
BEN BELLA : «S'il le fout
nous mobiliserons 100,000 Algériens

dans les comités de vigilance »

Le président de la République algérienne à Bougie

De nouveaux secteurs économiques seront nationalisés
avant la fin de l'année 1963

BOUGIE (ATS-AFP). — « S'il le faut, nous mobiliserons 100,000 Algériens
dans les comités de vigilance » a déclaré hier matin M. Ben Bella au cours
d'une réunion à Bougie.

« Alt Ahmed et Mohand Ou El Hadj
font œuvre de division et ne com-
prennent que le dialogue de la mitrail-
lette » a poursuivi le président de la
République algérienne, qui parlait au
stade municipal devant une foule de
plusieurs milliers de personnes.

« C'est le moment où l'Algérie vit
un moment historique, où nous mettons
la main sur les grosses fortunes que
ces hommes essaient de noue diviser ¦>
a poursuivi M. Ben Bella qui a ajouté
que - « d'autres secteurs économiques
importants seront nationalisés avant
la fin de l'année ».

« Je comprends Mohand Ou 131 Hadj.
Il possédait une partie du Tantonville,
le café qui vient d'être nationalisé à
Alger • a dit M. Ben Bella, dont le
discours a été très fréquemment in-
terrompu par des applaudissements et
des ovations enthousiastes.

« Nous sommes tous unis »
€ Nous avons des preuves sur les

complots qui se trament à l'extérieur.
Mais ceux qui rêvent d'une congolisa-
tion de l'Algérie se trompent ; nous
sommes tous unis » a ajouté le prési-
dent Ben Bella . « Je le dis sans am-
bages, aucune force au monde, ni Ait
Ahmed, ni Mohand Ou El Hadj, pas
plus que Borgeaud et consorts n'ont pu
le faire, ne nous arrêtera ».

Une déclaration
de M. Boumaza à Tizl-Ouzou

TIZI-OUZOU (UPI). — S'adressant
à quelque 4500 auditeurs kabyles assem-
blés en fin de matinée à Tizi-Ouzou,
le ministre de l'économie nationale,

M. Bachir Boumaza , a déclaré : « Je
serai très bientôt à Fort National , Mi-
chelet et Azazga avec les cadres de ces

municipalités pour continuer a défendre
la constitution. Le gouvernement en-
tend faire respecter la constitution et
l'intégrité du territoire algérien ; l'au-
torité de l'Etat se manifestera dans les
prochains jours sur toute l'étendue du
territoire ».

M. Macmillan a été admis
d'urgence dans un hôpital londonien

A la Veille de l'ouverture du congrès du parti conservateur

Le p remier ministre serait op éré j eudi
LONDRES (UPI-AFP). — Le premier ministre britannique, M. Harold

Macmillan , a été admis d'urgence, hier soir, à l'hôpital Edouard-VII de
Londres, pour une opération chirurgicale. Le premier ministre souffre
d'une obstruction de la prostate.

La première journée de ce congrès
sera tout entière consacrée à la dis-
cussion de problèmes de politique in-
térieure : enseignement, santé publi-
que, logement , pensions et transports.

M. Harold Macmillan

On s'attend que M. Macmillan ne
puisse assumer ses fonctions officiel-
les durant plusieurs semaines, et il a
demandé au premier secrétaire d'Etat,
M. E.-A. Butler, de prendre la direc-
tion du gouvernement aussi longtemps
qu'il en sera éloigné.

M. Macmillan ne se sentait pas bien
hier matin, a précisé un porte-parole
de Downing Street, et il avait fait
appeler le Dr King-Lewis vers le mi-
lieu de la matinée. H s'était ensuite
suffisamment remis pour présider la
réunion du cabinet. Ù a été de nou-
veau examiné, en fin d'après-midi, par
le Dr King-Lewis, le Dr A.-W. Bade-
nock et sir John Richardson, qui ont
décidé, hier soir, de le faire hospita-
liser en vue d'une opération qui se-
rait pratiquée probablement jeudi.

M. Macmillan aurait justement dû
annoncer samedi au congrès du parti
conservateur qui s'ouvre aujourd'hui à
Blackpool , sa décision en ce qui con-
cerne sa position. L'impression pré-
vaut , à Blackpool, que malgré le cli-
mat de « suspense > ainsi créé et en-
tretenu, M. Macmillan restera à la
tête du gouvernement.

Ben Bella aurait échappé
dimanche à un attentat

Selon la presse parisienne

Le ministère algérien de l'information dément ces faits
mais reconnaît toutefois qu'un « léger incident » s'est produit

lors du passage de la voiture présidentielle à Alger

ALGER (UPI-Reuter). — Selon des informations parues dans
la presse parisienne, le président de la République algérienne,
AI. Ren Relia, aurait échappé dimanche à un attentat.

Le ministère algérien de l'informa-
tion a démenti hier matin ces faits.
Toutefois, H reconnaît qu'un léger in-
cident s'est produit au passage de la
voiture présidentielle vers 15 h 45, à
l'angle du boulevard Zirout Youssef et
de la rue Walsse, au coin de l'hôtel
Aletti, à Alger.

Une foule nombreuse avait assisté
au passage du cortège présidentiel qui
suivait la voiture dans laquelle avaient

pris place le président Ben Bella et
son hôte, le président libérien William
Tubman. Au moment où la voiture
décapotable ralentissait devant les ar-
cades du boulevard, cette foule ap-
préhendait un Algérien qui tenait à
l'égard du chef de l'Etat des propos
injurieux. L'homme devait être arrêté
par la police, qui a démenti hier ma-
tin qu'il ait été armé. La police a
encore affirmé que l'Individu se trou-
vait simplement en état d'ébriété.

(Réd. — Telle est la version officiell
algérienne. On peut penser qu 'elle mi
nimise tes fai ts  rapportés par nos con
frères parisiens qui a f f i rment , eux , qu
l'agresseur était bel et bien armé.)

Combats près de Colomb-Béchar :
une dizaine de morts et des blessés

ALGER (UPI). — Au cours de la con-
férence de presse qu 'il a donnée hier
soir, le président de la République al-
gérienne a annoncé qu 'il y avait eu des
combats mardi dans la région de Co-
lomb-Béchar entre éléments de l'armée
nationale populaire algérienne et des
«éléments Incontrôlés».

Il a précisé que ces combats avalent
fait une dizaine de morts et des bles-
sés, sans toutefois préciser de quel côté
les pertes avaient été enregistrées, mais
il a ajouté : « Force est restée à la Jus-
tice ; force est restée à I'AJî.P.»

Selon les indications que M. Ben Bel-

la a fournies, les combats ont débuté
vers 1 heure.

Lire la suite de nos informations sur
l'Algérie en dernières dép êches. CYCLONE AU PAKISTAN

Plus d'un million de sans-abri
DACCA (UPI). — De Chittagong

à Khulna un cyclone qui s'est abattu
lundi sur le Pakistan oriental a
provoqué des dévastations incalcu-
lables, ravageant en outre toutes les
îles côtières de la baie du Bengale.
Le cataclysme est pire que celui
qui fit plusieurs milliers de morts
il y a deux ans. Toutes les com-
munications sont coupées et il est
impossible de tenter d'évaluer ap-
proximativement le nombre des vic-
times. Celui des sans-abri dépassera
le million. Déjà les menaces d'épi-
démies se précisent.

Mort du ministre Walter Stucki
Il déploya en France, sous l'occupation allemande,

une intense activité humanitaire

BERNE (ATS). — Le ministre Walter Stucki est mort hier, à l'âge de
septante-cinq ans, dans un hôpital bernois.

Originaire de Konolfingen, le défunt
avait fait des études de droit aux uni-
versités de Munich , de Paris et de
Londres. Après avoir exercé en tant
que juriste durant quelques années
dans sa ville natale, 11 entra au ser-
vice de la Confédération en 1917, en
qualité de secrétaire général du dé-
partement de l'économie publique. En
1925, on lui confia la direction de la
division du commerce de ce départe-
ment. C'est en cette qualité qu 'il con-
duisit les pourparlers avec divers pays
étrangers, qui aboutirent à la signa-

ture de nombreux accords commer-
ciaux.

Le défunt avait présidé de nombreu-
ses commissions nationales et inter-
nationales, et notamment le conseil
économique de la Société des nations

(lire In suite en 8me page)

La base de Bizerte sera évacuée
par la France le 12 octobre

DEUX ANS APRÈS LA CRISE GRAVE ENTRE PARIS ET TUNIS

De notre correspondant de Paris
par intérim :

Le 12 octobre prochain, le dra-
peau français cessera de flotter sur
la dernière parcelle encore occupée
du territoire tunisien : la base aéro-
navale de Rizerte.

M. Sadc.^ Mokaddem, ambassadeur
de Tunisie à Pairis, l'avait annon-
cé dès le 23 août, sans que le gou-
vernement ¦français démente ou con-
fi rme. Le président Bourguiba à
son tour l'a proclamé i ym tenu
ma promesse ; l'évacuation totale du
tedritoire tunisien sema réalisée
d'ici au 12 octobre.

Paris, qui tenait à entourer cette
évacuation, décidée depuis plus d'un
an, d'un certain secret et attendait
la même discrétion de la part des
autorités tunisiennes, a montré quel-
que agacement que M. Bourguiba ait
cru devoir adopter le ton d'un
communi qué de victoire pour « ré-
véler » l'accomplissement d' enga-
gements pris de longue date d'un
commun accord entre les deux pays.
La France ne tenait pas à réveil-
ler des souvenirs désagréables aussi
bien du côté français que du côté
tunisien, mais, sans doute, M. Bour-
guiba, pour des raisons de prestige

et de politique intérieure, tenait-fil
à quelque publicité.

« Dans l'ordre des choses »
Le gouvernement français inter-

rogé n 'a pas confirmé la date du
12 octobre mais, de source offi-
cieuse, on reconnaît que l'évacua-
tion totale de la base, le 12 octobre
est « dans l'ordre des choses ».

En fa it l'évacuation progressive
des forces françaises et du maté»
riel trausportablte a commencé dèa
le pràuiteonps.

INTERIM

(Lire la suite en lZme page).
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Une centaine de bouddhistes
n'ont été libérés qu hier

Alors qu'on tes croyait déjà relâchés

SAIGON (ATS-AFP). — Cent sept
bonzes et fidèles bouddhistes, arrê-
tés à Hué pendant la durée de l'état
¦de siège (21 août-16 septembre)
ont été relâchés le 2 octobre à la
suite d'une intervention du « Co-
mité d'union du bouddhisme pur ».

Cette nouvelle a provoqué une cer-
ta ine  surprise à Hué où l'on pensait ,
sur la foi des renseignements publiés
au cours des dernières semaines, que
tnus les bonzes et fidèles qui avaient
pu être arrêtés dans l'ancienne capi-
tale impériale , avaient déjà été relâ-
chés.

A leur libération , le chef de la pro-
vince leur a recommandé de se consa-
crer uniquement aux affaires spiri-
tuelles et de reprendre la vie religieuse
conformément aux enseignements de
Bouddha *.

Les bonzes et fidèles relâchés « ont
adopté à cette occasion une motion à
l'adresse du président de la République
réaffirmant leur gratitude pour la haute
bienveillance du chef de l'Etat et leur
confiance dans la directive du vénérable
Thich Thien-hoa , président du Comité
d'union du bouddhisme pur ».

Il n'est pas précisé si d'autres bonzes
et fidèles do Hué se trouvent encore
détenus.

EN COLOMBIE

Mutinerie
dans une prison

PREIRA (UPI). — Une mutinerie
s'est produite au pénitencier d'Istrital,
en Colombie. Armés d'un pistolet au-
tomatique, d'une grenade et de cou-
teaux, les mutins ont essayé de se
fras'er un chemin vers la grande porte.

Au cours de la bataille avec les gar-
diens, quatre des mutins ont été tués
et trois autres blessés. On compte
quatre blessés du côté des gardes.
La révolte a été rapidement matée,
mais deux prisonniers ont quand même
réussi à s'évader.

LES CUBAINS
SERONT PRIVÉS

TEMPORAIREMENT
DE CAFÉ

À la suite des dégâts
causés par l'ouragan «Flora»

MIAMI (ATS-AFP). — Les rations de
viande et de légumes seront réduites
de 50 % à Cuba en raison des. dégâts
causés par l'ouragan « Flora » dans lea
provinces d'Orienté et de Camaguey,
a déclaré à la radio de la Havane,
captée à Miami , M. Carlos Rafaël Ro»
driguez , président de l'institut national
de la réforme agraire. Ces deux ré»
gions alimentaires sont en effet com»
plètement sinistrées. Les Cubains se*
ront aussi privés temporairement de
café. Cependant, un accord aurait étét
conclu avec l'URSS pour le transport
à Cuba, par cargos soviétiques, de
5000 tonnes de café brésilien.

Le cours du sucre est monté sur la
marché londonien à 80 livres sterling
la tonne, l'ouragan « Flora » ayant dé»
truit, selon certaines informations, la
quart de la récolte cubaine, soit envi-
ron un million de tonnes.

L'ouragan « Flora » qui souffle pou»
la quatrième fois sur Cuba, se déplaça
lenitemenit à trajvsris Oa. pambiie onierutaita
de l'île où le président Castro est
venu en personne; diriger les secoura
aux sinistrés. Avec ses tourbillons de.
120 km/h minimum ,« Flora » se dé*
place en direction nord-est à la vitesse'
de 8 km/h et atteindra le sud dea
Bahamas.

Fidel Castro
a failli périr noyé

LA HAVANE, (ATS-AFP). — Fidel
Castro a failli périr noyé, annonce
le journal « Revolucion ». C'est au
cours d'un voyage d'inspection dans
la province d'Orienté, ravagée par
l'ouragan « Flora », qu'un accident se
Serait produit, alors que le chef
du gouvernement cubain se trouvait
à bord d'un camion amphibie sovié-
tique, précise le journal.

Sur une histoire
de l'Allemagne
IL  

n'est pas possible de juger de la
politique contemporaine sana une
connaissance approfondie de l'his-

toire. Nous en faisions encore la ré-
flexion, qui devrait s'imposer à tous
les chroniqueurs internationaux, à la
lecture des deux gros tomes de la re-
marquable « Histoire de l'Allemagne »
que vient de publier M. Pierre Gaxotte.
Sur l'Allemagne, on a beaucoup écrit,
on a énormément écrit. Mans c'est la
première fois qu'un historien tient la
gageure en quelque miHe pages, de
procéder à um survol d>u passé de ce
pays qui va des anciens Germains au
chancelier Adenauer. Et à un survol
qu1!, ©n somme, n'en est pas un, qui
est une analyse précise et détaillée des
faiirts qui ont marqué une évolution plus
que deux fois m il lén'a'ire, qui est
une étude patiente des textes et des
documents innombrables qu'a dépouil-
lés l'auteur, qui apporte enfin dons ce
travail descriptif la pensée directrice
Indispensable pour que le lecteur puis-
ée s'y retrouver et saisir le sens des
événements. Car enfin, on s'en doute,
l'histoire de l'Allemagne m'est pas sim-
ple. Complexe, elle est en plus singu-
lièrement mouvante à 'l'image des fron-
tières de ce pays qui m'ont jamais pu
se fixer, même en 1963 1
Il ci fallu pour cela l'extraordinaire

talent de M. Gaxotte, talent d'historien
formé aux meilleures sources et aux
plus sûres méthodes — M. Gaxotte est
déjà notamment l'auteur d'une célèbre
« Histoire de la révolution française »
qui a gardé toute sa valeur ainsi que

Pierre Gaxotte

d'une vie du Grand Frédéric et il a
consacré une dizaine d'anmées à ses
'recherches présentes sur l'Allemagne —
mois talent aussi d'écrivain i celui-ci
excelle à exposer avec clarté, et dams
un style tout de mouvement, les situa-
tions les plus difficiles telles qu'elles
découlent de son vaste sujet.

A noter encore que l'auteur ne se
limite pas à l'objet politique de son
histoire d'Allemagne. Rompant avec
une méthode qui présentait trop de
lacunes pour ta compréhension d'un
peuple comme celui qui est en cause
ici, il n'a cessé d'insérer les faits qu'il
décrit dans 'leur contexte intellectuel
et philosophique. Ce qui mous vaut,
par l'établissement de parallélismes
frappants, des incursions dans le do-
maine des idées, des lettres, des arts,
de la religion, des incursions du plus
vif intérêt. Tant il est vrai que, dans
la connaissance de l'Allemagne com-
me au reste dons celle des airtres ma-
tions, ce qui ressorti'! à la vie de
l'esprit ne se dissocie pas de ce qui
ressortit à l'évolution matérielle et po-
litique du peuple, ou aux péripéties
de l'histoire pour parler comme un il-
lustre général I

René BRAICHET

(Lire la suite en 17 me. page)

A B O N N E M E N T S
1 au 6 mois 3 mois 1 moi*

SUISSE: 40.— 20.25 10.25 3.78
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50

Le* changements d'adresses en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
î 225™ annéT~[ PARAÎ T TOUS LES J O U R S, E X C E P T É  i£ D I M A N C H E  | Fondée en 1738~\

1, RUE IH? TSMPiE-NB^F ET 4, RUE D? CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 *i - CHÈQUES POSTAUX IV 1T8

A N N O N C E S
26 c. le mm, min, 25 mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.— - Avis tardifs 88 c - Réclames 88 c. Naissances,

mortuaires 36 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale*

Annonces Suisses S.A., * A S S A o agence de publicité,
Genève, Lausanne et soccursales dans toute la Suisse

1 ¦

JULIANA EN VISITE EN IR UN

Juliana , reine des Pays-Bas, a rendu une visite o f f i c i e l l e  au shah à Téhéran,
en compagnie de son mari, le prince Bernard.

(Keystone).

ALGER, (UPI-AFP). — Le prési-
dent de la République algérienne, Ah-
med Ben Bella, ne partira pas au-
jourd'hui pour l'ONU via Genève,
comme il avait été annoncé par la
présidence de la République, lundi soir.
C'est autant pour des raisons de poli-
tique Intérieure qu'en fonction de l'or-
ganisation de son séjour à New-York,
que Ben Bella a décidé de retarder
son départ, lndlque-t-on dans les mi-
lieux bien Informés, où l'on précise
que le président algérien ne se rendra
probablement pas aux Nations unies
avant le 14 octobre.

Ben Bella retarde
son départ pour l'ONU

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Je cherche

VENDEUSE
ou vendeuse auxiliaire.
S'adresser à D. MUSY, boucherie
des Fahys.

CONCIERGE
Pour le 24 décembre 1963, on de-
mande couple (âge minimum 30
ans), de nationalité suisse, sérieux
et honnête, aiman t 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.

Fi COMMUNE DE COLOMBIER
llilfJfllP Services industriels

Mise au concours, pour entrée immédiate ou à convenir, des
postes suivants :

un monteur électricien
un monteur appareilleur
un aide-monteur

pour i'exploitation des services d'eau, gaz et électricité.

Nous offrons : place stable, caisse de retraite, bonnes condi-
tions , avantages sociaux, travail varié, pour monteurs conscien-
cieux, ayant de l'initiative.

Adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
à la direction des Services industriels, à Colombier, jusqu 'au
26 octobre 1963.

Pour tous renseignements, consulter le chef de service, à toute
heure, tél . (038) 6 32 82.

Fabrique d'horlogerie de la région
offre situation intéressante à jeune

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner
comme visiteur-décotteur. ¦

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétention
de salaire sous chiffres C V 3701 au
bureau de 3a Feuille d'avis.

Personnalité dynamique possédant ex-
périence de la vente et si possible
notions techniques, trouverait large
existence comme

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, d'une maison d'agencement de
magasins et de locaux de stockage,
d'ancienne renommée. Début de l'acti-
vité : époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres P 322 X, à Publicitas,
Zurich.

i .  La direction des Ecoles secon-

PwT«iw>! rlaire> supérieure et profession-

MÎUlivI ne^e de Jeunes filles de Neuchâteil,
yStaW /̂ engagerait pour date à convenir,

une ou un secrétaire
Situation stable.

Prière de faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, à M. Pierre Ramseyer, direc-
teur , collège latin , ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. 516 37.

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.

Nous cherchons
un aide-magasinier

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à ÉPICERIE ZIMMERMANN

S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

On cherche pour le ler novembre
un

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Bon salaire et dimanches libres.
Etranger accepté. Tél. 6 33 69.

CI. P.- P E S E U X
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLE T
devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publlo

de 8 heures à midi et da 14 heure»
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures ;

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- î
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 oas
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 veilla avant

10 heure*
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heurts

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

^ f

VILLE DE J NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

secrétaire de direction
Exigences : Formation professionnelle d'em-

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

Trait ement : classes 8, 7 ou 6, selon apti-
tudes et activité antérieure ; caisse de
retraite.

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

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

VILLE DE |p NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

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

Administration générale

mécanicien en automobiles
Services des eaux et du gaz

appareilleurs
serrurier
soudeurs

Service de l'électricité

monteurs-électriciens
mécanicien d'atelier

machinistes d'usine électrique
Traitements : selon tableau de rétribution

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

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

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

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

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,
ler 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 de :
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 dîner 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.

On cherche

terrain industriel
de 1000 à 3000 m2. — Faire offres détaillées,
avec prix, sous chiffres P.D. 3624, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, par cession d'actions,

immeuble locatif
construction 1954, loyers sans augmentation
depuis 1955. A verser après hypothèques
225,000 francs.

Faire offres sous chiffres 910 - 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d une
maison familiale
de S à 6 pièces dans
quartier est de Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres L. Y. 3638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une
maison familiale
simple dans le district
de Boudry . Adresser of-
fres sous chiffres K. X.
3637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le placement de
150,000 fr , je cherche
immeuble locatif
dans la région du Vigno-
ble. Adresser offres sous
chiffres M. Z. 3639 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Particulier cherche à
acheter une parcelle de

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

VAL-DE-RUZ
On cherche à acheter

une maison de trois piè-
ces au minimum. Tél.
(021) 93 12 53.

Particulier cherche s
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.

A louer à jeune fille

JOLI STUDÎO
avec part à la salle de
bains, et petit déjeuner ,
éventuellement pension.
Tél. 8 36 67.

A louer studio meublé,
confort. 1 et 2 lits, avec
pension. Tél. 5 88 55.

Famille sans enfant , au
bord du lac de Neuchâ-
tel, offre chambre et
pension simple à dame
seule ne demandant pas
de soins. Tél. (037)
8 43 86.

A louer à jeune hom-
me sérieux , pour le 1er
novembre, près de la gare
du tram, à Auvernier,
chambre meublée, avec
bains, eau chaude toute
l'année, chauffage. —
Tél. 8 25 26. le matin.

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche à louer, le
plus tôt possible ,

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

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

Jeune homme suisse,
sérieux cherche

chambre
si possible avec lavabo .
Quartier Ecluse-rue des
Moulins . Faire offres à
910 - 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

région de Salnt-Blaise.
Eugène Ernst, c/o Coopé-
rative agricole, Cornaux.

A louer appartement
meublé, confort , pour le
ler novembre. Adresser
offres écrites à 910 - 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey,
sur Aigle

à louer chalet meublé,
8 fr . par Jour, libre du
20 octobre au 20 décem-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Peseux

appartement
de 3 chambres, cuisine,
chauffage général, libre
tout de suite. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites
à B. V. 3707 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry, pour
le 24 octobre 1963,

appartement
de 4 pièces aveo tout
confort. Loyer mensuel
251 fr ., chauffage com-
pris. Faire offres sous
chiffres J. D. 3715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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) 8 77 70.

Bel appartement
de 414 pièces à louer
pour le 24 octobre 1963.
Tout confort; à proximi-
té Immédiat du centre
de la ville.

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

Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

Je désire acheter une
petite maison

de 3 à 4 pièces avec jar-
din dans la région du
Val-de-Ruz ou du Val-
de-Travers. Adresser of-
fres écrites à J. W. 3636
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix, pour le ler décembre,

logements tout confort
frigo, etc. :

2 pièces, 180 fr. plus chauffage
3 pièces, 250 fr. plus chauffage
4 pièces, 300 fr. plus chauffage

S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti ,
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

Je désire acheter une

petite maison
de 3 à 4 pièces, avec
jardin , dans la région
de Bienne à la Béroche.
Adresser offres écrites à
I. V. 3635 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

LOCAUX
conviendraient pour médecin ou dentiste,
dans immeuble actuellement en construction,
au centre de la ville.

S'adresser à Fidimmobil S. A., rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63. 

A louer au centre de la ville, pour le
ler novembre,

locaux 3 H2 pièces
1er étage, chauffage par fourneau à mazout;
loyer 260 fr. par mois.

Régie Immo-Service. Tél. 5 73 30.

A louer dès le ler novembre 1963

garage
chemin du Sordet , la Coudre (NE), 40 fr. par mois.

Ecrire ou téléphoner à la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

Dame seule
cherche

STUDIO
ou 2 pièces, cuislnette,
bains, tout confort, Neu-
châtel ou environs. Date
à convenir.

Adresser offres écrites
à IC 3714 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On cherche

chambre
meublée

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

On cherche

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

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

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

Importante entreprise de la Suisse romande,
fixée à Lausanne, spécialisée dans la vente
d'appareils de grande cuisine de marques
réputées, avec chauffage à l'électricité, au
gaz ou au mazout, cherche pour son service
extérieur d'entretien et de réparation

un bon monteur
de service

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connaissances
de l'allemand ou vice versa, consciencieux,
titulaire du certificat d'apprentissage de
mécanicien-électricien ou autre diplôme
équivalent, du permis de conduire.

Place très Intéressante pour personne dési-
rant une situation stable et bien rémunérée,
capable d'exécuter son travail de façon in-
dépendante. Salaire au mois, plus frais de
déplacement , caisse de pension, autres
avantages sociaux selon dispositions en vi-
gueur dans la profession.

Adresser offres avec copies de certificats,
curriculum vitae, références, prétentions et
si possible photo sous chiffres AS 36,598 L
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lau-
sanne.

A louer au centre belle
chambre à jeune homme
sérieux. Mme Jeannet ,
Poteaux 2.

A louer au centre de
la ville, chambre à .un
Ut, avec confort . — Tél.
4 06 60 .

Chambre à louer à de-
moiselle ou dame Suis-
sesse, éventuellement avec
part à la cuisine. Tél.
4 13 01.

A louer à proximité de
la ville, grande chambre
meublée, chauffée, avec
part à la salle de bains.
Tél. 4 15 21.

Chambre meublée à
louer à Jeune homme
propre et tranquille , chez
Mme Hautier, Saint-
Honoré 8.

¦A louer, au centre,
chambre à 2 lits, avec
confort. Adresser offres
écrites à H. B. 2713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche pour
le ler novembre

petit
appartement

studio
ou

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Quartier de l'Université
désiré. Faire offres à
case postale 340, Neuchâ-
tel 1.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

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

Famille Italienne, sé-
rieuse et honnête, désire
louer

appartement
dans vieille

maison
à Neuchâtel . Faire of-
fres et demander rensei-
gnements par téléphone
au 6 46 58, le soir de 18
à 21 heures.

Correcteur ( trice)
d'imprimerie

de langue maternelle française, ayant
si possible une certaine pratique du
métier, trouverait place stable dès
maintenant ou pour date à convenir,
à 1TMPRIMERIE PAUL ATTiNGER
S. A., • avenue J.-J.-Rousseau 7, Neu-
châtel.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire.

On cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier, semaine de
5 jours. Se présenter à la fabrique
Biedermann S.A., Rocher 7, Neu-
châtel.

Jeunes f i l les
ou jeunes ouvrières ayant bonne
vue sont demandées à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.
Travail tranquille et agréable.

Personnel féminin auxiliaire
est cherché par entreprise de Neu-
châtel. Travail facile, mise au cou-
rant par nos soins. Salaire à l'heure,
samedi matin congé. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres C. W. 3708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée au pair
par famille anglaise près de Henley, avec
2 fillettes de 10 et 8 ans, dans maison ac-
cueillante à la campagne. Ecrire pour plus
amples renseignements à : Burrell, Newn-
ham Hill , Nettlebed , near Henley-on-Thames,
Oxfordshire, ou tél. (021) 25 38 03.
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Tout est possible avec la Super-automatique
«Miele» avec un bouton à fonctions multiples
Tous renseignements #*ÏL \Af A A\. -^*chez le spécialiste KA\. W/V >V\JA machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

â
'.:--;:Vv;;tT.<i;T̂ v- souris .

* •",'
,»?c.- J* * ¦> -£ .<"v* ,.- **;- -.»•.- -

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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Vente et location de CANNES ANGLAISES j
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures, j
dans la technique « original
BOIS - CUIR » , vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure j

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. 5 14 52

Dès aujourd'hui:
chaleuret confort
à bon compte...

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. il donne
instantanément et à un
prix extrêmement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

||BUTAGAZ
H. Kaufmainn
Quincaillerie
Dépôt Butagaz
Saint-Biaise
Tél. 7 52 94



CHOSES NUE SChroniques
de notre temps

p ar André Maurois

André Maurois n'a point de gé-
nie , chacun le sait , chacun le
dit , la cattse est entendue. Ma is
quel merveilleux talent à mettre en
valeur le g énie des autres ! André
Maurois est un miroir, le plus f i -
dèle et le p lus poli qui soit . Cela
délimite exactement la valeur de
ces Choses nues (1),  moyenne
lorsqu 'il re f l è te  des gens et des
choses mal iennes. extraordinaire
lorsqu 'il re f lè te  des gens et des
choses extraordinaires.

I l  y a chez Maurois une ma-
nière de monsieur Tout-à-Tous , qui
peut être lé gèrement irritante, mais
qui est le p lus souvent très sédui-
sante. C' est un témoin insinuant,
qui, Sans en avoir l'air, se glisse
au f o n d  des âmes et leur ravit
leur secret. Il lui s u f f i t  de capter
quel ques propos , en apparence gen-
tils , superf ic ie ls , i n o f f e n s i f s , et tout
est dit , le personnage s'est livré
tout entier. Et Maurois discrète-
ment s'éloigne , sans conclure, mais
avec un clin d' œil sign i f i ca t i f .

Pourquoi ce titre 'de Choses nues?
André Maurois

Sans doute en souvenir des Choses
vues de Victor Hugo. Sans doute
aussi parce que notre siècle a le
goût des dévoilements et des im-
pudeurs et qu 'il f a u t  suivre le goût
de son siècle. A vrai dire , il me
paraît assez mal convenir à un
livre comme celui-là , qui est es-
sentiellement sérieux, et même
grave , et qui trace le portrait des
hommes les p lus célèbres du siècle.
En politi que , de Briand , Hcrriot ,
Macdnnald , Churchill , Pétain , etc. ;
en littérature , de Valéry,  Claudel ,
Pirandello , Cocteau , Chesterton , Du
Bos, Unamuno , etc.

Visiblement , la prédilection de
Maurois , cet agnostique mondain ,
va aux hommes, qui ont de l'âme
et du caractère. Sans passion lui-
même, il aime les hommes réso-
lus , passionnés , absolus , ou alors
ceux qui on ' un idéal auquel ils se
sacri f ient .  J'aime qu 'il relève que
Briand , s'il l'avait voulu , aurait pu
puiser à p leines mains dans les
f o n d s  secrets. Il  ne l'a pas f a i t , il
a été battu aux élections. Et c'est
Tardieu qui le dit , et qui l' en loue.

