national
suisse du tourisme qui tous deux de-
vaient se rendre à Rome à la confé-
rence de l'ONU sur le tourisme (comme
le professeur Krapf) , doivent presque
à un miracle de n'avoir pas été tués
dans l'accident de Durrenasch. M.
Kaempfen avait dû partir la veille , car
il n'y avait plus de place dans la « Ca-
ravelle » qui devait s'écraser mercredi
matin. Quant à M. Martin , il avait dé-
cidé de prendre cette « Caravelle » seu-
lement à Genève, et non à Zurich.

HUMLIKON : un village en deuil
Quarante enfants orphelins de père et de mère

HUMLIKON (UPI). — Près du quart
de la population de Humlikon compre-
nant deux cents habitants a disparu
dans la catastrophe aérienne de Due-
renaesch..

Quarante-trois habitants, soit dix-
neuf couples et cinq célibataires , du
petit village rural étalent à bord de
la « Caravelle » dans laquelle quatre-
vingt personnes ont trouvé la mort.
Ils avaient préparé depuis plusieurs
mois un voyage en groupe pour visiter
une usine d'échantillons de produits
agricoles de Genève.

C'était hier le grand jour et le
groupe composé en grande majorité
d'hommes , mais comprenant aussi quel-
ques femmes, était parti vers l'aéroport
en chantant.

Beaucoup n'avalent jamais vu un
avion de près et la plupart  n'en
avaient jamais pris. Leur premier vol
dura six minutes et se termina par la
tragédie que l'on sait.

Un village privé d'autorités
Tous les membres de la municipal i té

et de la commission scolaire ayant
péri dans l'accident , le petit village zu-
ricois est maintenant  privé d'autorités.

En vertu de la disposition constitu-
tionnelle sur l'absence d'autorités dans
une commune , c'est le conseil de dis-
trict d'Andelfingen , présidé par le pré-
fet Robert Haëfllger, qui gérera les
affaires de Humlikon. Le travail admi-
nistratif sera confié au greffier de la
préfecture, M. Relnhold Grob , qui a

interrompu ses vacances dans les Gri-
sons pour gagner aussitôt le malheu-
reux village . On signale aussi l'arrivée
à Humlikon du président du gouverne-
ment zuricois , le conseiller aux Etats
Rudolf Meier.

1« seul employé communal de Hum-
likon est maintenant M. Jakob Zindel ,
officier d'état civil , qui a perdu son
fils âgé de 26 ans dans la catastrophe.

Depuis mercredi matin , quarante  en-
fants de Humlikon sont orp helins de
père et de mère. De nombreuses famil-
les se sont annoncées pour les recueil-
lir.

Nombreux messages
de sympathie

Des manifestations annulées
Aussitôt la nouvelle de la catastrophe

connue , le Conseil fédéral a exprimé ses
profondes condoléances aux familles des
victimes , ainsi  qu 'à la Swissair. De son
côté , le gouvernement argovien , au nom
des habi tants  de tout le canton , n expri-
mé également sa plus vive sympathie.
Hier soir aussi , le Conseil communal de
Zurich a fa i t  part de la douleur de tous
à la suite de ce drame aérien. On
apprend en f in  que le service de presse
de la Foire bri tannique et des semaines
britanniques de Zurich a annoncé que
jusqu'à samedi toutes les manifesta-
tions de rues , notamment les concerts
militaires , seront supprimées.

ZURICH (ATS). — Le professeur
Kurt Krapf , l'une des victimes de la
catastrophe de Durrenasch , se ren-
dait à Rome pour participer à la
conférence de l'ONU sur le tourisme,
en qualité de délégué du Conseil
fédéral.

Bourgeois de Saint-Gall , il était né
dans cette ville en 1907. Il fit ses
études à l'école cantonale de Saint-
Gall, aux TJniversités de Genève, Ber-
lin et Zurich et à la « Schooi of Eco-
nomies » de Londres. H était docteur
es sciences politiques.

