
Cuba ne signera pas
le traité de Moscou

Le ton monte à l'ONU

Cette position restera inchangée tant que les Etats-Unis
n'auront pas modifié leur attitude à l'égard du gouvernement Castro

NATIONS UNIES (UPI). — Cuba a annoncé hier qu'il ne signerait pas
le traité de Moscou sur l'interdiction partielle des essais nucléaires tant
que les Etats-Unis n'auraient pas changé d'attitude à l'égard du gouver-
nement de M. Fidel Castro.

C'est l'ambassadeur cubain M. Carlos
Lechuga qui a fait cette déclaration
devant l'assemblée générale de l'ONU.

Il a ajouté que son pays s'opposerait
à toute installation de zone dénucléa-
risée en Amérique latine , tant que les
Etats-Unis n'auraient pas abandonné la
base de Guantanamo Bay et n 'auraient
pas renoncé à leurs autres bases dans
la zone du canal de Panama , de Porto-
Rico , etc.

Par ailleurs, M. Lechuga a dénoncé
l'intervention américaine au Viêt-nam
du Sud et a attiré l'attention de ses
auditeurs sur les dangers provoqués
par la prise de pouvoir par des militai-
res en Amérique latine.

L'ambassadeur cubain s'en est sur-
tout pris aux Etats-Unis les accusant
de :

— Maintenir dans toutes les parties
du monde des mesures de repression
économiques et commerciales contre
Cuba ;

— d'attaquer Cuba par air et par
mer et « d'infiltrer sur le territoire
cubain des espions et des saboteurs ;

— de violer l'espace aérien cubain
et ses eaux territoriales ;

— de maintenir la base de Guanta-

namo Bay en dépit de la souveraineté
cubaine et d'utiliser cette base comme
trempl in  de départ d'activités anti-
cubaines.

En conclusion , M. Lechuga a dit que
tout en approuvant entièrement la po-
l i t ique de paix de l'URSS qui a abouti
à la conclusion du traité de Moscou , le
gouvernement cubain ne signerait pas
ce traité tant que les Etats-Unis per-
sisteraient  dans leurs « incursions illé-
gales et criminelles contre notre pays » .

Bî. Stevenson , délégué américain , a
répliqué au délégué cubain en repro-
chant au gouvernement de la Havane
de • s'être joint à la Chine commu-
niste en rejetant le plus grand progrès
qui ait été accompli dans les relations

internationales au cours de l'année
écoulée ».

Il a, par ailleurs, suggéré que le
gouvernement cubain cesse d'entrete-
nir la subversion dans l'hémisphère,
• rompe ses liens politiques et mili-
taires avec des puissances extra-conti-
nentales » et revienne à la démocratie
« en tenant les promesses de la révolu-
tion cubaine, en restaurant un gouver-
nement constitutionnel et en accor-
dant des élections libres au peuple
cubain... »

Kennedy a signé
WASHINGTON. — Le président Ken-

nedy a procédé hier à la signature du
traité nucléaire de Moscou , déjà ratifié
par le Congrès.

Le président a qualifié ce traité de
« message d'espoir pour le monde >,
déclarant que les Etats-Unis, qui res-
teront néanmoins vigilants, respecteront
« el la lettre et l'esprit » du traité
nucléaire.

Vers une épreuve
de force en Kabylie?

Les positions politiques se raidissent en Algérie

Que se passe-t-il en Mauritanie ?
MICHELET (ATS-AFP). — M. Boualem Oussedik, député d'Alger,

wilaya 4 (Algérois) et qui fut l'un des responsables de la zone autonome
d'Alger avant l'indépendance, a été arrêté par la gendarmerie le 2 octobre
dernier, alors qu 'il était de passage à Tizi-Ouzou , affirme-t-on à Michelet ,
dans l'entourage immédiat de M. Ait Ahmed , l'un des responsables du
Front des forces socialistes.

(Lire la suite en ISme page)

Le chef de l'Union des forces socialistes
Ait Ahmed au milieu de ses partisans

à Michelet.
(Photopress)

LE BONZE AVAIT ÉCRIT
«N ' oubliez pas le conseil

donné par le pape Paul W »

Dans une lettre envoyée avant
sa mort au président Diem

Selon ce dernier «il ne faut pas sous-estimer les droits
de la population vietnamienne»

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Ce belino a été pris pendant le sacrifice
du bonze.

(Photopress)

Nouvel incident dons l'affaire
des écoutes téléphoniques

L'OPINION OUEST-ALLEMA NDE PRÉOCCUPÉE

BONN (ATS-AFP). — Un nouvel incident s'est produit hier dans l'af-
faire des écoutes téléphoniques qui préoccupe depuis plusieurs semaines
l'opinion allemande. En effet, M. Franz Barsig, porte-parole officiel du
parti social-démocrate (opposition), a déclaré à la presse qu 'il avait été
le premier à informer la télévision de Hambourg de l'existence prétendue
de tables d'écoute au parlement fédéral.

Sans citer M. Barsig, la télévision de
Hambourg, dans son émission « Pano-
rama », avait affirmé qu 'une installa-
tion de ce genre avait subsisté de 1952
à 1962 au parlement , ce qui lui avait
valu un démenti indigné du président
de l'assemblée, M. E. Gerstenmaier.

PLAINTE ?
M. Barsig a reconnu qu 'au cours

d'une conversation privée avec un des

responsables de l'émission « Panora-
ma », il s'était fait l'écho d'un bruit
selon lequel un ancien député suspecté
de lancer anonymement des appels
orduriers avait été découvert grâce aux
« écoutes ». Le porte-parole de l'oppo-
sition a exprimé ses regrets des effets
que cette conversation avait provoqués
et a ajouté qu 'il s'expliquerait devant
le comité directeur de son parti.

De son côté, M. Willy Rasner , se-
crétaire du groupe chrétien-démocrate,
a reproché à M. Barsig d'avoir attendu
trop longtemps avant d'avouer sa res-
ponsabilité -dans les attaques injusti-
fiées portées par « Panorama > contre
le parlement, et il a laissé entendre
que les aveux de M. Barsig déclenche-
raient le dépôt d'une plainte de la
part du président Gerstenmaier.

L ouragan « Flora » a causé
la mort de 4000 personnes
A Cuba, il sème la désolation

dans plusieurs provinces

Après son passage dans l'ouest de Haïti

(Lire nos inf ormat ions
en dernières dépêches)

Le Conseil de l'Europe est actuellement
dominé par les rapports Est-Ouest

De notre correspondant auprès du
Conseil de l'Europe :

Le Conseil de l'Europe continue
à s'affirmer comme le grand fo-
rum de l'Europe libre. Avec l'adhé-
sion helvétiqu e en mai passé, ce
sont maintenant les parlementaires
de dix-sep t nations qui peuvent
échanger librement leur vues dans
l'enceinte de l'organisation stras-
bourgeoise.

La Finlande manqu e encore à
l'appel , mais ce ne sera sans doute
plus pour longtemps. Elle fait déjà
partie du Conseil nordi que. Elle
vient d'être associée à l'A.E.L.E.
Ne pourrait-on pas inviter des ob-

servateurs finnois à assister aux
travaux économiques de l'assem-
blée ? Cette suggestion faite par un
député norvégien a reçu un accueil
des plus favorables. Une invitation
pourrait être lancée an début de
l'année prochaine.

Relations entre l'Est et l'Ouest ,
tel a été le thème central du der-
nier débat politique de la session.
A entendre les nombreux orateurs ,
l'Accord de Moscou est apprécié
avec des sentiments mélangés. La
conclusion de ce traité avait d'abord
provoqué un étonmement général.
Deux mois après «sa signature, l'on

s'interroge toujours sur ses consé-
quences.

Certes, l'arrêt partiel des essais
nucléaires, notamment dans l'at-
mosphère, est salué avec soulage-
ment. Le traité élimine les mena-
ces que faisaient peser sur l'huma-
nité les retombées radio-actives et
il est susceptible de ralentir la
course aux armements. En outre , il
signifie que les deux géants de
l'heure reconnaissent qu'ils ont in-
térêt à s'entendre et à éviter le
glissement de la guerre froide en
guerre chaude.

Guy de CHAMBRIER.
('Lire la suite en 13me page)

J'ISCQUTK... AMOUR A VOUÉ
~W T AISANT les entendus , aimant
#-/ les sous-entendus , des polis-

JL sons en souriront. Fi ! les
vilains.

Des psychanalystes , armés de
lunettes grossissantes , ou sans lu-
nettes et à l' œil nu , fouilleront le
propos et branleront la tête. Tant
p is , pour la matière grise dé pensée
et toute cette gravite.

Mais vous qui psychanal ystes ne
voulez ni être , ni paraître , vous
vous en amuserez tout gentiment
et rien de plus.

David , un garçonnet de S ans,
soumis , dans un canton romand
autre que Neuchâtel , à des tests
pour savoir si on le ferai t  passer
dans une classe sup érieure à la
sienne , eut ce mot charmant ; dit
même avec une conviction désar-
mante :

— Ah ! p i, je m'en f o u s  de pas-
ser ou ne pas passer. Moi. j 'aime
bien ma m:- :'" t <• . Elle vous exp li-
que tellement bien. Ah ! ça , c est
une f emme .'

On pourrait,  après tout , tirer
quel que pro f i t  du propos. Ne signi-
fierait-il pas que celui ou celle qni
a charge de faire ingurgiter au
jeune entant tout ce que ton veut
QuWl ttvaf è aujourd'hui, doit l'être

par une main qui sache se faire
aimer de lui ?¦ Un sacerdoce , alors , l' enseigne-
ment aux petits... ? C' est cela mê-
me. Et un sacerdo ce à accomp lir
avec amour. Tout est là. La sym-
pathie manifest e ouvrant le champ
à la sympathie en retour , et à l' en-
tendement.

Comme disait l'autre :
— Je comprends vite quand on

m'explique lentement.
La maîtresse de la classe du petit

David expli quait les choses lente-
ment, posément , comme l'amour
veut qu'on le fasse.  Et David les
comprenait vite , parce qu 'elles lui
étaient administrées de cette façon.

D' où , l' enfant aimant à compren-
dre — ses « pourquoi ? » incessants
nous le démontrent jusqu 'à la sa-
tiété — son amour , en contrepartie ,
pour sa maîtresse.

Que ceux qui enseignent à tous
les degrés quels qu 'ils soient , et où
qu 'ils soient , n'aillent pas, grand *dieux ! s'en formalis er !

Mais , ce petit bonhomme de 8ans, David en personne , posait
confusément , et bien sûr sans s'endouter, la base même de l'enseigne-
ment fru ctueux et bien donné.

FIRANCHOMMB.

MANILLE, (ATS-Reuter) . — Des
rapports parvenus à Manille annon-
cent que vingt et une personnes ont
été tuées et trente-cinq blessées au
cours d'un accident d'autobus. La tra-
gédie s'est produite sur l'île Cebu,
dans le sud des Philippines. L'autocar
est tombé dans un précipice.

Tragique accident
aux Phii.ppii.es :

21 morts, 35 blessés

Le cardinal Doepfner plaide
la cause des diacres mariés

AU CONCILE

« Il ne serait pas nécessaire de créer des séminaires
spéciaux », a précisé l'archevêque de Munich

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Prenant la parole devant le concile œcu-
ménique, le cardinal Julius Doepfner .archevêque de Munich, a apporté
son soutien à la proposition de création, au-dessous des prêtres, d'un
ordre de diacres qui seraient autorisés à se marier.

« L'institution d'un diaconat perma-
nent, a dit le cardinal , mettrait en pé-
ril la tradition du célibat des prêtres
si le choix des diacres était fait sans
discernement. Dans cette éventualité,
les diacres seraient des prêtres de se-
conde zone ou des individus qui vou-
draient assumer les fonction s du prêtre
sans être tenus par ses obligations...
(mais) le choix des diacres se ferait
parmi des hommes ayant déjà une cer-
taine qualification. Il ne serait (donc)
pas nécessaire de créer des séminaires
spéciaux ».

On apprend d'autre part que la fac-
tion « libérale » des prélats réunis au

concile, ont assuré que la proposition
tendant à accroître le pouvoir des évê-
ques, ne comportait aucune menace
contre la suprématie du pape. On sait
qu'un certain nombre de prélats amé-
ricains du nord , européens et africains,
ont suggéré de créer un collège d'évê-
ques qui aiderait le pape à diriger
l'Eglise catholique romaine et à en
assurer la sauvegarde.

Cette suggestion a immédiatement
soulevé des objections , les adversaires
de cette idée, expriment la cra inte
qu 'un tel collège ne menace la supré-
matie papale.

AUS TIN (Texas),  (UPI ) .  — Accro-
ché depuis six ans dans un couloir
de l' Université catholique Saint -
Edward , un grand tableau représen-
tant Jean-Baptiste donnant le bap-
tême au Christ , est peut-être un Le
Greco d'une valeur inestimable. En
attendant l'avis défini t i f  des experts ,
l'œuvre a été placée dans une cham-
bre forte.

C'est un professeur de l'université
qui a fa i t  la découverte . Après avoir
examiné à la loupe, et ceci depuis
trois ans, chaque centimètre carré
de la peinture, il vient de trouver
la signature du grand mattre espa-
gnol , sous ce qui semble être une
retouche.

Un tableau accroché
dans une université

américaine
serait un Le Greco

Jusqu'à la lie...
D

ROLE de guerre », écrit le
« Figaro », à propos de la
révolte qui vient d'éclater en

Kabylie. Et il est vroi que, jusqu'à
présent, on a évité de part et d'autre,
de se livrer à la violence. Mois ce-
pendant que les troupes du colonel
Mouham ou el Hadj constituent bel et
biien un maquis, les positions politiques
en présence se raidissent. Ben Bella
s'acharne contre Ait Ahmed, qui, tout
réfugié dans l'illégalité qu'il soit,
continue à tenir dans les montagnes
kabyles des rassemblements où il dé-
nonce avec force, et avec vérité M
¦fout le dire, la dictature du chef du
gouvernement d'Alger.

Mais à quoi tend cette dissidence ?
Fort de l'appui de ce vieux maqui-
sard, qu'est le colonel Mouhah susmen-
tionné auquel semblent s'être ralliés
certains éléments des anciennes wil-
layas que Boumedienme n'avait pu ré-
duire à l'obéissance. Ait Ahmed n'en-
tend pas parler au nom de la seule
Kabylie. Tous ceux qui connaissaient
tant soit peu l'Algérie ou temps de la
présence française, pouvaient prédiire
à coup sûr que, dans un Etat unitaire ,
les Kabyles, cette race fière et supé-
rieure à beaucoup d'égards aux Ara-
bes du littoral, tenteraient de se 'ré-
volter contre ces derniers. C'est bien
ce qui s'est produit. Et le phénomène
a été hâté par l'incroyable misère
dans laquelle, um an après l'indépen-
dance, les populations montagnardes
sont plongées.

Mais Ait Ahmed, en tant désormais
qu'opposant No 1, porte le débat sur
le plan national tout entier. Il est de
fait, nous l'avons déjà souligné ici,
que le régime institué par Ben Bella
ne répond à aucune des qualifica-
tions d'un régime démocratique telles
que le rêvaient les instigateurs des
accords d'Evian et la plupart des mem-
bres de l'ancien G.P.R.A., du moins
à ce qu'ils disent aujourd'hui . C'est
un type de dictature fasciste pur et
simple.

X X X
Pourtant, on ne discerne nullement

dans quelle mesure, sii d'aventure Ait
Ahmed l'emportait, ce qui dans la con-
joncture actuelle apparaît peu proba-
ble, son régime se révélerait plus li-
béral que celui de son adversaire.
Lui-même est à la tête d'un Front des
forces socialistes (F.F.S.) Et c'est le lieu
de rappeler à quel point le socialisme
aujourd'hui, et singulièrement dans les
pays sous-développés, couvre les mar-
chandises les plus diverses. C'est
la panacée à tous les maux. En réa-
lité, il n'en guérit aucun, parce que
ce n'est qu'un mot et parce que per-
sonne me sait ce que c'est...

Mais, en invoquant lui aussi le
socialisme, Ait Ahmed limite son
champ d'action. Des hommes, comme
Ferhat Abbas, issu de la bourgeoisie
libérale qu'avait tout de même su
créer la Fronce et qui était à même,
du côté indigène, de participer à l'é-
quipement productif de l'économie na-
tionale, ne sauraient lui apporter leur
caution, sauf quand il dénonce la ten-
dance fasciste du régime. Et les autres
ex-leaders de la rébellion , qui ont
tous été éliminés par le. dictateur al-
gérois, Boussouf, Boudiof, Belkacem
Krim, pour n'en citer que quelques-
uns, se tiennent sur la réserve à l'é-
gard de l'insurrection kabyle, quand
bien même, eux aussi, ne ménagent
pas Ben Bella dans leurs propos.

X X X
En réalité, l'opposition algérienne

est divisée ; elle est incertaine sur le
destin qu'elle entend forger au pays.
Et c'est ce qui fait précisément la
force de Ben Bella. Celui-ci détient
l'atout-maître du pouvoir. Certes, cette
opposition s'alimente de l'extrême mi-
sère qui sévit partout. Mais c'est alors
que, fidèle en cela à toutes les mé-
thodes dictatoriales, le chef du gouver-
nement d'Alger se livre à la déma-
gogie la plus éhontée.

Chaque fois que se dresse une dif-
ficulté intérieure, celui-ci décrète une
nouvelle mesure de nationalisation ou
trouve un moyen de s'en prendre aux
«peuples frères» du Maroc ou de la
Tunisie. La dernière en date de ces
mesures a trait à la spoliation des
derniers arpents de terre français. Le
malheur est que si, un temps ces na-
tionalisations font illusion sur la volon-
té «ben belliste» de réaliser le socia-
lisme, elles n'arrangent rien dans les
faits. Au contraire, elles aggravent la
situation. Cor il n'y a aucun cadre dis-
ponible pour assurer une saine gestion
des biens ainsi volés.

X X X

Et la France dans tout cela ? Le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
boit la coupe jusqu'à la lie. Pour sau-
ver sa «dernière chance», le pétrole
algérien — mais il est à présumer
qu'elle ne le sauvera pas plus que le
reste — elle avale toutes les humi-
liations. Encore si ces humili ations ne
la concernait qu'elle seule. Mais oe
sont les populations algériennes qui
en font les frais et l'avenir de coo-
pération fructueuse avec la France
qu'on leur avait promis aux termes
des accerds d'Evian. C'est cela la
«décolonisation» telle que la chantent
les idéalistes et les démagogues à
tous crins et de tous poils : la régres-
sion pour tous, dans l'absence des li-
bertés les plus élémentaires.

René BRAIOHET
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A vendre, en plein centre d'une impor-
tante localité industrielle et agricole, chef-
lieu de district ,

immeuble de 3 appartements
avec

excellente boucherie-charcuterie
Gros chiffre d'affaires réalisé. Installations
modernes.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavarer4e-Lac - Tél. (037) 6 32 19

MIGROS |
cherche ! i

pour son MARCHÉ-MIGROS DE NEUCHATEL

boucliers-garçons de plot 1
avec bonne pratique de la venfe. H

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

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

A vendre, dans centre industriel, à 15 mi-
nutes d'auto de Neuchâtel, proche du lac,

2 très beaux immeubles
neufs tout confort

20 appartements - 6 garages

soigneusement terminés , loués. Central ma-
zout , machines à laver, appartement lumi-
neux.

Rapport 5,5 %. Prix par immeuble :
Fr. 900,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Je désire acheter un

terrain
pour chalet

(lac ou montagne). —
Adresser offres sous chif-
fres KY 3919 au bureau
de la Feuille d'avis.

CI.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

cherche pour entrés Immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
i (étrangères acceptées)

pour travaux propres - Formation rapide
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Je cherche une

maison familiale
de 5 chambres dans la
région la Coudre - Hau-
terive - Saint-Biaise.
Adresser offres sous chif-
fres JX 3618 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

fraiseur
ainsi qu'un

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

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

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

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

Nous engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité

ou d'un titre équivalent, ayant de préférence
déjà quelques années de pratique.

Se présenter IUT rendex-vou* seulement.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S.A.,
personnel d'exploifation, Neuchâfsl-Serrières,

Deux dames tranquilles, ménage soigné, cher-
Chent 

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, confort, région : district de
Boudry ou VaI-de-;Ruz. Immeuble ancien pas exCu.

Adresser offres écrites à G. T. 3G33 au bureau
de la Feuille d'avis.

I -  

Etes-vous introduit dans la branche horlogère ?
- Avez-vous des relations personnelles dans cette branche ?
- Avez-vous le sens de la prospection de la vente ?
- Avez-vous un goût sûr ?
- Pouvez-vous donner une impulsion créatrice à une entreprise ?

Nous cherchons une PERSONNALITÉ réunissant ces qualités comme

DIRECTEUR DES VENTES
pour une entreprise connue de l'industrie horlogère (fabrication de la boîte)

Par votre position déterminante dans le développement de l'entreprise, vous aurez à
assurer un contact personnel avec la clientèle (fabricants d'horlogerie), avec des chefs
d'entreprise que vous devrez apprendre à connaître et être à même de conseiller.
Par des contacts réguliers, vous recueillerez leurs suggestions, y apporterez un élément
créateur et les transmettrez à l'entreprise.
Votre activité influencera ainsi non seulement la production courante, mais animera
l'ambiance créatrice de l'entreprise, dirigera l'évolution de la production et présidera
à l'élaboration des collections.
Votre positi'on bien qu'indépendante doit être parfaite/nent intégrée dans l'entreprise.
Aussi, devez-vous avoir plarair aux voyages d'affaires et apporter tout le dynamisme
nécessaire à l'accompliissemenit des tâches qui sont vôtres.
Vous pourrez choisir librement votre domicile.
Il vous est ainsi donné tout loisir de vous créer une situation professionnelle de choix
qui requiert évidemment disponibilité, énergie, discipline et esprit d'initiative.
Longue maternelle française requise ; allemand désirable.
Age préféré : 30 à 35 ans.
Nous vous invitons à joindre à vos offres un curriculum vitae, un spécimen d'écriture
et une photo et à les adresser à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, BERNE
Laupenstrasse 5 - Téléphone (031) 2 09 59

R. Wildblez, ing. dipl. et E. Frohlich, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus
entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des
tiers qu'avec votre assentiment formel.

Bureau de la place cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces à

i usage de bureau
Adresser offres écrites à G J 3515 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLE DE ff NEUCHATEL
La PATINOIRE DE NEUCHATEL

cherche un

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

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

didat ; allocation de ménage.

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

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

de 8 heures à midi et da H heures
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
1*8 annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 16 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, . nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTElATiaN DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NiHUOHATEL »

A VENDRE

IMMEUBLES
à la Chaux-de-Fonds, dans excellente
situation, en bordure de la ligne de
trolleybus, ensoleillement et vue, 2
immeubles locatifs jumelés, 3 étages
sur rez-de-chaussée, beaux apparte-
ments de 2, 4 et 5 pièces, construction
1930, chauffage central et eau chaude,
loyers modérés. Conviendraient pour
fondations , caisses de retraite. Prix de
vente basé sur rendement 6 %. Loyer
brut total 34,800 francs.

Adresser offres sous chiffres P 11674 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

immeuble locatif
de bonne construction
dans la région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à NB 3622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'un
IMMEUBLE AVEC BAK

A CAFÉ
ou seulement reprise d'un
bar à café. Adresser of-
fres écrites à MA 3621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter un

petit immeuble
dans la région de Bôle
à Cornaux. Adresser of-
fres écrites à LZ 3620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter

terrain , chalet
ou petite maison

avec confort et garage ,
dans la région de : Chau-
mont, Montmollin , Mon-
tézillon , Chambrelien et
la Tourne. Adresser of-
fres sous chiffres D. W.
3702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel
Jolie villa ancienne, spa-
cieuse, vue, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces +
4 chambres, dégagement,
2 garages.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 gran-
des pièces, garage, tout
confort, vue.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, terrain 512
mètres carrés.

Les Vieux-Prés
chalet neuf de 3-5 piè-
ces.

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique, terrain 1000
mètres carrés.

É C R I T E A U X
en vente au bureau

riu Journal

On cherche pour cou-
ple retraité petit

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

Etudiants cherchent
chambres indépendantes
ou petit appartement
meublé. Adresser offres
écrites à 810-315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante
cherche chambre à proxi-
mité de l'université pour
le ler novembre ou date
à convenir. Téléphoner
au (038) 8 15 70.

. On cherche pour tout
de suite

appartement
de 4 pièces, en ville. —
S'adresser à Mme Guer-
nieri, rue de l'Hôpital 18.

CONCIERGE
Pour le 24 décembre 1963, on de-
mande couple (âge minimum 30
ans), de nationalité suisse, sérieux
et honnête, aimant l'ordre et la
propreté, capable de s'occuper du
service de conciergerie d'un im-
meuble locatif neuf avec ascenseur,
sis à Neuchâtel-oUest. Très bel ap-
partement de 3 chambres et tout
confort à disposition.

Envoyer offres écrites, en indiquant
la profession du mari, le nom de
son employeur et références à case
postale No 31,201, Neuchâtel 1.

JORDAN S.A., PRIMEURS EN GROS
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, uh

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

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

Je cherche

employée
de maison

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

On cherche
JEUNE FIIAE

sérieuse pour s'occuper
d'un ménage avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à E. V. 3688 au
bureau de la Feuille d'a-
cls.

Bar Derby cherche
jeune personne

pou travaux ménagers.
Tél . (038) 4 09 12.

À LOUER
à Fleurier

appartement de 4 piè-
ces, bains, dépendan-
ces, pour le 31 octo-
bre 1963: confort , eau
chaude, chauffage gé-
néral.

S'adresser au bu-
reau fiduciaire Augus-
te SchUtz , avenue de
la Gare 6, Fleurier.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23

Bel appartement tout
confort , 4!< -'. pièces, grand
balcon vue sud, pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
prestations comprises.
Four visiter, le matin et
le soir dès 18 h , Ecluse
66, ler étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél.
4 02 26.

A louer pour date à
convenir

appartement
de 4 pièces

ensoleillé, chauffage à
mazout , au quartier des
Carrels, à Neuchâtel . —
Adresser offres sous chif-
fres E. X. 3703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 l/z pièces

tout confort. Loyer men-
suel 360 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

A louer à Chez-le-
Bart, une

MAISON
comprenant un apparte-
ment de 3 pièces, un ap-
partement de 2 pièces,
ainsi que

2 ATELIERS
Location 250 fr. par

mois.
Tél. (038) 6 77 70.

A louer chambre, bas
du Mail. Tél. 5 60 34.

Quelles jeunes filles
partageraient immédiate-
ment belle chambre
chauffée , bains, eau
chaude ? Tél. 5 31 14,
quartier Favag.

A louer , dans le haut
de la ville, chambre
chauffée , avec part à la
salle de bains.

Tél. 4 00 20.

URGENT
ou pour date à convenir ,
qui pourrait procurer à
couple tranquille, appar-
tement de 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel ou en-
virons ? Adresser offres
écrites à B. T. 3696 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Â~~| COMMUNE
<§ de

[\ \ COUVET
TJn poste d'employé

monteur-
électricien

est mis au concours.
Exigences : certificat

fédéral de capacités.
Traitement et entrée

en fonction à convenir.
Faire offres manus-

crites avec curriculum
vitae et copies de certi-
ficats au Conseil com-
munal de Couvet jus-
qu'au 18 octobre 1963.