Admirateur de Briand , Maurois
l' est également de Pétain , et il le
dit ouvertement. Elle, est belle, cette
scène où , durant la première
guerre mondiale , le général Pé-
tain se re fuse  à retarder ne f û t - c e
que d'une demi-heure le repas des
o f f i c i e r s , parce qu 'on attend le
président  de la Répub l ique. Et lors-
que ce dernier arrive , Pétain lui
f a i t  comprendre qu 'il n'a qu 'à re*
venir le lendemain , et à l'heure
précise !

Churchill aussi est croqué de
main de maitre. Cela se passe en
1935. « Maurois , dit-il , il ne f a u t
p lus écrire de romans, mais cha-
que jour un article , toujours le
même : que la France n 'a p lus
d' aviation militaire... « la culture,
la littérature , c'est très bien , mais
la culture, sans la f o r c e  cesse bien-
tôt d'être une culture vivante. »

Mais la politi que est un domaine
bien délicat pour un écrivain, car
la polit i que , pour  être bien menée ,
exige une certaine f e rme té  de doc-
trine , et l'écrivain voit toujours les
multip les aspects de toute chose , ce
qui l'empêche de prendre parti , de
conclure et de. s'engager.

Parmi les écrivains, il en est
deux que Maurois a saisis avec une
acuité tonte particulière. C' est Va-
léry,  toujours le même Valéry,  co-
quet, mondain, souverainement in-
telligent , à la f o i s  très modeste et
très orgueilleux, mais aussi un Va-
léry très sensible , et qui ne craint
pas de le laisser voir.

On connaît son mot sur la
guerre .- « La guerre est une op é-
ration par laquelle des gens qui ne.
se connaissent pas se massacrent ,
pour la gloire et le p r o f i t  de gens
qui se connaissent et qui ne se
massacrent pas. » A près un mot pa-
reil , la guerre devrait être tuée à
jamais . Elle vit toujours . Est-ce la
preuve que les hommes sont encore
p lus bêtes que méchants ?

Dans son Journal, Gide a repré-
senté Valéry comme, l 'intellectuel
pur .  exquis mais bien souvent aga-
çant, tant l' air où il se meut est
raré f ié .  Valéry ré p li que : « Gide
dit : « Quel que chose manque à Va-
» lèry pour ne pas s'être réveillé

» idiot certains matins. » Que sait-
il de mes matins ? Je suis p a r f o i s
aussi idiot que lui... »

Mais , à mon sens, le p lus par-
f a i t  de ces p ortraits éclairs , le
p lus saisissant, le p lus émouvant ,
c'est celui de Pirandello. « A la vé-
rité , dit le dramaturg e italien , je
n'ai jamais en de système... Seule-
ment , dès l'école, j' ai été obsédé
par cette idée que l'unité de la
personne n 'est pas une peinture
vraie de l'homme... Nous jouons un
personnage pour certains êtres , un
autre pour  d'autres,.. C'est si vrai
que nous s o u f f r o n s  souvent de nous
trouver entre deux amis : il f a u t
renvoyer l' un des deux pour attein-
dre un équilibre temporaire ; autre-
ment , nous devrions jouer  en même
temps deux rôles contradictoires...
Tout e n f a n t , j 'é tais  ainsi... déchiré...
mul t ip le. »

Pirandello ajoute : « Mentais-je  à
mes amis ? Mais non. Nous  ne
pouvons  tout dire au moment où
nous l 'éprouvons. Ce serait la fol ie . . .
C' est très exactement la fo l i e .  Le
f o u  est te seul homme sincère ; il
accueille toutes les images, toutes
les passions qui se présentent... »
Et il conclut : « Qu'il y ait , au-
delà de tous ces personnages , un
moi uni que à rejoindre , illusion! »

Le p lus merveilleux , ici , c'est
que l'on | saisit la pensée de Pi-
randello à la source, antérieurement
à tout système. Pirandello est un
écrivain qui , de l'impossibilité de
tout système, a f i n i par construire
un système , mais au dé part il y
a nne. exp érience , une pure sou f -
f rance  d 'homme.

Le seul petit dé fau t  de Maurois ,
dans ce très beau livre , c'est d'être
un peu trop conscient de la valeur
des perles qu 'il met sous nos yeux .
On attrait aimé de sa part un peu
p lus de naïveté , et de temps en
temps un cri d' admiration, réel ,
spontané, irrésistible. Mais Maurois
se contrôle toujours et il résiste
à tout.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

L liéritage intellectuel et spirituel
d 'EDMOND BILLE

Encore qu'il fût devenu plus Valaisan que
Neuchâtelois, Edmond Bille était et se sa-
vait Neuchâtelois de race et de caractère.
À le lire, on peut même penser qu'il était
fier de l'être — en même temps qu'un peu
embarrassé. C'est qu'il y avait beaucoup
d'éléments contradictoires dans ce patrimoine
intellectuel et sp irituel: l'héritage « prussien »
dont son indépendance et son civisme ne
savaient trop que faire, mais qui, appa-
remment, le tracassait ; le goût de la terre,
le sens du concret, et aussi une esp èce
d' idéalisme sentimental, parfois même mora-
lisant ; le dégoût des villes et des foules,
et pourtant un sentiment très < quarante-
huitard > de la solidarité ; un individualisme
farouchement déterminé, avec un désir pro-
fond de l'expérience communautaire, même
en matière d'art; l'amour de la solitude et
de la paix, mais aussi le besoin de l'ac-
tion, de l'aventure, la passion politique et
même polémique ; l'adhésion, malgré tout,
aux grandeurs et aux servitudes militaires;
el, parachevant le tout , cette déclaration :
«Je suis né pessimiste , mais pessimiste gai...»

On n'a pas pour rien passé son enfance et
son adolescence à Valangin, à Dombresson,
o Cernier (son père y dirigeait l'Ecole d'agri-
culture), et, ne serait-ce qu'une année, au
Gymnase de Neuchâtel I

Quant au peintre, puisque enfin l'ouvrage

s'intitule « Jeunesse d'un peintre » (1), on ne

voit, à la vérité, pas grand-chose ; mais ce

qu'on voit est significatif. On n'assiste pas
à des débuts fracassants ou douloureux, tels

que les apprécient les amateurs de biogra-

phies romancées, mais à un apprentissage,
tout simp lement, avec ses alternatives de
confiance et de déception. Et surtout, on
sent vivre toute une époque : les alentours
de 1900.

Les ateliers parisiens? «N'importe quel gâ-

cheur, après avoir versé au massier son
mois — payable d'avance — et offert une
tournée de prunes à l'eau-de-vie aux an-

ciens, avait droit à un escabeau, à un che-

valet, à une place réduite et aux correc-

tions hebdomadaires d'un vieux pontife de
l'Institut qui se promenait, l'air important,

suivi de ses fidèles, entre les étalages

de portefeuilles et de toiles tout en faisant
des mots d'esprit sur le dos de quelque
pauvre bougre effaré... Le plus grave, c'était,
pendant deux ans, de n'avoir rien su de
Van Gogh, de Cézanne, de Renoir; à peine
avions-nous entendu parler du legs Caille-
botte (2), relégué dans une salle perdue
dans les combles du Louvre. »

La peinture en Suisse ? « L'Exposition na-
tionale de Genève, en 1896, nous avait ga-
vés de décors inspirés par le Ranz des va-
ches»; aussi les plus téméraires se risquent-ils
jusqu'à admirer Hodler ou, pour d'autres

raisons, Paul Robert. (Difficile alliage, par
parenthèse, et qui devait être fatal à beau-

coup d'entre eux, évidemment incapables de
concilier en eux deux esprits aussi diffé-
rents.)

Dans l'indécision, on tente une expérience
intéressante : une espèce d'atelier en com-
mun, et de vie en commun, dans un vil-
lage de la vallée du Hasli. Mais, conclut
Bille, « quelle est la bonne recette pour
trouver le vrai ? Peut-être manquions-nous
justement d'un guide, d'un chef. Peut-être
vivions-nous trop librement : ni assez forts
pour créer des œuvres originales, ni assez
confiants pour nous rallier à un ordre sé-
vère* ». L'expérience, en effet, finit mal ;
mais il est des échecs qui enrichissent, en
fin de compte, autant que de trop faciles
succès. Et l' on songe souvent, en lisant ces
souvenirs, à Aimé Pache, le « peintre vau-

dois » de Ramuz, et à Ramuz lui-même, par
consé quent, comme aussi à < son > Valais et
au Valais d'Edmond Bille, en se demandant
ce qui se serait passé s'il avait découvert
le haut Jura au lieu de Chandolin...

Il faut ajouter à ces brèves remarques
que, comme le dit Corinna Bille, le peintre,
€ à côté de ses pinceaux, de ses crayons
et de son diamant de verrier, avait une
plume » — une plume dont il a usé tout
au long de sa vie et qui savait écrire, SBS

adversaires l'ont bien vu. Il avait com-
mencé à rédiger ses « mémoires » après un
accident qui l'avait immobilisé pendant de
longues semaines, en 1952; mais sa mort,
en 1959, les laissa inachevés. S'ils peuvent
paraître aujourd'hui, c'est grâce à la dili-
gence de Corinna Bille, qui a su les re-
piendre, les comp léter ou les élaguer selon
les cas, mais sans leur enlever la verdeur et
la franchise qui font leur prix.

Daniel VOUGA.
(1) Elbliotheca Vallesiana , I, Martigny.
(2) Caillebotte . ami des impressionnis-

tes, avait légué à l'Etat 67 tableaux (16
Monet , 18 Pissarro, 8 Renoir , 5 Cézanne,
etc.). Et l'Etat en refusa 29 !

Jeunesse d'un peintre

CHAPEAU BAS
NOUVELLES D'HERVE' BAZIN

Pourquoi ni-j e ete dé çu par
Chapeau bas (1), sept nouvelles
d'Hervé Bazin ? C'est à cause du
genre choisi , psychologie, manière
et style, à cause ensu i te  de la phi-
losophie qui  inspire et nourrit ces
textes. Expli quons-nous.

Hervé Bazin commence par nous
présenter, non un personnage,
mais un extérieur de personnage.
"Voici , par exemple, au début de
Monsieur le conseiller du coeur,
M. Pollin qui entre dans tin train ;
pardon , ce n 'est pas lui qui entre,
c'est sa bedaine , (laquelle doit se
protéger, et pour cela , il faut  « en-
trer le dernier , à reculons, le pos-
térieur en avant , pour tasser le
tout ». Une fois son chemin fray é,
le voilà e n f i n  casé ; pardon , ce
n'est pas lui , mais son ventre.
« Dans le coin tout rond , tout
chaud , voilà un ventre une fois
de plus casé. »

Pourquoi Hervé Bazin donne-t-il
tant d ' importance au physique de
ses personnages ? Pourquoi , de ce
corps grassouillet et un tantinet ri-
dicule , fait-il une entit é en quel-
que sorte indépendante  ? M. Pol-
lin serait-il un rtidnstre ? Non jus-
tement pas. M. Pollin est trop bon ,
c'est un être quelconque, un bravé
homme sans caractère, si bien que
l'auteur a sans doute éprouvé le be-
soin de corser un peu le . person-
nage, d'agiter autour de lui l'eau
du bassin , de la faire mousser, de
la rendre aussi trouble et profon-
de que possible. Parce que , de trorj >
ble, il n 'y en a point , et de profon-
deur aucune.

La philosophie d'Hervé Bazin ,
dans ce recueil de nouvelles, est
tout entière « bon en fan t  ». M. Pol-
lin est conseiller du coeur dans
un hebdomadaire à grand tirage ;

il joue à l 'homme exp érimenté, qui
connaît à fond le coeur humain,
et en fait qu'est-il lui-même, si ce
n 'est un brave et innocent céliba-
taire ? Ayant rencontré par . hasard
dans le train un petit bout de femme
à laquelle il s'est adressé par
écrit , 11 va s' ingénier à la marier
à l 'homme qui l'aim e, mais qui
par t imid i t é  n 'ose se déclarer. Ce
brave M. Pollin !

Dans Chapeau bas, on assiste à
l'enterrement d'une prostituée. Une
garce ? Une mauvaise fille ? Mais

Hervé Bazin

non , les mauvaises femmes, cela
n 'existe pas. Emma avait bon
coeur ; elle a légué sa fortune à
une gamine qui s'est fait mettre à
mal. Et dans la petit e ville, cha-
cun s'émeut, on s'attendrit. Quelle
brave fille tout de même !

Avec les Souvenirs d'un amnési-
que , c'est encore la même histoire.
Ce fou , cet amnésique , qui re-
vient après vingt ou trente ans
d'absence chez sa femme qui le
croyait mort , cela pourrait créer
une  si tuation assez embarrassante
et donner  lieu à d'assez sérieuses
difficultés ; on se souvient d' un
certain colonel Chabert qui en a
su quelque chose. Ici , non. Ils ont
si bon coeur l'un et l'autre ! D'a-
bord très gênés, car c'est à peine
s'ils se sont reconnus, les voilà
qui soudain , comme deux enfants ,
tombent dans les bras l'un de l'au-
tre.

Tout cela est gentil , joli , pit to-
resque et un peu saugrenu , comme
la vie, mais cela n'a pas le
sérieux de la vie , car la vie pose ,
elle, de vrais pro blèmes, a u t r e m e n t
difficiles à résoudre. Disons que
ce serait la vie , si les hommes
étaient de gentils petits an imaux ,
croquemitaines i n o f f e n s i f s  vivant
en bonne  entente dans  quelque jar-
din zoo'logique , nourr is  aux frais de
quelque naïf et vieux philanthrope.

P. L. B.
(1) Le SeuH.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.16, informa-
tions. B.30 , l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à vôtre
service. 11 h, l'album musical, musique
russe'. 12 h , au carillon de midi , le j fail.
12.45, informations. 12.55, Les Aventures
du baron de Crac. 13.05, d'une gravure
à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, le Nicaragua et son folklore.
17.15, bonjour les enfants. 17.45, don-
nant-donnant. 18.20, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie,
sport. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45. cocktail européen de chansons de
1900 à nos jours. 20.10, enquêtes. 20.30,
les concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , l'Uruguay. 23 h, composi-
teurs espagnols. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30 , sérénatine. 21 h , le bottin de la
commère. 21.25, le petit orchestre du
Stldwestfunk. 21.55, la lutte contre
l'analphabétisme. 22.10, Paris sur Seine.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre H.

Hagestedt. 6.50 , propos du matin. 7 h ,
informations. 7.05, les 3 minutes de
l'agriculture. 7.15, chansons populaires.
7.30 . pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant eh Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , chansons viennoi-
ses. 12.20 , nos compliments. 12.30 , infor-

mations. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.30,
Paganlni, Lehar. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, compositeurs de Bohême.
1B.20 , la boite k surprises.

16 h, actualités. 16.05, hommage à
Dimitri Tiomkin. 16.35, livres et opi-
nions. 17.05, œuvres de Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h, loisirs musicaux.
18.45, échos de Rome, Ile concile. 19 h ,
actualités. 19.20, les championnats suisses
d'échecs, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, musique ré-
créative. 20.15, la Norvège moderne. 20.50,
un instrument populaire norvégien. 21 h,
entretien par-dessus les frontières. 21.45,
chants de O. Schceck. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , ambiance sentimentale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h, le cinq à six des Jeunes,

20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30,
Les Nouveaux Riches, film de A. Ber-
thomieu, avec Raimu. 22 h, solr-lnfor-
mation, actualités, l'ATS. 22.10, téléjour-
nal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30 , pour
le 15 Orne anniversaire de la naissance de
Giuseppe Verdi. 21.05, Dols-je être le
professeur de mon frère ? documentaire,
21.50, téléjournal. 22.15 , pour la fin de
la Journée.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, James Bond

007 contre Dr No.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Esclave de

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

20 h 30, Les Mlsfits.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui

en savait trop.
Palace : 15 h et 20 h 30, Paris-Cham-

pagne.

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

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

à disposition.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT s>. Il
suffit d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
paraît s'il y en a , et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle, appareil de
chauffage , chaudière , ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion , une augmenta-
tion de chaleur et, par suite , vous
économisez du combustible. DIABLOTIN -
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !
Essayez-le. et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes et Watson virent le docteur menacer du poing
le cocher qui n 'allait pas assez vite pour ouvrir la porte d'entrée.
Puis la voiture se remit en marche. Quelques instants plus tard une
lumière brilla à travers les arbres : Une lampe avait été allumée
dans l'un des salons. « Voyez-vous Watson , dit alors Sherlock Hol-
mes, j'ai l'Impression que d'ici le lever du jour nous ne manque-
rons pas de sujets d'horreur. »

« Evidemment, répondit Watson , vous avez vu dans ces cham -
bres bien plus que je n 'y ai vu moi-même. » — « Non , nous avons
vu les mêmes choses, mais il est possible que J'aie poussé mes dé-
ductions plus loin que vous. Voyez-vous, mon cher, il y a deux

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

choses qui m'ont particulièrement intrigué : cette bouche d'aération
avec ce cordon qui pend et le lit chevillé au plancher donc tou-
jours à la même place par rapport à la bouche. »

« Je commence à comprendre, Holmes. Mon Dieu ! Nous sommes
arrivés à temps pour empêcher un crime aussi subtil qu 'horrible ! »
— « quand un médecin s'y met, Watson, il est le pire des criminels.
Il possède du sang-froid et une science incontestables. Mais je crois
que nous sei-ons plus fort que lui. En attendan t le mieux que nous
ayons à faire est de fumer paisiblement une bonne pipe et de par-
ler d'autre chose pendant quelques instants. »

CSflfiÉt- " Jtx ŝ m̂Vf t f f i&r . .' A\. *8fr.jflt ér ÀfSf iV\ ¦ >% TLV ' ¦ ^St\y&:-: . . :->::¦>

¦ÉHfc ffiSSÉT &W $&.-:¦ ?S[ .JrÀfc f̂fiBi f̂ .̂ ;lJf7*W : *5: V'%¦ "̂ 4 ̂ VVA 
¦ flvŒl\!m\f 

Par temps d'humidité et
débrouillard... un

vous fera du bien!
Ax le délicieux bonbon At différent des autres # si bon

pour la gorge  ̂rafraîchit l'haleine  ̂éclaircit la voix
Ax. si tendre et agréable à mâcher afc avec vitamines C

Ai aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.

,y5V ./  
''
^ y *t̂ «mx'>y y x''-.'....y^-- ¦ -¦ --- ¦-.. . -y  "- N ' .- «ï-,

\ / >v Ni /* éf lu *"*^̂ -' 
y  \ J Y;| <J&f $® £f &$& AI E MAONA

un produit de qualité ALEMAGNA

lirilllliMNMIIIC«aCf

Problème No 135

HORIZONTALEMENT
1. Elle empêche de jouer la comédie.
2. Tout ce qui embellit.
3. Contrainte. — Attire l'attention. —

Symbole chimique.
4. Vieux mot. — Partie du bas de la

jambe du cheval.
5. Couleur rouge. — Il pouvait être dan-

gereux de l'allumer.
6. Poutre sur un navire. — Bandelette

qui passe sous un pont de peau.
7. Eplngler. — Sur la Bresle.
8. Devint bête. — Pronom. — Liqueur

apêritive .
9. Pressentent.

10. Abandonne les ruisseaux pour les buis-
sons.

VERTICALEMENT
1. Obéissant. — Poète de la Pléiade.
2. Espèce de chicorée.
3. Réponse nette . — En Mésopotamie.

Préfixe.
4. Galette légère. — Titre des descen-

dants de Mahomet.
5. Pronom. — Qui exclut les ornements.
6. Succède aux vacances. — Sur des

plis.
7. Rempli. — Ville d'Italie, sur l'Adria-

tique.
8. Pronom. — Grande au Brésil . — Sys-

tème de mesure.
9. Blessée par un coup de tête.

10. Sert à contenir les eaux. — Recueille
tous les suffrages.

Solution du No 134
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4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 995.-
livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.

Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'an\tennes TV tous genres (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)
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La conseillère YOUTHCRAFT est là...
Ne manquez pas cette occasion de vous laisser conseiller
sans engagement et d'admirer les dernières créations

de cette grande marque
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Très grand choix
de lits combinés,

lits doubles, divans
transformables,
fauteuils, lits...

... Naturellement chez

rrjeubles
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NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

mm pnn
4&ildi*J? iMaôMMj tZ

\/àf s~~*\

/ •f-r,
/ yr̂ I?- - .%Y / ! • \

Modèle 50-6

Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide broderie de
Saint-Gall sur voile nylon.

Forme moderne, coupe impeccable.
Profondeurs A, B, blanc, noir Fr. 18.90

net
En vente dans les bons magasins,

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann , Schaffhouse 1
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"Q
%^uis-je capable de marcher tout seul, à présent?",

semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu'il voit

. réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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Sécurité pour nos enfants rSl
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant — chez

S le bon opticien - des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens,

Neuchâtel Paul Commînot , 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V. Rabus , 3, Fb. de l'Hôpital Peseux H.Sandoz,
29, Grand' rue

I ENCADREMENTS
I Ami Schleppy

! MAGASIN : Perret, tabacs
j EPANCHEURS 5

ATELIER : Ravières 8, Vauseyon ;
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et essais gratuits du nouveau VéBosolex

Vendredi 11 octobre , chez
P. JAQUES, 8, place des Halles, NEUCHATEL
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Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

Nouveauté ! Sol plcas3â<ime-feufire [

# Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

• PLASTINO ! est le tap is feutre plastique recommandé pour les j
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux. |

# Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à j
! votre service pour vous donner tous renseignements et conseils

et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons j
et les devis. Visite à domicile sur demande.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ]
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 \' - \

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges 0/IVil
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

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

rr  ̂Tapis Benoit ;
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ECHELLES
pour arbres, en

2 parties,
à partir de 62 francs

mÀWm TBBmmTm ^mm ^mm ^iW«ffi ™™^

Echelles de ménage.
tube acier, marches

en bois dur
3 marches Fr. 30.—
4 marches Fr. 33.—
5 marches Fr. 36.—

net
Franco partout

Tél. 812 43

A vendre

petits lapins
Tél. 5 51 84, dès 9 heu-

res.

A vendre
faute de place

une coiffeuse (2 glaces
mobiles) chaises, une ma-
chine à écrire, un grand
char à ridelle. Le tout
en parfait état et à bas
prix. — S'adresser : Fon-
taine-André 28, 2me éta-
ge. Tél. 4 09 75.
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La semaine preolympique de Tokio !
Pardon, la semaine internationale des
sports, puisque les Japonais veulent
qu 'on l'appelle ainsi. Voilà qui fera
du bien à tous les futurs médaillés
olympiques. Sauf aux Suisses, puisque
l'on a dédaigné de les inviter et que
leurs fédérations sont trop pauvres
pour les y envoyer à leurs frais !
J'imagine que l'on n'a pas jugé nos
compatriotes comme des adversaires
suffisants pour lutter aveo les Japo-
nais qui livreront leurs championnats
nationaux durant cette semaine. Sa-
chant cela , on se demande si les
Nippons n 'ont pas mis sur pied cette
semaine seulement pour améliorer un
peu le niveau de leurs records natio-
naux au contact d'étrangers ? De tou-
te manière, cela ne fera pas de tort
(même pas aux journalistes restés
éloignés de Tokio et qui le seront
en 1964 !) de voir comment cela se
passera quand ce sera... sérieux.

La Semaine «préolympique»
sera un précieux enseignement

Premier rendez-vous des sportifs du monde
après-demain à Tokio

Trois nulle .sept cents athlè-
tes représentant v i nfj t - neu f
pays, tel est le contingent qui
prendra part , à partir d'après»
demain et jusqu'au 1(5 octobre,
aux semaines de Tokio qui sont
en quelque  sorte la répé t i t i o n
générale des J6ux olympiques.
Ces athlètes s'affronteront sur
les lieux mêmes des prochai-
nes compétitions olympiques et

cela dans vingt-deux sports
différents.

La représentat ion japonais e est bien
en tendu  de très loin la plus impor-
tan te  avec 3300 athlètes pour 413 étran-
gers, dont 28fi invités par le comité
ol ympique  japonais  et 127 venus aux
fra i s  de leurs pays. Cela tient au fai t
que dans onze sports, les Japonais
l iv re ront , tout en a f f r o n t a n t  les étran-
gers , leurs championnats  nationaux.
Tel sera le cas en athlétisme, gym-
nast ique, lu t te , poids et haltères, cy-
clisme, escrime, aviron , yachting, ca-
noë-kaynk, tir au pigeon et tir. Cela
ne facili tera d'ailleurs pas les choses
et , en athlétisme notamment, cela
alourdira un programme déjà très
dense.

Sur les lieux
C'est dans les sports individuels que

la part icipat ion étrangère sera relati-
vement la plus nombreuse. Dans les
sports d'équipes, en ef fe t , une ou deux
nations non japonaises seulement ont
été invitées et se heurteront à des
fo rma t ions  nippones : l 'Al lemagne oc-
cidentale en football et en hockey sur
terre , la Tchécoslovaquie et l'URSS en
volleyball , la Hongrie en waterpolo et
enf in  le Brésil en basketball.

La plus importante  délégation étran-
gère est celle de l'Allemagne occiden-
tale qui , techniciens et entraîneurs
compris, s'élève k 117 personnes. Sur
22 sports , 9 verront leurs compétitions
se jouer dans des stades qui servi-
ront de champs clos pour la conquête
des médail les olympiques.  Ce sont
l'a th lé t i sme, au National Stadium , le
waterpolo et la gymnastique au Metro-
pol i tan Gymnashi m, l'escrime au Wase-
da Mémorial Hall , l'aviron au Toda
Rowing Course, le yacht ing au Hayatna
Yacht Harbour , le canoë-kayak et par-
t ie l lement  le cyclisme (course sur
route) et le tir. Ainsi , sur place et
k la même époqu e de l'année, une
bonne partie des candidats aux titres
olympiques pourront-lis acquérir une
précieuse expérience.

Championnes
C'est la première fois qu'une telle

répétition générale a lieu dans l'his-
toire des Jeux olympiques d'été. De
même, chefs de délégations et techni-
ciens de tous les sports, et aussi les
diétét iciens et les médecins vont pou-
voir recueillir des éléments d'appré-
ciation oui leur permettront de mieux

préparer leurs a th lè tes  aux Jeux de
1964. Dans ces condit ions , il n'est pas
étonnant  que les mei l leurs  a t h l è t e s
part icipent à la semaine i n t e r n a t i o n a l e
des sports (le comité  international
olympique s'est en ef fe t  élevé contre
l'appel lat ion ini t iale de « compétit ions
préolympiques » ) •

Une exception cependant : celle des
Américains, dont la p lupar t  des cham-
pions ont l 'habitude de venir au Japon
et qui n 'ont envoyé qu 'une relat ive-
ment faible délégation : vingt - t ro i s
participants, dont Pcnnel et Connol ly
exceptés, à peu près aucun n 'est de
premier plan , et quinze accompagna-
teurs. Mais néanmoins  les Japona is
pourront rivaliser avec de nombreux
champions.

Cinq recordmen du monde, par
exemple, sont engagés dans les épreu-
ves d'athlétisme : les Américains John
Pennel (perche) et Harold Connol ly
(marteau), le Russe Igor Ter-Ovanes-
sian (longueur) , le Belge Gaston Roe-
lants (3000 m obstacles) et le Néo-
Zélandais Bill Saillie (heure et v ingt
kilomètres), ainsi que de nombreux
champions d'Europe ou vainqueurs  des
Jeux panaméricains et du Common-
wealth. Chez les femmes, on note
particulièrement la présence des So-
viétiques Tamara Press , championne
olympique et recordwoman du monde
du poids et du disque, de ses compa-
triotes Elvlra Ozolina et Tatania Chel-
konova , championnes olympiques et
détentrices du record du monde du ja-
velot et du saut en longueur, et de
la fameuse Roumaine Yolanda Balas,
championne de saut en hauteur.

Autrichiens, François et Italiens
se préparent pour les Jeux d'hiver

La fièvre monte dans les milieux du ski en Europe

L'équipe olympique aufrlchienne
vient de terminer son second cours
d'entraînement à Obertraun. Man-
quaient à l'appel Pépl Stlegler, Hias
Leitner, Marianne Nutt-Jahn et Erika
Bickel-Netzer, qui se préparent indi-
viduellement, mais qui seront pré-
sents pour le prochain rassemble-
ment.

Toute l'équipe a accompli quatre des
cinq épreuves demandées pour l'ob-
ten t ion  de la méda i l l e  des sports en
Autriche et Karl Schranz s'est mis  par-
t icul ièrement  en évidence (75 kg audéveloppé et 19'30" au 5000 m).  Lo prince
Karim Agh a Kahn , qui défendra lescouleurs britanniques était également
présent.

Les étoiles françaises passent encore
quel ques jours  rie vacances sur la Ri-
viera.  Les hommes se rassembleront  la
sema ine  prochaine à l ' I n s t i t u t  n a t iona l
ries sports et les femmes clans le c e n t r e
sport i f  d'Aix-en-Provence où , pendan t
dix jours, l'en t r a înemen t  sera poussé
nu maximum. Durant  les mois de no-
vembre et décembre tou te  l 'équipe se
rendra  à Chamonix  pour le premier en-
t r a î n e m e n t  sur neige.

L'équipe i t a l i enne , après un court
séjour à Innsbruck  pour étudier  les
pistes , s'est rassemblée à Acquacctnsa ,près de Rome, pour une mise en t r a in
q u i  durera jusqu 'au 18 octobre. Albert!,Fill, Senoner, de Nicolo , M i l i a n t i , Muss-ner, Mahlknecht , Coppi et Per i ronce l l i ,Pia Riva , Lirlia Barbieri , Patrizia Me-dail , Sonia Demetz et Inge Senonerpart icipent  à cet entraînement .

Auvernier gagne enfinLe football
en 3me ligue

Malgré la Fête des Vendan-
ges, huit matches se sont joués :
quatre par groupe. Les résul-
tats sont les suivants : Groupe
I : Auvernier - Travers 2-1 ;
Fleurier II - Bine Stars 4-1 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 3-1 ;
Corcelles - Comète 0-0. Grou-
pe II : Fontainemelon II
Saint-Imier II 2-2 ; Floria - Le
Parc 0-4 ; Xamax III - Sonvi-
lier 0-4 ; Cantonal II - Courte-
lary 7-2.

Audax , sans jouer, a réatllsé une
bonne op ération. Son plus dangereux
rival, Corcelles, a été tenu en échec par
la j eune  phalange subiéreuse. Il s'en est
même fa l lu  d'un rien que les hommes
de Schweizer concèden t leur première
défai te .  Mais les jeunes de Peseux ont
été maladroits devant Locatelli.

Blue Stars coule
A Cortaillod , les hommes de Gerber

ont obtenu une  victoire importante sur
Salnt-Blaise. Ils se maintiennent dans
le si-Mage des premiers et sont prêts k
p r o f i t e r  d'un faux pa,s des chefs de fi le .
F leur ie r  IL lui aussi, reste dans ia

course, tandis que Blue Stars  s enferre
de ping en plus. Seul un miracle pour-
rait sauver des Verrisans die leur des-
cent e vertigineuse vers la quatrième li-
gue. Auvern i er a obtenu son premier
succès. Travers n 'est pas réputé pour
ses largesses. C'est dire que les « Per-
chettes » vont devenir dangereuses sous
peu.