M. Krapf fut professeur à l'Uni-
versité de Berne, directeur de l'Ins-
titut de recherches touristiques de
cette université et maitre à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
où il donnait des cours de tourisme.
Il joua un grand rôle dans les milieux
touristiques suisses et internationaux ,
notamment comme directeur de la
Fédération suisse du tourisme et mem-
bre du comité de l'Office du tou-
risme de la ville de Berne. Il était
l'auteur de nombreuses publications
scientifiques.

Le professeur Krapf
enseignait à l'Ecole

supérieure de commerce
à Neuchâtel

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée———————^— I H i
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Un jeune monteur
électrocuté à Couvet

Malgré une tentative désespérée
de son supérieur, le malheureux

n'a pu être ramené à la vie
De notre correspondant :
Mercredi , au début de l'après-midi ,

un jeune monteur des Services indus-
triels, de Couvet , Roland Currit  était
occupé , avec le cbef technique , à poser
un dispositif de protection clans la ca-
bine des transformateurs de la rue
Emer-de-Vattel. Le travail était termi-
né. Le chef technique tournait lo dos
au monteur lorsqu 'il fut  alerté par un
bruit inhabituel. Il vit alors qu 'un arc
s'était amorcé entre un conducteur sous
tension de 13,000 volts et l'avant-bras
gauche du monteur qui était appuyé
sur la grille de protection d'un trans-
formateur.  Le chef saisit la manche du
jeune homme et réussit à l'arracher à
sa périlleuse position, mais il était
déjà inanimé.

La victime fut  en toute hâte trans-
portée à l'hôpital , et le médecin mandé
d'urgence. A l'arrivée de celui-ci , le
cœur avait cessé de battre, malgré les
massages cardiaques et les insuffla-
tions d'oxygène, il fut  impossible de
ramener à la vie le jeune homme.
Roland Currit était âgé de 22 ans et
travaillait depuis six mois aux Services
industriels de la commune où il était
très apprécié. Né à Couvet , il y avait

fait ses classes primaires, puis son ap-
prentissage à l'Ecole de mécanique et
d'électricité. Honorablement connu , il
devait se marier prochainement.

Une expertise des installations sera
faite pour déterminer les causes exac-
tes de ce drame. L'arc électrique s'étant
produit entre le conducteur d'une ten-
sion de 16,000 volts et la terre par le
bras gauche du jeune homme, il est
probable que la décharge a provoqué
une paralysie du coeur.

cm TWr |i jour

Le retardataire
Nemo ne critiquera pas ceux

qui arrivent ù la dernière mi-
nute au spectacle , car il fai t
par fo i s  partie de cette catégorie
d 'huax ains. S 'i l  doit dérange'
son voisin, il est sincèrement af-
f l i gé et multip lie les excuses.
C'est racheter une impolitesse
et f o r c e  de. polite sses.

Mais il y a le retardataire qui
se croit chez lui . Nous croyions
que la race en était éteinte.
L 'autre soir, dans une salle obs-
cure, nous avons constaté que ce
n'était pas le cas. Depuis un
quart d 'heure , des images d'une
beauté poi gnante et des scènes
d'une rare intensité dramatique
défi laient  sur l 'écran. On était
pris , comme on dit.

Faut-il que soudain apparaisse
le trouble-fête. Quinquagénaire ,
chauve , a f f i c h a n t  son embon-
point , it f a i t  son entrée au bal-
con. Tout en maugréan t contre
le p laceur qui lui désigne a'<
siège au milieu d'une rang ée dt
fau teu i l s, il se f ra ie , ù l'aide dt
son ventre utilisé comme un
« bul ldozer » , un chemin p armi
les spectateurs indi gnés , nt
manquan t pas d 'écraser un or-
teil par-ci , un p ied par-là. A
peine assis, voilà que le p erson-
nage se met à critiquer le f i lm
à haute voix, j usqu'à l 'interven-
tion, qu 'on aurait voulu p lus
énerg ique , du p laceur de service,

il y avait deux cents person-
nes dans la salle qui se disaient
toutes : « Je sais bien ce que je
lui fera is, à celui-là ». Heureuse-
ment qu 'à l' entracte , personne
n'a mis à exécution ses projets,
car le personnage serait mainte-
nant (i l 'hôp ital.