Couvet, le 3 octobre
1963.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
dans l'appartement sis rue de Maillefer No 34,
1er étage, à Neuchâtel ,

le jeudi 10 octobre 1963, dès 14 h,
1 bibliothèque vitrée, en chêne ; 1 salle à
manger en chêne, composée de : 1 buffet  de
service, 1' table à rallonges, 5 chaises can-
nées ; 1 chambre à coucher composée fie :
1 lit à 2 places, 1 armoire à glace, 1 table de
nuit ; 1 petite table ronde de salon , 1 table
radio, 4 sellettes, 1 tapis de milieu , bouclé ;
1 tabouret rembourré, 1 lot de vêtements
de dame, linge, draps, grands rideaux et
vitrages. 1 duvet , vaisselle et verrerie, cris-
taux, 1 diner et 1 déjeuner en porcelaine
Bavaria, 1 divan-lit complet , 1 pharmacie, 2
poufs à linge, 1 aspirateur Electrobaby, 1'
cuisinière à gaz, batterie et ustensiles de cui-
sine, 1 table de cuisine et 2 tabourets, 1 pou-
belle Ochsner, 1 malle, ainsi que bibelots,
livres, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

^^^^».,\ Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
|T /«BBK  ̂ , 

f. |.. 
horli

|fAj ||| j  SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) fi 7-158

WSmmmWÊÊA cherche

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Nous offrons travail varié à personne ayant bonne
formation et sachant travailler de manière indé-
pendante et précise.
La préférence sera donnée à personne mariée et
qui viendra habiter sur place.
Faire offres manuscrites ou se présenter au bu-
reau, samedi excepté.

Nous cherchons

un mécanicien formé
capable de prendre la responsabilité du réglage d'un
groupe de machines. — Faire offres manuscrites ou se
présenter à Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

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

comptable qualifié
si possible diplômé, ayant plusieurs années de pratique,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière
de la partie financière et du contentieux.

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

et dynamique.
Entrée en fonction : dès que possible.

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

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

A louer à Neuchâtel,
dans villa, au Suchiez,

chambre à 2 lits
eau chaude et froide à
disposition , situation do-
minante, tranquillité as-
surée. Tél. 5 24 50, de
18 à 20 heures.



MACHINES A LAVER
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

n est seul
Il les installe
Il les répare
Exposition :

Dîme 66
La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31-
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" -ï (»IUH*m ¦¦:. . jffBB - ¦¦¦ 

'¦¦''̂ t̂^̂̂ Êw ^^JmWKimmmmmmm^^mttmmWÊBÊÊ*'• ̂ Bt'? ' " ( K I N G  SIZE

P8t6r StliVV6S8 ilt ¦¦un certain goût de Jeuness® et eFaventure..!

Toutes
les spécialités

ponr iutre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Nos spécialités :

saucisses au foie
saucisses à rôtir

pur porc

Afriaux
BOUCHEREE-

CHARCTJTERIB

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

A vendre

commode
et baignoire

de bébé. Tél. 5 07 90.

IBS
0 Arrivage de

°o° Gl̂ P POISSONS I
°° • ¦•.iv i'->' ' . FRAIS I

j Â Wi'Jjf de meï"> salés, fumés et marines
Jf.' * SARDINES fraîches

j t LEHNHERR FRèRES I
jfpf{il|| GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant:
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000,— et 10 ans de garantie^
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i Biscuits Choco-Rex 115 ËÉj
J  ̂

paquet 200 g 
(1 

point CO-OP)

s Chocolat L0UU*> |
 ̂

tablette 100 g ".00

^ 
Moût de pommes „ Hf

QJ frais du pressoir, le litre "¦Uui
¦w + verre

« Roulade à l'orange -.30 Hj

EJH 
Grand choix en

J PULLOVERS - ÉCHARPES
H CEINTURES - GANTS
m% pouir clames et mess iieurs

à la maison spécialisée(. r

Hôpital 3 — Neuchâtel

La maison ne vend aucun produit surgelé

gmy r̂  Poisson frais
t̂ ms A tij^P 

cIu lac 
et de mer

VeÊsA f̂f Volaille fraîche

caf ËeuêLud
t ^SFc om $4 t /JIêJ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h

MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30
Môtiers : de 10 h à 11 h

Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

A vendre

petits chiens
de 2 mois. Tél. 6 21 10.

BAUX Â LOYER
à l'imprimerie de ce journ al



| Un comédien jurassien
présente la Comédie de Saint-Etienne

Et p our cause : il en règle les mises en scène
Lors d un récent déplacement à

Saint-Etienne , nous avons assisté à
une répétition de la Comédie de
Saint-Etienne qui pré pare actuelle-
ment un nouveau spectacle : « Le
Baladin du monde occidenta l » de
Si/ nge . Certes , il eût été intéressant
de parler des méthodes de travail
de Jean Dasté , le metteur en scène
de la comédie de l'ambiance ré-
gnant sur nn « p lateau » pendan t
une ré pétition Cependant , il parais-
sait p lus intéressant encore d'en-
tendre un comédien , M.  Michel Du-
bois , répondre aux questions qui
nous permettrons de connaître un
peu mieux cette comédie que nous
eûmes l' occasion de voir jouer à
Neuchâtel à plusieurs reprises.

Un mot encore de celui qui s'est
prê té de si bonne grâce a cette in-
terview. Michel Dubois est un en-
f a n t  du Jura p uisqu'il f i t  ses étu-
des à Saint-Imier , puis à la Chaux-
de-Fonds . Pour ses études d' art
dramatique , il se rendit d'abord à
Lausanne (Cours d'art dramatique
Blanche Derva l) puis à Strasbourg,
à l 'Ecole supérieure d'art dramati-
que du Centre dramatique de VEst.
En 1962 , il {ut engagé par Jean
Dasté à la Comédie de Saint-
Etienne, où il sera tour à tour co-
médien et metteur eh scène. Entre-
temps , il réapparaît en Suisse ro-
mande avec les « Comédiens juras-
siens » — dont il était d' ailleurs le
fondateur  et le metteur en scène_ —
gui jouèrent également à Neuchâtel.

Ma is donnons-lui la parole :
TOUR DE FRANCE DE LA COMÉDIE
— La Comédie de Saint-Etienne

a été fondée par Jean Dasté qui, à
la Libération, en 1945, s'était ins-
tallé à Grenoble avec quelques amis
comédiens. La munici palité de
Saint-Etienne fit appel à Dasté qui
s'établi t dans cette ville en 1947.
La troupe prend alors le nom de
« Comédie dé Saint-Etienne » et de-
vient la même année un centre dra-
matique national chargé par l'Etat
de la décentralisation théâtrale dans
toute la région du . sud-est de la
France.

— La Comédie de Saint-Etienne
est un des centres dramatiques na-
tionaux. Quels sont alors les autres
centres dramatiques ?

— Lé Centre dramatique de l'Est,
à Strasbourg (que l'on connaît bien
dans le nord de la Suisse ro-
mande) ,  le Centre dramatique du
Nord , à Lille, le Centre dramati-
que de l'Ouest à Rennes , la Comé-
die de Bourges, le Grenier de Tou-
louse , et la Comédie dé Provence à
Aix. En plus de ces sept centres
nationaux , il existe en province,
une dizaine de compagnies, généra-
lement subventionnées par l'Etat ,
mais également par les municipali-
tés qui les accueillent. Les plus im-
portantes sont le Théâtre de Bour-
gogne à Beaune , la Comédie de la
Loire à Tours , la Comédie dès , Al-
pes à Grenoble et le Théâtre aè la
cité de Villeurbanne, qui, grâce à
Roger Planchon , est actuellement la
plus importante troupe française
avec le T.N.P.

— Voulez-vous nous parler p lus
en détail de la Comédie de Saint-
Etienne ?

. — Comme je vous l'ai dit, le
champ d'activité de là comédie
s'étend bien au-delà de la ville de
Saint-Etienne. Elle présente ses
spectacles dans soixante villes dif-
férentes. Pour des raisons prati-
ques, la comédie s'est parfois divi-
sée en deux groupes, dont l'une ,
les Tréteaux , visitait les villes de
moindre importance ou celles ne
disposant pas d'une salle de théâtre
répondant aux exigences. L'activité
de la comédie s'est surtout déve-
lopp ée clans les milieux populaires,
grâce à l'appui des association s, dés
syndicats et des comités d'entrepri-
ses de la région. Cette politique
prendra encore plus d' ampleur dans
les prochaines années par suite dé
la construction à Saint-Etienne
d'une « Maison de la culture », avec
ses deux théâtres, sa bibliothèque,
sa discothèque , son restaurant , ses
salles de rép étitions et ateliers, etc.

— Vous avez évoqué le nom de
Jean Dasté. Qui est-ce ?

— Jean Dasté débuta au théâtre
du Vieux-Colombier à Paris , dirig é
par Jacques Copeau (et dont Dasté
deviendra le gendre). Après s'être
illustré au théâtre et au cinéma
(not amment  dans les films de Jean

Vigo , « l 'Atalante » et « Zéro de
condui te ») , Jean Dast é éprouva le

« Le Drame dît Fukuryu-Maru » de Gabriel Cousin. A l'extrême droite :
Michel Dubois.

besoin , à la Libération , de décen-
traliser le théâtre en province et
d'y installer uh véritable théâtre
populaire . Cela l'amena à Grenoble,
puis à Saint-Etienne.

THÉÂTRE POPULAIRE

— L 'expression « théâtre popu-
laire » est très fréquemment em-
p loyée ; que faut- i l  entendre par
là ?

—• C'est un sujet bien trop vaste
pour le traiter ici ! Ce qu 'on peut
en dire , en bref , c'est que c'est iih.
théâtre qui nous concerne directe-
ment , qui amène notre réflexion , à
travers le divertissement ou la « ré-
création », pour employer l'expres-
sion de Brecht , vers des problèmes
humains , sociaux ou politiques qui
doivent être au centre de nos pré-
occupation s quotidiennes.  En d'au-
tres termes, c'est un théâtre de
« transformation », c'est-à-dirê un
théâtre qui doit nous obliger à réa-
gir devant notre vie bouleversée
par le progrès scientifique , et à
l'améliorer en prenant conscience
des nouveaux modes d'existence qui
s'imposent à nous. Je crois que
cette voie seule permettra au théâ-
tre , de garder son premier rang
à côté , des autres moyens d'éduca-
tion populaire.

— Cette conception du théâtre
présuppose , j'imag ine, un certain
répertoire. Quel est-il ?

— D'une part la mise en valeur
des grands classiques : Aristo-
phane , Sophocle , Shakespeare * Mo-
lière , Kleist , Tchékhov , pour autant
qu 'on n 'en fasse pas une simple
reconstitution de style. D'autre
part , les grands dramaturges con-
temporains : Brecht , Frisch, Gorki ,
O'Casey, Synge , etc . Enfin , la re-
cherche d'un répertoire parrrti les
jeunes auteurs. A Saint-Etienne ,
par exemple, sur six pièces mon-
tées la saison dernière , trois étaient
des créations, Cl parmi celles-ci
« Le Drame du Fi.ikuryu-Ma.ru » de
Gabriel CoUsin , un des auteurs les
plus importants de ces dernières
années. Cette saison , un effort par-
ticulier sera fait par la présenta-
tion de quatre lectures spectacles
de pièces nouvelles , ce qui nous
permettra de recueillir , auprès du
public , de précieuses indications
pour notre futur répertoire .

LES CHANCES EN SUISSE

— Etant donné que vous êtes
vous-même Suisse et que vous con-
naissez les tentatives faites pou r
créer un théâtre popu laire chez
nous , que pensez-vous de leurs
chances de succès.

— Je connais  peu le théâtr e en
Suisse romande , mais d'après les
quelques spectacles que j 'y ai vus
dernièrement e! sur la base des in-
formations et des documents à ma
disposition , je crois qu 'un grand
effort est fourni à Lausanne et à
Genève surtout pour la création
d' un théâtre populaire. Une entre-
prise , cependant , m 'intéresse part i-
culièrement , c'est celle du Théâtre
populaire romand , d ont la compo-
sition et les méthodes de travail ,
du moins ce que j 'en connais , me
semblent être , actuellement , le seul
moyen d ' implanter , « par la base »,

un théâtre populaire efficace. La
volont é du T.P.R. de jouer des au-
teurs de la région où il s'est ins-
tallé me semble, notamment, très
méritoire.

Willy SCHAER.
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Problème No 134

HORIZONTALEMENT
1. Elle étudie les fossiles.
2. Qui saisissent.
3. Dans le nom de villes d'Amérique. —

Adverbe. — Fleuve de Suède.
4. Certaines sont Incendiaires.
5. Hommes nuls. — Est exécuté par un

peloton.
6. Nous les faisons en marchant. — On

le prend volontiers en été.
7. Qui appartient à une race de rois.
8. Ville de Belgique. — Symbole chi-

mique. — Il contient de la caféine.
9. Arrête les effets d'une saisie.

10. Système politique.
VERTICALEMENT

1. Courant très violent. — Formation mi-
litaire.

2. Inflorescence. — Etonna.
3. Elle étudie les inégalités de notre

monde.
4. Article — Celle des vents est une

étoile. — Consonnes.
8. Très petites quantités. — Meurtrit un

fruit.
8. On peut en faire en grattant. —

L'épervier en est un.
7. Préfixe. — Reste froid en été. —

Numéro de Louis le Gros.
8. Consacrent leur temps à la culture.
9. Poudre abrasive. — Exprime un dou-

te.
10. Représentent des forces. — Auteur

de longs romans.
Solution du No 133

Du théâtre à. la musique lyrique :
proj ets et répertoire genevois

Nous Hous sommes récemment attaché,
dans ces colohnes, à conter l'hiver que tous
nos théâtres nous préparent à travers la
Suisse romande. Pour une seule scène, l'au-
teur de ces lignes devait avoUer qu'il Igno-
rait encore ce qui se mijotait, mais aujour-
d'hui sa science est faîte, et Ton va donc
comp léter, et pour tout de bon boucler la
liste parue ici l'autre mardi.

C'est du Nouveau théâtre de poche, à
Genève, qu'il s'agit, et où, quand le lec-
teur en sera à ces lignes, le rideau se
sera levé sur < La Place Royale >, une des
Œuvres les moins connues, assurément, de
Corneille, et en tout cas les moins jouées,
et qui tiendra l'affiche jusqu'en novembre
où l'on passera alors à du Pirandello pres-
que inconnu aussi, et comique de surcroît,
avec « L'Homme, la bête et la vertu ».

Quand le succès s'en épuisera, en février
1964, un spectacle coupé, comme on dit,
réunira < Escurial >, un acte tourmenté, cruel
et flamboyant de Ghelderode, « Les Femmes
du bœuf >, du torrentiel Audiberti et < Les
Amours de don Perlimplln avec Bélîse en
son jardin », une fantaisie pleine de grâce
et de douce ironie qui est du Lorca le moins
pratiqué.

Au mois de mars, succès garant! avec
« Le Mariage de M. Missïssipi », qui est du
Durrenmatt de derrière les fagots, et, dès
mai, c L'Echange »., apportera un émouvant
et beau point final à une saison adroite-
ment variée, que comp léteront les matinées
poétique* du samedi, dont les premières se-
ront placées sous le signe prometteur de
« L'Humour fou ».

X X X
Or, le chroniqueur aura à peine annoncé

les divers événements de la campagne
1963-64 que déjà le voilà alerté pour la
saison d'après.

C'est que c'est de l'art lyrique qu'il est
question, et, à Genève toujours, le Grand-
Théâtre, venant de rouvrir avec « La Tra-
vîata », ert est à la * musique d'avenir ».

De fait, sl au dramatique le travail pré-
paratoire peut être meiié d'année en année.

il en va tout autrement au lyrique, surtout
pour une scène importante, soucieuse de
s'attacher des vedettes et des chefs d'or-
chestre de qualité, et soucieuse encore d'en
nuancer le cortège selon le répertoire où
s'illustrent et se spécialisent ces artistes,
dont la notoriété fait qu'ils signent géné-
ralement leurs contrats deux ou trois ans
d'avance.

Voilà donc pourquoi le Grand-Théâtre,
qui dut un peu improviser sa première sai-
son, guère plus, au vrai, qu'une demi-sai-
son, qui eut ensuite l'année ou presque
pour mettre sur pîed l'actuelle campagne,
peut enfin travailler à un t rythme normal
et préparer les beaux soirs de l'hïver
1964-65.

Le terrain est même déblayé au point que
la plupart des titres sont connus, certains
garantissant des créations. Ce sera le cas,
par exemple, d'un certain < Montségur », de
Marcel Landowskl, qui sera le fruit d'une
collaboration avec le Festival de Toulouse.
On revanche, Genève montera seule «Alîssà» ,
de Raffaelo de Banfleld, et seule encore as-
sumera la création également de la version
française du < Raskolnikov » que le com-
positeur alémanique Henri Sutermeîster a
ramené du « Crime et Châtiment » de Dos-
toïevski.

Voilà donc pour le nouveau, qui sera
complété par « Boris Godounov », le « Don
Juan » de Mozart, « Madame Butterfly »,
« La Fille de Madame Angot », < Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg » et des œuvres à
fixer encore de Bartok, d'Offenbach, de
Franz Lehar et de quelques autres sans
doute.

Du grave au plaisant, on voit qu'il y en
aura pour tous les goûts, comme on dit et
comme le Grand-Théâtre s'en est créé l'obli-
gation. Et cet éclectisme fait encore que,
dans la saison 1964-65, le lyrisme s'effa-
cera l'une ou l'autre fois devant le choré-
graphique d'abord, Il va de sol, mais aussi
devant le dramatique. Il n'y a plus urgence
à ce rayon, certes, et si l'affiche dans au-
cun cas n'est arrêtée, du moins est-il acquis

que la Comédie-Française, celle de Genève
et le théâtre de Carouge se présenteront sur
la vaste scène de la place Neuve.

x x x
Et, puisque nous voilà passant do 1964

à 1965, souvenons-nous que cette dernière
année sera celle du centenaire de la nais-
sance d'un de nos plus charmants et popu-
laires compositeurs, le bon Jdques-Dalcroie,
ce Vaudois qui avait fait de Genève sa
ville d'élection.

Il était hé à Vienne, d'ailleurs, mais très
vite sa famille se transporta outre Arve et
Rhône , où le jeune Emile passa par le
collège, l'université et le conservatoire, où il
fit ensuite toute sa carrière et où le chan-
sonnier se doubla de l'dpôtre de la fa-
meuse rythmique qui rendit Jaques-Dàlcroze
célèbre dans toute l'Europe et jusqu'en
Amérique.

Il avait été fait bourgeois d'honneur de
Genève, dônf II avait reçu encore le grand
prix de musique. Il était docteur < honoris
causa > de l'université et, aujourd'hui, un
grand boulevard port* son nom.

Dès maintenant, un comité est à l'ouvrage,
qui entend muer 1965 en année JaqUes-
Dalcroze, ainsi que l'année dernière fut celle
de Rousseau.

Et, comme on entend faire les choses très
bien, ce comité, réunissant plusieurs person-
nalités genevoises, sera plafonné par deux
comités encore, un d'honneur, l'autre de pa-
tronage, rassemblant tout un monde de re-
présentants dorés sur tranche des autorités
fédérales/ cantonales et municipales, de
l'Unesco, de la Société Internationale pour
I éducation musicale, d'autres institutions lo-
cales, cantonales, fédérales et mondiales,
ainsi qu'en général des gloires de la mu-
sique, des arts, du théâtre et de la péda-
gogie.

Pour l'instant, le chroniqueur a commencé
d'amasser son matériel et sous peu, sans
doute, il sera en mesure de vous conter com-
ment sera faite l'année Jaques-Dalcroze.

R. Mh.

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doylc

« Que devrai-je faire après vous avoir fait signe avec ma lam-
pe ? » demanda Hélène Stoner. « Vous irez passer la nuit dans la
chambre où vous dormez habituellement. Vous n 'y voyez pas d'in-
convénient ?»  — « Aucun , bien sûr, mais que ferez-vous ?»  — « Wat-
son et moi passerons la nuit dans votre chambre et nous essaie-
rons de découvrir l'origine de ce bruit qui vous a tant épouvantée. »
— « Vous avez une idée, monsieur Holmes ? »

< C'est bieri possible. » — « Oh , par pitié , dites-mol de quoi ma
sœur est morte !» — « Je préfère avoir des preuves formelles avant
de vous le dire. » — « Dites-moi au moins que J' ai eu raison de
croire qu'elle était morte de peur !» — « Non. Je ne crois pas que

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,
vous ayez raison. Mais pour l'instant, mademoiselle Stoner , ilfaut que nous nous quittions ; si votre beau-père revient et noustrouve ici , notre déplacement aura été inutile. Au revoir et ayezconfiance. »

Sherlock Holmes et Watson n 'éprouvèrent aucune difficulté àlouer une chambre et un salon à l'auberge de la Couronne. De leurfenêtre ils pouvaient voir la porte d'entrée et l'aile habitée du ma-noir de Stoke Moran. A la nuit tombante, ils aperçurent le docteur
Roylott qui franchissait le seuil de sa propriété ; sa haute silhouette
semblait écraser celle du cocher qui le conduisait. Le cochpr fitjouer les lourdes portes de fer.

Salle des conférences : 20 h 15, Devy
Erlih et l'orchestre des Jeunesses mu-
sicales de Suisse.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, James Bond 007 con-

tre Dr No.
Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de sep-

tembre.
Studio : 20 h 30, 14-18.
Bio : 20 h 30 . Lés Misfits.
Apnllo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui eh

savait trop.
Palace : 20 h 30, Paris-Champagne.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 ¦ h) :
Coopérative , Grarid-Rue

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

< L'Age idiot > de Jean Meyer, au Gymnase

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Est-ce parce qu 'on attendait de
Jean Meyer une comédie égalant
en importance ses activités précé-
dentes, que cette comédie a un peu
déçu la critique ? Dans ses acti-
vités, il s'était montré un peu...
exigeant devant ce qu'il deman-
dait des autres ; et cette fois, c'est
de lui qu'on pouvait exiger davan-
tage ! — sans que pour cela cette
œuvre ne mérite l'accueil favora-
ble que lui fait le public normal.

On se rappelle ses démêlés re-
tentissants avec certains artistes
de la Comédie-Française quand il
y était directeur de la scène. De
puis il fit quelques mises en scè-
ne au Boulevard ; prit la direc-
tion du Palais-Royal ; le voici
maintenant auteur dramatique ,
« L'âge idiot » étant sa deuxième
pièce (déj à plus réussie que la pre-
mière).

Chose curieuse, lui qui avait for-
tement imprimé sa personnalité à
ses précédentes entreprises, c'est
de personnalité que manquent  ses
débuts d'auteur ! On s'attendait  à
ce qu'ils portassent davantage son
effigie. Mais il faut songer que là
est (plus ou moins accentuée) la
lacune des comédiens-auteurs. Si
rioùs faisons, depuis Sacha Guitry
(à qui même conviendrait cette
restriction), en passant par Geor-
ges Berr, Louis Verneuil, René
Fauchois, Francen , etc. le recen-
sement des comédies de ceux-ci ,
nous constatons que seul l'élément
théâtral s'y intègre ; c'est-àdire
qu'il y manque les sources aux-
quelles — avec plus ou moins de
réussite et de talent — les auteurs
dramatiques puisent habituelle-
m'erit, et dont il faut l'association
avec ces éléments de théâtre pour
que leurs pièces satisfassent plei-
nement ; et ces sources sont : la
vie dont les auteurs veulent nous
donner une image, la notation de
leurs traits de caractère et de
ceux des autres pour animer leurs
personnages , les idées qu 'ils veu-
lent défendre ou affirmer , leurs
souvenirs, leurs lectures, etc.

Au contraire , les auteurs-acteurs
négligent ce qui leur viendrait de
leur propre fonds, pour mettre l'ac-
cent exclusif sur ce qui est spéci-

fiquement scemque : construction
impeccable d'une pièce, pour que
les spectateurs la suivent aisé-
ment , sans y trouver longueurs ou
digressions ; coups de théâtre (tra-
giques ou comiques), rebondisse-
ments de l'action , etc. Evoluant
sur scène depuis dix ou vingt ans,
ils ont été, par le contact direct
avec le public , amenés à sentir
infai l l iblement ce à quoi réagis-
sent le mieux les spectateurs mo-
yens , et n 'ont plus qu 'un désir :
combler les vœux de ceux-ci pour
obtenir le plus de succès possible ;
et nous ne les voyons que bien
rarement développer une passion
en ne tenant compte que de Ce qu 'elle
comport e en elle-même ; dépeindre
ou nuancer des caractères sans en
infléchir les manifestat ions nor-
males , pour satisfaire le goût de
ce public qui préfère l'optimisme
au pessimisme, et veut trouver au
théâtre ce qui l'amuse ou l'embal-
le plutôt que ce dont il est témoin
dans le réel. Vous saisissez le pour
et le contre de la pièce de Jean
Mever. La portion intellectuelle du
public n 'y aura sans doute pas son
compte ; mais s'y complairont avec
joie ceux qui veulent au théâtre
trouver des dérivatifs à leurs sou-
cis quotidiens et se représenter
leurs semblables tels qu ils vou-
draient qu 'ils fussent .

Ajoutons que Jean Meyer a trou-
vé un atout précieux dans l'inter-
prétation de son personnage prin-
cipal par Madeleine Roblnson , de
qui il émane tant de vie constan-
te et nuancée qu 'elle donnerait de
la chair à une ombre et communi-
quer ait le relief de sa propre na-
ture à la plus impersonnelle hé-
roïne (et d'ailleurs son personnage,
soyons juste , comporte malgré tout
des traits d'observation) . Elle et le
si finement savoureux Henry Gui-
sol, Daniel Ceccaldi et Brigitte
Albariba , ont fortement contribué
au succès de « L'âge idiot ». Car
espérer que Jean Meyer nous don-
nera mieux la prochain e fo is , ne
doit pas faire croir e que nous
trouvons cette p ièce-ci manquée.
Sur son plan , c'est au contraire
une réussite.

Jean MANÉGAT
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OU LE ROI
VA TOUT SEUL

Commence le confort SANI-
FL0R au parfum discret, y
sera très apprécié. Bloc déso-
dorisant liquide désinfectant

SANI-FL0R
s'impose en ce lieu

Alarill
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12 h, Les Aventures du baron de
Crac. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, Guatemala : musique folklo-
rique. 17 h. réalités. 17.20, la discothè-
que du curieux. 17.30, cinémagazlne.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie, avec du sport. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.30, la radio fait le point du monde.
20.30, cocktail européen de chansons.
21 h, au Bois lacté, de D. Thomas, tra-
duction de J. Brumius ; musique de
D. Jones. 2l20 , Portugal : Fados. 22.30,
informations. 22.35 , plein feu sUr la
danse. 23.15, hymne nation al.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Les
Aventures du baron de Crac. 20.25 , mar-
di les gars. 20.35 , plaisirs du disque.
21.10, clriérfiRgaziné. 21.35 , hier et au-
jourd 'hui, avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05 , musique
de films. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
11 h , œuvres de R. Ketlerborn. 11.35,
musique populaire norvégienne. 12 h , or-
chestre Eastmann Rochester. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies légères. 13.30, musique sympho-
nique . 14 h , émission féminine. 14.30,
musique ancienne. 15.20, Joie dans la na-
ture.