Redressement tle Sonvilier
Dans le groupe II , Cantonal II n'a

pas laissé passer l' occasion de s'instal-
ler en tète, puisque Superga ne jouait
pas. Le Parc mont re  aussi le bout d«
son nez et talonne les réservistes can-
tonailiens. Sonvilier a conf i rmé que son
redressem en t n 'était pas accidentel . Il
a prompt émeut mis  a la ra ison Xa-
max III. Les joueurs du vallon de la
Suze occupent m a i n t e n a n t  une position
moyenne qui ira en s'amé l io r an t  au f i l
des matches. Fontainemelon II et Saint-
Imier II se sont  partagéY es points.
C'est assez conforme k leur val eur, car
les deux adversaires présentaient  l eur
format ion  normale,  puisque les deux
équi pes f a n i o n s  étaient engagées dans
Je championnat  de deuxième l igue . Les
classements n'ont que peu changé.

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Audax 5 4 — 1 25 9 8
Corcelles 5 3 2 — 10 fi 8
Saint-Biaise . . .  6 3 1 2 22 15 7
Comète fi 2 3 1 13 9 7
Cortaillod 6 3 1 2 17 16 7
Serrières 5 2 2 1 17 7 6
Fleurier II . . .  . 5 2 1 2 11 10 5
Auvernier 5 1 1 3 8 12 3
Travers 5 1 1 3 9 19 3
Blue Stars . . . .  6 6 10 39 0

. GROUPE n
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Cantonal II ... . 6 4 1 1 20 10 9
Superga 5 4 — 1 1 6  5 8
Le Paro 6 4 —  2 14 7 8
La Sagne 5 3 1 112  7 7
Xamax III . . . .  5 3 — 2 12 11 6
Sonvilier 5 3 — 2 11 11 6
Fontainemelon II 6 2 2 2 1 R 16 6
Saint-Imier II . . fi 1 1 4 10 19 3
Courtelary . . . .  6 — 2 4 10 22 2
Floria 6 —  1 5 3 16 1

Dix matches sont épingles au pro-
gramme de dimanche. C'est dire que tout
le monde sera en piste. Voici l'ordre des
rencontres. Groupe I : Blue Stars - Cor-
celles ; Saint-Biaise - Fleurier II ; Auver-
nier - Serrières ; Travers - Audax : Cor-
taillod - Comète. Groupe II : Canto-
nal II - Sonvilier ; Floria - Courtelary !
Saint-Imier II - Le Pare ; Xamax III -
Fontalnemelon II ; Superga - La Sagne.

WR.

Trois Neuchâtelois
sélectionnés pour Karlsruhe

La formation, de l'éqniiipe naition'ail e«ulisse qui livrera ibrois noraconilires
contro les juiniimps «ililomainidis , les 26
et 27 octobre prochains , à Karlsruhe ,« été ébahlki. Bile est composée com-
me suit :

René Rimer (Bâle), Beat Frey
(Lini'mat), Hamisiuoli Ducrat (Kreuzli in-
gen),  Bdwiin Fuchs, Eugénie Hunz>i'k«r(Lnmmait) ,  Klamis Jorms ( Krouzlimigen),
Karl Kitiiiirger, Potier Kniiriiger (Horgen),
Ton! Kuenzlc , Yves Piller (Neuchâtel) ,
Renié Schi'nrar ( Soleure i, René Siiegau-
thaler (Horgan), Max Steigmaiior (Neu-
châtel), René Stnaisser (Framianfold) et
Fritz Koeni g (Polo Borne).

Des adversaires
pour les Suisses

En vue du match i n t e r n a t i o n a l  Ita-
l i e  du nord - Suisse - Ile-de-France, ré-
servé aux moins de v ing t  ans , qui  au-
ra lieu d imanche à Saronno , près de
Mi lan , la Fédération i t a l i e n n e  d'athlé-
t isme a sé lec t ionné  les a th lè tes  sui-
vants  :

100 m, 200 m et relais quatre fols
100 m : Casslnl, Coppa, Sandrinl, Trevl-
san , Vallet. 400 m et relais quatre fols
400 m : Busatto, Dell'Armi, Franceschinl ,
Loru , Riandato. 1500 m : Arese, Finelll.
5000 m: Madaro, Milanese. 110 m haies:
Ottoz , Romano. Hauteur: Bogliatto, Zam-
parellt . Longueur : Fontanesl, Martlnotti.
Perche : Catenaccl , Galeazzi. Poids : Buf-
fon , Vaiente. Disque : Asta, Buffon.
Javelot : Cassol , Fattori.
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Voici l'ordre des départs du Grand
prix cycliste de Lugano, qui se
courra dimanche (les coureurs se
suivant de deux en deux minutes] :

1. Junkermann (AI) ; 2. Maurer (S);
3. Poulidor [Fr] ; 4. Simpson (G-B);
5. Baldini (lt) ; 6. Geldermans (Hol);
7. Lebaube (Fr) ; 8. Bracke (Be) ; 9.
Adorni (lt) ; 10. Moser (II) ; 11. Mo-
res! (S).

(Lire la suite des sports  page l i . )

• L'Union européenne de boxe a désigné
les deux britanniques Henry Cooper et
Brian London comme prétendants au titre
de champion d'Europe des poids lourds,
actuellement vacant.
• Voici la composition de l'équipe
Italienne de tennis, qui rencontrera la
France les 18, 19 et 20 octobre à Sor-
rente, près de Naples :

Nlcola Pietrangeli , Fausto Gardini, Ser-
glp Jacoblnl , Gluseppe Merlo, Serglo Tac-
chini, Luigi di Pirro, Di Maso et Maiolt.

qui rencontre aujourd'hui la Suisse en
match él iminatoire comptant pour le
tournoi olympique, à Lugano, sera for-
mée des quinze joueurs suivants :

Gardiens : Otero (Guecho) et Rodri-
guez (Atletico Madrid) .  — Arrières :
Aranguren (Atletico Bilbao), Torres
(Basconia), Elorriaga (Rasconla) et
Meltzer (Atletico Ri lbao) .  — Demis :
Echarri (Real Madrid , Jimenez (San-
tander). et Mario (Vallecano). — Atta-
quants : Fuertes (Valladolidi , Montesi-
ncs (Barcelone), Grosso (Plus Ultra
Madrid), Uriarte (Atlet ico Bilbao), Ve-
lasquez (Malaga) et Vidal (Barcelone).

Les Espagnols
pour Lugano

T U«..tnn nnlinnila acn-i rfndlo -iril îltpiirs

Le nom tle ces deux joueurs ne f i g u r e  pas  dans notre article.
L'homme de droite, VYverdonno is Pol l i ni , n'a marqué que... dettx
buts à Cantonal, ce qui a quand même donné bien des sueurs
f r o i d e s  aux Neuchâtelois.  L'homme de gauche, l e Cantona l ien
Sp eidel, n'a p as marqué, «mis, par ricii.r fois, U est intervenu

sur la ligne de but, ce qui est aussi un exp lo i t .
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les marqueurs dans la coupe de Suisse de football

Aïe, aïe, aïe ! Quelle ava-
lanche 1 Cent soixante-treize
buts pour un seul week-end,
voilà de quoi réveiller le plus
endormi des statisticiens du
dimanche ! Mais il faut recon-
naître aussi que le terrain était
favorable.

D'abord le nombre Impressionnant
de rencontres (trente-deux), ensuite lé
nombre de... pigeons (pardonnez-nous
cette expression) qui devaient rencon-
trer des loups. Aussi comment ne pas
comprendre qu 'un club de ligue A « en-
f i le  ¦> dix buts à une équipe de troi-
sième ligue ou même de première li-
gue ? Ce n'est plus un exploit !

Deux hommes
Bien au contraire, l'exploit réside

dans le fait  qu 'une équipe de troisième
ligue parvienne à marquer trois buts
à un gardien de ligue A... Mais bref ,
n 'épiloguons pas sur ce genre de rela-
tivités scabreuses. La plus grande pal-
me de la journée est revenue tout na-
turellement à Frigerio qui A marqué
six buts à un gardien de Viège affolé.
Mais le Lausannois s'est donné bien
de la peine pour rien puisque cet ex-
ploit  no sera qu 'un feu de paille sur
les feuilles des statisticiens. Les
matches de coupe ne comptent pas
pour le classement des marqueurs  !
Mais où le résultat des Lausannois
devient étonnant, c'est quand l'on sait
qu 'il a été obtenu par deux hommes
seulement...

En effe t , le 10-3, ou plutôt le 10 n 'a
été réalisé que par le susnommé Fri-
gerio et son collègue Hosp qu i  a mar-
qué qua t re  buts ! Et dire qu 'il a fallu

à cette équipe treize hommes sur le
terrain ! Un Zuricois reçoit également
la palme des quatre buts, von Burg.
Mais à Zurich on a dû se mettre à
plus de deux pour monter à dix buts.
Enfin , le troisième lauréat à quatre
réussites est un jeune Saint-Gallois,
jeune en tous cas dans le football suis-
se, Neuville, de Bruhl. A trois buts,
le contingent est déjà plus Important
puisque nous y rencontrons sept « tri-
buteurs ». Ne badinons pas , voici leurs
noms : Ailemann (Moutier),  Menazzi
(Versoix, également une équipe à dix
buts) , Moscatelli (Lucerne) , Wechsel-
berger (Young Boys) , Blaettler (Grass-
hoppers), Csibor (idem et pour cause),
Benko (Young Fellows).

Pour le reste, la liste devient fas-
tidieuse à citer et nous nous voyons
obligés de laisser pour compte les « ex-
ploits » de deux buts qui feraient notre
délectation en temps normal... A la
prochaine !

E. Y.

Deux Lausannois et dix buts
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|J>W * tenue de route

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Veil-de-Travers i
Robert Voeaeli. Peseu::. tél. 8 11 25
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• Voici le classement du critérium
national de billard au cadre de la caté-
gorie IV, qui s'est joué à Bienne :

1. Ernest Uehli (Winterthour) 9 points ;
2. Roger Lobsiger (La Chaux-de-Fonds),
7 ; 3. Roland Muller (Zurich ) 6 ; 4.
Willy Junod (La Chaux-de-Fonds) 4 ;
5. Ferdinand Dubuis (Bienne) 4 ; 6.Aldo Battalora (Locarno) 0.
• Une participation record , est enregis-
trée pour le prochain concours hippique
international de Genève (9-17 novembre).
L'Espagne et la Suède viennent de fa ire
parvenir leurs engagements, ce qui porte
k neuf le nombre des équipes officielles
qui seront représentées à Genève.
• Le match international de hockey sur
glace Allemagne - Suisse se jouera le
22 novembre à Munich, alors que les
deux rencor/res junloi -s auront Heu le
11 Janvier à Bad Toelz et le 12 janvi er
k Munich.
• Voici le classement des Six jours
cyclistes de Berlin , à l'Issue de la cin-
quième nuit :

1. Bugdahl-Ren z (Al) 283 points ; 2.
k un tour, Lykke-Eugen (Dan) 315 ;
3. Post-Pfennlnger (Hol-S) 166 ; 4. van
Looy - van Steenbei"gen (Be) 130 ; 5.
à deux tours. Gillen - Rudolph (Lux-Al)
160 ; 6. k trois tours , Oldenburg - Schulze
(Al) 269 ; 7. de Rossl - Beghetto (It)
211 ; 8. Kemper - Roggendorf (Al) 187 ;
9. Glesele.r - Gleseler (Al) 161 ; 10-.
Junkermann - Jaroscewlcz (Al) 95.

L'hiver approche à grand pas. Aussiles skieurs doivent-ils envisager sé-rieusement leur préparation. Dans le
Jura, les ski-clubs du Giron ont pensé
pour eux. Le Giron organise en ef fet
le dimanche 20 octobre une journée
de préparation préhivernale en salle
et sur le terrain pour les je unes licen-
ciés. Quatre instructeurs seront à la
disposition des part icipants à ce cours
à partir de 8 heures à la hal le  de
Beau-Site au Locle, ce sont MM. M. An-
tonin , F. Perret , J. Iff , tous trois  du
Locle, et G. Dubois, de la Chaux-de-
Fonds. Une excellente i n i t i a t i v e  du Gi-
ron jurassien et de M. Badertscher,
directeur rie ce cours, qui rendra cer-
tainement un grand service aux skieurs
de notre région.

On se prépare dans le Jura

un Jreaoraliion linterniattonale vient ds
faire connaître les lisi'es de olassemen/t
damnas die la iSateon denniiène qui fciefn-
Bient compte des doux meilleurs résul-
tats pair iskiieouse. Ges claissemenits pren-
nienit ime oentairoe importance à la veille
des Jeux olympiques.

Las voici :
Descente : 1. Chrlstl Haas (Aut) et

Annie Famose (Fr) 0 point ; 3. Traudl
Hecher (Aut) 2,51 points ; 4. Barbl Hen-
neberger (Al ) 2.74 ; 5. Edith Zimmer-
mann (Aut) 3.42, puis 11. Thérèse
Obrecht (S) 14,49 ; 22. Held i Obrecht (S)
23,75.

Slalom spécial : 1. Marianne Jahn (Aut)
0 point ; 2. Barbl Henneberger (Al 6.09 ;
3. Traudl Hecher (Aut) 9.42 ; 4. Annte
Famose (Fr) 9,50 ; 5. Jane Saubert (E-U)
10 ; 6. Marlelle Goltschel (Fr ) 10,80 ; 7.
Erlka Netzer (Aut) 15.03 ; 8. Edith Zim-
mermann (Aut) 15,20 ; 9. Heldi Blebl
(Al) 16,45 ; 10. Christine Golt.schel (Fr)
18.18. puis : 26. Thérèse Obrecht (S)
43,20.

Slalom géant : 1. Marlelle Goltschel
(Fr) 0 point ; 2. Marianne Jahn (Aut)
2,64 ; 3. Barbl Henneberger (Al ) 8,93 ;
4. Jane Saubert (E-U) 10 ; 5. Pla Riva
(It) 12,65 ; 6. Madeleine Bochatay (Fr)
14.93 ; 7. Traudl Hecher (Aut )  15.24; 8.
Edith Zimmermann (Aut) 17.39 ; 9. An-
nte Famose (Fr) 19,08 ; 10. Erlka Netzer
(Aut) 19.57, puis 14. Thérèse Obrecht (S)
22 ,51 ; 24. Hetdl Obrecht (S) 35,76 ; 27.
Françoise Gay (S) 37,63.

Les meilleures
de l'an dernier

La plus belle victoire
de Ray « Sugar »

Robinson !
Roy Robinson vion» de gognor un

des mofehes les plus difficiles de sa
longue carrière. Il a été déclaré vain-
queur aux points après un combat que
l'on peut qualifier de plus long que
l'histoire de la boxe ait connu. La ren-
contre durait depuis de nombreuses an-
nées... Cette victoire no figurera pas
au palmarès du célèbre boxeur. Elle
lui aura toutefois rapporté la bagatelle
de huit cent mille francs. Travaillant
au corps de son adversaire, Robinson
a finalement eu gain de cause dans
le procès qui l'opposât au fisc améri-
cain. Oncle Sam n'a pas tenu jusqu'à
la limite ; on lui a fait rendre l'flme,
et surtout le trop perçu... Comme auoi,
il y a des combats impossibles gui se
gagnent avec le temps, alors qu'ils pa-
raissaient perdus d'avance. Ray « Sugar »
Robinson pourra se racheter un peignoir
et sucrer son thé...
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Une pet i te  promenade en
carrosse vous d i r a i t - e l l e  ?
Disons-le tou t  de su i t e  :
ces carrosses-là ne sont
pas rembourrés et sus-
pendus  de t o u t e  par t , et
la promenade n 'est pas
de t ou t  repos. Celle-ci se
dé rou la i t  aux  courses in-
t e r n a t i o n a l e s  r i ' A a r n u , qui
ont  é lé  remportées , r ians
cette s p é c i a l i t é , par • Ker
Pierrot  » , à droi te  sur no-
tre photo. Voyez un peu
comme ces chevaux sont
harnachés , bandés , sanglés
et il y en a qui von t
même jusqu 'à se... mas-
quer !

(Photopress)

Bal masqué

Pour le maitoh des ainicienis TnitennaiWo-
naaix Suisse - Ailtemaigne, qui isa jou iara
le 15 octobre k Benne, tes qiuiimze joweuirs
suisses ¦siuiivtiinibs cait été oowvoquiés
(stade du Neu fe ld ) :

Gairdiionis : Eugène Gorrodil (Gnalsishop-
porsl ot Walter Biich (Younig Boys). —
Arrières et demis : Marcel Fluckiiigerr
(Younig Boys) , Roger Quiimiohe —), Wil-
ly Steffen (Young Boys), Hieiinz Bigler
(Younig Boys), Charles Caisaili (Longeau),
Roger Reyinonid (Lauisainnie), AVilly Ivar-
nen (Le Loole), René Bader (Bâle). —
Attaquamibs 1 Ailfired Bi'ckel ( Grarashop-
pers), Jaicky Faititom i(Servette), Ham»
Haigen ( Graisishoppers), René M'ailiHaird II
(Laïusamime) et Lucien Pasteur (Btoiile
Carouge).

Les anciennes gloires
au Neufeld

Un changement a été apporté ft la
sélection convoquée en vue du match-
aller  comptant pour les huitièmes de
f inale  de la coupe d'Europe des Na-
t ions  qui opposera d imanche  l'URSS à
l'Italie ft Moscou. L'arrière de l'Inter-
naz iona le  Tarcisio Burgnich étant in-
disponibl e (blessé lors du match rie
championna t  Spal - Internazionale) , il
a été remplacé par le Florentin Enzo
Robotti.  Ce n'est qu'à l'issue de la
part ie  d'en t ra înement ' que les sélec-
t ionnés i ta l iens livreront contre Llvorno
que M. Enzo Fabbri , commissaire tech-
ni que et sélect ionneur  un ique , commu-
niquera la composit ion de la c Squadra
Azzura > qui rencontrera les Soviéti-
ques.

Robotti ira à Moscou
dimanche
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

par 37
LISE B L A N C H E T

— Je me permettrai  de vous reconduire , mademoiselle
Delaunay, dit Patrick , mais lorsque vous aurez mangé.
Je veux rendre en bon état la jeune fille que j ' ai sauvée de
la dent des fauves. Je veux pariaire mon œuvre. Je ne
veux pas encourir les reproches du duc.

Une coquette  rouée , une femme plus avancée dans la
vie, aurait  décelé la part de la ja lousie , de la douleur , dans
les paroles de Patr ick qui se voulaient  injurieuses.  Mais
Margaret se contentait de marquer les coups.

— Ah ! Je comprends. Le temps vous dure de le revoir.
Vous craignez de vous compromettr a près de moi. Mais ,
ma chère enfant , au Kenya , votre pe t i t  conformisme de
bourgeoise n 'a pas cours.

— Que voulez-vous dire ? balbutia-t-elle.
— Je veux dire que j' en ai assez de vos mines , vous

n 'ignorez rien de ce qui m'a amené dans ce pays. Et vous
venez vous moquer de moi. Vous devez en faire des gorges
chaudes avec votre.. .

Il n 'eut pas le temps d' achever ; elle venait de bondir
comme une tigresse ; et un soufflet bien app l iqué  avait
marqué un but .

Suffoqué , il la regarda. Puis , il éclata de rire.  Elle ,
confuse , dit en essuyant sa main comme si elle avait peur
de l' avoir salie :

— C'est votre faute , aussi. Vous m'avez poussée à bout ,
jamais je n'avais gifl é personne , jamais.

— Il n 'en sera p lus de même.
Le cbaulTeur palabrait  avec les jardiniers , à l'ombre

des acacias. La vieille Saïda entra , sans façon , disant
que le dîner était  prêt.

— Acceplez-vous d'en prendre votre part ? demanda
Patrick. Votre chauffeur va aller déjeuner à la cuisine.

— Oui , je veux bien.
Cette gifl e, donnée et reçue , les avait détendus.
— Vous ne m 'en voulez pas , au moins ? dit Margaret.
— Ne pas vous en vouloir ? Il faudrait  que j' aie l'âme

très noble. Nous verrons plus tard , c'est un compte à
régler , entre nous deux.

Ils mangèrent face à face sans presque rien se dire.
— Aimez-vous la cuisine de Saïda ?
— Elle se nomme ainsi , votre cuisinière à figure de

sorcière ? Ne craignez-vous pas qu 'elle vous empoisonne ?
disait Margaret.

— Pas le moins du monde.
— Votre maman était-elle blonde , monsieur Saint-

Clar? demanda encore la jeune fille.
— C'est formidable, appeler monsieur Saint-Clar un

pauvre homme sur lequel on a porté la main 1
Cet te  boutade les dérida tout  à fait. Margaret accepta

de goûter au whisky : elle déclara d' ailleurs que c'était
f ranchement  mauvais.

Mais elle aima un vin de banane , à peine alcoolisé,
et très sucré.

Quand vint l 'heure de la séparat ion , ils en étaient aux
mêmes banal i tés , Margaret décréta qu 'elle ne voula i t
absolument  pas de Patrick comme chauffeur.  II allait
la suivre quand même ; mais un médecin de Nairobi , de
passage , s'arrêta  un ins tan t  chez Patrick ; il promit au
jeune homme rie veiller sur .Mlle Delaunay.

— Ma voiture suivra la sienne , dit-il. Et je vous
promets de la défendre , en cas de danger.

C'est devant cet Inconnu qu 'ils échangèrent leur
dernier adieu.

La petite main qu 'elle lui tendit , toute tremblante,
il n 'eut pas le courage de la porter à ses lèvres.

— Au revoir , murmura-t-elle.
— Adieu.
Elle le quitta, le cœur si gros, qu'elle crut ne pas

pouvoir cacher ses larmes ; durant un moment , le paysage
fut  brouillé devant ses yeux ; elle entendit  comme en un
rêve, le médecin donner des instructions aux deux ser-
viteurs noirs , puis les voitures démarrer à grand bruit
de ferraille. Quand elle repri t  le sens de la réalité, elle vit
la route , à flanc de montagne , et les agglomérations
misérables , au fond de la ravine.

* * *
Pendant ce temps, Patrick , pâle comme la mort ,

regardait intensément un mince carton sur lequel un
profil enfantin , émergeait d'une masse de cheveux d'or.

«Ma pauvre chérie , murmura-t-il , ma pauvre chérie ,
voulais-tu me dire ton amour? Tu sais bien qu 'il ne
peut en être question entre nous. Je suis l 'homme que
ton père a accusé de vol, l 'homme que tu ne pourrais
épouser , même avec des millions dans les mains , même
avec tout l'or du monde , et ce cœur plein d' amour , ma
pauvre chérie !»

Le lendemain matin , Paul Roche , l' ami délicat arriva.
Devant la tête de Patrick , ses traits tirés , ses yeux
assombris , il comprit que la visite de Margaret n 'avait
rien arrangé.

— Je viens te demander l'hosp italité , dit-il simplement.
Tu sais que nous avons envoyé deux cents ouvriers vers
les mines. C' est la grande fortune...

— Cela m'est égal.
— Alors , c'est inguérissable. Ecoute , mon ami , secoue-

toi. Pense que ta vie commence seulement. La mienne
aussi , d' a i l leurs ! Tu vas être riche.

— Cela m'est égal , répéta Patrick.
Un silence, puis :

— Tu l' aimes donc t a n t ?
— Si je l' aime ? A en mourir !
— Eh bien , elle aussi, je puis te l' affirmer. Si tu l' avais

entendue quand elle m 'a demandé ton adresse , et le plan
du pays , elle t' aime.

— Et cela nous conduira où? Tu sais bien que je ne
veux pas l'épouser. Tant que ce doute subsistera.

— Mais tu  vas devenir riche , je me tue à te le dire.
Tu pourras payer ce d i aman t  au centup le.

— Je n 'en serai pas moins un voleur aux yeux de son
père. Ah!  J' aurais  dû rester là-bas ! J'aurais dû...

— Epouser Mlle Noiret .
Ces derniers mots eurent le don d' amener un sourire

sur le visage crispé de Patrick.
-— Dire que je croyais l' aimer !
Il haussa les épaules , se moquant de lui-même.

XX
Cette soirée de septembre éta i t  si froide que des bûches

flambaient dans la cheminée. La pluie glissait le long des
vitres et le vent , passant entre les fentes  des portes et des
volets, modulait un chant  mélanc ol ique.

— On se croirait revenus au temps de jadis , soup ira
tante Marcelle.

— Au printemps dernier , dit. Céline en riant .
Par discrétion , Chr i s t i ane , p ré tex tan t  une maladie

d'une parente , avait laissé son mari en tête à tête avec
ses filles pour ces premiers jours du retour  de Margaret .
Yves , encore aux bureaux de l' usine, rentrera i t  tard pour
dîner. Et Pierre Delaunay g o û t a i t  p le inement  ta présence
de ses filles.

— Je suis content de te revoir , fillette . Mais tu n'as
pas trop bonne mine , dit- i l  à Margaret.

— Conte-nous tes aventures ! dit Céline sans interrom-
pre son travail.

(A suivre)
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Les Contemporains Si ont le chagrin
d' annoncer le décès de leur cher et
f idèle  ami

• •
Monsieur Eugène STOCKLI
L'incinérat ion aura l ieu mercredi

9 octobre , à 15 heures , au crématoi re ,
'.- comité.

Le comité de la Chorale ries Chemi-
nots de Xeuchâ te l  a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Eugène STOCKLI
membre actif de la société.

L'incinération , à laquelle les membres
sont priés d'assister , aura lieu mercredi
9 octobre , à 15 heures , au crématoire.

¦̂Kïï Hfew La %0m %ê- **- S »
jBSé j3S garanti t  l'avenir
MB—r—mÊ O R vos enfants
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Un ouvrier fait une chute
de quatre mètres
dans un chantier

Hier à 10 h 25 , à Champréveyres ,
sur un chantier , M. Antonio Cappillo ,
âgé de 19 ans , est tombé d'un mur
d'une hauteur  de quatre  mètres. Aff l i -
gé de douleurs à la tête et de contu-
sions à la face , aux mains  et aux ge-
noux ,_ il a été conduit  en ambulance
à l 'hô pital de la Providence.

C'est en jetant un trousseau d'atta-
ches pour échafaudage , pesant vingt-
cinq kilos , dont une attache a accro-
ché son veston , que le j eune homme
a été précipité au bas du mur.

Mort du minist re
Walter Stucki

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En 1933, le Conseil fédéral le nomma
minis t re .  L'Universi té de Bàle lui con-
féra le t i t re  de docteur honoris causa.
En 1935, le m i n i s t r e  S tucki  fut  élu au
Conseil na t iona l ,  oil il représenta le
par t i  radical. En q u a l i t é  de délégué
du Conseil fédéral pour le commerce
extérieur , il mena à chef de nombreux
accords commerciaux.
II représenta la Suisse à Vichy

M. Stucki représenta , dès 1938, la
Suisse à Paris , en qua l i t é  de minis tre ,
puis à Vichy, lorsque le gouvernement
français  s'installa dans cette ville ,
pendant  la guerre. Il déploya sous
l'occupation a l lemande  une Intense
act iv i té  h u m a n i t a i r e , qui  lui  valut  la
reconnaissance des autorités et du
peuple français.

Rappelé  en Suisse en 1945. le minis -
tre Stucki se vi t  conf ier  le poste de

chef de la sect ion des a f f a i r e s  p o l i t i -
ques du dépar tement  pol i t ique .

La même année , il avait dir igé la
délégation suisse aux pourpar lers  enta-
més avec les All iés  en vue de la solu-
tion des problèmes d'ordre f inanc ier
de l'après-guerre in té ressan t  la Suisse.
Au printemps 1946, il ava i t  condu i t
la délégat ion  suisse à Wash ing ton ,
chargée de résoudre les problèmes en
rapport  avec les avoirs a l l e m a n d s  en
Suisse. La même année , le m i n i s t r e
Stucki fut  relevé de ses fonc t ions  rie
la sect ion des a f f a i r e s  p o l i t i ques , ceci
à sa demande. Le Conseil  fédéral lui
ava i t  alors confié des missions spé-
ciales.

Avec la mort , du min i s t r e  Stucki ,
c'est une personnal i té  de la vie poli-
tique , économique et cul turel le  de no-
tre pays qui disparait.

Les j eax «¥@€ mises d'argent
dénoncés nu ministère public

Après un j ugement au tribunal du Val-de- Travers

De notre correspondant :
Hier , à propos des jeux avec mises

d'argent dont , il a été question à l'au-
dience du t r i buna l  de police de lundi ,
le président de cette autori té , M. Phi-
lippe Favargcr, a, selon les disposit ions
du code de procédure pénal neuchâ-
telois , qui  ob l igent ,  à le fa i re , dénoncé
au minis tère  public les abus signalés
par des témoins  et qui const i tuent
des in f rac t ions  se poursuivant  d'office.
Une enquête sera sans doute ordonnée
par le procureur  général.

Au sujet des jeux d'argent , certains
journaux  ont parlé à cette occasion
d' un gros scandale à Fleurier , comme
si tous les cafés étaient des tripots.

En réalité , seul un cercle a été mis
nomina lemen t  et formellement  en
cause. En fait de « scandale », il n 'est

sans doute pas plus grand au Val-de-
Travers qu 'à... la Chaux-de-Fonds 1

A propos d'une absence
Le président de la Société des pê-

cheurs de la Haute-Areusc nous prie
de préciser qu 'il n 'a pas assisté, com-
me nous l'avons écrit , à l' audience du
t r ibuna l  de police de l u n d i  où devait
se juger une a f fa i r e  d'empoisonnement
des eaux de la rivière , à Saint-Sulpice ,
parce que, comme d'autres témoins , il
a été dispensé de compara î t re , le di-
recteur de la Fabrique mise en cause
ayan t  aver t i  le juge qu 'il se soumet-
tait  à sa décision et aux ré quisit ions
du procureur général. Dès lors , les
débats  devenaient  inutiles.  En quoi
s'explique l'absence du président des
pêcheurs.

BIENNE
Vol clans un kiosque

(c) A Bienne , un jeune garçon a été
surpris votant des journaux à l'étalage
d'un kiosque ou ne met tant  dans la
caissette que la moit ié  du prix de-
mandé.

DÊMORET-SUU-YVOIVAIMD

Un entant de 3 ans
tombe de trois mètres

Il se fracture le crâne
(sp) Lundi , le petit Pierre Basset, 3 ans,
est tombé du mur d'une terrasse, en pas-
sant à travers les barreaux de la bar-
rière de protection. Il a fait une chute
de trois mètres. Affligé d'une fracture du
crâne, l'enfant a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon. Aux nouvelles prises hier ,
l'état de l'enfant est satisfaisant.

Au tribunal de police
d'Yverdon

Il n'avait pas rendu la voiture
louée

(sp) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné C. S. à trois mois de prison
ferme par défaut. Le prévenu , qui n 'a pas
de domicile connu , avait loué une voiture
qu 'il avait ensuite abandonnée sur la
place d'Armes, portières ouvertes , une
roue, un pneu et la carrosserie endom-
magés.

Quinze chevreuils abattus
(c) Durant ces quelques jours de
chasse , soit dès l'ouverture , le 2 sep-
tembre , quinze chevreuils ont été abat-
tus et présentés à la police cantonale ,
jusqu 'à samedi matin.