NEMO.

LA BATAILL E DE L'ABSINIHE
N'AURA PAS LIEU... *_,_ ,*_

En mai dernier, le département fé-
déral de justice et police avait refusé
l'autorisation de poursuivre le direc-
teur et éventuellement d'autres fonc-
tionnaires visés par une plainte de M.
Charles Fatton , distillateur profession-
nel à Fleurier, celui-ci accusant les or-

ganes responsables de la Régie des al-
cools de concurrence déloyale , d'abus
d'autorité et d'infraction à la loi sur
l'interdiction de l'absinthe. Un recours
de droit public a été adressé au Tribu-
nal fédéral , lui demandant d'annuler
cette décision.

A l'appui de son appel , le mandataire
du plaignant a rappelé les dispositions
de la nouvelle loi sur la responsabilité.
Le département fédéral de justice et
police doit octroyer une autorisation
de poursuivre un fonctionnaire fédéral
sur le plan pénal quand un simple exa-
men préliminaire révèle que les élé-
ments d'une infraction et les conditions
légales de la poursuite paraissent réa-
lisés.

La procédure préalable doit se bor-
ner à agir à l'image d'un f i l t re  : c'est-
à-dire écarter surtout les plaintes té-
méraire et de pure chicane. En l'oc-
currence , tel n 'est pas le cas. et le re-
fus de poursuivre contribue à mainte-
nir un certain malaise.

Le mandataire du plaignant l'a sou-
ligné : l'intervention de la Régie des
alcools contre les distillateurs d'absin-
the dans le Val-de-Travers a pris de
très grandes proportions ces dernières
années, mis en éveil l'opinion publique.
Les journaux ont largement ouvert
leurs colonnes aux comptes rendus des
procédures pénales et à d'autres con-
sidérations émises par victimes et com-
mentateurs de l'action de police dé-
clenchée par les inspecteurs de Berne,
En raison du sérieux de cette cause,
11 est nécessaire , pour le plaignant et
pour les personnes contre lesquelles il
a été contraint de porter plainte, de
déterminer les circonstances exactes de
la livraison d'alcool aux distillateurs
clandestins. Contrairement à une en-
quête administrative,, une enquête ju-
diciaire pourrait donner toute sécurité
sur ce point.

livraisons pouvaient servir à une in-
fraction et ils y ont consenti.

L'avocat du plaignan t  concluait  : « Il
est absolument contraire à la sécurité
ju r id ique  qu 'après un examen sommai-
re qui ne devait lui permettre d'écarter
une plainte que si elle était de toute
évidence mal fondée , le département
fédéral de justice et police n 'ait pas
retenu , comme possible tout au moins,
l'existence d' une complicité des fonc-
tionnaires visés , même par dol éventuel.
Le recourant doit pouvoir compter sur
la plus haute cour de notre pays pour
lui rendre justice ».

Le coup de théâtre
La décision dont est recours avait été

notifiée au mandataire du plaignant
par pli recommande , le 25 mai 19B3,
pli mis à la poste de Berne le 24 mai
à 19 heures. Le recours a été confié
le 25 juin 1963 à un bureau de poste
suisse.

La Chambre de droit administratif a
statué ainsi :

« Attendu que le recours de droit
administratif  doit être déposé de-
vant le Tribunal fédéral dans les
trente jours dès la réception de lo
communication écrite de la décision
entreprise ; que , d'après ses décla-
rations , le recourant a reçu le 25
mai 1963 la décision du départe-
ment fédéral de justice et police du
8 mai , décision qui avait été con-
signée à la poste, sous pli recom-
mandé, le 24 mai ; que le délai lé-
gal de trente jours est donc ex-
piré le lundi 24 juin 1963 ; que le
recours daté du 25 juin et consigné
à la poste le même jour n 'a donc
pas été formé en temps utile ; que
l'inobservation du délai entraîne la
forclusion; par ces motifs , le Tri-
bunal fédéral déclare le recours ir-
recevable. »

Le dol éventuel
Après avoir battu en brèche les thè-

ses du département fédéral de justice
et police, il aurait été nécessaire, selon
le recours, d'examiner non seulement
l'intention pure et simple mais le dol
éventuel. Les fonctionnaires fédéraux
n'ignoraient point à quelles fins était
destiné l'alcool livré au Val-de-Tra-
vers. Ce faisant , Ils ont admis que leurs

p our un j our
de retard !