16 h, actualités. 16.05, L'Armurier opé-
ra , extrait , Lortzing. 16.55, Ludmilla, ré-
cit de T. Tecklenburg. 17.10, M. Kit-
chin , piano. 17.30 , pour les jeunes. 18 h,
disques. 18.30. pour les amis du jazz
19 h, actualités. 19.20, championnats
suisses d'échecs, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , le Ra-
dio-Orchestre. 21.15, Haydn ou Mozart?
concours musical . 22.15, informations.
22.20 , musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
ÉMETTEUR DE ZURICH

Relâche.
Relâche.
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c'est autre chose

k Pfflffl H
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas !
5 portes, de la place à revendre !

SMÉ̂Pas d'eau, pas de graissage,
juste un peu d'essence !

UNE NOUVEAUTÉ:

ECTATECAR
Fr. 5990.-

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à revendre !

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

A_— .¦  « ¦¦¦-*• < HEWAU1T >

RENAULT W

H  ̂ PRUDE N CE !
Pour être parés contre les rigueurs du froid et les caprices

du temps, n 'hésitez pas à vous approvisionner en
COMBUSTIBLES (charbon ou mazout).

HAEFLIGER & KAESER S. A.
NEUCHATEL Tél. 5 24 26 Seyon 6

A VENDRE
cuisinière à gaz Le Rêve,
4 feux ; une chambre à
coucher à 2 lits, lavabo,
armoire et literie, 2 lits
complets, une armoire à
3 portes, lustres divers.
Tél. 8 16 59 entre 9 et 14
heures.

Table à Jeu Louis XV,
table Louis XVI, table
Louis XV, table Louis
XIII, console Louis XV,
table à ouvrage, guéri-
don pieds tors, glace,
lampadaire meuble, fau-
teuil Louis XV, fauteuil
rustique, tableaux. Tél.
(038) 5 04 12.

ïï iàWv^mW Pommes Cox 's Orange

LWAWJ Raisin de serre Royal

f MERCEDES 180 D, 196 1 //
)) 10 CV, bleue, 4 portes, intérieur ))
IV simili (l

/ MERCEDES 190, 1957 /
// 10 CV, beige , 4 portes intérieur ))
l\ drap, peinture neuve II

( MORRIS OXFORD i960 II
// 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir //

) VAUXHALL VICTOR i960 j
JJ 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili \\

( AUSTIN A 55 (
( CAMBRIDGE i960 (
// 8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili //
\\ rouge \\

( CHRYSLER VALIANT 15 i960 (
f(  bleue, automatique, 4 portes, intérieur //
1) simili \\

jj Garage du Littoral jj
jj J.-L Segessemann-Neuchâtel jj
X)  Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 \\
( Agence PEUGEOT ((
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 //

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes , ta-
bourets, chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez le
spécialiste

meubles

A vendre

PEUGEOT 404
en parfait état, prix in-
téressant. Garage Elite,
faubourg du Lac 29, Neu-
châtel, tél. 5 05 61.

[NOTRE 
OFFRE Di feA SEMAINE ¦

VIANDE HACHÉE MÉLANGÉE
100 g, 65 c.

Aujourd'hui, vente de tripes à la
Milanaise, 100 g, 35 c.

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

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

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.

J'achèterais d'occasion

REMORQUE
pour auto. Charge utile
300 à. 500 kg. Paiement
comptant. Flaire offres
sous chiffres BE 3625
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATI ON
A. Waldherr

Terreaux 9 4 12 65
Neuchâtel p  4 17 40

A vendre pour raison
de santé

CITROËN ID 19
1962 , comme neuve, peu
de kilomètres. Prix neu-
ve 13,300 fr. fort rabais.
Tél. 8 17 93.

A vendre

ALFA ROMEO
1900

super TI , modèle 1955,
prix intéressant. Garage
Elite , faubourg du Lac
29 , Neuchâtel , tél. 5 05 61.

A vendre

FIAT 600
modèle 1960, état impec-
cable.

DAUPHINE
modèle 1957, très bon
état de marche, 1200 fr.
— Tél . 8 10 14.

VW 1957-1958
impeccable, peinture neu-
ve et intérieur cuir, 3000
francs. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

A vendre

CAMION
Opel Blitz , en bon état.
S'adresser à A. Zbinden ,
Corcelles (NE), rue des
Tires 3. Tél. (038) 8 42 22.

OPEL CARAVAN
i960 , impeccable, pein-
ture neuve, en ordre
d'expertise. Bas prix.
Tél. 6 45 65.

A VENDRE

VOLVO 122 S
1962, 29,000 km , radio , servofreins,
over-drive. Voiture comme neuve. Prix
intéressant. — Tél. (066), Delémont.
2 38 77.

*

DKW 1000
1956 , moteur et freins
neufs , bon état de mar-
che et d'entretien , 1600
francs. Tél. 6 45 65.
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Le vent balaie les derniers confetti
de la belle Fête des vendanges.
Le No 164 a balayé les illusions des
(trop) nombreux vainqueurs du Sport-
Toto. Lc concours de dimanche n 'est
pas celui qu 'on marquera d'une pierre
blanche. Un « treize » qui ne rapporte
qu 'une centaine de francs, c'est mince.
On gagnera plus la prochaine fois...

La prochaine fois , ce sera le cham-
pionnat. Y aura-t-il plus de surprises
que durant le week-end passé ? Le
contraire étonnerait . Cantonal accueil-
lera les footballeurs bâlois, qui occu-
pent la tête du classement. Ce sera
le sympathique duel entre deux vieux
amis, Sobotka et Humpal , qui , autre-
Fois, en Tchécoslovaquie, ont défendu
pendant trois ans les couleurs du
même club . Il y aura un second match
important dimanche à Neuchâtel , ou ,
plus précisément, à Serrières : Xamax-
Rarognc. Il a posé des problèmes.
Xamax aurait voulu jouer le samedi.
Rarogne n'a pu accepter. Xamax au-
rait voulu alors jouer le dimanche
à 10 heures, mais, compte tenu de
la distance qui sépare la localité
valaisanne de notre ville, et de l'ho-
raire des trains, il fallait que les
joueurs de Rarogne quittent leur vil-
lage vers 4 heures du matin. Dans
ce cas, le comité de la première ligue
oblige l'équine recevante à payer l'hô-
tel à i'énuipe adverse pour la nuit
du samedi au dimanche, ce qui est,
somme toute , normal. Finalement, Xa-
max a décidé de jouer dimanche
à 11 h 15 (sauf erreur) . C'est une
solution. Et ce n 'est pas la moins
bonne !

Va.

Que de hurlements an départ !

Ce que vous ne savez peut-êt re pas
de la course p édestre Mo rat-Fribourg

Le premier Morat-Fribourg
a été organisé en 1933 et rem-
porté par Alexandre Zosso, un
Fribourgeois de Bâle aujour-
d'hui décédé. Si l'on n'en est
qu'à la trentième édition, alors
qu'on devrait en être à la
trente et unième, c'est parce
que l'épreuve n'a pas été or-
ganisée en 1939 en raison de
la mobilisation générale.

Est-ce pour se faire pardonner cela
que les militaires étalent particulière-
ment bien représentés cette année ?
Il y avait là M. Chaudet , le colonel
divisionnaire de Dtesbach et le colonel
Glasson , lequel est en outre président
du comité d'organisation.

Le dernier et les premiers
Un seul coureur s'est présenté en

retard au départ et il s'est élancé sur
la route trente secondes après les au-
tres. Chose curieuse, ce retardataire,
Jean-Pierre Lerf , est celui qut  avait
le plus court trajet à accomplir pour
se rendre au départ , puisqu 'il habite
Morat.

Le premier lâché a été le vétéran
Gugl , de Thurgau , et le premier athlète
à abandonner le pas de course pour
la marche a été un autre vétéran , Paul
Kuhne , de Zurich. Cela se passait à
moins d'un kilomètre du départ.

Quelle précision !
Le plus célèbre des coureurs du Mo-

rat - Fribourg est le (très) vétéran
Adrien Fluckiger , de Berne. Il porte
une longue chevelure argentée de ra-
pin , a participé à tous les Morat-
Fribourg, sauf un seul , et il espère
encore être là l'année prochaine pour
fêter ses septante ans.

Et le plus exactement conscient de
ses moyens est probablement Roger
Nordmann , de la radio , qui prenait
part , a quarante-trois ans , à son pre-
mier Morat-Fribourg. Bien moulé dans
une ravissante cuissette de satin blanc
et dans le mai l lo t  rouge du Stade Lau-
sanne, il a dit : «Je  couvrirai  le par-
cours en 1 heure et 42 minutes. » Et
11 a été crédite du temps de 1 heure
42 minutes !

Résolument
Après les premières escarmouches du

départ , trois hommes se sont résolu-

Sidïer: encore quelques mètres
et ce sera la uicfnire.

(Photopress)

ment fixés en tête de la course :
Sidler , de Lucerne , Meier , d'Aarau , et
Jeannotat , du Stade Lausanne. Fidè-
lement suivis à une cinquantaine de
foulées par Vogele et par Hess. Ce
n'est qu 'après Granges-Paccot , c'est-à-
dire dans le dernier kilomètre , que
Sidler a pu lâcher très légèrement
ses camarades.

IvC protocole
C'est très protocolaire , Morat - Fri-

bourg. Avant le départ , les concurrents
cette année ils étalent environ sept

cen tg — doivent crier en chœur :
« Morat , Morat , Morat ! » Juste au mo-
ment où la corde s'abaisse pour les
libérer , ils ne doivent rien crier du
tout , mais Ils poussent quand même
des espèces de hurlements d'Indiens.
Et après l'arrivée , ils doivent tous se
présenter devant l'hôtel de ville de
Fribourg, pour participer à une brève
cérémonie commémorative devant le
monument aux morts. Tous, c'est-à-
dire « ceux qui seront arrivés », comme
l'a précisé le préposé au départ , M.
Plus Pally.

Sur l'estrade
Parce que c'était le trentième anni-

versaire, les anciens vain queurs  ont
été Invités et se sont trouvés sur
l'estrade d'honneur aux côtés de M.
Chnudet. Il y avait là Frischknecht ,
cinq fols vainqueur et détenteur du
record de l'épreuve en 53' 19" ; Sand-
melor , autre quintuple vainqueur ;
Boll , Mêler , Berbera , Vonwlller, Fischer ,
Keller et Pierre Page, bien sûr , Pierre
Page de Fribourg, qui gagna en 1952.
Quant nu vainqueur  de 1959 et de
1961, Yves Jeannotat , il se trouvait
dans le peloton des concurrents.

Marc WAEBER
ATHLÉTISME

13 octobre : Toux dee Baux-Vives ;
Toux de Sion.

AUTOMOBILISME
12 - 13 octobre : épreuve de vitesse,

comptant poux le championnat de
Suisse à Monza.

BOXE
9 octobre i réunion internationale à

Zurich.
11 octobre : réunion Internationale &

Genève.
13 octobre ! rencontre Internationale

Sulsse-HAiU a. Soleure.
CYCLISME

9-13 octobre : début des Six Jours de
Berlin.

12 octobre : réunion Internationale
sur piste à Bàle ; Milan - Turin.

13 octobre : Grand prix de Lugano
contre la montre ; cross national à
Baar.

FOOTBALL
championnat de ligue A

13 octobre : Cantonal-Bâle ; Chlasso-
Servette ; Grasshoppers - Blemne ;
Granges - Sion ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Schaffhouse - Zu-
rich ; Young Boys - Lucerne.

championnat de ligue B
13 octobre : Aarau - Vevey ; Belllnzo-

ne - Winterthour ; Bruhl - Soleure;
Etoile Oaxouge - Young Fellows ;
Moutier - Lugano ; Thoune - Ber-
ne ; Uranla - Porrentruy.

championnat de lre ligue
13 octobre : Le Locle - Hauterive ;

Xamax - Rarogne ; Concordla - De-
lémont.

matches Internationaux
9 octobre : tour préliminaire du tour-

noi olymplqvie : amateurs suisses -
amateurs espagnols à Lugano.

12 octobre : Pays de Galles - Angle-
terre ; Irlande du Nord - Ecosse.

13 octobre : Irlande - Autriche; URSS-
Italle ; Grèce - Pologne.
coupe d'Europe des champions

9 octobre : Beal Madrid - Glasgow
Rangers ; Btndhoven - Esbjerg ;
Jeunesse Esch - Valkeakoksen Ha-
ka ; Austrla Vienne - Gomlk Zab-
rze.

12 octobre : Ferencvaros - Galatasa-
ray .
coupe des vainqueurs de coupe

9 octobre : Linsk - Dynamo Zagreb ;
Lyon - Odense ; Sporting Llsbonne-
Atalanta ; Celtlc - Bâle.

coupe des villes de foire
9 octobre : Hearts of Mldlothlan -

Lausanne.
HIPPISME

12-13 octobre : Journée du cheval à
Malenfeld.

HOCKEY SUR GLACE
13 octobre : match amical Lucerne -

Ravensburg.
HOCKEY SUR ROULETTES

11 octobre : rencontre internationale
Allemagne - Suisse à Herten.

LUTTE
12 octobre : rencontre Internationale

Suisse - Belgique à, Bumpliz.
MARCHE

12-13 octobre : finale du trophée de
Lugano & Varese.

TIR
13 octobre : finale du championnat

suisse par groupes au pistolet à
Saint-Gall.

CONGRÈS
12-13 octobre : de la Société fédérale

de gymnastique à Lausanne.
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Mike Hailwood sacré
champion du monde

Après le Grand prix motocycliste d'Argentine à Buenos-Aires

A l'Issue du Grand prix d'Argen-
tine, couru sur la piste de l'auto-
drome municipal de Buenos-Aires, le
Britannique Mike Hailwood a été
sacré définitivement champion du
monde de la catégorie des 500 cmc,
dont c'était l'ultime manche.

Le pilote britannic iue , dont c'est la
deuxième victoire consécutive , totalise
48 points contre seulement 21 à son
suivant immédiat , son compatriote Alan
Shepherd.

Sans difficulté
En 50 cmc, le Néo-Zélandals Hugh

Anderson , leader du classement provi-
soire du championnat du monde s'est
une nouvelle fois imposé devant l'Alle-
mand Ernest Degner. Dan s la course
réservée aux 125 cmc, le Rhodésien
Jim Redman , sur « Honda >, a pris la

première place devant l 'Argentin Po-
chettino. Le Suisse Luigi Taveri a dû
se contenter du 13me rang. En 250 cmc,
le Rhodésien Jim Redman a occupé la
tête durant de nombreux tours mais,
victime d'une chute, il s'est classé fi-
nalement second derrière l'Italien Pro-
vini.  Enfin , en 500 cmc, Mike Hail-
wood n'a eu aucune diff icul té  à s'im-
poser.

La dernière manche du champion-
nat du monde 1963, qui aura lieu le¦ 10 novembre, au Japon , sera détermi-
nante pour l'attribution des titres mon-
diaux des 50 et 250 cmc. En effet , dans
les autres catégories , les leaders ne
peuvent plus être rejoints.

Les Loclois tenus
en échec à Serrières

Le football

en 2me ligue

Pas de trêve des vendanges ! Hormis
Colombier , au repos, toutes les équipes de
deuxième ligue étaient sur le pont. Résul-
tats: Xamax II - Le Locle II 4-1; Etoile -
Saint-Imier 5-3 ; Ticino - La Chaux-de-
Fonds II 1-0 ; Fleurier - Couvet 1-1 !
Fontainemelon - Boudry 2-1.

Sauf à Serrières , les résultats sont restés
serrés. C'est dire que toutes les équipes
se valent et que celui qui est premier un
dimanche peut rétrograder de plusieurs
rangs le week-end suivant. Les réservistes
loclois se sont trouvés devant une. équipe
renforcée. Xamax II avait l'Intention de
glaner le maximum de points lorsque les
éléments de première équipe sont encore
qualifiables pour les séries inférieures. Les
coéquipiers de Cattin se sont bien battus,
mais ils ont été vlstlmes d'erreurs de dé-

fense. Xamax II a mérité son succès,
mais le résultat est trop net. Etoile a été
sérieusement inquiété par Saint-Imier,
travailleur et au moral bien accroché. Les
Stelliens ont dû cravacher ferme pour
parvenir à distancer les gens du vallon
de la Suze.

MOMENTS PÉNIBLES
Ticino et La Chaux-de-Fonds II se

sont livré une bataille qui n 'avait que
peu de rapport avec le football. Les coups
défendus ont été légion et le niveau n'a
guère dépassé le stade d'une rencontre de
quatrième ligue. Ticino a été le plus
chanceux. Ces deux points seront pré-
cieux. Le derby du Val-de-Travers n 'a pas
manqué à la tradition. Le résultat a été
indécis jusqu 'aux ultimes minutes et
Fleurier a été tout heureux d'égaliser à
trois minutes de la fin , alors qu 'il avait
dominé nettement pendant la deuxième
mi-temps. Fontainemelon, enfin , a connu
des moments difficiles contre Boudry qui
perd toujours ses matches par un petit
but d'écart. Les hommes de Pégulrori
s'approchent de la tête et restent candi-
dats au titre 

"Classement t >,¦-«,,..A,v '.-.••¦ -¦¦ -¦ ¦--
Matches Buts

'¦- "¦¦ - ¦- J. Q, N. P. p. c. Pts
Le Locle II . . . .  6 3 2 1 H 12 8
FontalnêWeloa . . 5 3 1 1 12 9 7
Etoile . . . . . ..  4 2 2 — 11 8 6
Colombier . . . .  5 2 2  1 14 10 6
Fleurier 5 2  2 1  6 5 5
La Chx-de-Fds II 5 2 1 2  13 13 5
Xamax II 5 2 — 3  6 9  4
Ticino 5 2 —  3 8 11 4
Saint-Imier . . . .  4 1 1 2 6 10 3
Boudry 5 1 1 3  9 8  3
Couvet 5 — 2  3 7 11 2

Dimanche prochain, cinq matches sont
affichés au programme. Boudry connaîtra
un dimanche de congé. L'ordre des ren-
contres est le suivant : Le Locle II - Fleu-
rier; Saint-Imier - Xamax II; La Chaux-
de-Fonds II - Etoile; Colombier - Ticino;
Couvet - Fontainemelon.

E. R.

Déchets au Tour d'Europe
Neuf nouveaux abandons ont été

enregistrés au Tour d'Europe. Sur les
47 voitures qui avaient pris le départ
à Tanger, 38 seulement ont gagné
Tunis. Les neuf équipages malchan-
ceux ont dû abandonner par suite
d'ennuis mécaniques. Sept de ces équi-
pages sont allemands, les deux au-
tres étant les Danois Syberg-Olson et
les Tchécoslovaques Bobek-Mansfeld.
Les 38 rescapés, qui sont tous pénali-
sé? , ont quitté Tunis en direction de
Tripoli.

Schlesser double vainqueur
à Parts

Un certain nombre d'épreuves se sont
déroulées dan s le cadre de ta 19me
coupe du Salon de Paris sur l'auto-
drome de Monthlèry. Voici les noms
des principaux vainqueurs :

Tourisme, 2-3 litres: 1. Rosinski (Fr),
sur «Al fa-Ro méo », 31'27"6 (moy enne
lit kmjh 876). 3-5 litres : 1. Annie
Soisbaul t (Fr),  sur « Jaguar -» , SI'26"9
(moyenne Uh kmjh 736). 1600-2000 cm':
1. Trautmann (Fr),  sur «Citroën DS 19»,
S2'08"l (moyenne 99 km/ h  808).  Grand
tourisme , p lus de 3 litres : 1. Jo Schles-
ser (Fr),  sur «Aston Martin » , S() '37"5
(moyenne 117 kmlh 821) .  2-3 litres ;
1. Jean Guichet { F r) , sur « Ferrari »,
3Ï08"5 (moyenne 115 kmjh  866).  For-
mule juniors : 1. Jo Schless er (Fr) ,  sur
« Brabham-For d », 39'19"5.

Victoire de G. Hill
à Watkins Glen

C'était la huitième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs, soit une des dernières (Il
reste encore le Grand prix d'Afri-
que du Sud] qui se déroulait à
Watkins Glen : le Grand prix des
Etats-Unis.

Aussi comprend-on aisément que Jim
Clark , maintenant assuré de rempor-
ter le titre mondial n 'ait pas forc é
l'allure. Il a pris une « gentille • troi-
sième place. Graham Hill qui, lui , avait
tout à gagner a forcé l'allure après
l'abandon de John Surtees alors en
tête et remporté la première place de
cette compétition .

Résultats :
1. Graham Hill (G-B) sur «B.R.M. »,

les 110 tours soit 407 km, en 2 h 19'22"1
(moyenne 109 km 910. nouveau record) ;
2. Eitchie Ginther (E-U) sur « B.R.M. »,
2 h 19'56"4 (moyenne 108 km 410) ;
3. Jim Clark (G-B) sur « Lotus-CUmax »,
2 h 20'08"4 (107 km 39) à 1 tour ;
4. Jack Brabham (Aus) sur « Brabham»;
5. Lorenzo Bandinl (It) sur « Ferrari » ;
6. De Beaufort (Hol) sur « Porsche » ;
7. Peter Broekder (Can) sur « Sterbo » ;
8. Joachlm Bonnier (Su) sur « Lotus ».

John Surtees (G-B) sur « Ferrari », et
Jim Hall (E-U) sur « B.R.M. », qui n 'ont
pas terminé la course, mais ont couvert
plus des deux tiers du parcours , ont été
classés respectivement 9me et lOme . Sur
les vingt et un concurrents au départ ,
onze ont abandonné à la suite de divers
ennuis.

Pour les Belges un point c'est tout
...et d'abord une belle victoire

Surprise aux championna ts d 'Europ e de basket

A Wroclaw, la quatrième journée
du championnat d'Europe a débuté
par une surprise : la défaite de
l'Italie devant la Belgique. Les Ita-
liens ont perdu d'un point devant
les Belges (76-75).

Dès le début de la rencontre, les deux
formations se sont accrochées dure-

ment et, après dix minutes de jeu , le
résultat était toujours nul (22-22). A
ce moment, les Transalpins connais-
saient un passage à vide et les Belges
en profitaient pour prendre l'avantage ,
avantage qui était de 7 points (46-39)
à la mi-temps.

Sans peine
Après la pause, les deux équipe s

poursuivaient leur duel. Toutefois, dans
les dernières minutes de la rencontre,
les Belges ne pouvaient empêcher leurs
adversaires de remonter à un point
(64-63 à la 33me minute).  Dans les
toutes dernières secondes , alors que les
Belges étaient privés de leur pilier
Loridon , les « Azzuri » prenaient un
point d'avance (75-74) mais , juste avant
le coup de sifflet final , Dierckx assu-
rait une victoire méritée à la Belgique
par 76-75.

De leur côté, les Yougoslaves n'ont
rencontré aucune difficulté à gagner
conter les Turques par 97-67. Dès le
début de la rencontre , les joueurs You-
goslaves prenaient l'avantage, augmen-
tant • progressivement la marque. L'ex-
pulsion , pour cinq fautes personnelles,
de Kabaner, privait , en seconde mi-
temps, l'équipe turque de son meilleur
attaquant.

Premiers résultats de la journ ée :
Groupe A : Yougoslavie bat Turquie

97-67 (50-33) ; Bulgari e bat Hollande
99-71 (40-32) ; Belgi que bat Italie 76-75
(46-39) ; Finlande bat Espagne 83-79
(4,1-44).

| SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 7, du

5 octobre :
3311 gagnants avec 13 points à

103 fr. 60 ; 50,123 gagnants avec
12 points à 6 fr . 80.

Svensson et Oeberg
reviennent en Europe

Les deux i n t e r n a t i o n a u x
suédois, le gardien Kjell Svens-
son et l'ailier gauche Cari
Oeberg, qui s'étalent rendus au
Canada pour jouer avec les
Toronto Manie Leafs, ont déci-
dé de revenir en Europe. Après
avoir subi plusieurs examens
avec la formation profession-
nelle de Toronto, les deux
joueurs suédois sont revenus
sur leur décision, les contrats
qui leur étaient proposés ne
leur convenant pas. Pour sa
part, leur compatriote Ulf
Sterner jouera encore quelques
rencontres d'entraînement avec
les New-York Rangers avant
de prendre une décision. mm JTmRflM

Il est fort probable que lea
matches de coupe de Suisse
de football restés nuls diman-
che, Schaffhouse - Amriswil et
Aarau - Wettingen, se rejoue-
ront demain, sur le terrain des
premiers nommés, comme il se
doit.
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• Classement final du championnat du
monde de pétanque, qui s'est déroulé à
Casablanca: 1. 'France , —2; Maroc I, —3;
Maroc II, —4 ; Tunisie I, —5 ; Monaco,
—6 ;¦ Suisse I, —7 ; Espagne I, —8 ;
Suisse II, —9 ; Algérie I, —10 ; • Espa-
gne II. —11 ! Algérie II, —12 ; Tuni-
sie II. En finale , la France a battu le Ma-
roc par 15 à.12. . .
• 'Le traditionnel critérium cycliste des
« vieilles gloires », qui s'est déroulé à
Charbonnières, dans la banlieue lyon-
naise, a donné le classement suivant : 1.
Dominique Pedrali (Fr), les 60 km en
1 h 29' ; 2. Baffert (Fr) , à 46" ; 3. Loul-
son Bobet (Fr) , ; 4. Barbotln (Fr) ; 5.
Hans Knecht (S) , même temps ; 6. Jean
Boblc (Fr) . à 115" i 7. Georges Wambst
(Fr) , -même temps.
9 Demi-fond cycliste professionnels à
Dortmund : 1. Marsell (Al) ,. 41 km 10.0 ;
2., Proost (Be), à 3 m ; 3. Depaepe (Be) ,
à 5 m ; 4. Preuss (Al) , à 110 m ; 5. Tie-
fenthaler (S) , à 1700 m; 6. Marlnus (Hol) ,
à 3300 m. Amateurs (40 km) : 1. Hinne-
berg .' (Al) , 38'21"8 ; 2. Deloof (Bè). à' 360
mètres ; 3. Buys (Hol) : 4. Luginbiihl fS) .
• Tournoi international de tennis de Pa-
ïenne, finales. Simple dames : Helga Nies-
Ken (Al) bat Theresa Riedl (It) 7-5, 6-2.
Double messieurs : Chuck Mackinley -
Dennls Ralston (E-U) battent Frank
Frohllng - Marty Rlessen (E-U) 4-6 , 8-6 ,
4-6 , 6-3, 6-4. Double mixte : Roberta Bel-
trame -' Michèle Plrro (It) battent Helde
Schildknech t - Eugène Scott (Al . E-U)
6-7, 6-4, 6-1,

Un Suisse parmi les délégués
techniques aux Jeux de Tokio

La Fédération internationale de hockey sur terre s'est réunie à Lyon

Dix-neuf des vingt-cinq arbitres
qui participeront aux épreuves de
hockey sur ferre des Jeux olympi-
ques de Tokio ont été désignés
à Lyon lors de l'assemblée du
bureau de la Fédération Interna-
tionale.

Un nouveau membre a été admis
au sein de cette fédération : le Né-
pal. Malheureusement, selon les règle-
ments, il fie pourra pas encore être
représenté aux Jeux de 1964.

DESIGNATIONS
C'est à Paris, les 10 et 11 janvier

prochains, à l'occasion du 40me anni-
versaire de la Fédération internatio-
nale, que seront désignés les six arbi-
tres supplémentaires qui officieront à
Tokio et que seront sélectionnées les
seize nat ions devant participer au
tournoi olympique. D'ores et déjà , le
Japon , pays organisateur , le Pakistan ,
champion olympi que i960, l'Inde , fi-
naliste à Rome , la Grande-Bretagne et
l'Espagne , demi-finalistes ^ sont qua-
lifiés.  Les autres pourraient être la
Hollande , la Pologne , l 'Allemagne , la

Malaisie , la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie. Le Canada qui , à l'issue des
deux matches du tournoi International
de Lyon , a pris le meilleur sur les
Etats-Unis , se trouve qualifié. Un
match entre la France et la Belgique,
également à Lyon , départagera les
deux pays.

Les délégués techniques de la Fédé-
ration internationale à Tokio ont été
également désignes. Ce sont MM.
Frank (Belgi que), Demaurex (Suisse)
et Glichitch (France). Enf in , il a été
décidé que le vainqueur des Jeux
panaméricains sera , à l'avenir , auto-
matiquement qualifié pour les Jeux
olympiques.

Que se passe-t-il ? Un
accident de vélo ? Si l'on
veut , mais pas n 'importe
quel accident de vélo ,
puisqu 'il s'est produit au
championnat  du monde de
cycloball entre Allemands
de l'Est et les Tchécoslo-
vaques. Précisons d' emblée
que les Allemands ont ga-
gné par 5-4. Vous voyez
que ce n 'est pas un sport
de tout repos que le cy-
cloball. Sur tout ,  ici , il
s'agit de ne pas perdre
les pédales, sinon , voici
ce qu 'il arrive. Disons en-
core que l'arbitre n 'est
pas toujours un agent de
la circulation.. .

(Photopress)

Au secours
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leader de ligue naiionale A

Match des réserves à 13 heures
La location est ouverte chea Mme

Leschot , tabacs. Grand-Rue

• Le cycliste Junior soieurols Rudolf
Pflster a remporté une épreuve contre
la montre , organisée sur une distance
de 50 km , à Innsbruck. Pflster, qui a
couvert les 50 km en 1 h 11'13", a battu
dans l'ordre son compatriote Walter Buer-
kl (Thoune) et l'Autrichien Hans Edlnger.
9 L'ex-champton du monde de boxe des
poids lourds, l'Américain Floyd Patterson ,
vient de signer un contrat avec l'organi-
sateur suédois Edwin Ahlqulst. Il affron-
tera le 6 Janvier , à Stockholm , un adver-
saire encore à désigner. Le combat aura
Heu à la Johanneshov-Halle, qui peut
contenir 13,000 spectateurs.
• Spartak Leningrad a remporté le
tournoi international masculin de volley-
ball de Modène, en battant l'équipe
tchécoslovaque Slavla par 3-1. Pour la
troisième place , Avla Pervla (It) a battu
Minelli (It) par 3-2. Le CIAM Modène
est classé 5me et Servette Genève prend
la dernière place .
• Arnold Palm-r a remporté le tournoi
de golf , ouvert , du Whitemarsh Country
Club » à Philadelphie , confirmant une
fois de plus qu 'il est l'homme des remon-
tées sensationnelles. Cette victoire lui a
rapporté 120,000 francs, ce qui porte le"
total de ses gains pour l'année à environ
600,000 francs suisses.

Rien ne va plus !
Il n'a» pat besoin d'être grand clerc

peur >e rendre compte que parfois sport
et profession ne vont pas de pair. Mais
qui aurait pensi que le métier de crou-
pier était un obstacle à la pratique
du rugby ? C'est pourtant ce qui est
arrivé à un excellent joueur français
qui, de par sa profession, n'a pas
pu reprendre la compétition , la saison
sur la cote «'étant prolongée au-delà
de toute attente. Mais le plus malheureux
de l'histoire, c'est que le loueur impa-
tient de rechausser les souliers à cram-
pons, devait répéter à longueur de
iournée i • Faites vos (eux ». On compren-
dra mieux qu'il n'ait pas eu beaucoup
de peine a terminer le célèbre « rien
ne va plus », entendu dont tous les
casinos du globe..,

Tout finit par arriver

Pour la première fols depuis
trente »ns; .la quadruple -.. eon-
frontation- Iraditîopnelle 'entré-.'
footballeurs hongrois et yougo-
slaves s'est terminée par un
résultat favorable à la Yougo-
slavie. Voici les résultats des
quatre matches qui se sont dé-
roulés, on le sait, durant le
¦week-end :

A Belgrade : Yougoslavie •
Hongrie 2-0 ; Yougoslavie ju-
niors - Hongrie juniors 2-0.

A Szeged : Hongrie Espoirs-
Yougoslavie Espoirs l-O.

A Csaba :. Hongrie II-Yougo-
slavie B 2-2.

Les Yougoslaves
trente ans après

9 La rencontre Uranla . - Porrentruy,
comptant pour le championnat suisse
de la ligue nationale B, prévue pour le
dimanche 13 octobre, a été' avancée au
samedi 12 octobre. Elle se déroulera en
nocturne au stade de Frontehex. Quant
au match Etoile Oarouge - Young Fel-
lows, prévu pour le même week-end,
11 aura Heu le dimanche après-midi.



LE DIAMANT
DE MARGARET
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Margaret , d'une main ferme, prit le volant. Près d'elle,
le duc eut un sourire amusé.

— Je conduis très bien , dit-elle , et je vous assure qu 'il
est plus difficile de conduire à Paris qu 'ici. Ayez confiance
en moi.

— J'ai confiance, dit-il.
— Alors, prêtez-moi cette voiture pour la journée. Je

vais faire ma tournée d'adieux.
— Soit, mais mon chauffeur kikouyou vous accom-

pagnera. Je ne vivrai pas vous sachant sur les routes.
— Vous avez l'âme la p lus noble que je connaisse , dit-

elle en lui tendant sa main , sur laquelle il posa un rap ide
baiser.

Elle venait de lui dire qu 'elle allait rentrer à Paris.
Presque sans paroles , ils s'étaient compris. Margaret , la
blonde Française , ne serait jamais sa femme. Le duc de
Fauenstein , pour un peu , se fû t  moqué de lui-même.
Avait-il été fou !¦— Ne dites rien à ma tanle , pria la jeune fille. Dites-lui
si vous voulez que je suis avec lady Slicffield. Ce sera
vrai un peu ; je compte lui dire adieu. Peut-être au revoir ,
sait-on jamais.

Mme Delaunay et la duchesse étaient à Nairobi , l' une
pour quelques emplet tes , l' autre  pour retenir des places
pour leur prochain retour par avion.

La jeune fille s'était fait donner par Paul Roche,
rencontré deux jours plus tôt , un plan détaillé de la
région : elle allait chez Patrick Saint-Clar.

— J'ai absolument besoin de voir votre ami , avant
mon départ , avait-elle dit simplement au jeune homme.

—¦ Très bien. Il lui avait indiqué la route à suivre,
s'offrant même à la conduire. Mais elle préférait aller
seule et Paul , en s'inclinant devant ce désir assez légitime,
lui avait souhaité bonne route.

Le chemin suivait le flanc d'une colline qui dominait
de tristes agglomérations , boue , toile de sac, chaume
pourri , où vivaient les Noirs. La jeune fille , le cœur serré
pa;' tant de misère, n 'osait même pas regarder le chauffeur
kikouyou assis à côté d'elle, et prêt à intervenir au
moindre danger.

Dans le ciel d' une indescri ptible beauté voguaient des
nuages irisés, et des fleurs sauvages poussaient entre des
haies de cactus. Partout la splendeur côtoyait la laideur.

Pourtant , par endroits , des huttes rondes , bâties dans
la verdure , semblaient abriter des gens heureux.

Le soleil brûlant accablait , la terre quand Margaret
arriva devant la maison de Patrick. Vivement elle
actionna le klaxon ; aussitôt , elle vit sortir le jeune
homme, étonné. Il n'attendait personne. Elle sauta de
la voiture.

— C'est moi, dit-elle.
Et comme il restait muet , délibérément , elle passa

devant lui et entra. Une porte de bois fermait l'enclos
entouré de barbelés. Mais la maison au bord du lac était
charmante.

—¦ Pardonnez-moi , mademoiselle , je ne pensais pas...
Enfin...

Il la fit entrer dans une pièce à la relative fraîcheur.
Le chauffeur souleva le capot de la voiture et se mit en
devoir de revisser quelques pièces récalcitrantes.

— Je viens vous dire adieu , monsieur Saint-Clar, dit
tout de suite la jeune fille. Ma tante et moi nous allons
rentrer en France. Avez-vous quelques commissions ?

Comme elle était sotte 1 Elle parlait comme une petite
fille. Ce n'est pas ainsi qu 'elle aurait dû commencer.

Mais Patrick s'était ressaisi ; il commanda une oran-
geade glacée pour la jeu ne fille.

— Il ne me reste qu'à vous souhaiter un heureux
voyage, je pense, dit-il.

— Je voulais aussi vous remercier...
Et comme il faisai t un geste qui ramenait son inter-

vention à bien peu de chose , elle reprit :
— Si. Vous m'avez sauvé la vie , et je ne l'oublierai

jamais. Sans vous je serais dévorée jy ir quelque hyène I
— Ne mettez pas les choses au pire. Ces pauvres

hyènes, ce soir-là, ne songeaient pas à venir rôder autour
du camp. Et cinq minutes plus tard , le duc de Fauenstein
avait la même chance que moi de vous trouver.

— Etait-ce donc une chance?
— En doutez-vous ? J'ai reçu les félicitations de vos

hôtes, et lorsque je suis allé prendre de vos nouvelles,
on m'a reçu fort civilement.

Pour se donner une contenance , la jeune fille but un
peu de la boisson glacée.

— Votre maison me plaît beaucoup, dit-elle en jetant
autour d'elle un regard charmé, je serais contente d'y
viv.'e.

Son rire amer, son regard sceptique , elle voulut les
ignorer.

—¦ Quand vous vous marierez, votre femme sera
heureuse, et...

—- Mais de quoi vous mêlez-vous? s'écria-t-il. Etes-
vous venue jusqu 'ici pour me tourmenter ? Votre famille
n'a-t-elle pas déjà fait assez pour mon malheur ?

Non. Il ne comprendrait jamais. Elle aurait peut-être
dû lui dire qu 'elle était désolée, faire jouer , chez lui , la
corde de la pitié. Ah I Pourquoi ne savait-elle pas mieux
parler à cet homme qu'elle aimait? Qu 'elle aimait à en
mourir , et qui s'obstinait à regretter l' autre ?

Elle s'était levée, très pâle, croyant qu 'il allait bondir
sur elle, la souffleter. Mais il eut un triste sourire.

— La vie que je mène ici, dit-il sur un ton un peu
contrit, m'a rendu sauvage. Excusez cet emportement.
Mais je voudrais savoir pourquoi vous êtes venue?

— Ne vous l'ai-j e pas dit ; je rentre en France. Vous
auriez pu avoir des commissions à faire , vous...

— Oui , je comprends. Eh bien , non , je n'en ai pas.
Je vous remercie tout de même de votre intention , bien
qu 'entre compatriotes, on agisse toujours ainsi.

Elle était toujours debout, tordant ses gants, devenus
informes. Elle allait le quitter, peut-être pour toujours,
et ils n'auraient échangé que de mauvaises paroles. Le
regret amena une larme dans ses yeux. Mais pour ne pas
se livrer à l'attendrissement devant lui, si dur, si sec,
elle fit demi-tour.

— Adieu , monsieur Saint-Clar, dit-elle.
— Vous n'allez pas partir ainsi , c'est l'heure la plus

chaude du jour ! D'ailleurs, votre chauffeur ne consentira
jamais à reprendre la route.

—¦ Cela m'est égal. Je veux partir I Libre à lui de rester
chez vous.

— Et moi, je vous dis que vous ne partirez pas avec
cette chaleur, sans avoir déjeuné , ce serait une folie que
je vous interdis.

— De quel droit?
— C'est vrai. Le duc de Fauenstein doit vous attendre.

Mais comment ne va-t-il pas mourir d'inquiétude vous
sachant sur les routes, à la garde d'un Noir qui a fait ,
peut-être le serment mau-mau ?

— Vous voulez m'effrayer dit-elle, mais vous n'y
parviendrez pas, je suis assez courageuse , à mes heures.

Néanmoins, la pensée que le Kikouyou avait pu faire
le redoutable serment, un soir dans la forêt , devant le
grand chef , dont nul ne savait rien , que nul Blanc n 'avait
vu , n'était pas des plus rassurante. Il courait tant
d'histoires. Tant d'atroces crimes restaient impunis.

(A suivre)

Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉS

chauds - solides - douillets
et très avantageux

fj f|I k M DRAP DE LIT ^/ f 1̂ -f <®/S!:;;r̂  i molletonné en pur coton croisé crème
k̂ K&s  ̂ Qqn
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èQ^ZZ  ̂ DRAP DE LIT
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DRAP DE LIT
molletonné avec jolie bordure fantaisie
sur fond blanc 1 fon

Dimensions 165 X 250 cm J_ »T)
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une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 % •
au service du ménage moderne * 
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Renouvellement des abonnements B
à la Feuille d avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1963

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178 r

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

Administration :
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Le temps vous manque pour faire le ; !

| TAPIS DE SMYRNE f
I

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

1 Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. H

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublomenfl

Choix grandiose i 200 chambre» à coucher,
salles à manger, studios. — Plus de 1000 mei*
blés divers. — 30 Vitrines.
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^
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Monsieur et Madame
Paul-André WÏSSER-ALOÊ ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurence-Danielle
7 octobre 1963

Maternité Roc 15
Neuchâtel

Patrick-Olivier
a la très grande joie d'annoncer sa
nalr-sance aux parents et amis de
papa et maman.

Monsieur et Madame
O. MOUGIN-DE MEURON
7 octobre 1963

Maternité Sainte-Hélène 38
Neuchâtel

Madame Louis de Pury ;
Madame Suzanne de Pury {
Monsieur et Madame Reto Bezzola J
Monsieur et Madame Olivier Comazj
Le doc teur Bernard Grumimger et

Mademoiselle Marguerite Mackay, sa
fiancée ;

Monsieur et Madame Pierre de Tri-
bolet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Domini que
Bonhôte et leurs enfants ;

¦le d'ooteur et Mad ame Daniel Bon-
hôte et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyrld're Bon-
hôte et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame François Ber-
thoud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Willer
ej leurs enfan ts  ;

Mademoiselle Françoise Cormaz ;
Madame Edmond de Perrot, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Blanche de Puiry, ses en-

fants et petits-enfants;
Je» petits-enfant» et airrlère-petits-

enfanits de Monsieur et Madame
Edouard de Puiry-Waivre ;

les petits-enfanltis et arrlère-petots-
enfamts de Monsieur et Madame Albert
de Coullon-Stûrlef ;

Monsieur et Madame G.-A. Bezzola
et leurs enfants ;

Monsieur Cl.-D. Bezzola !
Monsieur et Madame Michel Gour-

guen ;
Mademoiselle Madeleine Graf j
Mademoiselle Hélène Bolay,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Robert de PURY
née Suzanne de COULON

enlevée à leur tendre affection le 6
octobre, dans sa 92me année.

Neuehâtel , le 6 octobre 1963.
(Clos-Brochet 10)

Gai. 5 : 22.
Le culte aura l ieu mardi 8 octo-

bre , dans l ' i n t i m i t é .
1.1 ——¦—¦¦ l' IlHI.W HI'imil H II lllll W. Il

La Fondation des cheminots retraités
a le regret die faire part du décès de
son cher secrétaire

Monsieur Eugène STOCKLÎ
L'Incinération aura lieu le mercredi

fl octobre à 15 iheaiires , au. crématoire de
Neuchâtel.

rVominatiwn et ratification
Dans sa séance du 4 octobre 1963,

le Conseil  d'Elat a nommé Mme Agnès
Bi l l , o r ig ina i r e  rie Moosseedorf (Ber-
ne),  a c tue l l emen t  commis , aux fonc-
t ions  rie greffier-substitut au bureau
du juge d ' ins t ruct ion de Neuchâtel  ;

En outre , il a r a t i f i é  la nominat ion
f a i t e  par le Conseil communa l  de
Marin-Epagnier de M. Michel Kohler ,
a d m i n i s t r a t e u r  communal adjoint , aux
fonc t i ons  d'off ic ier  rie l ' é ta t  civil rie
l'a r rondissement  rie Marin-Epagnier , en
remplacement  do M. Maurice Lurier,
démissionnaire.
II quitte le « stop » trop vito
et bles.se deux motocyclistes
Une voiture zuricoise conduite  par

M. Rodolphe Thalmann , rie Winter-
thour , quittant prématurément  ttn
« s top « , a heur té  un scooter piloté par
M. Michel Guye, de Neuchâtel , et sur
lequel se t rouvai t  également M. Edy
Othcnin-Ci i ra r r i, habi tant  Peseux . Ce
dernier  se p la igna i t  de douleurs dans
le dos et a été conduit à l'hôpital
Pour ta iès .  Le second s'est rendu de
lui-même à l 'hôpital , souf f ran t  de
douleurs  à une épaule et à une hanche.

Un voleur condamné
à 12 mois de réclusion

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LOCLE

(c) Le tribunal correctionnel du district
a siégé, lundi après-midi , sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assisté
des jurés Mme Berthe Notz et M. Arnold
Racine. M. Maurice Borel , greffier , fonc-
tionnait comme secrétaire. Le siège du
ministère public était occupé par le pro-
cureur général , M. Jean Colomb.

Le tribunal doit juger un dangereux
voleur , Joseph Sw., né en 1925, dans
les Sudètes (Allemagne) tailleur , domi-
cilié à Montlebon (France), actuellement
détenu dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds, pour vols, cambriolages et dom-
mages à la propriété. Voici les exploits
de Sw. en Suisse, (car d'autres délits
l'appelleront devant les tribunaux de
France) .

En janvier 1962, 11 volait à l'hôtel
Fédéral , au Col-des-Roches, une somme
estimée à 7000 fr. ; en mal , il tentait
de commettre un vol à la gare du
Col-des-Roches, mais sans résultat , et ,
en juin , 11 dérobait à, l'hôtel du Moulin ,
du Cerneux-Péqulgnot , une somme évaluée
à 2000 francs.

Sw. fut arrêté en France, en octobre
1962. Il nia longtemps les faits , puis
11 avoua avoir volé en tout 2000 fr.
seulement. Il passa 295 jours en prison
préventive.

Le procureur prononce un sévère ré-
quisitoire. Sw. est un cambrioleur dan-
gereux. Après une Jeunesse malheureuse
(il a fréquenté les camps de travail ,
fait la guerre et a été prisonnier des
Français, en 1944), 11 a trouvé un emploi
qui lui permettait de vivre. Pourtant ,
il a volé. Il faut qu 'il sache que l'on
ne peut pas venir impunément voler
en Suisse. S'il est vrai qu'il a fait
295 jours de prison préventive, il en est
le seul responsable, car 11 a tout fait
pour freiner l'enquête ; aussi , le procureur
s'opposera à ce que cette peine soit
déduite de celle que le tribunal lui in-
fligera . En vertu des articles 22 , 68 et
137 du C. P. S., le procureur Colomb
requiert une peine d'un an de réclusion ,
de dix ans d'expulsion , de trois ans
de privation de ses droits civiques.
L'avocat dit que les délits sont reconnus,
sinon le volume des sommes volées, im-
possible à, prouver. Il estime la peine
trop sévère, et demande au tribunal de
faire preuve d'Indulgence , étant donné
la Jeunesse malheureuse de Sw.

LE JUGEMENT
A un détail près, le tribunal se rallie

aux propositions du procureur. En consé-

quence, 11 condamne Joseph Sw. à
12 mois de réclusion dont à déduire
seulement 210 jours de prison préventive ,
à 5 ans d'expulsion , à deux ans de
privation de ses droits civiques et au
paiement des frais se montant à 1850 fr.

COiVFÉOÉKATlOiV

Le Conseil fédéral a chargé
des experts d'examiner
la navigation intérieure

(C.P.S.). — Aux dernières heures rie la
session parlementaire qui v ien t  de
prendre fin , on apprenai t , hier au
Palais fédéral , que le Conseil fédéral
avait  chargé un groupe d'experts d'exa-
miner  dans quelle  mesure la naviga-
t ion Intérieure pourrait  contr ibuer  à
soulager les moyens traditionnels de
transports , de plus en plus surchargés.
Celte nouvelle  a engagé le conseiller
na t iona l  P. Buig i , de Saint-Gall , un
ries promoteurs rie la nav iga t ion  sur le
Hau t -Uhin , à poser au Conseil fédéra l
une pet i te  question pour conna î t r e  la
composition rie ce groupe d'experts et
savoir s'il serait possible de lui ad-
jo indre  des représentants des régions
intéressées.
GENÈVE

Tragique accident
GENÈVE (ATS). — Circulant à bicy-

clette , M. Oscar Lochmatter , âgé de
48 ans, employé aux CFF et domicilié
à Genève a heurté , lundi après-midi ,
un fourgon débouchant d'un chemin
latéral , au Grand-Pré. Le malheureux
perdit l'équilibre et alla terminer sa
course contre un taxi qui  venait en
sens Inverse. La mort a été Instanta-
née.

Violente collision
entre deux voitures
après un dérapage

VAUD

Un passager est tué
NYON (ATS). — Lundi  en fin de

mutinée , une voiture française , venant
de Genève et se dirigeant vers Nyon ,
a dérapé dans un virage et est entrée
en collision avec une voiture vaudoise
conduite par M. Georges Grandjean ,
ferblant ier  à Nyon , qui venait en sens
inverse et dont le passager, M. Luigi
di Venedotto , 24 ans, est décédé pen-
dant son transport à l 'hôpital de Nyon.

+, Le conseil d'administration de la
Chambre suisse de commerce en France
a nommé directeur général M. Georges-
O. Robert-Tissot, docteur en droit , né
en 1918 à Genève, où H y a fait ses
études et sa thèse, et qut a occupé divers
postes dans l'industrie privée en Suisse.

AUVEKXIEIÎ
Le doyen fêté

(c) Hier lundi , peu avant mid i , une
délégation du Conseil communal s'est
rendue auprès de M. Edouard Jacot-
.Tuvet — le doyen du vi l la ge — qui
fê ta i t  ce jour-là ses !)0 ans , pour lui
exprimer les vives f é l i c i t a t i ons  et les
vceux des autori tés  communales.  A
cette occasion , il lui fut  remis une
plante  et quelques flacons des crus
d'Auvernier. La f an fa re  et le Chœur
d'hommes ont part ici pé à ce rare an-
niversaire en donnant ,  à tour de rôle ,
une sérénade au jubilaire.

CORNAUX
lin bras cassé

(c) Pierre-André Hauert est un éco-
lier âgé rie 9 ans qui aime rendre ser-
vice ; vendredi dernier , il aidait  son
oncle à décharger un char de bette-
raves fourragères , lorsque , arrivé sur
le tas , il glissa sur une de ces racines
et f i t  une chute sur le sol de la cave,
qui lui occasionna une fracture du
coude gauche nécessit ant le transport
immédiat  du jeune blessé à l'hôpital
Pourtaiès.

FOREL
lin chalet cambriolé

(c) Plusieurs individus ont pénétré
par effraction , dans la nuit de jeudi
à vendredi, dans un chalet situé près
du poste de secours de l'aviation.

Les malandrins s'emparèrent d'armes
à feu , et au moyen de celles-ci cau-
sèrent d' importants dégâts au mobi-
lier. Plusieurs objets ont disparu , no-
tamment un pistolet et un fusil  de
chasse. La gendarmerie d'Estavayer
enquête.

YVERDON
Au comptoir

(sp) Dimamiche soir, 18,000 visiteurs
avaient déjà visité le comptoir d'Yver-
don. Ce chiffre représente orne aug-
mentation pair rapport à l'an paisse.

Affaire d'avortement
(isp) Deux persomnes ont été arrêtées
d'aras la (région d'Yverdom, à la fin de la
semaine dernière. Elles sont prévenues
d'avortiemomt. Il s'agit d'un compile.

Forte crue des rivières
(c) A la sui te  rie p luies particulière-
ment abondantes  au début de la ma-
tinée de lundi , l'Areuse et ses affluents
ont subi hier une forte crue.

. LES VERRIÈRES
Nombreux passages
par route et rail

(c) La Pète des vendanges à Neuchâ-
tel a , comme d 'habi tude , provoqué de
nombreux passages . Nos douaniers ont,
en effet , contrôlé 2848 voitures et
81 cars français  se rendant à Neuchâ-
tel. A la gare , on a noté le passage
de trois trains spéciaux dont un , pro-
venant de Dijon , comprenait quinze
voitures avec mille voyageurs ; un
autre , venant  de Châlon , comprenait
onze voitures avec sept cent vingt
voyageurs et le dernier , venant de
Pontarlier , avait été l i t téralem ent  pris
d'assaut par les voyageurs en prove-
nance de cette ville.

NOIRAIGUE

Enlèvement des ordnres
(c) En relation avec l'initiative de la
commune de Couvet , une entreprise de
Neuchâtel a procédé à titre d'essai , à
l'enlèvement des ordures au moyen d'un
véhicule adéquat .

Rapport des gardes
de la réserve du Creux-du-Van
(c) Les gardes qui assument la surveil-
lance de la réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van , ont été convoqués samedi
après-midi à la Ferme-Robert. Ils ont été
mis au courant par M. Archibald Quar-
tier , inspecteur cantonal de la chasse,
des résultats de la première chasse aux
chamois autorisée dans le canton. Elle
ne vise pas, bien entendu, à détruire
le troupeau , mais à faire une élimination
indispensable si l'on veut éviter une
épizootie. M. Emile Brodbeck , membre
de la commission , invita les gardes à faire
leurs observations relatives à. la faune
et à la flore. Cinéaste passionné, M.
Trouttot donna des images saisissantes
de la vie des chamois dans la réserve.

Début des travaux
du parc du Creux-du-Van

(c) Les travaux pour le rétablissement
du parc du Creux-du-Van ont commencé.
Tous les blocs devant supporter la bar-
rière bordant le chemin conduisant à
la Fontaine Froide, sont déjà, en place.

TRAVERS
Nouveau conseiller général

(sp) M. Alfred Moser, (rad.), a été élu
tacitement au Conseil général en rem-
placement de M. Pierre Wyss, nommé
conseiller communal.

MOTIERS
Résultat d'une souscription !

7500 francs pour les chemins
de la l'oëln-Raisse

(sp) La souscription ouverte pour la
remise en état des chemins et ponts
endommagés au cours du dernier hlvei
dans la gorge de la Poëta-Ralsse, a
permis de recueillir jusqu 'à présent une
somme de 7500 francs. Et déjà , le nouvel
hiver est à la porte...

SAINTE-CROIX
Ecrasé sous un tracteur

(sp) M. Jean-Pierre Sallin , 27 ans, qui
conduisait un tracteur, près de Sainte-
Croix, est paisse s-oms celui-ci alors qu 'il
se renversait. Grièvement blessé, il a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE

L'accident serait dû
au mauvais état des pneus
(c) Les quatre occupants de la voiture
qui s'est jetée contre un car , à la
sortie de Payerne , côté Berne , et a
pris feu , dans la nu i t  de d imanche
à lundi , sont soignés à l'hôp ital de
Payerne , pour des blessures et des
brûlures plus ou moins graves. Il s'agit
des trois frères Cclato : Joseph, con-
ducteur de l'auto , et François , domici-
liés à Payerne , ainsi qu 'Emile , domi-
cil ié  à Yverdon. Le quatrième blessé,
nouveau venu à Payerne , n'a pas en-
core pu être ident i f ié .

L'accident serait  dû au mauvais  état
des pneus de la voi ture et à la route
rendue gl is sante  par la pluie .

Un hélicoptère s'abat
dans le val de la Loue :

huit soldats blessés
Un hélicoptère ayant treize hommes

à bord s'est écrasé dans les gorges
de la Loue, département du Doubs.
Huit hommes sont blessés.

Cet appareil faisait partie d'une pa-
trouil le  de la 22me escadre , basée à
Chnmbéry,  et se rendait  au Valdahon.
Soudain , le rotor cessa de fonction-
ner et l'appareil s'abattit. Immédiate-
ment , les pilotes des deux autres héli-
coptères se posèrent près du lieu de
la chute , afin de porter secours aux
blessés.

L'appareil est tombé à vingt mètres
seulement de la bordure de la falaise
qui domine de cent cinquante mètres
la vallée de la Loue.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital mil i taire  de Pontarlier en
ambulance.

L'accident a eu lieu lors de la pre-
mière journée des manoeuvres nationales
de l'armée française dans le Jura , qui
doivent durer toute la semaine. Ces
manœuvres sont destinées à démontrer
comment  la puissance a tomique  du
général de Gaulle pourra In te rveni r
dans la défense des frontières lors
d'une éventuelle guerre.

SAVAGNIER
A propos d'une demeure

restaurée
(c) Il convient de préciser que la com-
mission des monuments et des sites n'a
participé que pour une faible part aux
travaux de rénovation de la maison ap-
partenant à M. J.-L. Leuba. Le pro-
priétaire a fait un gros effort en Inves-
tissant plusieurs dizaines de milliers de
francs pour remettre en valeur ce Joyau
du passé.

Assemblée de la Fédération romande
des vignerons à Lausanne

On prévoit, pour la Suisse entière, une récolte
de 25 millions de litres de vin rouge et de 66 millions

de litres de vin blanc

LAUSANNE (ATS). — La Fédération
romande des vignerons a tenu son
assemblée des délégués lundi  après-
midi à Lausanne , sous la présidence
de M. Joseph Michaud , de Sion.

Le rapport annuel cons ta te  que la
surface cultivée en vignes en 1962 , en
Suisse romande , est en a u g m e n t a i  ion
rie 18 hectares , (pie les i m p o r t a t i o n s
de vins étrangers ont augmenté de
111,000 hectolitres, p rovenan t  essen-
t iel lement  d'Italie et d'Espagne , que
la consommai ion riu vin en Suisse n
été de 112,6 mi l l ions  d'hectolitres, que
la consommation du vin étranger se
développe plus rapidement que la
consommation des v ins  suisses. Les
stocks de vin  blanc a t t e i g n e n t  (il mil-
lions de litres et les stocks de vin
rouge 7(i mil l ions

Les délégués ont annoncé ensuite
leurs perspectives de récolte : pour
Genève : 8 mil l ions de litres , mais II
y a du déchet à cause de la pourri-
ture et la quali té  s'améliore ; pour
Vaud , on prévolt 35 mil l ions de litres ,
dont 1,5 mill ion de vin rouge. Les ven-
danges seront retardées et ne com-
menceront pas avant le 20 octobre.
Pour le Valais , sont annoncés 34 mil-
lions de litres et la sonde Oeschlé
accuse K8 à 70 degrés , contre 0.1 en
1962 à la même date. Les raisins con-
t inuent  de mûrir .  Pour Neuchâtel , qui
a été très éprouvé par la grêle au dé-
but d'août , on escompte 1 mil l ion de
litres de vin blanc et la section de
Neuchâtel a été exonérée de la coti-
sation à la suite du désastre du mois

d'août. Pour le lac de Bienne , 1,6 mil-
lion de litres de blanc , 100, 000 litres
de rouge. La qual i té  est bonne. Au
Vully, le tiers des ceps à peu près a
été gelé et le vignoble a souffert  de
la grêle. On prévoit 150,000 litres de
bonne qualité. Pour la Suisse romande
sont prévus une récolte de 14 mil-
lions de litres de rouge , 64 mil l ions
de blanc. Pour la Suisse a lémanique  :
fi mi l l ions  de l i tres de vin  rouge,
1,2 mi l l ion  de vin  blanc. Pour  la
Suisse i tal ienne : I! mi l l ions  de litres
de vin  rouge , 1 mil l ion  de vin blanc.
Soit au total, pour l' ensemble de la
Suisse : 25 mil l ions de litres de vin
rouge et 66 mil l ions  de litres de vin
blanc.

Le marché reste lourd
La Station fédérale a Lausanne a

cons ta té  que le degré rie sonde aug-
mente  de 0,8 degré par jour , que le
ra is in  fa i t  rapidement  du sucre , de
sorte  que la q u a l i t é  du € fiil > sera
mei l l eu re  qu 'on ne pouvait  le prévoir.
Il sera d'une honnête  moyenne.

Le marché des vins reste lourd. Les
stocks rie blanc augmentent  et l'impor-
t a t i on  ries v ins  rouges augmente  éga-
lement .  L'accord de s t ab i l i s a t ion  a été
m a i n t e n u  malgré l' augmenta t ion  des
frais de production , qui ont passé à
31,6 % pour 196,1. En raison de la
..'colle impor t an t e , le vin blanc sera
payé 20 cent imes  rie plus que le prix
rie base et les rouges 30 cent imes  de
plus  que le pr ix  rie base pour les
gnmay et 20 centimes de plus pour
les corons.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : nébulosité variable, se
dissipant peu à peu. Tout au plus quel-
ques averses locales. Vent faiblissant en
plaine. Fort vent du nord-ouest en
montagne. Frais. Températures en plaine
voisines de 10 degrés tôt le matin, va-
riant entre 13 et 18 degrés l'après-
midi. Zéro degré à 1800 mètres environ.

Le «Jura libre» répond
aux attaques du «Comité

jurassien de vigilance »

Après l'attentat F.L.J. au Mont-Soleil

BERNE (ATS). •— Après l'attentat
au plastic commis samedi soir contre
une  propriété appartenant au conseil-
ler aux Etats Charles Jeanneret , et
située au Mont-Soleil , on annonçait
lundi  dans les milieux autorisés que
l'enquête en cours ne permettait pas
de donner de nouvelles précisions. Le
ministère public de la Confédération
et la police fédérale mènent l'enquête
en collaboration avec la police ber-
noise et le juge d'instruction A. Steul-
let , dans le sens des articles 224 et
340 du code pénal , qui régissent les
crimes ou délits créant un danger
collectif , précisément l'emploi , avec
dessein délictueux , d'explosifs ou de
gaz toxiques (art. 224) et concernant
la juridiction fédérale (art. 340).

Nous apprenons , que la perquisition
opérée chez M. T. samedi soir , s'est
terminée le dimanche matin à 6 heures
et non pas à 10 heures , comme an-
noncé hier.

D'autre part , & la suite de cet attentat ,
le « Comité jurassien de vigilance démo-
cratique » s'est réuni d'urgence à Saint-
Ir ler. Conscient d'exprimer la volonté
de la majorité des citoyens du Jura ,
le comité en appelle au peuple suisse
et dénonce la campagne d'excitation
et d'incitation à la violence provoquée
par le « Jura libre », hebdomadaire
séparatiste paraissant à Delémont et
demande aux autorités fédérales sl la
parution d'un tel organe est compati-
ble avee la dignité de notre commu-
nauté helvétique.

Le comité demande aux autorités
communales , cantonales et fédérales
d'sgir avec la dernière énergie pour
mettre un terme aux actes criminels
et barrer la route au fascisme naissant.

Réponse du « Jura libre n
En réponse aux attaques dû « Comité

de vigilance », le « Jura libre » tient à
déclarer ce qui suit :
S L'organe du Rassemblement jurassien
n 'a jamais admis aucune violence , si-
non celle de la vérité. L'accusation
des upjistes est un acte de diffama-
tion et cela d'autant plus que nul ne
connaît l'identité des plastiqueurs.

<9 Le communiqué du « Comité de vigi-
lance » fait suite à une campagne
menée par le mensuel de TU.P.J. en
vue de faire interdire la parution du
«J u r a  libre ». Pour rendre inopérante
les garanties constitutionnelles en fa-
veur de la presse, l'organe pro-bernois
est allé jusqu 'à exiger une loi d'excep-
tion.
O Ce que l'on recherche actuellement
dans le canton de Berne sous le cou-
vert  d'une « vigilance démocratique »
qui  n 'est qu 'une Imposture , c'est donc
une limitation intolérable de la liberté
de la presse contrairement à la consti-
tut ion et aux principes sacrés de la
démocratie.
# Cette politique de bâillonnement et
d'oppression ne sera admise ni par les
organes de la presse suisse, ni par
une opinion publique soucieuse d'en-
tendre la voix de l'opposition.

EM1 civil de NeucMtel
NAISSANCES. — ler octobre. Grosjean ,

Philippe , fils de Louis-Henri, carrossier à
Colombier , et de Jacqueline, née Bogdan-
ski ; Schuler , Annette-Irène , fille de
Walter-Otto , physicien à Neuchâtel , et de
Faulina-Marina , née Wieder ; Buet , Syl-
vie-Marie-Claire, fille de Louis-Laurent,
employé de garage à Neuchâtel , et de
Madeleine-Marie-Claire , née Besson ;
Sparacino, Sabrina , fille de Francesco,
monteur en chauffages , à Neuchâtel , et
de Velis-Arnella , née Ruggia ; Munoz ,
José-Armando, fils d'Ernesto, mécanicien
à Boudry, et de Josefa , née Rives. 2.
Schmid , Véronique-Marie-Rose-Thérèse ,
fille de René-Eugène-Joseph, représen-
tant à Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Rose,
née Nlcolet ; Pasche , Josiane-Hélène
fille de Michel-Alfred, boulanger à Neu-
châtel , et d'Elena-Filomena-Margherita
née Dl Profio : Givord , Xavier , fils de
Marcel-Yvon , imprimeur à Neuchâtel , et
de Mireille-Madeleine , née Simmen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 octo-
bre. Arnolfi , Mario, manœuvre, et Tom-
masi , Santina , les deux à Neuchâtel. 3.
Caballero , Candido , auxiliaire d'imprime-
rie , et Garcia , Maria-Araceli, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS.— 30 septembre. Sandoz , Paul-
Armand, né en 1898, médecin à Neuchâ-
tel, célibatarie. ler octobre. Maumary,
Marle-Esther , née en 1886, ancienne gar -
de-malade à Neuchâtel , célibataire.

Bien que la police de sûreté me mous
ait rien communiqué à ce sujet , nous
croyorns savoir que dos vols omit été
commis à N euchâtel pendamt la Fête
des vemidamges.

Un motocycle volé
Le motocycle léger bleu et belge

de marque < Alle gro > immatr iculé
7291 a été volé rue du Neubourg, dans
la nuit  du 4 au 5.

Collision «le vélos et injures
Hier à 13 h 15, rue de l'Evole, un

cycliste , M. Salvatore Pisino , qui sui-
vait de près un autre cycliste , M. Fré-
dy Kraehenbuhl , de Neuchâtel , a heur-
té celui-ci quand il s'est arrêté. Inci-
dent sans conséquence , si le premier
ne s'était mis à injurier le second , de
sorte qu 'une intervent ion d'un tiers ,
puis de la police a été nécessaire.

Il blesse un motocycliste
en tournant sur la chaussée
Hier à 8 h 15, la voilure de Jl.

Armand Barthoulot , de Marvil l iers , qui
faisait  un tourner sur route avenue
du ler-Mars , a heur té  une motocyclet te
conduite par M. Cédric Biericrmann,
de Neuchâtel. Ce dernier , la clavicule
droite  fracturée , a été soigné dans un
hôpital , mais a pu rentrer chez lui.

Noces d'or
M. et Mme Edouard Stram-Steudler ,

hab i t an t  rue des Poudrières 01, ont
célébré le 4 octobre le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Des vols commis pendant
la Fête des vendanges

SOLEIL : lever 6 h 37, coucher 17 h 56. I
LUNE : coucher 12 h 55, lever 21 h 52

Monsieur et Madame
Francis VOIROL-GERBER ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne - Isabelle
6 octobre 1963

Maternité Route des Nods 9
Meuchâtel Cormondrèche

GENÈVE (ATS ) .  — Lundi aiprès-mid'i ,
dams «n pavillon fa.i isaimt partie d'un
établissement inriiustri iel, à Mnitc .gntin ,
près de l'aéroport de Gointrin , unie dé-
flagration s'est produite soudain alors
que ries ouvriers étaient  occupés à mé-
langer rie la poudre dest inée à des gre-
nades. I n  cnmnwnccmonit d'incendie
s'est déclaré, d'ailleurs rapidement maî-
trisé. Les locaux ont subi des dégâts
par suite de la déflagration . Les deux
ouvriers qui se trouvaient là , rie natio-
nia l it é français e, omit été grièvement
brûlés sor tout le romps. Ils omit été
transportés à l'hôpital eanilonail .

Explosion et incendie
dans un établissement

industriel

J'élève mes yeux vers la mon-
tagne d'où me viendra le secours.

Madame Paillette Stôckli-Kohler ;
Monsieur  Roger Stôckli et sa f i an -

cée, Mademoiselle Yvette Dupasquier ,
à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Stbckli et leur fi l le M onique , à Orse-
lina (Tessin) ;

Monsieur  et Madame Pierre Stoôckli,
a Saint-Biaise ;

Monsieur et Mad ame Eugène Stôckli
et leurs f i ls  Claude , Jacques et Jean , à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Jean-Jacques
Stôckli , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Stôckli,
à Pâle ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Madame Louise Dubois-Stôckli, à la
Chaux-de-Fonds et à Paris  ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de feu
Madame Rose Bardel-Stôckli, à Lau-
sanne et à Sainte-Croix ;

les famil les  Gautbcy, Kohler , Evard ,
parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de fa i re
part du décès de

Monsieur Eugène STOCKLI
mécanicien CFF retrai té

leur très cher époux , papa , grand"
papa , arr ièrc-granri-pnpn ,  oncle, beau-
frêre, cousin et parent, survenu à
Saint-Biaise lc 7 octobre, dans sa
Sflme année , après de longues  souf-
frances va i l l amment  supportées.

Saint-B laisc .  le 7 octobre 1003.
(Avenue Bachelin 11)

L'Incinérat ion , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mercredi fl octobre 1383,
à 15 heures.

Culte au crématoire à 15 heures.
Lc présent avis

tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant l'«Avenir» de la
paroisse de Saint-Biaise a le pén ib le
devoir  rie faire part à ses membres du
diécès de

Monsieur Eugène STOCKLI
membre actif de la société

L'inciniératinm â laqiuieH-e les membres
somit priés d'assister, auira lieu mercre-
di 9 octobre au crématoire die Neuchâ-
tel , â 15 heures.

Madame Edmond Bil laud-Sterchi  ;
Monsieur et Madame  André Racine-

Bil laud et Josiame ;
Monsieur et Madame Martial  Lain-

dry-Sandoz et leurs e n f a n t s , à Ser-
rières ;

Mademoiselle Damièle Sandoz , au
Locle ;

Monsieur et Madame Max Grossen-
bacher-Sterchi et leurs enfanta ;

Monsieur et Madame Maurice Ster-
chi , leurs enfant s et petit s-enfants, à
Genève et à Casablanca ;

Monsieur et Madame Alfred Mon-
narri-Sterchi ;

Monsieur et Madame Marcel Sterehi ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame J.-Louis Catta-
neo , leurs enfants et petits-enfants , à
Grahamstown (Afr.  du Sur i )  ;

Monsieur et Madame Richard Gatta-
neo et leurs enfants, à Morija (Afr.
du S u r i )  ;

Madame Jeanne Dessemontet , ses
en fan t s  et peti ts-enfants , à Lausanne ,

les fami l les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edmond BILLAUD
leur cher époux, père , gramd-père, »r-
rière-granri-père, beau-frère, oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , daims sa 7&me amnée, après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 5 octobre 1903.
(Rue Louls-Favre 32)

Je ne mettrai point dehors ce-
lui qui vient à moi.

Jean 6 : 37.
L'incinération , sains suite, aura lieu

mardi 8 octobre.
Culte â la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire  : hô pital  de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ijf  ̂
La C.C. il. P.

*Êë tëSi. garantit l'avenir
fetja SgS de vos enfants
wOCAPjSp Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

X̂â^1 Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 7 octo-
bre. Température : moyenne : 12,3 ; min.:
9,8 ; max. : 16.6. — Baromètre : moyen-
ne : 715,8. — Eau tombée : 21,2 mm. —
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort Jus-
qu'à, 14 heures. — Etat du ciel : cou-
vert , très nuageux par moment l'après-
midi. Pluie Jusqu 'à 11 h 30, ensuite
pluie Intermittente.

Niveau du lao du 6 octobre : 429 ,11
Niveau du lao du 7 octobre : 429,11

Température de l'eau : 15>£ 0

Observations météorologiques

zi/Kicn

ZURICH (ATS) . — La victime de
l'agression commise sur la personne
d'une prostituée dans la maison portant
le No 76 de la Seefelristrasse, à Zurich ,
a succombé lundi mat in  peu avant
7 heures à ses graves blessures.

Il s'agit  de Hedwige Stucker.
L'enquête en vue de découvrir l'au-

teur de l'assassinat se poursuit sur
une vaste échelle.

Plusieurs personnes ont été entendues.
Pour le moment , on n 'a pas encore

obtenu de résultats tangibles.

Après une agression :
un décès



Institut d'enfants à la Côte cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P C 43786 L
à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de la région
offre situation intéressante à jeun e

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner
comme visiteur-décotteur.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , références et prétention
de salaire snus ch i f f r e s  C V 3701 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

zaponneuses
facetteurs (ses)

spécialisés (sées)

ouvriers (ères)
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres sous chiffres P 11673 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds,

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

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

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

vendeuse
pour kiosque

garçons d'office
Tél. (038) B48 53.

Ifivw  ̂SiiVli UVM IS sîw'l ¦ IB

cherche pour son département de
pièces industrielles à Vallorbe, un

mécanicien,
faiseur d'étampes
habile, consciencieux.
Faire offres, détaillées , avec préten-
tions de salaire , à Universo S. A.,
No 9, la Foulaz, Vallorbe (VD).

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la Société de con-
sommation de Corcelles.
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Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.
Champréveyres 2, Monruz, Neuchâtel
cherche :

un horloger complet
un poseur
de cadrans -rhabilleur
une remonteuse
de coqs et barillets
Travail en atelier.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel, tél. 5 60 61.
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Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.
Semaine de 5 jours, très bons sa-
laires.
Faire offres sous chiffres P 5272 N
à Publicitas, Neuchâtel , ou télé-
phoner au (038) 5 18 82.
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

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

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

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

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

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

Neuchâtel • Rue du Seyon

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

Faire offres détaillées par écrit à la
librairi e Berberat, Neuchâtel.

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

VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

un employé qualifié
pour son service des salaires.

Préférence sera donnée a personne
ayant déjà occupé un poste identi-
que et possédant de bonnes connais-
sances en comptabilité.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées à nos bu-
reaux , rue Jardinière 158, la Chaux-
de-Fonds, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références.

Nous cherchone

un mécanicien de p récision
si possible avec maîtrise fédérale, pour poste de con-
tremaître. — Faire offres manuscrites à Métallique S. A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Porteur (se)
pour revues illustrées,
quartier la Coudre. Tour-
née de 3 heures. Faire
offres sous chiffres B. TJ.
3700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
est demandée pour In-
térieur soigné, sans mal-
tresse de maison ; nour-
rie, logée, congés régu-
liers, bons gages.

Adresser offres écrites
à AT 3699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Chœur d'hommes
de Cornaux (NE) cher-
che un

DIRECTEUR
pour le 1er novembre
1963. Adresser offres à
M. F. Guillaume, prési-
dent, à Cornaux.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

Faire offres à Mme
Pettavel , docteur , 5, ave-
nue Rousseau, Neuchâtel
Tél. 5 18 17.

Importante Industrie de Suisse
romande cherche des

inspecteurs
de qualité

Situation d'avenir ef de pro-
motion.

Les Intéressés sont priés d'adres-
ser leur» offre s sous chiffres
P 2345 K a Publicitas, Lausanne.

Une

première coiffe use
est demandée immédiatement a ins i
qu 'une apprentie  coiffeuse pour le
pr in temps  1964. — Adresser offres
écrites à G. Z. 3705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

DAME
pour travaux faciles d'emballage et
contrôles de montres au vibrogra-
phe. Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neuchâtel.

GRAND GARAGE de la Chaux-de-
Fonds engage, pour date à convenir,

vendeur -prospecteur
Nous offrons : place intéressante,
stable et bien rétribuée à jeune
homme capable de 23 à 30 ans.
Salaire minimum garanti — fixe,
frais de voyages et commissions —
avantages sociaux. Marques de gran-
de diffusion .
Nous demandons : candidat si pos-
sible marié, jouissant d'une bonne
réputation, excellente éducation et
bonne présentation.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photographie, sous
chiffres F. Y. 3704 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique de montres soignées
ROGER PUTHOD, à Neuchâtel,
cherche

une maîtresse régleuse
i .. capable, connaissant aussi bien les

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

Jeune

commissionnaire
de 16 h à 18 h, de lundi à vendredi,
est demandé par la maison

Delachaux & Niesllé
S'adresser : rue de l'Hôpital 4, 2me
étage, à gauche.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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HBHRSES r^' '' -' w 'u B&î&tattMl

""'JJP̂ HBIPI
' • ¦ I h , i  i -l i ¦' ¦¦' .¦¦-¦¦¦¦ "•¦ yîKÀv : ;Tricycle r **¦*¥*--- -\

métallique '|j .0 'w"*j ii»i« liliPl
guidon et % Jj |§ffPP^̂  i

11 roues j JÈÈÈt\  ' l̂ ^*1̂ ^^^^®^» lia '! ' j
caoutchoutées mY sÈMPs \ mÊÊr Il i Slilf

III Pour 2 à 6 ans 
^

" »|Çl*' '- -* ^#î ^*

l̂||li|||||| 1490 . ||| |l|P
'' l|| ï|:l: |̂||l!|||||||||| iiii » [ ! L l
II I lij iililjj i'l'l || 11" la hausse ^^^^J

^P ^r

A remettre tout de suite, pour raison de
famille , bon

BAR À CAFE'
très bien situé au centre de LAUSANNE.
Pour traiter , 80,000 fr. Le solde selon arran-
gements. — Ecrire sous chif f res  PR 17123 L
à Publicitas, Lausanne.

On demande

un garçon de maison
Restaurant du Jura. Tél. 514 10.

COlO ____

rayon ménage 1
offre emploi à i ; J

• 1 vendeuse 1
• 1 jeune homme I

(qui sera formé comme I
magais'imi'er) j

• des auxiliaires 1
pour les fêtes

Adresser offres ou se pré- I
senter suir rendez-vouis a'U j  1
rayon ménage de CO-OP, i ;
la TreMIe, Neuchâtel. ¦' ]

TT" _ 1 la casserole moderne
i PmWf nPm ^1 %Â W Vr IGI acier inoxydable
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De la cuisinière... directement sur la
table 

Vous cuisez dans cette casserole si pratique, puis Moins de peine, moins de vaisselle à laver et les
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments restent chauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris la
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16 cm de diamètre: Fr. 30.60 net.
de bien-être. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18cm de diamètre: Fr. 36.25 net.
bien dans la note ? 20 cm de diamètre: Fr. 47.25 net.

Demandez notre prospectus en couleurs dans Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quin- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstat
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DUROmatic».

La Reliure Frey cherche un

apprenti relieur
Se présenter à l'atelier , Croix-du-Marché. ,
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TEINTURERIE René Schenk fessa: Nettoyages
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peut vous satisfaire Serrurerie KldeauX-Meubles

AUTO-ECOLE itBfl2Jgg  ̂ Cari Donner & fils TAPIS
A. EIVCGIST , ^-k .>

_„  _.«.^ „ -̂  «™»HAÏJTER.VE j- y . H Tél 5 31 Z3 BENOIT
Théorie et pratique K3QI0 " MfilOOy Bcllevanx 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
' f \ _ . , de serrurerie le sou- également— ĝgg ĝ t̂ ê 5 34 69
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Profondément touchée par lea nombreux fl. J
témoignages de sympathie reçus lors dn
deuil cruel qui vient de la frapper, la
famille de

Monsieur Alfred MEYSTRE

remercie bien sincèremenlt toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages, l'ont entourée

i 

pendant ces heures douloureuses et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive grati-
tude, i
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Monsieur Ernest ANSERMIN et sa
famille remercient très chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et envois de fleurs ont pris
part à leur grand deuil.

i j Monsieur et Madame
\ Frédy ZWAHLEN

I ainsi que les familles alliées , profondément
I i émus par tant de témoignages de sympa-
j i thic et d'affection reçus lors de leur grand
t i deuil, expriment leur très vive reconnais-
i I sance ft tous ceux qui , par leur présence,
i I leurs messages et leurs envois de fleurs,
I I  ont pris une si grande part à leur doulou-
I reuse épreuve. ,
;] Neuchâtel , octobre 1963.

A remettre, en plein centre d'une localité
industrielle et agricole (Vaud), au bord de la
route cantonale , atelier

appareillage et serrurerie
Prix 30,000 fr. phj s stock. Cédé pour raison
d'àsc. Nombreuses poss ib i l i t é s  pour jeune
artisan sérieux et capable. Loyer avantageux.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A remettre

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

Jeune architecte
cherche place à Nuechâtel pour se perfec-
tionner en français. Entrée le 15 novembre
ou pour date à convenir. — Faire offres
sous chiffres 15, Publicitas, Locarno.

DEMOISELLE
cherche place à Neu-
châtel, dans famille, de-
puis le 15 octobre, pour
trois semaines. Adresser
offres écrites à 810-314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peintures en tout
genre.

Tapisserie
Devis sans engage-

ment. Faire offres à
case 87, Peseux.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune fille Italienne.
19 ans, parlant déjà le
français, mais désirant se
perfectionner dans cette
langue, cherche place
dans

magasin
on commerce

Entrée le ler novembre.
Faire offres à Mme Pier-
re Ducry, Bubenberg-
strasse 1026, Morat.

A. Deillon
masseur - pédicure

DE RETOUR

Trouvé
deux chiens

Il a été trouvé un
chien berger croisé gris
et feu ainsi qu 'un ap-
penzellois, à Dombres-
son.

S'adresser à la Société
protectrice des animaux,
faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

Personne expérimentée
prendrait

travail
de bureau
à domicile

Adresser offres écrites à
D. V. 3698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
diplômée en lettres, cher-
che

occupation
à la demi-journée , de
préférence le matin . —
Faire offres sous chiffres
G. X. 3690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille s'occuperait
d'enfants (Jusqu 'à 11
ans) pour

snrveUIer
les devoirs

libre chaque après-midi,
de 16 h 30 à 18 h, same-
di excepté. — Tél. 5 31 10
aux heures des repas.



CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Au cours des pro-
chaines semaines, et à titre d'essai , les
VTT mettront en service, à l'office
postal de Berne I (expédition des let-
tres), deux machines pour le classe-
ment de la correspondance. Grâce à
ces machines, lettres et cartes sont
automatiquement mises en place en
vue du timbrage mécanique. Ce sys-
tème exige toutefois que le courrier
soit affranchi de timbres enduits d'un
colorant luminescent.

Cet «ssaù sera fouit d'abord limité
à la ville de Berne et à sa proche
banlieue. Les office s de poste inté-
ressés, ainsi que les services philaté-
Hques de Berne et de Bâle , ont été
pourvus Ces jours derniers de timbres-
poste et de cartes postales lumines-
cents crai seront mis en vente après
épuisement des réserves courantes. Il
s'agit provisoirement des valeurs de 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50 et 80 c, ainsi  que
des cartes postales sans illustration
de 10 c.

Lo service fédéral de l'hyigène pu-
blique et la division de la recherche
et des essais de la direction générale
des PTT ont établ i, à la suite d'exa-
mens approfondis, que la substance
luminescente utilisée est absolument
inoffensive. Les timbres peuvent donc ,
comme jusqu 'ici , être humectés sans
aucun danger.

En considération du caractère pure-
ment techni que de ces essais, ceux-ci
ne seront marqués par aucune publi-
cité philatéliqu e (oblitération spéciale
ou du jour d'émission , enveloppes du
jour d'émission , etc.). Le chiffre de
tirage des premiers timbres-poste lu-
minescents permettra de couvrir les
besoins durant les mois à venir.

Les PTT font l'essai
de timbres-poste

luminescentsCOFFRANE
Concours agricole

(c) Organisé par le Syndicat d'élevage
bovin du Val-de-Ruz, le concours de
Coffrane a eu lieu vendredi après-midi.
Cent cinquante pièces de bétail : vaches
anciennes, vaches nouvelles et génisses
ont été présentées au Jury qui s'est mon-
tré satisfait. Cette année aucune bête
n 'a obtenu la cocarde, mais trois d'entre
elles ont eu cependant 89 points.

NOIRAIGUE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira le
22 octobre. A l'ordre du jour figurent
le budget pour 1964 et l'acceptation d'un
don. Avec un excédent de recettes de
181,400 fr. et de 168.900 fr. de dépen-
ses, le compte de pertes et profits bou-
cle par un boni de 12,500 fr. qui , par
suite des versements prévus aux fonds
spéciaux 11,900 fr. est ramené à 600
francs.

Un ressortissant de Noiraigue, M. Ed-
mond Jeannet, habitant Lausanne, qui , à
maintes reprises, a donné les preuves de
son attachement à sa commune d'origi-
ne, fait un don de 2000 fr. dont les in-
térêts serviront à l'achat d'un cadeau
destiné à récompenser le meilleur élève.
Conformément aux dispositions légales,
le Conseil général sera appelé à se pro-
noncer sur l'acceptation de ce don.

On a logé des participants
à la Fête des vendanges

(c) Une vingtaine de participants à la
Fête des vendanges ont logé de snmedi
à dimanche dans les deux hôtels de la
localité.

FLEURIER
Pasteurs

et Instruction religieuse
(c) La paroisse protestante n'ayant
toujours pas pu trouver un nouveau
pasteur pour remplacer M. Senft, M,
Berthier Perregaux, pasteur à Saint-
Sulpice, a bien voulu donner l'Instruc-
tion religieuse aux jeunes filles , le pas-
teur Borel se chargeant de celle des
garçons.

MOTIERS
D'un val a l'autre

(sp) A la date du 25 novembre, l'ap-
pointé de gendarmerie Numa Jeandu-
peux, stationné à Môtiers , où il sera
remplacé par un agent de Neuchâtel ,
ira occuper un poste à Cernier.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Voyage à Madagascar

(sp) Un « voyage à Madagascar » a été
organisé samedi et dimanche par le
Collège des anciens de l'Eglise réfor-
mée sous la conduite de M. André Pillet ,
missionnaire , qui a parlé aux enfants
et a donné une conférence sur la puis-
sance étonnante de l'Evangile dans la
jeune République malgache.

IMAGES
de la

Fête des vendanges 1963
Ç\\ Un des sommets du corso fleuri : « Les [oies de la fête », de MM. C. Botteron,
^̂  holticulteur, et L. Tinturier, graphiste.

(jj) Invitation au voyage, dans le eorso : « Un carrosse pour Chiraz » maison Gans-
Ruedin ; maquette de M. W. Wehinger et décoration florale de M. J.-M. Buschinl,
horticulteur).

fè\ « Do mi sol, vendanges folles », le char d'ouverture du groupe officiel
-̂̂  (M. L. Tinturier, graphiste).

f&\ L'imposante Musique municipale de la ville de Genève.

(g> A quoi aboutit l'évolution de la sculpture moderne : « Cacoplastopholie », un
-̂̂  des chars du groupe humoristique (D. de Coulon, graphiste).

®
Ces grands épouvantails , se balançant au rythme lent du cortège, furent très
applaudis (R. Pagni, graphiste). ,

PHOTOS AVIPRESS - JEA N-PIERRE BAILLOD
1 ¦ ¦ ¦¦ 
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DELÉMONT

Zone bleue
(c) Dimanche a été introduit à Delé-
mont, dans le quartier de la gare et
les rues avoisinantes. le système de par-
cage dit de la « zone bleue ». Cette in-
novation s'est imposée du fait de l'aug-
mentation toujours croissante de la cir-
culation dans ces rues, et du peu de
places de stationnement qu 'on y ren-
contre.

; tsiV

: '• • • -plus 1 II longue

A LEYSIN

La troisième conférence
des Eglises protestantes

a terminé ses travaux
LEYSIN (ATS). — La troisième con-

férence des Eglises protestantes des
pays latins d'Europe qui s'est ouverte
à Leysin le ler octobre, a terminé ses
travaux le 6 octobre. Un message a
été adressé aux Eglises représentées,
leur rappelant qu 'étant au service de
Jésus-Christ , elles en sont le servant
auprès des peuples au milieu desquels
Dieu les a pincées. La conférence a
été mise en face de certaines exigences
actuelles de ce service, telles que les
problèmes que posent les déplacements
massifs des travailleurs. Cette situa-
tion place les Eglises dans la nécessité
de reviser certaines structure s tradi-
t ionnel les  pour leur permettre de rem-
plir leur mission. Un nouveau comité
chargé de la liaison entre les confé-
rences a été formé. Il est présidé par
M. Umberto Cnpo, pasteur, secrétaire
de la commission permanente de l'Eglise
évangélique d'Espagne. La fin de la con-
férence a été marquée par deux cultes
célébrés dans les temples de Leysin.
Les off ic iants  ont été les pasteurs Jean
Cadie (France) et Umberto Capo , an-
cien et nouveau président du comité.
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Votre problème No 3 Ruf saura le résoudre
llvousfaut unestatistïquedétaillée desventes Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
par article et rayon de représentant - table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Vous désirez grouper tous les genres de char- types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
ges par centres de charges - grandeurs. La RUF-INTRACONT secondée par clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous aimeriez établir un inventaire mensuel le perforateur de cartes est vraiment complète: 10 ou 20 touches de symboles
avec indication de valeur par article - comptabiliser- calculer - perforer. Sans sup- clavier pour texte intégral

plément de travail, vous aurez pour chaque largeurde chariot jusqu ei 62 cm
écriture une carte perforée à usages multiples. capacité de calcul à 11 décimales
Chaque carte comporte 80 positions de per- 1 à 25 compteurs
foration.
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITE RUF LAUSANNE
ment. 15, rue Centrale

A 

Téléphone 021 /22 70 77
Représentant régional . ...
F. Huber, Case postale 669 C 0 N S U FEZ RUF
Neuchâtel, Tél. 038/519 00 | ___ !__^__ 

NETTOYAGE A SEC

Brévards 15 - Neuchâtel j f iSBHk
vous livre sur cintre fo SF~3 r̂ \!rHîr TH - aet en socs de plastique Î̂WJCM PC VÊ 1

; Service rapide Kg! ,-' - H?
On prend et porte à domicile >£|jj Wf

RÉPARATIONS ET STOPPAGE È̂ WT

Mercoledi 9 ottobre, aile ore 20, opérai italiani !
(Appuntamento davanti all'entrata del castell'o

a Neuchâtel)

LA SVIZZERA , IL PAESE CHE VI OCCUPA !
La sua storia - La sua stmttura - Il suo sistema politico
Visita del castello dl Neuchâtel (sede del governo

cantonale) , spiegato in italiano dai prof essore
Alfred Geninasca

Centre d'éducation ouvrière

A vendre

fourneau
en catelles

hauteur 1 m 50. S'adres-
ser au magasin de
Chaussures Lehnherr,
Saint-Biaise.

TRANSPORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bols, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

Tél. 5 55 65 POLDI JAQUET NEUCHATEL

AVIS DE TER
Le rgt. inf. 1 effectuera des tirs à balles, «a fusil d'assaut, â

jBévaix, comme suit :

vendredi 18.10. 63 de 1400 à 1600
samedi 19.10. 63 de 0700 à 1600

Zone dangereuse : La Tuilerie exclue — ligne au smd de la orête
La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route La Tuiterie - Les
\Vernes exclue. La zone des vignes devant la posMàon d© tb*.

Rgt. inf. 1 : Le commandant, tf. 63274»

wjmpmTmmm VmlKil&tl * - - - -

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

LIMPRIMERBE CENTRALE,
NEUCHÂTEL
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Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.80
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtaiès Tél. 512 40

On demande
à acheter

MEUBLES
ANCIENS

de style
neuchâtelois

1' commode ou secré-
taire (2 ou 3 corps)

1 table demi-lune
ou table ronde

1 table à ouvrages
1 taMe à jeu
1 ou 2 fauteuils
4 à 6 chaises

(éventuellement
salon complet)

1 armoire ancienne
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

1 vitrine ou lanterne
de pendule neuchâ-
teloise, gravures ou
peintures anciennes
Neuchâtel - Ile de
Saint - Pierre ou ré-
gion des lacs.

Faire parvenir of-
fre sous chiffres G N
317 à Annonces Suis-
ses, Neuchâtel.

IMBHINI I Ifc Mlt i  I |T II ^IHI ¦llllll— 1

Secrétaire, armoire à
2 portes, bibliothèque
avec 2 portes vitrées,
meubles combinés, com-
mode, portemanteaux
avec v glace et autres meu-
bton. Tél. (038) 6 04 12.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 800 litres.
S'adresser à A. Merml-
nod, tél. 7 52 92.

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n'importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 4 10 76 —
8 49 54. 

J'achète

salon Louis XV
1900

ou fauteuils Louis XV
et chaises. Je paye le
haut prix. Tél. (038)
5 04 12.

AVIS
| La personne qui

désire vendre son
piano, à prix raison-
nable, peut très bien
s'en défaire. Société
achèterait deux pia-
nos bruns, cordes
croisées. Adresser of-
fres avec Indication
de prix et de marque
sous chiffres P 5277
J, à Publicitas, Salnt-
Imler.

A vendre '

pommes de terre
Bintje

livrées à domicile. —
S'adresser à Roger Jean-
neret, Montmollin. Tél.
8 12 04.
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Les poissons
remettent eei question

nos théories
sur l'audition

MOSCOU. — C' est dans le « monde
du silence T> que les savants font les plus
surprenantes découvertes concernant
les sons et l'ouïe ! Depuis quelques an-
nées, on sait que l'expression « muet com-
me une carpe » ne correspond à aucune
vérité scientifique. La carpe , comme tous
les poissons, « parle et entend les sons
au motos aussi bien que n'importe lequel
d'entre: nous ». Or, deux savants soviéti-
ques, les ichtyologues M. Protassov et
Y. Romanenko, de l'Académie des scien-
ces de Moscou , viennent de publier une
découverte qui pose une énigme aux spé-
cialistes de l'acoustique. Jusqu'à pré-
sent, on considérait qu 'un être, homme
ou animal , était incapable de situer l'ori-
gine d'un son dont la longueur d'onde est
égale ou supérieure à sa « base acousti-
que ». La « base acoustique » est la dis-
tance qui sépare ses deux oreilles. Main-
tenant. MM. Protassov et Romanenko dé-
montrent que la majorité des poissons
d'eau douce repèrent très précisément le
point d'émission d'un son dont la longueur
d'onde est égale ou supérieure à sa' base
acoustique. Les deux savants soviétiques
croient avoir trouvé la solution de cette
énigme. Au lieu de disposer de « labyrin-
thes » (1) Inclus dans chacun de leurs
organes de l'ouïe, les poissons posséde-
raient deux sens très distincts : l'ouïe et
l'orientation. Mais ces sens resteraient
liés et dépendraient l'un de l'autre. Dans
quelle mesure cette constatation abouti-
ra-t-elle à réaliser un nouveau système de
navigation marine ou sous-marine ? C'est
ce que les spécialistes soviétiques vont
maintenant s'efforcer de découvrer. S. S.

(1) Les « labyrinthes » sont formés
d'un ensemble de canaux qui sont situés-
dans l'oreille moyenne et participent de
manière Importante à nos sens de l'équi-
libre et de l'orientation.

Le Conseil de l'Europe dominé par les rapports Est-Ouest
SUITE DE LA PRE MIÈRE PAGE

Toutefois il n'est pas certain qut
le Traité de Moscou soit de bor
augure pour l'Europe. A qui profite
la détente ? Sur cette question, lei
parlementaires divergent d'avis.

Les députés allemands sont in-
quiets. Le climat actuel est un cli-
mat de guerre froide et les objec-
tifs des Soviets restent inchangés :
perp étuer la division de l'Allema-
gne et n eutraliser Berlin. Dans ces
conditions — M. Carlo Schmid er
est convaincu — des accords com-
me ceux de Moscou r isquent  de légi-
timer le régime de l'Allemagne de
Pankov et de renforcer le « statu
quo ». Et ce n 'est un secret pour
personne que l 'Allemagne fédérale
a signé ce traité à contrecœur.

Pour les Anglais,
c'est un premier pas

Les Anglais , en revanche , mani-
festent une satisfaction prudente.  A
leurs yeux, ce traité est un premier
pas , une sorte de borne kilométri-
que sur le long chemin qui mène
à la paix. Ils sont résolus à main-
tenir l'intégrité de Berlin-Ouest et
la l iberté  de ses habitants.  Mais ils
pensent  que la question al lemande
ne pourra trouver sa solution qu 'en
réduisant progressivement la ten-
sion.

L'optimisme aff iché  par le mi-
nistre  anglais Heath n 'a pas en-
tièrement rassuré ses interlocuteurs
allemands. D'autant  plus qu 'il n 'est
pas certain que les conservateurs
gagnent  les élections de 1964; Et
l'arrivée des travaillistes au pou-
voir pourrai t  b ie n  amener des
changements  i m po r t a n t s .  C'est ain-
si que le leader travail l is te Brown
a relancé à Strasbourg une vieille
idée de désengagement  en Europ e
centrale, qui a aussitôt suscité les
plus vives protestations des députés
allemands.

On ne peut écarter sans autre
cette éventualité. Les Etats-Unis se

Le ministre anglais expose son
point de vue sur les rapports entre

l'Est et l'Ouest.

voient oblig és aujourd'hui de com-
primer leurs dé penses. Au cas où
un pacte de non-agression serait
conclu entre les membres de
l'OTAN et les communistes, il pour-
rait bien s'ensuivre un repli par-
tiel des troupes américaines.

On comprend que cette perspec-
tive al erte les Allemands de l'Ouest,
dont  la sécurité repose sur la pré-
sence de ces troupes. La poli t ique
de rlétcn'te pourrait alors avoir pour
résultat de renforcer la position
de la R.D.A. et ses prétentions sur
Berlin.

Méfiance française
Il est une autre constatat ion in-

téressante à faire : la méfiance
française rejoint les craintes alle-
mandes. D'après les élus U.N.R.
qui sont intervenus massivement

dans ce débat, la détente profite
aux deux « Grands » dont la Chine
est devenue l'adversaire commun.
Mais l'Europe qui vit, elle, sous
la menace russe, n'a rien à y ga-
gner. Déjà l'Occident paie le Trai-
té de Moscou d'une concession de
taille : la Républ ique populaire alle-
mande a obtenu la reconnaissance
de son existence juridique, puis-
qu 'elle est cosignataire du traité
avec la Ré publi que fédérale.

On voit que l'Accord de Moscou
est accueill i  avec opt imisme par les
uns, avec pessimisme par les au-
tres. L'avenir d ira si la détente
actuelle conduit à une consolida-
tion de la paix  fondée sur la jus-
tice ou s'il s'agit d'une  simple op é-
ration tact ique dans le cadre de la
guerre froide. En tout cas, la co-
existence demeurera fragile, tant
qu 'elle restera fondée  sur le seul
équilibre des forces et sur la crainte
réciproque.

Les Français
font cavalier seul...

Dans l'immédiat,, les Français ti-
rent argument de cette situation
ambiguë  pour jus t i f ie r  leur mise
sur pied d'une force nucléaire na-
tionale. Une fois de plus, ils font
cavalier seul, mais ils sont con-
vaincus que leurs efforts serviront
d'ici peu à la défense commune de
l'Europe. Cette al lusion du ministre
Habib-Deloncle à la constitution
possible d' une force atomique eu-
ropéenne a causé, on le sait, di-
vers remous dans les capitales oc-
cidentales.

Quant à l'Allemagne qui va être
celle du chancelier Erhard, il est à
prévoir qu 'elle main t iendra  ferme-
ment sa position dans l'Alliance
atlantique , tout en se gardant bien
•de relâcher ses liens avec la
France. Elle ne peut faire l'Europe
sans la France ©t elle ne peut as-

surer sa survie sans la protectior
des Etats-Unis. Et c'est une tâcht
difficile de concilier cette doubli
nécessité.

X X X
Sur un point, l'assemblée consul

tative a été unanime. C'est pour dé
plorer qu'au moment de l'ouverture
du dialogue avec l'Est, l'Europe se
trouve en état de crise, dépourvue
de direction politique. C'est une si-
tuation fâcheuse. Et une  (suggestion
vient d'être faite pour y remédier.

A la mi-décembre, les ministre*
des affaires étrangères des dix-sepl
pays appartenant au Conseil de
l'Europe se réuniront à Paris. Lés
ministres doivent procéder à un
examen d'ensemble des problème?
relatifs à l'un i f i ca t ion  europ éenne,
On attend beaucoup de cette réu-
nion et il vient d'être proposé que
le th ème des rapports Est-Ouest
figure à son ordre du jour.  Ce se-
rait la première tentative gouver-
nementale afin de tracer une li-
gne de conduite cohérente.

Guy de CHAMBRIER.
(A suivre.)

Neuchâtel i 1, ruo as la TrGiilo

Coups ds foudre
en laboratoire

FRANCE

LYON. — Des coups de foudre artifi-
ciels ont été déclenchés au Centre d'es-
sais et de recherche de Delle-Alsthom à
Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise.
L'objectif de cette expérience, réalisée
grâce aux alternateurs de ce centre qui
sont considérés comme les plus puissants
du monde, était d'éprouver la résistance
des disjoncteurs que le Canada a com-
mandés à la France pour équiper son ré-
seau électrique.

Les disjoncteurs ont ainsi été soumis à
les décharges et à des courants de court-

c 'rcuit de 32 ,000 ampères et de 4 mil-
lions de kllovolts-ampères sous une ten-
sion de 62,000 volts.

£3. S.

NOS PROCHAINES COURSES :
Jeudi 17 octobre : DUBENDORF

Défilé militaire (2me corps d'armée)
Départ 7 h 30 - Fr. 21.—

Vendredi 18 octobre 'à Lausanne

(OPERA ITALIEN) : LE TROUVÈRE
Départ 18 h - Fr. 10.—

(Billets de spectacle à disposition)

Revue sur glace à Lausanne :

HOLYDAY om ICE
Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi ler novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

AîifOCarS FISCHER Marin (Neuchâtel)
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On coup de téléphone
et vos

PANTAL ONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Jeune chat
du printemps propre et
affectueux à donner con-
tre bons soins. — Tél.
5 98 81.

20 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 190 x
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz,
à enlever, la pièce 100
francs, port payé.
Envoi contre rembourse-
ment, argent remboursé
en cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49.

A vendre
belles

POUSSINES
(Leghorn) en ponte. —
S'adresser à Pierre Ba-
cuzzi, Furcil, tél. (038)
9 41 92. Noiraigue (NE).

Pour cause de départ,
à, vendre

cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques, en
très bon état. — Tél.
(038) 5 92 79.

Un divan-lit,
2 fauteuils

assortis, un guéridon et
une chaise longue, dos-
sier mobile. Tél. 5 04 12.

A vendre

salle à manger
S'adresser rue du Seyon
17, 4me étage à gau-
che. Tél. 5 48 84 OU
5 32 52
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Pierres milliaîres dans l'histoire d'une grande banque...
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CRÉDIT SUISSE 

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK . — Malgré des tentatives
répétées, les savants américains n'ont pu
confirmer que l'absorption de graisses
animales augmente réellement le taux de
cholestérol dans le sang. Pendant trois
ans, les docteurs T. Dawber, de Framlln-
gham (Massachusetts) et J. Doyle du
Centre de santé cardiovasculalre d'Alba-
ny (Etat de New-York) ont examiné des
centaines de patients qui étaient soumis
â une diète ordinaire. Ils ont noté soi-
gneusement les quantités de graisses ani-
males absorbées. Le Dr Doyle examina
aussi un groupe qui a suivi un régime
spécial destiné à faire baisser le taux de
cholesnérol sanguin. Au total, ces cher-
cheurs n'ont constaté aucune corrélation
entre une absorption de graisses ou un
régime quelconque et les niveaux de cho-
lestérol dans le sang. Les chercheurs
américains pensent que les différences
dans le métabolisme des sujets sont res-
ponsables des différences de cholestérol
dans le sang.

A New-York, le Dr G. Christakis, du
Bureau de nutrition, a pour sa part ob-
servé que plus l'Individu vieillit , moins il
retient calories et graisses. Ceci est vala-
ble pour les personnes qui ont tendance à
grossir comme pour les gens de poids
normal.

S. S.

La graisse animale
et le taux de cholestérol



Plaisir de l'Escale

F.J.BURRUS J

K|3fl votre
|H^  ̂ nouvelle
r ^RE jEm 1 cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil®, ESCALE conserve
son arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élégance. ES CALE, votre nouveau plaisir!

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30) |

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

i DÉMÉNAGEMENTS.. ...r ..... Tél. 813 63 _
; M. MAFFLÏ ou 825 49 Peseux

Le groupe de travail pour l'aide bénévole, en
collaboration avec diverses institutions sociales,
organise

six séances d'information
ouvertes au public (14 h 15 à 16 h à la Petite
salle des conférences, Neuchâtel). Au programme :

Les œuvres privées neuchâteloises
ei les pouvoirs publics

14 et 21 octobre

Psychologie de la vieillesse
28 octobre

Psychologie des malades chroniques
4 novembre

Autorité tutélaire et protection
de la jeunesse

11 novembre

Rôle de la collaboratrice bénévole
18 novembre

Finance d'inscription au cours : Fr. 5.—.
Tous renseignements et inscriptions à l'Office

social neuchâtelois, Terreaux 9, Neuchâtel. Tél.
3 26 90.
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PETIT HOTEl j
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise

servie dans un
cadre sympathique
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niesilé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements ef inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

I

I

s ~m- »*" î̂ lDiens^r!!!
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* 8̂  Cofinance S.A., spécialisée ^W; • j
"(Wr dans le financement automobile et ^Hf!WF les prêts aux particuliers, est affi- >S
¥ 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 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
|̂ auprès 

de votre employeur j j j fi
agjbk . ou des personnes -WBP^
1 l™> qui vous sont Proclies- L̂ŵ i

Confiez au spécialiste

0 la réparation p
Q de votre appareil ff

S NOVALTEC |
est à votre service Q

Parcs 54 Tél. 5 88 62 *

E

H U &mission
Les immeubles suisses offrent un bon rendement
Du 7 octobre au 26 octobre 1963, |,e pr;x d'émission
le Fonds Suisse de Placements Immobiliers Se monte à Fr. 106.- pour 1 part aveo
Swissinvest procède à l'émission de jouissance dès le 1er octobre 1963.
certificats de copropriété de une, cinq, dix Libérationet 50 parts. jusqu'au 31 octobre 1963.

Rendement'net _
Un rendement net de pkis de **/Q
est prévu ( dernière distribution
Fr. 2.25 pour 6 mois, o. à d. Fr. 4.50 p.ajt
Direction du Fonds
Adimosa S.A., Baie, Herwic Potri-Strasse 6,
Trustée
Fiduciaire Experta SA, Bâle.
Organe de contrôle
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bâle.

tBB Fonds Suisse ISP dc placemon,s Immobiliers

Domiciles de souscription : Le Fonds Immobilier Swissinvest possède
Les.certificats de Swissinvest peuvent être actuellement des immeubles et des
obtenus auprès des domiciles de souscription constructions en cours ou projetées poursuivants : une valeur de Fr. 50 000 000.-.

„. _ En souscrivant des parts, vous pouvez
° ! SEET*Cil".;'SS3&S participer au rendement de ces immeubles.

Labhardt & Co., Banquiers Les certificats de copropriété sont des titres
Bellinzone : Società Bancaria Ticinese au porteur et peuvent être vendus sans
BulïeV Ban

a
c
C
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S pAopulaire de la Gruyère autre formalité.
Emmenbrucke : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft !
Fribourg : Caisse Hypothécaire du Canton !

do Fribourg
Genève : Bordier &. Co., Banquiers

De L'harpe & Cie., Banquiers
Banque Privée S.A.
Banque Hypothécaire Suisse ?

Grosswangen : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Herzogen-
buchsee : Bank in Langenthal
Langenthal : Bank in Langenthal
Lausanne : Union Vaudoise du Crédit
Lugano : Banca del Ceresio *\ OBanca del Sempione COUDOîl JXTLucerne : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft " 

-^ Ç)Neuchâtel : Banque Hypothécaire Suisse Veuillez m'envoyer, sans engagement
SET,' oŒ„?r

P
Gewe

B
rb1

B
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a
nk "̂  le prospectus d'émission et le bulletin de

Soleure : Schweizerische Hypothekenbank Souscription.
Willisau : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Zoug : Banque de Placements S.A.,

avec succursale à Baar Nom
Zurich : Banque Commerciale à Zurich ¦— 

Société Privée de Banque et de
Gérance . ,
Schweizerische Hypothekenbank Adresse 

ainsi qu'auprès de votre banque ou d'Adimosa S.A., A rfltournfir à AHimnca q A RâleBàle. Des rapports de gestion et des prospectus £ 
retourner a Adimosa &.A., baie

peuvent être également obtenus auprès dos domiciles Henric Metn-btrasse 6, Tel. 081/24 19 55
de souscription. ou à un autre domicile de souscription.
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CniROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Exceptionnel

Peaux
de moutons

Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.

Prix avantageux pour
commande directe.

TISSAGE DU JURA,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 OU 2 00 10.

A R E U S E

D É G U S T A T I O  N

tous les jours,
le di'monche dès 18 h.
Lundi fermé.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ce soir à 20 h 15,
a la Salle des conférences j

DEVY ERLIH,
VIOLONISTE

Orchestre des JM de Suisse
Direction et commentaires t

Robert Dunand
Location : agence Strubin,

Librairie Reymond.

Société Dante Alighieri /iffek
REPRISE DES COURS |PjBJsa|

Débutants et supérieur1' <— fâf^ gSf
Prix Fr. 33. — On peut sMm 19
encore s'inscrire. ŵ«*""*̂

M Salle des conférences
\^T Lundi 14 

octobre, à 20 h 30
Récital de piano

BRJ&ÏLOVSKY
Location Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Cinq cents morts
au Honduras

SAN-JOSÉ, Costa-Rica (ATS-AFP). —
Plus de cinq cents personnes ont trou-
vé la mort au cours des combats qui
ont suivi ie coup d'Etat de jeudi der-
nier au Honduras , a déclaré l'ancien
président Hamon Villeda Morales, ac-
tuellement exilé à Costa-Rica , citant
des informat ions  qui lui sont parve-
nues de son pays.

Ces informations qual if ient  de . vé-
ritable carnage » les combats qui ont
éclaté entre l'armée et la garde civile,
a poursuivi M. Villeda Morales , qui a
précisé que la bat ail le avait été parti-
culièrement sanglante à San-Pedro et
à Téla.

Couve de Murville
Dean Rusk :
ISO minutes
en tête à tête

WASHINGTON (UPI) . — M. Maurice
Couve de Murville , ministre français des
affaires étrangères, s'est entretenu lundi,
à Washington, durant deux heures et
demie en tête-à-tête aveo le secrétaire
d'Etat Dean Rusk .

Après l'entrevue , M. Couve de Mur-
ville a déclaré à la presse qu 'il ne pou-
vait lui dire que fort peu de chose , que
l'on avait discuté de « la situation in-
ternat ionale ».

Comme un reporter demandai t  s'il
s'était ag i d'une  entrevue « très impor-
tante », car elle avait duré deux heures
et demie, l'ambassadeur Al phand ré-
pondit :

«Il y a beaucoup de pays dans le
monde qui peuvent faire l'objet de dis-
cussions. »

Jl. Couve de Murville précisa alors :
« Nous avons discuté des rapports

Est - Ouest et des négocia t ions  en cours
avec la Russie soviéti que , de ia situa-
tion en Europe, dans le sud-est asiati-
que et à Cuba. »

Il ajouta que les rapport s France -
Etats-Unis avaient également été évo-
qués dans le contexte des problèmes
internationaux présents .

Kennedy ef Couve de Murville
parlent du Vlef-nam

WASHINGTON (UPI-AFP) . — M.
Couve de Murville , ministre français
des affaires étrangères, a eu hier un
entretien d'une heure et demie avec
le président Kennedy. A l'issue de
l'entrevue, M. Couve de Murville a
déclaré à la presse que l'un des prin-
cipaux sujets abordés avait été celui
des divergences franco-américaines sur
le problème, du Viêt-nam du Sud. Il
s'est refoisé à doniraer dies détails,
disant qu'il n 'avait pas de raisons
d'exposer le point de vue américain
et que tout le monde connaissait ia
position française.

Evoquant les relations entre la
France et les Etats-Unis, M. Couve de
Murville a déclaré qu'il y avait entre
lea deux pays « un certain nombre
de malentendus, un certain nombre
de problèmes qui , peut-être, dans le
fonci , ne sont pas de vrais problèmes •.

« Une clarification est néanmoins né-
cessaire, a ajouté M. Couve de Mur-
ville, et j'espère que mes entretiens
Ici auront contribu é à aboutir à cette
clarification nécessaire ».

Vers une épreuve
de force en Kabylie?

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Le député aurait été malmené et sa
famil le  n 'aurait pu obtenir aucune
nouvelle à son sujet.

Mesures militaires
ALGER (UPI). — La réorganisation

des structures militaires de la 7me
région (Kabylie) se poursuit, indique-
t-on au ministère algérien de la dé-
fense nationale.

On laisse entendre dans ces milieux
que le nouveau responsable mili taire
de la Kabylie pourrait  être amené à
prendre , en accord avec le ministère
de la défense , un certain nombre de
« mesures •.

A propos des contrôles et mouve-
ments de troupes signalés en d'autres
points  du terr i toire , et en particulier
dans la région de Rlida-Médéa hier ,
voire dans le Constantinois , on souli-
gne dans ces mêmes milieux qu 'il ne
s'agit  là aussi que de « mesures pré-
ventives » .

Accord algéro - marocain
ALGER (l'PI) . — A la suite de la

rencontre d'Oujda entre M. Boutefl ika ,
minis t re  algérien des affaires étrangè-
res, et M. Reda Guedira , directeur gé-
néral du cabinet royal marocain , on
précise dans les milieux informés du
ministère algérien de la défense que
les éléments mil i taires des forces ar-
mées royales qui avaient fait « une
peti te  incursion en Algérie », se sont
retirées conformément à ce qui avait
été prévu.

Révolfe en Mauritanie ?
PARIS (UPI). — Le gouvernement de

Nouakchott a démenti formellement
que la garnison de Fort-Gouraud soit
entrée en rébellion ouverte contre son
autorité.

La nouvelle avait été diffusée diman-
che soir par l'agence de presse maro-
caine , qui précisait que cette informa-
tion lui avait été confirmée par une
partie de la garnison passée au Maroc.

Cela i l lustre une fois encore la guer-
re des nerfs déclenchée par le Maroc
dès l'accession à l'indépendance de la
Mauri tanie.

C'est le 28 novembre i960 que la
République de Mauritanie accéda à
l'indépendance. Cette république pré-
sentait alors une particularité unique
au monde : sa capitale administrative
se trouvait hors de ses frontières, à
Saint-Louis-du-Sénêgal.

Ce n'est que plus tard que le pré-
sident de la République , M. Moktar
Ould Dabbah , décida de faire da
Nouakchott — un tout petit village —
la capitale administrative de la Mau-
ritanie.

M. Hadj Ben Alla élu
président de l'Assemblée

nationale algérienne
ALGER (ATS-AFP). — M. Hadj Ben

Alla , membre du bureau politique du
F.L.N. responsable du parti et des or-
ganisation» nationales , a été élu hier
soir , président de l'assemblée natio-
nale algérienne. Cent trente-neuf dé-
putés sur 191 que compte l'assemblée
ont pris part au vote.

M. Hadj Ben Alla , seul député a
avoir présenté sa candidature , a re-
cueilli 112 voix. Cinq députés ont voté
contre . II y a eu 99 bulletins blancs
ou nuls.

Ben Bella à New-York
via Genève...

ALGER (UPI). — Le présiiid.emt de la
Répuibliquie ailgénierarae, M. ©em Bella,
qui iititlcra Alger demain mailiiin pouir
l'ONU aimnoince-t-on à la présidence de
la Républ ique.

Le chef de l'Etat sera accompagné
d'unie imiportainite délégation dont la
composition n'est pais encore défiiniiiMive-
nient arrêtée.

Le chef die l'Etat wl gériien fpiiiitteraiiit
Alger pouir Genève a bord dMun aiwom
spécial de la oompagireie «Aiir-AIgéirl'e»^
Il gagnieraiit einisuiitie New-York.

... et la Kabylie
Le présiidiemit de ia République me ren-

dra à Bougie, iimpomtainit port des dieux
Kabylieis à 300 km d'Alger, iaiu débou-
ché maniittme de la willilée de l'Ouie-
disouimmaim, à quelques dizaines de ki-
lomètres à vol d'oiseau du «(refuge» de
Michelet diu fronit des forces 'socialiste»
de M. Ait Ahmed «t du oolomel Mo-
haind ou el Hadj.

L ouragan « Flora » a causé
la mort de 4000 personnes

Après son passage dans l'ouest de Haïti

NEW-YORK (ATS-AFP ef UPI). — l'organisation charitable « Care » a
annoncé hier que 4000 personnes ont trouvé la mort à Haïti, après le
passage de l'ouragan « Flora ».

M. Fred Devine , directeur adjoint
du ¦ Care •, a déclaré que c'est M. Phl-
lippeaux , ministre haïtien de la santé
publique, qui lut a annoncé le triste
sinistre, au cours d'une conversation
téléphonique.

M. Philippeaux a dit aussi que le
nombre des sans-abri est de 50,000 à

100,000, que de très nombreuses récol-
tes ont été dévastées , que d'importants
stocks alimentaires ont été perdus ,
que toutes les routes sont inondées et
les communications coupées.

« Flora » sévit à Cuba
Cependant , après avoir ravagé l'ouest

de Haïti l'ouragan « Flora » a égale-
ment semé la mort et la désolation
dans les provinces cubaines d'Orienté
et de Camaguey.

Les dernières dépêches d'hier indi-
quaient que la province de Santa-Clara ,
voisine de celle de Camaguey, com-
mençait à éprouver à son tour les ef-
fets  du fléau. Les autres provinces
occidentales , celles de Matanzas, de la
Havane et de Pinar del Rio , sont en
état d'alerte.

Si l'ampleur de la catastrophe est
incalculable , le gouvernement cubain
n 'a pas encore communi qué le nombre
des victimes et le montant  des dégâts
matériels. Toutefois , les dépêches en
provenance des régions sinistrées font
état d'un nombre indéte rminé de
morts, de blessés et do disparus , de
milliers de sans-abri , de cultures sub-
mergées par les eaux et de bêtes
noyées. Des informations fragmentai-
res indiquaient que des dizaines de
milliers de personnes ont dû être éva-
cuées, des centaines de villages et
d'agglomérations étant inondés tandis
que les communications étaient cou-
pées. Tous les moyens de transport
disponibles , embarcations, camions , hé-
licoptères, ont été mis à contribution.

Vingt millions de kilos
de céréales détruites

M. Carlos Rafaël Rodriguez , prési-
dent de l'Institut cubain de la reforme
agraire, a déclaré, hier matin à la
radio, que la moitié de la production
de riz cubaine avait été détruite, ainsi
que 25 à 50 % du coton et vingt mil-
lions de kilos de céréales.

LE BONZE AVAIT ÉCRIT :
«N ' oubliez pas le conseil

donné par le pape Paul Vf »

Dans une lettre envoyée avant
sa mort au président Diem

SAIGON (ATS-AFP). — « A vous, Monsieur le président, qui chantez
toujours les louanges de la liberté et de la démocratie, j'adresse les der-
nières paroles d'une personne qui va mourir pour pouvoir enfin crier
la vérité », déclare notamment le révérend Thlch Quang-huong, qui s'est
sacrifié samedi à Saigon, dans une des lettres — celle destinée au prési-
dent Ngo Dinh-dlem — rédigées avant son sacrifice.

Selon des copies de cette lettre par-
venues à la presse, le bonze Thich
Quang-huong affirme : « Nous conti-
nuerons à lutter pour faire prévaloir
nos revendications légitimes. N'oubliez
pas le conseil donné par le pape
Paul VI selon lequel « il ne faut pas
sous-estimer les droits de la population
vietnamienne ».

D'autre part , selon les copies ren-
dues publiques, le bonze déclare mou-
rir « pour protester contre la continua-
tion des arrestations, détentions , tor-
tures et massacres des bouddhistes,
des étudiants et des écoliers et contre
les proclamations mensongères, du soi-
disant « Comité d'union du bouddhis-

me pur » qui n'est que le valet du
gouvernement ».

Dans une autre lettre, adressée au
président suprême de l'Association
bouddhiste, qui après les raids sur les
pagodes avait désavoué le comité inter-
sectes, le révérend Thich Quang-huong
soulignait que « la lutte pour nos re-
vendications n'est pas terminée » .

Mme Nhu à New-York
Mime Ngo Dimgh-mihu est ainriivée à

20 heures (1 heure suisse) à l'aéro-
port d'Idlewild , à New-York, venant
de Paris par avion.

Soraya sera à nouveau
« impératrice »...
mais au cinéma

ROME , (UPI) .  — Depuis le jour de
mars dernier oil Dino de Laurentis
avait annoncé en grande pompe que
la princesse Soraya allait faire du
cinéma , la chose était quelque peu
tombée dans l' oubli , à tel point que
certains allaient jusqu 'à suggérer qu 'il
s'agissait d' une a f f a i r e  purement publi-
cita ire.

Aujourd'hui , cependant , les mauvaises
langues en sont pour leurs frais  :
le producteur italien a en e f f e t annoncé
que la princesse serait Catherine de
Russie dans un f i lm  en couleurs inti-
tulé « L'Impératrice > et dont le tour-
nage débutera en mars, sous la direc-
tion d'Alberto Lattnada .

« K » dit non à Adenauer
ALLEMA GNE DE L'OUEST

RONN , (ATS-DPA). — M. Khroucht-
chev a repoussé le projet de M. Aden-
auer prévoyant un armistice de dix
ans entre l 'URSS et la République
fédérale dans les questions allemandes
et berlinoises.

Le chancelier fédéral proposait no-
tamment  de libéraliser les condit ions
de vie des Allemands de l'Est pendant
cette décennie et de prévoir à sor. ter-
me des élections libres.

LES CHEMINOTS ANGLAIS
REVENDIQUENT

Les chefs des trois plus grands syn-
dicats représentant p lus de 450,000 em-
ploy és des chemins de fer britanni ques
ont décidé de présenter une demande
immédiate de hausses des salaires d'un
montant  total annuel de 300 millions
de francs suisses.

LA FORCE MULTILATÉRALE
Un porte - parole du département

d'Etat a déclaré que les Etats-Unis
étaient convaincus que la constitution
d' une force nucléaire multilatérale ne
provoquerait nullement une dissémina-
tion des armes atomiques au bénéfice
de pays  tiers.

Les Etats-Unis considèrent , en e f f e t ,
?<ue la force multilatérale constituerait
a meilleure méthode de collaboration

à la défense atomique pour les pays
ne possédant pas d'armes nucléaires ,
sans pour autant leur en concéder.

CONVERSATIONS
FRANCO - BRITANNIQUES
D'ÉTATS - MAJORS

Dans un communi qué, le ministère
français  des armées annonce : « Des
conversations franco - b r i t ann i ques , qui
entrent  dans le cadre des consul ta t i ons
périodi ques d'états-majors, se sont dé-
roulées a Paris les 3 et 4 octobre
dernier, au ministère des armées.

DES MORTS AU VENEZUELA
De nouveaux attentats, qui ont fai t

trois morts et dix blessés, ont eu lieu
hier il Caracas, ce qui porte à une
dizaine de morts et une vingtaine de
blessés le bilan des dernières 48 heures.

GROMYKO CHEZ KENNEDY
La Maison-Blanche annonce que le

président Kennedy s'entretiendra jeudi
avec M. Gromyko, ministre  soviétique
des affaires étrangères.

LE « ROI DES ROIS » AU CANADA
L'empereur d'Ethiopie , Haïlé Sélassié ,

est arrivé h l'aéroport d'Ottawa, venant
des Etats-Unis.

L'empereur qui vient en visite offi-
cielle de trois jours au Canada a été
accueilli à sa descente d'avion par le
gouverneur général Georges Vanier et
lo premiej - ministre Le-steJ- Pejirscu)*

I ' ACTIVITÉ
DU CHANCELIER ADENAUER

Depuis son accession au pouvoir , en
1949, jusqu 'au ler septembre 1963, le
chancelier Adenauer a donné nonante-
trois conférences de presse, accordé
quait™ cent oinqmiamite initierviiewis, écrit
cent cinquante-deux articles , fait soi-
xante-neuf déclarations gouvernementa-
les et tenu six cent quarante-sept dis-
cours en public, a rappelé, lundi , dans
une allocution , un porte-parole des
services de presse du gouvernement
fédéral allemand , auxquels le chance-
lier faisait ses adieux.

LE CHOLÉRA
FAIT UNE QUATRIÈME VICTIME
A MACAO

L'épidémie de choléra qui sévit ac-
tuellement à Macao a fai t  une quatriè-
me victime. Il s'agit d'une réfugiée de
Chine communiste Agée de 72 ans.
Trente-trois cas de choléra ont été
décelés a Macao et trente-neuf cas Sx
Honig-komig depmiis ]>e début de l'épi-
démie en juin dernier.

EXPLOSION
D'UNE FUSÉE «ATLAS»

Peu avant sa mise a feu , unie fuisée
«Atlas» a explosé lundi aut-diassws ée
la baise aiéntenime de Vaindeniberg, en
Galifoniniie. L'aiviiaiMoni imilliltaiiire * dédairé
que la cause de l'explosion nie peut pais
être divuilgmée.

A LA COMMISSION AMÉRICAINE
«DES DROITS CIVIQUES»

La Chambre dos aienésenitanitis dies
Etia'ts-Uniiis a voté lumidl pair 2(i5 voix
contre 80 en faveur <lie da ireoomdmcitiixwi
pour un am, dies pouvoirs die la oom-
mlis'siiom fédérale «dies diroitis cliniques».
Le Congrès a dievaint lui aoUiiollememit
uni projet die légliistation ooiwentMMit les
«droits civiques», c'es.taa-dilire l'ensemble
des mesuires die.sitiiine.es à assurer l'égalité
onitipe les popuilat.i'onis noir» et btanche
aux Etaitis-Umiiis.

BRÉSIL : PAS DE LOI
SUR L'ÉTAT DE SIÈGE
Le gouvornemeint bréel liien vient de re-

tirer le projet de. loi sj r l'était <ie siè-
ge qu'il avait déposé à to. Ghaimbre des
déinulÀSk

ÊCHAUFFOURÉES AU BRÉSIL :
CINQUANTE-DEUX BLESSÉS

Un porte-parole du ministère brési-
lien du travail a déclaré lundi soir que
cinquante-deux personnes avaient été
blessées au cours d'échaiiffourées qui
ont mis aux prises des ouvriers d'une
aciérie située à environ 150 kilomètres
de Belo-Horizonte et des forces de
police.

De l'or russe
pour du froment

LONDRES, (ATS-Reuter). — Les ven-
tes d'or, qui probablement ont été
faites sur le continent par l'Union
soviétique, vendredi, ont eu pour effet,
lors da la séance de vendredi du
marché de» métaux précieux de Lon-
dres, uns baisse du prix de l'or d'un
pence et demi par once.

On suppose que l 'Union soviéti que
a vendu, la semaine passée, de l'or
pour uiue valeur die 70 à 100 miiLlikxnis
de livre» sterling, pour lui permettre
de payer ses gros achat s de froment
au Canada et en Australie.

La succession
de M. Macmillan

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (UPI). — M. Macmillan
s'est entretenu hier soir avec quatre
de «es ministres, M. Butler, (vice-pre-
mier ministre), Lord Home, (secrétaire
au Foreign Office), M. Duncan Sandys,
(relations avec le Commonwealth) et
Lord Dilhorn e, (lord chancelier).

On notera que les noms de MM. But-
leir et Macileo et d« lord Home ont
été cités, comme ceux de successeur»
possible» au premier ministre.

Avant la visite de Tito
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
visite prochaine du président de la
République yougoslave aux Etats-Unis
est « une trahison à la cause de la
liberté », a déclaré lundi devant la
Chambre des représentants M. Frank
Horton, parlementaire républicain de
New-York.

« Les Etats-Unis n'ont rien à gagner,
mais beaucoup à perdre d'une telle
visite », poursuit M. Frank Horton.

L'armée syrienne
contre les Kurdes

République arabe unie

LE CAIRE (UPI). — Dans une dé-
pêche datée de Heyrouth, le journal
« Al Ahram » écrit que cinq mille hom-
mes de l'armée syrienne avaient été
envoyés en Irak la semaine dernière ,
pour aider les troupes irakiennes dans
leur lut te  contre les Kurdes.

Les troupes syriennes , toutefois , ne
prendraient pas une part active aux
combats et se contenteraient  de con-
trôler les lignes en arrière du front.

Un diplomate chinois
choisit.» l'URSS

JAPON

TOKIO (UPI). — M. Chou Hong-
chiiirag, âgé de 44 amis, iimteniprètie de ïa
délégation de Chine populaire venue
participer au Japon à une conférence
Internationale de technique pétrolière,
a escaladé l'avant-dernièro nuit , avant
l'aube , le mur de l'ambassade soviéti-
que à Tokio , demandant à profiter du
droit d'asile.

Le transfuge était arrivé le 6 sep-
tembre avec les autres membres de la
délégation.

On se refuse à toute déclaration à
l'ambassade da l'URSS.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct, 7 oct

VW* Féd. 1845, déo. 100.— 99.90 d
8V4V. Féd. 1946, avril 99.15 99.20
8 V. Féd. 1949 . . . 97.30 97.30
TrW» Frd. 1954, mars 95.20 95.—
8 «Ai Féd. 1955, juin 95.80 95.70 d
S V* CFF". 1938 . . 98.80 98.75

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3905.— 3900.—
Société Bque Suisse . 3010.— 3005.—
Crédit Suisse 3165.— 3160.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2015.— 2005.—
Electro-Watt 2540.— 2550.—
Interhandel 3950.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1690.—ex 1675.—
Indeleo 1270.— 1256.—
Italo-Suisse 955.— 944.—
Réassurances Zurich. 3980.— 3990.—
Winterthour Accid. . 990.— d 990.—
Zurich Assurances . 5775.— 5750.—
Saurer 2135.— 2130.—
Aluminium Chippls . 6190.— 6175.—
Bally 1930.— 1905.—
Brown Boveri . . . .  2810.— 2780.—
Fischer 2120.— 2110.—
Lonza 2420.— 2410.—
Nestlé porteur .... 3655.— 3650.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Sulzer 4250.— d 4275.—
Aluminium Montréal 114.50 116.50
American Tel & Tel 562.— 560.—
Baltimore 155.— 154.— d
Canadian Pacifie . . 139.— 137.—
Du Pont de Nemours 1060.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 482.— 482.—
Ford Motor 238.— 235.—
General Electric . . . 346.— 346.—
General Motors . . . 338.— 340.—
International Nickel . 268.— 267.—
Kennecott 338.— 337.—
Montgomery Ward . 160.50 163.50
Stand Oil New-Jersey 303.— 304.—
Union Carbide . . . .  463.— 461.—
U. States Steel . . . 243.50 244.50
Italo-Argentina . . . 34.25 34.50
Philips 183.50 183.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 202.—
Sodec 118.— 116.50
A. E. G 527.— 523.—
Farbenfabr Bayer AG 586.— 580.—
Farbw. Hoechst AG . 534.— 531.—
Siemens 610.— d 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8550.— 8500.—
Sandoz 8625.— 8650.—
Geigy nom 19650.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1415.—
Crédit Fonc. Vaudois 1135.— 1120.— d
Romande d'Electricité 720.— 720.—
Ateliers constr., Vevey 975.— 960.— d
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 332.— 338.—
Charmilles (Atel. des) 1740.— d 1740.—
Physique porteur . . 825.— 810.—
Sécheron porteur . . 805.— 800.— d
S.K.F 338.— 340.—
Ourslna 6900.— 6850.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 oct. 7 oot.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 910.— o
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14850.— 14850.—
Câbl. et tréf .Cossonay 5475.— 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5550.— d 5600. d
Ed. Dubied ii Cie S.A. 3500.— d 3500.—
Ciment Portland . . . 8500.— o 7900.— d
Suchard Hol. SA. «A> 2100.— o 2025.— o
Suohard Hol.SA. «B»10400.— d 11000.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, Jriv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 98.25 d' 98.25
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.75 d 99.75 d
Bttat Neuchât. 3'/il849 99.— d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 92 -50 a 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/ilB46 .̂15 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'M951 90.50 d 90.50
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale ï *'«

i

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 octobre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
C. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.75 44.25
américaines . . . 182.— 189.—
lingots 4860.— 4920.—

Bourse de New-York
7 octobre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 50 •/« 51 V.
American Can 45 '/< 45 '/•
Amer. Smeltlng . . .  79 '/• 80 '/«
American Tel and Tel 129 ¦/. 128 V.
Anaconda Copper . . 50 '/i 50 '/•
Bethlehem Steel . . .  33 33 '/•
Canadian Pacific . . 32 '/. 33
Dupont de Nemours 245 245
General Electrio . . .  80 •/• 78 'U
General Motors . . .  78 '/¦ 78 '/•
Goodyear 40 '/< 40 '/ ¦
Internickel 61 ¦/. 61 '/¦
Inter Tel and Tel . 49 'U 49 '/•
Kennecot Copper . . .  78 l/i 78 */i
Montgomery Ward . . 37 '/¦ 37 V.
Radio Corp 72 '/. 73 '/.
Republic Steel . . . .  43 43 V.
Royal Dutch 47 V. 47 ¦/•

! South Puerto-Rlco . . 38 Va 37 Vi
i Standard Oil of N.-J. 70 »/i 71
! Union Pacific 40 V. 40 '/.
I United Alrcraft ... 43 '/« 43 '/•

U. S. Steel 56 V. 56 'lt

r f

Football
Sir Stanley Rous, président de la Fédé-

ration Internationale, et M. Gustave Wie-
derkehr, président de l'Union européenne,
ont accepté la proposition de l'entraineur
chilien Fernando Rlera d'organiser un
match entre une équipe de l'Europe et
celle de Yougoslavie. Les bénéfices de
cette rencontre, qui devrait être jouée le
deuxième dimanche d'avril 1964, seraient
destinés à la construction de terrains
sportifs à Skoplje, capitale de la Macé-
doine, détruite par un tremblement de
terre le 26 juillet. L'U.E.F.A. informera
de cette proposition les fédérations na-
tionales des pays membres et demandera
à chacune d'elles de désigner un footbal-
leur qui ferait partie de l'équipe de l'Eu-
rope.

D'autre part , c'est l'arbitre lausannois
Daniel Mellet qui dirigera le match d'ap-
pui de la coupe d'Europe des chamnlons
entre Austrla Vienne et Gornik Zabrze
(Pologne) , qui doit se jouer demain à
Vienne.

Enfin, le secrétariat général de la
F.I.F.A. fait savoir qu 'à l'exception de
Garrincha , tous les joueurs convoqués
pour participer à la rencontre Angleterre -
Reste du monde ont retenu leur billet
d'avion .
• Championnat d'Angleterre, première
division : Aston Villa - Everton 0-1 !
West Ham United - Burnley 1-1.

Patinage artistique
Une épreuve de sélection en vue de la

formation de l'équipe olympique suisse
aura lieu le 17 novembre, à Bâle. Elle
réunira tous les meilleurs spécialistes hel-
vétiques.

Boxe
Au cours d'une réunion internationale

organisée h Helsinki , le poids coq finlan-
dais Risto Luukkonen a battu l'Italien
Federico Scarponi aux pointa en huit re-
prises. Au cours de cette même réunion ,
le poids welter finlandais Mauri Backman
a battu le champion de France Maurice
Auzel aux points en dix rounds . Le der-
n ier combat de la rencontre a vu la vic-
toire par K.-O. au neuvième round sur
dix reprises du poids mi-lourd finlandais
Pekka Kokklnen sur le Français Michel
Vlnot.

Basketball
Suite des championnats d'Europe.
Groupe A : Hongrie - Israël 80-73.
Groupe B : Pologne - France 98 - 65 :

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
62-61 ; URSS - Roumanie 64-54.

A l'issue de la quatrième Journée, les
classements sont les suivants :

Groupe A : 1. Yougoslavie. 8 points : 2.
Bulgarie. Hongrie et Belgique , 7 ; 5. Ita-
lie, 6 ; 6. Hollande et Turquie, 4.

Groupe B : 1. URSS, 8 points ; 2. Polo-
gne et Tchécoslovaquie, 7 : 4. Allemagne
de l'Est et Esoagne, 6 ; 6. Finlande et
RtfiimaJila 5 ; 8. Fraj ice. 4.

Révolte au Soudan
OUGANDA

KAMPALA (Ouganda) (ATS-Reuter).
— Le gouvernement de l'Ouganda a
envoyé des troupes à la frontière sou-
danaise, afin de prévenir les incidents.

Cette mesure a été prise à la suite
d'informations faisant état d'une ré-
volte qui aurait éclaté contre le gou-
vernement soudanais dans le sud du
Soudan.

Des fonctionnaires de l'ambassade
soudanaise à Kampala ont déclaré
qu'ils ne possédaient aucune nouvelle
sur les troubles survenus dans cette
région.

Une émission de radio-Juba com-
portait une .mise en garde du gouver-
neur militaire du Soudan méridional
demandant aux chefs de tribu s de ne
pas soutenir ni acecorder l'hospitalité
aux rebelles qui ont bloqué les routes
et détruit les ponts.

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE -̂DE PENTECOTE u, :yj|

Rue du Lao 10, Peseux
Ce soir, à 20 h 15

Mme BERNTZ-LANZ
Missionnaire

et ' ' '

+ 

NATARAJA MUDALIAR

Invitation cordiale

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 30,

au restaurant Beau-Rivage
Exposé et projections en couleurs

ISRAËL HIER ET AUJOURD'HUI
Cette conférence est gratuite et publique

Le restaurant des Halles est fermé
aujourd'hui mardi jusqu'à 17 heures.

Théâtre de poche neuchâtelois
organise des cours gratuits de :

COMÉDIENS - MAQUILLAGE
donnés ; ar F. FlUhmann et J. Turller
Renseignements : mercredi a 20 h 30

au Théâtre de poche de Peseux



\̂ Ê JE r \/ '/' ¦• Un hélicoptère s'abat dans les gor-

• Quel temps NébuIosité variable. Quelques averses • Vous lirez zzfj ĵ n s*ii
• J'I_ •  ̂

locales. Températures comprises entre » <{u COmité de vigilance démocratique.auioura nui r io et 18 ciecj, é5- aussi», • • un voieur «>ndamné au »"bunai
* correctionnel du Locle (page 8).

LA FETE DES VENDANGES :
comme si vous y étiez encore...

Oui, comme si vous u étiez encore, voici un bref retour sur la Fête des
vendanges. De haut en bas : « Vigne vierge » ; puis les hérauts annonçant
l'ouverture de deux journées de liesse ; enfin , gros plan sur le cortè ge des
enfants.
• D 'autres photos en page li.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le départ et les adieux
de l'abbé Emile Taillard,

curé du Locle pendant 20 ans
De notre correspondant :
Récemment, de l'évêché, parvenait à

l'abbé Emile Taillard , curé de la paroisse
catholique romaine du Locle (et ancien-
nement aussi des Brenets) , un message
lui annonçant sa nomination aux fonc-
tions de curé de Neuchâtel et le privilège
de devenir doyen du décanat de saint
Boniface.

Bien que très attaché à sa paroisse du
Locle, l'abbé Taillard s'inclina devant le
désir de Mgr Charrière. Si cette double
nomination fait honneur à celui qui en
est l'objet , qui se voit confier la surveil-
lance bienveillante des paroisses neuchâ-
teloises, elle a causé au sein de la pa-
roisse du Locle des sentiments de regret ,
car on ne passe pas vingt ans dans une
paroisse, dans une ville, sans créer des
liens profonds, liens d'estime, de recon-
naissance, d'amitié. L'abbé a accompli au
Locle une grande œuvre, ainsi que l'ont
rappelé les orateurs, dimanche, à la réu-
nion d'adieux .

* * *
C'est à la salle Marie-Thérèse d'abord ,

après la messe dite par lui , que les pa-
roissiens fort nombreux vinrent prendre
congé de leur chef spirituel . Entouré des
membres du conseil de paroisse, des re-
présentants des sociétés paroissiales , du
président de la ville, M. Henri Jaquet , du
pasteur Robert Jéquier , le curé Taillard
put mesurer dans quelle estime on le
tenait tant au sein de sa paroisse qu 'en
ville.

M. André Noirjean , président de la pa-
roisse, ouvrit le feu des discours et des bons
propos en saluant ses hôtes et invités.
Puis, en raccourci , bien sûr, il retraça ce
que fut l'activité du curé Taillard durant
ses vingt ans de ministère. Les parois-
siens ont passé de 2000 à 6000. Cela a né-
cessité la restauration de l'église parois-
siale, l'aménagement de nouveaux locaux.
M. Noirjean se plut â remercier le curé
Taillard de ses initiatives, de son dévoue-

ment, de son attachement à la paroisse
et de tous les sacrifices qu 'il a consentis
pour son développement. En terminant,
M. Noirjean formula le vœu que le doyen
du décanat trouvât à Neuchâtel et dans
les paroisses du canton qu 'il visitera tou-
tes les satisfactions morales et spirituelles
qu'il en attend. A l'issue de son discours,
M. Noirjean remit , au nom de la paroisse,
à l'abbé Taillard la médaille du Concile
avec l'effigie de Jean XXIII .

Très ému, le curé Taillard dit vivre
comme clans un rêve. Il pensait terminer
sa carrière au Locle où il avait trouvé
une famille unie. Il est heureux d'avoir
consacré ses meilleures années à cette pa-
roisse qu 'il , aimait et où les mystères
joyeux ont été plus nombreux que les
mystères douloureux.

Ajoutons que cette brève cérémonie
était embellie par les très belles produc-
tions de chants profanes données par le
Chœur mixte dirigé par M. M. Desche-
naux , professeur.

Le repas officiel
De la salle Marie-Thérèse, les repré-

sentants des sociétés paroissiales et les
invités descendiren t au Cercle catholique
où le tenancier avait péparé un excellent
menu auquel chacun fit honneur.

On entendit tour â tour, en fin de re-
pas, MM. André Noirjean , président de la
paroisse, Henri Jaquet, président de la
ville, qui releva la bonne harmonie qui
règne entre les autorités et la paroisse
catholique, puis le pasteur Jéquier , repré-
sentant la paroisse réformée. Enfin , avant
que le curé remercie, on entendit encore
l'abbé Grivel , ému , rendre hommage à
l'activité du curé qui s'en va , homme
plein de tact, de bon sens et auquel les
sociétés paroissiales (dont certaines fon-
dées nar lui) doivent beaucoup.

L'abbé Taillard remercie les autorités
de la commune, celles de la paroisse, le
représentant de l'Eglise réformée d'avoir
bien voulu s'associer â cette cérémonie et
il souhaite que la paroisse entoure son
nouveau chef spirituel , l'abbé Beuret . de
son affection et de ses prières. P. C.

A Couvet : culte d'adieu
du pasteur de Montmollin
(c) Devant une nombreuse assemblée,
le pasteur de Montmollin a prononcé
dimanche dernier son culte d'adieu . Le
chœur mixte y a participé par l'exécu-
tion de deux belles œuvres, la seconde
avec accompagnement d'orgue de Mlle
Ducommun. Le temple était magnifique-
ment fleuri.

Avant la prédication , le pasteur Tissot
présenta à la paroisse les catéchumènes
du second groupe , au nombre de quatorze,
qui commencèrent leur instruction lundi
7 octobre, alors que ceux du premier
groupe sont au nombre de seize.

Le pasteur de Montmollin avait choisi
comme thème de sa dissertation : l'amour.
Il fit un exposé d'une grande élévation
de pensée, laissant une profonde impres-
sion aux auditeurs.

Le pasteur Tissot remercia ensuite son
collègue pour le travail effectué dans la
paroisse durant les dix années passées
à Couvet ; 11 releva que les efforts du
pasteur de Montmollin avaient norté es-
sentiellement sur la liturgie, la célébration
plus fréquente de la sainte-cène, l'œcu-
ménisme et les moments de prière en
commun avec l'Eglise romaine. Il rappela
également l'Intérêt porté à sa tâche d'au-
mônier de l'hôpital et du home par
M. de Montmollin .

Le soir , le collège des anciens avait
organisé une réunion plus intime dans
le hall de la salle de spectacles. Une
cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes, dont la famille de M. de Mont-
mollin , des délégués du Conseil général
et du Conseil communal , les sœurs de
l'hôpital et du home. Le pasteur Tissot
rappela encore les mérites dr) M. de
Montmollin et le dévouement de Mme de
Montmollin . dont l'activité était très
grande auprès des malades et des parois-
siens en général. Le président du Conseil
communal se félicite des excellents rap-
ports existant chez nous entre autorités
religieuses et civiles. Il rappela l'Intérêt
porté aussi par M. de Montmollin à

la chose publique, Surtout à la commis-
sion scolaire, dont il fut président.

Quant à Mme de Montmollin, elle tra-
vailla avec un grand dévouement au
comité de la bibliothèque communale.
H souhaita au pasteur et à sa famille
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle
activité.

M. Charles Bobillier , vice-président du
collège des anciens redit encore la recon-
naissance de la paroisse et offrit un
souvenir à M. de Montmollin , ainsi que
des fleurs à Mme de Montmollin. Après
le thé servi par des paroissiennes dé-
vouées. M. de Montmollin dit sa recon-
naissance en termes émus, pour toute
la sympathie qui lui avait été exprimée ,
de même qu 'à sa famille. Enfin , sœur
Reine, directrice de l'hôpital , remercia
le pasteur et sa femme pour tout l'intérêt
et le dévouement qu 'ils avaient toujours
manifestés aux malades de l'établisse-
ment hospitalier .

Les prochains concerts à Neuchâtel
Grâce aux renseignements obligeam-

ment fournis par l'ADEN et par les
agences intéressées, nous avons pu
établir la liste des concerts — nous
avons ajouté quelques spectacles de
danse et de variétés — de la saison
1963-1964.

8 octobre : Orchestre des Jeunesses
musicales, dirigé par Robert Dunand.
Soliste : D. Erlih, violoniste. — 11.
Premier concert d'abonnement : O.S.R.
dirigé par Ernest Ansermet. Soliste :
Henryk Szeryng, violoniste. — 14.
Récital de piano Alexandre Braïlovsky
(Bach , Beethoven, Chopin , Liszt). —
18. Ballet espagnol Susana et José. —
24. Récital Chopin par Alain Bernheim.
•— 30. Danses espagnoles par Luisillo
et son ballet.

ler novembre : Récital Andrès Sego-
via. — 2. Orchestre tzigane de Buda-
pest. — 6. Deuxième concert d'abonne-
ment : le trio Hirt-Schneeberger-Stiïr-
zenegger. — 8. La Chanson neuchâte-
loise. —¦ 8 et 9. Les Marionnettes de
Salzbourg. — 16. Airs d'opéras ita-
liens avec Rina Secchi, D. Manfrim ,
A. Pellegrinato et le pianiste Casa-
grande. — 20. Les Gars de la chan-
son. — 28. (à l'Ailla) : récital de lieds
Johanna Monn. — 30. Les « Musici di
Roma » .

Début décembre, au Temple du bas:
concert par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. — 5. Troisième concert
d'abonnement: O.S.R . dirigé par Chris-
tian Voechting. Solistes : Karl Engel ,
pianiste, et André Pépin, flûtiste.

10 et 11 janvier : Revue Mayol. —
22. Quatrième concert d'abonnement :
le « Festival Strings > . — 30. Le Qua-
tuor Pro Artc.

6 février : récital de piano Pascal
Sigrist . — 8. Spectacle folklorique et
danses africaines. — 13. Cinquième
concert d'abonnement : Orchestre de
chambre de Pforzheim. — 27. Sax
Quartet de Paris.

7 et 8 mars. Temple du bas : con-
cert de la chorale : Cantate No 6 de
Bach et Messe en do majeur de Bee-
thoven. — 18. Revue Tichadel. —
19. Sixième concert d'abonnement !
O.S.R. dirigé par Ernest Ansermet.
Soliste : Jehudi Menuhin.  — 2fi. Réci-
tal de piano Vlado Perlemuter.

Début avril : concert par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel . — 20. Cause-
rie - audition consacrée à la musique
iranienne.

Soit une trentaine de concerts et
manifes ta t i ons  diverses , sans compter
les concerts d'orgue de ]a Collégiale
et naturellement quelques concerts ou
récitals de la dernière heure.

Les concerts d'abonnement sont
dans l'ensemble fort intéressants et
judicieusement conçus. Avec H. Sze-
ryng et Menuhin , lc violon occupe
cette année la place d'honneur. Si les
programmes ne sont pas d'une origi-
nalité bouleversante (d'ailleurs à quoi
bon ? Le public neuchâtelois n'en de-
mande pas tant !), nous n'en trouvons

pas moins, chaque soir, au moins une
œuvre ancienne ou contemporaine peu
connue : 2me concerto de Szymanow-
ski, concerto de piano en la mineur
de Mendelssohn , concerto pour deux
violons, cordes et clavecin de Paul
Muller (1959), concerto de violon
d'Alban Berg, Fantaisie de Gibbons.
Un très beau programme est celui que
nous offre l'Orchestre de chambre de
Pforzheim avec l 'Offrande musicale de
Bach et la splendide symphonie de
Haydn surnommée « La Passion ».

A l'exception de la Huitième de Bee-
thoven , l'une des moins jouées d'ail-
leurs, une trêve fort bienvenue nous
est accordée en ce qui concerne les
symphonies de ce compositeur. Que
celui qui n 'a pas encore assez entendu
la Cinquième, la Pastorale ou la Sep-
tième nous jette la première pierre !
Pour la même raison , nous ne sommes
pas fâchés de constater cette année
l'absence de Brahms, et en revanche
par deux fois la présence de Schubert
(Cinquième symphonie et Trio op. 99).

Malgré l'intérêt et la variété des ma-
nifestations que cette saison nous ré-
serve, il convient de signaler une om-
bre au tableau : la diff icul té  croissante
qu'éprouvent les J.M. et notre Conser-
vatoire à organiser des concerts « ren-
tables » . Certes , cette année encore ,
quatre concerts placés sous les auspices
des J.M. auront lieu , notamment ceux
du Quatuor Pro Arte et du Sax Quar-
tet de Paris. Mais il est décourageant
de s'adresser à un public qui « boude »
régulièrement des manifes ta t ions  musi-
cales d'une valeur souvent exception-
nelle (Noces de Stravinsky, récital Do-
bler, récital J. Loriod , trio Schnceber-
ger, etc..) Si cela devait continuer ,
nous n'aurons plus dans quelques an-
nées que les concerts d'abonnement et
deux ou trois récitals de vedettes
consacrées. Ce serait bien dommage.
Mais à qui la faute ?

L. de Mv.

Alors, attention au pont de Meudon !
IL NE DOIT PAS ÊTRE UN TREMP LIN AUX EXCÈS DE VITESSE

Quittant Travers en direction de
Noiraigue, l'automobiliste voit s'ouvrir
devant lui une route spacieuse. Natu-
rellement , il presse sur l'accélérateur.

Faire de la vitesse sans prendre de
trop gros risques est rare au Val-de-
Travers. Saisir une telle occasion n'a
rien de répréhensible. Et le pont du

(Photo Schelling - Fleurier)

Crêt-de-1'Anncau n 'empêche nullement
de fi ler  sur des chapeaux de roues
jusqu 'au pied de Rosières ou de la
Clusette.

La route internationale a pris un
même aspect entre la douane de Meu-
don et le quartier de la Croix-Blanche ,
aux Verrières. Là aussi , le franchisse-
ment toujours dangereux d'un passage
à niveau a été évité par la construc-
tion d'un pont. Lequel fait  l'effet  d'un
tremplin d'où l'on peut s'élancer, tous
freins lâchés, sans encourir quelque
péril . La sécurité est illusoire.

Rouler vers «"inconnu
A Travers , la route modernisée se

trouve hors de la localité. Aux Verriè-
res, elle est à l'intérieur. Et nom-
breux sont les étrangers qui , venant
de franchir  la frontière , roulent vers
l'inconnu en arrivant chez nous.

Dans ce secteur, les troupeaux cons-
tituent encore un obstacle quot id ien ,
même s'ils sont conduits avec toutes
les précautions nécessaires.

Un agriculteur de l'endroit , M. Wil-
liam Garin , nous a adressé une lettre
relatant la série d'accidents survenus
près du pont de Meudon , accidents
dont quelques-uns eussent pu se ter-
miner tragiquement. Notre correspon-
dant occasionnel n 'en veut nul lement
aux conducteurs d'autos mais il estime
judicieux que des mesures de pré-
voyance soient prises.

En effet , pourquoi ne rappellcrait-on
pas, au moyen d'un disque de signa-
lisation , avant et après, le pont , que
la vitesse ne doit pas excéder soixante
kilomètres à l'heure — comme dans
toute localité — et qu 'en même temps
la vigilance doit être accrue vu le ca-
ractère rural du quart ier  ?

Deux nréc.-uiHons sont préférables à
une seule. Dans l ' intérêt des usagers
de la route, motorisés et piétons.

G. D.

Hier à 19 h 30, deux voitures se
sont tamponnées rue de la Maîadière.
Il y a trois blessés.

Une voiture pilotée par M. Georges-
Pierre Méroz venait de quitter le
« stop » de la rue de Gibraltar et se
dirigeait vers le centre lorsqu 'elle
fut heurtée par une automobile cir-
culant en sens inverse qui zigzaguait
sur la chaussée. Celle-ci était con-
duite par M. Jean-Pierre Savary, ha-
bitant Neuchâtel , qui a subi une com-
motion et des blessures au visage.
Son beau-père , M. François Hubert ,
domicilié à Orsières (Valais), qui
l'accompagnait , a été blessé au visage,
commotionné!, contusionné, et a eu
plusieurs côtes cassées. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital Pourtaiès , de
même que M. Alonso Matteucci , qui se
trouvait dans la voiture de M. Méroz ;
M. Matteucci est blessé au visage ; il
a pu quitter l'hôpital. M. Méroz est
indemne.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts. Une prise de sang a été faite
à M. Savary.

Deux autos se heurtent
à Neuchâtel : trois blessés

(c )  Evénement aux Hauls-Genev eys  :
samedi , une exposition de p einture et
de scul p ture g a été inaugurée. C' esl M.
Kramer , préside nt  de commune , qui
coupa le ruban de ce vernissage et sa-
lua invités et exposants , citant pa rmi
ces derniers des artistes tels que C. Ba-
ratetli , R. Baumeister, U. C.rivelli , C.
Frossard , P. Kaiser , P. Raetz , J . -P.
Zaugg et les scul p teurs J .  Guyot , M.
Mat 'thys  et F. Perrin.

Puis M. Kramer donna la parole à
M . Jean-Marie Nussbaum qui , après
avoir fé l ic i té  les organisateurs et l'au-
torité communale , parla du Val-de-Ruz
au cours d' une évocation d' une grand e
portée littéraire. Un vin d'honneur et
une collation terminèrent le vernissage.

Vernissage
aux Hauts-Geneveys

Le prince Constantin
de Grèce à Macolin

Le prince Constantin signant le
livre d' or de Macol in .

(Photo Avipress - Guggisberg)

Au cours de son séjour en Suisse,
le prince héritier Constant in de Grèce
était l'hôte, hier , du département mi-
litaire fédéral , à Berne , où il a été
reçu par le chef du département , le
conseiller fédéral Chaudet. Puis , l'il-
lustre visiteur s'est entretenu avec le
chef d'état-major de l'armée , le colo-
nel commandant de corps J. Annasohn.

Le prince a ensuite été l'hôte de
Macolin , où 11 s'intéressa à l'école de
gymnastique et de sports. Aujourd'hui ,
il visitera une école de recrues et sui-
vra les manœuvres du deuxième corps

¦ d'armée. Il assistera au défilé du 17
I octobre à Dubendorf. Il sera reçu par

le président de la Confédération , M.
Spuhler.

On voulait faire payer la lumière à sa femme; il se fâche;
la serveuse lui brise une bouteille sur la tête; il saccage le comptoir

(c) Dans la nuit du 17 août, L. G.
et deux connaissances étaient au Cercle
démocratique de Fleurier , à taper les
cartes. Mme L. G. avait rejoint son mari ,
car elle voulait l'empêcher de jouer à
l'argent , habitude courante en ce lieu ,
paraît-il.

Mme G., pour des raisons de santé,
refusa de consommer, mais, à un certain
moment et sur ordre du gérant, la ser-
veuse, Mme B. J., alla poser sur la table
un gros verre d'eau avec un ticket de
soixante centimes en disant :

— C'est pour payer la lumière...
Vexé par cette pratique, L. G. prit

le verre et renversa son contenu sur
le plancher. Puis il se dirigea vers le
gérant , dans l'intention d'avoir une expli-
cation avec lui. La serveuse prit peur ;
tenant en main une bouteille , elle la
brisa sur la tête de L. G., lequel vit
rouge, tandis que son sang coulait. Il
s'approcha du comptoir et fracassa ce
qui s'y trouvait. Les dégâts ont été
évalués à 120 francs. La police cantonale
dut intervenir. Le gérant du cercle porta
plainte contre L. G. Ce dernier répondit
par une contre-plainte visant Mme B. J.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier, s'est occupé longuement, hier,
de cette affaire , et plus d'une demi-
douzaine de témoins ont comparu .

— On a beaucoup de « rois » dans ce
cercle républicain, constata le président ,
après avoir entendu quelques dépositions.
Il ajouta : Il est navrant que des ou-
vriers aillent liquider leur paie en se
passionnant par un passe-temps illicite...

Le gérant a relevé ses interventions
en faveur de la cessation des jeux inter-

dits , une succession qu 'il aurait recueillie
de son prédécesseur. Mais le juge a en-
core précisé qu 'il signalerait les faits
à l'autorité compétente en vue de l'ou-
verture d'une enquête.

Quant à la cause elle-même , elle a été
tranchée de la manière suivante : L. G.
paiera cinquante francs d'amende et
vingt francs de frais pour scandale public
et dommage à la propriété ; Mme B. J„
serveuse, dont le rôle « ne doit pas con-
sister à frapper la clientèle », a écopé
de cent francs d'amende et de soixante
francs de frais, des voies de faits ayant
été retenues à sa charge.

L'Areuse empoisonnée
Le ler janvier — c'était un drôle

de Nouvel-An pour les truites — une
fabrique de Saint-Sulpice a déversé à
nouveau dans l'Areuse des eaux impures
selon les analyses du laboratoire cantonal.

Le directeur de l'entreprise, A. S.,
était prévenu d'Infraction à la loi sur
la protection des eaux. L'inspecteur de
la pêche était cité, et le président de
la Société des pêcheurs aussi.

Tous trois faisaient défaut. A. S. a
informé le tribunal qu 'il se soumettait
à son jugement. Une amende de mille
francs lui a été infligée et les frais
de la cause.

Lendemain de fête
Un habitant du Gibet, près de Couvet ,

G. H., a demandé l'ouverture d'une action
pénale contre Mmes O. P. et B. P.,
de Boveresse, l'une étant allée raconter
qu 'elle était enceinte des œuvres de G. H.
et l'autre — la mère — ayant répété
la même thèse aux gens qui lui parlaient
de la grossesse de sa fille.

Les faits, G. H. les a niés avec
une énergie (presque) égale à celle que
mettaient les deux femmes à les soutenir.
Comme ils se seraient passés nuitamment
lors de la Fête des vendanges de Neu-
châtel , en 1962, et — à l'image des
débats — à huis clos, personne n 'y a vu
très clair lundi. Aussi, le tribunal a-t-il
renvoyé le cas pour preuves.

J.-P. J., actuellement à Couvet, était
accusé de scandale par sa femme, avec
laquelle il est en instance de divorce ,
à propos d'un repas du soir non servi
à l'heure. Cela remonte au ler juillet ,
et ce n 'était pas la première scène de
ménage dans cette famille. Il a été
impossible à l'accusation de démontrer
que la tranquillité publique ait été trou-
blée en l'occurrence, et J.-P. J. a été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui , les frais étant mis
au compte de l'Etat.

Condamnation et acquittement
W. H. a piloté un véhicule appartenant

à W. S., de Fleurier , son employeur,
avec un permis de remplacement périmé.
L'engin était couvert par une assurance
en responsabilité civile, mais la compa-
gnie avait un droit de recours en cas
d'accident contre le chef d'entreprise , le-
quel a été coupable d'une négligence à
la loi sur la circulation routière. En
conséquence, W. S. a été puni de cin-
quante francs d'amende et de trente-deux
francs de frais.

D. B. s'était fait remettre d'un cama-
rade , avant de partir au service mili-
taire en France, deux montres qu 'il
savait ne pas pouvoir payer. Il avait été
condamné à huit jours d'arrêts sans sur-
sis nar défaut. Il a obtenu le relief
du ju gement. Il n 'a pas pu être établi
à satisfaction de droit que l'escroquerie
était réalisée en l'espèce, et D. B. a été
acemitté. L'Etat supportera les frais judi-
ciaires.

G. D.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE - TRAVERS

La doyen ne d,e la presse nieuichâteloiiis e,
Mlle Blainohe Baehler, -vient de mourir
à l'âge de 73 amis. Elle avait appartenu
pendant plans die trente aans à la rédac-
tion die la «Feuille d'avis des Mqmita-
gmies> au Loole.

La doyenne de la presse
neuchâteloise est morte

Deux occupants blessés
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une automobile conduite par M. Serge
Allimann , douanier à Bure , a quitté
la route près de Miserez et s'est jetée
contre un arbre. Le conducteur souff re
rie plaies au nez et à un genou ; son
épouse a été hospitalisée en raison de
plaies et de contusion s mult iples.  Les
trois petits enfants du couple en ont
été quittes pour la peur. La voiture
est hors d'usage.

Près de Miserez
une voiture se Jette

contre un arbre
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