CERNIER
Concours de taureaux

(c) Samedi matin , dès 9 heures , no-
nante - quatre taureaux appartenant à
des membres du Syndicat d'élevage du
Val-de-Ruz et ayant obtenu le droit
au cahier fédéral ont été présenté au
concours qui s'est déroulé sur l'em-
placement de l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Sur ces nonante-quatre tau-
reaux , huit  étaient âgés de trois ans
et plus , vingt  de deux à trois ans ,
quarante  de dix-huit  à vingt-quatre
mois , douze de douze à dix-huit mois
et quatorze tauri l lons jusqu 'à un an.

Les opérations de pointage é ta ient
présidées par M. Fritz Oberli , de la
Chaux-de-Fonds.

A relever le service d'ordre impec-
cable de la police cantonale et la
bonne organisation des opérations.

COFFRANE
Présentation des catéchumènes
(c) C'est dimanche , au culte du matin ,
que fut présentée à l'Eglise, la nouvelle
volée des catéchumènes. Douze garçons et
six filles suivront durant l'hiver 1963-1964
les cours de l'Instruction religieuse , afin
de pouvoir ratifier , le jour des Rameaux,
le vœu de leur baptême.

DOMBRESSON
Les classes sont fermées

(c) Les classes sont fermées depuis lun-
di pour deux semaines, en raison des
vacances d'automne.
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PAYERNE
Une fillette blessée

(c) On a conduit à l'hôpital de Payerne
une f i l let te  domiciliée à Henniez ,
Martine Bovey, âgée de onze ans , qui
s'est brisé une clavicule eu tombant
d'une balançoire.

TRAVERS
Vacances scolaires

(c) Après des vacances d'été plutôt
maussades, voici nos écoliers de nouveau
en vacances... avec la pluie. Ce congé
s'étend du 7 au 12 octobre.

LES VERRIÈRES
Mort d'un ancien
conseiller général

(sp) Lundi est décédé , dans sa 7fime
année , M. Louis Jornod , qui avait
exploité une entreprise de charpente-
rie - menuiserie , commerce repris en-
suite par ses enfan ts .

Le défunt  était une figure populaire
du village et il s' intéressait vivement
à la chose publique. Pendant plusieurs
législatures et jusqu'en 1952, il siégea
au Conseil général , où il représentait
le parti radical. M. Jornod avait été
victime d'un accident il y a plusieurs
mois. II s'était fracturé le col du fé-
mur. Après une longue hospital isat ion ,
il pu. regagner son domicile , où la
maladie l'emporta.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 octobre. Niederhau-

ser, Laurence, fille de René, employé de
bureau à Neuchâtel, et de Lucette-Marle ,
née Bettens; Briegel , Christine-Eve-Edith ,
fille de Serge , coiffeur à Neuchâtel ,
et d'Ursula-Monica , née Hoerig ; Sandoz-
Lonejean , Ariane, fille de Jean-Auguste ,
horloger à Colombier , et de Raymonde-
Blanche, née Schafeltel. 4. Kessler, Oli-
vier , fils de Jean-Pierre, comptable à
Neuchâtel, et d'Anne-Lise, née Perriraz ;
La Corta , Maria, fille d'Ignazio, ma-
nœuvre k Colombier , et de Slmone-Ro-
saria , née Vasile.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
octobre . Perrtnjaquet , Georges-Othon , ma-
gasinier, et Perdrlzat , Andrée-Gilberte, les
deux à Neuchâtel . 5. Humbert , Alain-
Rouben , électronicien à Genève, et
Schmid, Heidi-Juliette, à Vernier ; Lom-
bard , René-Florian, journaliste, et Bour-
geois, Denyse-Jacqueline, les deux à Lau-
sanne. 7. Brunner , Ernst , ouvrier de
commune à Dlelsdorf , et Dewald , Ger-
trud , précédemment à Neuchâtel ; Keller ,
Hans-Ulrlch, étudiant à Courtelary, et
von Breska , Marion-Tanya, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 octobre.
Jeanneret-Grosjean , Claude-William, des-
sinateur-architecte, et Assal, Adeltna, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 octobre. Wallrath née
Boiler , Berth a, née en 1890, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Wallrath, Hans-
Otto-Fritz.

Un m\m\ de huit ans
se noie dans la Sorne

COCRTÉTELLE

(c) Mardi , vers 16 h 30, un enfant de
Courtételle , le petit Christian Wyss,
âgé de huit  ans, l'aîné de quatre en-
fants , est tombé dans la Sorne. On
le vit surnager sur trois cents mètres ,
lu t tant  contre le courant , puis il dis-
parut  dans les eaux boueuses. Malgré
toutes les recherches faites hier soir
et pendant  la nuit , on ne réussit pas
à retrouver son corps. C'est à la suite
d'une imprudence que l'accident s'est
produit. L'enfant s'était aventuré der-
rière la barrière métallique d'un pont.

Les recherches sont rendues diffici-
les en raison des hautes eaux et du
fort courant provoqué par les pluies
de ces derniers jours.

TRAMELAN

Vols dans un garage
et à. i "église catholique

(c) Depuis quel ques jours , un garage
et l'église catholi que romaine de Tra-
m e l a n  ont reçu la visi te de voleurs qui ,
par deu x fois , ont  dérobé des sommes
d'argent peu importantes . Au garage ,
environ 150 fr., dans  le tronc de l 'église ,
50 fr.

Prévisions du temps. — Centre et
nord-est de la Suisse , nord et centre
des Grisons : le matin , broulllaid éle-
vé, ayant sa limite entre 1500 et 2000
mètres. A part cela ciel serein. Bise
faible k modérée. Température en plai-
ne comprise entre 5 et 10 degrés tôt le
matin, voisine de 15 degrés l'après-mi-
di. Zéro degré à 2500 mètres environ.

Nord-ouest et ouest de la Suisse :
beau et fraie. Bise modérée sur le
Plateau.

Valais : beau temps. Journée douce.

La commission européenne
des forêts a visité les bois

de Couvet
De notre correspondant :
La commission européenne des forêts ,

qui siège actuellement en Suisse, a visité
mercredi dernier les forêts communales
de Couvet.

Cette commission est un organisme de
la F.A.O. ; elle est formée des inspecteurs
en chef des Etats européens. Les visiteurs
étaient accompagnés de fonctionnaires de
l'inspection fédérale : M. Jungo, inspec-
teur général , M. Nlpkof , inspecteur fédé-
ral , et d'un traducteur. M. Farron , ins-
pecteur cantonal neuchâtelois , était égale-
ment ¦ présent.

La matinée a été consacrée à la visite
des forêts des divisions situées au nord
des champs Girard. Après le diner , pris
à l'hôtel de l'Ai gle, M. Farron a salué
les visiteurs au nom des autorités can-
tonales et a souligné l'importance d'une
expérience scientifique de haute valeur
comme celle qui est poursuivie à Couvet
depuis bientôt trois quarts de siècle.

Le président de la commune de Couvet
a remercié les membres de la commission
européenne des forêts d'avoir choisi des
forêts communales comme sujet de leur
étude, et 11 a rappelé que le magnifique
résultat obtenu est l'aboutissement d'un

effort  continu poursuivi par M. Henri
Biolley et ses successeurs, spécialement
MM. Eugène et Louis-André Favre. ins-
pecteurs actuels de l'arrondissement.

M. Jungo. inspecteur général fédéral ,
a souligné que pour mener à bien une
telle expérience, 11 faut des conditions
générales favorables , des inspecteurs qua-
lifiés et des propriétaires , en l'occurrence
la commune, qui soient compréhcnslfs.

Ce qui fait la valeur des forêts
de Couvet . c'est naturellement le ré-
sultat pratique visible par tous les
visiteurs , mais tout autant les inventaires
et les statistiques qui ont été établis
dès le début avec une scrupuleuse exac-
titude et qui constituent un dossier uni-
que en Europe et probablement au monde.

Au nom des visiteurs , le délégué belge ,
inspecteur en chef de son pays , a ex-
primé sa grande satisfaction à l'égard
des forêts magnifiques visitées le matin
et de la science avec laquelle elles étalent
cultivées. L'après-midi, la visite des forêts
situées au nord riu village a confirmé
l'excellente impression du matin et . avant
de nous quitter , les inspecteurs étrangers
ont renouvelé leurs félicitations à M. L.-
A. Favre pour son beau travail et. pour
la parfaite organisation de la journée.

GENÈVE

GENÈVE (ATS ) .  — La police gene-
voise a appréhendé un é t ranger  âgé
de 19 ans , de passage à Genève et en
séjour dans un hôte l  de la place , qui ,
dans la n u i t  de lundi  à mardi , avai t
brisé la d e v a n t u r e  d' un commerce de
bi jouter ie  du quar t i e r  de Saint-Gervais.

Un magasin cambriolé
GENÈVE (ATS). — Mardi après-midi,

au centre  de Genève , trois inconnus
sont entrés dans un commerce de ta-
bacs et , t rompant  la vigilance du né-
gociant,  sont parvenus à s'emparer
d'une partie de l'argent qui se trouvait
dans la caisse. Ale r tée , la police a
ent repr i s  des recherches , qui jusqu 'ici
sont demeurées vaincs .

Un étranger arrêté
COiYFÉOÊRATIOlV

On en par la i t  depuis longtemps , mais
cette fois ce sera sans appel : le prix
du chocolat augmentera  à compter  du
ler janvier  prochain.  Les tablettes que
vous achetez actuel lement ,  un f ranc
vous coûteront dix centimes de plus ,
et l'augmentation pour les boîtes de
pralinés se ch i f f re ra  à dix , voire quinze
pour cent. En vrac et en cornets , les
pralinés passeront de 1 fr. 70 à 1 fr 85
les cent grammes. Seul le chocolat dit
de ménage se maintiendra à son prix
actuel.

Cette augmenta t ion  est la consé-
quence logique dé beaucoup d'autres et
cinq raisons majeures ont plus parti-
culièrement poussé les membres de la
Convention chocolatière à cette déci-
sion. Tout d'abord , l'augmentat ion des
matières premières : si le cacao garde
un marché très sain , le sucre est en
augmenta t ion  constante depuis pas mal
rie temps , comme les noisettes et les
amandes  dont  les prix sont de plus
en plus élevés. Il faut ajouter à cela
l' augmenta t ion  des tar ifs  des chemins
de fer (12 % depuis le 1er janvier
dernier) et des tarifs postaux ( jusqu 'à
40 et 44 % dans le cas de certaines
fabriques rie chocolat). Les fournitures
d'emballage , cartons , papiers et impri-
més, ont également vu leurs prix mon-
ter et , enfin , la main-d' œuvre se fait
de plus en plus rare , donc de plus en
plus coûteuse.

L'augmentation ne partant que du
lei janvier , la campagne de Noël se
fera donc aux anciens prix. Ce sera ,
en quelque sorte, la trêve des choco-
latiers.

Le prix du chocolat
augmentera

dis le I er janvier prochain

Déplacement à gauche,
puis à droite à Areuse

Deux camions se heurtent
Les deux véhicules

sont fortement endommagés
Un train rout ier genevois conduit

par M. Bruno von Burg, de Genève ,
ci rcula i t  hier vers 11 h 30 sur la
Nationale 5. A Areuse , le conducteur
fit fonc t ionner  son c l i gno teur  gauche
et s'engagea sur le mi l i eu  de la
chaussée. Un camion argovien qui le
su iva i t , piloté par M. Johann Be imann ,
d'Olten , dépassa alors le t rain r o u t i e r ,
le conducteur croyant à une présélec-
tion.  Mais le t ra in  rout ie r , dont le
pi lo te  voulai t  s'engager dans le che-
min du Merdasson , se rabatt i t  sur la
dro i t e , et ce fut  la collision. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts. 'Cons-
tat de la gendarmer ie  de Boudry.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 oc-
tobre. Température : moyenne : 10.8 ;
min. : 8 ; max. : 14,5. — Baromètre :
moyenne : 725,3. — Vent dominant :
direction : nord, nord-est ; force : modé-
ré k faible. — Etat du ciel : légère-
ment nuageux. Clair dès 14 h.

Niveau du lao du 7 octobre : 429,11
Niveau du lao du 8 octobre : 429,13

Température de l'eau : 15°

Observations météorologiques

Hier à 20 h 10, un cyclomoteur a
pris feu au moment où son proprié-
taire le mettait  en marche. Il semble
que ce soit un conducteur d'essence
en plastique qui , échauffé , laissa échap-
per le carburant , lequel, se déversant
sur le moteur , s'enf lamma . C'était à
l'avenue du Vignoble. Lorsque la po-
lice arriva avec un extincteur à
mousse , le véhicule était complètement
détruit par les flammes.

iJn cyclomoteur
détruit par le feu

SOLEIL : lever 6 h 38 ; coucher 17 h 54
LUNE : coucher 13 h 58 ; lever : 22 h 49

Monsieur et Madame
Claude MATTHEY - CLÉNIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine
7 octobre 1963

Neuchâtel Clinique
Bourgogne 80 du Crêt

Monsieur et Madame
Gérard ZAUGG et Christian-Philippe
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Marc
8 octobre 1983

Maternité La Brena
Neuchâtel Auvernier

Ernest Ansermet et l'Orchestre
<Ie la Suisse romande avec
Henryk Szeryng, violoniste
Vendredi 11 octobre , le premier con-

cert d'abonnement débutera par la Ville
symphonie en fa majeur de Beethoven
et se terminera par la Rhapsodie espa-
gnole de Ravel ; ces chefs-d'œuvre en-
cadrant une importante partie solistl-
que dont le grand violoniste polonais
Henryk Szeryng sera le fervent Interprè-
te ; il exécutera avec orchestre le con-
certo en la mineur de Bach et le 2me
concerto de son compatriote Carol Szy-
manowskl , le plus marquant des com-
positeurs de la jeune Pologne.

On entrevolt l'Intérêt que suscite ce
premier concert dont l'Orchestre de la
Suise romande et son admirable chef
Ernest Ansermet , donneront sans aucun
doute une exécution mag istrale.

Semaine suisse
Le département de l'industrie com-

munique :
La manifestation d'automne de la

«Semaine suisse 1963-» se déroulera du
12 au 26 octobre. Elle nous est rap-
pelée sous la forme élégante d'une ra-
vissante pochette unissant en un en-
semble coloré les emblèmes des cantons
helvétiques et le nouvel infeigne de la
Semaine suisse.

Au moment où se prépare activement
l'Exposition nationale 1964, 11 Importe
que l'industrie , le commerce, l'artisanat
et l'agriculture mettent en valeur la qua-
lité des produits suisses et que les con-
sommateurs rendent au travail national
l'hommage qui lui est dû.

C'est en honorant notre propre pro-
duction que nous rendons un hommage
mérité aux travailleurs de notre pays.

Communiqués

Monsleiir et Madame
Francis UDRIET-KUl'lt'JilH, Nicole et
Martine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Frédéric
Clinique des Vermondlna Trols-Rods/
Boudry Boudry

D autres  personnes interrogées
(c) l'eu de nouvelles après l'attentat
de Mont-Soleil , sinon que les enquê-
teurs poursuivent  leur travail. Après
les perquis i t ions  de Courfaivre , de
nombreux  contrôles sur les routes ont
été opérés. A Bienne , un membre  du
mouvement séparatiste a été interrogé
quant  à l'emploi de son temps du ran t
la soirée de samedi. Aux Vncheries-de-
Lajoux , M., Brahier fut réveillé déjà
dans la nuit  de samedi à dimanche
et sa demeure fut  perqtiisitionnée.

D'autre part , il apparaî t  que l' engin
déposé devant la maison de M. Char-
les Jeanneret était muni  d' une mèche
assez longue. Quant à l ' importance de
la charge , elle n'est pas connue . On
nous signale aussi que duran t  la soi-
rée de l'attentat, une circulation in-
accoutumée a été constatée sur la
route Saint-Imier  - Mont-Soleil.  On dit
que des Espagnols et des Italiens se-
raient dans le coup.

Le p last icage de la villa Jeanneret
n 'a nul lement  surpris son propriétaire.
Peptiis deux ans , en effet , le conseil-
ler aux Etats était menacé. II a même
reçu le fameux placard : « NUL NE
SAIT LE JOUR NI L'HEURE ». De
source bien informée , 11 apparaî t  que
le conseiller fédéral von Moos , direc-
teur du département de justice et po-
lice, actuel lement à l'étranger , aurait
à prendre des mesures relatives à
cette affa i re .

L'attentat de Mont-Soleil

« I N o u s  lu t tons  pour detcntlre
les droits sacrés de la démocratie »

La commission de rédaction du « Ju-
rassien ». organe de l'Union des patriotes
jurassiens, communique :

« Dans une protestation qu 'elle vient de
publier , la rédaction du « Jura libre »
accuse le « Jurassien » de mettre en pé-
ril la liberté de la presse. Nous tenons à
déclarer ce qui suit :

» L'Union des patriotes jurassiens et son
organe mensuel « Le Jurassien » se posent
en défenseurs des libertés démocratiques
et, par conséquent , de la liberté de la
presse.

» Par deux fols, le peuple jurassien s'est
prononcé légalement contre les buts et
les méthodes des chefs séparatistes. C'est
donc précisément, pour défendre les droits
sacrés de la démocratie que le « Juras-
sien » lutte dans notre petit pays.

» Le « Jura libre » et ses rédacteurs ont ,
à plus d'une reprise , comparé la situation
du Jura à celle de l'Algérie et k celle de
la Hongrie en 1956.

» Il est bien évident que toute prose qui
excite la foule conduit à la violence et la
violence aux actes criminels. C'est une
suite logique qu 'il est bon de rappeler à
l'attention de l'opinion publique. »

Un ciiii imiiii i i | i i< "
du j t a r i i  libéral-radical

du district «le Courtelary
Réuni  h Sonvilier, le pairti libéral-

radical  chi district de Couintel airy a
adopté à l' U 'nwniimiitê un commun iqué
relatif à l":il l ciutnit perpétré à Mont-
Soleil dans la villa de M. Ohaœtas
Jcinimeret.

Le pnu-ti libérait-radical , souligne TO>-
tn ' inmenit ce comniuimiqué , «conriaimmie
éncirgiqiicmc init tautfce action criminelle
commise d'amis le d istrict et hors de
ses l im i t e s » . Il réprouve d'autre part
«fonnellemon it oertatoes attaques die
presse oil d'Immoral)] os citoyens, dont
nombre de libéraux-raidiraux, sont trai-
tés de « mercenaires  » , de « traîtres » et
de «Judas» . Il adjure enfin «les Ju-
rassien s à rester fidèles à ^esprit dé-
mocrat i que et à l'idéal suisse » .

A Courchavon
UNE JEUNE ALLEMANDE

ARRÊTÉE POUR VOL
PORRENTRUY (ATS). — Une jeune

Allemande Agée de IB ans , occupée
dans un établissem ent public de Cour-
chavon , avait réussi en quelques jours
k subt i l i ser  3000 fr. à son employeur
Elle a été arrêtée et devra compa-
raîtra devant l'avocat des mineurs.

Le « Jurassien »
répond au « Jura libre » :

VALAIS
A SIERRE

SIERRE (ATS ) . — Un incendie a
éclaté mardi dans les dépôts d'une
carrosserie de Sierre. Un important
matériel a été la proie des flammes.
Les dégâts s'élèvent à environ 40,000
francs.

* La commission Internationale des
Juristes qui siège à Genève, annonce la
nomination de M. Sean Macbrlde aux
fonctions de secrétaire général de la
commission pour une durée de trois ans.

M. Macbrlde est avocat à Dublin (Ir-
lande).

* L'hôtel «Salines* de Rhetnfelden. le
plus grand de la ville , est fermé, par
manque de personnel.

Les dépôts d'une carrosserie
en feu: 40,000 fr. de dégâts

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Louis Jornod-Richard ;
Monsieur et Madame Maurice Jornod

et leur fille Lil iane ;
Madame et Monsieur  Marcel Jaque-

met et leurs f i ls , Michel , à Vevey, et
Claude , à Mar in  ;

Madame et M ons ieur  Gérard Pat they,
et leurs e n f a n t s , Eric. Michel ine  et son
fiancé , Georges Jeanneret , à la Bré-
vine ;

Monsieur et Madame Gilbert  Jornod
et leurs enfants , Marlène  et Pierre-
Alain ;

Monsieur et Madame Max Jornod et
leurs enfants , Cosette et Jean-Louis ;

Madame et Monsieur Fri dol in Py-
Jornod , leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Travers ;

les enfants , pet i t s -enfants ,  arrière-
pet i ts-enfants  de feu Ali Richard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées . .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis JORNOD-RIC HARD
leur très cher et inoubliable époux ,
papa, grand-papa , frère , beau-frère ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 76me année.

Les Verrières , le 7 octobre 1063.
Toi qui as fait plus que ton de-

voir ici-bas, va maintenant te re-
poser près du Père et jouir de la
vie éternelle.

Tu nous quittes, mais ton sou-
venir restera pour toujours gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu aux Verriè-
res, jeudi 10 octobre 1063 , à H heures.

Domicile mortuaire : Grand-Bour-
geau 86.

Culte pour la fami l le  a 13 h 30.

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

Madame Pai llette Stcickli-Kohler ;
Monsieur Roger Stdcld i et sa fian-

cée, Mademoiselle Yvette Dupasquier ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Henr i
Stockli et leur fill e Monique , à Orse-
lina (Tessin) ; ..

Monsieur et Madame Pierre Stoockli ,
k Saint-Biaise ; ,

Monsieur et Madame Eugène Stockli
et leurs fils Claude , Jacques et Jean , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Stockli , à Genève ;

Alonsieur et Madame Pierre Stockli,
à Râle ',

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Dubois-Stbckli , à la
Chaux-de-Fonds et à Par is ;

les enfants et pet i ts -enfants  de feu
Madame Rose Bardet-Stôckli , à Lau-
sanne et à Sainte-Croix ;

les familles Gauthey, Kohler , Evard ,
parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Eugène STOCKLI
mécanicien CFF retraité

leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle , beau-
frere , cousin et parent , survenu à
Saint-Biaise le 7 octobre , dans sa
SOme année , après de longues  souf-
frances vaillamment supportées.

Saint-Biaise, le 7 octobre 1063.
(Avenue Bachelin 11)

L'incinération ,  sans suite , aura l ieu
à Neuchâtel , mercredi 9 octobre 1963,
à 15 heures.

Culte au crématoire à 15 heures.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part.

BERNE (ATS). — Dams «a .seam.ee
de maicdii, le Conseil fédérait a ap-
prouvé _ uni message .et uin projet d'ajr-
rèté fédéral , concernant  l'approbation
die dieux lira it6s et du protocole y .rela-
ti f .  Il s'agit  d'un accord conclu entre
la Suisse et la Rcpubl iiqaiie Sédiéiiailie ail-
leiuain.de le ler juin 1%1 et avec la
République aulrichienine le 2 .septem-
bre 1963 saur la création de bureaux
de con.lii'o.les inationaux juxtaposés et des
contrôles daims les véhicules en cours
de route, ainsi que le protocole coin-
oernant l'applicati on à la priiniciipauité
du Liechtenstein de la convention aus-
tro- suisse , signée le 2 septembre 1963,
également pair la Suisse, le Liecht'ein-
stein et l'Autriche.

Convention internationale
entre la Suisse

l'Allemagne et l'Autriche

VAUD

(C.P.S.) On pairi e beaucoup de La future
autoroute dm Simplom, niais les plaps
du tracé vauriens nie sont pais encore
termintés. Si tes communes du bord du
lac Léman viennent die recevoir, pouir
étuidie, le projet dit définitif du dé-
partement dies travaux publics , bien des
quest ions pestent à irésnurire riiamis la
pta.iine du Rhône , jusqu'à la jonot ion
avec le kilomètre d'aïutoroinl e déjà iréa-
lisé pair les Valaisains, dams la .région
de Saiint-Mamrice.

Da.ms les granules ligues, l'aimt o>rmute
venant de Lausamin.e medesoenrira dies
hauts de Obiilllon daims la région de
Remuiez, suivra le Rhône, s'en éloignera
quelque peu près d'Aigle pour le re-
joindre du côté de Bex. La quest ion
dies joinr.l iio.nis daims les irégioras d'Aigle
et de Rex soulève notamment cent aines
difficultés. En ce qui coimcerme la pre-
mière localité , on avait d'abord pemsé
h urne jonction simple. Mais elle pa.raît
d'ores et déjà insuffisante et nin devra
pro bab leni eut en a.nriver à un « trèfle •
ou à un « die'iiii-l.rèfie » . En ce qui con-
cerne Bex, trois projets s'affrontent.
Ma ils il m 'est pas exclu qu 'on réalise
unie jomctiioin communie aux deux villes
daims la région de Sairiit-T.riiphom.

C'est dire que les étudies sont com-
plexes et nie sont pas près d'être ter-
minées. Pour l'heure, les urbaimisl.es se
livrent à un ut i le  travail en mettant
Kinr pied un plan d'ensemble de la plai-
ne du Rhône , de façon à tenir compte
de toutes les données du problèm e
tant dams le domaine de l'habitation
que dams celui des industries ou des
désirs valaisans...

L'est vaudois et l'autoroute
du Simplon

/ FJ I ' O cïïî (7 ) ï o n f : r ^ ef f o  n ni ^ ^ ^ ^ i^pf f f f ^ ^ i



Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
A prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zng, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

mtmf UBB SBf t Seyon 16
W*rV/9!?&rjn Grand-Rue 5
W ïz *. ? &'f î ? ï [ A  9 I Neuchâtel
TffiTriWMntMMffMT Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

A vendre

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

IJpUBLE SjuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers n e uf s

m TRIUMPH
Y~F FlftTC  ̂ mk Herald 1200

//
' jjy [{ 1-*1 A \p -^k . -Am 6M4 CV, 125 km/h-5 places, vaste coffre -

i i i ''fmTr '̂ 
'""111 "'YY ¦' ¦- -" - .. s= 4 roues indépendantes - rayon de braquage de 3,8 m -

•S _ — ;„ ¦„ '.: - ¦ ?*w^ i : A : 'Y 'uî sur désir, freins à disques. Triumph, pionnier de la
h ~  ~ ¦ 

: [ '»Y'_'T ' ¦—~ YBS» suppression du graissage, vous offre naturellement
M \ t|k\ cet avantage sur la Herald - en outre, vidange
m " âBBL&Bm. Aw] AJW Y*t«' tous les 5000 km seulement-sièges particulièrement

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! Wuiï Garage des Poudrières

Ce ne peut être qu'une Triumph. J||l Neuchâtel, tél. 50044

®h ÊEÈr Membre du Groupe Leyland Motors

A vendre, une grande

remorque
pour vélo et une

roue
complète pour Renault
4 CV, pneu X. Le tout
à l'état de neuf. S'adres-
ser k Eric Reymond , rue
Rossier 13, Couvet.

/ ¦ . ' <yy '. . \ J|§!iyfY
: 

, . - y . 4.

- «jjfi.y

On Hé peu! attacKer les enfants. Ils veulent gambader, tS> \̂ I '
jouer, un instant dedans , l'autre dehors. En été, pas de f «JjéÉÊËÊ
problèmes. Mais voici l'automne, la saison des rhumes, '" ""•"'<-.>,., ^̂ ÊËÊ ES'
des refroidissements. Une seule solution, les habiller chau- iÉÉlÉiiÉ ^̂ .. ^ éÈÊÊÊsmWaÈm
dément. Un sous-vêtement tout indiqué: les collants.

LAINE/GRILON ^  ̂ V
le sont doublement, la laine tient chaud, le grilon est ,„. ÉtatfHMËL * *¦
résistant. Idéal et économique pour l'automne et l'hiver. 

^-̂ '"—-
" |P  ̂ fl

Collants pOUr enfants en laine/gn'lon 50 cm. (env. ï année), 5S cm.'(env. iT/2-2 ans), 60 cm. 80 cm. (env. 6-7 ans), 85 cm. (env. 7-8 ans), 90 cm.
(env. 2V2-3 ans) 7.75 (env. 8-9 ans) . . .  Y 11.25

clans les teintes blanc, gris chiné, beige mélangé et 65 cm. (env. 3'/2-4 ans), 70 cm. (env. 472-5 ans), 75 cm.
marine, dans les grandeurs suivantes: (env. 5-6 ans) «, 9.50 95 cm. (env. 9—10 ans) 13.-

Pour I» Jour, mo,ns f,0Us! gf. pou|. [gg JameS •

un collant collant en
pour enfants crêpe-mousse 100*
^ \̂^\o; i l^Â l î T ll i l  sans couture, lisse, très élastique, pointe et talon renforcés,
I KJXJ f° J_ t>

/VVV/f ^W\> entre-jambes et bas du dos doubles. Solide, chaud, élé-
¦¦«. | , . gant. En marine, beige et autre nuances mode,

tricoté 1 X 1 , pointe et talon renforcés, en diverses teintes. LJ€£ 13 C il CÎ1 © U V
Grandeurs: 3-4 ans . 5.25 Pointures: 1 872-9) = court 1

Koï/^tiT-: : : : : : :  S pour votre bien-être! *™m : ™- j 7.90

TIlwuMs MIGROS

A vendre

pommes de terre
Bintje

livrées à domicile. —
S'adresser k Roger Jean-
neret, Montmollin. Tél .
8 12 04.

^mxçires^

I DE CASSEROLES 11

I MANCHES s ANSES H!

I snécia£cs& '

f 

Garantie
2 ans

batterie

Iteccja
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12

OU 6 3161

A vendre à prix avan-
tageux

coffres - forts
et

petits trésors
de différentes grandeurs.

Trésor + Metallbau
Baslerstrasse 80, Zu-
rich 48, Tél. (051) .
52 31 90.

J PROFITEZ...
P ... vous aussi des

* prix avantageux
m que vous o f f r e
¦a la maison

d'ameublement
0

\ CH. NUSSBAUM
* PESEUX/NE
*
- Tél. (038) 8 43 44
p (038) 5 50 88

Poêles à charbon
et à mazout

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

^
4gg£mmWL\

I GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

S dans tous genres
H Bveo san- OC J E
¦ gis dep. *3.'r3

6% B.E. N. J.

A vendre

poussette
de chambre

55 fr. Tél . 7 52 32.

2 tapis d'Iran
tissage très fin , 140 x
225 cm , à vendre au plus
offrant ; en dépôt chez
Georges CAVIN. Immo-
bilières 12, Neuchâtel. —
Tél . (0381 5 49 48.



Vous
aimez *§|

les américaines? . I

Nouvelle la cigarette Hi-Fi de Philip Morris Hi-Fi pour High Filtration 

n Pour la période du 15 novembre _

| au 24 décembre nous engageons y j

¦ vendeuses auxiliaires !
\ h

¦ caissières ¦

i emballeuses i¦ ¦
_ Bon salaire à l'heure. _

! Rabaiis sur les achats personnels. ! i
_ Trovoiil à la journée ou à la demi- _

| journée. ? '

_ Les personnes qu'un tel poste peut _

[ i . intéresser sont priées de s'annoncer
ou chef du personnel des Grands

j Magasins i i¦ / -' . -I
| Mmmmmmm I
i HMlMMiit 1
I , i

WALTHAM WATCH FACTORY S. A., à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)
engagerait pour travail en atelier ou à domicile :

centreuses - viroleuses
metteurs (ses) en marche

pour petites et grandes pièces ancre ;

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

INSTITUTION SOCIALE DE SUISSE ROMANDE j
cherche ! j

I maître (esse) I
1 d'ateliers 1

pour s'occuper des loisirs de personnes adultes et i
âgées.
Nous demandons : si possible une formation d'ergo-
thérapeute ou équivalente. j
Nous offrons : les prestations usuelles accordées en ¦
matière sociale (samedi libre, etc.).