Une procédure engagée depuis treize
ans par le plaignant pour que son
mandataire manque le coche de vingt-
quatre heures (au maximum),  ce n 'est
pas banal. Une nouvelle bataille de
l'absinthe n'aura donc pas lieu , parce
que les aiguilles d'une montre ont
tourné trop vite.

Décidément la « fée verte » continue
d'en faire voir de toutes les couleurs!

Les landwehriens neuchâtelois
sous les armes la semaine prochaine

Les bataillons d'infanterie 226 et 227
mobilisent lundi  prochai n pour un
cours de complément de deu x semai-
nes. Ils sont formés de landwehriens.
c'est-à-dine die soldats nés de 1915 à
1926. Sont astreints à ce cours tous
Qes officiers , et ceux des sous-officiers
et soldats qui n 'ont pas encore fait  six
semaines de cours, soit trois cours de
complément. Ces doux bataillons sont
recrutés principalement dan s le Vigno-
ble -neu châtel ois et dans le Vai-dc-Tra-
vers.

Les officiers entrent en service au-
jourd'hui pour leur cours de cadres et
les sous-officiers demain-. Ce cours se
terminera dimanche soir.¦ Durant la première semaine du cours
de complément , les unités seront sta-
tionnées , pour le 226, dans le Vai-de-
RAuz, et pour le 227. dams les vallées
des Ponts et de la Brévine. Au débu t
de la seconde semaine, les landweh-
riens quitteront ces -stationnements de
paix et gagneront leur secteur de
guerre, où se dérouleront des manœu-
vres les opposant aux jeunes soldat s
de l'élite du régiment d'infanterie 9:

Ce cours sera consacré à l'instruc-
tion de la troupe , à la connaissance
des armes, à des tirs et à des exercices
dan s lesquels sera contrôlée l'apti tude
manœuvrière des landwehriens. Ceux-
ci (nombre d'entr eux ont fait toutes
lies mobilisations de 1939 à 1945) mon -
treront que malgré • l'écoulement des
ans ils n'ont pas oublié leur métier
temporaire de soldat, ni leur bonne
humeur.

La prise du drapeau du bataillon
226 aura lieu mardi 10 septembre à
7 heures du matin à Cernier .celle du
bataillon 227 ce même mardi à 15 heu-
res à la Gran.de-.Ioux.

Ajoutons encore que la troupe sera
mise en congé du samedi 14 septem-
bre on fin d'après-midi au dimanche
15 (Jeûne fédéral) au soir. AU CONSEIL GENERAL DE BOVERESSE

Dans le cadre de la correction de l'Areuse

la commune a dû céder du terrain à l'Etat
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir sous la présidence de M. Maurice
Vaucher, vice-président. L'appel fait cons-
tater la présence de onze conseillers et
le dernier procès-verbal est lu et adopté
avec remerciements à son auteur.

9 Echange de terrain Etat - Commune.
— Afin de pouvoir régulariser les opé-
rations relatives à • la correction de
l'Areuse, secteur Môtiers - Boveresse -
Fleurier, travaux terminés depuis quel-
ques années déjà , il était nécessaire que
le Conseil général donne son accord de
principe afin de pouvoir régulariser toute
cette question ; à noter que la commune
subira une diminution de surface de
2814 m- laquelle sera Indemnisée à raison
de 1 fr. 40 le m= par l'Etat , soit
3939 fr. 60, somme qui sera versée sur
le fonds des ressortissants.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral donne son accord.

C Droit de passage. — Par suite de la
construction d'une maison familiale, il
est nécessaire d'accorder un droit de
passage en faveur du propriétaire, droit
qui sera Inscrit au registre foncier. A
l'unanimité ce droit de passage est ac-
cordé.

9 Vente d'une parcelle de terrain. —

En prévision de la construction d'une
nouvelle maison familiale , le Conseil gé-
néral se déclare d'accord de vendre une
parcelle de 700 m= environ à M. André
Vaucher-Renck.
• Canaux-égouts. — Le Conseil com-

munal donne connaissance de ce qui est
envisagé dans la partie ouest et ceci sur
la base du plan directeur qui avait été
adopté en son temps par le Conseil gé-
néral.
• Signaux du chemin de la laiterie. 

Comme cette question avait déjà été
soulevée lors de la dernière séance, le
Conseil communal est chargé de faire
le nécessaire en vue de la pose de deux
signaux d'interdiction de circuler (bor-
diers autorisés) aux deux extrémités de
ce chemin.

Dans les divers, différentes questions
sont également soulevées et plus spé-
cialement en ce qui concerne un vol
d'essence au hangar de la motopompe,
la fête du ler août et l'aboiement des
chiens et ceci aussi bien de jour que
de nuit.

t Mme Perrin-Gayhros
Mardi est décédée, à Lausanne, dans

sa 82me année, Mme J. Perrin-Gayhros,
pianiste, femme de feu Charles Perrin ,
qui fut président de la ville de N eu-
châtel. Mme Perrin , qui s'était établie
à Lausanne après la mort de son mari ,
avait déployé une grande activité artis-
tique dans notre ville . Elle avait dirigé
un institut de musique très fréquenté
et organisé de nombreux concerts de
bienfaisance. Elle était la mère de Mme
Yette Perrin , collaboratrice de Radio-
Lausanne et de la télévision romande.

Des déchets s'enflamment
rue de l'Ecluse

Hier à 10 h 20, des cageots et dos
cartons ont -pris feu dan s le hangar
attenant à l'immeuble Ecluse 29. Les
premiers secours ont uti lisé deux con-
duites et un extincteur à poudre. Les
dégâts Immobiliers sont peu impor-
tamts. On pense que la „ca*ise du sinis-
tre est iMmipraidence d'un enfant.

Un typographe se blesse
à une main

Hier à 13 h 50, M. Charles Qulnche,
ouvinier dans une imprimerie de la
ville, a eu la main droite prise dans
une machine et déchirée à la partie
supérieure. U a été conduit à -l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

Cambriolages
Est-ce une bande

bien organisée qui sévit
à ia Chaux-de-Fonds ?

D'un de nos correspondants :
Depuis quelques semaines, plusieurs

habitations de la Chaux-de-Fonds ont
été cambriolées. La police de sûreté, qui
mène différentes enquêtes à ce sujet,
observe une grande discrétion. Il sem-
ble toutefois que peu avant le vol de
plastic sur le chantier de la route du
Reymond , trois villas avaient déjà été
visitées par les cambrioleurs. Ces trois
habitations , qui appartiennent à des in-
dustriels, sont situées dans le quartiei
nord de la ville. Des bijoux et d'autres
valeurs y ont été volés.

Dimanche dernier , à nouveau , pendant
que le cortège de la braderie défilait
des cambrioleurs ont commis deux im-
portants vols de bijoux dans le quar-
tier des Gentianes , dans la villa de M.
E. Kehrer , sise Crêtets 73, et dans celle
de M. R. Giovannoni, Ormes 5. II sem-
ble cependant que la fille de M. Gio-
vannoni , accompagnée de son fiancé ,
étant revenus tous deux à la maison
immédiatement après la fin du cortège,
aient interrompu le travail des cambrio-
leurs, lesquels ont cependant pu quitter
la villa quelques minutes plus tard et
sans être vus. Une cassette semble avoir
été forcée en vain par les voleurs qui se
sont f inalement contentés de vider un
étui de ses bijoux d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs.

Il semble probable que ces divers
cambriolages proviennent des mêmes
auteurs appartenant sans doute à une
bande qui paraît particulièrement bien
organisée.

La « Jean-Perrin »
de Fleurier sera remorquée à la Cluselle el...

retenue dans les descentes !