Traitement à convenir.
Les candidats voudront  bien adresser leurs offres ma- j
nuscrites, accompagnées d'une photographie, sous ¦
chiffres B 62857 X Publicitas , Lausanne, en indiquant
sur l'enveloppe « candidature d'ateliers ». : ]

Nous engageons un

électricien qualifié
( pour les nouvelles installations élec-

triques ainsi que pour l'entretien cou-
rant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance moderne.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certifi-
cats, curriculum vitae et photo ou de
téléphoner à

Electrona S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Pour pieds sensibles...
un bouquet de nouveautés

I 1111111 N I I I  |
gpfcfe^-^  ̂ Fi. 42.80 i

sf ij r\i  ̂l é r i Ê i f  cu'r ')run C0^a AVSSI

jêgfcfc f^f Fr. 44.80 m

fiP̂ « PJj^k ' ¦ A J ij g
Seyon 3 Neuchâtel m

î I l il Mlll l  I 1 I I I

• Nous achetons au bon prix du Jour , paie- •
ment comptant ou contre remboursement,

9 toute quantité de #

l miel d abeille l
l suisse l

BONNE QUALITÉ• •_ Dans les cas spéciaux, des récipients seront _
• mis à disposition. •_ Prière de faire offres avec échantillons à -.
• Maison P. Kiienzi, produits laitiers, . •
£ Thunstrasse 10, B e r n e .  Tél. (031) 2 31 88. g.

¦¦'¦¦ » UMJm—iaugmî f̂lumgjfn̂ ugji]
La famille de

Monsieur Louis HEIMANN

profondément émue des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse séparation.

Un merci spécial aux bienveillants aulo-
j$j mobilistes.

Montmollin , le 9 octobre 1963.

Les enfants TELLENBACH

| j et leurs familles, très touchés des nombreux
a témoignages de sympathie, d'affection et j

I d'envois de fleurs , remercient très sincère-
¦ ment toutes les personnes qui les ont si j
H bien entourés durant les jours de cruelle j

j séparation d'avec leurs chers parents.
Fleurier , octobre 1963.

I

Les enfants et petits-enfants de '

Madame Henr i  BURGAT-RAYMONDAZ |
profondément touches des nombreuses mar- I
ques de sympathie qui leur ont été témoi- | j
gnées en ces jours de deuil , expriment leurs I
vifs remerciements à toutes les personnes i
qui les ont entourés.

Un merci tout spécial à sœur Irène pour g
ses bons soins.

Gorgier, le 8 octobre 1963.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. S 26 33

On demande à acheter
haltères

réglables. Paire offres
sous chiffres G. A. 3712
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de maladie,

café-restaurant
avec grande salle, dans localité industrielle
du Val-de-Travers.

Chiffre d'affaires important . Pressant .
Faire offres sous chif f res  P 5331 N à

Publloitas, Neuchâtel.

CHIFF0HS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

On cherche pour tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter à la confiserie Walder,
Croix-du-Marché, tél. 5 20 49, Neu-
châtel.

C.I.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
«a*** -̂ ' ¦ - il-*/ . *. , J > ,„,Avenue de Beauregard (vis-à-vis de ia gare CFF)

cherche pour entrée immédiate ou a convenir

PERSONNEL FÉMININ
(étrangères acceptées)

pour travaux propres - Formation rapide
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Bar Derby cherche
jeune personne

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

On demande pour tout
de suite

JEUNE HOMME
suisse, honnête et dé-
brouillard pour travaux
d'atelier. Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fres à la fabrique d'arti-
cles métalliques, R. Ju-
vet & Cie, rue Edmond-
de-Reynier 8-10. Tél.
5 35 61.

LEMRICH & O
fabrique de cadrans soignés
rue du Doubs 163
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers - ouvrières
Personnel suisse exclusivement.

Nous offrons travail propre et pré-
cis sur différi tes parties de notre
fabrication. — Faire offres ou se
présenter. Tél. (039) 319 78.

Magasin d'alimentation dans nou-
vel immeuble en ville cherche, pour
entrée à convenir,

2 jeunes filles pour aider
au magasin et au ménage;

gentilles et actives, pour aider au
magasin et au ménage ; pension et
chambre chez l'employeur.
Faire offres , avec certificats éven-
tuels et prétentions de salaire sous
chiffres D. X. 3709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille débutante
pour le service dans tea-room (sans
alcool), sympathique. Nourrie, logée.
Congés réguliers. Vie de famille.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Bar Relais La Croix,
Bevaix (NE). Tél. (038) 6 63 96.

Qui donnerait

leçons de français
privées à jeune Suisse
allemand débutant ?

Ecrire sous chiffres FZ
3711 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
pour s'occuper d'une pe-
tite fille de 2 H ans,
deux jours par semaine,
de 9 à 12 h et de 14
à 18 h, au domicile de
la fillette. Tél. 5 06 87
entre 19 et 20 heures.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
nourri , logé, semaine de
cinq jours. S'adresser au
réfectoire de la Fabri-
que d'horlogerie, k Fon-
tainemelon. Tél . 7 19 31.

Nous cherchons

personne
gaie, cultivée et débrouil-
larde pour aider dans
notre petit ménage.

S'adresser k O. Buhler ,
Rosenhelm 3, Bienne.

Dr Delachaux
CERNIER

ABSENT
mercredi 9 octobre



Vous aimerez
sa bonne

• ~ légèreté...
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, * ^̂ M Fabriquée en Suisse sous licence Philip Morris *x Ya

...c haute filtration bonne légèreté Essayez ! Fr. 1.30... et bien meilleure!
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Fiancés' Parents ' célibataires et amateurs exigeants,
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WBlÈmtâÊm W T T /Vfflf A^H' • ¦'• Î̂B jfl ^OUS profitons de Foccasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi i aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

paî f lll
Ifi L i W __ y t m ^B | - |  W x \IBr

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

\$gft&r '., î

^B*"""' LAUSANN E

Rue du Tunnel 15

Sons caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variéi

Tél. (021) 23 92 57

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande ( tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
mldii. Merci d'avance.



URGENT
A vendre meubles an-

ciens, lustre , glace, pen-
dule. Tél. (038) 6 21 li*

A vendre un

divan-lit
complet. Vieux-Chàtel 23 .
2me étage ; dès 19 h
ou samedi.

A vendre

frigo Elan
125 litres , construction
1962 ; une

cuisinière électrique
trois plaques , construc-
tion 1962 , en parfait état
Tél. 8 36 35.

g BAS élastiques pour VARICES 5fo o
pX : SI vous recherchez avant  (ont un bas de 5S'f y r  qualité et de longue durée , faites l'essai jjQ|
Sfe d'un de nos nombreux bas spécialement 3vJ
zvf . conçus pour jambes fati guées ou fortes %M
&% varices. ï%

v rT¥rJ999f a?JÈt^Bti&RKmmwKf À

| REÇOIT'TOUS LES JOUfiS -MARDI EXCEPTE %

WMSMmMEimiSM^

En Valais les élections fédérales
ne semblent réserver aucune surprise

QUAND TOUS LES T I T U L A I R E S  SE REPRESENTENT. . .

De notre correspondant du Valais :
Le calme est revenu en Valais après

la légère poussée de fièvre qui a ca-
ractérisé l 'établissement des listes en
vue des élections fédérales.

Mais au fa i t , s'est-on vraiment
échauf fé  ?

Et atlend-on de ces prochaines élec-
tions des surprises capables d'empê-
cher l 'électeur de dormir sur ses deux
oreilles et de vaquer le plus norma-
lement du monde à ia préparation des
vendanges ?

Absolument pas.
La raison en est fort simple. Tant en

ce qui concerne le Conseil des Etats
que le Conseil national , aucun poste
n 'est prat iquement  vacant , tous les ti-
tu la i res  res tant  solidement . en piste ».

Cela n'a pas empêché les citoyens
d'organiser toute une série d'assem-
blées préliminaires r ians le cadre du
hameau, de la commune, du district et
du canton quand ce ne fut pas dans
le cadre du quar t ier  et des voisins de
palier 1

Conseil des Etats :
pas de problème

Pas l'nmhre d'un problème tout
d'ahord pour la députation au Conseil
des Etats puisque JIM. Marius Lampert ,
conservateur - chrétien - social , et Léo
Giiimtern, chrétien-social, sem collègue
du Haut-Valais , sont seuls à se pré-
senter.

M. -Lampert , originaire de la com-
mune v igneronne  d'Ardon dont il fut
longtemps le dynamique président , fai t
part ie  du gouvernement valaisan depuis
une  d i za ine  d'années.  II a la rude tâche
de d i r iger  le secteur agricole qu 'il dé-
fend d'ailleurs avec fermeté à Berne.
M. Guntern est issu lui aussi d' une vraie
famil le  paysanne. Il fut président de
la vi l le  de Brigue et demeure l'un des
pionniers  du progrès social dans le
Haut-Valais où il implanta  le syndi-
calisme chrétien. Il est père de dix
enfants.

Précisons que leur élection se fera
par le peuple ce qui n 'est pas le cas,
on le sait , dans tous les cantons.

An National :
Vingt-trois canditlats

pour sept sièges -
Si les deux conseillers aux Etats ont

déjà en poche leur billet pour Berne ,
il n 'est est pas de même pour les con-
seillers nat ionaux bien qu 'on n 'at ten-
de pas ici de renversement spectacu-
laire.

Le Valais a droit à sept sièges. Pas
moins de vingt-trois  prétendants  vont
se les disputer , ce qui demeure tout k
fait raisonnable.  Ne trouvons-nous pas
chez les Vaudois , nos voisins , quatre-

vingt-huit  candidats pour seize sièges !
A vrai dire des vingt- t rois  candidats

les deux tiers savent per t inemment
qu 'ils ne sont là que comme f igurants
donnan t  ainsi  au vote l'aspect démo-
cra t ique  souhai té .

Les sept conseil lers nationaux sor tant
ont tous répondu k l' appel. A trois se-
maines du scrutin tous ont leurs chan-
ces entières. Nous trouvons à nouveau
parmi eux — et c'est peut-être  la seule
surprise que nous réserve un coup
d'œil sur les listes — la présence de
M. Charles Dellberg, doyen des Cham-
bres fédérales, qui se présente à nou-
veau au seuil de ses 78 ans.

Le vieux lion socialiste a trois colis-
tiers dont le seul capable de l ' inquié-
ter tant soit peu est M. Alber t  Dus-
sex , de t rente  ans son cadet , journa-
l is te  de profession , député  lui aussi et
prés ident  du parti  social is te  vala isan.

Le par t i  radical présente aux cotés
de M. Francis  Gennanier , conseiller na-
tional sor tant ,  deux personnal i tés  tout
à fait  de tai l le  à prendre un jour —
si ce n 'est cette fois — la route  pour
Berne soit MM. Edouard Morand , pré-
sident de Mar t ign y ,  et Aloïs Copt , jeu-
ne avoca t d'Orsières nui devra pour
l ' i n s t an t  cependant  se contenter  de
prendre la présidence du Grand con-
seil dans deux ans.

La troisième liste bas-valaisanne est
bien entendu celle du parti majori taire ,
la conservatrice-chrétienne-sociale, où
les trois conseillers sor tan t  MM . Paul
de Courten , avocat à Monthey,  Bené
Jacquod , seorétaiijre syndical à Sion, et
Félix Carruzzo. d i rec teur  rie l 'Office
central à Saxon , ne paraissent nulle-
ment être inquiétés  par les excellents
hommes de barreau que sont MM. Adol-
phe Travel le t t i , d 'Ayent , et Pierre Ta-
bin , de Sierre , qui f igurent à leurs co-
tés.

Notons en passant que M. Carruzzo
qui est encore rians la t rentaine,  doit
son siège à la nominat ion l'an dernier
de M. Bnger Bonvin au Conseil fédé-
ral. Il est ainsi le seul conseiller na-
tional valaisan k avoir été élu par les
Chambres !

A ces trois  l istes du Bas-Valals
s'a joutent  deux pour la partie alle-
mande du canton où les citoyens — et
cela surprend toujours les observateurs
étrangers au Valais — sont divisés en
deux factions poli t iques sreurs jumel-
les : les conservateurs et les chrétiens-
sociaux.

Bien téméraire qui voudrait déter-
miner  r ians un article pré-électoral les
différences  essentielles qu 'il y a entre
eux !

Deux personna l i t és  émergent nette-
ment  dans la liste de la « Knnserva t ive
VnlUspartei  Oberwallis » : M. Maurice
Kampfen , conseiller na t ional  sortant ,

président de Brigue et M. Al f red  Escher ,
avocat et président  de Glis. Deux frè-
res ennemis serions-nous tentés  d'ajou-
ter quand on sait dans quelles circons-
tances le second ( f i l s  d' a i l l eu r s  de
l'ancien consei l le r  fédéra l  Escher)
souf f l a  au premier  la f u t u r e  présidence
du Grand conseil .

A leurs cotés figurent quatre autres
candida t s  dont les plus  connus sont
MM. Hubert  Bumann , le souriant pré-
s ident  de Saas-Fee . et Innocent Lchner ,
l'avocat du Ldtschenta l .

La cinquième l i s t e  enf in est celle
baptisée « Chr is t l ichsozia lc  Volkspartei
Oberwallis • . On y t rouve  le plus jeune
candida t  de la cuvée 63 à savoir M.
Stefan Zenklusen, 32 ans , de Naters,
qui  a un pe t i t  sour i re  en coin quand
on lui parle de ses chances de conseil-
ler na t iona l  ! Aucun de ses collègues
d'a i l leurs  ne pa ra î t  décidé k briguer
le fau teu i l  que M. Léo S to f f e l . avocat
à Viège occupe sous la coupole.

Empressons-nous d'a jou te r  que ces
deux l istes sont conjointes  et sous-
apparentée s .  Par voie de conséquence ,
ces deux listes sont conjoin tes  et ap-
parentées  également  k celle é tabl ie  par
les conservateurs-sociaux du Valais ro-
mand.

Ajoutons  que le part i  socialiste a re-
fusé les apparen tements  qui lui furent
proposés, et que le parti  social-paysan
ébranlé par les dernières  élect ions can-
tonales a renoncé à é tab l i r  sa propre
liste sans révéler pour l ' i n s t an t  la di-
rection qu 'il donnera à ses batteries.

Nous dirons en conclusion que si au
lendemain riu 27 octobre nous voyons
les figures ries sept conseillers sortant
couvrir, comme il y a q u a t r e  ans , la
première page des deux quotidiens sé-
dunois nous nous écrierons comme tout
Valaisan moyen : « C'était a prévoir ! »

Pascal THITRRE

COUVET
Etat civil

NAISSANCES. — 2 septembre. Diaz
Manuel , fils de Diaz Luis, et de Maria-
Carmen, née Roldar , Couvet. 6. Simo-
netti Claudio, fils de Egidlo , et de Ma-
rla-Angela, née Favrel , Noiraigue. 12. Co-
ronel Rafaël , fils de Juan , et de Rosa ,
née Llop, Couvet. 13. Centenaro Giannl ,
fils de Giuseppe , et de Pierina .-Llna, née
Scapolan , Travers ; Cogniat Véronique-
Franclne, fille de Marcel-François, et de
Franchie-Aline, née Simon-Vermot, Ver-
rières. 16. Pietrobonl Valeria , fille de
Francesco, et de Esterlna , née Bonomet-
ti, Môtier. 20. Garcia Miguel , fils de
Franclsco-Javier, et de Rosa, née Coro-
nel, Couvet. 23. Golato Marla-Antoniet-
ta-Angela, fille de Carlo, et de Dome-
nica née Galante, Couvet. 24. Decrausaz
Bernard, fils de André-Albert , et de
Ginette-Marcelle, née Agglo , Noiraigue.
25. Buizza Diego, fils d'Angelo, et d'EH-
de-Renata, née Derad a, Couvet. 26. Llop,
Jacqueline, fille de Francisco, et d'Ame-
Ua née Pascual, les Verrières. 30. Vi-
gnocchl Luca, fils d'Ugo, et de Maria
née Boni , Couvet.

MARIAGE. — 19 septembre. Coriero
Antonio, nationalité Italienne et Rnguth ,
Georgina , Grisonne.

DÉCÈS. — 4 septembre. Currit , Ro-
land-Willy, né le 12 août 1941. 20. Du-
pont , née Ruffleux , Célestlne-Isaline , née
le 24 septembre 1876. 21. Jeannin ,
Oharles-Allx. né le 9 août 1907.

TRAVERS
Concours de bétail

fc) Samedi après-midi s'est déroulé sur
la place de la Gare le concours du jeune
bétail du Val-de-Travers. De nombreux
animaux y ont été amenés. Un déjeuner
a réuni les officiels dans un restaurant
de la place.

La gendarmerie neuchàteloise modernise son parc automobile

Nous en avons déjà  parlé : dernièrement , la gendarmerie neuchàteloise a
présenté le dernier-né de son parc, automobile, cette voiture blanche et

noire dont le rôle sera avant tout d e .  fa i re  de la prévention.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Au Conseil général de Fontaines
Pourquoi le projet  d 'épuration des eaux usées

dort-il toujours dans les tiroirs de l 'Etat ?

(c) Le Conseil général a tenu séance sous
la présidence de M. Victor Morler . Douze
conseillers étaient présents.
0 Demande de crédit pour transforma-

tions à la pharmacie. — Le pharma-
cien du village , locataire de la commune ,
désire moderniser ses locaux et ses ins-
tallations. Il propose de prendre k sa
charge les réparations intérieures et de-
mande k la commune de se charger des
transformations extérieures, en particu-
lier de l'ouverture d'une porte d'ac-
cès indépendante pour son magasin . Le
Conseil communal rapporte à ce sujet et
sollicite l'octroi d'un crédit de 5000 fr.
Plusieurs conseillers expriment un avis
favorable et, au vote, le crédit est ac-
cepté.
• Demande de crédit pour un trot-

toir. — Le Conseil communal désire pro-
longer le trottoir nord-ouest de la rue
de l'Hôtel , depuis le collège jusqu 'à la
nouvelle maison d'Ebauches S.A. Il est
déjà en pourparlers avec les deux pro-
priétaires bordlers pour l'acquisition du
terrain nécessaire. Le coût total de l'opé-
ration , achat du terrain , réfection des
murs de clôture et établissement du trot-
toir , se monte à 20 ,000 fr., crédit que
le Conseil général accepte .

9 Retraite de l'administrateur com-
munal. - M. Paul-Robert Juvet , atteint
par la limite d'âge, prendra sa retraite
en mai 1964 , après 33 ans de service.

U s'agit , pour la commune, de lui assu-
rer une pension de retraite équitable,
étant donné que les mesures prises dans
ce sens ont été Insuffisantes.

La discussion qui suivit le rapport de
M. Roth , président du Conseil commu-
nal , permit à chacun de s'exprimer sur
les mérites de l'administrateur , sur les
services qu 'il a rendus à la communauté ,
comme aussi sur les obligations que nous
avons envers lui. En définitive, le Con-
seil général adopte l'arrêté fixant au
38 % de son salaire , la pension qui lui
sera servie.
• Divers. — ' C'est l'occasion pour

M. Raymond Cosandier de demander des
renseignements sur la commission d'urba-
nisme. M. Edouard Eggli . président de
cette commission , lui répond qu 'elle a
examiné toutes les demandes de sanction
de plans qui lui ont été soumises et qu 'à
chaque fois , elle a fourni un rapport au
Conseil communal. Cependant , comme la
plupart des demandes sont entachées d'ir-
régularités et que son travail devient
inutile, sinon ridicule , elle a informé le
Conseil communal , en septembre dernier ,
qu 'elle refuserait , k l'avenir , de donner
son préavis sur les cas non conformes
à la loi et aux règlements . Le Conseil
communal doit alors reconnaître qu 'il
règne un esprit d'insoumission parmi
les propriétaires , voire de mépr is de
toute autorité. Le président du Conseil
communal donne l'assurance que des me-
sures rigoureuses seront prises à l' avenir.

M. Raymond Cosandier dont l'immeu-
ble vient de se terminer est au bénéfice
— si l'on peut dire ! — du tarif binôme
pour l'électricité. Ce tarif lui est appli-
qué à titre d'essai. Or. il a déjà l'im-
pression très nette d'être défavorisé . Il
va de soi que ce tarif appliqué à un
seul consommateur n 'a pas de valeur
comparative. Le chef du dlcastère affir-
me que toute cette question est encore
k l'étude et que les normes pourront,
encore être revues avant qu 'une décision
définitive intervienne.

Il y a quelque deux ans. le Conseil
communal avait présenté un projet pour
l'épuration des eaux usées du village ,
projet qui avait le mérite d'être suffi-
sant , qui aurait pu être réalisé rapide-
ment et pour un coût fort modeste. Mal-
heureusement, il dort dans les tiroirs de
l'Etat qui n 'a jamais répondu à nos au-
torités. Nous savons seulement qu 'un pro-
jet englobant une bonne partie du Val-
de-Ruz est en gestation. Il coulera pro-
bablement encore beaucoup d'eau sale
dans le Seyon avant qu 'il ne vole le
jour... et U risque de coûter pas mal
de millions ! C'est ce que répond le pré-
sident du Conseil communal à une ques-
tion de M. Edouard Eggli,

La base de Bizerte évacuée
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Deux ans après la crise grave
entre Paris et Tunis  et la batail-
le rangée entre troupes f rançaises
assiégées dans leur base et les for-
ces tunis iennes , il n 'existe p lus de
pomme de discorde entre  les deux
pays. Depuis un an , depuis  que
pari s a c c e p t a i t  d 'évacuer  Bizerle
K dans  un délai r a i s o n n a b l e  », les
relat ions f ranco-tunis iennes n 'ont
cessé de s'amél iorer .  La base elle-
même, qui avai t  coûté si cher à
la France, ne présentai t  p lus , dé-

clare-t-on dans  les milieux com-
p étents un in t é rê t  militaire natio-
nal du fait de l 'indé pendance al-
gérienne. Quant  à son l'intérêt mi-
litaire i n t e r n a t i o n a l , « a t lant i que »,
il parait qu 'en raison de l'évolu-
t ion de la stratégie « nucléaire »,
il é ta i t  également  considérable-
ment  r é d u i t .  En tou t  cas , les al-
liés de la France  au sein de
l'OTAN n 'on-t pas manifes té  le dé-
sir de voir  les troupes françaises
s'y m a i n t e n i r  ni  même de négo-
cier avec M. Bourguiba la transfor-
mat ion de Bizer te  en base « at-
lantique » , du moins c'est ce que
l'on a f f i r m e  à Paris.

La base , avec son immense plan
d'eau , avait  cependant  joué un
grand rôle p e n d a n t  les deux der-
nières guerres mondiales en rai-
son de sa position à la fois à
l'extrémité nord du continent afri-
cain et au centre de la Méditer-
ranée, sur la route du canal de
Suez.

Doinilitarisation ?
L'évacuation par les Français de

Bizerte sera donc peut-être égale-
m ent sa d é n i i l i t a r i s a t i o n .  Quan t  à
l'usage que la Tunisie pourra fai-
re des ins ta l la t ions  portuaires et
techniques, des ateliers et des ma-
chines laissées sur place , JL Bour-
guiba aurait  dressé un plan de
conversion. Et il n 'est pas impos-
sible qu 'il demande  à la France —
ou à d' autres Etats — de l'aider
f i n a n c i è r e m e n t  à la réalisation de
ce plan.

L ' évacua t ion  de Bizerte en tout
cas f ac i l i l e r a  les re lat ions entre
Paris et Tunis .  Depuis un an , des
liens de coop érat ion ont d'ailleurs
été noués ; la France vient d'ac-
corder à M. Bourguiba un prêt de
190 mill ions (nouveaux francs) et

la Tunisie, de son côté, a signé

un accord assurant la protection
des investissements f rança is  en-
core très importants  en Tunisie , et
donnant  des garanties aux quel que
60,000 Français, qui  y résident.

X X X
Dans ce d o m a i n e , il semble mê-
me que , bien que mo ins  coûteuse
et i m p o r t a n t e  qu 'avec l'Alg érie , la
coopération avec Tun i s  se dévelop-
pe heureusement  et donne p lus de
sat is fact ion à Paris.

Il  n 'en reste pas moins — et
c'est peut-être ce qu i  exp l ique  la
d i sc ré t ion  du gouve rnemen t  fran-
çais sur toute cette af fa i re  — que
l'évacuation rap ide et totale de la
base de Bizerte peut donner des
idées dangereuses à M. Ben Bella
sur le sort des bases françaises
ex is tan t  en t e r r i t o i r e  algérien en
vertu des Accords d 'Evian  : les
bases d' essai de fusées et d' e n g i n s
nucléa i res  du Sahara — qui se-
ra ient  d' ai l leurs  en cours d'évacua-
tion , selon cer ta ines  rumeurs —
et la base navale de Mers el-Ké-
bir.

INTERIM

CARNET DE L'AMATEUR
Le prix littéraire

de l'Alliance culturelle
romande

Le j u r y  du prix littéraire de l'A l-
liance culturelle romande , f o r m é  de
douze personnali tés appartenant aux
divers cantons romands , s 'est réuni le
li sep tembre sous la présidence de M.
Jean-Jacques Bolens , p r é f e t  de Lau-
sanne , a f i n  de choisir , parm i les M en-
vois annmjmcs qui lui étaient par-
venus, le roman méritant le prix
1063 ( lequel  consiste , rappelons-le , en
une somme de 2500 f r .  et en la publi-
cation , avec droits d' auteur , de l' eruvre
pr imée ) .

La majori té  des voix s 'est portée sur
l' ouvrage int i tulé : « te  Billet circu-
laire s> de Pierre-Francis Schncebcrgcr ,
conservateur d' une collection d' art
d 'Extrême-Orient , à Genève , et auteur ,
entre autres , d' un romnn publ ié  en
1f '5X chez Gallimard :« Emmanuel le  ou
le Doute t- .

Le prix sera remis en séance pu-
bli que au lauréat le 3*2 octobre pro-
chain , à Marges , à l' occasion de l' as-
semblée g énérale de l 'Al l iance cultu-
relle romande,  qui coïncidera celle an-
née avec les manifestations organisées
en souvenir de n<-vé Morax.

^gjjBriilii Comp lément

1 \Wf " ' : AA B \ v\ (fuU y fash î °« ed)
I l§r i ih I f  AVI  Pure laine. Coloris ciel, bouteille,

jBp Jr . s 1/s' y H s . granada , anthracite , noir et marine

¦Hlt^C^^SA-W / i lï/IfilliRE
c'est autre chose

PRÊT S #
immédiats  sur toutes valeurs , assurance-vie,
titres, _ b i joux , appareils ménagers, radios ,
appareils photos, articles de sport , tableaux !

ant iqui tés , etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
lit double (2 lits super-
posés) , 2 matelas à nes-
sorts, 1 commode rû.o-
derne avec glace, 1 fasi-
teull. Le tout en parfait
éta t, 330 francs. TéU,
(038) 5 92 37.
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I Blague de 40 gr. Fr. 1.80

|â pWo pVffl

L'art de vivre en 1963...
à la Chaux-de-Fonds

( c )  Dans quel ques jours  s 'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds l' exposit ion « Mode et
habitation » qui a déjà été organisée
à p lusieurs reprises au cours de ces
dernières années. Cependant , l ' intérêt
man i f e s t é  par le public étant touj ours
p lus grand , le nouveau comité d' orga-
nisation présidé par M. Michel Berger ,
a décidé d' uti l iser cette année le local
du pavillon des sports  qui se prête
part i cul ièremen t  bien à ce genre d' ex-
posi t ion.  Sans le thème général  * L'A rt
de vivre en 1963 *, des d é f i l é s  de mode ,
des dé gustat ions de sp écialités juras-
siennes , des mani fes ta t ions  culturelles
et musicales seront of fer tes  au publie
chaux-de- fonnicr .  Si gnalons en outre
que pour la premièr e f o i s  l' exposition
« Mode et habitation » mira un invité
étranger : il s 'agit en l' occurrence
d' une fabr ique  de céramique et de po r-
celaine du B orinage , tout près de la
petite ville belge de Frameries avec
laquelle la Chaux-de-Fonds procédera
prochainement  à un iumelage. Ce
pacte d 'amitié sera d' ailleurs cêléhrê
o f f i c i e l l e m e n t  à la S alle de musique,
le soir même de l'ouverture  de l'expo-
sition,

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
ipeau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourr isson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
1% lant. Il convient à tous les

J/j** ép idermes qu 'il fait respirer
HL^— 

et revivre. C'est un produit

K^f des Laboratoires Dermato-

II | logiques de VICHY. Il est
UjH en vente exclusive r h r i  \ o i r c

pharmacien.
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Pour cause de déménagement, |

Très avantage ux : \\
magnifique salle à manger B
en noyer , comprenant un buffet , table à S
rallonges et 6 chaises , Fr. 3000.— '< \

beau buffet combiné
avec bar et secrétaire, Fr. 1000.—.

VOYEZ NOS VITRINES

A B 1 &*> \f f  é** W I BF* 1m\ a %fy  m Sa H 8A h f Y G U fc
C. BUSER , fbg du Lac 1, NEUCHATEL f

PROCHAINEMENT : nouvelle adresse, j
Avenue de la Gare 1 '

' Voitures commerciales ,
| FORD ANGLIA ESCORT 1958 ,
/ bleue, 6 CV, 4 places, intér ieur  simili
. 2 portes et porte arrière I

, FORD ANGLIA ESCORT 1956 i
' bleue , (i CV, 4 places
i 2 portes et porte arrière I
' Révisée et garant ie

) FORD TAUNUS 17 M 1959
i blanche. 9 CV, 4-5 places - combi '

2 portes et porte arrière

1 PEUGEOT 403, i960
) fourgonnet te  3 portes , grise,

intér ieur  s i m i l i  i

| GARAGE DU LITTORAL i
J.-L. Segessemann - rVencliâtel ,

I Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
, Agence PEUGEOT (

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 /
! *
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Personne de confiance
demande place stable, à responsabilités ; gérance -
collaboration - réception , etc. 20 ans dans le com-
merce privé.

Ecrire pour détails complémentaires, à case pos-
tale 789, Neuchâtel.

Egaré en ville, depuis PFRHTT
la rue de l'Hôpital, ¦ ^*̂ uv

rukT  iTATn un chaPeau tyrolien de
CHA I lNUlK garçon , en velours vert ,

garni de 20 broches de
répondant au nom de divers pays d'Europe. Le
t Miki ». rapporter contre récom-

Prlère de téléphoner pense de 20 fr. à M. Neu-
aux heures des repas au hauser, hôtel Beaulac ,
4 03 17. Neuchâtel.

La ReHiure Frey cherche un

apprenti relieur
Sê présenter à l'atelier, Croix-du-Marché.

Le CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche

2 APPRENTIS
pour Pâques 1964 '

Adresser offres manuscrites à la

Direction, rue du Môle 6
Neuchâtel
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
collaborateur de direction
ayant l 'habitude de diriger le per-

sonnel ;
expérience technico-commer-
ciale ;
vente — comptabilité d'ex-

/ ploitation ;
bon organisateur ;
excellentes références,

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 5309 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme possé-
dant permis bleu cher-
che, pour date à con-
venir , place de

chauffeur-
livreur

Faire offres sous chif-
fre P 5359 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

joie nouvelle de fumer vrai léger \\\ wfP* 1

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»-haute efficacité - qui restitue intégralement le riche'arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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LA TAUNUS 12M!
i 
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Montezs'il vousplaitlùuatre quatre portes? Seul Ford Vous trouverez sûrement
larges port es ouvrent sur vous offre autant de va- dans cette gamme le type W*J^Ék
l 'intérieur spacieux de la riantes clans cette catégorie qu'il vous faut! ' 'wfuP
12M. Il est très spacieux de prix ! Avez-vous déjà Taunus 72 M quatre portes: JI P É̂ JM
même, avec son fond plat à constaté vous-même, sur la fr W WJm$
l'avant comme à l'arriè re; les chaussée, la puissance de la ' M#H
logements de roue ne font 12M, sa tenue de route, sa 

^̂
Z /̂) 

ttirôP̂
pas saillie - bref c'est une sûreté?Et que dites-vous de M Êf W%M M — W€\ T$ O «
voiture vraiment «grande», son prix avantageux ? M M &̂W%^a M. %£f&M*ÂmJr mmsœ

Connaissez-vous la gamme Le mieux serait de demander
unique des modèles Taunus à votre distributeur Ford une TS (7,5I, 62 CV) encore plus
72 M?- La 72 M deux portes, course d'essai avec les mo- avantageuse maintenant : n
le station wagon, la «TS» et dè/es Taunus 72 M. Et que 2 portes: fr. 8055.- §
maintenant aussi la 12 M votre test soit méticuleux ! 4 portes: fr. 8455.- »

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaurner, Neuchâtel la Chaux-de-Fonds, le Locle

Dactylographie
Dame consciencieuse

et habile cherche travail
régulier à domicile. Ma-
chine à disposition. Tél.
5 36 69 aux heures des
repas.

Jeune laitier
marié, cherche place
avec responsabilités. Très
bonnes références ; de
préfei-ence dans ie can-
ton de Neuchâtel. Paire
offres sous chiffres AS
770 L, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne.

BIJOUTIER
connaissant le polissage,
le visitage de boites de
montres, spécialiste sur
bracelets , cherche place
dans fabrique de mon-
tres à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écri t es
à 910-318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant donnerait des

LEÇONS
d'allemand k gymnaslen .

Tél . 8 11 36, entre 19 h
et 20 heures.

Dame prendrait

travail à domicile
couture dames et enfants
ou rideaux.

Adresser offres écrites
k EY 3710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
TRAVAIL A DOMICILE

Adresser offres écrites
k 910-317 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'entreprends

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

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel ou éventuel-
lement pour faire rem-
placements.

Adresser offres écrites
à LF 3717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne expérimentée
prendrait

travail
de bureau
à domicile

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

A vendre

cuisinière
électrique

Therma 3 plaques , état
de neuf , 280 fr. Tél.
817 42.

wHilMll Etflri HIN 1 1 ffll lll

Je cherche à acheter

VOITURE
jusqu 'à 10 CV. Paire of-
fres, avec Indications :
kilométrage , année et
dernier prix sous chiffres
KE 3716 RU bureau de la
Feuille d'avis.

Je vends des points

SILVA
J. Vonaesch , Mnrschal-
kenstrasse 121, Bàle. Tél.
(061) 38 40 85.

Cuisinière
électrique

Le Rêve, émalllée grise,
à trois plaques et four ,
en bon état , 95 fr.
Quincaillerie de la Côte ,
Peseux, tél . 8 12 43.

PIANO
très bon Instrument ,
cordes croisées, noir , à
vendre pour cause de dé-
part. Tél. 5 40 82.
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jfffij l-rlO ; Grand choix de S3

| voitures 1
| d'occasion |
$4% de toutes marques et à tous prix $m

ĵ 
Ces véhicules sont soigneusement mis au point 

^^iuS ef vendus en grande partie avec «SK^

H 3 mois de garantie Wâ
V/ T| v/li
^JA Grandes faci l i tés 

de 
paiement m^M

XfM Demandez renseignements et démonstration au sp écia- P\V7B
j ĵ  lisle des voi tures d'occasion f£hsffîl

P Garage Hirondelle Neuchâtel li
§Ua Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 "g"m M

A vendre

Vélosoîex
bon état . Tél. 5 19 48.

A vendre pour cause
de départ

DAUPHINE 1956
taxe eh assurances payées
jusqu 'à la fin de l'année .
Fr . 1850.— . En bon état,
Tél . 8 15 14, heures des
repas.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1961, 38,000 km,
état Impeccable, couleur
crème. Adresser offres
écrites à AU 3706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DKW 1000
1956, moteur et freins
neufs, bon état de mar-
che et d'entretien, 1600
francs. Tél. 6 45 65.

OPEL RECORD
1700

modèle 1961, 22 ,000 km ;
état de neuf. Tél. 5 06 37.

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



Monsieur Pierre Rocher
nous dit :

« J'exploite une gravière ; tou-
te la jovn -née on est au vent
et au froid. Heureusement,
lorsque je rentre à la maison,
une bonne chaleur m'ac-
cueille. Il faut dire qu'on a
choisi un poêle à mazout.
Une Couvinoise bien sur ! »

DOMBRESSOïV
Un départ an collège

(c) Mlle Josette Kcenig, maîtresse mé-
nagère, qui a été appelée à Fleurier
pour occuper un poste semblable, vient
de donner sa démission. Son départ sera
unanimement regretté.

Une utile leçon
de géographie

(c) Les élèves des classes supérieures du
collège ont eu le privilège d'entendre
vendredi passé, une intéressante confé-
rence sur l'Etat d'Israël , présentée par
M. Jacques Mathey, de Cernier, qui vient
de passer six mois dans ce pays. Cet
exposé était agrémenté par la projection
de très beaux clichés en couleur.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(cl Vendredi dernier , le corps des sa-
peurs-pompiers a été inspecté par un re-
présentant du département des travaux
publics, le major Vuilleumier, de la
Chaux-de-Ponds, en présence du Conseil
communal.

, COFFRANE
Fête de l'école du dimanche

(c) C'est par un bel après-midi d'au-
tomne que s'est déroulée, au collège de
Coffrane , la Fête des écoles du di-
manche de nos trois villages.

Tandis que les benjamins faisaient des
rondes , les grands participaient à des
jeux d'adresse. Une piste avait été pré-
parée par les moniteurs du village, avec
questions bibliques et déductions.

Tous ces jeux et mouvements ouvrant
l'appétit, la collation fut particulièrement
appréciée.

La présentation de films humoristi-
ques mit le point final à la manifesta-
tion.

CORNAUX
Départ du directeur
du Chœur d'hommes

(c) Les membres du Chœur d'hommes
de Cornaux ont tenu à fêter très chaleu-
reusement le départ de celui qui fut
leur dévoué directeur pendant 40 ans,
M. Jean Perrenoud , instituteur.

Au cours de cette soirée amicale, on
se plut à évoquer les souvenirs marquants
de l'activité du chœur... ce qui ne peut
se faire qu 'autour d'une bonne bouteille.

SAINT-BLAISE
Encore la Fête des vendanges
(sp) Dimanche matin , un train spécial
amenait en gare de Saint-Biaise un con-
tingent du Service d'escompte de Zu-
rich. Environ 420 personnes venant assis-
ter à la fête furent reçues auparavant à
la gare par- le président de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel , ainsi
que par le président de commune de
Saint-Biaise. Un vin d'honneur, offert par
la commune et par TO.P.V.N., fut servi
à tous les participants . Les visiteurs ap-
précièrent beaucoup ce geste ainsi que le
pétillant vin blanc. Le président de l'of-
fice tint à les saluer et à les remer-
cier Ravoir choisi Neuchâtel pour un sé-
jour ' de quelques heures. Nos hôtes furent
répartis dans les différents restaurants de
Salnt-Blaise puis , à 13 h 50 , par ba-
teau spécial , partirent pour Neuchâtel ,
afin d'y voir la grande manifestation
d'automne. Ils en repartirent à 20 h,
par train spécial et ne tarirent pas
d'éloges sur l'accueil qui leur a été ré-
servé. Ajoutons qu 'une bandelle de la
fanfare de Saint-Blalse avait salué leur
arrivée.

Àu Conseil général de Peseux
Vendredi soir, le législatif de Peseux

était réuni à la salle de l'Aula pour un
ordre du jour assez bref au premier abord
mais important quant à la dépense to-
tale qui devait être votée.

Après avoir ratifié l'achat d'une pa-
celle en nature de vigne de 1472 m= dans
le quartier de Montilier (commune d'Au-
vernîer ) mais qui représente une dépense
pour la commune de 17,600 fr en chif-
fre rond plus les frais de transfert à
charge de l'acquéreur.

Une demande de crédit de l'exécutif
de 60,000 fr. pour la réfection de la cour
sud de la maison de commune est portée
à 88,000 fr. ensuite d'améliorations dési-
rées. Il y a bien des années que la
commission scolaire demandait avec insis-
tance que l'on refit le fond de cette
cour utilisée pour les enfants lors de la
Fête de la jeunesse. On donne suite
aujourd'hui à ce désir en enlevant les
abres , faisant un tapis à chaud , puis
en replantant de jeunes arbres et en
améliorant si possible l'éclairage.C'est le
seul parc à voitures d'une certaine im-
portance près du centre du village , aussi
11 est très souvent garni de voitures.

L'augmentation constante de la popu-
lation , amène tout naturellement davan -
tage de décès que précédemment à Peseux.
Aussi personne ne s'étonne que le Con-
seil communal demande un crédit de
172,000 fr. pour l'agrandissement du cime-
tière qui sera rempli dans deux ou trois
ans. Le crédit est voté, sans opposition.

Il en est de même pour une demande
de 14,430 fr. relative à l'acquisition d'un
chasse-neige à moteur.

Stationnement
sur la Nationale 5

En fin de séance deux questions sont
posées à l'exécutif . La première émane
des milieux radicaux qui demandent à
quoi en sont les tractations pour obtenir
des communes environnantes qu 'elles in-
terdisent le stationnement en bordure
Immédiate de la Nationale 5. Cette remar-
que vise spécialement le tronçon Vau-
seyon-les Carrels où le trafic est beau-
coup moins fluide que sur le territoire de
Peseux où de nombreux disques de sta-
tionnement interdit sont placés en bor-
dure de la chaussée.

L'autre question vient des milieux libé-
raux qui désirent savoir en quoi en sont
les travaux du futur collège prévu dans
le quartier de Boubin . Le directeur des
finances a répondu que la trésorerie était
assurée grâce à un prêt d'une compagnie
d'assurances ainsi qu'au crédit bancaire.
Quant aux travaux , ils vont bientôt com-
mencer , les fondements devant marcher
de pair avec l'attribution de la maçon-
nerie.

Les pompiers de Buttes
au sommet de l'échelle
(sp) Samed i après-midi a eu lieu l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers, placé sous le commaud'ement
du capitaine-instructeur Constant Lebet ,
par lia commission du feu, le Conseil
communal et le capitaine Willy
Zwahlen , de Saint-Biaise, vice-prési-
dent de la Fédération neuchàteloise
des sapeurs-pompiers.

Des exercices se sont dérouflés dams
la maiso n Reynoid Graber, Derrière-
Ville et diams l'imeuble Zaugg à Pos-
sena où tout l'effecti f et tous les
engins ont été mis en action.

Un défilé aux sons de la fanfare ,
mit un point final à cette revue. Le
capitaine Lebet, qui fait partie du
corps depuis 30 ans et qui le com-
mand e depuis 15 ans, a fait don d'une
march e aux musiciens pour les remer-
cier de leur fidèle dévouement .

Les officiels et les cadres se sont
retrouvés au Buffet de la Gare où
une collation était servie. M. Edwin
Volkart , président die la commission
du feu, Fernand Zaugg, conseiller com-
munal, Constant Lebet et Willy Zwah-
len ont pris la parole. Ce dernier a
relevé l'excellente tenue des hommes,
la qualité de commandement des off i -
ciers et sous-officiers et le très hon
entretien du matériel. TI a relevé que
de ce triple point de vue , les pomp iers
de Buttes avaient atteint un niveau
de prépairation qu'il n'a encore jamais
constaté, même dans une ville comme
La Chaux-de-Fonds, Lors de ses ins-
pections.

Au cours dies exercices, les anciens

sergents José Percassi et Charles Thié-
baud ont pour ia prem ière fois fonc-
tionn é comme lieutenants , grade au-
quel ils ont été promus.

Les cap itaines Zivahlen et Lebet
inspectent les pompiers de Buttes

(Photo Avipress Kurtz).

L'AIDE BENEVOLE NEUCHATELOISE
Aide r son p rochain, c 'est excellent — le bien aider, c 'est mieux

recrute les bonnes volontés
Les éclalreurs ont pour mission d'ef-

fectuer chaque jour une bonne action .
Qui, d'entre nous, peut certifier man-
quer de temps pour aider son prochain?

Les ménagères disposent actuellement
de plusieurs heures de loisirs. Les loge-
ments modernes, les appareils Innombra-
bles mis à leur disposition pour simpli-
fier toutes les tâches, permettent à la
femme de disposer d'un ou plusieurs
après-midi de liberté par semaine.

Pourquoi n'utiliseralent-elles pas ces
heures à aider des déshérités en deve-
nant aides bénévoles neuchâteloises ?

Actuellement et dans tous les domai-
nes , sociaux , des gens de bonne volonté
font défaut. Nous ne parlons pas des res-
ponsables qui sont sur la brèche à lon-
gueur d'année, mais de personnes dispo-
sées à donner un coup de main de temps
en temps.

Pour tous les goûts
et pour toutes les vocations
Pour juger de la diversité des œu-

vres qui accueilleraient les bras ouverts
la collaboration bénévole de Neuchâteloi-
ses, 11 n'est qu'à jeter un coup d'œil
sur le programme du cours qu'organisera
prochainement le groupe de travail pour
l'Aide bénévole. Chacun et chacune de
nous tiendra à suivre l'une ou l'ensemble
des six leçons, faire ensuite le point et

s'inscrire pour donner sa collaboration
pour le travail qui lui convient.

Qu'entendront les participants à ce
cours ?

Après une introduction faite par le pré-
sident M. Sam Humbert , M. Jean-Phi-
lippe Monnier, chef du service cantonal
de l'assistance, parlera des œuvres pri-
vées neuchâteloises et des pouvoirs pu-
blics.

M. Henri Pingeon, président du comi-
té neuchâtelois de la Fondation pour la
vieillesse, et Mlle Madelaine Schinz, in-
firmière, traiteront de la psychologie de
la vieillesse tandis que le docteur- Ralph
Wlnteler, de l'hôpital psychiatrique de
Perreux, dévoilera la psychologie des
malades chroniques. « Autorité tu télaire et
protection de la jeunesse », tel est l'inté-
ressant sujet choisi par M. Pierre-André
Rognon , président de tribunal à la Chaux-
de-Fonds et que toutes les mamans se
devront d'entendre.

Au cours de la sixième leçon , Mlle
Lily Baussand , assistante sociale de
l'hôpital cantonal de Genève expliquera
le rôle d'une collaboratrice bénévole et
M. Sam Humbert fera la synthèse du
cours.

La participation n'entraîne aucun enga-
gement ultérieur mais nous estimons que
toutes les leçons méritent d'être enten-
dues, que l'on prévoie ou non de s'ins-
crire à l'Aide bénévole neuchàteloise.

Des dépannages à l'aide
à longue échéance

A titre d'expérience, l'Aide bénévole
neuchàteloise a travaillé avec l'Office
cantonal des mineurs et de bons résul-
tats ont été obtenus. En quatre mois,
septante-c' interventions ont été faites,
qu'il s'agi. d'invitation à un repas, de
leçons don^-.s à un écolier, d'offre de
vacances, de parrainages, d'aides matériel-
les occasionnelles ou durables.

Partout, les dépannages sont appréciés
à leur juste valeur et c'est la raison
pour laquelle l'Aide bénévole désire éten-
dre son activité à toutes les œuvres qui
ne disposent pas encore d'un tel réseau,
notamment aux autorités tutélalres du
canton qui cherchent régulièrement des
personnes susceptibles de se charger d'un
mandat. Le groupe de travail a étudié le
problème et a pris la décision de tout

mettre en œuvre pour recruter des per-
sonnes de bonne volonté , de leur donner
une formation puis la possibilité d'Inter-
venir en effectuant un dépannage, ou en
remplissant une mission à longue
échéance.

Il va sans dire que les cas graves res-
teront aux mains des spécialistes mais il
convient de décharger le secteur officiel
autant que possible, tout en donnant aux
personnes qui le peuvent la possibilité de
se dévouer pour la cause sociale.

L'Aide bénévole a mille occasions de
faire du bien intelligemment, d'aider non
seulement financièrement ou par son tra-
vail, mais aussi et surtout moralement.

Comment développer
l'Aide bénévole ?

L'Aide bénévole n 'est pas, précisons-
le, une nouveauté. H en existe des ré-
seaux organisés dans différents secteurs
et les résultats qu 'ils enregistrent sont
des plus méritoires. Mentionnons notam-
ment les aides bénévoles de la Croix-
Rouge , les piquets de quartiers, Carltas,
les groupes féminins politiques et les so-
ciétés féminines en général. Le but pour-
suivi actuellement est de drainer les
bonnes volontés dans les différents sec-
teurs.

L'Office social neuchâtelois est, par sa
nature même, à disposition des œuvres
et du public pour un travail d'informa-
tion réciproque sur l'Aide bénévole.
Il s'emploiera à fournir aux œuvres les
collaborateurs bénévoles qu 'elles réclame-
ront en les aiguillant vers les groupes
organisés. Il Indiquera \ également aux
personnes offrant leur aide le chemin
des œuvres, selon leur désir : office
cantonal des mineurs, soins et divertis-
sements des personnes âgées ou des
handicapés, etc.

Le groupe de travail de l'Aide bénévole
neuchàteloise est présidé par M. Sam
Humbert, Mme Jeanne Steudler étant
vice-présidente et Mme Jacqueline Bauer-
melster secrétaire.

Nul doute que nombreuses seront les
Neuchâteloises qui suivront prochainement
le cours organisé par l'Aide bénévole, et
qui , enthousiasmées, deviendront elles-
mêmes des femmes prêtes à aider leur
prochain.

R.W.S.

Fondée en avril dernier

En vue de défendre en Suisse la
paaiise du vin niaituirel et authentique,
de contribuer à La protection et à
l'éducation du consommateur «t d'eiv
courager la production dm vin de qua-
lité , unie « Académie suisse du vin »
s'est constituée en avril dernier. La
présidence a été confiée à M. Léon
Broccaird , die Sion.

C'est en Valais, à Sion et Sierre que
se samt réuniis samedi les membres de
cette association en assemblée générale.

La journée a débuté par unie récep-
tion à Sion au cours de laquelle Le gou-
vernement valaisian a offert Le vin
d'honneur. M. Oscair Schnyder, vnce-
présidient du gouverniemenit , a apporté
aux académ iciens du vin le salut of-
ficiel après que M. Norbert Rotan ,
chancelier d'Etat , eut tracé un court
historique du chât eau die Tourbil-
lon et de la oaithédraile de Valère.

Broccnrd , président de l'Aoadié/miiie
suisse du vim, is'cst dit heureux de sa-
luer en Valais le président de l'Acadé-
mie du vin de Belgique, M. Moinraye,
le vioe-présidemit et le secrétaire générai
de celle de France ainsi que plusieurs
antres personnalités viniicoles de Suisse
et de l'citirainger .

Ce premier vin d'honneur fut un
fendant , un « Petite Arviinie » et une
« Malvoisie • ; cette giamime de choiiX
dicvaiit être complétée dams les jar-
dins du < Château BelIeme » à S'iemre
pair unie < Htiimaffnie » des ciaiveis de
l'Etait , offert pair la municipal ilté die
Sierre,. 11 appartint à M. Mietraill er,
vice - président de la municipalité
d'adresser aux hôtes le mot de bien-
venue.

L'excellent repais servi au « Bellevue »
était agrémenté des productions die la
« Chanson du Rhône » -sous la baiguette
de Jean Daetwyler, concert vivement
applaudi par la vénérable aicaidétmie.

Défendre la cause du vin
naturel et authentique

Lors de l'assemblée générale on en-
tendit, cmitire autres, un exposé fort in-
téressa nt sur l'activité de l'académie,
exposé fait par M. Constant Bourquin,
membre t itulaire. Notons que l'acadé-
mie compte actuel l ement , k part lies
membres associés, dix-huit membres ti-
tulaires. Samedi deux nouveaiux mem-

bres titulaires, M. Georges Menmier, de
Genève, et M. Lmhoff, de Sion, ainsi
qu'une vingtaine de membres associés
ont été admis au sein de l'académie et
ont reçu à cette occasion Le diplôme
sur Lequel on pouvait Lire que le nou-
vel académicien . a pris l'engagement
de défendre la cause du vin naturel
et authentique ». M C

L'ACADÉMIE SUISSE DU VIN
A SIEGE' A SIONLe championnat de football de IIIe ligue

LES SP O R T S
Floria - Le Parc 0-4 (0-2]

FLORIA : Houriet ; Bolle, Rudolf ;
Matthey, P. John, M.. John ; Prétôt ,
Gaille, Fleury, A. John, C. John. Entraî-
neur : Bull.

LE PARC : Antenen ; R. Robert, Bar-
bezat ; Etter , Boillat , Eigenmann ; Cha-
patte, C. Robert , Imhof , Schlotterbeck,
Steudler. Entraîneur : Schlotterbeck.

ARBITRE : M. F. Pic, du Noirmont.
BUTS : Schlotterbeck, Eigenmann et

2 « auto-goals ».
Fleurier II - Blue Stars 4-1 (1-1)

FLEURIER H : Audétat ; Reymond,
D. Huguenin (Pellegrinelli) ; Righi,
Charrère, F. Huguenin ; Jeanrenaud,
Lambert, Divernois, Arrigonl , Trifoni.

BLUE STARS : Faugel ; Coderey, G.
Guenat; B. Guenat , M. Ryter, Michaud ;
Alvarez, Gilomen, Porta , Ansermet, D.
Ryter.

ARBITRE : M. Mader, de Boudry.
BUTS : Divernois (3), Arrigonl ; D.

Ryter.
Auvernier - Travers 2-1 (1-1)

AUVERNIER : Strelt ; Guinard , Saam;
Burgat , Cosandai (Claude) ; Schmocker ;
Schmidt, Roufmann , Hotz, Frutiger, Pa-
che. Entraîneur : Cosandai.

TRAVERS : Perrenoud ; Sandoz, Hum-
bert ; Schevilla , Todeschlni, Taboga ;
Zybach, Chiuminatti, Flvaz, Danzer (For-
noni) , Esplnosa. Entraîneur : Mathieu
Danzer.

ARBITRE : M. Mamln, de la Chaux-
de-Fonds.

Cortaillod - Salnt-Blaise 3-1 (0-0)
CORTAILLOD : Linder ; Pedraza , Ho-

fer ; Richard, Barbierl , Fassnacht ; G.
Rizzon, Perrenoud , Melsterhans, Pizzera ,
D. Rizzon. Entraîneur : Gerber.

SAINT-BLAISE : Ingold ; Fallet, Duc ;
Schupbach, Cuche, Engel ; Monnard ,
Hirtzel , Poroz, Blank , Tinembart. Entraî-
neur : Aeby.

ARBITRE : M. Collaud, d'Auvernîer.
BUTS : Pizzera (2), G. Rizzon et En-

gel.
Xamax lll - Sonvilier 0-4 (0-2)

XAMAX III : Dralong ; Riva, Ravera ;
Debrot, Montanarl, Facchinetti ; Gugliel-
metti, Rothpletz, Schenk, Chusteler, Fa-
vre.

SONVILIER : Boni ; Zingg, Campa-
ner ; Hohenmutt, Ticchi , Falectrlella
(Egli) ; Revello, Mottenzzl , Ehret , Pe-
dretti , Bourquin.

ARBITRE : M. Walther, du Landeron.
BUTS : Egli , Bourquin , Mottenzzl (2).

LE TEMPS EN SEPTEMBRE
Un mois assez normal mais sans «j our d 'été>

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de septembre a été assez nor-
mal vu dans l'ensemble. U n'y a que les
précipitations qui , par leur faiblesse, pré-
sentent un écart notable.

La moyenne de la température : 15,3 °,
dépasse légèrement sa valeur normale qui
est de 14,7 °. Les moyennes prises de
5 en 5 jours montrent que la décade
médiane a été la plus chaude : 15,1 °,
12.9°, 17,3°, 18,8°, 15,9° et 13,2°. La
température maximum : 24 ,9°, qui date
du 17, n'a pas dépassé la limite de 25°
et. de ce fait , septembre n'a plus eu de
jour méritant la qualification « jour
d'été ». La température mlmimum : 5,7°
à été enregistrée le 29. L'amplitude ab-
solue de la température : 19,2°, est de
2,5 o inférieure à sa valeur normale, tan-
dis que la variation diurne moyenne :
8,0°, est de 1,8° trop faible.

La durée totale de l'Insolation : 149,9
heures, présente un faible déficit de
7 % par rapport à sa valeur normale
qui est de 161 heures. Il y a eu 2 jours
sans soleil et 3 jours dont l'Insolation
ne dépassait pas une durée de 1 heure.
Le maximum Journalier : 10,2 heures,
revient au 29.

Peu d'eau
La hauteur totale des précipitations :

53.7 mm, n'atteint que le 60 % de sa
valeur normale (89 mm). Il n'y a eu
que 9 jours de précipitations supérieures
à 1 mm d'eau. Le maximum journalier
a été atteint le 19 avec 22 ,5 mm de

pluie orageuse. On a encore enregistré
2 orages lointains les 20 et 24.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 721,4 mm, ne diffère que de
0,2 mm de sa valeur normale. Le baro-
mètre a été assez stable pendant les
deux premières décades et a subi une
forte hausse au cours de la dernière.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours sont
les suivantes : 719,1, 720,6, 721.3, 720,0.
723 ,1 et 724 ,7 mm. L'amplitude abso-
lue de la pression n'est que de 11,7 mm
au lieu des 15,6 mm normaux. Le maxi-
mum de 727,7 mm s'est produit le
8 et le minimum : 716,0 mm, le 19.
Les moyennes journalières ont varié en-
tre les limites 726 ,4 et 716,3 mm.

Vents faibles
La moyenne de l'humidité relative de

l'air : 79 %, est normale. Le minimum
de l'humidité : 47 % s'est produit le 28
et les moyennes journalières ont varié
de 92 % (le 7) à 53 % (le 28).

Le vent a plutôt été faible en moyenne.
Le parcours total de 3370 km corres-
pond en effet à une vitesse moyenne de
4,7 km/h seulement. Quant à la direc-
tion des vents , ce sont les secteurs W
et NW qui ont légèrement prédominé. Le
plus faible parcours journalier n'a été que
de 5 km le 2, le plus for t en re-
vanche est celui du 30 : 364 km , corres-
pondant à une vitesse moyenne de
1-5,2 km/h. La plus forte vitesse de
pointe a été atteinte le 25 : 110 km/h ,
de direction W.

CUBREFIN
Avec les sociétés locales

(c) Les sociétés locales de Cudrefin ont
tenu leur assemblée d'automne sous la
présidence de M. Roland Baumann.
M. Pierre Reuille, syndic, assistait à
l'assemblée. Le calendrier des manifesta-
tions durant l'hiver est le suivant : 17
octobre, demi-finale de la bonne tranche ;
26 octobre , soirée offerte à la popula-
tion par la fanfare ; 1 au 16 novem-
bre , quinzaine paroissiale ; 30 novembre
et 7 décembre, soirée théâtrale du Foot-
ball-club ; 14 décembre, soirée familière
des Francs-Tireurs ; 25 janvier et ler fé-
vrier , soirée théâtrale et musicale de
la fanfare . La vente paroissiale est fixée
au 30 août. En fin de séance, le syndic
apporta aux sociétés les salutations de
la municipalité et les félicita de leur
grande activité.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Payerne a été inspecté dernière-
ment par M. Tombez, du service
cantonal du feu , accompagné de re-
présentants de la municipalité.
Après l'inspection des hommes et
du matériel, un exercice d'alarme

a eu lieu.
(Photo Avipress - R. Pache)

A Payerne, les pompiers
étaient de la revue...

Communiqué officiel No 10
Sanctions et pénalisations

Avertissement : Desvoignes, Gérard ,
Etoile juniors B. jeu dur.

Fr. 5.— d'amende : Soldevilla , José,
Travers I, jeu dur ; Corsini , Aldo , Xa-
max II, jeu dur ; Ravera , Mario , Xa-
max III , jeu dur ; Franc , Claude, Haute-
rive II, attitude antisportive ; Tschan,
Werner . Etoile II b, attitude antisportive.

Fr. 10.— d'amende : Debrot , Claude,
cap. Xamax III, jeu dur.

Fr. 20.— : F. C. Lé Parc , forfait match
juniors A.

1 dimanche de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Florida , Silvano, Béroche I,
attitude antisportive .

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Koller , Joseph , Noiraigue I,
voies de fait ; Fernandez , Luis, Colom-
bier II, voies de fait.

Suspensions
Sont suspendus , dès et y compris le

dimanche 13 octobre : Streit , Gilbert ,
Auvernier I : 1 dimanche ; Deschenaux,
Jean-Michel . Hauterive Juniors B : 1 di-
manche ; Maradan , Jean-Paul , Auvernier
juniors A : 1 dimanche ; Fortis, Ernest ,
Hauterive juniors A : 2 dimanches ; Guye,
André , Hauterive II, 2 dimanches ; Pes-
sina , Angelo , Courtelary I : 3 dimanches ;

Blanco Félix, Espagnol I : 3 dimanches ;
De Acetis , Dino, Fleurier I : 3 dimanches;
Perrone , Joseph , Cortaillod II : 4 di-
manches.

Complément aux matches
du 29 septembre

Le résultat du match de IVme ligue
Serrières Ha. — Cortaillod II est enre-
gistré 0-0 (zéro point à chaque club) ,
pour conduite antisportive de joueurs
et de supporters des deux équipes. En
outre , les deux clubs paieront une amende
de Fr. 20.— . (Rapport de l'inspecteur
du match) . Délai de recou rs selon arti-
cle 23 des statuts de l'A.C.N.F.

Congés militaires
Nous Informons les clubs qu 'un renvoi

ne peut être accordé que si cinq joueurs
d'une équipe sont au service et que les
demandes de congé présentées par ceux-
ci ont été refusées. Les congés refusés
doivent être en notre possession le ven-
drediOsoir précédant le match au plus
tard . Prière d'indiquer les renseignements
suivants : nom , prénom , année de nais-
sance , grade, incorporation exacte et ap-
partenance d'équipe. Toute demande non
conforme aux directives ci-dessus sera
refusée. En cas de renseignements
inexacts, le match sera donné gagné à
l'équipe adverse et le club fautif amendé.

Comité central A.C.N.F. :
le secrétaire, le président,

S. Gyseler J.-P. Baudois.

Association cantonale neuchàteloise de football

-le nouvel arôme qui court le inonde

Kingsize Filtre Fr. 120 ( '"̂ ^P̂ SBH
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et de son Xe 

spectacle

^̂ B^̂  y---"
r~ 

^
/̂  ̂

des Fêtes de l'An, la compagnie
\ ~t—. f*' *— ŝt Â̂ à Ê f r l /S"l IC de Scaramouche lance 

une 
vaste

campagne de recrutement
destinée à tous ceux que l'art dramatique intéresse.

Au cours de la saison 1963-1964, la compagnie présentera : LES TRENTE
MILLIONS DE GLADIATOR de Labiche, TERRE BASSE de A. Guimera , adap-
tation de Jean Camp, THÉRÈSE RAQUIN d'Emile Zola, LE GENDARME EST i
SANS PITIÉ, LA PEUR DES COUPS de Courteline, GUILLAUME LE FOU de
F. Chavannes (pièce destinée à l'Exposition nationale),

Ces 6 pièces exigent au total une distribution d'environ 60 à 70 personnes.

Nous offrons i

Initiation à l'art dramatique
formation du comédien amateur
communauté de travail
horaires fixes et PRÉCIS (un ou deux soirs par semaine de 20 à 22 heures)

Nous cherchons les rôles suivants à distribuer immédiatement i

— jeune fille de 14 4 16 ans
— jeunes filles et femmes de 18 à 25 ans
— garçon de 8 à 10 ans
— jeunes gens et hommes de 7 à 77 ans

Faire offres avec photo à ! MAX KUBLER, Halles 8, Neuchâtel, ou Se présenter
le mercredi soir à 19 h 30 à la même adresse. Tél. (038) 5 54 54.

JiiWillMlPiiyrl ^u Marché , rue de l'Hôpital BlWlUIftJiMWffllMIEliïèiin

I 
JEUDI,E,TSDREDI DEMONSTRATION I

de notre nouvelle machine à repasser «Mio-Star» (au prix étonnant de 398 fr.)
Marché des Portes-Rouges

"i SAMEDI ,̂  | Map^M^g_M,«p^c

» OCH 323/83 ¦
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T 0 t0̂Je ne r"
100 ou 110 km/h me suffisent: fl me reste toujours une réserve de 40 à 50 km/h.

Mais sur les autoroutes? Avec mon Opel Capitaine je peux rouler vite pendant
des heures, sans jamais la forcer. Et c'est à quoi je tiens dans mes longs voyages.

Opel Capitaine

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 11 octobre 1963, à 20 h 15

précises
Grande salie des conférences

1er CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Henryk SZERYNG, violoniste

Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—
taxes comprises

Abonnements au six concerts de la saison
Fr. 63.—, 54.—, 45.—, 30.—, taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond) et le

soir à l'entrée
N. B. Il n'y a pas de répétition

l'après-midi

699 HB8KHB9EHHHMESnî H

I AVIS IMPORTANT 1
Contrairement aux bruits qui courent , le soussigné W&
informe ses amis et sa clientèle en général, qu'il ne Y'î
cessera pas l'exploitation de son entreprise par suite jY
de son accident professionnel , et qu'il se fera  un '$j .
plaisir, dès son rétablissement, d'être A leur disposition. WÊ

Il les remercie de leur compréhension. |JW

1 GILBERT PAUDEX i
i j Tournage sur bois et spécialités |&J
! MEUBLES DE STYLE Yj

Antiquités - Copies - Réparations - Trànsfôrtnatiôris ; '

Temple 1 (derrière l'église), PESEUX, tél. 819 78 jg|

TAPI S
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 em, fond
rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge, Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce, Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
Fr. 90.—
1 tour de Ut
berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins af-
ghans, 24Û x 340 cm, à
enlever pour Fr. 250.—.

KIÎKTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

HOLIDAY LAUSANNE
** ^* ™ ' " *̂ * Samedi 2 novembre (en soirée) dé-

-̂  w -  H -, — — 
_* m ** Part 18 h 30 

 ̂ Dimanche 3 novembre
ON i C E  1Q63 (matinée ) départ 13 h. Prix 10 fr.w^ ^ *^* — m w i* tm + entrée (billets à disposition).

Renseignements et inscriptions m^SS  ̂ m ES 10

Tél. (03 8) 5 82 82 '̂ Ênf^M^̂
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel V ™ ^ frg^gfflMli ZL^^

B@MEt?ffi BEAU CH0IX DE CARTES DE VISITE
^̂ KmAmm̂ à l'imprimerie de ce journal

Les toutes dernières créations
coiffure « CHARME>
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F • .:; . .. . . .
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Ei«life..ù«.-̂ '_Jsé&Y^.̂ , 

Des co if fures  nouvelles, les
plus élégantes , les mieux

adaptées à vôtre perso nnalité.
Des teintures, des colo-

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

0 5 40 47

haute coiffure parfumerie

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi ler novembre, soirée
Samedi 2 novembre, soirée
Dimanche S novembre, matinée

Prix 20 fr., entrée comprise

Autocars Christinat, Fontainemelon
TéL (038) 713 14

* \Pour assister au

GRAND DÉFILÉ
MILITAIRE

à Dubendorf , le 17 octobre 1963
(35,000 hommes, 4600 véhicules,

500 chevaux), prenez les autocars

mfffftjfta
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Départ i place de la Poste à 9 heures
Prix Fr. 21.—

I
Les personnes qui se sont approprié sur la

route cantonale près de

PIERRE-A-BOT
à la fin de la semaine dernière

une caisse à bûchilles
160X120 cm, sont priées de la restituer à
MM. Pe-rret et Plcci, à Vilors (NE), sinon plainte
sera déposée.

iXf i
m
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La démonstratrice TRIUMPH Scarabée «I 
W^̂̂ ^̂ ^ÙL

est à votre disposition 27.50 W |||: 1̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂ ™,

du 10 au 12 octobre 11 li JElllik

de vous guider dans votre choix / îfra /̂ IP  ̂ ¦IMll Hr
et de vous conseiller, / 'z^&j tfœ^SP' WÊÊÊÊÊÊ'

sans aucune obligation d'achat / Î W&J'S-̂  IliBSr Jt
Nous serions heureux J î ĴÈEî  ̂

' JlUHr .-WHM

de recevoir votre visite ^̂ llfYE^Y  ̂ I /  M? /||J
à notre rayon de corsets 1 *̂ =  ̂33fc^"' if I ViH

r >>Le chauffage
idéal pour

l'entre-saison

Ne nécessite aucune
installation. Peut être
placé n'importe où.
Fonctionnement éco-
nomique, au gaz de
pétrole.

(5 c. à l'heure)
Fr.108.— et Fr.125.—

Franco partout.

3 Tél. 812 43 |

Petits chats
Pour cause de surnom-

bre, je donnerais contre
bons soins, quatre jolis
petits chats. S'adresser à
Emile Jacot, Fretereules
(NE).

MARIAGE
Monsieur de 50 ans,

profession libérale, désire
connaître dame entre 40
et 45 ans.

Ecrire k case postale
682, Neuchâtel 1.

A donner contre bons
soins,

petits chiots
de cinq semaines. Petite
race. Tél. 6 35 88.

(Prêts

Banque Exel
5, avenus Rousseau

Tél. 644 04
l NEUCHATEL

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitfOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits CitrOly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !

nu iPierrot, lui, a déjà saisi son MOCQly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat
Un vrai régal, à toute heure l

HlilH/ f̂ / ^̂ ^ #̂\ ^*mm%tm.w~ Blscults ~ 
^̂  SSN ŵU^avec points Avanti 

^
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^
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 ^B 'ïé̂y  ̂ \J \W^ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

PO DE s TA '̂Jfll ,-rsCÏ»^ DLJMF

A NOTRE RAYON

TOUT POUR L'ENFANT

CHIC et PRATIQUE, le PANTALON en TRICOT-JERSEY
Beau choix de coloris

Tailles 2 - 3  4 -6  ;

Ç90 |Q90
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte \

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

/eA cAaJnâi&i d couc&e/ i . . .
l&i sia££e,à à m£L*ig.e\ ... ée4
Aiucùùxl tard / tA&deriédd
"comme cn&? ix?u<4 " 4uA. 6
étccg&j. / liïm/rteivteA vit/um.e à.

nneubtes
Faubourg de l'Hôpital ISB ^M T̂T^̂ ^̂ B
Tél. (038) 5 75 05. teJjL^̂ B HM

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

W,.^— ¦̂wy.i I^III ¦¦¦>.¦ J ii.jj

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

X^P SALLE DES CONFÉRENCES
Êg> (* \ Lundi 14 octobre, à 20 h 30

:É/ RÉCITAL DE PIANO
Alexandre Braïlowsky

I A U  P R O G R A M M E :  1
BACH-BUSONI, SCARLATTI, BEETHOVEN, CHOPIN,

RACHMANINOV, LISZT

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des pllaces : Fr. 4.— à 14.—

Location : AGENCE STRUBIN, Lfcrairte 0&pm£d
Tél. 5 44 66
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Sur une histoire de l'Allemagne
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

La plume hésite, devant ces deux
gros tomes, avant de foire son choix.
Des anciens Germain*, por exemple,
M. Gaxotte nous rappelle qu'ils m'é-
taient point nomades, mais m instables
et fractionnés ». Même la tentative ro-
maine, quii poussa un temps jusqu'à
l'Elbe, parce qu'il fallait créer le glacis
capable de maintenir le champ de la
civilisation latine, ne parvint pas à mo-
difier ces données, ces traits fon-
damentaux qui allaient marquer pour
uns si gronde part tes destins alle-
mands.

Passons sur la révolte des tribus, sur
l'invasion des Barbares. Au Moyen
âge, dans la lutte du pape et de -l'em-
pereur, « ces deux moitiés de Dieu »,
comme disait le père Hugo, s'esquis-
sent, se définissent déjà ces caractéris-
tiques contemporaines : l'idée d'univer-
salité par exemple, Henri IV, le suc-
cesseur de Barberousse, portait très
haut l'orgueil allemand, le sentiment
d'une race supérieure. Mais que de
retours aussi par la suite, l'Allemagne
sombrant de nouveau dams son anarchie
ou dans son 'romamiisme sitôt après
ses accès «expamsiomniistes» ou après
ses premiers efforts d'organisation
(ceux de Frédéric II) déjà remarqua-
bles, mais sans lendemain I

M. Gaxotte fait naturellement urne
part très large à Luther. M semble mê-
me éprouver une sympathie secrète
pour le Réformateur, dont il souligne
qu'il changea bel et bien le destin de
l'Allemagne. Luther, ce m'est pas seu-
lement la lutte contre les Indulgences
et les abus de l'Eglise ; c'est la mani-
festation d'urne profonde crise religieu-
se, la recherche de Dieu. Le drame,
c'est qu'ici, comme aurait dit Péguy,
te temporel ait bientôt empiété sur le
spirituel. Luther fut aussi le héros alle-
mand aux yeux de ses contemporain».
Lui-même avait une tendance marquée
à »e soucier du profane. Il avait
sa conception de l'Etat, qui ne pouvait
on ce temps être celle de l'Etat libéral.
La conséquence, c'est qu'un coup dé-
finitif devait être porté à ia conception
du Saint-Empire, qui était encore celle
de Chorles-Quimt, élu contre Fran-
çois ler par les banquiers de Franc-
fort, ce qui me l'empêchait pas de de-
meurer le champion de la romanité.

Mais les Hohenzollern pointaient à
l'horizon. Jusqu'alors occupés à leurs
conquêtes slaves, véritable entreprise
de colonisation, «'appuyant sur la Ré-
forme qu'ils détournaient à la vérité
de ses fins profondément religieuses,
ils allaient se retourner vers l'Allema-
gne.

(A suivre).
René BRAICHET

Des maquis anti-Ben Bella
découverts hors de Kabylie

L'insurrection s'étend en Algérie...

ALGER. — Les foyers de résistance
à Ben Bella s'étendent maintenant
hors de Kabylie.

Ainsi , depuis hier, l'armée nationale
ficpulaire (A.N.P.) surveille étroitement
es accès du massif de Mongarno , situé

à 60 km environ au sud d'Alger,
massif où vivent 1500 maquisards
qu 'Ait Ahmed essaie de rallier à sa
cause.

Vers la création
de «commandos de chasse»?

M. Ben Bella , qui semble, on le voit ,
décidé k aller jusqu 'au bout pour briser
l'opposition , pourrait même, pense-t-on
dans les milieux militaires français ,
envisager la création de « commandos
de chasse » semblables k ceux qui
avaient été mis sur pied par le colonel
Blgeard , en 1059, lors de la guerre
contre le F.L.N.

Dans ces divers milieux , on ajoute
que l'état-major de l'armée nationale
populaire a demandé aux Français des
renseignements sur la façon dont ces
« commandos de chasse » étaient formés
et entraînés, ainsi que sur leur équipe-
ment et leur recrutement. (Réd. 1 )

Ben Bella : « Nous nous battrons
contre le monde entier s'il le faut »

Au cours de la conférence de presse
Ben Bella tenue hier soir i Alger, et
au cours de laquelle il a annoncé, com-
me on peut le lire en première page,
que pour Qa première fois des combats
s'étaient déroulés sur la frontière al-
géro-marocaine, le président de la
République algérienne a également dé-
claré que le congrès des paysans du
secteur agricole se tiendrait les 25,
26 et 27 octobre prochains dans
la capitale, et qu 'il ne négocierait en
aucun cas aveo les dissidents politi-
ques du Front des forces socialistes
de M. Hoclne Aït Ahmed.

Ces déclarations ont été assorties
d'affirmations proférées avec force :
« Jamais l'Algérie ne reviendra sur sa
vocation socialiste. Aucune force au
monde ne nous fera reculer ; nous
nous battrons contre le monde entier
s'il le faut... Nous armerons des cen-
taines de milliers de travailleurs pour
assurer la défense des acquis de notre
révolution », a dit le chef de l'Etat.

M. Ben Bella a également déclaré :
. Le congrès des paysans marque un
tournant dans l'histoire de notre pays.
Elle concrétise une année d'effort s des
paysans, une année riche d'expérien-
ces révolutionnaires. » Après avoir rap-
pelé la situation désastreuse du sec-
teur économique agricole consécutif au
départ massif des colons européens , le
chef de l'Etat a tout particulièrement
insisté sur la somme d'efforts faits
par les fellahs algériens pour entrete-
nir les terres aussi convenablement
qu'avant et pour leur faire rendre des
récoltes tout aussi abondantes.

En bref...
Aux dernières nouvelles, on appren d

que :

• Le Front des forces socialistes
(F-F.S.) a publié, cette nuit , un com-

muniqué dans lequel il déclare « qu'à
la suite des graves incidents mettant
aux prises notre A.N.P. avec des élé-
ments incontrôlés près de Colomb-
Béchar , il tient à rappeler sa position
fondamentale de la défense de l'inté-
grité territoriale de notre pays.

> Il s'élève avec force contre les in-
cursions faites sur notre territoire et
contre toutes les atteintes à notre
souveraineté , mais il dénonce vigou-
reusement la tentative des tenants du
pouvoir d'exploiter ces incidents à des
fins de diversion et de guerre psycho-
logique contre l'unité du peuple al-
gérien et son inébranlable mouvement
de résistance. »

t) Plusieurs grandes entreprises in-
dustrielles viennent d'être nationali-
sées à BAne et dans sa région. Il s'agit
des moulins . Kaouki », qui produisent
environ deux mille cinq cents quin-
taux de farine par jour. Le personnel ,
tant algérien qu'européen, a été main-
tenu. Seule la direction a changé. Deux
motel s et une brasserie ont été égale-
ment nationalisés à Bône.Couve de Murville

satisfait
de ses conversations

à Washington
WASHINGTON (UPI). — M. Couve

de Murville a déclaré hier en sortant
du département d'Etat américain qu 'il
pensait que les conversations qu 'il avait
eues lundi et mardi à Washington
avalent beaucoup contribué à une meil-
leure compréhension entre la France
et les Etats-Unis.

Le ministre français des affaires
étrangères a conféré lundi avec le
président Kennedy, pendant une heure
et demie, et avec le secrétaire d'Etat
Rusk, pendant deux heures et demie.
I! a vu hier M. George Bail , sous-secré-
taire d'Etat, avec qui il est resté une
heure et demie.

L'entretien avec M. Bail a porté essen-
tiellement sur les problèmes économi-
ques et commerciaux intéressant la
France et les Etats-Unis. Une attention
particulière a été accordée à la « phase
Kennedy • des négociations du GATT
qui doit s'engager l'année prochaine à
Genève. U a été question plus spécia-
lement de la position de l'agriculture
dans ces négociations. On sait que les
Etats-Unis ont demandé que les res-
trictions au commerce de produits agri-
coles soient examinées en même temps
que celles qui intéressent le commerce
des produits industriels. Les Six du
Marché commun européen estiment ce-
pendant que l'examen des problèmes
agricoles doit être retardé jusqu'à ce
qu 'ils aient eux-mêmes élaboré leur
propre politique agricole commune. M.
Couve de Murville n'a pas dit si l'ac-
cord avait pu se faire sur ce point au
cours de son entretien avec M. Bail.

Las corniverisaitiionis otffikmedilas die M.
Couve d,e MiuirviiHe sa sont itiemmiiiniéas
mairdii par um mouiviel eratiretiiein d'unie
hemire et demiie aivec M. Deam Ruisik.
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS T oct. 8 oct

3Wi Féd. 1948, déo. 99.90 d 100.—
3ViV. Féd. 1946, avril 99.20 99.10
S •/• Féd. 1949 . . . 97.30 97.30
2'/.'/. Frd. 1954, mars 95.— 95.—
8 V. Féd. 1955, juin 95.70 d 95.75
3 Vt CF.F. 1938 . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3910.—
Société Bque Suisse . 3005.— 3000.—
Crédit Suisse 3160.— 3180.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2005.— 2020.—
Electro-Watt 2550.— 2550.—
Interhandel 3950.— 3970.—
Motor Columbus . . . 1675.— 1690.—
Indelec 1256.— 1250.— d
Italo-Sulsse 944.— 941.—
Réassurances Zurich. 3990.— 3990.—
Winterthour Accld. . 990.— 985.—
Zurich Assurances . 5750.— 5700.—
Saurer 2130.— 2130.—
Aluminium Chlppls . 6175.— 6200.—
Bally 1905.— 1900.—
Brown Boverl .... 2780.— 2775.—
Fischer 2110.— 2125.—
Lonza 2410.— 2405.—
Nestlé porteur .... 3650.— 3700.—
Nestlé nom 2230.— 2240.—
Sulzer 4275.— 4260.—
Aluminium Montréal 116.50 117.—
American Tel & Tel 560.— 558.—
Baltimore 154.— d 153.50
Canadian Pacific . . 137.— 137.50
Du Pont de Nemours 1055.— 1056.—
Eastman Kodak . . . 482.— 479.—
Ford Motor 235.— 233.—
General Electric . . . 346.— 341.—
General Motors . . . 340.— 339.—
International Nickel . 267.— 267.—
Kennecott 337.— 338.—
Montgomery Ward . 163.50 162.—
Stand OU New-Jersey 304.— 305.—
Union Carbide . . . .  461.— 458.—
U. States Steel . . . 244.50 242.—
Italo-Argentina . . . 34.50 33.50
Philips 183.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 201.—
Sodec . 118.50 116.—
A. E. G 523.— 521.—
Farbenfabr Bayer AG 580.— 574.—
Farbw. Hoechst AG . 531.— 530.—
Siemens 609.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8500.— 8525.— d
Sandoz 8650.— 8750.—
Geigy nom 19650.— 19700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49700.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1415.— 1415.—
Crédit Fonc. Vaudois 1120.— d 1135.— d
Romande d'Electricité 720.— 715.— d
Ateliers constr., Vevey 960.— d 980.— d
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 131.—
Bque Paris Pays-Bas 338.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1740.— 1715.—
Physique porteur . . 810.— 790.—
Sécheron porteur . . 800.— d 805.—
S.K.F 340.— 342.—
Ourslna 6850.— 6875.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 oot. 8 oct.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fono. Neuchât 910.— o  910.—
La Neuchàteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 490.— d
Câbl. élect Cortaillod 14850.— 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— 3500.—
Ciment Portland . . . 7900.— d 8100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2025.— o 2050.— o
Suchard Hol. SA. «B» 11000.— o 11100.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, »rt». . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il933 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'/»1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3V.1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il846 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuoh. 3'/il981 90.50 90.50 d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.196Ï 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il968 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale S */i

« Flora » à Haïti :
cinq mille morts

Dernière minute

PORT-AU-PRINCE (UPI) . — M. Gé-
rard Philippeaux , ministre de la santé,
annonçait hier soir que le passage de
l'ouragan «Flora» sur Haïti se soldera
par 5000 morts environ. Tous les villa-
ges de la côte ouest, comptant quelque
130,000 habitants , ont été balayés.

Nouvelles échauffourées
à Caracas

VENEZ UELA

CARACAS (ATS-AFP). — Des échauf-
fourées entre forces de l'ordre et des
groupes d'extrémistes ou de malfai-
teurs se sont encore produites hier
matin dans le quartier de Saint-Augus-
tin. Trois gardes nationaux ont été
blessés. Des ra fales de mitraillette ont
été tirées d'une voiture sur le quar-
tier général de la garde nationale .

La plupart des quartiers de l'ouest
de Caracas sont pratiquement investis
par les forces de l'ordre qui procèdent
à de minutieuses perquisitions. De
grandes quantités d'armes ont été dé-
couvertes.

Quatorze morts et une cinquantaine
de blessés : tel est le total des vic-
times depuis le débu t des opérations
déclenchées par la police depuis le
2 octobre contre les partis extrémistes.

Au concile :
toujours la question

du célibat des diacres

VATICAN

ROME (UPI). — Les pères conciliai-
res ont approuvé hier matin à la
quasi-unanimité, cinq des dix-neuf
amendements proposés au second cha-
pitre du schéma sur la liturgie.

L'amendement le plus important
adopté insiste sur la nécessité du ser-
mon pendant la messe ; un second vise
à la simplification de l'ordonnance de
la messe ; les trois autres ont un ca-
ractère technique.

Cependant , neuf orateurs ont pour-
suivi le débat sur le schéma « de
ecclesia ». Il a été notamment ques-
tion du célibat des diacres.

BELGRADE , (UPI) . — Skoplje, la
ville yougoslave martyre, vit de nou-
veau dans la peur. En effet , dans
la nuit de lundi à mardi , la terre
a encore tremblé, et les habitants
ainsi que les ouvriers travaillant au
relèvement des ruines, se sont préci-
pités hors des maisons.

La secousse, qui n 'a pas duré long-
temps, est de l'Intensité six. On ne
signale pas de victimes, mais des
Immeubles lézardés se sont effondrés.

La terre a de nouveau
tremblé à Skoplje

L'unité militaire avec
l'Irak est établie

SYRIE

DAMAS (ATS-AFP). — Le Conseil
national du commandement de la ré-
volution syrienne proclame dans une
déclaration que l'unité mil i taire  est
établie entre la Syrie et l'Irak. La dé-
claration précise notamment :

G Que l'unité militaire est établie
entre la Syrie et l'Ira k et qu 'elle en-
globe toutes les forces armées syrien-
nes et irakiennes ;
0 qu'un conseil suprême de la dé-

fense est formé ;
9 que le général Saleh Mahdi , minis-

tre irakien de la défense , est nommé
commandant en chef de cette armée
unifiée ;

Q que la ville de Damas sera le
siège du commandement en chef de
l'armée unifiée ;
t que les conseils nationaux du com-

mandement de la révolution en Syrie
et en Irak proclament aux peuple s
arabes que cette uni té  mili taire sera
ouverte aux autres pays frères.

fera cet après-midi
une visite d'adieux

à Berlin-Ouest

Jeudi, le chancelier sera nommé
citoyen d'honneur de cette ville

BERLIN (ATS-AFP). — Le chancelier
Adenauer viendra à Berlin-Ouest cet
après-midi pour une visite d'adieux à
la capitale divisée de l'Allemagne.

Jeudi , il sera nommé citoyen d'hon-
neur de Berlin , au cours d'une céré-
monie k l'hôtel de ville de Beriin-
Schoeneberg. Le chancelier repartira
pour Bonn au milieu de l'après-midi.

On apprend d'autre part que M. Le-
fèvre, président du Conseil belge, s'est
rendu hier auprès du chancelier fédéra l
Adenauer, qui a remis à son hôte la
grande croix de l'ordre du mérite de
la République fédérale allemande.

ADENAUER

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal • action* vers* 1963

Clôture Clôture
précédente 4n Jour

GROUPES 27 sept. 4 oct.
Industries 1082,8 * 1055,8
Banques 582,8 672 ,9
Sociétés financières . 570,3 556,7
Sociétés d'assurances 1064,2 1043̂ 4
Entreprises diverses 541,0 536,8

Indice total 831,8 * 813,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 97,18 96,85

Rendement (d'après
l'échéance) 3.38 8.38

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 octobre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70Vi
Allemagne 107.— 109.60
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.— 49ÎÎ0.—

Bourse de New-York
8 octobre

Clôture Clôture
précédente dn Jour

AHied Chemical ... 51 '/. 50 ¦/.
American Can 45 '/•
Amer. Smeltlng . . .  80 '/¦ 80 '/¦
American Tel and Tel 128 V. 128 Vi
Anaconda Copper . . 50 '/« 50
Bethlehem Steel . ..  33 '/• 33 V.
Canadian Pacific . . 33 32 'A
Dupont de Nemours 245 245
General Electrlo ... 78 Vt 78 '/.
General Motors ... 78 Vi 78 V.
Goodyear 40 Vi 40
Internickel 61 V. 61 V.
Inter Tel and Tel . 49 '/i 49
Kennecot Copper . . .  78 '/« 78 */¦
Montgomery Ward.. 37 V. 37V«
Radio Corp 73 V.
Republlc Steel . . . .  43 V. 43
Royal Dutch 47 ¦/¦
South Puerto-Rlco . . 37 ¦/•
Standard OU of N.-J. 71 70 V.
Union Pacific 40 V. 40 V.
United Alrcraft ... 43 V. 42 V.
U. S. Steel 56 V. 65 V.

DÉPÔT DES INSTRUMENTS
DE RATIFICATION
DU TRAITÉ DE MOSCOU

Demain aura lieu au Foreign Office
le dépôt par les Etats-Unis et l'Union
soviétique des instruments de ratifi-
caitiioin diu tiraàbé ainiglo-is<yvii6to-«iméiiiioaii,n
signé k Moscou le 5 août dernier.
DÉCÈS '
DU NONCE APOSTOLIQUE
AUX PHILIPPINES

Alors qu'il attendait dans l'anti-
chambre de la bibliothèque particu-
lière du pape, Mgr Salvatore Siino,
nonce apostolique aux Pilippines , a été
pris d'un malaise et a succombé quel-
ques minutes plus tard à un arrêt du
cœur malgré les soins qui lui avaient
été prodigués.
PROTESTATION DE BERLIN-EST
CONTRE
LES PRÉTENTIONS DE BONN

Le ministère des affa i res  étrangères
de la République démocratique alle-
mande a protesté auprès de 80 Etats
contre les prétention s du gouvernement
do Bonn de parler au nom de toute
l'Allemagne lors de la signature du
Traité de Moscou.
LA « PHASE KENNEDY »
DES NÉGOCIATIONS DU GATT
SERAIT RETARDÉE

On laisse entendre à Genivt , de
sources haut p lacées , que la « phase
Kenned y > des négociations du GATT
qui doit en princi pe s'ouvrir en mai
196b, pourrait être retardée de p lu-
sieurs mois.
CONGRÈS SECRET DU
PARTI « BAAS »

Un congrès secret du parti « Baas »
réunit à Damas, depuis jeudi dernier ,
des délégués de Syrie , d'Irak , du Liban,
de Jordanie, de Koweït, de Palestine,
du Yémen, d'Aden, d'Egypte, de Libye,
du Maroc et d'Algérie,

FRANCE :
NOUVELLES MESURES
CONTRE L'INFLATION

Le gouivemiieiinionit firainçaks eniviis'aige
de mou vailles mosuiros coratre il'iinifla-
tion. Les bouchera qui diépaissanit les
prix maxlmumis sanaiiianit puim'us d'amianide
ou de prosom. Unie décision damis ce
sans dio iit être publiée aujouurd'liiuii.

NEUF PAYS AFRICAINS
PRÊTS A ENTREPRENDRE
DES CONVERSATIONS
AVEC LE PORTUGAL

Les treprés ienikvnitis die meul pays aifml-
caiims (Ghana, Guiitinée , Libéria , Mairoc,
N.iigéuilia, Siiemro. Laoune, Soudain, Tiumii-
siie et Congo) ont décfairé hii'ar à M.
Thairot qufliilis étfttanit prêts à «nitnapran-
dne ajvec le Portagail dias oornivarsatiiionis
sur l'avenir de ses possessions afri-
caines. Cas mômes pays ont jinsÉsbé sui-
te faiit que cooiivarsait irniis me isiiigniiifiiniiianit
pa.s négooiiaitiionis, déelairaint que seuils
las neprésenitanitis national! iisties dies ter-
ritoires portugais d'Aifinlffue étaient ha-
bilités pour entreprendre do telles né-
gociations.
DÉCLARATION
DU MARÉCHAL TITO

Le maréchal Tito a déclaré lund i à
un groupe de républicains espagnols
de Mexico qu'ils devaient s'unir et
lutter pour rétablir par des voies paci-
fiques un régime démocratique en Es-
pagne. La Yougoslavie est le seul pays
d'Europe qui continue à reconnaître
le gouvernement républicain et n 'en-
tretienne pas do relation s avec celui
du général Franco.
NÉGOCIATIONS
AU SUJET DU HAUT-ADIGE

On apprenait mardi de source auto-
risée que les prochaines négociation»
sur le Haut-Adlge entre 1 Italie et
l'Autriche se dérouleront vraisembla-
blement lo 23 octobre à Genève, au
niveau des ministres des affaires
étrangères.

Les conditions de vie
des travailleurs en Suisse

ITAUE

Une interpellation à la Chambre

ROME, (UPI). — A l'occasion d'un
débat sur le budget à la Chambre,
M. Renzo Pigni , député socialiste, a
posé hier au gouvernement la question
de savoir quelles mesures il comptait
prendre pour < éliminer les conditions
malheureuses dans lesquelles les tra-
vailleurs italiens en Suisse sont obligés
de vivre ».

Selon M. Pigni , le patronat helvé-
tique veut c exploiter au maximum »
la main-d'œuvre italienne et « l'opposer
à une aristocratie de travailleurs suis-
ses qualifiés ». M. Pigni juge « inad-
missible » que des travailleurs Italiens
soient expulsés de Suisse dès qu 'ils
tentent de s'organiser.

Le gouvernement doit répondre au
cours des prochains jours à la question
de M. Pigni.

ALLEMA GNE DE L 'EST
A BERLIN-EST

BERLIN (ATS-Reuter). — On appre-
nait mardi k Berlin-Est qu'un tribu-
nal de cette ville a condamné le même
jour deux Suisses accusés de tentative
d'enlèvement d'un individu pour le
transporter a Berlin-Ouest. L'un d'eux ,
Ronald Sonderegger, Agé de 25 ans , a
été condamné à deux ans de prison ;
le second , Peter Bachmann , k quinze
mois de la même peine.

Le défenseur aurait l ' intention de
faire appel contre la sentence condam-
nant Sonderegger.

Le 4 mal dernier, ces deux Suisses
avaient été arrêtés k « Checkpnint
Charlie », où les étrangers peuvent
passer de l'Est à l'Ouest , alors qu'ils
transportaient dans le coffre de la
voiture de Sonderegger un individu
nommé Sturm .

Deux Suisses condamnés
pour tentative d'enlèvement

M. Spaak a parlé
de la détente Est - Ouest

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, (ATS-AFP). — «M.
Khrouchtchev a accepté de prendre
d'immenses responsabilités, même de-
vant le monde communiste, pour es-
sayer de démontrer que la coexistence
et la compétition sont possibles. Ce
serait folie que de ne pas accepter
le défi qu 'on nous propose », a dé-
claré SL Paul-Henri Spaak, dans un
grand discours prononcé hier devant
l'assemblée générale de l'ONU.

Evoquant , ensuite, le Marché com-
mun , M. Spaak a af f i rmé que « mal-
gré les échecs et les difficultés », II
fontctiiominie d'urne façom «qiuaisi imon-ma-
le ». La communauté économi que euro-
péenne, a-t-il dit , n'est ni < égoïste ni
protectionniste ».

D'aniitme pauit, llaiss-ambl/ée géiraêraile des
Niaitiiooiis umias a décidé hier soir à
¦l*iiinainimilié d'euivoyer au Vieitwnaim dm
Sud uine coimimfasiiom d'enquête qraii étu-
diera la sitaiatiiimn dams ce pays et fera
«m rapport panidaint l'aotmiolîe S'ssisiom
de l'ONU.

ETA TS-UNIS
Selon un représentant démocrate

WASHINGTON , (UPI).  — Le repré-
sentant démocrate de l'Etat d'Ohio,
M. Wayne Hays, a demandé à la sous-
commission des affaires étrangères du
Congrès de déterminer les raisons pour
lesquelles le ministère de l'intérieur
avait émis un visa di plomatique en
faveur de Mme Nhu .

M. Hays a fait une déclaration à
la presse, qualifiant Mme Nhu de
< Lucrèce Borgia du XXe siècle et
de dragon de bandes dessinées ».

< Mme Nhu n'est ni di plomate ni
représentante du gouvernement viet-
namien. Elle n'aurait pas dû recevoir
un visa di plomati que. Elle a insulté
la mémoire des Américains qui sont
morts au combat au Viêt-nam... »

M. Hays a conclu en déclarant i
« Il est déjà assez déprimant de cons-
tater que tous les dictateurs polichi-
nelles du monde insultent les Etats-
Uni»  quand bon leur semble . Mais c'est
aller un peu plus loin quand on per-
met à ce dragon de bandes dessinées
de venir le faire sous notre propre
nez. »

Mme Nhu
est la «Lucrèce Borgia

du XXe siècle »...

GRANDE-MALAISIE

Ils avaient tenté
de prendre le pouvoir

SINGAPOUR (ATS-Reuter). — D'après
des nouvelles parvenues de source offi-
cielle, la police aurait procédé mardi
matin à l'a rrestation de dix-sept chefs
du front communiste , tous chefs syn-
dicaux accusés d'avoir tenté de pren-
dre le pouvoir sur l'île et d'y avoir
organisé le désordre. Le ministre de
l'intérieur de la Grande-Malaisie, M.
Ismail-Abdul-Rahman a déclaré que le
désordre était dirigé contre le gouver-
nement et que ces chefs y avaient
entraîné des travailleurs , des gens du
peuple et des étudiants. Parmi les chefs
arrêtés se trouve le président de l'Union
des syndicats, qui compte 60,000 mem-
bres, M. S.T. Bani. On l'accuse d'at-
teinte k la sécurité de l'Etat et l'arres-
tation a été faite sans enquête. La
police et les unités de sécurité ont été
mises en état d'alerte lundi lorsque
près de 100,000 travailleurs, apparte-
nant pour la plupart à des syndicats
de gauche, préparaient une grève qui
devait entraîner la paralysie du com-
merce et de l'industrie do l'île.

Dix-sept chefs
communistes arrêtés

Chapelle des Terreaux, 20 h
Mme Bernz commente le film

« Des Ténèbres à la lumière »
Invitation cordiale aux amis de la

mission. Apportez votre offrande. Mission
Evangélique africaine.

Nettoyage USA
c'est propre et bon marché

H

Rassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de JNeuchâtël 1

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Du dimanche 13 au mercredi 16 octobre
à 20 heures

M. Maurice Ray
secrétaire de la Ligue pour la ltecture

de la Bible
Chacun est cordialement Invité

Société Dante Alighieri ^|kAujourd'hui, à 20 h, JS Y\

REPRISE DES COURS jgMH

Sme degré — Prix 33 fr. fflfj H
On peut encore . s'inscrire. ^^KAw^

SOCIÉTÉ CHORALE
A cause du concert d'abonnement, pas

de répétition vendredi 11 octobre. Pour
remplacer :

répétition ce soir
à 20 h, à la salle circulaire du collège
latin.

Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble

Mercredi 9 octobre 1963, à 20 h 15
Grand auditoire, collège des Terreaux
Un beau métier mal connu

Film sonore et en couleur
Entrée libre

Perdu porte-monnaie
contenant 2 clés (pour voiture «VW»

et clé d'entrée « Yale»). Tél. 7 93 10.

Institut Richème
avise ses élèves que lea
cours de danse

débuteront dans la semaine du 21 au
26 octobre

Renseignements et inscriptions j
Pommier 8, tél. 5 18 20

A louer pour le 24 octobre 1963

appartement
de 4 '/i pièces, tout confort, balcon, dé-
valoir, ascenseur, situé à la rue des Parcs.
Loyer mensuel 285 fr., plus chauffage.

Tél. 4 05 94.

Boxe
Au coure d'une réunion qui s'est dé-

roulé* a l'AUbert Hall de Londres, le
Britannique Terry Downes, ancien cham-
pion du monde des poids moyens, pour
ses débuta on catégorie mi-lourds, a
battu l'Allemand Rudolf Nehrlng par
K.-O. au Sme round.

De eon côté le Jamaïcain Bunny
Grant, champion des poids welters de
l'Etnplre britannique a battu le Britan-
nique Jlmmy Macgrall par arrêt de
l'arbitre au 7me round. Enfin , le poids
plume britannique Frankie Taylor a
triomphé de l'Américain Harold Gomes,
également avant la limite (arrêt au 9me
round ).

Football
Championnat d'Angleterre de première

division : Notttogham Forest - Leicester
City 2-0.
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Les objets à Tordre du jour
du Conseil général de Neuchâtel
COMME nous l'avons annoncé, le

Conseil général tiendra sa séance
mensuelle le lundi 14 octobre

prochain. Nous en avons publié l'ordre
du jour.

Crédits complémentaires
Le Conseil communal demande des

crédits complémentaires budgétaires
pour une somme totale de 313,000 fr.
Relevons l'augmentation de la subven-
tion de la ville à la Musique militaire,
portée de 10,000 à 15,000 fr. ; l'aug-
mentation de 3400 à 8000 fr. de la
subvention pour la fête du 1er août
(vu le) coût des feux (D'artifice) ;
l'achat d'une machine comptable pour
l'administration de l'hôpital des Ca-
dolles (11,900 fr.) ; l'achat de rayon-
nages et d'une camionnette pour l'hô-
pital (12,000 fr.) ; le renforcement du
mur de soutènement à la rue de l'Orée
à la hauteur des deux bâtiments HLM
en construction (35,000 fr.) ; change-
ment d'une partie de la canalisation
de réfrigération à la patinoire de
Monruz et remise en état du fond
(25,000 fr.) ; extension du ramassage
des ordures ménagères (29,000 fr.) ;
plaques indicatrices de rues (3000 fr.) ;
équipement et armement de la police
locale (5500 fr.).

Ces crédits complémentaires por-
teront le déficit présumé de l'exer-
cice à 1,945,679 fr. Le Conseil
communal pense qu'une nouvelle
fois l'excédent sera couvert par
l'augmentation de la rentrée des
impôts, mais que la marge sera
très serrée.

Achat de machines comptables
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 65,000 fr.
pour l'achat de deux machines comp-
tables destinées au service des contri-
butions. Elles remplaceront des machi-
nes en service depuis 1948 et 1953,
qui ne permettent plus au personnel
de travailler dans des conditions nor-
males. Notons que le nombre des con-
tribuables a passé de 15,000 en 1943
(introduction de la mécanisation) à
21,000 aujourd'hui.

Achat d'un terrain à Colombier
L'exécutif demande l'autorisation d'ac-

quérir une parcelle de terrain de
7626 mètres carrés au lieu dit « A
Ceylard », sur la commune de Colom-

bier pour le prix de 60,000 fr., ce qui
représente 7 fr. 95 le mètre carré. La
parcelle est constituée de vigne et d'une
place. Cette parcelle est située non
loin des vignes que la ville de Neu-
châtel possède déjà sur le territoire
de Colombici-, et qu'elle envisage d'uti-
liser comme terrains d'échange.

Achat d'une machine
pour la patinoire de Monruz

L'utilisation de la patinoire exige que
la piste soit régulièrement libérée des
paillettes de glace et de la neige qui
s'y accumulent. Depuis une quinzaine
d'années, le plan de glace de Monruz ,
d'une surface de 1800 mètres carrés,
est entretenu relativement bien au
moyen d|e plusieurs machines : un
tracteur, une raboteuse, une brosseuse
et une polisseuse. Trois d'entre ellles
sont actionnées par un moteur, n
faut quatre ouvriers pour faire fonc-
tionner simultanément ces machines et
assurer la bonne qualité de la glace.
Ce mode de faire est onéreux, lent et
bruyant.

Aussi le Conseil communal demande-
t-il un crédit de 62,000 fr. pour pro-
céder à l'achat d'une lisseuse-surfa-
ceuse, qui fait à elle seule toutes les
opérations, qui n'exige qu 'un homme
au lieu de quatre et qui mène à bien
en un temps record de 10 à 15 minutes
le rabotage de la piste , l'évacuation
des déchets et le surfaçage. Le bruit
sera considérablement diminué et les
frais d'entretien réduits fortement.

Déplacement d'un baraquement
Le baraquement que le service des

forêts utilisait comme hangar à bois
au Verger-Rond doit faire place à une
HLM. Plutôt que de le vendre , le
Conseil communal propose de le dé-
placer au Port-d'Hauterive et de le
mettre à disposition du service de la
voirie pour abriter une partie de son
matériel.

Un crédit de 25,000 fr. est demandé
pour ce déménagement. Grâce à
cette opération , les travaux publics
seront en mesure de libérer une
partie de leur chantier dans la cu-
vette du Seyon, ce qui mettra à
disposition un terrain industriel.

TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
A qui la faute ? A l'automobiliste qui défonce une barrière

et s'enfuit ou à celui qui la répare sommairement ?

D' un de nos correspondants :
lie tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier.

Le président donne tout d'abord lecture
du jugement de deux causes débattues
au cours de précédentes audiences, af-
faires que nous avons relatées dans une
dernière chronique. Il s'agit d'un accro-
chage survenu le 28 juin sur la route
de la Vue-des-Alpes. L'un des conduc-
teurs, F. J., de la Chaux-de-Fonds, paiera
pour dépassement inconsidéré 30 fr.
d'amende plus 52 fr. de frais. , S. M.,
également de la Chaux-de-Fonds, pour
ne s'être pas arrêté à temps, paiera ,
lui, 20 fr . d'amende plus le tiers des frais.

La deuxième cause est celle de M. , A.,
garagiste à la Chaux-de-Fonds, organi-
sateur d'un autocross à la Cuvette des
Convers, au cours duquel des spectateurs
furent blessés. Le tribunal émet des
doutes au sujet de l'indigence des me-
sures de protection que l'on reproche à
M. A. n libère le prévenu et met
les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

Le tribunal manque de preuves
Renvoi pour preuves de trois causes

à l'audience de ce jour. Ainsi celle de
C. F. et G. M., qui, en état d'ivresse
légère, ont causé quelque scandale dans
un établissement public de Chézard. Ainsi
celle de P. R., 39 ans, de Cernier, cir-
culant sur la route des Vieux-Prés, à
Chézard, a perdu la maîtrise de sa moto
et a fait une chute. Soupçonné d'ivresse
au guidon , il fut soumis à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie de
1,37 5^, ce que conteste le prévenu . Le
renvoi pour preuves permettra peut-être
d'éclaircir ce point. Enfin , celle de J. C,
42 ans, de la Joux-du-Plâne. Le 17 juin ,
il était avisé qu'un automobiliste avait
détérioré le « clédard » fermant le passage
entre deux pâtures, et avait continué sa
route sans autre. J. tendit alors un fil
de fer barbelé auquel il suspendit quel-
ques chiffons. Le lendemain , un automo-
biliste, n'apercevant pas cette fermeture
peu réglementaire, força le passage et
raya sa voiture. A qui la faute ?

Il enfonce une barrière et s'enfuit
Le 17 juillet, vers 11 heures, T. L.,

22 ans, de Cernier, circulait sur la route
Villiers - Dombresson. Dans un virage,
11 perdit la maîtrise de sa voiture, qui
fut déportée , et enfonça la barrière
d'une propriété. Puis l'automobiliste con-
tinua sa course incognito. Le prévenu
a payé tous les frais, mais, l'infraction
se poursuit d'office. T. L. paiera 60 fr.
d'amende, plus 7 fr. de frais.

H. J., 30 ans, demeurant aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a circulé, le 15 sep-
tembre à 21 heures, avec une moto non
pourvue de plaque de contrôle, sans per-
mis de conduire, et avec un passager à
l'arrière du véhicule, qui n'était pas
aménagé k cet effet . Le prévenu re-
connaît les faits. Le tribunal lut Inflige
trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 50 fr. d'amende, puis
le paiement des frais soit 7 francs.

Les frères B., bûcherons, demeurant à
C?rnier , abattaient des arbres sur la
Motte , versant sud de la Vue-des-Alpes.
Une bille abattue buta en roulant une
souche pourrie, qui fut projetée sur la
rente, entravant la circulation . L'entrave
à la circulation par négligence n'est pas
retenue par le tribunal , le fait qui s'est
produit étant Imprévisible. Les deux pré-

venus sont donc libérés et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat.

Un accrochage s'est produit le 8 août
vers 10 heures, entre deux voitures,
celle de M. G., de Neuchâtel , et celle
do E. B., de Cernier , sur la route Dom-
bresson - Valangin , k la bifurcation du
chemin de la Rincieui'e . B. quittant le
chantier situé au sud de la route pour
s'engager ensuite sur le chemin de la
Rincieure, au nord de celle-ci . ne vit pas
la voiture de G. qui venait de Dom-
bresson. Celui-ci, ne se rendant pas
compte de la manœuvre de B.. accrocha
la voiture de ce dernier. Le tribunal
reconnaît des fautes de la part de chacun
des deux prévenus. II condamne B., à
une amende de 30 fr.. G., k une amende
de 20 fr. '. les frais, soit 18 francs,
sont répartis par deux tiers à B., par
un tiers k G.

Des journalistes mexicains
à Neuchâtel

Un groxupe de journalistes mexi-
cain s accomplit actuell ement un séjour
d'étude en Suisse d'une durée d'une
huitaine de jour s, sur l'invitation de la
Fédédération horlogère. Arrivés à Ge-
nève dimanch e et s'étant rendu s ensuite
à Lausann e, ils étaient hier les hôtes
de Neuchâtel . En fin d'apcès-miidrï , ils
étaient reçus au Laboratoire die recher-
ches horlogères qu'ils visitèrent sous
l'experte conduite de son direct eur, M.
Dinichert , assisté de M. Muigeli, direc-
teur honoraire. Ils manifestèrent le plus
vif intérêt pour cet établissement et si-
tôt après leur visit e ils expédiaient déjà
leur reportage à la presse mexicaine
qui , ce m a t i n , publie en premi ère page
articles et i n f o r m a t i o n s  sur notre prin-
cipale branche d'industrie neuchàteloise.

Le soir, ces confrères mexicains , par-
mi lesquels on comptait un député au
parlement de Mexico , assistaient à un
dîner k l'hôtel DuPeyrou , en présence
de l'attaché de presse de l'ambassade
à Mexico, M. Disler , auquel a été confié
le soin de les guider au cours de leur
voyage en Suisse.

Il appartint à notre directeur politi-
que , M. Ren é Braichet , de leur présen-
ter un exposé qui porta k la fois sur
les structures de la presse suisse, SUT

le Pays de Neuchâtel , son caractère po-
litique , économi que et culturel, ©t sur

l'historique de l'hôtel DuPeyrou . Une
aimable conversation s'ensuivit au cours
de laqu elle les représentants de la
presse mexicaine témoignèrent de l'in-
térêt qu'ils portaient à notre pays et
à ses institutions.

Ce matin , nos hôtes visiteront , si lo
temps le leur permet, les installation s
du contrôle de la montre, puis ils se
déplaceront k la Chaux-de-Fonds où ils
se ren dront au Musée.de l'horlogerie et
verront sur place le fonctionnement
d'une fabriqu e d'horlogerie. Après un
crochet pair Bâl e où ils pourront se ren-
dre compte die l'importance dte l'indus-
tri e chimique pour notre pays, ils sé-
journeront à Berne vendredi où ils se-
ron t les hôtes du département politi que
fédéra l et où ils auront l'occasion d'en-
tendre M. Wahlen , conseiller fédéral,
chef de ce département. La dernière
étape de leur voyage sera Zurich d'où
ils repartiront de l'aéroport de Kloten
pour leur pays.

Ces lien s avec le Mexique sont d'au-
tant plus précieux et tndlispensables que
dans la capitale de cet Etat vient d'être
inauiguré un Centre horloger du à d'ini-
tiative , en particulier, de M. Géraird
Bauer , président de la F.H., qui s'est
rendu, comme on sait, récemment dans
ce pays.

LES FACTEURS DE NEUCHÂTEL
ONT DE BONS PETITS DIABLES...

Depuis hier matin, p our soulager
un p eu leurs ép aules

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

H

IER matin, dans le centre, une
femme a demandé au facteur
Pierre Gueissaz : « Tiens 1 vous

allez faire votre marché ? »  Il étrennait
tout simplement les derniers caddies
que la direction des postes de Neuchâtel
essaiera durant quelques jours. Ce n'est
pas nouveau. Une pareille tentative a
déjà été faite à Bienne et à la Chaux-
de-Fonds, mais ici il semble à priori
peu probable que l'expérience puisse de-
venir réalité : le terrain est par trop
accidenté. Il y a trop d'escaliers, trop
de petits chemins en pente, trop de ces
propriétés mitoyennes que l'on dessert
souvent en sautant une barrière ou
un muret, pour que dans certains quar-
tiers le caddy puisse être vraiment d'un
grand secours aux facteurs.

Avec ou sans suite, ce sera là en tout
cas une nouvelle étape dans la « libéra-
tion » des facteurs qui, depuis le mois
de mai, sont déjà délivrés de la rebu-
tante corvée des imprimés tous ménages.
Le travail du facteur n'est pas, on s'en
doute, des plus simples, surtout si l'on
sait qu'en fin de semaine beaucoup
d'entre eux transportent qu'il pleuve ou
qu'il vente, à bout d'épaule, quelquo
cinquante kilos de lettres, journaux , im-
primés, mandats, envois recommandés
jusqu 'à 250 grammes, ordres de recou-
vrement, actes judiciaires et commande-
ments de payer.

En 1962, un autre type de caddy —
ou de diable, si vous voulez — avait
déjà été essayé à Neuchâtel. Mais le
modèle mis à l'essai était trop grand,
trop lourd et trop encombrant. Le fond
n'était pas plat et les lettres s'y abî-
maient en même temps que la place
s'y perdait. L'expérience ne fut pas con-
cluante. On attend quand même plus
de celle lancée hier matin.

Ol.-P. Ch»

Le parti en mm&
de Besancon dit « M»

au général de Gaulle
Le chef de l'Etat doit se rendre
dans le Valdahon vendredi, pour y

assister aux manœuvres militaires
De notre correspondant :
De Gaulle arrive vendredi en Fran-

che-Comté. De bon matin , il sera au
Valdahon pour y suivre la dernière
journée des manœuvres dans lesquelles
ont été engagés cinquante mille hom-
mes. Il couchera k la préfecture de
Besançon et , samedi matin , après le
défilé mil i taire  de clôture , prendra
aussitôt la route suivant un itinéraire
volontairement tenu secret. Près de
dix mille hommes, gendarmes mobiles,
gendarmes des brigades] C.R.S., ont été
mobilisés pour la sécurité du président
de la Répuhlique et des mesures dra-
coniennes d'interdiction de circulation
et de stationnement ont été prises.

Sur le plan politique, l'élément capi-
tal est une prise de position des so-
cialistes S.F.I.O. de Besançon ; le parti
du maire, M. Minjoz , dit  littéralement :
« Oui à l'armée de la Nation , et non
au chef de l'Etat ., Tel est en effet
le titre du communiqué où on lit en
substance : « On se croirait revenu au
temps où le prince-président prépa rait
la restauration de l'Empire. Non , Mon-
sieur le président , la foule bizontina
ne s'associei'a pas aux vivats de vos
féaux courtisans » .

« Oui , nous pouvons l'affirmer , les
Bizontins et Bizontines , s'ils se ren-
dent à la revue militaire, manifeste-
ront leur sympathie à l'armée de la
Nation , non au chef de l'Etat » .

Plus d'arbres PEUT êTRE
à ChaumontMAIS UNE VRAIE ROUTE

ET DES PLACES DE PARC

On ne peut plus attendre : le déve-
loppement de Ghaïuimonit nécessite
des aménagements corapléonanitaires
souhaités depuis plusieurs aminées.

Ainsi , l'aillée d'ambras à l'entrée
ouest qui, quoique foait belle, res-
serre anormalement le chemin prin-
cipail. Ce dernier est devenu un che-
min creux de 4 m 50 maximum de
largeur, en tout eais insuffisant pour
la airouilatiion et surtout difficile à
maintenir ouvert en hiver.

D'autre paint, depuis quelques am-
inées ia communie taud, par ses ac-
quisitions de tanrainis, à oréer 'sur oe
plateau dégagé de Ghaumonit dies
places de jeux pouvainit servir éga-
lomanit aux manifets ta t i io in s po-
pulaires. Et le développement de
Chaumont nécessite aussi l'augmen-
tation des places de parc, qui, se-
lon le projet de l'exécutif , pourraient

passer de 23 à 190 donit 105 prévues
dans une 'première étape. Ces places
setraiiarat aménagées sur 300 mètres
de point et d'autre de la route prin-
cipale, de la sortie de la forêt au
carrefour dounainit accès aiu funiicu-
laiiire,. Cet aménagement permettrait
d'obtenir le gabairit suirvainit : six mè-
tres de chaussée, deux fois oimq mè-
tres die place de ipairc ot deux foiis
deux mètres pour les banquettes et
les talus permietbainit la ptamitaibiom
de nouveaux airbnes, soiit unie tair-
geur totale de 20 mètres.

Autre projet pour le chemin
des écoles

Mais, précise le nappant du Conseil
communal au Conseil général, les ar-
bres ue seraient pais abat tus aru coure
d'une seule opération. En première
étape, le Gcmseil communal propose
l'élorgissamenit mord sur les 300 mè7
très de longueur ajvec les places de
parc nécessaires. De nouveaux ar-
bres seraient plamtés aiu mord seule-
menit.

La calomnie météaroiogique seront
égalemieinit déplacée et ceci afin d'a-
méliotrer la visibilité sur le eairme-
fouir d'oninanit accès au fumriiculaiaie.
Painail'lèlemenit à oe projet , le Gomisiaiil
communal ét/uidie aiobuietlemanit llaimé-
niagemanit du 'tronçon de route con-
duisant à l'école de Chauimoinit .

Le devis estimatif dias traivaiux,
¦ainsi que les dépenses pouir toutes
lias 'acquisitions de terrains qui doi-
vent intervenir immédiaitamemit se
monte à un total général de 114,000
firaines. C'est la somme, en même
temps que l'accord, que le Conseil]
communal demande au Conseil géné-
rai!.

Le fougueux «Roméo » du pensionnat
de jeunes filles plaide non coupable :

«on» l'avait invité...

Le tribunal de pol ice a sié gé hier
sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. François
Thiébaud , gref f ier .

• Violation de domicile
ou invitation à domicile ?

B. T. était accusé hier de violation
de domicile, au préjudice d'un pen-
sionnat bien connu des environs de
Neuchâtel. Le prévenu, ayant fait la
connaissance de deux charmantes étran-
gères dans un établissement de la ville,
désira donner suite à ce premier con-
tact,, avec l'accord, semble-t-il, des
jeunes filles en question. A la nuit
tombée, notre galant chevalier, accom-
pagné d'un ami, se rendit sous les
fenêtres des « gentes damoiselles »...
A l'heure convenue, une fenêtre située
au deuxième étage s'ouvrit , une corde
fut lancée, et la façade fut prompte-
ment escaladée. Dès cet instant, le
tribunal a quelques difficultés à re-
constituer les faits, et le doute subsiste
quant là la suite des événements...
Il n'en est pas moins constant que
nos amis se retirèrent après une demi-
heure passée en galante compagnie.

B. T. émet quelques doutes quant à
la qualification juridique de son for-
fait, et préfère parler « d'invitation à
domicile » plutôt que de « violation
de domicile ». De son côté, le plaignant
affirme au tribunal que de tels faits
se produisent très rarement, mais B.
T. déclare « avoir sa petite idée à
ce sujet »... Il est bien sûr difficile
d'établir des statisti ques précises sur
la base de tels événements.

Après avoir délibéré, le tribunal re-
tient contre B. T. la violation de
domicile, et le condamne à 40 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais.

9 Gare au plaideur téméraire !
J. B. est accusé de violation d'une

obligation d'entretien. Cependant, il
ressort des débats qu'aucun indice
sérieux d'intention coupable ne peut
être retenu contre J. B., et que
la plaignante a agi avec une grave
légèreté en se permettant de por-
ter plainte contre un homme qui lui
avait versé plus que ce qu'il devait
dans les mois qui précédaient. Pour
ces raisons, le tribunal libère J. B. des
fins de la poursuite pénale, et con-
damne la plaignante à payer les frais
de la cause arrêtés k 70 fr. De plus,
R. B. versera 200 fr. de dépens k
l'accusé.

J.-P. G. est prévenu d'injures et de
scandale dans un bar à café de la ville.
Un arrangement intervient entre le pré-
venu et le plaignant aux termes duquel
J.-P. G. s'engage à verser 20 fr. à une
œuvre de bienfaisance et à ne plus
pénétrer dans le bar k café en question
pendant deux ans. La plainte est re-
tirée.

J.-C. A. est recherché pour filouterie
d'auberge. Il est condamné par défaut
à deux mois d'emprisonnement sans
sursis et à 100 fr. de frais.

P. S. a conduit  un scooter alors
qu'il était pris de boisson. Il reconnaît
les faits. Le juge le condamne à trois
jours d'emprisonnement sans sursis,
ainsi qu 'aux frais de la cause qui
s'élèvent à 200 francs.

J.-L. D. est prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants. Ce n'est pas
la première fois que l'accusé parait
devant un tribunal pour y répondre
de délits de mœurs. J.-L. D. conteste
les faits ; aussi, le président du tri-
bunal renvoie l'a f fa i re  à hui ta ine pour
comp lément de preuves.

J.-B. D. a fracturé un appareil distri-
buteur automatique de cigarettes. U est
condamné à trois jours d'an-èts avec
sursis pendant deux ans. Il paiera en
outre 20 fr. de frais.

A. W. est poursuivi pour infraction
à la loi sur l'exercice des professions
médicales et au règlement sur l'exer-
cice de la chiroprati que et des profes-
sions médicales auxiliaires. A. W. a
fait sans droit un dentier à un patient ,
dentier qui se révéla inadapté. Les
faits étant reconnus, le tribunal con-
damne A. W. à 300 fr. d'amende et
à 80 fr. de frais.

Au tribunal de police de Neuchâtel

au Hou* le Jniir
Accidents militaires

Sujet grave aujourd'hui, que
commente une « vieille abonnée ».
Elle nous écrit ceci :

C'est avec angoisse que J'ouvre cha-
que jour la « Feuille », car cela devient
presque quotidien de lire :

« Un camion militaire projeté dans
un ravin, deux morts, huit blessés »,
etc.

Quand donc, en haut lieu, prendra-
t-on l'initiative de réagir contre ces
drames trop fréquents d'où tant de
nos jeunes, partis gais et confiants
pour leur école de recrues, ne revien-
dront plus ?

Alors que nos assurances-autos se
montrent de plus en plus sévères pour
les automobilistes de 20 à 25 ans, à
l'armée ce sont souvent à ces jeunes
que l'on confie la conduite de lourds
camions militaires et, par surcroît , la
vie de leurs camarades. Non pas que
je doute de la capacité de certains
d'entre eux, mais nos routes de mon-
tagne demandent des mains sûres et
une attention accrue doublée d'expé-
rience.

Ne pourrait-on pas enfin, en haut
lieu, remédier à un état de choses qui
n 'est plus normal ?

Nemo pense pouvoir répondre
que le souci que prend notre
correspondante de la vie de nos
soldats est aussi celui du dépar-
tement militaire fédéral .  Il serait
vain d'exiger q if i l  n'y ait p lus
d'accidents dans l'armée. Le mé-
tier de soldat comporte des ris-
ques même en temps de paix.
Cependant, nos autorités militai-
res font tout ce qui est en leur
pouvoir pour les limiter. Qif on
pense au nombre très restreint
d'accidents de tir, alors que dans
toutes les écoles et tous les cours
de rép étition se déroulent des
exercices de combat avec tirs
à balles. Quant aux accidents
de véhicules militaires, ils sont
beaucoup moins nombreux, pro-
portionnellement , que dans la
circulation civile. Ac tuellement,
il y a 67,000 homm,es sous les
armes et 10,000 véhicules militai-
res mobilisés, et' jusqu 'ici on a
compté deux ou trois accidents
graves, ce qui est peu. L'accident
mortel auquel a fait all&ion no-
tre lectrice est dû à un affaisse-
ment de la route, et non à un
conducteur.

De nombreuses directives ont
été adressées aux commandants
de troupes par le département
militaire. Il importe qu'elles
soient app liquées, et cela ne va
pas toujours sans diff iculté si
l'on songe à la durée réduite des
cours et aux exigences des pro-
grammes d'instruction.

Nous devons néanmoins dép lo-
rer ces accidents, dont sont vic-
times de jeunes soldats, et sou-
haiter que les commandants de
troupes prennen t encore p lus
conscience de Fénorme responsa-
bilité qu'ils assument dès le mo-
ment où ils ordonnent des dé-
p lacements motorisés. C'est à eux
qu'incombe l'obligation de recru-
ter des chauffeurs qualifiés , de
reconnaître la solidité des routes
et chemins parcourus par les vé-
hicules et de contrôler l'état de
ceux-ci.

NEMO.

jLe marché du travail
et l'état da chômage

dans le canton
L'Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin sep-
tembre dernier :

Demandes d'emplois . . 80 (53)*
Places vacantes . . . .  612 (596)
Placements 77 (47)
Chômeurs complets . . 2 (5)
Chômeurs partiels . . .  27 (40)
* Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La fanfare de l'école de recrues de
Lausanne, fort e de cinquante exécu-
tants , actuellement stationnée k Co-
lombier donnera un concert ce soir
mercredi à 20 h 30 au château do
Colombier et un autre demain jeudi ,
à 20 h 30 également devant l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

jLa fanfare de l'école
de recrues «le Lausanne
se produira à Colombier

et à Neuchâtel
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