Demain, lorsqu'elle gagnera Neuchâtel

f  'AUTO du p ère Jeannere t , anr.ien
m dentiste à Fleurier, est au point
m J pour le rallye des vieux tacots.

Son mécanicien et c h a u f f e u r  exp éri-
menté, M. Edouard Lebet , garag iste ,
vient de lui f aire subir une ultime
revision.

— J'ai fa i t  une course d' essai , nous
a-t-il dit. En passant par Boveresse ,
j' ai pu monter la « tranchée verte »
dont ta pente accuse un très f o r t  pour-
centage. Tout a bien marché.

Cette auto f a b r i quée en 1897 à Glag,
dans le dép artement  du Doubs , sort
de l' usine Jean -Perrin oil une soixan-
taine d' ouvriers étaient occup és.

— Elle est dotée d' un moteur à es-
sence monocyl indre à quatre temps
avec s oupape d' admission libre non
commandée . Sa puissan ce est de six
à sep t chevaux. Un g uidon de vélo,
sur lequel se trouvent les trois vites-
ses, lui sert de volant.

Nous avons demandé à M . Lebet en
quoi consiste la d i f f i c u l t é  de conduire
cette voiture hors série.
¦— Elle a le débrayage à droite et

la p édale des gaz à gauche, soit à l'in-
verse des habitudes d'aujourd'hui.  Le
pilote se trouve ainsi désorienté.

Plus haute que large et (presque)
p lus large que longue , l'auto du père
Jeanneret porte toujours la plaqu-
minéralog ique délivrée à son proprié-
taire de jadis. N'étant p lus valable ,
cette p laque devra être remp lacée par
celle de M. Lebet pou r aller à Neu-
châtel.

— A'ous partirons de Fleurier ven-
dredi après-midi entre 15 h 30 et IS
heures. Je serai accompagné , proba-
blement , par M.  Je an-Claude Reussner ,
président de la Société du musée. Le
vogage durera bien trois heures. Pour
monter la Clusette, nous serons remor-
qués et retenus dans la descente1
Hochcfort-Bôle-C.ol ombier. Car, il s 'ag it
d'être dans la meilleure f orme pos-
sible pour le tour du lac...

La f a t i gue se fa i t  sentir à p iloter
an tel eng in. Il ne f a u t  pas la faire
rouler à p lus de trente à l'heure sans
cela il se cabre et commence à faire
des « tours de valse » sur la route.

Et sa pire aventure ?

— Quand nous sommes allés à Glag.
Près de M arteau , l' orage et la grêle
faisaient  rage. Les hommes de la
voirie débarrassaient les grêlons à la
pelle devant les voitures. On a quand
même passé...

— Que consomme cette auto ?
— Un g o u f f r e , dit M. Lebet. Quant

à moi, au vin d'honneur , à Yverdon ,
je  me contenterai de la moitié d' un
quart d' eau minérale...

Sur ces parole s sgbitlines, M. Lebet
s'en est allé sans cacher l'a f fec t ion
qu 'il porte en son cœur à la « Jean-
Perrin », ri la veille de se refaire une
célébrité. G. D.

ESTAVAYER-LE-LAC
Il tombe d'une hauteur

de quatre mètres
(c) M. Robert Rey, coiffeur , faisait ré-
cemment des réparations contre le mur
de sa maison lorsque l'échelle sur la-
quelle il était juché glissa. M. Rey
tomba d'une hauteur de quatre mètres.
Il souffre d'une fissure de la cheville

droite.

(sp) Nous avons relaté dans notre pré-
cédent numéro l'accident survenu au
Crêt Tourniron , où un automobiliste a
fauché une borne lumineuse et un po-
teau électrique , puis a pris la fuite. Le
conducteur a été identif ié  et il a re-
connu les faits. II s'agit d'Heinz Zahnd ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Le chauifar d de Couvet
est identifié

C'esf en septembre qu 'aura lieu, à
Zurich , la f ina le  télévisée du Fest ival
de ja z z  amateur. N' y sont admis que
les cinq prem iers classés des élimi-
natoires qui ont actuellement lieiii
dans d i f f é r e n t e s  villes suisses.

Lors de celles g ui se sont déroulées
samedi dernier à guichet fer mé, au
Kursaal de Berne et qui mettaient aux
prises des f ormations de Bern e, Thou-
ne, Bienne et Neu châtel , un jeune en-
semble de notre ville , les « Neiv-
Orlenns Ilot Caddies » (Martial  Renaud
tp., Heinz Na ld g tb., Jean-Dan iel Stâh li
cl., Claude Jolg p ., Michel Guillemin
b., Johng Pelaud bj., Jean-Denis Re-
naud batt.) vient , conjointement avec
celai , bien connu , des « Perdido Créole
Strompers », d'être sacré , par un jury
spécialisé, brillant premier de la ca-
té gorie vieux stg le.

Le billet pour Zurich leur est ainsi
assuré.

Une formation neuchàteloise
disputera la finale

du Festival de j azz amateur
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L'autoroute
au bord du lac de Rienne j

Dans sa séance d'hier , le Grand con-
seil bernois s'est occupé du prob lème
de la pollution des eaux et de celui
des routes nationales. En ce qui con-
cerne l'autoroute au bord du lac de
Bienne , il a répondu aux députés que
le gouvernement tiendrait  compte dans
toute la mesure du possible des vœux
des habitants de la région.

Déclaration rassurante
du Grand conseil bernois
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Dans une déclaration « No 2 » qu 'il a
adressée hier à notre confrère « L'Ex-
press », le Front de libération j urassien
précise qu 'il ne reconnaîtra que le Ras-
semblement jurassien — < seul mouve-
ment organisé, indépendant, représen-
tant toutes les tendances politiques , re-
ligieuses, linguistiques et économiques
jurassiennes » — comme interlocuteur
avec Berne.

Après avoir , entre autres , demandé la
suppression des écoles allemandes dans
la partie française du Jura pour le 30
mars prochain , le F.L.J. déclare qu 'il n 'a
aucune relation , ni avec le Rassemble-
ment jurassien , ni avec le groupe « Bé-
lier », ni avec le comité d'action contre
la place d'armes dans les Franches-Mon-
tagnes. Il termine en affirmant « qu'il
endossera seul la responsabilité de ses
actes, tout comme ces mouvements d'ac-
tion jurassiens répondent des leurs t
toute tentative d'intervertir ces respon-
sabilités n 'est que manoeuvre malhon-
nête », conclut la déclaration.

Le F.LJ. demande
ia suppression de toutes

les écoles allemandes dans
ia partie française du Jura

Parce qu'elle ne savait pas où aller coucher
le campeur complaisant lui of f re  sa tente

mais se f a i t  voler quelques écus...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu mercredi matin son audience heb-
domadaire sous la présidence de M. Ro-
ger Calame, assisté de M. Eric Buschini
remplissant les fonctions de greffier.

Arrivée à Colombier . R. H. ne savait
pas où aller loger , si bien qu 'elle ac-
cepta l'offre d'un campeur complaisant
qui l'invitait à passer la nuit sous sa
tente. Mais le lendemain matin , le cam-
peur s'aperçut que sa « protégée » avait
disparu en emportant 40 fr. puisés dans
son porte-monnaie. La police eut vite
fait de retrouver la voleuse qui logea
quelques jours à la conciergerie. Le tri-
bunal condamne R. H. à troi s jours
d'arrêts réputés subis par la détention
préventive et à 5 fr. de frais.

G.-M. E., expulsé du canton de Neu-
châtel et qui n'a pas pu s'empêcher
d'y revenir , est condamné à quinze
jours de prisons et à 20 fr. de frais.
I. F., prévenue de filouterie d'auberge,
est condamnée par défaut à 20 jours
d'emprisonnement et à 80 fr. de frais,

G. D., circulant en voiture entre" Co-
lombier et Boudry, a dépassé une au-
tomobile sur le chantier de la nouvelle
route à Areuse où le dépassement était
interdit. Cela lui coûte 20 fr. et 5 fr.
de frais. L. C. a péché sur le lac avec
trois lignes. Il reconnaît le fait mais
trouve l'amende exagérée. Cette dernière
est ramenée à 20 fr. auxquels s'ajoutent
5 fr .de frais.

Deux accidents de la route

Circulant en voiture de Noiraigue à
Rochefort . J.-C. G. a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est jeté contre un
mur bordant la route. Le conducteur
n'a été que légèrement blessé, mais par
contre , son passager a eu le nez frac-
turé. Lorsque la police a procédé aux
examens habituels, elle a constaté que
J.-C. G. était pris de boisson. L'analyse
a indiqué une alcoolémie de 1.60 e/rr et
l'examen médical une ivresse moyenne.
Le prévenu s'est montré très correct
avec les gendarmes et a reconnu qu'il
a-voit bu. Il est condamné à trois Jours
d'emprisonnement , à 40 fr. d'amende et
au paiement des frais qui se montent a
189 fr. 50.

Montant en voiture du Petit-Cortail-
lod au village par la route des vignes,
G. Ch. s'apprêtait à dépasser une jeep
arrêtée à proximité du premier virage
et il circula légèrement à gauche. A ce
moment, un autre automobiliste , A. Z.,
qui descendait à vive allure, n'a pu évi-
ter la collision . Les deux automobilistes
se défendent en s'accusant mutuelle-
ment d'être le responsable de l'accident .
Le tribunal estime qu'ils sont fautifs
tous les deux, car la vitesse d'environ

50 kmh est exagérée sur une route è
forte pente où la visibilité est très ré-
duite et l'on ne doit pas se permettre
de circuler à gauche dans un tournant
sans aucune visibilité. Les deux préve-
nus paieront donc chacun 20 fr.
d'amende et 22 fr. 50 de frais.

G. D., du Locle, circulait sur un vélo-
moteur à Bevaix quand il a glissé et
fait une chute. Il reconnaît avoir cir-
culé en étant sous l'influence de l'al-
cool. L'analyse a révélé 2,10 %n d'alcool
dans le sang et le médecin a conclu à
une ivresse moyenne. Récidiviste. Gil-
bert Dummermuth est condamné à trois
jours d'emprisonnement, à une amende
de 20 fr. et au paiement des frais par
141 fr. 75.

A Ohez-le-Bart , H. R. a dépassé la . li-
gne continue dans un carrefour. Deux
automobilistes qui circulaient derrière
lui ont reconnu leur infraction et ont
payé leur amende. H. R. a Jugé utile
de faire opposition , mais il doit lui
aussi s'exécuter et payer 30 fr. d'amende,
mais 15 fr . de frais.

Boudry : pour la cinquième fois...

P. P. circulait sur la route natio-
nale 5, venant d'Yverdon. Descendant
le pont routier , il roulait à vive allure
et arriva à l'entrée est de Boudry au
moment où une automobile, conduite
par J.-P. A., venant de Boudry et arrê-
tée au stop, se mettait en marche e1
en présélection pour se diriger vers lt
garage se trouvant à proximité , à gau -
che de la route. Voyant que P. P. ne
diminuait pas sa vitesse et s'apprêtait
à le dépasser , J.-P. A. obliqua à l'ex-
trême droite . A peine le dépassement
était-il fait que la voiture de P. P. se
mit a zigzaguer , puis fit trois tonneaux
Sur la route et deux autres sur la voie
du tram. Après avoir été éjecté de sa
voiture , P. P. se trouva coincé sous le
véhicule. L'accident est dû à la vitesse
excessive à laquelle P. P. circulait. Tou-
tefois l'endroit où l'accident a eu lieu
n'est guère propice aux automobilistes,
car la route y fait une courbe où les
véhicules sont facilement déportés , si
bien que, depuis le début de l'année,
3'est la cinquième voiture qui subit le
même sort à la même place.

Le tribunal condamne P. P. a 80 fr.
l'amende et au paiement des frais fixés
k 50 fr. Quant à J.-P. A., le tribunal le
libère, car il n'a commis aucune faute
ie circulation.

TJne affaire a été renvoyée et un Ju-
gement remis à huitaine.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY


