
Edith Piaf et Jean Cocteau

DANS LA JOURNÉE D'HIER

Deux étoiles parisiennes se sont éteintes :

Avec la mort de ces artistes, c'est un peu de Paris qui disparaît
Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :

La mort a frappé hier à Paris, à quelques heures de distance, deux per-
sonnalités du music-hall et de la littérature, de la chanson et de la poésie,
deux personnages de la vie parisienne à la réputation internationale : Edith
Piaf et Jean Cocteau.

La chanteuse, idole des midinettes au
cœur tendre, est morte probablement
d'un cancer du foie , à 8 h 45, et le
poète non conformiste devenu acadé-
micien, dramaturge, cinéaste, peintre,
ce Pic de la Mirandolle de la culture
française, d'une crise cardiaque , à 13
heures. Cocteau était malade et la
mort d'Edith Piaf « une femme qui a
du génie » avait-il écrit , l'avait boule-
versé et avait aggravé son état. Il le
sentait et confiait quelques instants
avant la crise fatale : « C'est le ba-
teau qui achève de couler ». Le bateau
d'une certaine forme de vie et d'art ,
d'une civilisation et d'une culture typi-
quement parisienne.

arbitre aux décisions jamais contes-
tées. Et ils ne se contentaient pas de
découvrir des jeunes , ils les conseil-
laient , les aidaient financièrement, les
lançaient.

Découvreurs de talents
Cocteau et Edith Piaf avaient beau-

coup de points communs : une vie
agitée, parfois critiquée, puis assagie,
un culte de l'art sous ses multipes
aspects , un grand respect pour le pu-
blic et ce qu 'on pourrait appeler une
grande conscience professionnelle , une
probité intellectuelle et artistique sans
failles.

Piaf et Cocteau , enfants gâtés du
public, sont morts presque pauvres ,
malgré leurs succès et leurs gains.
C'est parce que l'un et l'autre étaient
très généreux et n'attachaient de va-
leur à l'argent que pour en faire pro-
fiter d'autres moins favorisés.. Ils ont
l'un et l'autre, été de grands décou-
vreurs de talents. Un grand nombre
d'étoiles qui brillent aujourd'hui au fir-
mament du music-hall, du théâtre, du
cinéma, de la littérature , de l'art en
général , doivent beaucoup, sinon tout ,
soit à Edith Piaf , comme les Compa-
gnons de la chanson , Yves Montand ,
Eddie Constantine, Charles Aïnavour,
Félix Marten , ou à Jean Cocteau. Mais
pour lui la liste serait trop longue
car 11 n'est pas un domaine de l'art
où il n'ait été considéré comme un

EDITH PIAF

(Photo A.S.L.)

Lulte contre le malheur et la mort
Edith Piaf , elle aimait le rappeler,

était née à 5 heures du matin , un
jour de décembre 1915, sur un trottoir
de Belleville, devant deux agents de
police. Sa mère, une Italienne, était
acrobate dans an cirque. A 8 ans, la
petite Edith était aveugle, et c'est lors
d'un pèlerinage avee sa grand-mère à
Lisleux, qu 'elle recouvra miraculeuse-
ment la vue.

Commencée dans le malheur , toute
la vie d'Edith aura été une lutte contre
lui puis contre la mort, Abandonnée
par sa mère, Edith Piaf avait besoin
de chaleur humaine, d'amour, et ses
aventures sentimentales furent nom-
breuses.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 27me page)

UN HABITANT DE LONGARONE DÉCLAME :
«Nous savions qu'un jour notre village

serait détruit par l'eau du Waiont »

Longarone après la catastrophe : une maison entièrement rasée.
(Bélino Keystone).

Après la tragédie de la vallée de la Piave

LONGARONE (UPI). — « Nous savions qu'un jour
notre village serait détruit par le barrage. Ce barrage était
né sous une mauvaise étoile. »

La première stupeur, la première
terrible douleur passées, les habi-
tants de Longarone, cette petite
ville de la vallée de la Piave rayée
de la carte par une catastrophique

trombe d'eau, se laissent aller à leur
amertume. Pour eux, la construc-
tion du barrage de Vaiont était une
action., criminelle (il y a trois ans
que le Conseil municipal de Belluno
avait voté une résolution, s'oppo-
sant à cette construction). Elle a
eu les conséquences qu'elle devait
avoir. Des conséquences bien pires
encore qu 'ils n'avaient pu craindre.

Des avertissements
En fait , si on considère aujourd'hui

en Italie la catastrophe de la vallée de

la Piave comme un horrible coup du
destin, si on l'accepte un peu comme
une fatalité , il y a eu certains , pour la
prévoir , pour donner des avertissements
qui , hélas, n'ont pas été entendus. Alors
que la construction de la digue venait
d'être entamée, le journal communiste
romain T « Unita » publiait un article
disant que ce barrage risquait de pro-
voquer un désastre. L'article valut au
journal d'être poursuivi. Fabio Baitis-
tini , un officier de police de la région ,
déposa en effet contre lui une plainte
l'accusant de « diffusion de nouvelles
fausses et tendancieuses, destinées à
perturber l'ordre public ¦*. Le procès
se termina toutefois par l'acquittement
de l'« Unita » et l'affaire fut évoquée
au parlement , sans aucun résultat pra-
tique cependant.

(Lire la suite en 27 me p a g e )
JEAN COCTEAU

ou comment on devient un ange
Longtemps j'ai jugé Cocteau avec

une certaine sévérité. Je me disais :
s'il prend successivement tant de mas-
ques, «i jamais il ne se montre que
masqué, c'est qu'il manque de person-
nalité. Il y a des .génies tout d'une pièce
comme Claudel ; ils sont là comme une
montagne. Il y a des génies protées,
comme Picasso ; mais toujours on re-
connaît Picasso à sa griffe. Sous qu el-
que déguisement qu'il se présente, Pi-
casso est toujours lia ; il ne cesse pas
d'avoir les deux p ieds sur le sol. Coc-
teau va, court, danse et voltige, et

JEAN COCTEAU
(Photo A.S.L.)

quand on va voir quel est cet être qui
vous a ébloui, on s'aperçoit qu'il n 'y
avait personne.

Il faut y al ler voir d'un peu plus près
pour comprendre. Et l'on s'aperçoit
alors que si Coctea u a choisi ce rôle de
clown, de lutin , d'Ariel et de feu follet ,
c'est qu'il sentait trop fort , trop dou-
loureusement le poids, le tragique de la
vie, c'est qu 'il éprouvait le besoin im-
périeux de donner le change. Gide cent
fois nouis a parl é de sa sensibilité ; les
vrais sensibles n 'en parlent pas tant ;
ils ont peur, ils la cachent. Cocteau ,
sous les dehors de la comédie et de
l'artifice, était un grand sincère. Mieux
que cela, une âme simple.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 27me page)

MBNUS PROPOS

. LLONS , dit Monsieur Grav-
A grave-Graves avec un sou-

""" _ _ ï  rire discret, ce n'est rien !
— Voilà la bonté de Monsieur,

dit Baptiste en se relevant . Elle
voudra bien excuser cette chute
intempestive.

Un plateau gisait à ses p ieds, et
une lettre flottait parmi les feuil-
les mortes qui se balançaient sur
l' eau du petit bassin. Une f ice l le
tendue au travers du chemin expli-
quait aux esprits subtils la ca-
briole que venait de faire , bien
malgré lui, le fidèle serviteur. Et ,
d' un buisson de , rhododendrons , f u -
saient des rires cris tallins dans la
lumière de l' automne.

— Eh bien, dit encore Monsieur
Gravgrave-Grâves, le mal n'est pas
grand 1

Que Monsieur m'excuse dit Bap-
tiste en se frottant le bas du dos , il
n'est pas grand certes, mais concen-
tré. Cependant, je suis reconnaissant

à Monsieur de vouloir bien m'enga-
ger à le considérer comme nég li-
geable, ce qu'il est en e f f e t , quand
on le compare avec le privilège de
servir Monsieur, et d'amuser Made-
moiselle Adélaïde et.  Monsieur Vic-
tor.

— Mon bon Baptiste ! s'écria
Monsieur Gravgrave-Grâves. Heu-
reusement, votre pan talon est in-
tact.

— Quel bonheur, quel bonheur l
s'écrièrent les enfants  en se préci-
p itant vers leur père. Et Victor
d'ajouter avec l'exubérance de son
âge : Et Baptiste qui s'a f i chu  la
gueule par terre , c'était crevant !

— Victor ! s'écria Monsieur
Gravgrave-Grâves. Quel est ce lan-
gage ?

— Que Monsieur l'excuse dit
Baptiste. Il a entendu celui de
Monsieur le marquis de Saint-Fia-
cre parlant de courses au clocher
avec le cocher.

— Du moment que c'était Mon -
sieur de Saint-Fiacre , c'est moins
terrible, dit Monsieur Gravçtrave-
Grâves. Mais à l'avenir , Victor,
laissez ces expressions aux ama-
teurs de strip-la-chaise ou de
strip-tease.

— Et la lettre ? s'écria tout-à-coup
la pratique Adélaïde Elle va som-
brer !

En e f f e t , elle disparaissait déjc
sous les feuil les  mortes quant
Bap tiste , n'écoutant que son cou-
rage , se précipita dans le bassir,
en soulevant une énorme gerbt
d'eau

— Ma belle robe amidonnée J
Mon bonnet de dentelle au f u -
seau ! Mes boucles au petit f e r  i
criait Adélaïde  d'une voir perçante.

— Et p igez-moi ta deaaine de
Baptiste , tout vaseux ' s'exclamait
Victor au comble de la joie.

¦—¦ Que Monsieur m'excuse...
commençait déjà Bap tiste , quand

Monsieur Gravgrave-Grâves l'inter-
rompit avec une souriante auto-
rité :

— Allons , Baptis te , dit-il , le mal
n'est dû qu 'à votre dévouement et
il est aisément ré parable. Nous en-
verrons vos vêtements et la robe à
la teinturerie, nous ferons  refaire
le bonnet et les boucles. Que cela
ne vous cause aucun souci : tout
cela sera retenu sur vos gaaes.
Quant à la lettre , ce n'était qu 'une
racture. et elle ira avec le reste.
Fout va donc pou r U mieux aion-
'a-t-il avec sa bonté coutnmière ,
7 s u f f i t  de savoir s'g prendr e.

OLIVE.

Le mal n est p as grand

Parmi les archéologues
En marge d 'un congrès à Paris

Du 3 au 13 septembre s'est tenu
à Paris le Ville Congrès interna-
tional d'archéologie classique. Un
congrès parmi d'autres congrès,
penserez-vous. Oui , mais celui-ci
avait une tonalité, une « couleur »
toute particulière. Les archéologues
constituent une grande famille et
leurs rapports entre eux sont par-
fois bien touchants. Qu'on en juge
par deux exemples :

Un grand archéologue grec, Pa-
padimiiriou, qui naguère est venu
donner des conférences en Suisse,
meurt avant de pouvoir venir au
congrès. On fait passer un court
métrage montrant  les fouilles qu'il
venai t  de faire à Brauron , où Arté-
mis était vénérée par de petites
filles qu 'on appelait les oursonnes ;
ces fouilles ont permis à Papadimi-
triou de découvrir des têtes d'en-
fant d'une grâce adorable. Autre
exemple : un savant russe, Blawat-
sky, est sérieusement malade , à
l'hôpital. Il ne veut pas manquer
l'occasion de rencontrer ses collè-
gues. U quitte son lit , pren d à Mos-
cou l'avion et arrive à Paris pour
présenter sa communication.

Georges MÉAUTIS
(Lire la suite en 15me page )

Ce rhyton a été présenté au congrès de Paris. Il présente l'intérêt d'illustrer
deux passages du Livre 4 d'Hérodote.

M. Adenauer
remet sa lettre
de démission
à M. Luebke

BONN (ATS-AFP). — Le chance-
lier Adenauer a remis, vendredi ma-
tin , sa lettre de démission à M.
Luebke, président de la Républi-
que fédérale d'Allemagne. A cette
occasion , M. Adenauer a été reçu
sans doute pour la dernière fois à
la présidence de la République en
sa qualité de chef du gouverne-
ment.

La démission de M. Adenauer ne de-
viendra effective que mardi prochain,
à 12 heures (heure locale), où elle sera
annoncée au parlement par le président
de l'assemblée, M. Eugène Gerstenmaier.
M. Adenauer sera chargé d'expédier les
affaires courantes jusqu 'à l'élection de
son successeur, le professeur Lud^vig
Erhard, qui aura lieu mercred i.

M. Erhard
officiellement proposé

On apprend, d'autre part, que M. Lud-
wig Erhard , vice-chancelier de l'Allema-
gne fédérale, a été officiellement , proposé
comme futur chancelier.

L'Eglise et les affaires
de l'Etat

I

NVITÉ par l'Eglise évangélique de
Suisse allemande qui, à la fin de
la semaine dernière, organisai!

son premier «t rassemblement protes-
tant », M. Wahlen, conseiller fédéral,
a traité ce sujet délicat entre tous i
la politique et le message de l'Eglise.

H s'agit, en effet, de savoir si
l'Eglise peut et doit intervenir « dans
le monde », rappeler aux hommes
chargés de diriger les affaires publi-
ques, les vérités et les principes qu'elle
a mission de proclamer, tenter par là
d'Infléchir ou de redresser le eours
des choses terrestres, juger, voire con-
damner ou nom de son autorité mo-
rale et spirituelle ce qu'elle estime ré-
préhensible dams les actes des hommes
investis de l'autorité séculière.

La question n'est certes pas lin-
actuelle chez nous. On le sait, la Fédé-
ration suisse des Eglises protestantes
a pris très nettement position en fa-
veur d'un statut légal des objecteurs
de conscience et, lors des campagnes
qui ont précédé chacun des deux scru-
tins sur l'armement atomique, non seu-
lement plusieurs pasteurs et théolo-
giens «e sont lancés dans la mêlée,
mois une autorité ecclésiastique can-
tonale a estimé nécessaire de prendre
parti.

X X X
Les défenseurs d'un Etat purement

laïc, tiennent semblables manifesta-
tions pour des incartades. A les en-
tendre, l'Eglise doit se confier dans
son rôle qui est d'entretenir l'espérance
du royaume à venir, de se vouer à la
cure d'âme et de consoler les hommes
de leurs misères présentes par l'as-
surance des félicités futures. Le train
du monde ne saurait la concerner et
elle ne peut que donner son consen-
tement à un ordre politique qui lui
permet d'exister, de s'organiser et de
répandre son message.

M. Wahlen, fort heureusement, n'ac-
cepte pas de reléguer l'Eglise dans
cette fonction que l'on veut « spiri-
tuelle » et qui la conduit sûrement à
renoncer à toute efficacité ; H ne la
condamne pas à une attitude qui a
justifi é, dans un passé récent, l'apos-
trophe fameuse : « La religion est
l'opium du peuple 1 » Tout ao con-
traire, magistrat qui, jour après jour,
e- voit surgir dans l'exercice de ses
Fonctions d'innombrables obstacles en-
tre la recherche d'un idéal et les pos-
sibilités pratiques», Dl admet, M trouve
bon que l'Eglise s'occupe des pro-
blèmes « du siècle », dans ce qu'ils
ont d'immédiat, de matériel , pour
l'homme. Il n'exclut pas non plus
l'éventualité sinon d'un conflit ouvert
entre l'Eglise et l'Etat à propos de tels
problèmes, du moins d'une opposition,
d'un procès fait à l'autorité civile au
nom de l'impératif évangélique.

Mais alors, si l'Eglise entend ré
pondre à cette vocation, par espri'
d'obéissance, elle doit accepter le.
conditions et les limites qu'impose l'es,
prit d'humilité. Cela, M. Wahlen l'«
rappelé en termes fort pertinents e.
d'abord en posant cette simple ques-
tion : c Qui parle au nom de l'Eglise
protestante prise dans son ensemble?»
H y a là un point d'interrogation qui
donne à réfléchir déjà. Mois voiol
d'autres considérations dont H est ban
de tenir compte.

« La sphère d'influence de l'Etat esl
devenue prodigieusement vaste et di-
versifiée. Aucun particulier, même lors-
qu'il est membre d'un gouvermemen .
collégial, n'est en mesure d'en eaislir
tous les aspects mi ne saurait prétendre
juger de tout en dernier ressort. A
cela s'ajoute que le compromis, pour-
tant si décrié, reste un élément es-
sentiel de l'Etat démocratique et qu'il
est Impossible d'en faire abstraction.
Aussi est- ii I extrêmement ardu pour
l'Eglise et ses serviteurs, non seulement
de choisir une position politique déter-
minée, mais encore de décider sous
quelle forme cela doit se faire et jus-
qu'à quel point cette position peu.
être absolue. Us ne peuvent le faire
qu'en s'efforçant de connaître scrupu-
leusement les faits et qu'en ayan.
pleinement conscience de la position
qu'ils occupent, sans jamais perdre de
vue la responsabilité qui leur incom-
be. »

Cette responsabilité, l'Eglise ne
pourra l'assumer tout entière que si
elle prend la peine de s'informer à
fond et en détail des raisons de tel
acte politique sur lequel elle prétend
porter un jugement, si elle est dis-
posée à mettre dans la balance toutes
les circonstances qui font préoisémenrl
de la politique le domaine du « pos-
sible » et du « relatif », si elle n'ou-
blie pas que la première en importance
des vertus théologales, la charité, peu .
seule donner toute sa valeur à sa
mission prophétique.

Georges PERRIN.
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Bureau technique offre places stables, bon salaire, 13me
mois, assurance maladie, à

DESSINATE URS
en béton armé, qualifiés.

Faire offres sous chiffres PE 44049 L à Publici tas , Lau-
sanne.

., ,«^,vrfC ^ r̂,A VENDRE
l ,., . . . .... .. _ _, \ .; __ __!($_ ¦

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

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

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

Faites construire votre

VILLA 5 PIÈCES
tout confort, avec terrasse et Jardin pour le prix de

Fr. 29,800.-
entièrement finie, dans joli endroit tranquille, k
3 minutes d'une magnifique plage à la Costa-Brnva
(Espagne). Placement d'argent de ler ordre.

Entreprise 100 'lt sérieuse. Dites-nous ce que vous
désirez.

E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève. Téléphone :
(022) 33 97 65.

Couple cherche tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 2 1/2 - 3 pièces
Quartier : Saars - Monruz

Paire offres sous chiffres P 5428 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter en ville ou à Peseux

maison
comprenant un ou plusieurs logements.

Adresser offres écrites à 1210-338 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Neuchâtel cherche pour
date à convenir :

logement de 6 à 8 pièces
Adresser offres écrites à P. O. 3788
au bureau de la Feuille d'avis.

Sur le littoral neuchâtelois, à vendre

V I L L A
locative de 3 appartements, confort, vue.

S'adresser à P. E. 3779 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche dans la région du Vignoble, le plus
près possible de Neuchâtel , un bon

IMMEUBLE
locatif.

Falre offres , avec tous détails et précisions, prix
des loyers, nombre de pièces, surface bâtie, non
bâtie, à E. D. 3778 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre différents

terrains
pour villa de 15 fr. à
50 fr. le m- , suivant la
situation. S'adresser à
MJ 3757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Q 

COMMUNE DE COLOMBIER

Services Industriels
Mise, au concours, pour entrée immédiate ou à convenir, des

postes suivants :

un monteur électricien
un monteur appareilleur
un aide-monteur

pour l'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.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures k midi et de 14 heures i
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
; 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 & notre bureau
la vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, lo vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, lis peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-

. • nal située k gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour lea changements
! d'adresse

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

10 heures
Pour U hindi : le vendredi avant

10 heure*
ADMENimiRATION DE LA

t raiUl'IiLK D'AVIS DE NEUCHATEL » iS r

VILLE DE ^pNEUGHATffi
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

CONTREMAITRE
au service du gaz

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

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

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

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

Appartement à disposition.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et réfé-

rences, à la direction des Services indus-
triels de Neuchâtel jusqu'au 25 octobre 1963.

VILLE DE U NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

secrétaire de direction
Exigences : Formation professionnelle d'em-

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

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

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à la direction des
Services industriels jus qu'au 19 octobre 1963.
Les offres seront traitées discrètement.

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

F E U I L L E  D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre dans la région de Gryon , sur Bex

PARCELLES
DE TERRAIN

au choix du preneur , de 800 à 1200 m5, au
prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation de premier
ordre, ensoleillée, vue panoramique, tranquil-
lité absolue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau, électricité, télé-
phone, égouts à proximité.

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

A vendre

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

A vendre

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

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

Etude Ed. et Emer BOURQUIN
avocats, notariats et gérances - Terreaux 9

Tél. 5 48 33

terrains à vendre
CRESSIER : 700 m2 pour week-end , situa-

tion tranquille avec vue, Fr. 10,000.—.
LES HAUTS-GENEVEYS : 1200 m2 pour loca-

tifs ou industriel , accès aisé, Fr. 25,000.—.

NEUCHATEL : Vy d'Etra , 1000 m2 pour
villa , situation tranquille avec vue impre-
nable, tous services sur place, Fr. 60,000.—.

MONTMOLLIN : 31,450 m2, ancien domaine
- « Le • Rafour », champs, pâturage et forêt ,

n 'importe miellé destination, Fr. 125,000.—.

A ÉCHANGER
bel appartement à la Chaux-de-Fonds, 3 %
pièces, chauffage général , bien situé, au
centre, contre 2 ^ - 3  pièces à Neuchâtel ou
environs.

Faire offres à Case postale 41202, ia
Chaux-de-Fonds.

A louer à Peseux

appartements
de 4 pièces avec tout confort (cuisinières et
frigos installés). Disponible pour fin novem-
bre ou date à convenir. Loyer 280 â 320 fr.
4* 45 fr. pour eau chaude et chauffage. —
S'adresser à l'étude Charles Bonhôte , à
Peseux.

ENCH ÈRES PUBLI QUES
L'office des faililites de Neuchâtel vendra ,

par. voie d'enchères publiques, le jeudi 17
octobre 1963, dès 14 heures, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel :

1 cuisinière à gaz Hoffmann, 3 feux ; 1 cui-
sinière à gaz Soleure, 4 feux ; 1 machine à
laver Galley ; 1 lit, 1 commode, 2 fauteuils,
6 chaises et tabourets Louis XV, 4 tables
diverses, 1 petit buffet , 2 étagères ; 1 ma-
chine à trancher, 1 appareil à couper les
frites (incomplet) ; 2 radios Siemens-Albis,
1 machine à coudre électrique Bernina , 1 ma-
chine à écrire Ol ympia , 1 grille-pain ; 1 ap-
pareil photographique Kodak ; 2 ^ coffres à
linge; 1 fœhn Moulinex; 3 peintures à l'huile ,
diverses peintures à l'eau ; 1 duvet , oreillers,
coussins, 1 grand lot de (lingerie , dc nom-
breux vêtements pour dame (manteaux, ro-
bes, sous-vêtements, etc.) ; 1 étui bois avee
10 tournevis pour horloger, marque Bergeon ,
et 2 brucelles ; vaisselle, et autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter jeudi 17 oc-
tobre 1963 de 10 à 11 heures.

Office des faillites.

VENTE AUX ENCHÈRES
au plus offrant d'environ

80 PEINTURES A L'HUILE
natures mortes, fleurs, paysages de Suisse, des îles Canaries

et de Scandinavie

par le peintre suisse PAUL CHRISTEN
Les toiles seront exposées à la

«aile du Théâtre, à Avenches
du dimanche 13 au samedi 19 octobre 1963

La mise aura lieu vendredi 1*8 et samedi 19 octobre

à 14 heures
PAIEMENT COMPTANT

Occasion unique pour collectionneurs

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 chiffres P 5331 N à

Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Bevaix beau

terrain
de 5000 m2, vue sur le lac, conviendrait pour
construction de 4 ou 5 villas. — Adresser
offres écrite» à X. Y. 3796 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles-
Cormondrèche

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

Nous cherchons
maison familiale

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

On cherche à acheter
400 m? de

TERRAIN
à Neuchâtel ou aux en-
virons .

Adresser offres écrites
avec prix et situation à
WV 3794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier achèterait
à Neuchâtel (de préfé-
rence haut de la ville)

immeuble
de 2 ou 3 logements.

Adresser offres écrites
sous chiffres EB 3749 au
bureau < de la Feuille
d'avis.

Je cherche

CHALET
bien situé (lac ou mon-
tagne) . Adresser offres
sous chiffres GF 3780
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

DOMAINE
ou maison de campagne
aveo un peu de terrain
ou une petite porcherie.

Faire offre sous chif-
fres A 25182 U, à Publi-
citas, Bienne.

VERBIER
Chalet 9 lits, centré, du
5 au 20 janvier. Prix
450 fr. Adresser offres
écrites à Jl 3783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer remise, possi-
bilité de garer

4 caravanes
S'adresser à Georges

Fallet , Dombresson.'

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

A louer à demoiselles
deux chambres conforta-
bles, vue, soleil, part à
la salle de bains. — Tél.
5 18 87.

A louer chambre à
jeune homme sérieux et
propre , pour le 15 octo-
bre, quartier du Mail. -
Tél. 5 54 75.

Chambre
meublée

à louer dès mamtenant.
à monsieur sérieux.
S'adresser à La Prairie,
Grand-Rue 8.

Grand studio
meublé

deux lits, tout confort,
cabinet de douche , W.-C.,
eau chaude et froide , à
4 minutes k l'ouest du
centre, vue sur le lac.
Faire offre sous chif-
fres IH 3782 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à Peseux , dans
un quartier tranquille, à
une seule personne,

STUDIO
meublé et un autre non
meublé avec tout confort.
Bail de longue durée. Par-
cage privé. Faire offres ,
en Indiquant la situation
professionnelle , à la case
postale 31472 , à Neu-
châtel 1.

Pour sortir de sa soli-
tude, demoiselle dans la
soixantaine, hj ab i t l an t
vieille maison conforta-
ble du haut Jura neuchâ-
telois, offre à louer

chambre
meublée

avec part à la cuisine à
dame en bonne santé.

Adresser offres sous
chiffres ON 3787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable du ti tulaire, le
poste de

maître de branches
techniques horlogères
avec enseignemen t du dessin
est mis au concours.

Exigences : diplôme de technicien-horloger.

Préférence sera accordée au postulant ayant quelques
années d'activité dans l'industrie horlogère.
Les offres manuscrites, avec pièces à l'appui , seront
adressées jusqu 'au 24 octobre 1963 à la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient à dis-
position des intéressés le cahier des charges précisant
les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier.

A louer tout de suite,
au centre de Peseux, à
une personne sérieuse et
ayant une situation sta-
ble, une

CHAMBRE
Indépendante , non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante. -
Falre offres, en indi-
quan t la situation pro-
fessionnelle à la case
31472 , à Neuchâtel 1.

A louer tout de suite
chambre meublée, chauf-
fage central , bains. —
Mme Mady Hess, Beau-
regard 1, Serrières (NE) .

A louer chambre avec
ou sans pension à Cor-
celles. — Adresser of-
fres écrites à HG 3781
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARITAS cherche

chambres
éventuellement avec pension pour
20 jeunes gens et jeunes filles , du
2 au 21 décembre 1963. Frais ga-
rantis par la Confédération.
Tél. 513 06, le matin.

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.

Personne âgée cherche

chambre
et pension

tout de suite ou pour
époque à convenir. Faire
offres avec pr ix sous
chiffres P. 151.508 X
Publicitas , Genève.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

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

On cherche

chambre
meublée

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

Etudiant cherche pour
le 15 octobre

chambre
indépendante

si possible , avec eau
courante ou part à la
salle de bains, en ville
ou dans la périphérie.
Tél. (039) 8 22 05.

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

LOCAL
sec, si possblle situé de
plaln-pled, accessible par
camion, pour y entrepo-
ser des marchandise pro-
pres.
Faire offres par télépho-
ne ou au bureau dérec-
tement.

CARITAS
cherche 3 ou 4 pièces
à l'usage de bureaux.

Tél. B 13 08, le matin.

Etudiante de l'univer-
sité cherche

chambre
indépendante

pour le ler novembre.
Ecrire à XW 3795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On cherche à louer ou à acheter une

V I L L A
de 5 à 7 pièces, avec confort et dégagement ,
à Auvernier ou dans les proches environs.
Faire offre sous chiffres K. J. 3784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir
fonctionnaire, sans enfant , cherche lo-
gement cle 3-4 chambres, si possible
avec confort , de préférence à l'ouest de
la ville. — Faire offres sous chiffres
E. Z. 3723 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour étu-
diant universitaire

chambre à 1 lit
aveo confort, située près
de l'université. Télépho-
ner le matin au 5 75 62.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
I n d é p e n d a n t e  (avec
chauffage) , en ville.

Adresser offres écrites
à 1210 - 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche k
acheter une parcelle de

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

A louer dans le haut
de la ville, à l'arrêt du
trolleybus, un apparte-
ment de

3 chambres
cuisine et dépendances .

Adresser offres écrites
sous chiffres VU 3793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cormondrè-
che

appartement
de 3 chambres clans im-
meuble moderne . La pré-
férence serait donnée k
couple qui ferait le petit
service de conciergerie,

Adresser offres écrites
à CX 3720 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 au centre de
la ville, lmédlatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 2 l/z pièces

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

émalllée granitée, à 3
plaques et four , excellent
état, à céder à prix très
avantageux.
Quincaillerie de la Côte

Peseux
Tél. 8 12 43

m Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace m
en cas de règles retardées et difficiles. _H
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, ni
spécialités pharmaceutiques. f , ' 'y .

%
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Une robe élégante...
de coup e amincissante !
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Spécialement étudiée pour dames fortes, cette
robe est en beau tissu laine et soie réversible.

Encolure ras clu cou, manches % rapportées,
grand pli piqué partant de l'épaule, souligné
par deux jolis boutons et taille bien prise dans
une ceinture cle même tissu.

Coloris : persan , rouge, vert et sable.

Tailles : 44 à 48

Fr 89-UN PRIX « LOUVRE » X JL • W S .
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N E U CHÀTEl

C'est autre chose !

LTUX I I I I i r X XXX -t'
M N

: Vacherin ï
: Mont-d'Or :
M H
M bien fait «
H aux meilleurs M

J prix du jour J

] LAITERIE \
: W. BILL »
J TREILLE 5 J
J] Prix de gros J
M pour revendeurs M
M M

'Y T T T T T T T T T T T T*!11

_ _f -_%1 Pommes Cox's Orange

t_!%B__ _̂§ ^a's'n c-e serre Royal

A vendre grande

maquette
de train Marklin
avec rails. Prix intéres-
sant. Tél. 5 70 70.

Meubles
à vendre. Tél . 6 38 15.
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La centième assemblée
de la Société suisse des professeurs

de l'enseignement secondaire

PBOPOS SUR l'ÉDUCITION

Trois semaines après le Schwei-
zerischer Lehrerverein, la Société
suisse des professeurs  de l' enseigne-
ment secondaire a tenu , elle aussi , à
aborder, dans son assemblée an-
nuelle , (Sion , 2S et 29 sep tembre) ,
certains des problèmes fondam en-
taux qui conditionnent , de nos jours ,
la validité de tout enseignement.
Le compte rendu des assises ber-
noises (pub l i é  dans nos colonnes le
11 sep tembre) a souligné « la mo-
dif ication des structures économi-
ques , la nécessité d' une adaptation
des méthodes p édagogiques ainsi que
l' urgence de la format ion  de ca-
dres dans tous les domaines ».

Constatation caractéristique , ce
sont des économistes qui s'adressent
aujourd'hui aux pédagogues pour
leur faire sentir l'amp leur et le sé-
rieux de la tâche qui leur incombe.
C'est dans cette, perspective que
s'insère l'intéressant « Rappor t  de
la commission fédérale  pour l 'étude
des problèmes de relève dans le
'domaine des sciences morales , des
profess ions  médicales et des maîtres
d'école moyenne » , document pu-
blié an cours de l 'été par le dé par-
tement f é d é r a l  de l'intérieur et dont
les professeurs  de l'enseignement
secondaire ont salué la publication
avec une très grande satisfaction.
C'est à un économiste , le pro f e s -
seur Pierre Gœtschin , de la fa -
culté des hautes études commer-
ciales de l'Université de Lausanne ,
que. le. comité de la société s'est
adressé , pour le prier de traiter le
sujet  de la pré paration à l'avenir.

S'adapter a des situations
nouvelles

L' orateur , d'ailleurs , ne parle pas
de « l'aven ir », mais du « f u t u r  »,
comme pour enlever tout contenu
a f f e c t i f  à ce terme. Dans une lan-
gue très vivante , le conférencier a
rendu ses auditeurs attentifs à quel-
ques questions d' une importance dé-
cisive. La prerpière, c'est que notre
époque exige une p révision de ce
qui se passera dans vingt ou trente
ans. La deuxième, c'est que l'école
se trouve p lacée dans une situa-
tion grave , car le maître enseigne
ce qu 'il a appris (il regarde donc
vers le passé) ,  tandis que ses élè-

ves utiliseront les connaissances
qu 'ils acquièrent dans un avenir
p lus ou moins lointain (le décalage
peut  porter sur près d'un demi-siè-
cle et l' on conçoit ce qui peut se
passer dans les domaines où l'évo-
lution des connaissances et des
techni ques se préci p i te) .  La troi-
sième question fondamenta le, c'est
que l 'école n 'a pas pour uni que
mission de former  l 'individu pour
lui-même, mais pour la société dans
laquelle il est appelé à vivre , so-
ciété dont le cadre se modif ie  de
f a ç o n  continue.

Poursuivant son tour d'horizon ,
M . Gœtschin souligna à quel po int
notre époque est industrialisée , mais
aussi mécanisée. L'école ne doit
pas ignorer cette mécanisation ;
elle doit chercher à tirer p r o f i t
du progrès technique. Invent ions
techni ques , rationalisation des mé-
thodes , doivent inspirer l' enseigne-
ment. Celui-ci , toute fo is , devra se
garder de faire ,  de l'homme le ser-
viteur de la techni que ; c'est la
technique qui doit être au service
de l 'homme. Illustrant son point de
vue par l' exemp le des machines
électroni ques , M. Gœtschin montre
que l 'individu , en présence de l' a f -
f l u x  toujours plus considérable des
connaissances, doit renoncer à tout
savoir, mais doit pouvoir utiliser
des connaissances qu 'il ne possède
pas. Pour atteindre ce but , la tâ-
che primordiale de l'école, c'est ,
dès que l' adolescent est maître des
connaissances de base ind ispensa-
bles , de lui apprendre à faire  tra-
vailler son esprit , à s'adapter à
des situations nouvelles.

Les points de vue de l'étudiant
et du praticien

A près le maître, le dis cip le vin t,
à son tour, exposer le point de vue
de l 'étudiant. C' est ce que f i t  avec
conviction M. Michel Renaud, étu-
diant en sciences politi ques et an-
cien président de l'Union nationale
des étudiants suisses. Il insista
d'abord sur l'importance des études
secondaires et ne cacha pas sa
sympathie pour la formation clas-
sique , puis il rappela les grandes
thèses de l' association qu'il a pré-
sidée : libéralisation de l' accès aux
études, soutien matériel à accor-
der aux étudiants , volonté de ces
derniers de s'intéresser — en tant
que corps organisé — à la structure
des études universitaires.

En troisième lieu un praticien ,
le directeur du Gymnase- Friedberq
à Gossau, le R.P. J.  Gemperle , ex-
posa la manière dont cette école ,
un Internat situé à la campagn e,
cherche, non seulement à Instruire
ses élèves , en donnant à l' ensei-
gnement une base chrétienne, mais
s'e f f o r c e  de leur assurer le contact
avec la vie contemporaine , en leur
proposan t des travaux personnels de
recherche en rapport avec des ac-
tivités professionnelles (usines , ad-
ministrations) et en organ isant pour
eux des voyages d'étude à l'étran-
ger, non pas limités à quel ques
jours , mais d' une durée d' un mois,
a f in  de ne pas réduire l'exp érience
à la visite des beautés naturelles
ou des trésors artistiques , mais de
permettre de jeter au moins un
coup d' œil sur l'activité économi-
que du pa y s  visité.

« Science sans conscience... »
Ces exposés furen t  encore, com-

p létés , au cours du déjeuner , par
une allocution, substantielle dans sa
brièveté , du recteur de l'Université
de Lausanne , le professeur Henri
Zwahlen (qui enseigne également
le droit f i scal  à l'Université de
notre ville). Le recteur insista sur
la double mission de l' enseignement
secondaire : défendre  les valeurs hu-
maines, signe distinctif de la ci-
vilisation occidentale , et former le
caractère, moyen e f f i cace  entre tous
de pré parer l'avenir.

C'est ainsi que l'ensemble des su-
jets développ és devant les maîtres
de l'enseignement secondaire les a
invités à réf léchir , au-delà des tech-
niques et des questions profession-
nelles , à ces problèmes fondamen-
taux que sont la p lace de l'individu
dans la société , la nécessité de
l'information objective , l'importance
de la formation du caractère et
leur a rappelé , une fo i s  de plus , la
pensée de Rabelais : « science sans
conscience n'est que ruine de
l'homme ». A. P.

Problème No 138

HORIZONTALEMENT
1. Se répète pour interrompre. — En-

tailles.
2. Colline de Jérusalem. — Est sur

beaucoup de lèvres.
3. Crasse, elle est grossière.
4. On y passe sans perdre pied. — Pa-

resseux. — Roue à gorge.
5. Un étouffolr ne l'est pas. — Ville

des Pays-Bas.
6. Lettre grecque. — Bout de bols.
7. Il peut être écartelé. — Début de

série. —¦ Pronom.
8. Qui ne sortent pas seules.
9. Est perçue par un sens. — Tient

une grande place dans le monde.
10. Nasses en osier. — Sur le calen-

drier.

VERTICALEMENT
1. Va au café pour Jouer. — Particule.
2. Claire et perçante. — Ce que fit le

plus faible.
3. Pas du tout gracieuses.
4. Reine qui se noya. — Conjonction.

— Compositeur russe.
6. Bruit de caisse. — Aime avec pas-

sion.
6. Bâton d'écolier. — Matière de 11-

" vres.
7. Atome qui porte une charge élec-

trique. — Note. — Grand nombre
d'objets.

8. Chatteries.
9. Roi d'Athènes. — Palmier à huile.

10. Pour réfléchir. — Bourriques.
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CONSTRUIRE SUR LE SABLE
Au centre de la réforme scolaire

Les Français disposent, pour
l'étude des problèmes qui touchent
à l'organisation des programmes
scolaires, d'un document intéressant.
Nous ne savons pas s'ils s'en ser-
vent , mais en tout cas il existe.
C'est déjà quelque chose.

Ce document , c'est l'ensemble des
rapports présentés au ministère cle
l'éducation nationale par les prési-
dents des jurys d'agrégation. Us sont
publiés par l 'Institut pédagogique
national et chacun peut se les pro-
curer.

Au moment où , en cet automne
1963, nos commissions d'étude pré-
parent activement la mise en place
des éléments cle réforme que le
peuple neuchâtelois souhaite et qu'i.
a adoptés en votation populaire,
au moment où l'étude de nos pro-
grammes scolaires retiennent toute
leur at tention , nous avons pensé
qu'il était intéressant cle présenter
à nos lecteurs le problème de l'en-
seignement de notre langue mater-
nelle (1) qui noxis tient particuliè-
rement à cœur parce que c'est le
plus important et parce qu 'il nous
touche tous de près.

Il est inépuisable, et nos lecteurs
comprendront que nous n 'en puis-
sions examiner que quelques as-
pects , tout en restant ouvert à tou-
tes les suggestions qui pourraient
nous être faites , et en admet tant
les critiques que l'on pourra nous
adresser quant au jugement sévère
que nous serons amené à formuler
sur l'enseignement lacunaire , les
méthodes désuètes que l'on applique
aujourd'hui encore à la première
des disciplines scolaires : l'étude du
français.

Si nous partons d'un document
français, ce n 'est pas pour nous
gausser de nos voisins qui ont
beaucoup à nous apprendre et dont
nous dépendons fortement en ma-
tière d' enseignement cle la langue
maternelle, mais parce que leur
problème est le nôtre — ou inver-
sement si l'on veut — et parce que
le document dont nous parlons est
révélateur, en une certaine mesure.

X X X

On sait que l'agrégation est l'exa-
men de concours en France le plus
difficile qui soit. Il existe dans
presque toutes lés disciplines : an-
glais , français  moderne, ancien fran-
çais, allemand, etc.

Ce concours est ouvert à tons,
mais hë s'y présentent en principe -;
que des professeurs chevronnés, des
licenciés brillants : on y voit même
des inspecteurs primaires ou des
professeurs d'écoles normales. (Les
candidats  qui s'inscrivent au con-
cours « pour voir » sont de moins
en moins nombreux.) C'est dire
que la majorité des candidats appar-
tient à l'élite du corps enseignant,
La plupart ont de nombreuses an-
nées de pratique derrière eux et
ont formé des générations d'élèves.
On en compte, en 1962 par exem-
ple, 348 pour l'agrégation d'anglais ,
160 pour l'agrégation des lettres
modernes (Hommes), etc.

« Les dieux lards »,
« éteineellant », « ahïe »,

« je retpiereraî »
et autres cacograpSiies

Il est donc effarant , à ce niveau-
là de culture et pour des gens qui
font profession d'enseigner, de
constater à quel point certains d'en-
tre eux ignorent les éléments de
la langue, émaillant leurs disserta-
tions de fautes qu'il n 'est pas pos-
sible d'attribuer à la fatigue ou à
la nervosité.

Laissons la parole aux présidents
de quelques jurys :

« On regrette d'avoir tant à
dire, en rendant compte d'un
concours ouvert à l'élite des étu-
diants français, sur la langue
dans laquelle sont rédigés des
travaux non pas écrits au cou-
rant de la plume, mais soigneu-
sement revus et polis. Une faute
d'orthographe vénielle ne saurait

(1) «Si la culture s'identifie à la
conscience que nous prenons du monde
et de noua-même, U n'y aura qu 'une
branche qui puisse être dite branche de
culture : c'est la langue maternelle ; une
seule qui sott foi-matrice, la langue ma-
ternelle. » (Pierre Thévenaa : « Langage
et conscience » L'homme et sa raison ,
t. U, Baconnière. Edit. 1956.)

déparer une version élégante et
ferme, à laquelle elle peut même
ajouter comme un parfum d'au-
thenticité, mais que dire de can-
didats à l'agrégation qui émail-
lent leurs copies de barbarismes
ou cle fautes d'usage clu genre de
ceci :

Vous satisfaisez , elle s'as-
seya , elle avai t sentit, un
écritoir , un charactère, le
heaume, ennervé, à l'écard ,
exhal tant , le remors...

Autant  que l'orthographe , la
ponc tua t ion  est fantaisiste : on
utilise, bizarrement , la virgule
pour lier le sujet au verbe, le
verbe à l'objet... La syntaxe est,
d'une  manière générale , fort  mal-
menée : lequel était-il  la raison
de l'autre ? ; je crains ne pas
le savoir... La conjugaison est
incertaine : nul n'aurait  voulu
que cela lui arriva ; on s'atten-
dait à ce qu 'elle conquiert  ; avait-
elle espéré que sa nièce fusse
autre chose ? » (à notre avis, il
s'agit aussi d'une méconnaissance
des règles qui régissent l'emploi
du subjonct i f) .

(Rapport de M. Henri Evrard ,
inspecteur général ,

pp. 21-22. Institut péd. nat.
1962).

« On est toujours surpris d'avoir
à noter dans ces rapports de
franches incorrections, choquan-
tes sous la plume de professeurs.
Nous avons relevé cette année
des tours comme : Nous nous
apercevons poindre dans ces li-
gnes ; de combien il s'en faut
pour que ; ailleurs on voit Jean-
nette lâchée sur le toboggan de
la damnation ; plus profond , tel
auteur parle de problèmes con-
nexes auxquels un répondant
théologique simple confère cette
valeur luuiineuse. » (etc.)

Quant à l'agrégation en ancien
français, le rapporteur écrit encore :

« ... Cette partie de l'épreuve
perniet de vérifier si les notions
élémentaires sont assimilées.
Qu'on en juge : sur 158 candidats
30 seulement ont su en quoi con-
siste une subordonnée interroga-
tive : ... Les correcteurs ne s'éton-

nent plus de rencontrer dans les
copies tant de barbarismes ou
de solécismes : après s'être affli-
gés ensemble, le roi dit à la rei-
ne ; s'ils font défaut , je ne sau-
rais quoi en dire ; après qu 'ils
se soient livrés à cette douleur  ;
quoique le temps n ' intervient
pas ; il n'y a personne que je
n'ai aimé autant  que vous (au
lieu cle : que j'ai aimé ; la phrase
signifie le contraire cle ce qu 'on
veut lui faire dire) .

» Il est évident , conclut le rap-
porteur , que nombre de licenciés
n'ont jamais ouvert une gram-
maire normative.  »

(Rapport de M. Cart ,
inspecteur général ,

op. cit. p. 12).

Enfin, en grammaire moderne, le
rapporteur dit :

« Le jury, qui a dû attribuer
plusieurs zéros à des candidats
incapables d'analyser un que re-
latif ou de donner un exemple
de proposition temporelle, attend
un sérieux relèvement des con-
naissances fondamentales en fait
de grammaire élémentaire. »

(Rapport cit. p. 29).

X X X

On conçoit aisément quelles sont
les répercussions que peuvent avoir
dans l'enseignement des lacunes de
cette nature et une ignorance aussi
totale des matières dont ces pro-
fesseurs ou ces jeunes licenciés ont
la responsabilité à l'égard de leurs
élèves.

On se demande en quoi peut bien
consister la correction d'une com-
position par ces maîtres-là, quels
sont les exercices de style, de gram-
maire ou d'orthographe qu 'ils font
faire à des enfants  qui ont tout à
apprendre des structures de la lan-
gue et qui devraient, avant ou paral-
lèlement à l'étude de la littérature,
savoir écrire et parler correctement.

Claude BRON.
(A suivre)
P.-S. Par manque de place l'arti-

cle de M. Claude Rron , consacré à
la littérature enfantine et de jeu-
nesse est renvoyé de deux semaines.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Samedi
Cinémas

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave de
Rome.
17 h 30, I sette dell'orsa maggiore.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Quand les
parents dorment.
17 h 30, Peau noire - Terre chaude.

Bio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand Sam.
17 h 30, Le Gang des coffre-forts.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La lOme
Femme de Barbe-Bleue.
17 h 30, Voyage au centre de la terre.

Palace: 15 h et 20 h 30, Souvenirs perdus.
Arcades: 14 h 30 et 20 h, Les Révoltés

du Bounty.
Dimanche

Cinémas
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave de

Rome.
17 h 30, I sette dell'orsa maggiore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand les
parents dorment.
17 h 30, Peau noire - Terre chaude,

Bio: 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand Sam.
17 h 30, Le Gang des coffre-forts.

Apollo: 14 h 45 et 20 h 30, La lOme
Femme de Barbe-Bleue.
17 h 30, Voyage au centre de la terre.

Palace : 15 h et 20 h 30, Souvenirs
perdus.

Arcades: 14 h 30 et 20 h, Les Révoltés
du Bounty.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h)i
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17. Pour médecin-dentiste No 11.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

Sherlock Holmes éteignit la lampe. On n'entendait pas un bruit
et pourtant les deux amis étalent assis l'un à côté de l'autre, les
yeux grands ouverts et dévorés par la même tension. Les Persien-
nes étaient hermétiques ; la nuit était totale. Parfois de l'extérieur
leur parvenait le hululement d'un oiseau nocturne. Sous leur fenêtre ,
Holmes et Watson entendirent une sorte de miaulement prolongé :
le guépard était en liberté.

L'horloge de la paroisse voisine tintait lugubrement tous les
quarts d'heure. Minuit, une heure, deux heures, trois heures sonnè-
rent. Holmes et Watson n'avalent pas bougé de place ; ils étaient
prêts à tout. Subitement, du côté de la bouche d'aération surgit

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

un rayon lumineux qui disparut aussitôt ; immédiatement lui succéda
une forte odeur d'huile brûlante et de métal chauffé. Dans la
chambre voisine quelqu 'un avait allumé une lanterne sourde.

Les deux amis entendirent un léger bruit qui se déplaçait , puis
tout redevint silencieux comme avant ; mais l'odeur se faisait plus
forte. Pendant une demi-heure , Holmes et Watson tendirent l'oreille.
Alors, soudain un autre bruit se fit entendre : un son très léger, très
doux, quelque chose comme un petit jet de vapeur qui s'échappe
d'ime bouilloire . Sherlock Holmes sauta du lit et gratta une allu-
mette.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 8.30, route libre. 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, midi-musette. 12.30 , ces
goals sont pour demain. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Aventures du baron de
Crac. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10, les chansons
de l'après-midi. 14,25 , Antilles :chan-
soris folkloriques. 14.55, Indes : quelques
instruments de la musique indienne. 15.20,
à vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per i lavoratorl
italiani in Svizzera. 17.10, swing-séré-
nade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite, 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, villa ça m'suffit. 20.05 ,
cocktail européen de chansons de 1900
à nos jours. 20.40, Grande-Bretagne :
Jazz-Journey. 22 h, Canada : le chemin
qui marche. 22.30 , Informations. 22.35,
Norvège : orchestre de bouteilles. 22.45 ,
entrez dans la danse. 24 h , hymne na-
tional .

Second programme
19 h , tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
cle la vie du monde. 20.15, Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25, les jeux
du jazz. 20 ,40, les grands noms de l'opé-
ra : Caprlcclo, R. Strauss, et de CI.
Krauss. 21.15, solistes. 21.35, les 1001
chants du monde. 22.05 , le français
universel. 22.30 , les cycles de la commu-
nauté radiophonlque des programmes de
langue française . 23 h , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , Orchestre

Philharmonie. 7 h , informations. 7.05 ,

nouveautés musicales. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h, uni-
versité internationale. 9.15, Préludes , De-
bussy. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, feuillet d'instruction civique.
10.15, orchestres récréatifs. 11 h,
le Radio-Orchestre. 12 h , départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales. 13 h, mon opinion -
iton opinion . 13.30, intermezzo. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
initiation au Jazz. 14.30, 1000 ans d'éle-
vage de chevaux à Einsiedeln. 15 h, vos
mélodies favorites. 15.20, Ensemble à
vent de Zurich. 15.40, vingt minutes de
géologie.

16 h , actualités. 16.05, sextette d'accor-
déonistes. 16.45, les nouveaux disques.
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail.
18.20, orchestre H. James. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, rendez-vous musical. 20.30,
ces chers parents. 21.30, délicatesses pa-
risiennes. 22.15, Informations. 22.20 , mu-
sique de danse internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , la Suisse du XXe siècle : res-

ponsabilités. 17.15, la vie des abeilles.
17.35 - 18 h , jazz-parade. 20 h, télé-
journ al. 20.15, sans tambour ni trom-
pette. 20.55, Le Bagarreur du Kentucky,
film de G. Wagner , avee J. Wayne.
22.30 , c'est demain dlmanche. 22.35, der-
nières informations. 22.40 , téléj ournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine International des jeu-

nes. 17.25, dessins animés. 17.55, le
trésor des treize maisons. 20 h, téléjour-
nal . 20.15, propos pour le dimanche.
20.20 , Silence, silence , silence, TV de
Prague. 21 h , rhapsodie en fleurs. 22.30 ,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical , disque, 7.15, in-
formations. 7.20 , sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50 ,
intermède, cloches. 10 h , culte protes-

tant. 11.15, les beaux enregistrements.

12.15, terre romande. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, cocktail euro-
péen de chansons de 1900 à nos jours.
14 h, auditeurs à vos marques, musique
légère, chansons, concours.

15 h. reportages sportifs. 17 h, chants
et daiises d'Amérique latine. 17.10,
l'heure musicale, le Quatuor Vlotti, de
Turin. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, piano. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, une page de Schubert. 18.50,
Grand prix contre la montre de Luga-
no 19 h, résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
Marlborough autour du monde. 20.30 , Se-
maine mondiale de la radio : Simone
Boccanegra mélodrame, G. Verdi , li-
vret de Fr. M. Piave et A. Boïto.
22.30 , Informations. 22 ,35, Israël : poésie
des nations. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuU d'orchestre : au Sep-

tembre musical de Montreux, avec l'Or-
chestre national de la R.T.F. 15.50,
folklore musical. 16 h, Il était une fols,
émission pour les enfants . 17 h , disques
sous le bras. 17.35, musique aux Champs-
Elysées. 18.30, divertimento. 19.20, l'al-
phabet oublié. 19.50, 3me Festival inter-
national de la chanson de Sopot. 21.05,
Provence en espadrilles. 21.15, la sym-
phonie du soir. 21.35, cantate, Bach.
22.20 , orgue. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, musique sacrée. 8.45 , pré-
dication protestante. 9.15, grand-messe.
10.20 , le Radio-Orchestre. 11.30, cause-
rie religieuse. 12 h, solistes. 12.20, nos
compliments. 12.30 , Informatoins. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30,
émission pour la campagne. 14.05, musi-
que populaire. 14.45, l'exposition d'autom-
ne de Wilchingen. 15.15, petit concert.
15.30, sport et musique.

17.30, thé dansant. 18 h, revue de
presse. 18.30, musique de chambre. 19 h ,
les sports du dlmanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40 , évo-
cation. 2010, Semaine mondiale de la
radio : farandole folklorique. 21 h , Nous
sommes des solitaires, évocation. 22.15,
informations. 22.20 , magazine musical.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovision , Lugano : course In-

ternationale contre la montre. 16.30, Ima-
ges pour tous : a) miss Jémina part en
voyage ; b) le cinéma de grand-père ;
c) Ivanhoe. 19 h , sport-première. 19.20,
papa a raison. 19.45, présence catholi-
que. 20 h , téléjournal. 20.15 , Eurovision ,
Cologne : Macbeth , opéra , G. Verdi , li-
vret de Fr.-M. Piave. 22.30 , sport. 23 h ,
dernières informations. 23.05, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30 , chronique agricole. 16 h, diman-

che entre quatre et six. 17.55, résultats
du sport-toto. 18 h , de semaine en se-
maine. 18.30, reportages sportifs . 20 h,
téléjournal. 20.15, Eurovision , Cologne :
Macbeth , opéra de Verdi. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , les sports du week-end ,
téléjournal.

Roulin - Radia
TÉLÉVISION

8eyou le — Tél. 6 43 88
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l̂ lPslIlsllilafi ^M^̂ BBj^mmi HM m_H__g____ HB____________l §« ' V 7'̂ 'r^ /̂ i J' '' < 4 >/ ^^BBSj^^^^^^^^^^^^^̂
I K_8_Bl_l___»_________________H_____5! . . . . . . ¦ - . ' ' ¦ . j 

¦¦ ¦. , H v« *. 88$ . . ' .:..""¦ H . '" '.« . . : ¦ . ¦. ¦
. .

¦ ¦ ¦ •¦ - A  ¦ ¦- , . . ¦ ¦ ¦> ¦".-¦ . y j -y ¦ ¦ ¦ i - ¦ V ¦ ''^ y-ivï-. -'* ¦¦¦¦ ¦," ' ¦* *-Z - ' , __S__F _S___ _! _lp*"**r T̂ *̂*''!* ŷJ™fi ŝ '̂
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Habitez-vous dans la rue?
Vous le faites bien plus souvent que vous Sièges bien étudiés - voyage f acilité. BMC - le plus grand consor-
ne le pensez. Pour voyager sans fatigue Même dans le plus p etit des modèles tium de l'industrie automobile
sur la route pendant de longues heures, BMC vous trouvez des sièges indivi- britannique -vous offre dans
il vous faut des sièges confortables, de duels répondant à toutes les exigences, chaque catégorie ce qu'il y a de
l'espace, la liberté des mouvements - bref, Tableau de bord capitonné, f ixations mieux à un prix singulièrement
il vous faut une ambiance agréable. Un des ceintures de sécurité exécutées avantageux. Voilà la raison
moteur souple, un intérieur de bon goût selon les prescriptions en vigueur et de l'énorme augmentation des
dans une carrosserie robuste-voilà ce que carrosserie exceptionnellement robuste ventes de toutes les voitures
vous trouvez dans chaque voiture BMC. - BMC se soucie de votre sécurité. BMC en Suisse.

GIPSY PR1NCESS AUSTIN HEALEY AUSTIM l_lwilf_fi - ¦¦ ¦ MORRIS MG WOLSELEY RILEY
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Grandioses ! Tels seront les pro-
chains Jeux olympiques du Japon.
A l'occasion de la semaine Interna-
tionale des sports à Tokio, une répé-
tition générale a été mise sur pied.
Rien n 'y a manqué. Lâcher de pigeons,
serment par le gymnaste Ono ! Cette
avant-première , par sa réussite, a en-
thousiasmé les dizaines de milliers de
spectateurs.

Il n'y a pas que des joies chez
les sportifs. Voyez les malheurs de
Papp, le boxeur hongrois qui est em-
pêché de défendre une nouvelle fois
son titre de champion d'Europe des
poids moyens. Et les Autrichiens qui
abusent de la drogue ! Us ne perdent
rien pour attendre ! Une punition qui
sera des plus méritées !

Très intéressante, la septième jour-
née du championnat suisse de foot-
ball S II y en aura pour tous les goûts.
Les violents tourneront leurs regards
vers le Wankdorf , les techniciens vers
la Pontaise. Et l'on n'oubliera pas
le duel que se livreront ces deux
vieux copains Sobotka et Humpal , à
la Maladière ! Puissent les exploits
tl'antan de ces deux entraîneurs ins-
pirer leurs protégés. Le spectacle sera
alors de choix à Neuchâtel.

Ro.

La plus rude empoignade
enflammera le Wankdorf

Chez les footballeurs de ligue A, le jeu des p ronostics
ne seru 't-il bientôt que celui du hasard ?

Le football suisse d'aujour-
d'hui est ainsi fait , ou « fabri-
qué », que les augures les plus
perspicaces y perdent leur la-
tin ; et que le jeu des pronos-
tics n'est bientôt plus que celui
du hasard... C'est que la cons-
tance dans le succès n'a été
jusqu'ici affirmée par person-
ne, aucun des meilleurs ne dé-
tenant la clé des « verrou » ré-
barbatifs et combien résistants

qui protègent la cage des « fai-
bles, conscients et organisés » !

Cet état de fait  est-Il déplorable ?
Oui , quand il condamne le footbal l à
la stérilisation des attaques les mieux
ourdies ; non , puisque chacun qui a
su s'y prendre peut surprendre, et
vaincre, plus fort que sol. Un cham-
pionnat sans meneur prématuré ins-
tallé en vedette au classement ne sau-
rait donc manquer d'intérêt , et la fa-
meuse formule ¦ toutes possibilités »
est de rigueur aujourd'hui.

Adversaire indéf inissable
Ainsi , les Chaux-de-Fonniers qui

prétendent n'avoir rien à perdre à
jouer leur va-tout à Lausanne inquiè-
tent certainement l'équipe des grands
noms. Bertschi , Morand , Antenen et
leurs jeunes compagnons sont résolus
à égaler au moins leur « prestigieux
rival », et si le renouveau de Skiba
se confirme, Lausanne ne fera pas ca-
valier seul. A Chiasso, on a su com-
ment Servette a bousculé Lausanne, l'a
-proprement terrassé, et on s'apprête à
se défendre sans répit plutôt qu 'à pré-
tendre abattre ce c h a m p i o n  retrouvé.
A Neuchâtel , on offre Bâle en specta-
cle ; Cantonal crolt-il assez au succès
pour embrouiller le jeu talentueux des
gens de Sobntka ? Il faudrait tenir
bon d'abord , nser peu à peu l'attaque
juvénile au roc de la défense, et qui
sait , surprendre ce « plus fort • par
un bon petit but de contre-attaque...
A Zurich , les médiocres Biennols ne
semblent pas devoir faire mieux que
de limiter les dégâts dont sont par-
fols capables les < Sauterelles > in-
constantes. Sion se présente à Gran-
ges encore endolori des dernières ba-
tailles ; si les Soleurois ne sont pas
trop Imbus de leur supériorité , s'ils
craignent assez cet adversaire Indéfi-
nissable, lis sauront le réduire à
merci.

Le bel atout
Quant aux Schaffhousois aux prises

chez eux avec Zurich , s'ils seront peut-
être Incapables d'asséner même un seul
but , ils apporteront k se défendre toute

leur belle énergie. L'honneur sportif
sera sauf , sans profit matériel. La pins
rude empoignade enflammera le Wank-
dorf ! C'est que Lucerne est de taille
à rendre coup pour coup ! Ici , Incli-
nons vers un partage de l'enjeu. Mais
le temps s'est écoulé, les améliorations
attendues ici ou là tardent à appa-
raître, et les « moins bons », s'ils suc-
combent en ce dimanche d'automne
nostalgique, seront confinés dans ce
bas du classement où va se livrer ,
déjà , la lutte pour survivre... II y
aura l'Intérêt d'en haut , avec quatre ou
cinq équipes légitimement prétentieu-
ses, et l'intérêt d'en bas avec ceux
qu 'a marqués le destin... Mais qui fera
jaillir la « surprise de la journée » qui
déjoue toutes ces considérations ? Là
réside évidemment le bel atout , cette
Incertitude du sport qui en sauve la
raison d'être.

André ROULET.

Le boxeur hongrois Laszlo Papp
demande un délai pour affronter Folledo

Mal remis d'un vaccin antivariolique

Le manager parisien de
Laszlo Papp a demandé à
l'E.B.U. d'accorder un nou-
veau délai à son protégé pour
le championnat d'Europe qu'il
doit livrer à l'Espagnol Luis
Folledo.

En effet , le boxeur hongrois se re-
met avec peine d'une maladie con-
tractée à la suite d'une vaccination
antivariolique. Papp a néanmoins avi-
sé son entraîneur qu 'il venait de dé-
poser une demande de visa pour la
France. Le champion d'Europe des
poids moyens a décidé de venir s'en-
traîner à Paris, à la salle Bretonnel.
Son arrivée est prévue entre le 20 et
le 25 octobre et Papp résidera à Paris
Jusqu 'au combat avec Folledo qui
pourrait avoir Heu , si l'E.B.U. accorde
un nouveau report , à fin novembre
ou an début dé décembre, à Madrid.

D'autre part , Brian Curvis , champion
de Grande-Bretagne et de l'Empire bri-
tannique des poids welters et candi-
dat au titre mondial détenu par
l'Américain Emile Gri f f i th , ne boxera
plus cette année. Le pugiliste gallois
s'est en effet  blessé à un tendon de
la cheville gauche et devra rester au

repos jusqu 'à l'année prochaine.
Enf in , à Barcelone , le champion

d'Europe des poids welters juniors
Fred Gallana , a battu par k. o. au
deuxième round d' un combat prévu en
dix reprises, le Français Sauveur
Chlocca.

Papp espère bien n avoir pas a s
mettre en garde trop tôt .

Les organisateurs j aponais
semblent prêts pour l'heure H

La grande répétition générale des Jeux olympiques
a été grandiose

La cérémonie d'ouverture de
ln semaine internationale des
sports de Tokio, grande répé-
tition générale de celle qui
aura lieu dans nn an pour les
Jeux de la Ut me Olympiade,
a été parfaitement réussie :
spectacle riche en couleur, mi-
nutieusement ordonné, sans au-
cune fausse note, qui s'est dé-
roulé en présence du prince
héritier AUihito ct de la prin-
cesse Michiko.

La cérémonie a eu lieu au stade na-
tional , récemment agrandi , en pré sence

de 75,000 spectateurs (au total la vdste
arène peut en contenir 85 ,000),  le ciel
était gris , mais la température clé-
mente. Le cérémonial et le protocole
olympique ont été respectés. Près de
iOO étrangers et 3000 Japonais  partici-
pent  à cette semaine internationale des
sports.  Comme aux Jeux o lymp iques ,
les délé gations des pays  partici pants ,
après avoir dé f i l é  sur la p iste, se sont
ali gnées sur la pelous e en face  de la
tribune d'bonnenr : Argentine , Austr a-
lie , Belg ique , Brésil , Bulgarie , Canada ,
Cuba , Tchécoslovaquie, Danemark , Fin-
lande , France , Allemagne , Grande-Bre-
tagne , Hong-kong,  Hongrie , I tal ie , Inde ,
Corée du Sud , Marao , Hollande , Xou-
velle-Zélande , Norvège , Phili pp ines , Po-
logne , Roumanie , Singapour , Espagne ,
Suède , Thaïlande , Tunisie , Etats-Unis ,
URSS , Viêt-nam , Yougoslavie .

Des milliers de pigeons
Quant an Japon , il était représenté

par les délé gations de chacune des f é -
dérations nationales des sports  o ly mp i-
ques . Il g a eu les habituelles allocu-
tions de bienvenue prononcées  par les
organisateurs , puis  par le prince Aff i-
hito (al locutions traduites s imul tané-
ment en fran çais  sur le tableau d' a f f i -
chage , puis en anglais par l' annoncia-
t e u r)  et l' ouverture o f f i c i e l l e  de la se-
maine internationale des sports  par M,
M i l s u j i t o  Ishii , pré sident  des f édéra -
tions de spor t s  amateurs  au Japon .  En-
suite, c'était l' envol de 501) 0 p igeons , le
serment de t' a lb lè lc  prononcé par le
grand gymnas te  Takashi Ono , Ir tout
ponctué  par des f a n f a r e s  éclatan tes.
Puis il y a eu l' admirable exécution
par les chrenrs et la musique de l 'bvmne
sp écialemen t composé pour  ce f e s t i va l
spor t i f .  Après  quelques f e u x  d' ar t i f i ce
et un tâché de ballons mult icolores ,
c 'était une démonstrat ion de masse des
jeunes  gymnas tes  japonais , f i l l e s  en
bleu et garçons en blanc . Celle exhibi-
tion impressionnante,  précédai t  une dé-
monstrat ion des joyeux  représentants
dc Kanlo (nord du J a p o n )  avec leurs
lanternes aux couleurs des anneaux
ol ympiques  et par des danses fo lk lor i -
ques . Puis c'était le dé f i l é  des musi-
ciens avec majoret tes en tête. C' est
ainsi que s. terminait une cérémonie
d' ouverture p a r f a i t e  qui laisse nrésa-
ger ce que sera celle des Jeux ohimp l-
qiics l'an prochain : grandiose assuré-
ment .

Première victoire
de la France

La septième journée du championnat
d'Europe , qui a lieu à Wroclaw (Po-
logne) , a vu les derniers matches
éliminatoires. Au cours de la matinée ,
Hans le groupe A, l'Italie a assez fa-
cilement pris la mesure des Turcs qui
n 'ont pas remporté un seul match de-
puis le début du tournoi (72-65) alors
que de son côté, la Hongrie battait
largement la Hollande avec 30 points
d'écart (90-60) . Dans le groupe B, la
France a signé sa première victoire
aux dépens de la Finlande , mais ce-
ci d'extrême justesse, 61-59 alors que
l'Allemagne de l'Est, confirmant ses
précédents succès, a battu la Roumanie
par 95-54.

Voici les résultats de la septième
journée :

Groupe A : Italie - Turquie 72-65 ;
Hongrie - Finlande 90-60. — Groupe
B : Allemagn e de l'Est - Roumanie
f,G-5t ; France - Finlande 61-59.

Jamais deux sans trois
pour la Hollande ?

Créée en 10fi2 sous l'initiative de la
Fédération française, la coupe de l'Oc-
cident , que la Hollande s'est adjugée à
deux reprises , réunira seize équipes qui
ont été réparties en quatre groupes :

Groupe A : Maroc , Algérie , Espagne,
Portugal .  — Groupe B : Italie , Tunisie ,
Suisse , Al lemagne occid entale. — Grouip e
G : France , Luxembourg, Belgiqu e, Fin-
lande. — Groupe D : Hollande , Dane-
mark , Suède , Norvège.

Les él iminatoires  auront Heu du 10
au 12 j a n v i e r  1964. Les deux _ premiers
de chaque groupe seront qual i f iés  pour
la poule fi iu i le  qui se déroulera en
Hol lande  du 3 au 5 avri l .

¦BiBtwIw;" "- - - . --.s. -- ¦ -  
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Dans le sang
Le football , c'est dons le sanq, dit-on.

C'est peut-être pourquoi on ne trouve
rarement qu'un seul footballeur dans uns
famille. Cela se transmet de père en
fils en quelque sorte. Ainsi , la France
détient ce qui est certainement un re-
cord : celui du plus vieil arbitre encore
en fonction. Il s'appelle Eugène Quin-
queneau. Il habite dans le département
de la Vienne et est âgé do... soixante-
trois ans. Mais ce n'est pas tout. Son
fils ioue dans une équipe de football de
la région poitevine. Il est âgé , lui , de
quarante ans. En plus , lo beau-fils de
M. Quinquenenu ioue également dans
cette même équipe de football et vient
d'avoir un fils. Un futur footballeur,
.nn* rlnnte...

De nouveaux atouts
pour les sauteurs finlandais

Les sauteurs finlandais au-
ront deux nouvelles possibilités
d'entraînement en vue des pro-
chains Jeux olympiques. En
effet, le tremplin artificiel de
Lnhti , qui permet des sauts de
5."> mètres, a été inauguré et
dès que la neige sera tombée
dans la région polaire, ils
pourront sauter sur le nou-
veau tremplin de Kussam, qui
permettra d'atteindre 115 mè-
tres. Ln deuxième tremplin
artificiel sera construit pour
le printemps prochain à Tam-
pere, pour autant que le mnt-
tériel commandé en Allemagne
de l'Est arrive à temps.

Entraînement en commun
Les lutteurs suisses rencontreront

les Allemands, en lutte libre, le 2
novembre (Allemagne A) et le 3 no-
vembre (Allemagne B) avant de pren-
dre part à un camp d'entraînement,
en commun avec leurs collègues al-
lemands, à Bamberg.

Le 2 _ novembre se dérouleront les
championnats  suisses de lutte gréco-
romaine qui seront suivis, le 15 dé-
cembre , d'un match in te rna t iona l  contre
le Danemark à Nykoeping-Falstar,

D'autre part , les deux lu t teurs  bâlois
Heinz  Moser et Erich Kunz , eu compa-
gnie  de l'haltérophile loclois Gi lber t
'l'issot se rendront  le 27 octobre à Lju-
bliana, en Yougoslavie , pour participer à
une  réunion internationale. En outre ,
trois arbi tres  suisses , Franz Carbon are
(Zur i ch ) ,  Ar in iu  Meier (Weinfc lden)  et
F. Hi id in  (Bâle)  ont été nommés juges
internationaux. Le dernier nommé sera
juge lors du match é l iminatoi r e  comp-
t a n t  pour les Jeux olympiques entre
les deux Allemagnes.
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La finale interzones de la
coupe Davis de tennis entre
l'Inde et les Etats-Unis se dé-
roulera du 2 au 4 novembre
à Bombay. Le vainqueur ren-
contrera l'Australie pour la
grande finale vers Nouvel-An
à Adélaïde.

(Lire la suite des sports pages I S et 23)

9 Championnats de France de tennis
à Bordeaux : demi-finales : Double mes-
sieurs : Darmon - Pllet battent Beust-
Contet 2-6, 7-5, 6-1, 6-0 ; Barclay -
Jauffert battent Grlnda - Barthès 6-1,
1-6, 6-3 , 6-1. — Double dames : Durr-
Saltatl battent Kermlna - Wlld 6-3, 6-2;
Goltler - Hamelln battent Batsalle -
Courtois 6-3, 6-4.
% Coupe d'Europe de football des vil-
les de foire, match-retour : Valence -
Shamrock (Irl ) 2-2. — Valence , qui
avait remporté le match-aller par 1-0
est donc qualifié pour les huitièmes de
finale.

Participation de trois Suisses
A la course cycliste Milan-Turin qui a lieu aujourd'hui

C'est aujourd'hui qu'a lieu
la classique italienne Milan-
Turin, sur 249 kilomètres.

Cette épreuve , qui comporte comme
principales d i f f i cu l tés  les côtes de
Trivero (à cent k i lomètres  du départ) ,
dc Croce Sera (à cent c inquante  kilo-
mètres) et de Superga (à v ing t -qua t re
kilomètres de l'arrivée),  const i tuera  un
véritable banc d'essai pour les rou-
tiers transalpins avant le Tour de
Lombardie.

Italo Zil iol i , le jeune coureur pié-
montais  que plusieurs spécialistes con-
sidèrent comme un futur  Fau sto Cop-
pi , aura k aff ronter  une fo rmidab le
coa l i t ion , qui sera condui te  par un
autre Piémontais , Franco Balmamion ,
et qui comprendra entre autres Bari-
viera , Enzo j -t Imerlo Massignan , Fran-
co Cribiori , Bai le t t i  et surtout Adria-
no Durante.  La participation ét rangère
sera en revanche très rédui te . En plus
de l'Espagnol Alomnr , t ro is  Suisses :
Francis Blanc,  Rudolph Hauser et Ro-
bert Hintermuller seront au départ
dp. M i l n n .

Humpal écoutait à la radio
les exploits de Sobotka dans la finale
de la coupe du monde: c'était en 1934!

Sandoz, à droite, sera-t-il présent demain ? Ce n'est que demain matin que
la loueur... et l'entraîneur se prononceront.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

L 'entraîneur de Cantonal p arle de ses f ootballeurs
et... de l 'entraîneur de Bâle

— Sobotka ! Depuis quand |e le
connais ! Depuis une éternité !

C'est Humpal, aujourd'hui entraî-
neur de Cantonal, qui nous parle
de Sobotka, aujourd'hui entraîneur
de Bâle.

— En 1934 , alors que l'étal» gamin, le
me trouvais comme toute la Tchécoslovaquie
derrière un poste de radio. J'écoutais le re-
portage de la finale de la coupe du monde
qui se déroulait à Rome et qui opposait
l'Italie et la Tchécoslovaquie.

L'Italie avait gagné de iustesse après pro-
longation. L' avant-cen lre de l'àquips tchéco-
slovaque s 'appelait... Sobotka,

SOUVENIRS
— Quelles étaient ses qualités comma

Joueur ?
— Sobotka était pratiquement avant-centre

en retrait. C'est lui qui préparait les but-
que les autres marquaient. Il marquai» aussi
lui-même , principalement de la tête. Il était
très intelligent , très clairvoyant.

— Avez-vous joué ensemble ?
— Oui, pendant trois ans, de 1943 à

1946.
— Quel était votre club ?
— Bâta, un club parmi les plus riches

du pays.
Sobotka était avant-centre , Humpal inter

droit. Ils ont quitté ensemble la Tchécoslo-
vaquie.

— Pour quelle raison êtes-vous parti ?
— Après la querro, l'étranger me tentait.

Je voulais partir une année ou deux , ap-
prendre les langues.

Son club a entrepris , au printemps 1946,
une tournée en France. Bâta a joué six
matches dans ce pays, notamment à So-
chaux. Humpal n'a pas laissé indifférents
les dirigeants sochal îens. Ils lui ont proposé
un contrat qui a marqué le début d'une
nouvelle carrière de footballeur , puis d'une
carrière d'entraîneur qui n'est pas près d'être
terminée. Il s 'en faut même de beaucoup.

PAS DE ROBOTS
Demain, au stade de la Maladière, les

anciens coéquipiers s 'affronteront comme
deux aeneraux.

— Pensez-vous que Sobotka vous réser-
vera une petite surprise sur le plan tac-
tique ?

— Non, ie ne le pense pas. Co n'est pas
dans ses habitudes de jouer des chinoiseries
sur le plan tactique.

— De votre côté , lui en destinez-vous une?
— Non ! Voyez-vous 1 Ni lui, ni mol, nous

ne harcelons les loueurs de théories. Ces
séances au tableau noir , si elles sont trop
fréquentes , deviennent fastidieuses.

En d'autres termes, Sobotka et Humpal
diriaent leurs joueurs , leur donnent une base,
mai- pour le reste , dans les grandes liqnes...

— ... dans les qrandes liqnes , il faut que
le joueur , une fois sur le terrain, puisse
prendra dos initiatives , iouer selon sa fan-
taisie.

Pour ces deux amis du footba ll, le loueur
ne doit pas être un robot. C'est tout à
leur honneur.

A ZÉRO
Scbolka et Humpal ont suivi ces derniè-

res années une voie presque identique. Hum-
pal a conduit Cantonal de la première liaue
à la lique A. Sobotka a éliminé do Bâle
les vedettes, les qrands noms. Il a refusé
que l'on achète des joueurs coûteux. Il a
prospecté dans les petits clubs. Il est reparti
à zéro. Avec des inconnus, il a qaqné la
coupe clo Suisse. Avec des Inconnus, il est
actuellement en fêle du championnat.

— Comment expliquez-vous aue Sobotka
réussisse aussi bien avec «es nouveaux
joueurs, des joueurs qu'il prélève à des
équipes de série inférieure ?

— Jo ne le connais pas assez comme en-
traîneur. Mais je pense que, grâce à son
extrême gentillesse , il sait donner confiance
à ses loueurs, il sait leur parler.

Tournons la page ! Jouons aux requins
pour lesquels le présent seul compte.

— Quels sont vos problèmes pour ce match
contre Bâle ?

— Des problèmes hélas l'en al. Et plus
qu'il ne m'en faudrait. Je ne pourrai pas
utiliser Tacchella, durement touché contre
Yverdon. Sandoz a une cheville mal en
point. Cette semaine, il ne s'est pas en-
traîné. Keller est au service militaire. Les
grandes manœuvres ont commencé. Il n'y
a que 30 % de chances qu'il soit libéré.

— Sandoz est-il récupérable ?
— Js ne le saurai que domain matin, lors

d'un léger entraînement.
— Si tous vos loueurs avaient été dis-

ponibles, auriez-vous reconduit l'équipe du
match contre Yverdon ?

— Non. J'aurais accordé un peu de repos
à Glisovic à qui on ne peut demander de
violents efforts à intervalles trop rappro-
chés. Resin également aurait bénéficié d'un
dimanche de repos.

HYPOTHÈSES
— Admettons que seul Tacchella soit in-

disponible 1 Quel sera l'équipe dans ce
cas ?

— Gautschi ; Sandoz, Speidel ; Resar,
Rœsch, Cometti ; Ballaman, Michaud, Savary,
Perroud, Keller.

— Et si Koller n'est pas libéré ?
— Ballaman devient ailier gauche et Re-

sin ailier droit.
— Epuisons toutes les possibilités. Si, «n

plus de Keller , Sandoz est indisponible ?
— Il me faudrait procéder à un nouveau

remaniement. Cometti deviendrait arrière la-
téral, Perroud reculerait dans la ligne mé-
diane. Et la ligne d'attaque ? J'ai encore
lo temps d'y penser.

Valentln BORGHINI.

Sobotka, après avoir été un grand
joueur, est devenu un grand entraî-
neur, aucun détail (même les cram-

pons utilisés) n'est à négliger.

En raison de l'augmentation cons-
tante de l'usage de la drogue en
Autriche, le ministre de l'éducation
nationale a décidé de suspendre
toutes ses subventions aux organisa-
tions sportives, clubs et sportifs soup-
çonnés d'un tel emploi. En outre, les
écoles fédérales de gymnastigue et
de sport fermeront leurs portes à
ceux gui sont soupçonnés de se dro-
guer et l'armée refusera son concours
aux organisateurs qui auront toléré
des cas de ce genre lors de leurs
manifestations.

Intervention contre la
drogue en Autriche

La vis était belle dimanche pour Zurich puisque les loueurs des bords de la Limmat ont marqué dix buts, dont celui, spee*
taculaire, de Sturmer (à droite sur notre photo). Mais demain, contre Schaffhouse, la partie sera peut-être moins facile I

(Keystone).



LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 40

LISE B L A N CH E T

— Et c'est à elle que je vous dois. Que devons-nous
faire ? Comment pourrons-nous lever la tête devant Patrick
Saint-Clar quand il reviendra , et qu 'il demandera des
comptes ? Déjà , peut-être regrettez-vous d'avoir été si
prompte à oublier...

Elle baissa toujours la tête ; mais des larmes coulaient
de ses yeux, tombaient sur le tablier blanc couvert cle
poussière.

¦—¦ Christiane...
Alors , elle fit quelques pas vers lui , et de nouveau le

regarda.
— Regrettez-vous...
Elle ne le laissa pas continuer :
— Pierre , je ne regrette rien. Sinon le soupçon qui

a éloigné M. Saint-Clar , qui a peut-être pesé dangereu-
sement sur sa vie. Mais en ce qui nous concerne , nous
deux , appuya-t-elle , je ne regrette rien ; sachant ce
que je sais , maintenant , je recommencerais ; je suis
heureuse d'être votre femme. Et je reconnais , avec
loyauté , n 'avoir jamais aimé, aimé vra iment  M. Saint-
Clar. Je souhaite qu'il m'ait oubliée ,

Céline vit sa sceur entrer comme une folle dans sa
chambre ; intriguée , elle la suivit. Déj à, la jeune fille,
effondrée dans un fauteuil sanglotait.

— Que se passe-t-il? T'es-tu disputée avec Christiane ?
— Il s'agit bien de cela I Céline , il s'est passé dans

cette maison une épouvantable chose.
Céline avança une chaise près de sa sœur , elle lui prit

la main .
— Tu me fais frémir , dit-elle , mais , je t'en supp lie ,

calme-toi. Je ne puis supporter les scènes , surtout en
ce moment. Raconte-moi doucement ton histoire.

Et Margaret , d' une voix entrecoup ée de pleurs et de
sanglots , conta toute l'histoire du diamant , que sa
sœur écouta sans l'interrompre.

— Que de cachotteries , dit-elle enfin lorsque Margaret
se tut. Pourquoi ne m'en avoir pas parlé ? Jamais je
n'aurais soupçonné ce garçon. Jamais 1

¦— C'est facile à dire , maintenant que le diamant est
retrouve. Oh ! Je veux que l'on tue Candy 1 Je veux...

— Calme-toi , chérie. Que fait-on en ce moment ?
A-t-on songé à Patrick ? Â l'avertir?

— Oui.
— Alors, tout est bien.
Elle en parlait à son aise, cette heureuse Céline I

Pouvait-on racheter une pareille Injustice ? Mais tout
l'or de la terre n'y suffirait pas ! On avait obligé un
homme à partir loin de son pays , la fiancée qu 'il aimait
en avait épousé un autre , et quel autre I Si l'on mourait
de honte , Margaret eût rendu l'àme en cet instant.

— Ne pleure plus , dit Céline en caressant les doux
cheveux d'or fauve , puisque je te dis que tout s'arrangera.
Il n'est peut-être pas malheureux , maintenant.

— Je l' ai vu , là-bas , sanglota Margaret.
— Oui? Qu 'avez-vous dit?
— Nous n'avons presque rien dit. Je ne veux p lus

le revoir , jamais 1
— Mais tu ne le reverras pas. Père réglera toute

l'affaire avec lui , d'homme à homme, ils s'entendront bien
mieux.

— Tu crois ?
Une grande lassitude succédait chez la jeune fille à sa

précédente exaltation. Elle aurait  voulu dormir , c'est ce
qu'elle dit à sa sœur. Et Céline quil la  la pièce sans
bruit .  Dans le couloir , elle se ravisa soudain , le chagrin
disproportionné de cette peti te Margaret (Céline le jugeai t
tel , puisque , le diamant était retrouvé , que Patrick avait
une bonne s i tuat ion et qu 'il pourra i t  revenir  on f ranco
quand il le voudrait), le chagrin terrible devait avoir une
autre source.

¦— Mais oui , c'est cela : elle l'aime I
Elle rouvrit la porte , mais Margaret les yeux clos

semblait dormir. Et Céline n'osa pas la tirer du bien-
faisant oubli.

Pourtant , la jeune fille ne dormait pas. Avec une
étrange acuité , elle revoyait Patrick , tel qu 'en ces derniers
temps au Kenya : non jamais  il ne répondrait  à son amour ,
jamais , il n'aurait d' autre sentiment pour elle que du
mépris.

«Ma pauvre Margaret , tu peux en faire ton deuil du
bonheur.»

XXI

Des askaris , aux chéchias rouges , armés, marchaient
aa pas dans l'étroite rue de Nairobi. Les jeunes dactylos
allèrent à la fenêtre pour les regarder passer. Paul Roche
en fit autant. La chaleur était accablante , le ciel pesait
comme un couvercle de plomb sur la ville, qui s'animai t
pour un instant au passage des soldats.

Une voiture , au mé pris de toute prudence , arr ivai t
à grande vitesse, tourna la placette devant les bureaux,
ct stoppa net devant la porte. Patrick Sainl-Clar  en
descendit , et sans perdre une seconde grimpa l' escalier
qui menait au premier âge dc la maison où déj à Paul
l'attendait sur le palier.

Rouge de chaleur , le visage couvert de sueur et de
poussière , le jeune homme avait dans les yeux une ex-
pression de bonheur grave.

—• Enlre vile.  Je. ne pensais pas te voir aujourd 'hui .
Quoi de neul , là-bas ?

¦—i Tout va bien , la mine sera b ientô t  en état d'être
exp loitée.  Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu.

— Je m'en doute , assieds-toi. Veux-tu boire , un peu de..,
— Je voudrais bien une citronnade , dit  Patrick.
Puis il enchaîna :
— Je viens le demander  la permissio n d' al ler  à Paris ,

j' ai eu des nouvelles de Delaunay : ils ont trouvé le
diamant.  Ce. fameux d iamant  I

—' Vra iment?
Les yeux de Paul Roche s'arrondirent  d 'étonnement.
— Ton étonnement me peine , di t  Patrick. Qu 'as-tu

donc cru ? Que j ' avais volé?
— Jamais I
La réponse spontanée rasséréna ie cœur de l' ami ,

mais depuis si longtemps....
— Et on a retrouvé cette, maudi te  p ierre ?
Patrick raconta ce qu 'il savait. Le d i a m a n t  avait

glissé sous le mur , probablement poussé par le chat Candy.
— Quelle histoire I murmura Paul. Et il fallait  que ce

soit à toi qu 'elle arrive.
— Il le fallait , oui , dit gravement Patrick. Sais-tu

ce que je vais faire en arrivant à Paris ?
Il ne laissa pas à l'autre le temps cle chercher la solution

de la devinette.
— Je vais demander la main de Mlle Dclaunay.
II y eut un silence ; puis Paul Roche demanda deux

verres de citronnade. Le calme étai t  revenu clans la rue.
Le brui t  monotone des machines à écrire arrivait  des
pièces voisines.

— Et sais-tu pourquoi je vais demander sa main ?
— Probablement parce que tu aimes cette jeune,  fille

qui , entre  nous , te ]e ren d bien ,
(A suivre)

LE VÊTEMENT MODE fjW k) DE LA FEMME MODERNE

' Hcrndschin & Ronus S.A., Liestal ^

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 240 -
Toujours lui.,.

TANNER
Appareils ménagers

Non seulement
il vend ,

mais il répare
Exposition

Dîme 66
La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

A vendre

berger allemand
5 mois. M. Dalrlo , Gran-
ges 14, Peseux.
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Mon sieur Edgar-André Seiler, à Neuchâtel ;
Madame André Seiler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Beaulieu-Evesque, à Saint-Raphaël,

et leurs enf ants :
Madame et Monsieur Robert Legrand-Beaulieu, à Mulhouse ,
Mademoisel le  Colette Beaul iet i  et son f i ancé , à Mout ie r  ( F r a n c e) ;
Madame et Monsieur  C laude  Dubois-Beaul ieu et leurs e n f a n t s  :
Madame et Monsieur Paul Schaad-Dubois, à Longeau ,
Monsieur Jean-Claude Dubois, à Bevaix ,
Mademoiselle El iane  Dubois ,  à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ernest Walperswyler-Beaulieu et leu r

fils Frédéric, à Peseux ;
Monsieur et Madame Cla ude Beaulieu-Apostolos et leur f i l le

Marie-France, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Seiler et leur fils, Monsieur Michel

Seiler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Laure Beaul ieu , à Gorgier,
ai nsi que les familles Colin, Schinz, Quinche, R r a n d t , Seile r ,

paren tes  et a l l iées ,
ont la profonde douleur  de faire par t  du décès de

Madame

Denise SEILER-BEAULIEU
leur chère épouse, belle-fille, sœur, betlle-sœur, tante , nièce, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 43me année, après
quelques jours de maladie, à l'hôpi tal de Cannes, le 10 octobre 1963.

Neuchâtel , 11 octobre 1963.
(Falaises 32)

Ces trois choses demeurent. : La fol ,
l'espérance et la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.

L'inci nération , sans su i te , au ra lieu au crématoire de Neuchâ-
tel, mardi 15 octobre 1963, à 14 h eures.

Rendez-vous au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur

François ROSSIER
membre du cercle.

t
Monsieur et Marianne Armand Rossiiar

et leur faits Michel, à Genève ;
Monsieur et Madame Edm on d Ros-

sier ;
Monsieur et Maidiame Paul Rossicr et

leur fille, Jacquel ine ;
Monsieur et Madam e André Bamr-

Rossier et leurs filles, Gimitia et Amme-
Cairol, k Peseux ;

ainsi qnie les faimilliles pairemites et al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

François ROSSIER
retraité CFF

leur cher papa , grand-papa, amrière-
grand-papa, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 81 aims, muni
des saints sacrements de l'Eglise, aiprès
une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 octobre 1963.
(Gibraltar 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 12 octobre, k 11 heures au ci-
metière de Beauiregaird (entrée portail
nord).

Messe d'enterrement k l'église die No-
tre-Dame, à 10 heuires.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Monsieur  et Madame Maurice Col in-

Fischer,
ainsi  que les familles parentes  et

alliées,
on t  le chagrin de faire part, du dé-

cès de
Mademoiselle

Mathilde FISCHER
leur chère sœur, belle-sœur, cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
d a n s  sa fiSme année.

Neuchâ t e l , le 11 octobre 1963.
CGrands-Pins 3)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L ' incinéra t ion,  sans suite , aura lieu

samedi 12 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire  k 14 heures .

Domic i l e  mor tua i re  : hôpital  des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Louis Juvet ;
Monsieu r et Madame Alf red  Audéoud-

Juvet , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Mathilde Juvet, k Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Robert Juvet, à

Genève ;
Monsieur et Ma-daim e Daniel Baum-

berger-Juvet et leur fil s, à Genève ;
Madame Ariette Zins-Le Mener et fa-

mille, à Sentis ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Cécile JUVET
née LE MENER

leuir chère et regrettée épouse, bel le-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 10 octobre 1963.
(avenue Fornachon 22)

Je voudrais que ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avee
mol.

L'ensevelissement, sans suite, anura
Heu samedi 12 octobre 1963, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille au domicilie , k
12 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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Le Tennis-club du Mail  a le profond

chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GINDRAT
f idèle  membre et ami de notre club.

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

Ps. 121.

__ Monsieur  et Madame H.-A. Stenfert-
Krocse, leurs enfants  et leur pet i t - f i l s  ;

Monsieur  ct Madame Lamber t -Et ienne
van Holk . leurs enfants  ;

Mons ieur  ct Madame André van Holk,
leurs en fan t s  ;

Monsieur et Madame Samuel Wavre,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Mons ieur  et Madame Bernard  Wavre ,
leurs enfan t s  ct p e t i t s - e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame  Théodore Wa-
vre . leurs  e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s ,

ainsi  que les f ami l l e s  Wavre, Barre-
let et alliées,

ont le chagr in  de faire  par t  du décès
de

Madame Esther VAN HOLK
née WAVRE

leur h ien-a imée mère, grand-mère, ar-
r ièrc-granri-mère, sœur, belle-sœur,
t a n t e , grand-tante et parente ,  que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 77me année.

Bi l thovcn  (Pays-Bas), le 10 octobre
1963.

Adresse : L.-E. van Holk , 19, Hof-
broucl .erlaan , Ocgstgeest (Pays-Bas).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.

Madame Louise Pellat et son fils
Gilbert , à Genève,

ont le grand chagr in  de f a i r e  par t
du décès de leur chère sœur, t a n t e
et amie,

Madame Robert DOBY
née Milly PELLAT

que Dieu a rappelée k Lui , dans sa
53me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 11 octobre 1963.

L' inc inéra t ion, sans suite , aura  l ieu
samedi 12 octobre . Cu l t e  k la chapel le
du crématoire, k 15 heures.

Domicile mortuaire  : hôp i ta l  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«mi—r_ ¦ ¦!!¦ ¦¦!—Tn^MM^MnrrBwi

Mouvement des salaires et hausse du prix de la vie
Le congrès de l 'Union syndicale suisse

Un p ressant app el en f aveur du syndicat unique
De notre correspondant de Berne :
On avait annoncé, pour vendredi matin, un vaste tour d'horizon

par le président de l'Union syndicale suisse. Large, très large, en effet,
fut  l'exposé de M. Leuenberger, présenté sous le titre : « Les syndicats
dans un monde en transformation ». Nous ne pouvons, bien entendu,
n'en donner ici que l'ossature.

C est d'abord , et une fois encore,
l'aff i rmat ion que les syndicats ont leur
mot à dire — et aujourd'hui plus que
jamais — dans la discussion et l'exa-
men des grands problèmes d'intérêt
na t ionaux, à la solution desquel s tous
les partenaires économiques et sociaux
doivent travailler ensemble, et non les
uns à côté des autres, moins encore
les uns contre les autres. Mais pour
cela, il faut que les employeurs admet-
tent sans réserve l'existence et le rôle
des syndicats et qu 'ils aient la volonté
de collaborer avec eux, sans réserve
aussi. On ne peut plus tolérer aucune
sorte de priorité du capital sur le
travail qui serait justifiée uni quement
par la propriété.

Revenus du travail
et spirale des p rix

C'est bien pourquoi d'ailleurs, les
syndicats agissent pour augmenter la
part du travail dans la distribution
générale des revenus encore inéquitable-
ment répartis aujourd'hui. Cet effort
est dans l 'intérêt du pays tout entier,
car en améliorant le revenu du salarié,
on améliore du même coup le rende-
ment de l'entreprise et l'on peut plus
facilement maintenir une production
de qualité. Lorsque l'employeur ne
rémunère pas suffisamment son per-
sonnel , la main-d'œuvre qualifiée dé-
serte l'entreprise.

Qu'on ne prétende pas, cependant —
c'est toujours la pensée de M. Leuen-
berger que je résume ici — que cette
politique du salaire équitable soit res-
ponsable du renchérissement. Si les
prix montent, la faute en est d'abord
à la surexpansion, conséquence d'in-
vestissements excessifs et d'un appel
démesuré à la main-d'œuvre étrangère.
Les syndicats ont constamment mis en
garde contre les dangers d'une immi-
gration massive de travailleurs. Or,
c'est aujourd'hui seulement que les
employeurs commencent à se rendre
compte que le rendement d'une partie
des ouvriers qui manquent d'une bonne
préparation professionnelle est extrême-
ment bas et on peut se demander « s'il
est indiqué de faire de la Suisse
l'atelier d'apprentissage de l'Europe ».

L'augmentation du coût de la vie
est dû aussi, pour une part , à la
hausse des prix des produits agricoles
que l'on tente de justifier par des
calculs dont les bases sont contestables.

Enf in , certaines mesures prises par
les pouvoirs publics eux-mêmes, et
d'abord la hausse générale des loyers
(qui s'est révélée absolument impropre
sinon k rétablir l'équilibre sur le
marché immobilier, du moins à nous
en rapprocher), certaines inconséquen-
ces poli t i ques donc, ont contribué k
m a i n t e n i r  en mouvement la spirale
des prix.

Dans ces conditions, on ne peut
reprocher aux syndicats de se soucier
des intérêts des salariés. « Quels sont
le*- plus égoïstes ? demande M. Leuen-
berger ; ceux qui augmentent sans
vergogne les prix ou ceux qui, après
avoi r  subi cette augmentation, deman-
dent  que la baisse de leur pouvoir
d'achat soit compensée, ou encore qui
exi gent, alors que les bénéfices enf len t
de toute part , une participation plus
équitable aux frui ts  de la producti-
vité ?»

Pour une politique
conjoncturelle efficace

L'Union syndicale  a certes ses Idées
sur la « politi que conjoncturelle ». En
voici l'essentiel :

Il faut réduire les prix de la construc-
tion, par des mesures de rationalisations
techniques ct par des plans de dévelop-
pement bien conçus. Il faut surtout
résoudre le problème foncier — et le
président rappelle le dépôt de l'initiative
lancée en commun avec le parti socialiste
et réfute les principales objections qu'elle
a suscitées. Il faut enfin empêcher toute
hausse des taux d'intérêts et mettre pour
cela la Banque nationale en mesure
d'exercer une plus forte influence
et de pratiquer une politique du
« marché ouvert » plus dynamique. Elle
devrait pouvoir fixer , et modifier au
besoin, les réserves dont les banques
doivent disposer pour prévenir une ali-
mentation trop forte du marché de l'ar-
gent et des capitaux.

Pour l'unité syndicale
Enf in ,  M. Leuenberger consacre la

seconde partie de son exposé au pro-
blème de la relève syndicale, et k
celui de la concentration des forces
ouvrières. Il déplore les conséquences
des scissions et des dissidences qui
affaibl issent  l'action syndicale dans
son ensemble et, c i tant  le pape Jean
XXIII, il lance  un appel , pressant aux
chrét iens-sociaux.

« Tirons un t r a i t  sous les erreurs du
passé ! La voie de la collaboration,
la voie de la réunif icat ion est ouverte,
La bonne volonté, la tolérance, un
effor t  sincère décideront du succès ! »

Politique sociale
En f in  de m a t i n é e , le congrès e n t e n d

encore deux rapports , le p remier  de
M. Ghelfi , secrétaire de la F.O.M.H.,
sur l'assurance-vieillesse et survivants ,
le second de M. Diiby, vice-président
du comité syndical , sur les nouvelles
disposit ions de la LAMA.

Les dirigeants de l 'Union synd ica le
considèrent comme un important pro-
grès le projet de sixième révision de
l'A.V.S. En revanche, ils s'opposent k
une augmentation des cotisat ions , dic-
tée non point par le souci de main-
tenir l 'équilibre en t re  les dépenses ct
les; recettes de l'assurance, mais  u n i -
quement par des considérat ions d'ordre
économique.

il faut signaler encore que les repré-
sentants des syndicats, au se^n 

de 
la

commission consultative, se sont pro-
noncés pour le main t ien  du système
actuel, c'est-à-dire d'une assurance de
base, k condition qu 'on amél io re  sans
tarder le sort des 200 à 250 mi l le
vieillards qui ne disposent  pas d'au-
tres ressources que les pres ta t ions .
Si l'on voulait , en revanche, arriver
au régime des . retraites populaires »
assurant à chacun un minimum vital ,
il faudrait  porter les cot isa t ions  des
assurés k 12, voire à 15 % du salaire
(elles sont aujourd'hui de 4.4 %)  et
demander un effort  analogue aux pou-
voirs publics. < Il paraî t  évident , dé-
clare le rapporteur, qu'une telle assu-
rance serait ne nature à remet t re  en
question toutes les autres i n s t i t u t i o n s
de prévoyance, y compris les caisses
de mutua l i t é  syndicale. »

En conclusion
Quant à M. Dûby, il a conclu son

rapport sur la révision de la LAMA
en ces termes :

« Le projet issu des délibération!
du Conseil national est acceptable
aussi pour les caisses-maladie. Le ré-
sultat des délibérations parlementai-
res représente le min imum dc ce que
l'on pouvait attendre d'une nouvelle
assurance-maladie. Si le Conseil des
Etats ne devait pas se rallier aux pro-
positions du Conseil national en ce
qui concerne le droit médical , noui
demanderions alors catégoriquement
que la révision soit rapidement,  menée
à chef , à l'exception des articles ré-
glant les rapports entre les caisses et
le corps médical. En tout cas, noue
ne pourrons jamais accepter un nou-
veau retard dans l'examen de cette loi
si Importante pour les salariés. »

Le comité accepte une proposition
genevoise qui demande l' c laborat ic l i
d'un plan complet de sécurité sociale
adapté aux structures et aux possibi-
lités du pays. Il est disposé à dresser
un inventaire des insti tutions sociales ,
à signaler les possibilités de dévelop-
pement, d'amélioration et de coordina-
tion et k soumettre un projet au pro-
chain congrès.

En revanche, le comité refuse de
prendre en considération une propo-
sition fr ibourgeoise qui tend k cen-
traliser le régime des allocations fami-
liales par la création d'une ins t i tu-
tion nationale. On entendit encore un
exposé sur l'éducation et l ' information
des consommateurs, un sujet qui mé-
rite d'être traité plus longuement k
part.

Vne résolution
Puis le comité soumet k l'assemblée

une résolution reprenant les princi-
paux points du c tour d'horizon » pré-
sidentiel : nécessité de mesures plus
énergiques, en particulier de la part
de la Banque nationale, pour freiner
la surexpansion, refu s catégorique de
considérer l'évolution des salaires et
la réduction des heures de travail
comme les causes essentielles du ren-
chérissement, nécessité de l imi te r  l'im-
migration de la main-d'œuvre étran-
gère par des mesures à l 'élaboration
desquelles l 'Union syndicale doit être
associée, encouragement de la forma-
tion professionnelle, maintien du pou-
voir d'achat , en particulier par des
subventions compensant les augmenta-
tions de prix accordées aux paysans,
meilleure information et protection
plus efficace du consommateur , déve-
loppement des assurances sociales,
appel à tous les groupements syndi-
caux « dissidents > à s'unir  pour créer
« une organisation syndicale un i f iée ,
libre et démocratique » .

Enf in , l'Union syndicale appuie les
efforts visant à l'un i f i ca t ion  économi-
que de l'Europe, mais précise que la
Suisse ne peu t, en aucun cas, se prêter
à une intégration payée, au prix d'un
abandon de sa neutralité et des ins-
titutions de la démocratie directe.

Les délégués ont approuvé cette
déclarat ion.

G. P.

Distinction

Lors de la session d'examens qui
s'est déroulée à Lausanne les 29 et
30 septembre, Mme Renée Jacottet, de
Neuchâtel, a obtenu le brevet de pro-
fesseur de sténographie.

Hier à Berne
Funérailles
du ministre

Walter Stucky
BERNE (ATS). — Vendredi après-

midi se sont déroulées, en l'église du
Saint-Esprit, à Berne, les obsèques du
ministre Walter Stucki, suivies de l'in-
humation au cimetière de Bremgarten,
en présence de la famille et d'un cer-
cle d'amis.

Le pasteur Ulrich Muller, de la ca-
thédrale, a prononcé le sermon de
circonstance. M. Muller a fait le por-
trait du défunt qui a joué un rôle
important dans l'histoire moderne et
qui , pendant quatre décennies, a servi
le pays en des postes chargés de
responsabilités.

L'ancien conseiller fédéral Max Petit-
pierre, qui , pendant quinze ans, colla-
bora étroitement avec le ministre
Stucki, a retracé l'œuvre du défunt
auquel le Conseil fédéral avait confié
de nombreuses missions extrêmement
difficiles.

Dans la nombreuse- assistance, on
remarquait, avec le conseiller fédéral
Wahlen et sa femme, les anciens
conseillers fédéraux Etter, Kobelt et
Streuli, ainsi que les veuves des
conseillers fédéraux Feldmann et Ho-
lenstein , des hauts fonctionnaires de
l'administration f éd é r a l e , d'anciens
chefs de missions suisses et parmi eux
les successeurs du ministre Stucki à
Paris , MM. Pierre de Salis et Pierre
Michelis, le président du Conseil d'Etat
bernois, M. Virgile Moine. On remar-
quait en outre les anciens présidents
du Conseil national Rudolf Reichling
et Albert Picot, le professeur Ernest
Laur, les membres du corps diploma-
tique dans la ville fédérale et, à leur
tête, l'ambassadeur de France k Berne,
M. Philippe Baudet , ainsi que le prince
Heinricb de Liechtenstein.

Illll yfo' "*& •'"Q**M£ff*^*^__

Constitution
d'une société anonyme
pour la diversification

horlogère à Bienne
Une « Société anonyme pour la di-

versification horlogère » (SADHO) a
été constituée à Bienne. Son but est,
dans une première phase, d'étudier les
possibilités de diversification de l'in-
dustrie horlogère, et, dans une deuxiè-
me phase, d'en promouvoir la réali-
sation. Le conseil d'administration est
présidé par M. Georges Delessert, di-
recteur de « Patek-Philippe ».

FOI MONDIALE BAHA' IE
« Ensei gnez à nos en fan t s  ce qui a été
révélé par la Plume de gloire. Instrui-
sez-les de ce qui est descendu du Ciel

de grandeur et de puissance. »
Baha'u'llah.

Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1

BERNE, (ATS1 . — Le président de
la Confédérat ion,  M. Spuehler , a adressé
hier au président  de la Républ ique
i t a l i enne , M. Segni , le message de
condoléances suivant :

«r La terrible catastrophe qui vient
de frapper la région de Belluno et qui
endeuille un pays voisin et ami, a été
douloureusement ressentie par la Suisse
entière. Je prie votre Excellence de
croire k la sympathie émue du Conseil
fédéral et du peuple suisse, qui s'asso-
cient de tout cœur k la douleur et
aux souffrances de tant de familles
éprouvées ».

Le président
de la Confédération adresse
un message de condoléances

à M. Segni

Cultes du 13 octobre 1963
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. G. Deluz (culte

radiodiffusé)
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Perret

(culte d'adieux).
Ermitage : 10 h 15, culte au Temple du

bas.
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : fl h 45. M. A. Junod.
Collégiale : 20 h 15, M. Jean-Louis de

Montmollin (oulte d'Installation).
La Coudre : 10 h, oulte, M. O. Perregaux.

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. A. Junod.
Serrières : 10 h, culte, M. Schifferdecker.
Culte de jeunesse : CoUéglale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 h : Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : 11 h ; Ser-
rières : 10 h ; Serrières et Vauseyon :
11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst

(Pfr. Welten). 10 h 30, Klnderlehre
une Sonntagschule ln den Gemelnde-
sâlen.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

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

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

Les Cadolles : messe k 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à. 8 h,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

English Church. — Salle des Pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. 4.30 p.m. Evensong
followed by H.C.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Luc Piaget ; 20 h , étude bi-
blique , M. Maurice Ray. — Colombier ,
9 h 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Évangelische Stadtmlssion , rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45 , Gottesdlenst. — Colom-
bier , rue Société 7, 14 h 30, Gottesdlenst
in deutscher Sprache.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9h 15, Festgottesdlenst ; 15 h , Festfeier .

Première Eglise du Christ Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dlmanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.

9 h et 20 h , services divins.
Assemblée dc Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte. ,
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du
dimanche ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

M. Spuhler
a évoqué le problème

de l'expansion
économique actuelle

CONFÉDÉRATION
A l'occasion de l'ouverture

de la Semaine suisse à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — M. Willy
Spuihler , président de la Conféd ération,
a pris la parole vendredi soir à l'occa-
sion de l'ouverture de la Semain e suisse
à Winterthour. L'orateur a tenu d'em-
blée à déclarer que la Semaine suisse,
dès sa création en 1917, est apparue
comme le témoin de la. volonté de réa-
lisation d'un peuple et comme la dé-
monstration d'um potentiel national .

Le président de la Confédération,
après avoir montré que l'époque d'au-
jourd 'hui constitue une période d'ex-
traordinaire épanouissement économi-
que, a ajouté :

t Cette période risque d'ébranler k
la longue nos fondements économiques
face à la concurrence internationale.

» Il faut bien adtaettre que le pour-
centage élevé des travailleurs étrangers
occupés par notre économie — un
étranger pour deux Suisses — ne se
justifie pas à long terme, car cette si-
tuation conduit à une expansion artifi-
cielle. C'est nous, l'Etat, les citoyens,
qui sommes responsables de cet état de
choses. C'est donc à nous qu'il incombe
de contrôler efficacement cette expan-
sion explosive, de promouvoir une
hausse effective die la productivité et
du niveau de vie de la population cita-
dine et campagnarde.

» Dams cette lutte pour notre conser-
vation économique, et par suite politi-
que, il est essentiel! de procurer à notre
économie les meilleures chances possi-
bles au départ. Il nous faut faire ce
que, dans le tourbil lon d'une conjonc-
ture sans pareille, nous avons peut-être
n égligé quelque peu : passer plus de
temps à la réflexion, de manière à pou-
voir planifier suffisamment à l'avance.

» Soutenir qu'il appartient à la Suisse
de maintenir sa réputation presque lé-
gendaire de pays de production de qua-
lité n 'est pas seulement un objectif de
valeur, c'est un devoir essentiel. »

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 octobre , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Karl
H e f t i , domicil ié  k Lausanne, à prati-
quer dans le canton en qualité d'or-
thopédiste.

PERDU AUX PRËS-D'ORVINS
UN BËBË DE 20 MOIS
ERRE PENDANT .- -*---^ HEURES

(c) Mercredi , le petit Jean-Claude Feutz ,
en vacances chez sa grand-maman aux
Prés-d'Orvins ,avait disparu vers 9 h
du matin.  Malgré les recherches faites
par les voisins , la police et les chiens
sp écialisés, ce n 'est qu 'à 16 heures
qu 'un chasseur téléphonait  qu 'il venai t
de retrouver le petit tout en larmes,
couché derrière un mur, au licudit
• les Prés-Carrel », soit à deux heures
di marche dc son domicile de vacances.

Madame Willy Poyet et ses enfants ,
Josiane et André ;

Madame et Monsieur Samuel Poyet ,
à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur André Poyet
et leur f i l le ,  à Bâle.

Madame Laure Poyet et ses enfants,
k Lausanne et à Genève ;

Madame Berthe Hofmann, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Hofmann
et leurs enfants ,  à Oron-la-Ville ;

Monsieur et Madame Jean von All-
men et leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame Georgette Hofmann et son
fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Willy POYET
leur cher époux , papa , fils , frère, beau-
frère , oncle , neveu et parent , que Dieu
a repris à Lui subitement, le 11 octo-
bre. 1963, dans sa 46me année.

Veillez et priez, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Vuf-

flens-la-Ville, lundi 14 octobre.
Culte à l'église à 14 h 30.

Le_ comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale , section de
Neuchâtel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Denise SEILER
épouse de Monsieur Edgar Seiler, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité du Ski-club Xeuch âtel  a
le-, pénible  devoir d'annoncer à ses

membres le décès de

Madame Denise SEILER
membre actif et ancien chef O. J.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter  l'avis de la famil le .
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BERNE, (ATS). — Pour s'associer
aux généreuses contributions du peuple
suisse en faveur des victimes de la
catastrophe qui vient de se produire
en Italie, le Conseil fédéral a décidé
l'octroi d'une somme de 150,000 francs
à cette fin.

D'autre part , on apprend que la
Chaîne du bonheur a déjà recueilli ,
depuis l'appel lancé jeudi soi», la
somme de 533,480 francs.

Un don de 150,000 francs
du Conseil fédéral

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre. Température : moyenne : 11,2 ; min. :
6,8 ; max. : 15,9. — Baromètre : moyenne:
730,5. — Vent dominant : est, nord-est ;
force : modéré. — Etat du ciel : clair à,
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 10 octobre : 429,20

Température de l'eau : 14°

SOLEIL : lever, 6 h 42, coucher, 17 h 48

LUNE : lever, 0 h 58 ; coucher, 16 h 08

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : brouillards matinaux sur la plaine ;
à part cela beau temps. Températures
en plaine voisines de 6 degrés le matin,
comprises entre 14 et 18 degrés l'après-
midi.

Région des Alpes, y compris Valais et
Grisons : beau et doux. Zéro degré à
3000 mètres. Vent du nord-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes : généralement beau
temps. Températures en plaine comprises
entre 6 et 11 degrés le matin, entre 17
et 22 l'après-mldl.

Observations météorologiques
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Pierre et Christiane BERSOT ont la
grande jo ie d'annoncer la naissance
de

Anne - Magali
9 octobre 1963

Maternité La Chaux-de-Fonds
Sophle-Malret 8
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.£>_ //•£ l'époque des sandalettes et celles des après-ski, voici revenu
l 'heureux temps du trotteur, le temps où il f ait bon marcher.

Les Trotteurs Bally , conf ortables par tradition, vous révèlent
à quel p oint ils pe uvent être f latteurs! La nouvelle coup e Richelieu,
entre autres, prête un chic p articulier au trotteur de ville.

Hauteur et largeur agréables des talons: une bienf aisante
diversion pour vos pieds.

Contre le f roid et l 'humidité, vous avez la p rotection d'un cuir
super-étanche et des nouvelles semelles Bally : la semelle «Promenade»
très mince, aussi isolante qu'une double semelle cuir — ou la toute
récente semelle caoutchouc «Je t'Air» , incroyablement légère.
Complétez maintenant la gamme de vos chaussures avec '
une paire d'élégants trotteurs tous-temps Bally!

BALLY AROLA (§)
BALLY RIVOLI Rue du Seyon/Neuchâtel
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

. . ; - -. - - .*
¦ i



f : : M. Union de Banques Suisses
Genève

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

collaborateur qualifié
pour notre service des

I

crédits documentaires
Le candidat doit avoir déjà de bonnes connaissan-
ces des affaires documentaires et connaître l'an-
glais. — Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats , photo et prétentions de salaire à notre
secrétariat du personnel , 8, rue du Rhône, ou par
téléphone 24 82 00 (int. 356).

r™" ------
¦ 

Pour la période du 15 novembre _

au 24 décembre nous engageons \ ]

j vendeuses auxiliaires s
¦ caissières ¦

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

Rabais sur les achats personnels.

¦ 

Travail à la journée ou à la demi- —
journée.

I

les personne, qu'un tel poste peut —
intéresser sont priées de s'annoncer
au chef du personnel des Grand*
Magasins j

I mmmmmmm I
i ÉBiiiaia i
L .- ,J

^urckhardt
cherche

JEUNE INGÉNIEUR MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine des gros
compresseurs à pistons.

Après formation, activité variée et largement indé-
pendante.

Diplôme E.P.F. ou EPUL.

Bonnes connaissances des langues souhaitées.

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

Nous cherchone

un mécanicien de précis ion
j . . ,- y 

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

¦ 
.

Bulova Watch Company, Neuchâtel
, Nous engageons :

DAMES OU DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage ;

., i -
s 

' 
¦

jeunes filles
sortant cle l'école au printemps 1964,

pour apprendre la mise en marche.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou cle se présenter à notre bureau, rue Louis-
Favre 15.

O
_ <OMEGA

_ * -,
Nous engageons

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

programmeur
i dons le domaine des ordinateur»

électroniques.

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

\ i

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir,
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant des possibilités
d'avancement.
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Atelier cherche une

personne
connaissant le soudage
et le brasage en bijou-
terie. Tél. 5 19 33.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour aider au ménage et
garder les enfants. —
S'adresser à B. Gasser,
château, Boudry (NE).

Nous engagerions Im-
médiatement ou pour
date à convenir une

VENDEUSE
et pour le printemps
prochain une

APPRENTIE
Se présenter à la Pa-

peterie Bickel & Co,
place du Port, Neuchâ-
tel.

A

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans environ,
désirant apprendre l'an-
glais , on offre bonne
place dans une famille
à Dublin (Irlande), com-
me « Mother's Help ».
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir. Téléphone (032)
2 72 31 pendant les heu-
res de bureau.

WT___ • j Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
fLl _f^F*l"_ (Branch e horlogère)
Ë_AB__T J SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) 6 74 58

is_z_L_f!

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

I -  

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

Nous cherchons une PERSONNALITÉ réunissant ces qualités comme

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

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

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

R. Wildbloz, ing. dipl. et E. Frohlich, Dr j ur.

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

I

Nous engageons F 5?

mécaniciens I
électriciens-mécaniciens 1
pour le câblage et le montage d'ar- Vy
moires de télécommande et d'appa- ls7
reils électroniques, la mise en ser- [.J
vice et le contrôle d'installations |sf,:
cle pesage et de dosage en Suisse Iv .j

soudeurs et serruriers I
pour travaux à l'arc. y.  !

Adresser offres avec certificats ou |7|

Hasler Frères, Colombier fTj

Tél. 6 31 01 (en dehors des heures ES
de bureau 5 70 34). ïïyi

On cherche

garçon
de maison

Nourri, logé. — Falre
offres au restaurant de
la Poste, Peseux. — Tél.
8 40 40. ELGIN SA S

I 

engage

CHEF I
HORLOGER I

apte à prendre la responsabilité d'un
atelier de contrôle

ainsi qu'une

EMPLOYÉE i
DE FABRICATION I

Entrée immédiate ou date à convenir. : 'yi
Les personnes capables sont priées d'adres-
ser leurs offres, ou de prendre contact avec

ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038) 4 10 41

Importante société industrielle engagerait un

collaborateur
technico -commercial

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

Les personnes

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

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

son t priées d'adresser leurs offres, en précisant leur
formation, leur activité antérieure et leurs prétentions
de salaire, sous chiffres P 2329 K, à Publicitas, Neu-
châtel.

I

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

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

Banque commerciale sur la place de Bienne
cherche, pour son service de comptabilité,

EMPLOYÉ CAPABLE
i ayant fait un apprentissage de banque ou commercial.

On offre :

I 

salaire approprié
en cas de convenance, situation stable avec droit à la caisse
de retraite

I 

ambiance de travail agréable
deux samedis libres par mois.

I 

Faire offres,  avec pièces usuelles à l'appui, sous chiffres Z 40585 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

I



Bangerter Lyss
Par suite de décès, le poste d'un

REPRÉSENTA NT
est à pourvoir dans notre maison.

Rayon d'activité : cantons de Vaud , Genève ,
Valais et part ie sud du can-
ton de Neuchâtel.

Nous souhaitons : personnal i té  enthousiaste
(âge 25 à 40 ans) , esprit
d ' i n i t i a t i ve , caractère intè-
gre , absolument conscien-
cieux , connaissances de la
branche désirées, langue ma-
ternelle française , très bon-
nes connaissances d'allemand.

Nous offrons : activité intéressante et indé-
pendante , possibilités d'ave-
nir , maison réputée dans le
bât iment , impor tan te  clien-
tèle assurée. Fixe , commis-
sion , indemni té s  de frais et
de voiture, caisse de retrai te .

Notre futur  collaborateur , dont l'activité prin-
cipale sera la vente de pierres artificielles, de
briques en ciment , d'articles pour canalisa-
tions et d'éléments préfabriqués , est assuré
d'un appui commercial et technique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , références, photo et certificats , à la
direction de la maison A. BANGERTER & Cie
S. A., Lyss, fabrique de produits en ciment.
Prière de ne pas se présenter sans convocation.

¦̂ ^̂SBB*" *¦¦ ¦*̂ ¦¦ ¦____________*——————_—¦¦¦¦ "¦¦¦*¦¦

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
pour fabrication d'outillage ;

fraiseur
; sur machines Oerlikon , Aciera, Vernier ;

serrurier d'usine
Mécanique de précision A.-S. Chappuis ,
avenue Soguel 3 a, Corcelles / NE. Tél. 8 28 88.

^̂ ^̂ ^̂ ^ BmwmwmjmmWmmmmmmm WBKtnÊÊÊfB Ë̂IHtÊBBÊlÊÊBBmmmVHmltÊHnÊm i ¦¦¦' M*J*__

Importante entreprise à rayonnement international
cherche un jeune

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

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

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

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

MIKRON HAESLER
I

Nouis cherchoms pour tout
de sulfite ou date à convenir

! 
MONTEURS ffiïï.r*'*"'" de ¦""'¦
REÇTjFIEURS
_\ 11 1̂ 1 S"I 1K\ (avec expérience 

de 
pec-

AJUJ I EVIIJ cage et traçage)

Ouvriers «piiaiifiiés, Sniiisses, j
«5_mt fait aippreatissage,. j -!
Logementis modernes à dis- i.
position. Prendre contact :
— téléphoniqu'ememt avec

L

M- L. Strauh.'¦; — ou se présenter avec
': certificats

i- ooj. pair éorH, avec co-
pies de certificats à i

MIKRON HAESLER S. A.
i Fabrique de maichi'n es
! tnamisfart

BOUDRY (NE)
• Tél. (038) iS 46 52

¦""¦> ¦¦—¦¦ ! ¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦ W KPMH M H Mil

EliE suga
cherche

un horloger - f ournituriste
bilingue (français-! .'Ha mon d), capable après
une période de mise au courant de gérer le
stock de fournitures (commandes, contrôle à
réception ,et livraisons). Cet horloger sera éga-
lement chargé de l'exécution de rhabillages
partiels.

Adresser les offres, avec prétentions de solaire
et indication de la date d'entrée, à

GAGNEZ DAVANTAGE !
Afin de poursuivre le développement de notre organisation,

nous cherchons

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulièrement, si vous
faites preuve d'initiative, de caractère, de savoir-vivre et de
persévérance, et si vous possédez un talent de persuasion par-
faite, vous connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe , nous vous offrons des commissions élevées, parti-
cipation mensuelle aux frais, abonnement de chemin de fer ,
indemnités en cas de maladie et d'accident , ainsi que l'admis-
sion à, la caisse d'assurance en cas de convenance. Appui per-
manent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter leur chance.
Veuillez adresser votre offre avec photo et renseignements sur
l'activité antérieure sous chiffres SA 7887 Lz, à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », NeuchâteL

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

T̂ ___E?vl/
la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à tausanne, cherche :

1 ingénieur en génie civil
pour la section technique de la voie, à tausanne )

1 technicien en génie civil
pour le bureau de construction de Genève ;

1 technicien en génie civil
pour la section des ponts, à tausanne ;

1 technicien architecte
pour la section des bâtiments, à Lausanne ou à
Genève ;

1 technicien électricien
pour la section des lignes de contact , q Lausanne ;

u 1 technicien électricien
pour la section des installations de sécurité, à

Et. B Lausanne.

I ;„ ¦ ,_.¦¦¦.._ Conditions d'admission : études universitaires corn-
ai n plètes et diplôme d'ingénieur,

diplôme de technicien pour les techniciens.

Traitement : nouvelle classification et possibilités
d'avancement.

~L̂ 2"5  ̂ Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe accompagnée d'un
curriculum vitae à la Division des travaux du
ler arrondissement des CFF, à Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a
B ¦

I Restaurant de la place cherche
¦*¦

JEUNE CUISINIER [
¦ ¦

* Faire offres avec prétentions de sa- j
! laire et références sous chiffres V. S. JH

H 3705 au bureau de la Feuille d'avis. B¦ ¦
B «B

Employée de bureau
Nous demandons : bonne instruction générale, forma-

tion commerciale ; langue maternelle:
le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons : , traitement avantageux,., j travail inté-
--* ressant et varié, locaux et conditions

de travail agréables, un samedi libre
sur deux.

Date d'entrée : aussitôt que possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et références j usqu'au 25 octobre
1963, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
Berne 3.

Importante industrie de Suisse
romande cherche des

inspecteurs
de qualité

Situation d'avenir et de pro-

motion.

Les intéressés sont priés d'adres-

ser leurs offres sous chiffres
P 2345 K à Publicitas, Lausanne.

1 VENDEUSE i
& qualifiée est demandée tout de 4L
^k suite ou pour date à convenir; Jr
«T bon salaire, semaine de 5 jb

1 SURNUMÉRAIRES f
^^ 

seraient également engagées. ^?
% Tél. 512 34 Rue du Seyon ir

î e*» I
Jeunes f illes

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

Importante entreprise de la ville
cherche

homme de confiance
éventuellement retraité, ayant quel-
ques notions d'italien , pour s'occu-

. . per d'organisation de dortoirs. —
S'adresser à PIZZERA S. A., rue du
Pommier 3, Neuchâtel , tél. 5 33 44.

1 ' ' —¦" ¦ ¦ " ' ' ' ¦
"¦ .' ¦ " -H»—.11 ¦—_——— .I.I... H ¦ lLn..l_

. - . . . . .. .  : - .'¦ .- . . /v " "

H 

JEUNES GENS
de 18 a 25 ans

qui n'avez pas pu faire un apprentissage, pour des raisons
indépendantes de votre volonté, nous vous offrons l'occa-
sion exceptionnelle de vous former comme

AIDE-MÉCANICIEN
à des conditions particulièrement avantageuses, notam-
ment : salaires payés et possibilité, par la suite, de devenir
mécanicien (art. 25 de la loi sur la formation profession-
nelle). N'hésitez pas à vous inscrire au prochain cours qui
débutera le 4 novembre 1963 ou à vous renseigner auprès !
du service du personnel de Paillard S. A., Yverdon.
Possibilité de logement.

¦-¦-¦¦¦¦¦ --^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦-¦¦̂ ¦-̂ ¦W_ _̂ff^*-̂ "*«^W^W^̂ ^p™»__™_î «__Hp__B_>

Entreprise de maçonnerie et tra-
vaux publics de la région de Neu-
châtel cherche

chauffeur sur pelle Atlas et Trax
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.  Travail garanti
toute l'année.
Adresser offres écrites à R. L. 3735
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S. A. I
Champréveyres 2, Monruz , Neuchâtel |

1 un horloger complet I
I un poseur E
I de cadrans-emboiteur I
I une remonteuse I
I de coqs et barillets I
I Travail en atelier.

I Faire offres ou se présenter au bureau I
j du personnel , tél. 5 60 61.

__ H_ _ !9- -______________ _B--¦--_ -

Nous cherchons

aide-chauffeur pour camion
fort  et robuste pour conduire et ai-
der au chantier. Situation intéres-
sante ; place stable.
Faire offres sous chiffres F. A. 3724
au bureau de la Feuille d'avis.

„ J LtliJJ'.'JJl IJ l_tliU JJ„I_L_L__** lB|̂ *Bt*t l̂
Tp|̂ .̂ 1̂̂ «̂ *̂!tfg^̂ ^'î

Coiffeur
pour messieurs est de-
mandé à Neuchâtel , pour
entrée immédiate. Tél.
4 19 96.

VENDEUSE
¦ k Ja demi-journée (après-
midi) est demandée tout
de suite.. .Urgent. Mise
au courant . — Meubles
Au Bûcheron , Neuchâ-
tel. Tél. fi 33 61, le ma-
tin de 8 à 12 h . (Ne
pas se présenter .)

CAISSIÈRE
est demandée au Restau-
rant D.S.B., la Chaux-
de-Fonds. Entrée immé-
diate ou k convenir. —
Tél. (039) 2 14 12.

Monsieur cherche da-
me dans la cinquantai-
ne pour tenir son mé-
nage une partie de la
journée. Adresser offres
écrites à 1110 — 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
ayant été formée dans une école d'horlogerie et habituée
à un travail soigné, serait engagée par importante ma-
nufacture de montres sur

réglage de précision
Faire offres sous chiffres AS 3309 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, j

I MONTEÏÎRS-ÉLECTBÏCIEMS 1
pour installations intérieures courant fort , avec possi-
bilité d'être formés pour les installations courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

I FAVAG 1
NEUCHATEL J



Nous cherchons

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

r— ^
L'Administration fédérale des contributions cherche,
pour le service interne de révision,

collaborateur (trice)
possédant une bonne formation générale et ayant
exercé une activité dans l'industrie ou le commerce.

Travail intéressant et varié. Possibilités d'avancement.

Adresser les offres au service du personnel de l'Admi-
nistration fédérale des contributions, Berne 3.

V J

P I E R S A  S. A.
Usine d'éléments préfabriqués
MARIN (NE)

cherche

OUVRIERS
capables de travailler en usine, dynamiques et or-
donnés, qui seraient occupés au montage et au
démontage des moules, au ferraillage, bétonnage,
à la conduite de ponts roulants ; machinistes. Tra-
vail! intéressant dans une usine en plein dévelop-
pement. Possibilités d'avancement. Entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser à Piersa S. A.,
Marin. Tél. (038) 7 4131.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

RECTIFIEURS FILETS
sur machines Reishauer, intérieurs
et extérieurs

Semaine de 5 jours — ambiance agréable — avantages
sociaux.
Faire offres ou se présenter à la fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE , Saint-Rlaise (NE).

„ _̂_fr__________ MiSi«_n*J____S__¦§_ Wf c W'

La Compagnie des montres Longines, à Saint-
Imier, engagerait

m mécanicien ou pivoteur
bien au courant du roulage et du réglage de
machines à rouler HAUSER.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser au service du personnel en indiquant
les états de service et les prétentions de salaire
Compagnie des MONTRES LONGINES, Fran-
cilien S. A. (Longines Watch Co Francillon Ltd),
Saint-Imier.

I 

cherche

pour la place de LA CHAUX-DE-FONDS :

employée de bureau
pour des travaux administratifs en général (téléphone,
statistiques, décomptes, contrôles, etc.),
possédant de bonnes connaissances de l'allemand et de :
l'italien ; entrée en service au plus tôt ;

employé administratif
aimant le travail varié et indépendant, ayant des talents
d'organisateur et aimant le contact avec le public. Con-
naissances de l'allemand désirées. Entrée en service :
printemps 1964.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-Gare , ou
demander formule d'inscription au No (038) 7 41 41.

Qui prendrait , pendant
la journée , un

ENFANT
d'une année ?

Mme E . Berger , avenue
Ed.-Dubols 2, Neuchâ-
tel.

Vendeuse
qualifiée est demandée pour maga-
sin d'alimentation. Entrée le 1er no-
vembre ou date à convenir. — Faire
offres à A. Burri, rue Haute 4,
Colombier.

Pour notre nouvelle usine à Marin ,
près de Neuchâtell, nous cherchons

des
mécaniciens

pour notre équipe de montage de ma-
chines-outils.
Les jeunes gens désireux de se créer
une situation stable sont priés de
faire des offres manuscrites complè-
tes à

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine cle Marin
M A R I N

Mobilière suisse L£ 4J
cherche collaborateur _______

de bonne formation commerciale, de langue maternelle française , allemande

ou italienne.

Le nouveau collaborateur aura l'occasion de s'initier à l'assurance des choses

ou d'y parfaire ses connaissances, et de se préparer aux examens fédéraux pour

l'obtention du diplôme en assurances. L'intéressé travaillera dans le service

interne, avec possibilité d'occuper plus tard un poste dans le service externe.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo et renseignements person-

nels, à la Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne,

case postale Transit.

Importante entreprise industrielle du Nord vaudois
engagerait

DESSINATEURS
formés si possible dans la branche petite méca-
nique ou mécanique de précision.

La nature du travail pourra être adaptée selon
l'expérience et les connaissances des candidats.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 2355 K,
à Publicitas, Lausanne.

t V̂Importante entreprise de Suisse romande cherche un

collaborateur
du chef du personnel

Nous demandons : bonne instruction générale, intérêt
pour toutes les questions relatives au personnel, aptitudes
à traiter avec autrui, si possible Suisse allemand ayant

1 de bonnes connaissances de français, âge 26 à 35 ans.

Nous offrons : activité exigean t de l'initiative, opportu-
nité de s'initier à la technique des engagements et à la
gestion du personnel , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec bref curriculum
s vitae, photographie et copie de certificats sous chiffres

I FN 1012 - 546, Publicitas, Lausanne. i

V_ J

M INSTITUTION SOCIALE DE SUISSE ROMANDE

I maître (esse) g
1 d'ateliers 1
Hl pour s'occuper des loisirs de personnes adultes et

(Sj fi Nous demandons : si possible une formation d'ergo-
|&J thérapeute ou équivalente.
1̂ 3 Nous offrons : les prestations usuelles accordées en
f ^M  matière sociale (samedi libre, etc.).
'&  ̂ Traitement à convenir.
'__-! Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
gra nuscrites, accompagnées d'une photographie, sous , . H
fijg chiffres B 62857 X Publicitas, Lausanne, en indiquant
lll sur l'enveloppe « candidature d'ateliers ». yy

^
_________s___________^___________s________a____________. t̂

o
_ C)MEGA

-—_§__

;"¦ Nous engageons

':\ mécanicien-régleur
de machines

s] ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique dons l'horlo-

y gerre, capable de travailler de ;
manière indépendante et habitué s '

y à diriger du personnel féminin.
fi Nous invitons les candidats à _ _

¦_ adresser leur offre, accompagnée , ';
S d'un curriculum vitae, à OMEGA, ;¦'¦

..' service du personnel, Bterme. ' i

}

Nous cherchons
CUISINIÈRE OU PERSONNE

sachant cuisiner. Bon salaire. Adresser offres écrites
à 1210-335 au bureau de la Feuille d'avis.

. i_^______! \ î.* I

Nous cherchons pour notre usine
d'Yverdon :

outilleurs
connaissant les étampes ou désirant

se former ;

régleurs
sur fraiseuses ou presses ;

mécaniciens
pour notre atelier de prototypes ;

mécaniciens-électriciens
pour service entretien et dépannage;

mécaniciens d'entretien
mécaniciens- auto

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

Yverdon.

Famille des environs de Bern e, avec
un enfant , cherche, pour le printemps
1964,

jeune volontaire ménagère
Vie de famille assurée, possibilité d'ap-
prendre l'allemand, temps libre réglé.
Adresser offres manuscrites à famille
G. Semadeni, Beethovenstrasse 1, Giim-
ligen (Berne).

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

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible des connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans un cadre sympathique.
Semaine de cinq jours.
Si vous appréciez un agréable travail
d'équipe, veuillez adresser vos offres ,
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et copies de certificats, au ser-
vice du personnel de la maison IDEAL-
STANDARD S. A., à Dulliken , près
Olten.

Nous engageons, immédiatement ou
pour date à convenir :

deux

mécaniciens
de précision

un

dessinateur
de nationalité suisse

Le dessinateur qui doit avoir des
connaissances de mécanique et des
aptitudes pour le dessin technique
recevra une formation adéquate.
Places stables ; semaine de 5 jours,
prestations sociales ; contrat collec-
tif. — Faire offres manuscrites à
BILLETER & Co, Corcelles (NE).

a_i_ii_________H___g____w

On cherche :

un employé de maison,
une jeune fille

pour les chambres et la lingerie,

un garçon d'office
Entrée 8 décembre 1963. — Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

_,S Degoomois & Cie S.A.,
Saint-Biaise,
engagerait :

soudeurs à Tare
ouvriers
manœuvres d'usines

pour ses départements de serru-
rie, expédition , presse, magasin et
tournage. - .

Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire , date d'entrée éven-
tuelle et curriculum vitae.

Bureau de la ville cherche

secrétaire aide-comptable
semaine de cinq jours. — Taire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffres Y. T. 3742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche

décotteurs qualifiés
et habiles

pour travail en fabrique, éventuel-
lement

horlogers complets
capables

seraient formés.

Faire offres sous chiffres P 5365 N
à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche

mécanicien - électricien
disposant de quelques heures par jour. Sa-
laire à convenir. S'adresser à PERLES S. A.,
Terreaux 7, Neuchâtel. Tél. 5 49 60.

Ve COIFFEUSE
très capable est cherchée pour en-
trée immédiate ou date à convenir ;
place stable, très bon salaire. Salon
de ler ordre. — Adresser offres
écrites à X. S. 3741 au bureau de
la Feuille d'avis.



LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour époque à con-
venir :

un mécanicien
si possible au courant de la confection d'étampes ;

un jeune homme
pour travail intéressant et varié, ainsi que des

jeunes ouvrières
de nationalité suisse. Faire offres ou se présenter.

»_____—————_——__——___________————_———i__———————_—______¦¦

On cherche pour le ler novembre
un

boulanger
ou

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

—¦—i————g—_________— i || ____il______»______________«__M____________________r

Important bureau d'ingénieurs de Neuchâtel cherche

ingénieur ou technicien
en béton armé
ingénieur ou technicien
en génie civil

ayant plusieurs années de pratique, capables cle tra-
vailler seuls et désirant se créer une situation stable.
Semaine de 5 jours . Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P 5418 N à Publicitas, Neu-
châtel.

GRANDE E N T R E P R I S E
A B I E N N E

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune homme capable et consciencieux en qualité de

MAGASINIER
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certif icats ef une photo sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

cherche pour sa succursale de GENÈVE

mécaniciens
sur machines à écrire
ou machines de bureau

ou

mécaniciens de précision
avec connaissances en électricité
et éventuellement électronique

Nous offrons : places stables , formation spécialisée, sa-
laire en relation avec le travail fourni , se-
maine de 5 jours , caisse de retraite et
de nombreux autres avantages sociaux.

Nous demandons : bonne présentation, goût pour le service
à la clientèle, travail sérieux ef loyal.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats , à IBM, International Business Machines,
Extension Suisse, service du personnel, Talstrasse 66, Zurich 1,
ou de téléphoner à notre succursale de Genève, 13, rue
Gauthier (022) 31 33 70 pour prendre rendez-vous.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne ¦ Lucerne

Groupe de recherches et d'études engagerait , pour son
atelier de prototypes, situé dans la banlieue de Lausanne

MÉCANICIENS
connaissant travail à l'établi et sur machines-outils,
pour la confection de pièces de petite mécanique.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales avantageuses.

Ecrire sous chiffres P 2351 K, à Publicitas, Lausanne.

__ / _W_\ MARATHON INTERNATIONAL S.A.
i _H i *¦ —¦ "a )
i S'IjB XtUMTKOll/ i»
jgH V / e, HUE OU LIÈVRE, UEO AOACIAS, QENÈVEÏ

; Importante entreprise pétrolière en plein essor cherche
plusieurs

COLLABORATEU RS
pour ses services de : vente, administration ef transporf. j j

•:a Nous exigeons que les candidats aient des connaissances i j
• M . parfaites de l'anglais. La connaissance d'autres langues j i

est désirée.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable. [
Semaine de cinq jours. i

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou télé- H
phoner au (022) 42 46 00 (interne 19). I !

Monteur après vente
Afin de renforcer notre équipe de service à Neuchâtel, nous cherchons encore un monteur expérimenté
dans tout ce qui concerne l'électricité.
Nos monteurs disposent d'une voiture de service très bien équipée et doivent s'occuper de l'entretien et
du bon fonctionnemenf des appareils que nous avons vendus, automates à laver, armoires frigorifiques, etc.
Dans un cours d'instruction, ils sont mis au courant de leur activité. La région à visiter s'étend sur tout
le canton de Neuchâfel.
Nous offrons , outre un travail intéressant et plein de diversité, un bon salaire adapté au travail fourni, la
semaine de 5 jours et de belles prestations sociales,
Prière de faire parvenir offres de service en joignant les pièces usuelles à

JÊk I 1 JL "

Novelectric SA Zurich Représentation générale
de là R F N E R A L ©  E lECTRIC
Claridenstrasse 25
Zurich 22

Café-restaurant « LA PRAIRIE »,
Neuchâtel, Grand-Rue 8, cherche

sommelière

jeune fille
pour aider au buffet.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres ou se présenter.

Boulangerie - pâtisserie cherche

jeune fille
aimant le commerce, comme aide-
vendeuse, jusqu'à Pâques ou plus
tard.
Congé le dimanche et lundi matin
et une heure tous les après-midi.
Neuchâtel-ville, tél. (038) 5 84 40.

I I¦ Nous cherchons m

I I
i VENDEUSES fllIAI IFIEES ïVLIlE-JLUilLO yyrlLel ILLu a
l ï

pour les rayons

I I
| Articles toilette |
I Tissus g
| Rideaux g
g Chaussures g
g Confection dames g

! EMPLOYÉ (E) !
I

.'_L
pour notre service à la clientèle ¦
conna.ssanee de la dactylographie,

I 

sténo pas nécessaire.

Il s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de

I 
travail. Tous les avantages so-
ciaux d'une gronde maiison. Se-
maine de 5 jours.

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

GRANDS MAGASINS

i EBEHSS i
_¦ n ¦_¦ M m DM ¦¦ BM MH _B_ H__H B_3

On cherche

acheveurs
poseurs-emboîteurs
metteurs (es)

en marche ainsi que

jeunes filles
S'adresser à G. Buchwalder, atelier de ter-
minage, Portes-Rouges 69, Neuchâtel. Télé-
phone 5 41 21'.

Nous engageons tout de suite ou selon
entente

bobineurs-élecîriciens
pour travaux de réparation et fabrication
de moteurs et machines diverses.

Ouvriers qualifiés sont priés cle faire of-
fres à J.-L. Quartier, fabrique de moteurs,
Boudry-Areuse. Tél. 6 42 66.

Pour les ventes de fin d'année (novem-
bre et décembre), nous avons besoin de

vendeuses et emballeuses
aux i l i a res

Bon salaire, horaire à la demi-jour-
née ou journée entière.
Vendeuses cle profession auront la pré-
férence.
Se présenter aux GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Rival- —'

Par suite du décès d'un collaborateur qui a repré-
senté notre maison pendant 30 ans, nous cher-
chons pour le remplacer un

VENDEUR
de 25 à 30 ans, actif , ayant bonne instruction et
aimant le contact avec la clientèle. Place d'avenir.

Conditions d'engagement intéressantes ; caisse de
maladie et de pension , assurance accidents.

Entreprise de fabrication suisse da la branche
textile.

On mettrait au courant.

Faire offres de service (discrétion absolue assu- .
rée) sous chiffres L 121376 Y à Publicitas, Neu-
châtel.

Le café National, k
Boudry, cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ou
à convenir. Débutante
acceptée. — Tél. 6 40 07.

On demande

ouvrière
de nationalité suisse, pour travaux
faciles. Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate , du

personnel auxiliaire
pour notre rayon de confection
dames et notre atelier de couture.
Se présenter â '

iwiMl I
annonces classées en Mme page)

Aide-comptable
à journée entière ou à la demi-jour-
née est demandé (e), pour travail
stable par fabr ique de la région de
Peseux. Nous exigeons personne très
consciencieuse, avec connaissance
très approfondies de la comptabi-
lité. — Faire offres sous ch i f f res
P 5401 N à Publicitas , Neuchâtel.

ff——————_———¦———«¦_______MMM;_ni-iriBi )̂mmMaMMi|

Agence de publicité cherche

voyageurs libres
sérieux, actifs , avec bonnes références,
qui pourraient s'adjoindre un nouvel
article publicitaire de grande diffu-
sion. Rayon à déterminer. — Faire
offres sous chiffres M 62888 X Publi-
citas, Genève.

Extra
est demandée 2 Jours par
semaine. — S'adresser
au restaurant de la
Gerle, ruelle Dublé.

Commerce de la ville
cherche

PERSONNE
disposant de quelques
demi-journées par se-
maine . — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. J. 3733 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche demoisel-
le ou Jeune dame du mé-
tier pour la durée d'un
mois (troupe) en qua-
lité de

sommelière
Bon gain , nourrie , lo-

gée. S'adresser k Emile
Perrin , hôtel, la Tourne
(NE). 

MANŒUVRE
sur bols est demandé à

la calsserle S. Calame, à
Serrières.

Bureau de la ville
cherche

jeune débutante
de langue française. —
Adresser offres écrites k
S. M. 3736 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

BRANTARD
chez F. Tlnembart , Cor-
taillod. Tél. 6 44 32.

^Lire la suite des



SECRÉT AIRE AL LEMANDE
bonne connaissance de l'anglais, longue expérience
de secrétaire en chef , cherche emploi pour date à
convenir.

Faire offres à case 920, Neuchâtel 1.

Jeune fille cherche place de

vendeuse
dans magasin pour laines et tricotage, poul-
ie pr intemps 1964.

Faire offres  sous chiffres 23475 à Publi-
citas, Olten.

On cherche un

monteur d'antenne TV
habile et consciencieux.
On formerait un jeune homme s'in-
téressant à la TV.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à JEANNERET & Cie,
Seyon 28 - 30, Neuchâtel.

On cherche

VENDEUSE
ou vendeuse auxiliaire.
S'adresser à la Laiterie de la Treille
W. BILL, Neuchâtel.

VIGNERON
expérimenté

est demandé pour domaine viticole, région
La Côte. — Faire offres sous chiffres PW
44142 L à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place
cherche, pour date à convenir,

secrétaire comptable
qualifié (e), connaissance des lan-
gues recommandée.
Place stable bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et photo,
sous chiffres Z. Y. 3797 au bureau
de la Feuille d'avis.

mTf mâdâéâwê '
Z______33l__ GENERALES

cherche pour le printemps 1964 quelques

apprentis (les) de commerce
Les candidats ' ayant fréquenté l'école secondaire
viendront personnellement chercher, au bureau
du personnel , 16, rue du Bassin, à Neuchâtel, le
questionnaire que noii s leur destinons.

fj_ ï_\ MARATHON INTERNATIONAL S.A.
V "'"""V a, RUE DU LIÈVRE, LES ACAOÏAS, QEtMâVB

cherche plusieurs

r

i
¦

Nous exigeons que les candidates
— aient des connaissances parfaites de l'anglais. La con-

naissance d'autres langues est désirée,
— soient d'habiles sténodactylographes.

Nous offrons un travail varié, une ambiance agréable et la
semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou télé-
phoner au (022) 42 46 00 (interne 19).

* 
¦ ¦

Le CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche

2 APPRENTIS
pour Pâques 1964

Adresser offres manuscrites â la

Direction, rue du Môle 6
Neuchâtel

Pour la réouverture de notre nouveau maga-
sin, rue de l'Hôpital , nous cherchons pour le
printemps 1964

apprentie vendeuse
Bonne formation , cours spéciaux , visites de
fabriques , etc. Locaux les plus modernes.
Faire offres avec photo à

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L

_B**'tEg?_9_H___§is_RR[HH______HH

Etes -vous

technicien en ventilation ou
représentant en ventilation?

Nous cherchons un représentant dynamique possédant voiture, à même de visiter et de
conseiller la clientèle suisse romande pour la vente de notre gamme d'articles comprenant
entre autres des ventilateurs à hélices, ventilateurs centrifuges portatifs, tables de soudure
ventilées, dépoussiéreurs, aérochauffeurs, aspirateurs industriels, etc.
NOUS OFFRONS :
— une place d'avenir présentant des possibilités de gain au-dessus de la moyenne ;
— fixe, frais, indemnité de voiture et commissions.
NOUS DEMANDONS :
— de très solides connaissances et une expérience préalable en ventilation ;
— une forte personnalité ayant de bonnes relations dans les milieux de la branche.
Date d'entrée en fonction : dès que possible.
Prière de soumettre vos offres , avec une photo récente, Indication des activités antérieures
et présentes , références et date possible d'entrée en fonction sous chiffres AS 16235 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

s
En cas de pénurie de personnel,

mon bureau vient à votre secours
en vous offrant du personnel qualifié,
soiit i

des employés connaissant une
ou plusieurs langues
secrétaires
sténodactylographes
dactylographes
téléphonistes
comptables
aides-comptables
facturisîes

Je suis à votre disposition t— .
pour donner suite prompfement _ . . .
à vos demandes. Service-Ultravox
Pour cela, adressez-vous à I

W. Môri
Bureau KAP
Office pour personnel
commercial suppléant
Kornhausplatz 6
B e r n e
Tél. (031) 2 06 58

Nous désirons engager une

apprentie de bureau
pour le printemps prochain.
Bonne formation étendue, dans une saine
atmosphère.
Semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'écrire elles-
mêmes, en joignant si possible le carnet sco-
laire hebdomadaire et photo, à
Schurch & Co, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel.

FONCTIONNAIRE POSTALE ï
Une profession qui a de quoi vous plaire

M
m m

L'apprentissage m commence en mai 1964 et dure un an. g
Annonce M Si vous appréciez une activité intéres-

jp santé et variée, une agréable atmo- p
É sphère de travail et une rétribution
m " convenable, annoncez-vous par écrit
m jusqu'au 30 novembre 1063 à une des
m directions d'arrondissement postal.

Nous demandons pf des candidates qu'elles soient nées en- '%
Il tre 1941 et 1947, qu'elles aient fait des
W. études secondaires, primaires supérieu-
« res ou équivalentes et , si possible, É
P qu'elles aient fréquenté au surplus une
g école de commerce. û
iP WUn papillon m contenant de plus amples détails peut
p être obtenu à tout guichet postal.

Il Nous recevrons volontiers votre pos-
m tulation.

i W ^
i iiiiii î̂ itlf î̂^ iiiim îi^

Un apprentissage de commerce

constitue la base d'un bon départ pour réussir
dans une carrière professionnelle.

Pour le printemps prochain , nous engageons
un (e)

apprenti (e) de commerce
possédant une bonne instruction générale (si
possible école secondaire) ct ayant la volonté
de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre fu tu r  apprenti
d'acquérir une formation commerciale comp lète
en accomplissant des stages pratiques dans nos
dif férents  départements. L'occasion lui sera of-
ferte d'utiliser des machines cle bureau modernes
et d'élargir ses connaissances générales.
Entrée : ler mai 1964.

| Adresser offres manuscrites avec photo , cerfici-
cats scolaires et références au Service du per-
sonnel des

__S_E '_s,̂ P'

Pour raison de santé, â remettre au Loole,
sur le passage de la route cantonale,

commerce
de tabac, cigares, chocolat , laine et lingerie.
Chiffre d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à A. Z. 3774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administrati fs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable . Locaux moder-
nes. Bonne occasion de
se familiariser avec l'alle-

, mand. Semaine de 5 j ours.

Entrée : prin temps 1964-.

Adresser o f f r e s  manus-
crites sous c h i f f r e s  N. M .
37S6 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel >

Jeune homme ayant
suivi l'école secondaire
cherche à faire un très
bon apprentissage de

commerce
Adressre offres écrites

k TS 3791 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche
personne

de confiance capable de
cuisiner et de tenir un
petit ménage de deux
personnes, dans maison
moderne , avec confort.
Horaire éventuel : 8 à 16
heures tous les jours,
sauf le dimanche.

Falre offres sous chif-
fres AA 3798 au bureau
de la Feuille d'avis.

On peut téléphoner au
517 08, entre 13 h et
13 h 45. et dès 19 heures.

Hôtel

Neuchâtel

cherche couple sérieux

employés
de maison

et de cuisine
Se présenter avec réfé-

rences.

Radio - électricien
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Se présenter ou faire offres écrites
à RADIO - MÊLODY, Flandres 2,
tél. 5 27 22 , Neuchâtel.

Carifas
cherche personne bénévole dispo-
sant  d'une voiture pour petits trans-
ports , un après-midi par semaine.
Tél. 513 06, le matin.

SoEBinelière
Bonne sommelière est demandée. Entrée

immédiate ou à convenir. — Faire offres à
E Robert , café de la Petite brasserie, Neu-
châtel , tél. (038) 519 76.

Quelle de__ _-Kse2He ou dame
même âgée, désirant vivre à la campagne dans
belle propriété, viendrait s'occuper du ménage d'un
industriel dans la quarantaine, seul ?

Faire offres avec photo, prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres P L 44082 L à Publi-
citas, Lausanne.

Le n° 5 88 40?
C'est pour vos besoins momentanés.
Vous êtes débordés dans vos travaux
de bureau ?
Alors , composez ce numéro (de préfé-
rence, le mat in ) .

Jeune employé
de bureau (Suisse allemand), diplômé, avec
bonnes connaissances de la langue anglaise
et notions de français, cherche place pour
entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres V 44540 Lz à
Publicitas , Lucerne.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée début no-
vembre. Faire offres par
écrit , avec nldications de
salaire et conditions de
travail à M. R. Schaf-
flutzel , Illnau (ZH).

Menuisier
sur bâtiments Intérieurs
(Anschlâger) cherche

place dans bonne entre-
prise. 15 ans d'expérience,
meilleurs certificats. Neu-
châtel ou la Chaux-de-
Fonds. Falre offres à
Christian Strasser, Hof-
platz 80, Wil (SG).

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel pour fin octobre -
début novembre.

Adresser offres écrites
à SR 3790 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion un

MOBILIER
destiné à meubler une
ferme. Revendeurs s'abs-
tenir . - Adresser offres
écrites â CB 3776 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Connaissant la dacty-
lographie , suivant un
cours de comptabilité,
avec quelques mois de
pratique , dame cherche
place

d'AIBE-
COMPTABLE

à la demi-journée dans
bureau fiduciaire de la
ville. Date à convenir.
Adresser offres écrites à
TP 3763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande pos-
sédant connaissances du
français et des travaux
ménagers, cherche em-
ploi pour 6 à 8 mois.
Faire offres écrites à
Mme J. Degoumols,
Saint-Nicolas 9.

Madame L. Reymond,
Evole 88, Neuchâtel (tél.
5 18 93), cherche une

FEMME
DE MÉNAGE

disponible du lundi au
samedi, de 8 h à 14 h ,
ou éventuellement de 8 h
à 12 h , soit tous les
jours de la semaine. —
Téléphoner ou se présen-
ter.

Je cherche une
PERSONNE

pour une demi-journée par
semaine, pour aider au
ménage, région Serrières.
Tél. 5 55 59.

La Vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg 19,
cherche, pour entrée im-
médiate, un ou deux

MANŒUVRES
suisses. Se présenter ou
téléphoner : atelier No
5 21 68; bureau No 5 47 63.

Nous cherchons une
JEUNE FILLE

libérée des écoles et dési-
rant apprendre l'alle-
mand tout en aidant aux
travaux ménagers. Vie
de famille assurée.

S'adresser k famille
R. Renfer , commerce
de chaussures, Lengnau
(BE). Tél. (065) 8 12 18.

Famille de commer-
çant, 2 adultes et 1 en-
fant, cherchent une

jeune fille
propre pour aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
k BB 3799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple avec deux
fillettes de 1 et 2 ans
cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour
garder les enfants et ai-
der au ménage. S'adres-
ser k Mme Lllthy, All-
mendstrasse 47, Blilach
(ZH) ou téléphoner au
(051) 96 81 28 dès 18 heu-
res 30.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

quelques heures par se-
maine. — Quartier des
Poudrières. — Télépho-
ne : 5 49 86.

On demande un bon

BRANTARD
pour les vendanges. —
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 95. — Télépho-
ne : 5 37 43.

FONCTIONNAIRE PTT
désirant changer de si-
tuation, cherche place
stable dans une autre
administration ou dans
le commerce. Région de
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres sous
chiffres UT 3792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche occupa-
tion , si possible à la
demi-journée, comme

caissière-
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation .

Adresser offres écrites
à RP 3789 au bureau,
de la Feuille d'avis.

Chauffeur c;
catégorie D. cherche pla-
ce. — Tél . 752 09.

Jeune dame cherchetravail à domicile
Posage de cadrans ou
autre petite partie d'hor-
logerie. S'adresser à Mme
P. Angelotti , Maladière
20 , Neuchâtel .

On achèterait d'occa-
sion, mais en excellent
état,

meubles de jardin
Adresser offres écrites à
BA 3775 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion une petite

presse à fruits
(manuelle) . Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 66 91.

Je suis amateur de
vaisselle, de verres et
de services de table. —
Adresser offres écrites à
DC 3777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

pendule neuchâteloise
ainsi qu'un salon ancien.
Adresser offres écrites à
ML 3785 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

fenêtre
de 80 de large et 90 de
haut. A vendre pick-up.
Tél. 7 59 31.

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

Nous achetons: I
Meubles antiques 1:
Argenterie
Tableaux j 'î
Gravures f -; !

VEDOR S.A. BIENNE 1
Case 209 \: '\

On cherche k acheter
d'occasion

agencement
de magasin

et
et congélateur
Adresser offres écrites

sous chiffres NI 3732 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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nstitution internationale spécialisée dans la formation et
le perfectionnement des cadres supérieurs de la moyenne
entreprise.

Enseignement, à temps complet ou partiel, animé exclusive-
ment par des praticiens des affaires.

Début du cycle 1963-1964, d'une durée de 5 mois (y com-
pris examens de certificat ef diplôme) :

4 novembre.

Documentation détaillée à disposition sur simple demande.

école de cadres de lausanne OC S

I

DIir. : B. Henry Chomp-Rond 26 Lausanne 12
Tél. (02 !> 32 12 44

(

SORAYA REDEVIENT IMPÉRATRICE...

L'ex-impératrice Soraya est arrivée à Rome où elle a rencontré le
producteur Dino de Laurentis. Ils se sont entretenus du f i l m que va
réaliser le metteur en scène A lberto Lattuada , insp iré de la vie de
Catherine II de Russie , « L'Imp ératrice ». Ce sera Soraya qui incarnera
le personnage principal , et Maximilien Schell sera le prince Orlov , le
seul homme que l 'imp ératrice de toutes les Russies ait vraiment aimé.
Voici Vex-impératrice Soraya p hotographiée dans une villa de Grottaferrata.

De Gaulle a besoin de 3 mois de « trêve sociale »
POUR GAGNER LA BATAILLE DU RÉGIME

En 1936, les « Accords de Mati-
gnon s> (l'hôtel Matignon est le siège
de la présidence du conseil) met-
taient fin à la grande vague des
mouvements sociaux et des « grèves-
occupation » et accordaient aux sa-
lariés français des hausses de sa-
laire et des avantages sociaux con-
sidérables , notamment les congés
payés.

En 1963, le gouvernement Pom-
pidou convie à de nouvelles « con-
férences Matignon » les organisa-
tions syndicales patronales et ouvriè-
res et professionnelles pour préve-
nir revendications et grèves.

Le premier ministre vient d'invi-
ter les syndicats et organisations
professionnelles à trois « tables ron-
des », l'une pour < suivre l'applica-
tion du plan anti-inflation », la se-
conde pour « photographier > les re-
venus et la distribution des fruits
de l'expansion , la troisième pour
étudier les procédures de discussion
salariale et de conciliation entre

l'Etat-patron et les fonctionnaires
et agents des entreprises nationa-
lisées.

La date de convocation de la pre-
mière et de la troisième « table
ronde *> n'a pas été annoncée, la
deuxième (sur les revenus) est con-
voquée pour le 22 octobre, sous la
présidence du Commissaire général
au plan , mais les consultations préa-
lables pour toutes trois commencent
dès cette semaine.

Les hauts fonctionnaires chargés
de diriger les trois « conférences de
Matignon 1963 » devront remettre
leurs conclusions au premier mi-
nistre pour le 31 décembre.

Sans être tou t à fait défavorables ,
les premières réactions des organi-
sations syndicales ouvrières et pro-
fessionnelles à ces invitations sont
pour le moins réticentes.

Certes, les unes et les autres se
sont plaintes fréquemment d'avoir
été systématiquement tenues à

l'écart de toutes les décisions gou-
vernementales dans le domaine so-
cial et économiqu e et plus particu-
lièrement lors de la mise au point
du plan anti-inflation .

Mais, le premier réflexe de ces
organisations a été de soupçonner
le gouvernement de tenter une opé-
ration de séduction pour « neutra-
liser » les revendications salariales
et celles des producteurs agricoles
pendant la durée des entretiens ,
c'est-à-dire jusqu 'au 31 décembre,
date du dépôt des rapports des trois
présidents.

Ainsi le pouvoir gagnerait trois
mois de trêve sociale pendant les-
quels il espère que le plan anti-
hausse aura donné des fruits.

Les syndicats craignent d'autre
part que le gouvernement , avec sa
conférence sur l'application du plan
anti-inflation , cherche à leur faire
prendre, devant l'opinion une part
de responsabilité dans cette opéra-
tion.

Enfin , l'offre d'une conférence sur
la répartition des revenus est éga-
lement accueillie avec une certaine
méfiance.

Oui, disent les dirigeants syndi-
caux, nous pouvons être utiles à
l'Etat s'il veut « photographier » la
répartition des revenus et des fruits
de l'expansion et connaître exacte-
ment les disparités et injustices qui
existent entre différentes catégories
de Français.

Mais , ajoutent-ils , nous ne sau-
rions accepter que l'Etat profite de
cet examen pour fixer de façon uni-
latérale et autoritaire un pourcen-
tage limite de l'accroissement des
salaires et des revenus.

Ce n 'est pas le rôle de l'Etat de
« distribuer » les revenus. Et les
syndicats ne veulent pas renoncer
à leur droit de contestation et de
revendication ni le limiter dans le
temps. Nous ne pouvons renoncer au
principe de la libre discussion des
salaires.

Réticents , méfiants , les syndicats
cependant ne refuseront pas le dia-
logue, ne serait-ce que pour ne pas
laisser échapper la chance, qui sem-
ble se dessiner, de voir le gouver-
nement « institutionaliser » la parti-
cipation des professions à l'orienta-
tion d'une économie concertée, à
condition toutefois que la « parti-
cipation » à la confrontation et à
la discussion ne finisse pas par une
« intégration » du syndicalisme dans
l'Etat, ce qui lui ferait perdre sa
valeur et son droit de revendica-
tion.

Les observateurs politiques sui-
vent avec beaucoup d'attention et
d'intérêt le démarrage de ces con-
férences de Matignon .

Reaucoup pensent que l'initiative
gouvernementale, l'offre de « parler
avec les syndicats », prouve que le
pouvoir attache une importance ca-
pitale au plan de stabilisation.

U a besoin de trois mois de répit,
car, de son succès ou de son échec,
dépendront probablement les déci-
sions que le général de Gaulle pren-
dra , au début de l'année prochaine,
au sujet d'un nouveau référendum
ou d'une élection présidentielle an-
ticipée.

La date du 31 décembre pourrait
donc marquer un « tournant » dans
le régime gaulliste.

INTÉRIM.

Parmi les archéologues
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Présidé par M. Piganiol, le con-
grès fut admirablement organisé
par M. Demargne fort bien secon-
dé par ses étudiants. Que dire des
travaux présentés, de ces résurrec-
tions du passé qu'un poète appelle-
rait le « Réveil des morts » avec
tout ce que cela présente de pitto-
resque ? Ainsi M. Karageorghis parle
de « Nouvelles découvertes dans la
nécropole royale de Salamine de
Chypre ->. Il a découvert un couloir
du Vile siècle avant notre ère con-
duisant à la tombe royale. Trois
squelettes humains montraient
qu 'on avait sacrifié des hommes et
deux squelettes de chevaux étaient
attelés sans doute à un char. Un
des chevaux était à proximité du
timon sur un tas de charbons de
bois, l'autre se trouvait dans un
coin à quelques mètres de là. U
avait dû se dégager et sortir des
harnais en voyant son compagnon
tomber sur le bûcher et on l'avait
sans doute enterré vivant. A ce
moment , plusieurs membres du con-
grès s'exclamèrent « pauvre bête ».
Mais que dire des autres commu-
nications qui se succédèrent de 9
heures à midi et de 14 h 30 à
17 heures ? Une surtout doit être
relevée, la présentation par M.
Charbonneaux , conservateur en chef
au Musée du Louvre, d'un rhyton ,

vase terminé par une tête animale,
acquis par le musée, inédit et dont
nous pouvons donner la primeur
aux lecteurs de la « Feuille d'avis ».

L'intérêt de ce rhyton est qu'il
illustre deux passages du Livre 4
d'Hérodote : à gauche, un guerrier
scythe déposant au pied du roi , dont
on ne voit que la moitié, la tête
d'un ennemi qu'il a abattu ; à droite,
deux hommes garantissant la va-
leur d'un serment en buvant une
coupe de vin mélangée de sang. On
comprend que ces coutumes barba-
res aient intéressé l'artiste grec
qui composa ce vase.

La Suisse ne fut pas absente à
ce congrès. Elle fut représentée par
le professeur bâlois Laur-Belart , et
l'on put admirer dans une exposi-
tion spéciale du Louvre la tête de
Marc-Aurèle en or, trouvée à Aven-
ches, et, à Saint-Germain-en-Laye,
le Jup iter d'Auvernier publié, il y
a bien longtemps, par le Musée
neuchâtelois.

X.X X
En sus du congrès, il y eut des

excursions qui permirent, entre au-
tres, de visiter les nouveaux amé-
nagements du château de Versail-
les. Il est émouvant de traverser,
dans les appartements Louis XV, la
chambre où joua Mozart , et sur-
tout le théâtre restauré avec une
science, un goût parfaits ; mais
que l'on songe aux circonstances
dans lesquelles il fut construit !
C'était au moment de l'arrivée en
France de Marie-Antoinette qui de-
vait épouser Louis XVI. Elle était
alors une enfant de 15 à 16 ans,
et quand on voit la merveille
qu'est ce théâtre, on ne peut s'em-
pêcher d'avoir aussi devant les
yeux le sinistre dessin de David
représentant Marie-Antoinette sur
la charrette qui la conduit à la
guillotine.

Il est des cas où vraiment on
peut se demander si une théorie de
Platon , à la fin de la Républ ique,
ne correspond pas à la réalité :
certains êtres, avant leur naissan-
ce, choisissent leur vie. Ils en dis-

cernent les avantages, sans en voir
les inconvénients.

Les grands poètes sont parfois
des voyants. Au moment de l'arri-
vée en France de Marie-Antoinette ,
Gœthe était étudiant à Strasbourg.
Il raconte dans ses « Vérité et
Poésie » qu 'il visita le pavillon qui ,
sur une île du Rhin , avait été
dressé pour accueillir la future
reine, pavillon orné de gobelins qui
représentaient l'histoire d'un ma-
riage malheureux , celui de Jason et
de Creuse que tuait la vengeance
de Médée. C'était d'un bien mauvais
présage pour la malheureuse Marie-
Antoinette qui ne regarda peut-être
pas même le sujet de ces tapisse-
ries, car les hommes sont ainsi
faits — ceux qui rendent visite aux
cartomanciennes devraient le sa-
voir — que les avertissements don-
nés par le destin ne leur servent
à rien.

Cicéron , dans son « De Divina-
tione », raconte une histoire singu-
lièrement apparentée à celle que
rapporte Goethe. Crassus part pour
l'expédition d'Asie qui devait ame-
ner sa mort. Près du navire où il
s'embarque se tient un marchand
de figues de Caunea , ville d'Asie
Mineure. Il crie « Cauneas , cau-
neas ». Mais ce n 'est qu 'après la
mort de Crassus que l'on comprit
que cet humble marchand était la
voix du destin et qu 'il criait :
« Cave ne eas », « évite de partir ».
Et Crassus ne comprit pas plus que
Marie-Antoinette.

X X X
Les journées du congrès d'ar-

chéologie furent , pour chacun , sin-
gulièrement enrichissantes ; elles
donnent une dernière conclusion.
Des savants étaient venus de tou-
tes les régions , plusieurs d'au-de-
là du rideau de fer et, cette cons-
tatation permet de montrer que dans
cette recherche de l'unité de l'âme
humaine qu'est, en fait, la recher-
che archéologique, il y a un élé-
ment d'espoir pour l'avenir.

Georges MÊAUTIS.

Le « spectrophonocardiographe »
fournit simultanément

douze renseignements sur le cœur
LOS-ANGELES. — Primitivement, le

« spectrophonocardiographe » avait été
conçu pour apprendre aux sourds à par-
ler. Et voilà que l'équipe de cardiologues
de l'Université de Californie à Los-Ange-

les vient de découvrir que cet appareil
électronique est capable de déceler préco-
cement la quasi-totalité des troubles car-
diaques. Construit par les ingénieurs des
« Bell Téléphone Laboratories » pour don-
ner sur un écran de télévision une repré-
sentation visible de chaque syllabe pro-
noncée par un opérateur, le « spectropho-
nocardiographe » a déjà fait ses preuves.
Des sourds totaux distinguent nettement
sur l'écran le tracé en zigzag de chaque
syllabe des mots inscrits sur un tableau
noir. Ils peuvent donc s'exercer à pronon-
cer correctement ces mêmes mots jusqu 'à
ce que leur voix produise sur le télévi-
seur le même dessin que la voix de l'opé-
rateur.

Les spécialistes de l'Université de Ca-
lifornie ont perfectionné cet Instrument.
Ils ont remplacé notamment le micro par
un stéthoscope ultra-sensible. De cette
manière, chaque battement de cœur pro-
duit simultanément sur l'écran du télévi-
seur douze lignes caractéristiques qui
correspondent à douze types de contrac-
tions du muscle cardiaque. La précision
de ce dispositif , qui détecte les plus sub-
tiles modifications dans le rythme et
l'intensité des battements du coeur, est
supérieure de 22 % k celle des électro-
cardiographes traditionnels les plus sen-
sibles. L'appareil permet notamment d'ef-fectuer le diagnostic précoce des malfor-
mations congénitales, de l'angine de poitri-
ne, de l'infarctus du myocarde et des di-verses lésions cardiaques chez l'adultecomme chez l'enfant.

S. S.

ARMES et
MUNITIONS

¦¦¦ mu**—

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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50 DUVETS
neufs, ml-duvet, gris, 120
% 160 cm, légers et
chauds, Fr. 30.— pièce.

50 COUVERTURES
laine très chaude, 160
X 210 cm,

Fr. 20.-
KURTH

Rivea de la Morgea 6
MORGES

Tél. (021) 7189 49
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 ̂ remplissage trempage - irrigation active dégrossissage
Introduire le linge à cuire dans De véritables trombes d'eau froide De l'eau fraîche fait irruption.

le tambour en acier fin inoxydable, se déversent sur le linge et Ajouter maintenant la poudre
reluisant de propreté, enclencher, éliminent jusqu'à 30% de la saleté. à lessivel La température de l'eau

ouvrir le robinet d'eau, régler ' Ensuite, le linge est essoré s'élève lentement Une nouvelle
le thermostat sur 95"G et choisir dans le tambour à une vitesse de partie de la saleté se détache,

le programme de lavage. 500 tours à la minute. puis est évacuée, tandis que de
l'eau pure afflue par le bas.

1|P bimewèmdM, sm PMSLIPS c'estp â$s$m *i
TELEVISEUR PHILIPS type 23 T x 380 A, automatique

5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix Fr. 1275.—'. "' .. ï .. . . * ... - i i

en location Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service ,

RADIO 'rtttvision^^^^^^^ ômm

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

* - -  

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront Heu comme il suit :

RÉGION DU MONT-RACINE
La Grande-Sagneule - La Ra-
cine-du-Creux - La Grande-Ra-
cine - Grande-Pradière - La
Grande-Motte

Dates et heures i mercredi 16.10.63 de 0730 à 1800
jeudi 17.10.63 de 0730 à 1800

RÉGION DE TÈTE-DE-RAN
Les Neigeux

Dates et heures : mercredi 16.10.63 de 0730 à 1800
jeudi 17.10.63 de 0730 à 1800

Arme» : d'infanterie

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de

pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
Instructions des sentinelles doivent être atrlc-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , Ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

3. Les demandes d'indemnités pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix.
Jours après les tirs. Elles seront adressées au

. commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure lea for-
mules nécessaires.

4. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'Inobservation des Instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neu-
châtel, tél. 5 49 15.
Le commandant : Cp. Mat. 13, tél. 7 63 20.
Lieu et date : Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2.10.63.

• ' ! '¦: 1 f ' ¦
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CAISSETTES A JOURNAUX 1
Nous attirons l'attention du public Le vendeur responsable se recom-
sur le fait que les caissettes pour la mande auprès de sa clientèle et re-
vente de l'« Express » et de la « Suis- mercie chacun de sa probité. Il rap-
se » ont été placées en différents en- pelle que le prix de vente de ces
droits de la ville avec l'autorisat ion quotidiens est de 25 c. en semaine
de la police locale. Les vols de jour- et de 30 c. pour la « Suisse » du
naux ou d'argent, ainsi que les dégâts dimanche. Sur demande , service à
éventuels causés à ces caissettes seront domicile,
poursuivis. Administrat ion de l'« Express ».

GRAN
PREMIO

LUGANO
13.10.63

Avec la participation des meilleurs
spécialistes mondiaux de la course contre la montre

Adorni - Baldini - Bracke
Geldermans Junkermann
Lebaube Maurer Moresi
Moser Poulidor Simpson

Course cycliste internationale contre la montre ,
patronnée par Pezziol S. A., Mendrisio , producteur du CYNAR.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

La course sera retransmise en
directe à partir de 14.30 h par la Télévision

de la Suisse romande.

g jp | FRANÇAIS

^ t̂§F Cours du soir
9 Tous degrés , à raison de un ou deux

I soirs par semaine.
! Classe spéciale préparant à l'examen
i du certificat et du diplôme.
I Cours de correspondance pour élèves
I de langue allemande.

I Ecole Bériédict - Neuchâtel
I 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
¦ L'école spécialisée dans l'enseignement

I du français aux étrangcrsi

A vendre à bas prix

POUSSETTE
moderne en bon état.
S'adresser à Mme Joh-
ner, foraine, place du
Port, Neuchâtel.

^<*_ 9>̂  Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.

.y . . BVMM HBKHHBHUIHHHHHBBXHH—HW^^ B̂flwM*******'*av̂

rXXXXXXXXXXXXXTr ,_ ti Escargots ;
M des *
JJ Charbonnières M

à la M

Laiterie :
: W. BILL l
S TREILLE 5 .
_3_X_X__—30PO_—C __

A vendre
d'occasion : un piano
noir, cordes croisées,
une armoire 3 portes,
deux fauteuils avec ca-
napé, et meubles divers.

Téléphoner au 7 74 18.

I 

Etes-vous satisfaits de votre équipement flGBB
photographique? pm»- -̂JiH|
Votre équipement photographique est-il complet ? Ne vous faut-il ; ËfF ifl̂ Wi Ni
pas quelques accessoires, sûrement un projecteur? Pour ces achats W Sgw ___ ^complémentaires, il est recommandé de consulter le spécialiste. L SgL %jm A
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO. 

' fl_k. _̂__5__^__Hr 4<É_1dvs=gratustement B___^M
le cours divertissant et instructif :_ I

«Déclencher - photographier et créer» |M|UUÉA M̂U
Demandez cette brochure de 50 pages contenant 75 illustrations aux H
magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. __________B_______________________H
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1 existe une Eten-Consîruc!a - fixée sur
9.27 h... 3eme effet: yj m 9.57 h... Et maintenant Bf Mil 10-15 h~ Fin y j socie ou libre - répondant aux besoins

Ŝ  ̂ ^̂ ^  ̂ I ^̂ ms  ̂ ^lap-Constructâ
lavage principal 5 rinçages - essorage I conS^nScoLiir cette j s.rv.c. à 

.a ce-rtôie prompt •« .o.on*
, _. . . . . .  . .. ., '" I _ian- -Onstructa vient o accomplir cène y® dans toute la Suisse: 13 stations-servicaLe tambour tourne silencieusement. Le linge est propre. De l'eau claire performance en une heure et quart. j  régionales. 110 voitures-ateliers parfaite-

La température monte régulièrement arrive à flots. 5 rinçages se succèdent, : Qù'aiiez-voùs laver maintenant?'"' j  ment équipées. 130 monteurs spécialisés.
et se maintient pendant 10 minutes tandis que la température descend L'Elan-Gonstructa offre un programme 1 Prix à partir de Fr 1945 - Avantageusesaux 95°C réglés d'avance. graduellement. Le linge est ensuite | de lavage approprié à chaque i facilités de paiement.
Ceci garantit l'efficacité intégrale essoré à fond. . 7 genre de lingei ï Contrôlées par l'ASEi et l'IRM

de tous les éléments actifs du \______ '. 9
produit à lessive. î£ ... JE____________BS________I ll___1__ij_-
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Lavez plusieurs fois avec _$H-, - :7" ""r-jw __HL-flV S__ _§& BFJ™ §*? '**¦ ,}'¦? Ja.- 7 IB.Dixan , dose:: selon les indi- J8| ¦__f T_i,,"
'
aF __1_ff I BBJKK __r ____| £w £7 IE.

' 
^?f __W _̂_S ^Br

quel et examinez le résul- ,E_.
' _ _f w '|g 

________> 81-77-'Hr _a____ ! K& îwS _# i__F-:Hr

tenue, nous vous rembour- Jœ W _M- _Bf i__l'';MT _@_| - H Jli «W _S ^<- /f* *j Er i_i _F

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

*

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de déménagement,

Très avantage ux :
magnifique salle à manger
en noyer , comprenant un buffet , table à
rallonges et 6 chaises, Fr. 3000.— s

I

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

VOYEZ NOS VITRINES

AU CYG NE
C. BUSER , fbg du Lac 1, NEUCHATEL

PROCHAINEMENT : nouvelle adresse,
Avenue de la Gare 1

%______________________SS^___ *_____P̂

Conduire une auto
d'une manière

moderne s
ne changer de
vitesses que

par i'accélérateur !

Sans engagement de votre part,
nous vous démontrerons volontiers

quel en est le fonctionnement

Garage du Littoral - J.-L SEGESSEMANN - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91. Début route des Falaises — EXPOSITION EN VILLE , près

de la PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

wwo ,ffl?\ <èô

ffl ll_0l!_!y mÈplPMl[(^
il ' f IPIDIy cmt ljp

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) S23 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

PRÊTS I
âl Sans caution jusqu 'à 5000 fr. "yy

Formalités simplifiées s. j
^P Discrétion absolue -_;- !

Banque Cîmrvoiser k C ie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 7 ]



Wenger soit ce p il veut :
lu condition physique sera... soignée

Les hockeyeurs neuchâtelois sont en pleine préparation

« L'entraînement physique ?
C'est la base de tout succès en
hockey sur glace ! Croyez-vous
que si Viège a été champion de
Suisse une année et vice-cham-
pion la suivante c'est grâce à
sa technique ? Non, à sa condi-
tion physique presque unique-
ment. » C'est Ernest Wenger, le
nouvel entraîneur de Young
Sprinters, qui parle.

Ernest Wenger est Bernois et les
Bernois ont une réputation d'hommes
volontaires. On l'entend , à sa façon de
parler , à ses i n t o n a t i o n s , Wenger sait
ce qu 'il veut . Et Bernois , il l'est peut-
être plus que tout autre puisqu 'il est
resté p lus de. vingt  années f idèle à son
ancien club , le SC Berne qu 'il a, rap-
pelons-le , condui t  au t i t re  national.

Premiers pas
Si nous avons pris contact avec lui ,

c'était pour parler surtout entraîne-
ment et faire le point  une première
fois avant cet imminent  ( i l  commence
le 2 novembre! début de championnat .

— Pour l'instant, je  pousse ,  surtout
cet entraînement p hysi que à cause de
ce que je  viens de D O U X  dire et p our
une autre raison aussi. Dans certaines
autres équi pes de hockey de Suisse ,
les joueurs et l' entraîneur se retrou-
vent une fo i s  au cours de l 'été pour
une séance en commun. Ici , ce n'est
pas le cas, chaque joueur fai t  son en-
traînement d'été pour soi. Al ors main-
tenant , je  dois compléter cette, prépa-
ration. Je pense mettre l'accent là-des-
sus jusqu 'au camp de Villars.

Young Sprinters part en effet en
camp d'entraînement , comme l'an der-
nier , à Villars du 16 au 20 octobre.
El le 19 et le 20, les Neuchâtelois li-
vreront vraisemblablement leurs deux
premiers matches de la saison , contre
Villars peut-être et contre... X.

Et Uebersax ?
— Que pensez-vous de l'équipe que

vous avez à votre disposition ?
— C' est une des meilleures équipes

de Suisse. Je crois que c'est elle qui a
réalisé le p lus grand total de points de
ces dix dernières années. Hélas , cette
année elle est un peu a f fa ib l i e  par
les dé parts de Bazz i et de Weber.
C'étaient là, à part Orville Martini
bien sûr, les deux meilleurs atta-
quants , les p lus rap ides , sinon de.
Suisse en tout cas du club. Quqnd j' ai
accepté de venir entraîner Younq

Sprinters , j' esp érais un peu que D uzz i
accepterait de jouer encore une année...
hélas 1 De p lus , on ne sait pas encore
de façon  certaine si Uebersax jouera
cette saison... Je  ne l'ai pas encore vu
beaucoup ci l' entraînement !

D' après les renseignements que nous
avons pu obtenir , Jean-Pierre Uebersax
avait demandé sa lettre de sortie à la
fin de la saison passée. Puis le 31 mai ,
il rendait lettre de sortie et licence nu
club, si bien que l 'incident (quel inci-
dent ?) était clos. Jusqu 'à main tenan t ,
Uebersax n'a pas eu l'occasion d' aller
aux en t r a înemen t s , il préparait les chars
des Vendanges (n 'oubliez pas qu'il est
décorateur de son métier) puis , cette
semaine , il déménageait.  Si bien que
ces absences, qui semblaient inquiéter
AVenger, sont tout expliquées. De toute
manière  esp érons que notre opt imisme
sera justifié. Remplacer un arrière
aussi précieux qu 'Uebersax ne se fa i t
pas au pied levé !

Petit souci
Mais les entraînements cont inuent  à

la patinoire de Bienne. A ce jour,
Young Sprinters en a eu quatre.

— Avez-vous déjà une idée de la
valeur de chacun de vos hommes ?

— Non , il f a u t  attendre Villars.
Mais j' ai d' ores et déjà remarqué que
les attaquants sont bons , les dé fen-
seurs assez solides. Le seul qui me
cause un peu de souci est Marcel
Neipp.

Diable, quand on a l'habitude de

t rai ter  avec un gardien comme Kie-
ner...

Mais Wenger s'empresse d' ajouter :
— Mais n'ayez crainte , Marcel est

doué , il a la volonté , il est intelli gent ,
il faudra  seulement un peu travailler
avec lui...

Espoirs
Après cela , il ne nous restait plus

qu 'à demander l'avis de Marcel Nei pp
à ce sujet

— Je. remarque une grosse d i f f é rence
avec Wenger. Il  travaille beaucoup p lus
avec moi que les précédents entraî-
neurs. Avant , je partici pais aux en-
traînements avec les autres joueurs ,
maintenant , Wenger donne, des palets
aux autres et vient s'occuper person-
nellement de moi. Je suis heureux de
travailler avec lui , je  crois qu 'il est
excellent pour les gardiens .

— Que pensez-vous de ses entraîne-
ments  d'une manière générale ?

— Ils sont durs. Avant,  avec Rost ,
par exemp le, on travaillait une heure
et demie , mais maintenant c'est deux
heures et d' une manière p lus poussée.
Cela change , mais je  crois que cela va
nous faire  grand bien.

Mais revenons maintenant  vers Wen-
ger pour lui poser la dernière ques-
tion d' usage :

— Oii 'cspérez-vnus pour cette saison?
— Si nous terminons dans les qua-

tre premiers ou même dans la pre-mière moitié, du classement , nous se-
rons comblés.

Espérons avec lui !
Pierre BURKY.

S. ^'A DU PONT. — Non, ce n'est pas le nom du gars qui plonge mais seulement 2
6 de l'endroit d'où il le fait. Un pont sur la Han, en Corée. Il plonge entre 9
Z. les bateaux d'une hauteur vertigineuse. C'est dangereux, mais... avouer __,
~2 que le coup d'oeil en vaut la peine I ~2
»* (Photo Keystone) =
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Combinaisons eu bord
de l'Adriatique

Notre chronique hebdomadaire du jeu d échecs

Xo Olympiade des étudiant»
Budva, juillet 1963

Polgar Trap|
Défense Tarrasch

1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.
Cbl-c3, c7-c5; 4. c4xd5, c5xd4; 5. Dd1xd4 ,
Cb8-c6; 6. Dd4-dl eôxdS ; 7. e2-e3.

L'acceptation du sacrifice de pion n'est
pas recommandable dans cette position.

7. ... Cg8-f6; 8. Ffl-e2 , Ff8-b4; 9. Fcl-d2,
O-O; 10. Cgl-f3, Tf8-e8; 11. O-O, Fc8-g4;
12. Ddl-b3, d5-d4 l; 13. Cc3-bl.

Car 13. exd4 coûte une pièce.
13. ... Fb4-d£. 14. Db3xb7.
Ce gain d'un pion ne parait pas devoir

entraîner de sanction , mais il coûte un
temps précieux.

14. ... Ta8-cS; 15. Tfl-d , Tc8-c7; 16.
Db7-b5, d4xe3 ! 17. f2xe3.

SI 17. Fxe3, Fxf3; 18. Fxf3, C-d4 ! 19.
F-f l, C-c2.

17. ... Fg4xf3 ; 18. Fe2xf3, Cc6-d4 1
Malgré tout
19. Db5-fl.
Ou 19. exd4, Txclf , 20. Fxcl , T-elt suivi

de Txcl avec avantage.
19. ... Tc7xcl; 20. Dflxcl , Cd4xf3t; 21.

g2xf3, Dd8-b8; 22. f3-f4.

22. ... Fd6xf4 I
Un sacrifice inattendu de pièce, aussi Joli

qu'efficace.
23. e3xf4.
Après 23. h3, les Noirs pourraient ton-

tinuer par 23. ... Fxe3f.
23. ... Db8-b6t; 24. Rgl-hl.
Une possibilité de gain des Noirs après

24. R-fl est 24. ... C-g4 I; 25. F-el , D-b5tî
26. R-gl , D-o2; 27. D-d2. Dxelf ; 28. Dxel ,
Txelt; 29. R-g2, T-d; 30. R-f3, Cxh2f ; 31.
R-e2, C-fl !

24. ... Db6-b7f; 25. Rhl-gl , Te8-e2 I; 26.
Dcl-fl , D. 7-b6t. 27. Rgl-hl , Db6-c6t* 28.
Rhl-gl, Dc6-c5f; 29. Rgl-hl , Dc5-d5f ; 30.
Rhl-gl , Dd5-d4t; 31. Rgl-hl , Dd4-e4t 32.
Rtil-gl , Cf6-g4 !

Les échecs en zigzag ont permis aux Noirs
do protéger leur Tour ; le coup tranquille du
Cavalier donne lo coup de grâce.

33. Cbl-c3, De4-d4f; 34. Les Blancs aban-
donnent.

(D'après la R.S.E.)

Tous les footballeurs de première ligue de la région
sont sur les dents ce week - end

Hauterive
Battu au Locle, Hauterive n'aura donc

fait qu'une brève apparition en coupe
de Suisse. Les banlieusards ont cepen-
dant laissé une bonne impression et
Ernl, tout en déplorant les erreurs de
marquage qui ont coûté l'enjeu du
match, s'est déclaré satisfait. L'intro-
duction de jeunes éléments a donné
un élan nouveau à la ligne d'attaque
qui a cependant besoin de cohésion
pour devenir effective. Dlmanche, le
championnat reprenant ses droits ,
Hauterive est de nouveau l'hôte des
Loclois , qui , forts de leur victoire de
samedi dernier, entendent bien réci-
diver, car leurs prétentions sont sé-

rieuses. Sur l'excellent terrain des
Jeannerets, Hauterive espère bien don-
ner une répliqu e honorable aux hom-
mes de Kernen. Trois entraînements
ont eu lieu cette semaine et l'entraî-
neur a spécialement insisté sur les
consignes qui devront être appliquées
car la ligne d'avants looloise est par-
ticulièrement véloce et efficace. La tâ-
che des visiteurs sera donc laborieuse.

Pour ce déplacement , Ernl disposera
des éléments suivants : Jaquemet , Cour-
voisier, Drl , Truhan, Ernl , Valentln ,
Piémontesi , Grenacher, Tribolet , Schild ,
Crelier, Stoppa. Bassin , à l'école de
recrues, n'est pas certain.

M. M.

Le Locle
Le championnat reprend ses droits.

L'affiche , pour les Loclois, sera toute-
fois Inchangée. Hauter ive passera une
nouvelle fois la Vue-des-Alpes pour
essayer de prendre sa revanche de sa
défaite en coupe de Suisse.

Les hommes de l'entraîneur Ernl ont
surpris en bien le public loclois qui no
s'attendait pas k une pareille résistance.
Les banlieusards neuchâtelois ont tenu
tête au Loclois une heure durant , et
se sont même payé le luxe d'ouvrir
la marque. Nul doute que l'entraî-
neur aura tiré les enseignements né-
cessaires et donnera les instructions
en conséquence.

Les Loclois , de leur côté , ont Joué
leur meilleure partie à domicile depuis
le début de ce championnat . L'amélio-
ration constatée se confirmera encore
certainement au fil des dimanches.
L'introduction de l'entraîneur Willy
Kernen a redonné confiance à toute
l'équipe qui a présenté un Jeu nette-
ment meilleur.

Willy Kernen n 'aura pas manqué de
faire d'utiles constatations sur le com-
portement de son adversaire de ce di-
manche. La partie sera donc très dis-
putée , et les Loclois ne devront pas
attendre de recevoir le premier but
pour réagir. L'équipe subira certaine-
ment quelques modifications ; l'entraî-
neur Willy Kernen disposera de son
contingent  habituel , soit : Etienne , De
Blairville ,  Veya , Pontello , Gosteli , Go-*
dat, Kapp, Kernen , Joray, Gardet , Fu-
rer , Richard , Marmy, Mino t t i , Aebi ,
Krebs. Bosset n 'est toujours pas dis-
ponible.

P. M.

Xamax
La coupe de Suisse a privé les

jou eurs de Xamax de trots semaines
de championnat. Le match contre Hau-
terive a dû être renvoyé pour permettre
le déroulement du match à rejouer con-
tre Yverdon. Le résultat de cette coupe
n'a pas été très concluant , puisque
Xamax s'est fait élèminier. Cependant,
on a pu remarquer lors de la seconde
édition contre Yverdon , iroe certain*
améliorat ion.

Dimanche , l'adversaire sera redou-
table :  Rarogne. Xamax a ton jours peiné
contre cette équipe lorsqu 'il l'a ren-
contrée à Neuchâtel .  L'expérience des
jeu n es sera poursuivie et on espère
qu 'au f i l  des matches , l'équipe trouvera
la bonne cadence. L'entraîneur Rickemis
est suspendu et son absence au eenitipe
dm terrain a posé des problèmes. Qui
peu t le remplacer. Rohrer on Serm ent?
De toute façon , l'équipe devra lu t t e r
pour vaincre, car Rarogne connaît ac-
tuellement une  période faste, La dé-
fense de Xamax  est solide et l'ab-
sence de Tribolet (à l'hôpital) ne sem-
ble pas l'avoir tro p affaibl ie .  Le cen-
tre du terra in deviendra l'apanage des
« rouge et noir » lorsque Rickens re-
viendra et que Zbinden aura retrouvé
sa l'orme. Quant à l'attaque, elle a
retrouvé avec l'introduction de Frédy
Amez-Droz un peu d' eff icaci té .

Jouant en formation de 4-2-4, l'équipe
sera formée avec les éléments sali-
vants :

Jaccottet , Jeanmonod , Pac.col.it, Gru-
ber, Richard J.-F. ; Rohrer , Gent il . Ser-
ment , Zbinden , Corsinl.  Amez-Droz,
Koller , Scheurer, Gunz , G. FarehlrnietU
et Landert .

Pierre DUBOIS.

Côte Peseux prend un bon départ
Le championnat de tennis de table a commencé

Les choses sérieuses ont éga-
lement commencé pour les
joueurs de tennis de table.
Les championnats neuchâtelois
et jurassiens de tennis de table
viennent en effet de commen-
cer. On joue à nn rythme in-
tense dans plusieurs compéti-
tions établies par l'A.N.J.T.T.,
puisque trente-quatre rencon-
tres se sont déjà jouées, tant
en championnat suisse qu'en
coupe.

En première ligue, Côte Peseux
écrase Sapin La Chaux-de-Fonds par
9-1, alors que Tavannes I se fait sur-
prendre par Tavannes IL

En deuxième ligue, Bévilard II sem-
ble bien parti. Par contre, l'ex-pen-
sionnaire de première ligue , Cernier,
subit une défaite inattendue au Locle.
Quant à Biennell , sa victoire sur Neu-
châtel II est significative.

Méfiance
Dans le 1er groupe de troisième

ligue, Métaux Précieux part en trombe
et remporte trois victoires importantes ,
dont l'une très précieuse face à Mai-
son des Jeunes Neuchâtel.

Dans le deuxième groupe , Delémont
II mène la danse. Attendons cependant
l'entrée en lice de Porrentruy, qui sem-
ble particulièrement bien armé cette
saison. '

En quatrième ligue, groupe I, Spo-
reta, et Suehaird II, nouveaux venais en
championnat salisse, prennent tout de
suite leurs rôles aai sérieux et ne comp-
tent ' que des victoires.

Danis te groupe II, Côte Peseaix IV,
Bôle II ot Suchard sont les favoris et
devront se méfier de leurs amis ji irais-
s liens.

En coupe de Suisse enf in , Sporeta ,
Bôle , Oméga II et Côte Peseux V se
qua l i f i en t  pour le deuxième tour pré-
l iminai re .

Voici d'ailleurs les premiers résultats
enregistrés :

Ire ligue : Sapin (Joly - Prétôt - Bour-
quin) - Côte Peseux (Meylan - Korn-
feind - Paupe) 1-9; Joly perd contre
Meylan 16-21 17-21 ; perd contre Paupe
9-21, 8-21 ; bat Kornfeind 21-18 , 21-19.
Prétôt perd contre Kornfeind 13-21
21-19, 17-21 ; perd contre Meylan 12-21,
21-16', 18-21 ; perd contre Paupe 21-18,
17-21, 13-21. Bourquin perd contre Korn-
feind 11-21, 19-21; perd contre Paupe
14-21, 3-21; perd contre Meylan 21-19,
12-21, 9-21. Double : Jo!y-Prétôt perdent
contre Meylan-Paupe 13-21, 14-21.

Tavannes (Canepa - Meyer - Steudler) -
Tavannes II (Kneuss - Jutzeler - Sprun-
ger) 4-6.

X X X
2me ligue : Bévilard II (Flotiront -

Thbmet - Haueter) - Bévilard III (Do-
riot - Zwahlen - Mlle Charpillod) 6-1.
Aurora Fleurier (Schlefereit - Marino -
Naoni) - Bévilard II (Heuerter - Floti-
ront - Thometl 4-6. Aurora Fleurier
(Schlefereit - Marioni - Naoni) - Bévi-
lard III (Rougemont - Mlle Charpilloz -
Carnal 6-0. Le Locle II (Brandt - Du-
commun - Pittet) - Aurora Fleurier
(Naoni - Schlefereit - Marioni) 6-2. Le
Locle II (Brandt - Ducommun - Pittet) -
Cernier (Rappo - Bornand - Maurer)
6-4. Bienne TI (Schminke - Niddendorp-
Weyhe) - Neuchâtel II (Schwab - Nie-
klès - Balzli) 6-1. Neuchâtel II (Balzli-
V/encer - Schwab) - Côte Peseux II

(Hedlger - Faessler - Mlle André) 5-5.
Sme ligue, groupe I : Sapin H (Bou-

ladier - Schaller - Schneider) - Commune
Neuchâtel (Augier - Sandoz - Perico)
4-6. Neuchâtel III (Linder - Perrin -De-
lay ) - Métaux Précieux (Reiter - Ger-
ber - Lombardet) 0-6. 'Métaux Précieux
(Gerber - Reiter - Lombardet) - Sapin
II (Bouladier - Schaller - Schneider) 6-1.

Sme ligue, groupe II : Delémont (Hen-
net - Mlle Meury - Bauer ) - Delémont
II (Lappert - Béguelin - Ballenegger)
3-6. Bienne III (Amstutz - Schminke-
Huber)- Delémont (Hennet - Mlle Meu-
ry - Bauer) 5-5. Bienne III (Laemlé -
Schminke - Amstutz) - Delémont n
(Lappert - Béguelin - Ballenegger) 1-6.

X X X
4me ligue, groupe I : Neuchâtel IV

(Colin - Jeanrenaud - Boillat) - Aurora
Fleurier II (Cattin - Duthé - Vaucher)
0-6. Suchard II (von Rotz - Stadelmann-
Mme Geissbuhler) - Le Locle ni (Gre-
naud - Preschli) 6-3. Métaux Précieux
II (Maslni - Besoml - Lou) - Neuchâtel
IV (Jeanrenaud - Roux - Boillat) 6-0.
Bôle III (Aloe - Kuffer - Michaud) -
Cernier III (Mme Guyot - Guyot - Bal-
mer) 6-2. Sporeta (Lecoultre - Jornod -
Naine) - Aurora Fleurier II (Marquis-
Vaucher - Cattin) 6-0. Suchard II (von
Rotz - Mme Geissbuhler - Stadelmann)-
Cemler III (Mme Guyot - Liniger - Ket-
terer) 6-0.

4me ligue, groupe II : Côte Peseux IV
(Boegli - Perrin - Frossard) - Côte Pe-
seux V (Duvanel - Passer - Mme Mey-
lan 6-0. Bévilard IV (Muhlethaler - Clé-
mence - Mlle Zwahlen ) - Côte Peseux
IV (Perrin - Frossard - Boegli) 0-6. Bé-
vilard IV (Carnal - Rougemont - Clé-
mence) - Côte Peseux V (Kaufmann -
Schifferdecker - Mme Meylan) 4-6. Bôle
II (Meylan - Lelchert - Ghlrardi) - Mai-
son des Jeunes Neuchâtel II (Steiger -
Herrmann - Nicolet) 6-0. Oméga II (Du-
bied - Liechti - Jaron) - Bôle II (Lel-
chert - Ghirardi - Meylan) 0-6. Côte
Peseux IV (Boegli - Frossard - Perrin)-
Maison des Jeunes II (Steiger - Acker-
mann - Nicolet) 6-1. Côte Peseux V
(Kaufmann - Mme Meylan - Schiffer-
decker) - Maison des Jeunes Neuchâtel
II (Steiger - Ackermann - Herrmann)
0-6.

X X X
Coupe de Suisse, ler tour : Sporeta

(Jornod - Naine) - Bôle II (Kmisbrink-
Kuffer) 3-1. Cernier II (Mlle Kurzen -
Liniger) - Bôle (Meylan - Lelchert) 0-3.
Oméga II (Quentin - Chappuis) - Côte
Peseux IV (Rédiger - Perrin) 3-1. Côte
Peseux V (Mme Paupe - Vaucher) - Port
(Cardinaux - Frey) 3-0

Juniors : Bévilard (Mme Charpilloz -
Muhlethaler) - Bévilard II (Mlle Zwah-
len - Rougemont) 3-0.

Fontainemelon devra
se méfier de Couvet

Dans les séries inférieures de football

Avez-vous déjà songé au
nombre d'arbitres que le pré-
posé de l'A.C.N.F., M. Gilbert
Droz, dc Marin, doit mobiliser
pour assurer le bon déroule-
ment de tons les matches dc
séries inférieures de notre ré-
gion.

Durant le prochain week-end, pas
moins de cinquante-six c hommes en
noir » seront nécessaires pour diriger
les opérations des matches prévus au
programme et qui se répartissent com-
me suit : deuxième ligue 5 ; troisième
ligue 10 ; quatrième ligue 20 ; ju-
niors A 6 ; juniors B 9 ; juniors  C 6.

A première vue
En deuxième ligu e, Le Locle II ac-

cusera-t-il le coup après sa première
défaite. II n 'en faudrai t  pas plus pour
que Fleurier prof i te  de l'occasion et
revienne vainqueur de son déplace-
ment. En voyage à Saint-Imier , Xamax
II ne pourra pas , cet te  fois , p ro f i t e r
du renfort  d'éléments de sa première
garniture. Cela ne veut pourtan t pas
dire qu'il s'en retournera ba t tu .  Le
derby opposant La Chaux-de-Fonds II
à Etoile risque d'être beaucoup plus
équilibré que cer ta ins  pourra ient  le
supposer. A première vue, il est per-
mis d'admettre que Colombier évoluant
à domicile remportera une victoire
contre Ticino. Couvet n'est pas aussi
faible qu'on pourrait le croire. Et Fon-
tainemelon qui se déplacera dans le
Val-de-Travers devra s'en méfier.__ pot de terre

En troisième ligue , Audax en dépla-
cement k Travers devra étaler tout son

savoir s'il ne désire pas revenir déçu.
Nous ne serions pas étonnés qu 'Auver-
nier et Serrières se quittent dos à dos.
Le môme raisonnement est également
plausible pour le match Cortaillod -
Comète. Face à Fleurier II, Saint-Biaise
bénéficiera de l'avantage du terrain.
Saura-t-il en profiter.  Pour notre part ,
nous n'hésitons pas à faire de l'équi;,"locale la favorite.  A elle de ne pas
nous démentir .  Blue Stars - Corcelles ?
Le pot de terre (Blue Stars) contre
le pot de fer.

Canton»! lî punir ru-t -il ?
Dans le groupe II , on luttera (déjà)

contre la relégation. Ce match aura
lieu à la Chaux-de-Fonds où Floria
accueille Courtelary.  Depuis trois di-
manches , Sonvi l ier  cumule des victoi-
res. Cantonal II pnurra-t-il lui barrer
la route du succès ? On en doute ! Le
Parc s'imposera , mais non sans peine ,
à Sainl-Imier.  Un point sépare Su-
perga (8) et La Sagne (7). C'est dire
la va l eu r  sensiblement  égale des deux
antagonistes.  Mais Superga aura l'avan-
tage , non négligeable , d'évoluer devant
son public Le programme est complé-
té par le match Xamax III - Fontaine-
melon II. Tous deux peuvent préten-
dre à la victoire.

Ca.

jurassiens ef Neuchâtelois
aux Peists-de-Marfel

C'est aux Ponts-de-Ma nt eil que se
déroulera demain  le deuxième match
à l'ar t is t i que entre une équi pe de ju-
niors du Jura  bernois et une équi pe
neuchâteloise. Cinq épreuves sont au
programme : barres parallèles , barre
fixe , exercice au sol , cheval-arçons et
anneaux.

Lors daï premier match à la Neuve-
ville , en octobre 10fi2 , l'équipe juras-
s ienne avai t  nettement dominé .  La
l u t t e  sera p lus serrée cette fois , l'équi pe
neuchâteloise ayant fa i t  de sérieux
progrès.

La direction techni que de la ren-
contre est assurée par la commission
techni que de l 'Associat ion cantonale .

S. VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous digérez mal ,
Si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez la Dragée Frank l in  à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonct ions de l'esto-
mac et de l ' intestin. La Dragée
Frankl in  prévient  l' obésité. Dès
aujourd'hui , faites-en l' essai , vous
en serez sa t i s fa i t .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

ATHLÉTISME
13 octobre : Tour des Eaux-Vives ;

Tour de Sion.
AUTOMOBIUSME

12 - 13 octobre : épreuve de vitesse,
comptant pour le championnat de
Suisse à Monza.

BOXE
13 octobre : rencontre internationale

Sulsse-RAU à Soleure.
CYCLISME

12-13 octobre : Six jours de Berlin.
12" octobre : réunion internationale

sur piste à Bâle ; Milan - Turin.
13 octobre : Grand prix de Lugano

contre la montre ; cross national k
Baar.

FOOTBALL
championnat de ligue A

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

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

ne - Winterthour ; Bruhl - Soleure;
Etoile Carouge - Young Fellows ;
Moutier - Lugano ; Thoune - Ber-
ne ; Urania - Porrentruy.

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

Xamax - Rarogne ; Concordia - De-
lémont.

matches inJsrnaîionaux
12 octobre : Pays de Galles - Angle-

terre ; Irlande du Nord - Ecosse.
13 octobre: Irlande - Autriche; URSS-

Italie ; Grèce - Pologne.
coupe d'Europe des champions

12 octobre : Ferencvaros - Galatasa-
ray.

HIPPISME
12-13 octobre : journée du cheval à

Maienfeld.
HOCKEY SUR GLACE

13 octobre : match amical Lucerne -
Ravensburg.

LUTTE
12 octobre : rencontre Internationale

Suisse - Belgique à Bumpllz.
MARCHE

12-13 octobre : finale du trophée de
Lugano à Varèse.

TIR
13 octobre : finale du championnat

suisse par groupes au pistolet à
Saint-Gall.

CONGRÈS
12-13 octobre : de la Société fédérale

de gymnastique k Lausanne.

1 fJLlMij 7W^i^ffil l f i

Chez les footballe urs
corporatifs

__s batailles reprendront cet
après-midi, tant à Colombier,
à Cressier qu'aux Charmettes.
Elles opposeront suivant le ca-
lendrier six anciennes équipes
qui, jadis, s'illustrèrent en rem-
portant un des titres en jeu, et
deux nouvelles formations qui
feront leurs débuts dans la
compétition.

Dans le groupe I, sur le terrain des
Charmettes, l'inamovible équipe du F.C.
Métaux Précieux , champion du groupe B
depuis plusieurs années, recevra le nou-
veau « onze » du F.C. Chapatte de Salnt-
Blalse qui désire faire une entrée triom-
phale pour ses débuts en tenant en échec

le favori habituel. L'équipe mise sur pied
pour défendre les couleurs de la cité
industrielle de l'est de Neuchâtel comp-
tera dans ses lignes plusieurs Joueurs
étrangers dont on dit grand bien . Arbitre :
Wllly Guder, de Serrières.

Exigences
Dans le même groupe, le F.C. Favag

de Monruz aura la visite sur son terrain
de Colombier , du F.C, Téléphone, de Neu-
châtel. Très malchanceux il y a quinze
jours , les téléphonistes comptent bien
se racheter vis-à-vis des mécanos de
Monruz qui aligneront une équipe plus
forte que la saison dernière. Arbitre :
Hans Nlederhauser , de Neuchâtel.

Dans le groupe n , sur le terrain des
Charmettes, le F.C. Tram et le F.C. Calo-
rie- Vuilliomenet se disputeront chèrement
l'enjeu des deux points mis en compéti-
tion. Les tramelots confirmeront-ils leur
succès d'il y a quinze jours à Cressier ?
C'est fort possible s'ils se présentent
avec tous leurs joueurs , mais, quelquefois ,
les exigences du service sont des cas
de force majeure. Arbitre : Paul Junod ,
de Fontainemelon.

Pour le groupe II également, le F.C.
Coop de notre ville se rendra à Cressier
pour débuter dans la compétition. U doit
s'attendre à une farouche résistance des
joueurs du groupe sportif Egger qui veu-
lent tenter de prendre , avec les deux points
de l'enjeu , leur place dans le groupe de
tête du classement. Arbitre : Attilio
Grespan , de la Neuveville.

Terminons en disant  qu 'à chacun de
ces matches , une collecte sera faite en
faveur des sinistrés de Longarone.

Emô-Réj.

Huit équipes en lice
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Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
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La plus grande et la plus belle collection d'Europe - Une renom lée internationale! Essence gratuite / remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.-
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Filée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

ABBÉ *

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ •

CERNIER - Tél. 7 11 60

(D facile

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

» 

Cette magnifique

BERGÈRE
exposée Evole 14

Venez vous rendre

Exécution entièrement
crin, selon l'ancienne

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Tél. 5 04 17 et 4 08 16
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd Georges », très gros

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

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

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

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

fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Fr. 7—.

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

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

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

Fr. 26.—.
P É P I N I È R E S
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Agence générale : J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 5P

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (0381 5 16 28 .
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01.

Garage WASER , agent pour |e canton
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel - Tél . (038) 516 28

SALLE A MANGER
comprenant 1 buffet de service, 1 table à
2 rallonges, 4 chaises :

Fr. 680.-
KURTH - MORGES

Rives de la Morges 6 Tél. 71 39 49

- ê linge
doit nager

dans l 'e(m_  ̂ .

L'automate Hoover maintient le linge en |
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage.! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre Un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
sur roulettes - îtsmmmf

iSSm-W Symbole
_______»__ é YfiÉS W/ de la perfection
"**®w_BËS8i§F ^^ïïË-5  ̂ technique

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

NEUCHATEL : Aux Armourins S.A., rayon d'électricité
Elexa S.A., électricité , rue clu Seyon 10 (succursales à Peseux ,
Cernier , Saint-Biaise)
Perrot _ Cie S.A., électricité , rue de la Place-d'Armes 1

BEVAIX : Gustave Dubois , appareils électro-ménagers.
CERNIER : Aimé Rochat , quincaillerie.
COUVET : Reymond & Roy, appareils ménagers.

J. Simonin & fils , ménage-quincaillerie
FLEURIER : Gogniat & Fils, machines à laver, Grand-Rue 28.
PESEUX : Quincaillerie de la Côte.
SAINT-BLAISE : A. Fliickiger & Fils, installations électriques.

_ar A VENDRE D'OCCASION !

1 tour à fileter et charioter
Marque : PLAUERT. Hauteur cle pointes : 185 mm ; Entre-pointes :
000 mm' ; vis mère et barre cle chariotage, boîte Norton , nombreux
accessoires. Parfait état cle marche.
S'adresser à Fraises Schumacher S. A., Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 43
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«LINFLOR»
Le p rêt à p orter des girls

En exclusivité chez

Ef _̂9HwES_ Î^ B̂9_lP /̂5SV /̂__v_M ï̂£__
__

_ _ _ _ _ _l
l__ «ïrl " A i  ^

a^/Llin_ i_ |r'^_-h__ i iHE ¦ «ME *>"/ jf

"—j ,____... | _.. i - i i " I '" I

A VENDRE
1 potager à bols, 2 trous,
p l a q u e s  chauffantes ,
bouilloire chromée ; 1
cuisinière k gaz émall-
lée granitée , 3 feux et
four en bon état ; 2 cas-
seroles en laiton ; livres
divers , entre autres 8 vo-
lumes de Jean Jaurès
(« Histoire socialiste de la
Révolution française ») ;
1 paire de souliers pour
dame , No 38, Jamais,
portés ; 1 montre de
dame, or 18 carats , col.
5 Y*.

Rue de Neuchâtel 31,
Peseux , 2me à droite.
Tél. 8 27 15.

AUTOMOBILI STES
Enf in  les batteries

allemandes « Hagen »
Prix très avantageux

Y HAGEN /"»
\BATTERIE /

Qualité + Garantie

I. Charmlllot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

GALERIE MOTTE
GENÈVE

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
les vendredi 1er et samedi 2 novembre 1963

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —
GALERIE MOTTE Expert : M. JACQUES DUBOURG
5, passage des Lion» 126 , boulevard Haussmann
GENÈVE PARIS
Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab. 02 46

Huissier judiciaire: M. Gérald Roguet , 1 , place de Hollande , Genève
Tél. 24 05 20

La correction de l'Areuse
TOUS LES OBJECTIFS FIXÉS ONT ÉTÉ ATTEINT S

tes habitonti du Val-da-Traver» se sou-
viennent des soucis que leur donnait l'Areuse
dès que les pluies abondantes ou continues
en grossissaient les flots i caves et champs
inondés, routes et voies ferrées submergées
avec tous les Inconvénients, doléances et
partes subséquents.

L'intervention de personnalités politiques ont
amené les autorités tant communales, canto-
nales que fédérales à étudier l'ensemble du
problème pour aboutir au proie! çl _ la cor-
rection de l'Areuse. Si la réalisation n'a
pas été poussée aussi loin que prévue, on
doit reconnaître que le résultat recherché
a bien été atteint. Il ne le fut pas sans
de fort désagréables surprises pour tous
ceux qui collaborèrent à la correction de
la principale rivière du canton et II est
juste, semble-t-il, de leur rendre auiourd'hui
hommage en citant en particulier, le service
des ponts et chaussées.

L'essentiel des travaux ayant été achevé
en 1955, il nous paraît ludlcieux de faire
le point, compte tenu du recul et des
moyens de surveillance installés en 1956 au
Furcil.

ÉLÉMENTS DE BASE
DU PROJET DE CORRECTION DE L'AREUSE

Il a été fixé lors de l'établissement des
projets de correction de l'Areuse les niveaux
suivants, mesurés au confluent de la Noiiai-
514» »t d* l'Areuse i - 721,75 m pour un

Relevé limnigraphique du niveau au confluent  de la Noiraigue et de
l'Areuse du 23 février au 2 mars 1957.

débit de 30 m5/sec . - 723,51 m pour un
débit de 156 ms/s«c ; - 724,03 m pour un
débit de 220 m'/sec.

correspondant à
723,40 m environ pour un débit de 150 m»/sec.

Enfin, le débit maximum pour lequel
l'Areuse devait être maintenue dans son
ht était arrêté à 130 nv'/ s. Ainsi, la Société
du Furcil lors de la construction de son usine
s est vu imposer les conditions suivantes .

1) Une cote de retenue de 721 m 65 pour
tous débits inférieurs à 130 nv'/s. Cette con-
dition a été réalisée par le barrage réglable
du Furcil placé à l'entrée des gorges, à

L'Areuse à l'entrée des gorges.
(Photo Avipress - Schelllng)

quelque 340 m au confluent de la Noiraigue
et de l'Areuse.

2) L'installation , à la demande du Ser-
vice fédéral des eaux, d'un limnigraphe au
confluent mentionné afin de permettre un
contrôle constant du niveau en ce point de
référence.

LA CRUE DU 24 FÉVRIER 1957
De toutes les crues enregistrées depuis

1956, celle du 24 février 1957 est la plus
caraitéristique, tant par sa soudaineté que
par son ampleur. Elle fut provoquée par un
important « radoux » accompagné de pluies
abondantes alors que l'ensemble du pays
était fortement enneigé.

Comme l'indique le diagramme hebdoma-
daire du limnigraphe mentionné , pour la se-
maine du samedi 23 février au 2 mars 1957,
le niveau du confluent de la Noiraigue a
accusé le début de la crue le 24 février,
à 2 heures, et son maximum de 723 m 40
le même jour , à 23 h 30, c'est-à-dire en
l'espace de 21 heures et trente minutes.

Le même jour , le poste de jaugeage de
Champ-du-Moulin a mesuré une pointe de
débit de 150 m3/s; ainsi, à l'expérience et
pour ce dernier débit, la cote fixée lors des
éludes du projet de correction de l'Areuse
n'a pas été dépassée. Nous nous devons
d'a|outer que, hors les riverains en aval du
pont de Travers , aucun village , de Fleurier
à Noiraigue, ne fut inondé.

L'INFLUENCE DE LA CORRECTION
SUR LES DÉBITS DE CRUE

La correction de l'Areuse ne pouvait man-
quer d'Influencer, comme d'ailleurs les drai-
nages de vallées supérieures et du vallon ,
l' allure des crues et décrues. Il est admis
que [es débits de crue, toutes choses égales
par ailleurs , sont de 15 % supérieurs à ceux
antérieurs aux travaux de correction. On a
pu en constater les effets. Ainsi, dans le
cas analysé ci-dessus , il a été observé la
destruction partielle des berges entre le bar-
rage du Furcil et le pont du chemin de fer
du même nom, de même qu 'une attaque
très sérieuse de la ravière située au sud du
pont de la Belelne.

Enfin, précisons que pour la période du
24 février au 2 mars 1957 y compris, le
volume débité auquel nous conduisent les
relevés de la station limnimétrique du Ser-
vice fédéra! dei eaux à Champ-du-Moulin a
atteint le chiffre spectaculaire de plus de
46,000,000 ms.

Ainsi , hors les modestes Inconvénients si-
gnalés , les objectifs fixés lors de l'établisse-
ment du projet de correction de l'Areuse ont
été atteints ce qui est à l'honneur de fous
ceux qui y ont contribué.

Ar. HUGUENIN.

Dernières récoltes au Val-de-Ruz

Après les moissons, la récolte des betteraves fourragères et des choux-raves
a battu son plein au Val-de-Ruz.

(Photo Avipress — A.S.D.)

YVERDON
Au tribunal correctionnel

Condamnation
d'un exhibitionniste

(sp) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné par défaut k un mois de
prison un Espagnol , A. M., qui s'était
exhibé à plusieurs reprises devant des
Jeunes filles. Les chefs d'inculpation sont:
attentat k la pudeur et outrage à la
morale publique.

Au tribunal de police
Un récidiviste notoire

(sp) Le tribunal de police a condamné
A. C, de Champvent , récidiviste notoire ,
puisqu 'il a subi quatorze inscriptions au
casier Judiciaire , k 20 Jours d'arrêt pour
vols d'usage. Détenu au pénitencier de
Bochuz, il s'en était évadé.

ESTAVAYER
Nominations d'instituteurs

(c) M. François Chassot, de Fribourg,
a été nommé instituteur k Lully, M.
François Duc, de Forel , enseignera à
l'école de Montbrelloz.

NOIRAIGUE
Vers le centenaire

de la Société fédérale
de gymnastique

(o) Fondée le 6 décembre 1RG4 par
quelques jeunes gens épris de sport , la
Société fédérale de gymnastique célébre-
ra l'an prochain son centenaire. Un co-
mité , présidé par M. Frédy Juvet , vient
de se former et prépare les festivités
qui marqueront en 1004 ce bel anniver-
saire.

En raison de la Première Guerre mon-
diale , aucune manifestation ne marqua le
cinquantenaire de la société en 1914. Le
18 juin 1039, en revanche , nos gymnas-
tes fêtèrent par une belle manifestation
les trois quarts de siècle de la société.
Fait remarquable , un membre fonda-
teur , Auguste Ducommun , honorait de sa
présence cet anniversaire.

LES VOISINS

— liens vite ici , Marc , et appor te  tous tes bateaux,
nous avons une inondation à la cave .'

Nouveau recteur
à l'Université de Besançon

Le gouvernement a nommé le profes-
seur Henri Gauthier , recteur de l'Uni-
versité de Besançon , en remplacement
du professeur Pontell , qui prend sa re-
traite . Agé de' 46 ans, le professeur
Gauthier a été doyen rie la faculté des
sciences de Lyon et recteur do l'Univer-
sité d'Alger.

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN 4 Co
Case postale 199,
Berne 7.

Garantie
2 ans

batterie

ttecja
Deta - Hoppecke

BOKEL
Tél. (038) 8 15 1_
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|| COGNAC
<jmB|fc> Au café noir... nOFFIGNAC ajoute encore.au enarme des Iieures aimables.

Véritable Fine Champagno

56me rapport du conseil d'administration
de l'Electricité neuchâteloise S.A. sur l'exercice 1062-1963

Le conseil d'administration de l'Electri-
cité neuchâteloise S.A. a présenté k
l'assemblée générale des actionnaires, le
11 Juillet 1963, son 66me rapport sur
l'exercice du ler avril 1962 au 31 mars
1963. En voici les points essentiels.

Si, durant l'exercice 1962-1963 , l'éner-
gie électrique consommée dans le canton
n 'a été que de 6 % supérieure au total
da ,l'exercice précédent , il n 'en a pas été
de même de l'énergie vendue par
l'E.N.S.A. qui a augmenté de plus de
20 % par rapport k 1961-1962. Cette Jorte
augmentation est la conséquence d'une
année hydrologique particulièrement dé-
favorable. La production du Chàtelot
s'est élevée à 67,9 millions de kWh alors
qu 'elle était de 96 ,4 millions en 1961-
1962 . Les fournisseurs habituels n 'ayant
pu s'engager à vendre toute l'énergie
demandée , l'E.N.S.A. a conclu avec
l'E.O.S. un contrat de fou rniture pré-
voyant la livraison de 20 millions de
kWh durant l'hiver 1962-1963. Cette
énergie a été entièrement absorbée".

L'usine du Chàtelot
Depuis la mise en service de l'usine

du Chàtelot , le débit moyen du Doubs
a été de 17,8 mi-sec, soit le 90 % de la
moyenne de 1904 à 1962. L'évolution de
ce débit moyen est la suivante : de
1904 à 1962 (année civile) , 19,8 ms-se-
conde (100 %) ; en 1960 - 1961 (an-
née hydrologique) , 18,5 m-i-sec. (93 ,5%) ;
en 1961-1962, 17,3 mu-sec. (87,5 % ; en
1962-1963, 13,2 m«-sec. (66 ,7%).

La production durant l'exercice 1962-
1963 a été de 67,937,000 de kWh alors
qu 'elle était de 96 ,433 ,000 durant l'exer-
cice précédent . La part de l'E.N.S.A. a
été de 26 ,463 ,500 de kWh; elle était de
37,954 ,300 en 1961-1962.

Les usines de l'Areuse
et de la Rançonnière

Le débit moyen de l'Areuse depuis 1953
a été de 11,4 mi-sec, soit le 92 ,7% de la
moyenne de 1923 à' 1962. Voici l'évolu-
tion de ce débit moyen : de 1923 k 1962
(année civile) , 12,3 mu-sec. (100 ,0 % ) ;
en 1960-1961 (année hydrologique) 11,5
mu-sec. (93 ,5%) ; en 1961-1962 , 11,2 mS-
sec. (91,0%) ; en 1962-1963, 7,9 mi-sec.
(64 ,2 % ) ,

Les usines de la société du Plan-de-
l'Eau, des Moyats, de Combe-Garot , du
Chanet et de la Rançonnière, ont pro-
duit 73,000 ,000 de kWh du ler avril
1960 au 31 mars 1961 ; 74,1 millions du
ler avril 1961 au 31 mars 1962 ; 44 ,7
millions du ler avril 1962 au SI mars
1963.

On peut admettre pour les autres pe-
tites usines hydro-électriques du canton
une production totale d'environ 4.5 mil-
lions rie kWh. Dans cette statistique
l'énergie de l'Areuse utilisée directement
pour le pompage de l'eau potable des-
tinée à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds n'est pas comptée. Cette énergie
hydraulique, non mesurée, peut être es-
timée à 7 ou 8 millions de kWh par an.

Les usines thermiques
Les centrales thermiques de la Chaux-

de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle ont
produit 0,25 million de kWh du ler avril
1960 au 31 mars 1961 ; 0,50 million de
kWh du ler avril 1961 au 31 mars 1962;
4,13 millions cle kWh du ler avril 1962
au 31 mars 1963. Cette énergie a été
produite k raison de 2.69 millions de
kWh pour les besoins des propriétaires
des groupes thermiques et de 1,44 mil-
lion pour ceux d'E.N.S.A.

Lac des Taillères
La vanne du lac des Taillères a été

ouverte pendant 3266 h 20 m (soit 136

jours 2 h 20 m) en 1961-1962 et en
1962-1963 pendant 2544 heures (soit 106
Jours) .

L'énergie électrique
consommée dans le canton

L'énergie électrique consommée dans le __
canton de Neuchâtel en 1962-1963 a été
de 299 millions de kWh (281 ,4 millions
en 1961-1962). L'augmentation de la
consommation est de 6,25 % pour 1962-
1963 alors qu 'elle était de 6 ,27 % pour
1961-1962.

Mouvement d'énergie
L'année 1962-1963 a certainement été

la plus difficile que l'E.N.S.A. ait connue
jusqu 'à ce jour. Le régime hydrologique
défavorable de l'Areuse et du Doubs, son
inconstance surtout , ont souvent causé
des situations critiques. L'usine du Chà-
telot a subi les fantaisies du débit du
Doubs puisque , au cours de cette même
année , il a été enregistré la plus forte
et la plus faible production mensuelle
connue depuis sa mise en service , soit :
en avril 1962. 19.223 millions de kWh
et , en novembre 1962, 0,289 million de
kWh. Comme nous l'avons signalé anté-
rieurement , ce manque de production a
dû être compensé par des achats d'éner-
gie complémentaires auprès des fournis-
seurs d'E.N.S.A. Ils se sont élevés à 11,65

millions rie kWh d'énergie d'été et à
28 ,79 millions de kWh d'énergie d'hi-
ver. Cette dernière était spécialement
onéreuse du fait de la pénurie générale.

Comptes et bilan
Le solde du compte de pertes et pro-

fits s'élève à 1,527 ,460 fr. 08. Déduction
faite dii report de l'exercice précédent
10,640 fr. 14, le bénéfice brut de l'exer-
cice est donc de 1,516,810 fr. 94.

Le conseil d'administration a décidé de
prélever les amortissements suivants :
510,000 fr. sur les réseaux 60 kV: 390 ,000
francs sur les autres réseaux; 30,000 fr.
sur le changement de tension; 1942 fr.
50 sur les immeubles; 43,434 fr. 60 sur
les compteurs ; 69 ,472 fr. 45 sur les ap-
pareils , outillage et mobUier 31,464 fr. 70
sur les véhicules. Il restait donc à dis-
position de l'assemblée générale 451,505 fr .
69 , somme que le conseil d'administra-
tion proposait d'utiliser comme suit :
25,000 fr. au fonds de réserve statutaire ,
250 ,000 fr. aux actions; 175,000 fr. en
réserve ppur transformer Prébarreau
(2me étage). Le solde se chiffre donc à
1505 fr . 69 auquel il y a lieu d'ajouter
le report de l'exercice précédent soit
10,640 fr. 14. A compte nouveau
12,145 fr. 83.

Ce rapport , ces comptes et le bilan
ont été approuvés.
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Araldite colle tout : fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

1 11 bois, etc.
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H Depuis des années,
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Araldite s'emploie

Ifpl (aéronautique, etc.)

flfjjj indispensable à tous

Kpni Araldite a sa place
P:llH cians tous 'es ménages.
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de U h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur diplAmê,
et coûtent Fr. 15.— le cour» de Â leçon* de 2 heures
chacune.

(inscriptions i ^̂ ^̂  ru* 
Saint-Honoré 5

/S?0#f lîGfW NeuchâWl
PAPETERIE VV/

A vendre
1 poussette basse, 2 cou-

leurs, à l'état de neuf ;
1 costume de grossesse

en lainage bleu ;
1 manteau-sac pour bébé;
1 potager à bois deux

feux , plaques chauf-
fantes.
Tél. (038) 6 48 49 .

A vendre grand

lit-divan
et matelas laine, 140 cm
de large, état de neuf.

Tél. (032) 85 1125.

A vendre

salon Louis XVI
gris, Trlanon composé
d'un canapé, 2 fauteuUs,
3 chaises.

Tél. 4 08 16 et 5 04 17.

m choix de voitures ooe ^. > ^-l^+^s^'J^^

¦ et soignées. »». 1W**— _\ V1- 7. .' \B

I kord 1953. 1.58 C? • • • . Te'. 2200.— M ?|* ̂ 5f«

I ^i-Beuorf ««> ,̂  cv !• • • ; ; ;  F_ 3900
 ̂ B^ferlM

I Renault Gordini 19M, 
 ̂
cv .' , . . ¦• |£ 4,00.7- L ? f̂ll

I MG sport 19S9̂ *895|-  ̂
' _ . . . . __£ 580fl „_. 

f *
*^&".%4M

A vendre un

pousse-pousse
pliable , avec soufflet et
tablier, sac de coucha-
ge ; le tout en très bon
état. S'adresser à Mme
Eric Meier , Les Biolies,
Colombier. Tél. 6 32 61.

A vendre un manteau,
vestons, pantalons, pul-
lovers pour enfant de
13 ans. Tél. 6 34 86.

I 
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

_H_____HMIB-l!_anRB9^innHa^9HiMH^^ _̂_________

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
i Faculté, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

Sme étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

Prêts
AÂ ^̂^ >̂Mô^̂*Jto\0A*̂
Banque Exel '

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04,

\ NEUCHATEL J

A vantageux !
Par suite de manque d« place, à vendre t

PEUGEOT 404
modèle 1963, couleur grise, sièges rembourrés en tissu
rouge. Ceintures de sécurité, tapis de sol et housse sur
siège avant.

RENAULT R8
modèle 1963, peu roulé. Couleur grise.
Ces deux voitures sont vendues avec garantie.
Renseignements : tél. (032) 83 15 60.

A vendre
Danpbine
rouge, aveo moteur Gor-
dini, 1960, bon état gé-
néral, pneus Michelin X.
Austin A 55
Cambridge
8 CV, très beUe voiture,
bien • entretenue, pneus
Michelin X.
Austin Caravane
A 40
5 CV, modèle 1962,
26 ,000 km, état parfait.

Caravane DKW
3 CV, modèle 1955, très
bon état général, inté-
rieur slmillcuir, experti-
sée, pneus neufs. Prix
1290 fr.
Fiat 1500
modèle 1963, avec 2700
kilomètres, état de neuf ,
teinte anthracite.

Toutes ces voitures
sont vendues avec garan-
tie et à des prix très
intéressants. — Reprise
éventuelle. Tél. (037)
7 29 79.

Extrêmement sensible aux nombreu x *
témoignages de sympathie reçus lors du i
deuil cruel qui vient de la frapper, la ]
famille de

Monsieur Basile REY
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs envols ,
de fl eurs ou leurs messages, l'ont enitourée
pendant ces heures douloureuses et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gra ti- ;
tude.

Neuchâtel, octobre 1963.

_____________n_H_iniHnnM!f"n3ffi9i"

Monsieur Paul HÀMMERLI, ses enfants li
et la famille STEBLER 7

profondément émus des nombreuses marques 1;
de sympathie et d'affection qui leur ont été I :
témoignées lors de leur deuil , remercient I
très sincèrement toutes les personnes qui , I ]
par leur présence, leurs messages, leurs en- [ i
vois de fleurs, ont pris part à leur doulnu- j .
reuse séparation. j

I U n  
merci tout spécial au personnel dc I j

l'hôpital Pountalès.
Neuchâtel , le 10 octobre 1963.

y Les membres de la famille de feu
8i Monsieur Eugène STOCKLI-KOHLER ; !
'£j à Saint-Biaise, ont été profondément touchés j

par les très nombreuses marques d'estime |
témoignées à leur cher défunt , ainsi que de II
la sympathie réconfortante qui leur a été Ij
prodiguée en ces jours d'épreuve.

Ils expriment leur vive reconnaissance à |j
tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris Ivj
une si grande part à leur deuil. jj |

Saint-Biaise, le 12 octobre 1963. ; Jj

A vendre

VW
de luxe modèle 1960,
toit ouvrant, en bon état ,
prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

A vendre

ANGLIA
1958, plaques et assu-
rances payées. Bas prix ,
à discuter. Tél . 6 91 20.

4 PNEUS
avec chambres à air 5,90
x 14. Firestone de luxe ,
pour Fiat 1800, 2100 ou
2300 , à vendre pour 200
francs en bloc. — ' Tél.
7 58 36.

A vendre

LAMBRETTA
300 fr. Tél. (038) 7 98 95.

Au plus offrant

Triumph TR 4
verte, acquit de douane
Juillet 1963, 8000 km.
Overdrive, radio, à ven-
dre pour cause de départ.
Valeur 15,000 fr .
Tél. (021) 34 37 98.

A vendre

ALFA ROMEO
1900

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

A C H E T E Z
VOTRE VOITURE D'OCCASION A CRÉDIT

auprès du spécialiste expérimenté du financement auto.
Vous trouverez, en visitant notre exposition , plus de 50 à 100 voitures

j à votre choix, soigneusement remises en état dans nos ateliers.
Notre service crédit offre les meilleures références.
Demandez-nous une offre sans engagement avec le bon ci-dessous, nous
vous assurons une discrétion absolue.

BON 

Nom - Je m'intéresse à l'achat d'une
Prénom voiture au prix
Rue - de looo.— à 2000.—
Lieu  ̂2000.— à 3000.—

'i Tél. _ de 3000.— k 4000.— et plus
t Ecrire sous chiffres 1610-837 au bureau de la Feuille d'avii,

A vendre
RENAULT R 8

1963, 14,000 km,, avec ga-
rantie. Tél. (039) 6 71 23.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Allegro. Tél. 8 48 51.

A vendre

COUPÉ BMW
modèle 1963, neuf , rabais spécial , sans re-
prise. Tél. 5 05 61.

pl SIMCA Ariane 1962 I ':J
|H SIMCA Montlbéry 1961 l j
]
M SIMCA Cbambord 1961 si

i IIILIMAN Station-Wagon 1963 I %
pi SINGER « Vogue > 1963 p »
rM SUNBEAM « Rapier » 1960 f 7
?S VOiLVO 122 S 1959 7j
pi VW Luxe 1960 I 7
;^J ALFA ROMEO 1900 1955 f j
09 Facilités de payement - Echanges W&

( FORD ANGLIA 1956 )
l\ 6 CV, beige, 2 portes , intérieur simili. ))

( FORD CONSUL 315, 1962 )
// 7 CV, verte, 4 portes, intérieur simili, \\
\\ 32,000 km, garantie. J)
( FORD CORTINA 1963 î
// 7 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\
\\ simili rouge, 10,000 km. //

( FORD CONSUL Mk II, 1960/6 11 )
f( 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili. \\

( FORD TAUNUS 15 M, 1956 ((
)) 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. (t

GARAGE DU LITTORAL
)) J.-L. Segessemann - Neuchâtel (l

\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ))
(( Agence PEUGEOT \l
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 II

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélomoteur
Kreldler Florett , modèle
1962. Paiement comptant.
Téléphoner au 5 57 66 ,
entre 12 h et 14 heures.

A vendre belle occa-
sion

VW Karman
modèle 1957 en parfaft
état de marche. — Tél.
6 51 01.

A vendre

VOILIER
type Bélouga , parfait
état, motogodtlle.

Tél. 8 30 90.

A vendre, pour cause
de départ, un

cyclomoteur
de marque Peugeot, en
bon état, prix 350 fr.,
et un Vélosolex à l'état
de neuf , 250 fr. — Tél.
818 57, heures des re-
pas, i

A vendre

Triumph Herald
modèle 1961 - 24.000 km.

Tél . (0381 5 79 09 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Voiture

CAPITAINE
58,000 km, 1960, bleu
ciel , Ire main , à enlever.
Magnifique occasion . Tél.
(038) 5 36 61. ,

__ ___.
K| 

A V6ndre W
i Renault R 4L

f :m modèle 1962
y '\ Superbe occasion
" , J kilométrage ga-

! , prix de fin d' année
i%*| Essais sans enga-

rvCl Facilités de paye-

7'| Garage R. Waser
Wt Rue du Sey°n
y M Neuchâtel
>n| Agence pour tout
p.'' -j le canton MG,
Ira Morris , Wolseley.

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

A vendre de première
mata, non accidentée

PORSCHE 1600
modèle 1960 ; reprise
éventuelle. — Téléphone:
6 45 81.

A vendre

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

I A  

vendre wtt

Morris 850
Car a van
modèle 1962
Occasion
sensationnelle de
première mata.
Parfait état de
marche. Peu roulé.
3 mois de garan-
tie de fabrique
Essais sans enga-
gement
Facilités de pale-

Garage R. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel
Agence pour tout
le canton
MG MORRIS
WOLSELEY
Venez essayer la
nouvelle Morris



A vendre

La Côte
VENDANGES

1963 région Morges .
blanc Chasselas. - Tél.
(021) 4 36 53.

Acr.ord.iges, réparations ,
polissages, locations ,
ventes et échanges

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

Corcelles
Tél. 8 32 50

^^pSTsans caution _M-| jl f _  __ C T K ___ fr. 1000.- «•¦

__»„u»a personne _ échelonnes i" e

lp Si 
remboursements èo 

n> 
¦

gC en A8 *e"8

 ̂
CIe, uausa«H

P R Ê T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

O discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit . Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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NOTRE CONTE
________________________________

Accablée par le grand malheur
qui venait de la frapper , Hélène
s'effondra lourdement sur le plan-
cher où s'étalaient des journaux dé-
ployés et froissés qu 'elle avait lus
avec avidité puis aussitôt abandon-
nés d'un geste découragé.

Son regard morne errait sur tou-
tes choses sans rien rencontrer  qui
puisse lui faire  oublier un moment
la terrible catastrophe. Ses yeux
étaient devenus boursouflés à force
d'avoir pleuré.

Depuis la veille au soir, négli-
geant de prendre un seul instant  de
repos, la jeune femme restait clouée
près de son poste de radio qui ,
d'heure en heure , d i f f u s a i t  les noms
des passagers engloutis avec « L'Em-
press of Britain ». Aux dernières
nouvelles , on savait que les navires
sauveteurs n 'avaient pu recueillir
qu 'une seule embarcation contenant
une dizaine de naufragés à demi
morts d'épuisement. Loin de se cal-
mer, la tempête redoublait  de vio-
lence et , après vingt-quatre  heures
d'efforts , les recherches avaient dû
être abandonnées. Il ne restait  plus
aucun espoir de retrouver d'autres
survivants.

Ce dernier communiqué résonna
comme un glas aux oreilles de la
pauvre Hélène. Jacques , son mari ,
était donc au nombre des disparus.
Jusqu 'au dern ie r  moment elle ava i t
voulu s'accrocher à un suprême
espoir , croire à un miracle , mais
hélas ! le doute a f f reux  devenait
une cruelle certitude.

Revenant d'un voyage d'études
aux Etats-Unis, le jeune ingénieur
avait confirmé par câble de New-
York son embarquement  à bord rie
« L'Empress of Br i ta in ». La longue
absence de plusieurs mois a l l a i t
prendre fin et déjà Hélène se pré-
parait  dans la joie pour accuei l l i r
son mari.  Seulement  le destin de-
vait tout anéantir .  '

En plein milieu de l' océan ," la
tempête s'était soudain déchaînée

avec Une force inouïe. Le paque-
bot se trouva tout de suite en dif-
f iculté par suile de la perte d' une
hélice. Le S.O.S. qu 'il lança fut  bien
capté mais tous les bateaux navi-
guant dans les parages couraient
les mêmes dangers et il fut impos-
sible de lui porter secours avec la
rapidité voulue. Une voie d'eau se
déclara ; ce fut  le début du drame.
Avec la gîte qui s'accentuai t  de mi-
nute en minute , des vagues énormes
déferlaient  sur les ponts. Devant
l'imminence du danger, le comman-
dant  donna l'ordre d'évacuation.
Les premières chaloupes mises à
l'eau furent  enlevées par les vagues
et tous les occupants périrent.

Une heure plus tard , au momen t
où les navires sauveteurs a r r iva i en t
sur les lieux , « L'Empress of Bri-
tain » s'enfonçait  dans l' ab îme , en-
t ra înant  avec lui des- centaines de
malheureux.

-?*-
C'était tout ce d rame  évoqu é par

la presse et la radio que la j eune
femme venait de vivre  chez elle
dans une mortelle angoisse.

Son mari disparu , elle sombra
dans le p lus grand désespoir et len-
tement le f i lm  de sa vie repassa de-
vant ses yeux p le ins  rie larmes.
Pourquoi , après tant d'années heu-
reuses, la vie lui  avait-elle réservé
un si cruel réveil ?

Hélène était  jeune , belle , aimée
de son mari , tout lu i  sour ia i t .  Jac-
ques avait devant  lui un aven i r
p le in  dp promesses. Ils au ra ien t  pu
goûter longtemps un vrai  b o n h e u r
si cette catastrophe m a r i t i m e  n 'était
venue  endeui l le r  t an t  rie f emmes
comme elle, t a n t  d' e n f a n t s  comme
son pet i t  O l iv i e r .

A cette pensée, Hélène f i t  un  ef-
fort pour rassembler ses idées. Puis
se l evan t  comme un a u t o m a t e , elle
alla se pencher  au-dessus du p e t i t
berceau bleu où dormait le chéru-
bin. Pauvre cher ange ! Pouvait-il
se douter  que l'océan vena i t  de l u i
p rendre  son papa ! Hélène caressa
le f ront  rose du bébé et f o n r i i l  en
larmes. La f ièvre  qui  ne l' a v a i t  pas
quittée depuis  quarante-hui t heures,
martelait ses tempes. Seul le repos
pouvai t  l' apaiser,  ma i s  el le  sp t e n a i t
cons tammen t en éveil  devant son
pnstp , guettant l'annonce d'un nom ,
l ' ind ice  d'un ppu d' espoir.

Maintenant , après tant d'heures
d'angoisse, ffftlène SP s e n t a i t  i n f i n i -
ment  lasse, Toutes les idées folles
oui  tournoyaient dans  sa pauvre
tête l'anéantissaient. Et personne à
qui conf ie r  sa peine immense. Au-
cun ami , aucun  parent n 'était là
pnur la souteni r  dans  l'épreuve,
pnur lui redonner le courage de
vivre pnur son e n f a n t .  Hélène  a v a i t
d'ailleurs t enu  à demeurer dans  une
sol i tude absolue. OIIP I r éconfor t ,
quel les  paroles rie consolation au-
rai t-on pu lui  apporter ?

Cepenr iant  la nu i t  était lentement
tombée. Par la fenêt re , l'éclat d' un
réverbère se glissait r ians la cham-
bre. Une fois de plus , Hélène t o u r n a
le bouton riu poste. Elle attendit,
haletante , suspendue au cadran lu-
mineux , le visage ravagé par
l'angoisse.

Mais pouvait-elle ae rendre -comp-
te qu 'elle étai t  en avance sur l'ho-
raire  habituel ries informat ions ,
cette malheureuse qui avait perdu
jusqu 'à' la no t ion  riu temps ? Au
lieu du communiqué tant  a t tendu ,
ce f u t  unp  étourdissante musique
de jazz qui  empl i t  brusquement
ses oreilles. Excédée , elle voulu t
changer rie poste quand tout  à coup
l'émission f u t  i n t e r r o m p u e  pour
fa ire place à la voix grave du spea-
ltcr. Ce fu t  alors l 'énoncé des nou-
velles précisions de la catastrophe
dont le monde ent i e r  se. faisai t
l'écho. Sur la mer enf in  calmée, on
n 'ava i t  re t rouvé que des épaves.
Pas d'autres survivants . . .

A quoi bon en écouter davan-
tage puisqu 'il n 'y a v a i t  plus d'es-
poir. Et p o u r t a n t ,' Hélène se refu-
sait  à admet t re  la t ragique  dispari-
t ion  dé son mari .  Elle s'agrippait
à l'appareil , le secouait avec rage,
essayant  rie lui a r racher  le nom rie
Jacques , v i v a n t .  La voix nasillarde
du speaker l'étourdissait. Elle n 'en
pouvai t  plus. Prostrée au bas du
poste, le regard perdu dans le va-
gue , elle essayai! d' avoir  Je cou-
rage d'écouter jusq u'au bout. In-
sens ib lement  ses paupières s'alour-
dissaient, un g rand  v ide  empl issa i t
son cerveau.  L'ex t rême f a t i g u e
contre  laque l le  p i le  a v a i t  l u tt é  fa-
rouchement  a l l a i t  remporter  dans
le néant .

Au moment  où elle fermait  les
yeux , soumise déjà à l' engourdisse-
m e n t  du sommeil , Hélène entenr i i t
un déclic su iv i  d'un s i lence bruta l
et i n q u i é t a n t .  Elait-ce la fièvre qui
la por t a i t  déjà au dél i re  ?

Une indicible t e r r eu r  s'empara de
la malheureuse .  Elle ava i t  l 'é trange
impression rie ne plus être seule
dans  la chambre que le lus tre  éclai-
rai t  m a i n t e n a n t .  D'un bond elle se
releva en titubant et ses yeux
s'a g r a n d i r e n t  d 'épouvante . Non !
Imposs ib le  ! Pourquoi la f ièvre  fai-
sa i t -e l le  revivra, là, dans  l'encadre-
ment  de la porte, la s i lhoue t t e  de
son mari  ?

Hélène recula d'un pas , les bras
étendus en a v a n t  comme pour re-
pousser In v is ion rie cauchemar.

— Hélène,  ma chér ie , t u  ne me
reconnais  r ionc  pas ? Mais que se
passc-t-il ?

Ah ! Ce l t e  voix venue d'outre-
t n m bp , pourquoi fal lai t- i l  qu 'elle re-
v ienne  résonner dans cette chambre
de deui l  ? Hélène t en t a  de se res-
sa i s i r .

Ce t te  voix , ce regard l imp ide  et
droi t , ce sour i re  vaguement  i nqu i e t ,
a p p a r t e n a i e n t  à son mari .  Elle vou-
lut reculer encore mais  déjà , il
l' ava i t  prise r ians ses bras et ia
ser ra i t  sur sa po i t r i ne .

— Voyons , Hélène , lui r i i t - i l  dou-
cement , comme nn par le  à un en-
f a n t  au réve i l  d'un mauva i s  rêve ,
je suis là m a i n t e n a n t , n 'aie plus
peur.

Elle f ixa sur  lu i  un regard hal lu-
ciné.

— Jacques ! Oh ! mon Jacques !
C' est bien vra i  que tu es là, vivant . . .

Brisée d 'émot ions , elle se pr i t  la
tête dans les mains , se mordant  les
lèvres , se gr i f fan t  les joues pour

bien se convaincre de . Ia réalités.»
Comment pouvait -el le  encore dou-

ter de sa présence ? Elle sentai t
ses baisers, ses caresses, son souf-
fle tiède qui lui inondai t  le cou.
La réaction logique après un grand
choc nerveux survint alors et elle
se mit  à pleurer.

Blottie dans Jes bras de Jacques
qui la réconfortai t  de son mieux ,
elle  se calma peu à peu et écouta
le récit de son aventure.

A New-York, il avai t ,  en e f f e t ,
retenu sa place à bord rie « L'Em-
press of B r i t a i n  », mais quelques
heures avant  l'appareillage, il s'é ta i t
vu obligé de d i f f é r e r  son départ
pour se rendre à Chicago où le
directeur d'une impor tante  compa-
gnie américaine devait  lui  remet-
tre des documents. Le navire pr i t
donc la mer sans lui  pour son ult i-
me traversée. Dès le . sur lendemain,
Jacques s'envolait pnur  l'Europe.
C'est seulement à l'aéroport , à sa
descente d'avion , qu'il apprit  la
terr ible catastrophe à laquel le  il
n 'avai t  échappé que grâce à un
contretemps. Jacques ju gea aussitôt
la s i t u a t i o n  délicate. Pensant au
désespoir rie sa femme qui deva i t  le
croire noyé , il s'empressa d' accou-
rir pour la rassurer  sur son sort.

— Et me voici , bien v ivant , con-
clut-i l  dans  un sourire.

Après l'avoir écoulé en silence ,
Hélène fut  secouée d'un rire ner-
veux. Le dénouement heureux du
drame pouva i t  avoir des consé-
quences désastreuses sur son orga-
nisme qui ava i t  trop lutté.  Jacques
la serra plus fort  dans ses bras , la
cajola comme une pet i te  f i l le  et lui
parla doucement  à l'oreille afin
d ' a p a i s e r  progressivement ses
craintes. Puis il l' a ida à s'approcher
du berceau où le pe l i t  O l iv i e r ,
m a i n t e n a n t  éveil lé et gracieux , of-
f r a i t  la plus t ouchan te  image du
bonheur  retrouvé.

— Tu sais , Hélène , m u r m u r a  Jac-
ques , je lu i  ai r appor té  rie là-bas ,
un beau bateau mécanique.

Elle leva sur lui ses grands yeux
encore humides  et secoua la tète.

— 11 est encore bien p e t i t .  Nous
le lui donnerons plus tard , lors-
qu'il sera en âge de comprendre
que la mer qui  por te  les bateaux
a fa i l l i  lui enlever son papa.

Guy DENIS.

Saint-Gall accueille quatorze
chevronnés par deux néophytes

Le championnat suisse de tir au pistolet par groupes

Ce week-end verra se jouer
nn siimil «le Saint-Gall  ln fi-
na le  tin championnat  suisse de
groupes nu |»i.s_n|e_ . ï*armi les
finalistes. Quatorze équipes «.m
connaissent déjà les saveurs
d'une telle épreuve terminale
et deux nouveaux venus —
Zweisimmen ct Erstfeld —— qui
y réaliseront leurs premières
expériences.

La Romandie en sera malheureuse-
ment absente,  ensui te , de la . défa i t e
dans la dernière m n n r h e  des tirs prin-
cipaux des Carabiniers - lausannois;  de
Viège et de Saint-Maurice, Mais d'au-
tres cantons a l éman i ques , en plus riu
Tessin , n 'y seront pas non plus re-
pré sentés puisque seuls ceux rie Zurich
('4 groupes), Berne (4 également .,
Thûrgovie ( 2 ) ,  Lucerne, Uri , Soleure,
Bâle-Campagne et Bâle-Ville , "ainsi  que
les Grisons (avec une  équipe pour cha-
cun d'eux )  y enver ron t  des déléga-
tions plus ou moins  étoffées.

Surprise
A vrai dire , les chances des seize

f i n a l i s t e s  sont assez équilibrées , k deux
eu trois exceptions près. Car ils ont
échelonné au troisième tour principal
leurs résultats entre des limites extrê-
mement étroites. Or, l'émotion aidant

le plafond des 460 points  sera sans
dou te  r a rement  crevé en cette circons-
tance  et si l' on se bat au-dessous de
ce t le  l imi t e , les groupes les moins bien
lot is  peuvent  encore dire leur mot.
C est d'a i l leurs  en cela que réside l'un
ries in térê ts  essentiels rie cetle u l t i m e
confrontation. Il vau t  la peine , main-
tenan t , de considérer d'un peu plus près
le visage des acteurs de cetle f ina le , à
le lueur  de leurs performances :

1. Coire, moyenne 465,000 en finale
2 fois  ; 2. Soleure-Villc , 164,333, en
f ina l e  3 fois ; 3. Zur ich-Vi l le , 463,666,
en f i n a l e  5 fois ; 4. Lucernc-Vil t e ,
46.1,0(10, en f ina l e  1 l'ois ; 5. Liestal ,
462,333, en f ina le  1 fois ; 6. Bàle-
Feuersch. 462 ,333, en finale 1 fois ; 7.
Zurich-Fourriers, 462 ,0110, en f i n a l e
1 fois ; 8. Win l e r l hou r . 461 ,333, en fi-
nale 3 fois ; 9. Tlioune-Ville , 460,333,
en f ina l e  ô fois ; 10. Mullheim CTO),
460,333, en f ina le  1 fois ; 11. Hinwi l ,
41)0,000, en f ina le  4 fois ; 12. Zweisim-
men . 458,000, en f ina le  Ire fois ; 13.
Frauenfeld, 456 ,666 , en f ina le  'i fois ;
14 Bienne-Vil lc , 455,666, en f i n a l e  2
fois . 15. Herzo . enbuchsce , 454 ,666 , en
f i n a l e  1 fois ; 16. Er stfeld , 450,;i.'i3, en
f ina l e  Ire fois.

Peut-être , en guise de conclusion ,donnerions-nous quand même un légeravan tage  à Soleure ou à Zurich-Ville
Mais un avantage très léger , tout  enrr servant à la surprise la place qu 'ellemér i te  et qui lui convient d'a i l l e u r sfort bien en une semblable circons-tance.

" L. N.
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Pour lui-Bryloreem maintient les cheveux « !T* 77-»L_ *̂ I
naturellement en place toute la journée. Il ~ /^pS^fe_ C_7 >-̂
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- Q ' . tB ŷ^^^\—S^r ŷ /̂
tation impeccable qui lui assure le succès. ¦ 

<^S " ^_Ŝ 1L \ \S/ 7^,
Pour ello - Bryloreem fait ressortir l'éclat ___^_Wjr̂  \/ô Sfi N V '7 '
véritable de sa chevelure. Assouplit les che- __PrW_%V V -u7 / iÈ m ¦¦
veux jusqu'à leurs racines et leur donne J__W__ 1̂'f iih. . zf y S t  .( y  \
une splendide vitalité. Jak -y_Wj _ _  JU§*̂ / /Tr /*C»i<
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A vendre

salle à manger
Henri II, noyer massif ,
1 buffe t , 1 table , 6 chai-
ses. Tél. (038) 5 41 77.

1 V J  3̂ _M IB IL I
Présente ses dernières nouveautés

Record 2 portes
o Record 4 portes1 û_ g I
a Record « L » Q

<D Record caravan "JJ i
I g Kadett w, I
_ \ m  K
i Û Kadett « L » g-
I 3 .AT , M
I % Kadett caravan jf
i g » I

; ,Q) Essais sans engagement de 10 h à 21 h C

I "S les 10 - 11 - 12 - 13 octobre 1963 Q I1 (. CI |
! W 0 i
i — . . . , <®
1 â GAilACiiE du HOC °

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Romeo S

I Jj Avenue de la Gare 1 o
1 NEUCHATEL i
I Tél. 5 03 03 i
_i___l__M-l_ra__^

Belle nraaculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

L-E-S S-P-OR T-S
On a fixé des matches pour le premier tour et le second

Alors que, dans tes divisions
supérieures, le premier tour
est à peine en t ra in , les juniors
C de notre canton en sont déjà,
eux, à leur deuxième tour qui
commencera le 19 octobre. On
ne bndine pas !

Et pour n 'oublier persomme, <m a
établ i  diin-ectoment le caleiiiriricir des vé-
térans. .Iiui'ioi's C, vétérans, on croirait
lire « Tiiii l im >"..: _ "po un- footballeurs ' de"
7 <i 77 ans ! En réalité, Kl faut  avoir
onze , anis ,TU m iniinium poinr jouer en
juniors C et pouir jouer chez les vété-
raiins il fau t avoir.,, urne bonne isanité.

Voic i donc oe calentlri ier dos ju-
niors C :

Groupe I
12 octobre : Cortaillod Ib - Cantonal Ib

(ler tour).
19 octobre : Hauterive - Cortaillod Ib ;

Can tonal la - Cortaillod la ; Comète -
Xamax ; Boudry - Cantonal Ib,

26 octobre : Cortaillod la - Hauterive ;
Xamax - Cortaillod Ib ; Comète - Bou-
dry ; Cantonal la - Cantonal Ib.

2 novembre : Boudry - Cortaillod Ib ;
Cantonal la - Xamax ; Comète - . Can-
tona 'i Ib.

B novembre : Hauter ive - Boudry; Cor-
taillod la - Cortaillod Ib ; Comète -
Cantonal la ; Xamax - Cantonal Ib.

16 novembre : Xamax - Boudry ; Can-
I I .  i ¦ i ¦ i ¦ ' ' ¦ ——¦—_W_M—¦

¦ *

tonal la - Cortaillod Ib ; Comète - Hau-
terive ; Cortaillod la . Cantonal Ib,

23 novembre : Boudry - Cantonal la ;
Hauterive - Xamax ; Comète - Cortail-
lod la ; Cantonal Ib - Cortaillod Ib.

30 novembre : Boudry - Cortaillod la ;
Comète . - Cortaillod Ib ; Xamax - Can-
tonal la ; Hauterive - Cantonal Ib.

Groupe II
19 octobre : Floria - EtoUe ; Saint-

Imier la - La Ohaux-de-Fonds ; Saint-
Imier Ib - Le Locle.

•26 octobre : Etoile - Salnt-Imler Ib ;
La. Chaux-de-Fonds - Floria ; Le Locle -
Salnt-Imler la.

2 novembre : Salnt-Imler la - Etoile ;
Saint-Imier Ib - Floria ; Le Locle -
La Chaux-rie-Ponds.

9 novembre : Etoile - Le Locle ; Flo-
ria - Saint-Imiet la; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier Ib.

16 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Etoile; Le Locle - Floria; Salnt-Imler Ia-
Saint-Imter Ib.

23 novembre : La Ohaux-de-Fonds -
Salnt-Imler la (ler tour).

Calendrier  des vétérans
12 octobre : Fontainemelon - Xamax ;

Le Locle - Cantonal.
19 octobre : Xamax - Le Locle ; Can-

tonal - Etoile.
26 octobre : Le Locle - Fontainemelon;

Etoile - Xamax.'2 novembre : Fontainemelon - Etoile ;
Xamax - Cantonal.

9 novembre : Cantonal - Fontaine-
melon ; Etoile - Le Locle.

Pour footballeurs îeunes
et... moins jeunes

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , à Neuchâtel

est l' entreprise
sp écialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

l'ami de votre peau :

le . Lait de V ichy
Doux comme un baume, très rirhe en
éléments nature ls  b ienfaisants  pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irr i tat ions (dartres , p i q ûres d'in-
sectes , .  brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excell ent  démaquil-

â

lant. Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

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

E niIV PAYSAGISTE
. Ml LA NEUVEVILLE. Tél. 7 92 52



L 'automne nous rapp elle les gants
Ce sont les accessoires de votre nouveau costume ou manteau...
L'accessoire le plus important

-

V_3 ___ il_ ïï dederon nylon, poignet bordé fourrure HT»^*
UI 

' ' Seulement en noir '•«£#

Gant IA80
Cl l l l  cuir nappa, extra-souple , noir el brun M ^̂ r

Gant 2.!_ 80
Cl lll pécari véritable, cousu main, naturel J___ WF

Naturellement 
/ j y / [ 0 0 ïR E
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BB neuchâtelois et jurassiens
au secours de leurs amis et voisins italiens de Belluno
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Corcelles-Peseux
Fontainemelon

^n̂ er - Soncebo, 
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y
nne Le 2% des recettes de ce jour sera versé au CCP II 15 000 de la Chaîne du bonheur.

Tr-TmXn Sans qu'il vous en coûte, par vos seuls achats, vous contribuerez efficacement à notre action.

IBTM £__ ûu samedi 12 au samedi 79 octobre 7963
lf____r ^ !___ _ T ____r
lwX#J F ,7 "̂̂  Les coopérateurs sont invités à déposer volontairement tout ou partie de leurs timbres-ristourne
i. . US  ̂

dans une urne placée près des caisses enregistreuses.
V ^^3 La contrevaleur de 

ces 
timbres sera versée au 

CCP 
II 15 000.

Ea Faisons la chaîne de la solidarité!

Citernes à mazout
pour le ménage, de for-
me ovale, en tôlt
d'acier d'excellente qua-
lité, largeur 66 cm, hau-
teur 124 cm, profondeur
147 cm, avec pieds
pompe et Jauge automa-
tique, seulement 25.
francs.

Citernes à mazout
pour Jumelage , tôle 2
mm, avec attestation
d'usine, largeur 72 cm,
hauteur 150 cm :
1000 1, profondeur

110 cm, Fr. 275.—.
1500 1, profondeur

162 cm, Fr. 347.—.
2000 1, profondeur

213 cm, Fr. 398.—.
Sans accessoires. De-

mandez nos prospectus
détaillés. -

La maison spécialisée :
U. Schmutz

Quincaillerie en gros
Fleurier

Tél. (038) 9 19 44

nDë la vitalité
; • .Par
i les vitamines !

Les vitamines sont des substances nécessaires à ia régénération et à la protection de l'orga-
nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara- \

J | chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur. 1
: Elle est plus précieuse que jamais pour le bien-être de votre famille!

\\a Prem if \

\ viiaî .̂ ?̂ p

Paire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux!

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour cause d'achat
d'outillage et de service
militaire, à vendre

ANTIQUITÉS
COPES

BIBELOTS
à prix Intéressants : ta-
ble Louis XIII 165 x
65 cm ; une table rus-
tique à rallonges ; une
armoire Louis XV, 2
portes ; 2 porteman-
teaux ; une table ovale,
etc. S'adresser le same-
di, de 8 h à 12 h, et
de 13 h à 17 h, à
Raymond Mêler, ébénis-
te, route des Vieux-Prés,
Chézard. Tél. 7 04 94.

A vendre

meubles
d'occasion

à bas prix :
une armoire à glace,
une table à rallonges,
un petit meuble k deux

portes,
un divan et un fauteuil ,
un lit d'enfant,
un Ut-couche, tables de
nuit,
un buffet, etc.

Tél. 6 45 45.

A vendre jeunes

perruches
à choix. Tél. 5 89 89.

A vendre

ENREGISTREUR
Philips stéréo aveo am-
pli auxiliaire, le tout k
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à 1210 -
336 au bureau de la
Feuille d'avis.
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tes filets de soles Jacqueline
LA COTE DE BŒUF GARGANTUA

LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA
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HOTEL DU Terrine de lièvre au porto )}
/~Q.\JLA/L if _̂ !î* _«. -̂<_ • ¦ v>. _ • F _ __^____. Médaillons de chevreuil \\
AMj ^M  

< t̂ 
S O U P E R  
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A U V E R N I E R  

Tél. « 21 93 /7

Hnlftl . RflâmirOlil Nos sPécialités de saison : HÔTEL DU Nos spécialités de saison : h
limw âaeaiUUlum Hors-d'œuvre - Cocktail de crevet- Civet de -j èvre à la flamande .V

' m _ B ¦ tes - Truites au vivier - Tournedos k A A P* _ " BJ !_ II
<? IfPffSMV-ll ï'î 'S _> Rossini - Chateaubriand - Cuisses »V _ _6 _ K %« S_  £ Civet  de chevreuil chasseur  l
 ̂_f VlIVA ill li» *r de grenouilles - Seampis - Moules __ . ., , „, „„„,,., v«.li.n'_ i « \\

Rue Pourtalès Escargots - Gibier - Civet de che- Tél. 5 30 31 Noisette de chevreuil Valencia 11
nue roumues n _ c, t de Hè :„nnn de chevreuil l\

Pour la réservation Fermeture hebdomadaire *"« mignon ae cnevreun \ \

0 4 01 51 Salles pour banquets, tous les mercredis vigneronne / /
comités et sociétés ________________________________________________—_——•¦——=——^.=— \\

' —̂-* . 
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\_  _^. _ . *. - *.«* noisettes II

Vaumarcus W"**™*1 H ôTEL ^^U ^ CMM>«
J) ^

es frl ets de perches DC CTAMDAMT Hu ^_ !v *%Èà 
1 ripes \\

(( DIT Â ÏÇ  T\V et toujours son entrecôte K t ù I H U K H N I DU 
Jg''2.|£'"2g, à la neuchâteloise lt

)) IlljLillij l/Jj * Château de Vaumarcus » Tél. 5 25 30 teg, «̂ , SE Les Seampis \\

\\ *̂_»i«iiV_ _* * l 'Indienne ((
/) ï i MAÏTFTTF 

Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 Salle à manger <^«  ̂ Dimanche : ))

\) L__ IflvUMlij M. Huguenin, chef de cuisine au 1er étage « 
Ç0<y qu„ mor»7.ea ((

Il Samedi Cet automne, une quinzaine \\

(( /*J A A A /X J SOUPER TRIPES de cuisine chinoise, sous le //

/ _1 ii V***  Spécia l i tés : V. Tï . patronage de MM. T. F. Liou \
(( A/ O _J/V^ i7*i l A u 4F _ _ M  l Ofi? et Perron , propriétaire et di- //

11 i-'V J.ile_ 9 ,de Perche?, î^tlUv-23 recteur 
du fameux restaurant \\

// «̂  Civet de chevreuil C^C r*r»»w'«*" JJ
U Selle de chevreuil « New-China », lt

) )  . Tel. 514 10 Entrecôte « Café de Paris » Tel 5 20 13 
20, rue Erlanger, \\

II W. Monnier-Rudrich Choucroute garnie Porte-d'Auteuil, Paris XVIe (f

)) W
 ̂ Spécialités de chasse _e_aun.nl Oe la firapp» m̂t  ̂ C D É r i A i i T É *  ))

U La Selle de chevreuil t Grand Veneur ¦> if if s _^<**̂ J»wPe ij .î r C l - I A L I  I CJ 11
/)  . m̂r&LY Le Médaillon cle chevreuil « Mirza » JLci lLOUUre ___^W^11-Î S ¦-r i ¦ i r-kl  _ ¦ r c ))
((  ̂ V /^i Le Civet de chevreuil _T.mic ._el -Ŝ OPST M S 

I T A L I E N N E  (/
\ ) b><L __ _^1_ Le Râble de Hêvre à la mode du chef -î-s s fiîffl jjj g \l
(( NliTPTWTriTTÏlii^ 

Le Perdreau sur canapé au foie gras j uirriA X-S-Wssr̂ - •$_ „» (|

// ______t___________ ___fck Les Culsses de grenouilles à la proven- <£> 5 16 54 '?*r2^.̂ PÇl S fl votre table ))

(( /A £e î7cf Je veau f arc i  _)8__$5_ l___ t_ Se"e do chevreu" f ine  Champagne 11

I l  

|'\7-7-fCV'/7| 
cJ '/aic/:â£Z' et les spécialités ^^^HS_ WtM^  ̂

Médaillon de chevreuil 
aux 

bolets ) l

\ ^^_ __ ^_g de la chasse •' cites d'agneau flambée* \\
' iHJjf  ̂ 5 47 65 Tél. 5 54 12 (V

) Civet de chevreuil 
r K Z t  Vous n'êtes pa , ) )

\ chasseur LA ["b dans votre assiette \\
Hôte! de la Couronne FI UU de perches DU choisissez alors (

) aux amandes ^w ... cnaisissez aiors \\

f CKK SSIEK _ . _,, -- - T U C Â T D C  celle du Théâtre II
\ Entrecotes f lambées  I r lEA l Kt ))
/ Negresco ((

^ 
___ . r -i T -W. Bar ¦¦ restaurant \\

1 _CCty re'. J a l »» _ . , .„ )I
W Cutsses de grenouilles 

M U T D A D A T l ?  Tripes à la Neuchâteloise (à&gatatir Médail ,on de chev reui1 METROPOLE r* à . Saî . Hubert )
kA^^ /̂^^  

Tournedos 
aux morilles 

N E U r H A T E L  
Civet a la Saint-Hubert II

/  ̂ Entrecôte au poivre N b U L M A I t L  
Seampis à l'Indienne ((

i o • i m • „., _ , u i i f ace a la poste, il
I Saint-Biaise Filets de perches du lac tél (Q 38) 5 18 86 /l

)) J_ 3S<_ Ce soir, souper TRIPES Recommandé \\

)) __S Dimanche l'établissement sera fermé par la grande revue ((

(( SSr __ «_»«__ >\ 'Tc-IJ.T ïl È̂- 
internationale //

/ m W iW'M Û M MP t if îirW J- KOHLER ^CUltZJ de gastronomie )\

Mllf^™™Mfel ?ef - *  de Colombier (
(( ^Ji TL c—-**•̂ ^^^  ̂ cuisine Tél- 5 20 13 //
)) 

"" Croix-du-Marché, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 « P L A I S I R »  \\

î ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a^
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¦ Excnr.siniiM

" FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS ¦
¦¦ I I I. I-.,.I.. .m, ,.,.. ,„. , .i.... ¦

_ Lntisauiie, Théâtre de Breitilicti ¦

LE TROUVÈRE i8 octobre ¦
¦

¦ Encore quelques places disponibles

l A G E N C E  S T R U B I N  e
(Librairie Reymond) ¦

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— -3

B Attention : départ 18 h, place de la Poste ¦

%B ¦ _ _ » » _ _ _ _ _ _ _  %W

COURS DE

TENNIS DE TABLE
sous la direction de M. Mariotti

le j eudi soir
¦ 

-. 
.

4 leçons de 1 heure Fr. 7.—

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôp ital , Neuchâtel - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
21 h 15 - Samedi de 9 h à 12 h.

Bulletin d 'inscription à envoyer
à l'Ecole Club Migr os - Neuchâtel

]
NOM ___ PRÉNOM ;

RUE LOCALITE 

c/o _ TÉL. , ,..--,.-

s'inscrit pour le cours de tennis de table
débutant — moyen — avancé

Signature : ____ _ 
i fi i ^iWMii i  I I P I W I I I I  iirr irr ni. il .  unn»» nrrtu i ¦¦¦ IMI IM III NI ni| h

fcWSEtlfê Dimanclie I
13 octobre i i

Emmental - Berne

T Départ : 13 h 30 Fr* 13«—

j Programmes - Renseignements - Inscriptions I ;

I Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I ;

-*VTWr^-"VsWrA#

Um m AY LAUSANN E
¦ B \J b l W  .#¦% ¦ Samedi 2 novembre (en soirée) dé-

part 18 h 30 "4; Dimanche 3 novembre
AN I rP  10 _Sl (matinée) départ 13 h. Prix 10 fr.
** 1̂ ¦ ^Bfc ¦ y V «# + entrée (billets k disposition).

Renseignements et inscriptions 
^^5^  ̂ M M l_ " 113

Tél. (038) 5 82 82 
^^ Îf ^̂ ^Saint-Honoré 2 - Neuchâtel \F ̂ - 4e_a_6_^_r_^_5o_il

EXCUHSIONS L'ABEILLE
Dimanche 13 h , la Brévine, les Verrières, la Côte-
aux-Fées, l'Auberson , Mauborget , 10 fr.

HOLIDAY ON 1CE LAUSANNE
Chaque soir du 28 octobre au 4 novembre, 19 fr.,
entrée et voyage , ville prise à domicile. Promenade
chaque jour ; tél. 5 47 54.

sMm ^mmaitiAtwmsii&wiL-mnA ïsgwrmaHMmxm ^m K̂ÊmHÊXgBmnm *.

' Œ " . I ™ 3é_3 I ___LÎ_!_3_ 1KSsySs *ss®wi

Dimanche 13 octobre 1963 :
une des dernières promenades d'automne

LE GRAND-S QMMARTE L
Val-de-Travers - La Brévine - La Sagne

Fr. 8.— par personne
Départ 13 h 30 place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCH ER MariTnél
(N7e5u5 _ fel)

ou Voyages & Transports (s0US ies Arcades»
__mim_wm___j[jm________ n___ TmmimÊËËmKWKmmavvm» fp»"^"—-

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S- A,
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

f̂c^̂ H C* ru c ta I""là JÈ^S**y ^ *'<**

"> "* ^̂  F Haute saison:
- w M _r 35-2° ' 49'~ J 71 '50 -
£o t̂ îF Hors saison: ¦ - • - ¦
V. o> liff 26*~ > 37*50 ' 49*-c g ^^» tout compris

l^^iH 18.50'/ 30.- / 41.50
¦— •ta "̂  ̂ Chambre avec bain, douche
Dl— 

^  ̂
etpetiîdéjeunertoutcompris

minmjiuu ^u-iiiii Mi"̂ —*"¦ MIIII-^M^—

I

Pour assister au

GRAND DÉFILÉ
MILITAIRE

à Diibendorf , le 17 octobre 1963

(35,000 hommes, 4600 véhicules,
500 chevaux),  prenez les autocars

Wflr H 9 * ^^^SSg^j ^^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Départ : place de la Poste à 9 heures
Prix Fr. 21.—

\,.n, ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ i_ mmJ

¦ '_>i__9_B _S15ff—s.::. _______ éé______________K__I Hl ' ¦ ' « _ \ 3 SaR ¦ '
NS"W f̂fl 'L ' - ':;'' ' - :,mWr_D_BB8 __¦_¦'' '¦ ' ' ' '¦' ;': '':'' '':_^'' l̂__PBji _̂SS?*__.

Neucf oûtel * * * Garages Schenker
Hauterive , tél. 7 52 39/7 50 52

Le Eliîtîeî
Montet-Cudref in

Téd. (037) 8 43 61
Jo/i tuf

flfe promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures *»

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

«R_ '%W'-_S?^_'H&
' ____ ^&S_ _*M

Tél. (031) 3 U 50

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le mercredi 23 octobre 1963, %. 10 h 30,

à Lausanne, hôtel Lausanne-Palace, salle Richement, 9, Grand-Chêne.
(Etablissement cle la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Augmentation du c a p i t a l - a c t i o n s  de Fr. 12,000,000.—

à Fr. 15,000,000.—.
2. Modification des statuts.
Le rapport du Conseil ainsi que les propositions de modification

des statuts sont à la disposition des actionnaires dès le 11 octobre
au siège social à Lausanne,

' auprès des banques suivantes :
Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich, Lausanne
et Neuchâtel ,
Société de Banque Suisse, k Bâle et Neuchâtel,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société sont priés de les remettre au plus tard le
21 octobre aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées
les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 11 octobre et jus-
qu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 10 octobre 1963.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

; ¦ j* y 'J^'-J- '¦-¦y ^Sty.'\t~ ^' 'y -^GJfâ \î-' - " Cl

NOS PROCHAINES COURSES :
Jeudi 17 octobre : DUBENDORF

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

Vendredi 18 octobre & Lausanne

(OPÉRA ITALIEN) : LE TROUVERE J
Départ 18 h - Fr. 10.—

(Billets de spectacle à disposition)

Revue sur glace à Lausanne :

HOLYDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi ler novembre (soirée) : départ 18 h 30

- Samedi- 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ IS h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

I Autocars FISCHER Wai^!( î̂ tel)
ou Voyages & Transports (sons ies ArcadeS)

m .m ¦ I— I—I»** mm M w ¦¦ ¦_,!_¦¦ i m. m i

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités i

L'entrecôle
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
tous les lundis

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

eamtcitfl)ûIcr=5Bïatt
Langnau BE, le journal
apprécié pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds au

J No (035) 219 11.



Cinéma de la Côte ¦ Peseux I C ^m a - I^u a l  I Cinéma 
LUX 

Colombier îfc»
TéL 8 19 19 - Privé 6 52 65 "̂*̂  ^* 0 

~—: SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Samedi 12 octobre, _ 20 h 15
Vendredi 11, samedi 12 octobre, à 20 h 15 __ -*iuv
Samedi à 16 heures 16 ans Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, *»BAr*l<.

LES LIVREURS à 20 h 30 L'homme des vallées perdues
avee le fameux tandem comlaue Dimanche matinée k 15 heures aveo Alan Ladd, Van Helflln , Jean Arthur

DARRY COWL - FRANCIS BLANCHE Fernandel, éblouissant de fantaisie Technicolor 16 ans

Dimanche 13 octobre, à 14 h 30 
L'Assossin est dans l'annuaire ! Dimanche 13 octobre, à 14 h 30

PROGRAMME DE FAMILLES 
Admis dès 16 ans Séance pour familles et enfants

(Enfants admis) Mardi 15 et mercredi 16 octobre, à 20 h 30 Dimanche 13, mercredi 16 octobre, à 20 h 15
Dlmanche 13, mardi 15, et mercredi LE CERCLE DE FEU LES JOYEUX VOLEURS

16 octobre, à 20 h 15 18 ans En couleurs - Parlé français avec Rita Hayworth, Rex Harrison ,
i DOUZE HEURES D'HORLOGE Admis dès 16 ans Allda Valll - 16 ans 

Lino VENTURA, Eva BARTOK, Gert FROEBE Dès vendredi 18 octobre, à 20 h 30 Lundl 14 °°™ à 20 h IB
Dlmanche à 17 h 16 16 ans _ l t«.f \F I IIPIIV CUVÉDOC

LA TIGRA DI ESCHNAPUR rONTOF ARC*- _ _ TII*M*I L*1 Muraille de Chine
En COuleurs Parlato ltaliano d'Edou^d MMina\"!fe. X-S B̂rialy, Seope - Couleurs l«J»ns
Dès jeudi , 17 octobre 18 ans J.-Plerre Cassel, Françoise Dorléac, etc. Dès jeudi 17 octobre, à 20 h 15 16 ans

LE GLAIVE ET LA BALANCE Age : 16 ans LES TROIS MOUSQUETAIRES
-_—__—W ÎH^—11 ^—^̂ M̂B iim _____M___________B________________—-_-_-_!

. CINÉMA

ARCADES
Ç} 5 78 78

Samedi Prix des places imposés ._

dimanche Tous ] _ h 
Fr. 8-, 3.50, 4-, 4.50

mercredi 14 H OU j soirs PTBCÏS GS îs h^à ĥ «ttTeVdès lVh

j__________ _ _̂_PH__B_kr__^___ï J_ _̂H__ î _w™ffl wB_l B__r ,fc; ¦¦ : :''- _^ _̂__^ ___F^ __ c\ /V' _i_^9__ic:''

I

les séances débutent directement / J 1

3 h 10 Di SPECTACLE M& g

Restaurant
du Chasseur

Le Pâquier (Val-de-Ruz)

Souper
bouchoyade
Les vendi-edis 11

et samedi 12 octobre
1963

Se recommande :
Fredy Imer,
tél . 7 14 84

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
1 Edgar ROBERT

• i r j \î  A lit i avec Hn *®u d'artifice de vedettes îT 7

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure

et gibier

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

B O U D R Y
Samedi 12 octobre 1963

Grande salle de spectacle , dès 20 h 30

Concert d'automne
par les accordéonistes

«LE ROSSIGNOL DES GORGES »

En intermède : Claude Dubach
Dès 21 h 30

Grand bal des vendanges
Orchestre

« Ceux du Chasserai » (6 musiciens)
Permission de 4 heures

nZZZ ÉCRITEAUX
)̂ $mSNAÇK BAR1
iipyiUll Klîl en vente

au bureau
??????????? « ??? du journal

Jeudi 17 octobre, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL
Conférence et film par le célèbre
volcanologue

HÂROUN TÂZIEFF
sur l'exp loration du
LAC DE LAVE DU NIRAGONGO

Location et vente des billets: Agence
Strubin , magasin Reymond , Neu-
châtel , et à l'entrée.
P r i x  d e s  p l a c e s :  numérotées
Fr. 4.50 ; non numérotées Fr. 3.50.
Réduction aux membres C. A. S.,
C. S. F. A. et O. J.

1 f I N É D O C Samedi Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures M̂ MU 1
m V IMk l / V V  

ef présenté par |§
|i au j" I» RÉDUCTION de Fr. —.50 pour deux billets sur présentation de la carte |f

1 ÇTIiniO dima" %zzbi, l̂^tZZ£i:*Jirz Cinédoc Neuchâtel 1
p J I U v I v/ 11 u -in Fr> 2,—¦ Location ouver>e dès 13 h 45- jf.

1 Un nouveau document en couleurs d'un intérêt passionnant I
1 Un film d'une rare beauté sur le RUANDA 1
i Etat africain qui a proclamé son indépendance le 1er juillet 1962 I

1 (FILS D'SMANA) 1
¦ ADMIS DÉS 16 ANS Ce spectacle est un plaisir et un enrichissement pour chacun EN COULEURS ¦ ¦ >

_____97_____m_________W_W______ QV^Sfl __.  
~  ̂

• * ̂* ̂ ^̂ n&J *̂' " 7_ ' ¦* r̂ r-J "*'¦* - _^ "•' -_ _F_ _ ^  ̂ >V_ ! - _S  ̂*- _ ^*__ '̂ . + '- -*'*! ¦ ?L " In ffijyyi-̂ J^̂ jfcSSMflMJCTHHHt H___K__M____ _2_k__

Grand match au loto ,
organisé par la [
COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES I
D'AUVERNIER
le samedi 12 octobre, dès 20 heures, et
le dimanche 13 octobre, de 15 à 19 heures |

à l'HÔTEL DU LAC, Auvernier
Superbes quittes - Abonnements

(?_! ~~̂ ^~mT
m
\ Samedi et dimanche

ÏÊ «¦¦""̂ «r̂ ^l I _!$^%_\ matinées à 14 h 45

1 |̂ B̂B*
BBfiS r̂̂  

ADMIS DÈS 18 ANS

S -pëj criminel

m ' ' m _H f_IÎ_ 8 i ,_ __¦ ______
¦

i M . . 10 FEMME
s* Mise en scène

' -1 W. LEE WILDER D_fi

I BARBE -BLE UE
i «™ GEORGE SANDERS • CORINNE CALVET
1 et les 10 belles victimes de BARBE-BLEUE !

1 En 5 à 7 S* à 17 h 30
ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS

Si (\ f è  \&J-^\̂  ë * \_______ _ferWEDilBM \e Q^&Y/*\ i ____^ _̂r ^£

STUDIO
9 5 30 00

Un film de mœurs captivant E
DE GÉZA RADVANYI |

QUAND LES PARENTS
DORMENT
KARIN MICHAEL ELKE

i BAAL HINZ SOMMER |

| LA «DOLCE VITA» DE L'ADOLESCENCE S
ET SES CONSÉQUENCES TRAGIQUES I

ILS « JOUENT » ET C'EST LE DRAME ! I

^ 
Admis Location ouverte dès 13 

h 
45 

; s
dès 18 ans Samedi et dimamche \"i

g Samedi il Tous §jj

^ 
dimanche l"f H "T-J I Mercredi IJ H soirs /U 

n jU

AUBERGE DU CHASSEUR
F E N I N

chevreuil
samedi soir et dimanche

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

**£^̂ > Lièvres
\T\ Chevreuil
Ali SAMEDI f

mf Ŵk  ̂
TRIPES

? * '"Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-Oottet

!̂Km.mLA.m.œx'm:̂ m ':mwA
_ _ f_a_, Ht? ___)____. f hn Hn I an 97 De Jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 t
kfi HIO m_ ou Lac _ / Samedi . Dimanche H h 45 M¦ mmm r̂ Tel. 588 88 Lundi .- Mercredi .15 h L|
H LE GRAND SAM É
H John WAYNE , Stewart ORANGER , Ernie KOVACS et CAPUCINE. fc*J
_& Un WESTERN fracassant. Cinémascope - couleurs. 16 ans. Mise en k s>|
El scène d'Henry HATAWAY. »§

O L E  « B O N  F IL M »  Lundl - Mardl - Mercredi 20 h 30 | s

1 UN TRAMWAY NOMMÉ DESIR '
EJ tiré de la pièce à grand succès de Tennessee Williams et réalisé I .
H par Ella KAZAN. Le film aux 5 Oscars interprété par Marion pifi
H Brando et par Vivien Leigh. 18 ans Lg



La Paternelle
SECTION DE NEUCHATEL
Demain soir, dès 20 heures

LOTO
au CERCLE LIBÉRAL

HÔTEL DE LA POSTE
LE LANBERON

Samedi 12 octobre, dès 21 heures

BAL DE VENDANGES

/\ Une solution élégante, et qui
_r f?â\ a fait ses preuves, à chaque
/ x£l \ problème de

( $\ ) C H A U F F A G E
V __ _/ *ûr . Instantané, économique,
2M8K _̂ mobile, sans odeurs, ni dé-

yZ ""  ̂ chets.
( _SSOl Agence Primagaz, Cortall-
>»__ _

^/ lod, tél. 6 42 38.

HOTEL DU CHEVAL-BLABfC
COLOMBIER

Ce soir
DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.
Orchestre « Georgys ».

Ce soir, dès 20 heures

an Cercle libéral

GRAND LOTO
du Sauvetage

ler tour gratuit — Abonnement 15 francs

? 

Dimanche matin
à U h 15

an terrain de Serrières

RAROGNE
XAMAX

Championnat Ire ligue
14 h 30, Xamax-Fribourg

lnters B

EXPOSITION

Gérald Comtesse
da 13 octobre an 3 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Edith Piaf et Jean Cocteau
Deux étoiles parisiennes se sont éteintes :

Le public lui pardonnai t  tout quand
elle chantait , car elle chantait  l'amour
comme nulle autre ne le fit jamais
et elle-même, dans un de ses derniers
succès , avait écrit en quelque sorte
son testament : « Non , je ne regrette
rien ». Elle disait encore « mes mal-
heurs ? Us m'ont enrichie. Grâce à
eux je peux comprendre ce que je
chante ».

Jean Cocteau était un personnage
fascinant. Doué d'une prodigieuse cul-
ture , il avait connu et animé la grande
époque de la vie in te l lectuel le  et artis-
t ique  française pendant  plus d'un de-
mi-siècle, depuis sa découverte de Ray-
mond Radiguet , des ballets russes Diag-
hilev , du fameux groupe des « Six »,
d'Auric, de Milhaud , de Poulenc, de
Tail lefer  et de Honneger.

Jeune protégé de la comtesse de
Nouailles , Cocteau était un non-confor-
miste typ ique , dont les fantaisies, le»
audaces et les frasques de jeunesse
semblaient le f rui t  d'une volonté de

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

provocation délibérée qui étonna Paris
ct le monde.

On se demandait  s'il était un gé-
nie innovateur , un homme étonnant
ou un tricheur. Ce fut  sur tout  un
cultivé, bienveillant, un touche-à-tout
de talent , un lanceur d'idées et très cer-
ta inement  le p lus étonnant  agent de
publicité du mouvement  littéraire et
artistique français contemporain.

Avec Edith Piaf et Cocteau , si dif-
férents mais si semblables, c'est un peu
de Paris qui disparaît .  Le Paris du
talent , de l'esprit , de l'audace et de la
générosité, du charme et du scandale
et aussi celui des malheurs  et des
drames intérieurs dissimulés sous une
apparence de légèreté et de frivolité.

INTÉRIM.

La vie et l'œuvre
de Jean Cocteau

PARIS (AÏS-AFP). — Jean Cocteau

est né le 3 juillet 1889, à Maison-
Laff i t te ,  dams une fami l l e  d'agents de
change. Il f i t  ses éludes à Paris, au ly-
cée Gondo-rcet.

En 1909, il publ ia  son premier livre,
«La Lampe d'Aladin », suivi de deux
recueils  de vers , « L e  Prince frivole s
(1910), «La  Danse de Sophocle»  (1912).
Son premier ouvrage important , « Le
Potomak », moitié essai moit ié roman ,
parai t  en 1919.

Son chef-d'œuvre poéti que, « Plain-
Champ », date de 1923 et son roman le
p lus  célèbre , « Les E n f a n t s  terribles »,
de 1929.

A u t e u r  d' un « Orphée » (1927), il fa i t
ses véritables débuts d' auteur  dramati-
que en 1930 avec «La  Voix h u m a i n e»
que crée Berthe Bocy à la Comédie-
Française .  En 1932, il réalise son pre-
mier f i lm, «Le  Sang d'un poète ».

Parmi ses autres œuvres, il faut citer
des romanis : «Le Gra nd Ecart » et
« Thomas  l ' imiposteur » (1923), des p iè-
ces de théâ t re :  «La Machine infernale »,
que monta Louis .Touvet (1934) , « Les
Chevaliers de la table ronde» , qui mar-
qua les débuts de Jean Marais (1937),
« Les parents terribles » (1938), « L'Ai-
gle k deux tètes » (1946).

Ses f i lms  les plus  marquant s ont été
« L'Eternel retour », < La Belle et la

bête», « Les Parents terribles ».
Jean Cocteau a écrit des arguments

de ballet , comme celui de « Parade »,
pour Serge de Diaghilev , que décora
Picasso, de très nombreux essais criti-
ques : « Essai de criti que ind i rec te»
( 1932), biographi ques : «Le Gréco »
(1943), autobiographi ques : «La Dif f i -
culté d^être » (Ï947).

Elu membre de l'acad émie royal e de
Belgique en janvier  1955, au faut euil de
Colette, il succède, le 3 mars de la même
année, à Jérôme Tharaud , à l'Académie
française.

Jean Cocteau é ta i t  commandeur de la
Légion d'honneur.

JEAN COCTEAU
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Maia par-dessus cette âme simple et
ce cœur souffrant courait un esprit
extraordlnairement diélié , qui s'amusait
de tout et de tout tirait prétexte à vire-
voltes et k arabesques. Et comme chez
lui cœur, âme et esprit ne faisaient
quand même qu 'un , chaque fois qu'il
avai t  esquissé u n  saut , un plongeon ou
une  danse, ill laissait derrière lui des
traces de sang. Il ne  s'en vantait pas ;
j a m a i s , comme Musset , il n 'y aurait vu
la garant ie  de son génie. Cocteau était
un  modeste ; il f a i sa i t  son tour de
p ist e, puis  il diis.parais.salt. Non sans
avoir , un instant, prêté l'oreille aux
applaudissements, car il les adorait.
Mais il n'en était pas dupe.

Il se savait clown et ne désirait
même pas être pris pou r autre chose.

« Oui, messieurs, avoualt-ll dans son
discours de réception à l'Acad émie fran-
çaise, je ressemble pas mal à ces équi-
lihri'Stes en haut d'une p ile de chaises.
Rien ne manque k la ressemblance avec
cet exercice périlleux, et mêm e pas le
roulemen t de tambour  traditionnel qui
l'accompagne. »

Puis venait un second aveu , combien
plus douloureux :

« ... je vous avouerai bientôt a quel
point je dissimule une  maladresse na-
tive sous un faux air désinvolte et que
tout ce qui peut être pris chez moi pour
une danse n'est qu'un réflexe Inst inct i f ,
une manière instinctive de rendre moin s
trisiihle une Interminable chute dians les
escaliers. »

III n'y a rien de plus grand , ri en de
plus humain  que les clowns, car le
clown c'est tout l'homme, avec toute sa
superbe, tout son rire, toute son amer-
tume. C'est par la que Cocteau était
artiste, l'artiste étant cet être déchire
entre le désir insensé d'être ciel , et la
dure loi de n'être que terre.

« L _om_io dliisailt-H encoire dams le
même discourra , est um imifiinmie, prison-
nier de ses dijmenisiiomis. .Sa noblesse est
d"aivoirr admis son. infirmité et d'êitire
parfois pareil k «in ipanailytiqne rêvamt
q_UH court.

Notre prison nia que trois moins et
cVisrt contre le qwaitirième moiir que le
prisonnier s'adhamnie, «uir ce quatrième
imirr imivisiïhlie qu'il écrit ses «mourra et
ses rêvas.

Tout esrt prison dams oettie affaire,
ett llantistie an asrt une luil _nême, inca-
pable d'en «ortiirr samif pair dlas œuvres
qui prétanidianit échaippeir au baigne que
noms sommes. C est oe qani tenir vaut
ume aïluire suspecte de baigmaind qut s- -
vade, alllure qui expl ique pourquoi la.
société lâche dlarrièire elle aa police, sas
slifftatis ot s*s dogues.

Tentatives de fuite qui, plus se-
crètes chez l'écrivain, deviennient firaip-
pamites lionsque la vie d'un peintre las
illustre. Soit dama la malchance, soit
diamis la chance, un van Gogh, um Pi-
casso «'achaimient contre ileurr prison et
contre eux-mêmes, écrivent avec un
cl ou «t leur propre saimg, tordlent les
barreaux du soupinaiil pair l_ .eiul iilis
slimaigiinemit entmevoin* unie liberté fac-
tice qui n'est qu 'un songe, puiiisque les
murs qui las enferment se succèd>ent à
l'imifiinil... »

De ce jeu , 11 s'amusait, n'étant ni ce-
ci, ml cela. Trop sensible pour »e don-
ner tel qu'il étan't — ce qui l'eût livré
«n pâture à autrui, rtirop oouiédireu pour
ne pas louer un rôle — il adoraiit se
diéguiiser, se fairriiar, être liant™ an tant
qu'autre. Il changeait sans cesse de
mas<rue, jouant k se dérober k lui-même,
diamis l'espoir peut-être um jouir de se
perdre tout k faiit , et «'étant perdu de
s'évaidar, de s'envoler, de devenir un
ange. Llamige seuil est libre, étant di-
vinement léger.

D'où ce poème où _ triomphait d'é-
chapper à tout ce qui s'achairmaiit, im-
punément, k metitine la maiin sur lui,
ct dont je citerai Ici las dieux dernières
«i/rophes :

Qu'il aille en paix mon double et
bouge à votre guise

C'est le rOle des pantins
Car cet accqutrement dont un art

me déguise
Avance tous feux éteints.

Caché Je vis caché sous un manteau
de fables

Plus tenaces que la poix
Et ne laisse jamais d' empreintes

sur vos sables
Mon corps n'ayant aucun poids

P. L. BOREL.

EDITH PIAF :
plus de trente ans

de chansons
Edith Piaf était née à Pari s, le

19 décembre 1915. Elle s'appelait en
réalité Edith-Giovanin'a Gassion, et était
fille d'un acrobate normand et d'une
chanteuse de café - concert italienne.
Aveugle à huit ans, elle retrouvait
la vue à 13 ans et, dès l'âge de 15 ans ,
elle chantait dans les rues et dans
les cafés ou les foires. C'est ensuite
qu'elle vint à Paris. La « môme Piaf »
(le petit moineau), était née. Mais
ce n'est qu 'en 1937 qu'elle débutait,
enfin , dans un cabaret.

Encouragée par Mistinguett et Mau-
rice Chevalier, elle a fait ses débuts
dans un grand music-hall parisien en
1939. Pendant la guerre et l'occupa-
tion, Edith Piaf parait sur la scène.
Après la libération, elle a fait la
connaissance d'Yves Montand, qu'elle a
aidé à devenir une vedette. Elle a
tourné un film à ses côtés.

En 1946, on lia retrouvait aux côtés
des neuf «Compagnons de la Chanson»,
et, aveo eux, elle remportait un succès
éclatant à New-York. L'année suivante,
c'est avec Eddie Constantine qu'elle
remportait un nouveau triomphe à
New-York.

Puis , en 1952, c'est son mariage avec
Jacques Pi l ls , don t  elle devait se sé-
parer  qua t re  ans  plus  tard. A partir
de 1958, Edith Piaf commençait  à
subir les atteintes de la maladie.
Les interventions chirurg icales succé-
daient  aux périodes de repos, et à de
cou rtes appar i t ions  sur scène. Le 9
octobre 1962, elle épousait Théo Sa-
rano. Hier matin,  il était à son chevet.

Ses succès
9 1935 : elle chante « Nlni peau

d'ehien * et la « Valse brune *.
Elle crée Vt Etranger ».

% 1939 : c'est « Afon légionnaire »,
l' une des plus célèbres chansons
d 'Edith.

# 19i5 : une grande année pour la
chanteuse.  On découvre successi-
vement * Qu'as-tu f a i t  J o h n ? * ,
« Un air d'accordéon », Z'« Accor-
déonis te  ».

9 19i6 : Edi th  se f a i t  accompagner
par les « Compagons de la
Chanson ». Elle  chantera, cet te
année-là , deux de ses mei l leures
chansons : « La vie en rose * et
Vt H y m n e  à l'amour *.

• 1951 : deux succès, « Padam *, puis
« Télégramme » .

D 'antres chansons p lus récentes sont
encore sur toutes les lèvres .* j.954,
€ La goualant<> du pauvre  Jean *, 1956 ,
« Les amants d 'un jour *. 195S , «L a
f o u l e *, 1959 , « M y lord *, 1960 , «. Je ne
regret te  rien »...

Un convoi militoire américain
bloqué par les Soviétiques

A Babelsberg sur Vauto route reliant
Berlin-Ouest à L 'Allemagne f édérale

Washington proteste énergiquement
Le président Kennedy a eu, hier, un entretien de trois quarts d'heure

avec ses principaux collaborateurs diplomatiques et militaires. Washington
est en effet inquiet à la suite du blocage par les Russes de la principale
autoroute reliant Berlin-Ouest à l'Allemagne fédérale.

L'Incident a débuté jeudi au posta
de Marienborn. Des soldats américains

ayant refusé de se soumettre au con-
trôle soviétique, l'officier russe a re-
fusé de laisser passer les camions qui
les transportaient .  Finalement, après
quinze heures d'a t ten te , le convoi a
pu reprendre sa route, mais vendredi
mat in , il a une nouvelle fois été arrê-
té à Babelsberg par quatre véhicules
blindés soviétiques.

A 20 heures, hier soir, le convoi
américain était toujours stoppé à cet
endroit, et la circulation était égale-
ment Interdite aux véhicules civils.
(Notons que d'habitude les choses
s'arrangeaient à l'amiable , les Soviéti-
ques n 'insistant pas.)

Protestations

A Washington, le secrétaire d'Etat
Dean Rusk a convoqué l'ambassadeur
soviétique, M. Dobrynine, pour protes-
ter contre ce blocage . De son côté,
M. Kohler, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, s'est rendu auprès de
M. Zorine, ministre  soviétique adjoint
des affa i res  étrangères. Ces différents
entre t iens  ind iquen t  que Washington
considère cette affaire  comme bien
plus importante que les précédents
incidents. Le gouvernement américain
a fait appel aux autorités soviétiques
afin qu 'elles reviennent sur une me-
sure injustifiée.

On apprend aussi que les Etats-Unis
sont entrés en consultation avee leurs
alliés. Les trois commandants occiden-
taux se sont réunis k Berlin-Ouest et
les commissions quadripart i tes — Etats-
Unis , Grande-Bretagne, France, Alle-
magne de l'Ouest — se sont rencon-
trées k Bonn et k Washington.

Le général Polk , commandant améri-
cain à Berlin , a pria ses dispositions
au cas où le conflit dégénérerait en
épreuve de force.
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ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oot.

8*7*'/. Féd. .1945, déo. 100.— 100.—
S1/.'/. Féd. 1946, avril 99.10 99.10
3 V. Féd. 1949 . . . 97.30 97.30 d
2'/.'/i Frd. 1954, mars 95.— 95.— d
3 V. Féd. 1955, juin 95.75 95.75 d
3 •/• C.F.F. 1938 . . 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3905.—
Société Bque Suisse . 3010.— 3035.—
Crédit Suisse 3170.— 3195.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1995.— 2000.—
Electro-Watt 2540.— 2560.—
Interhandel 4040.— 4070.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1690.—
Indelec 1250.— 1250 —
Italo-Sulsse 942.— 935.— ex
Réassurances Zurich. 3990.— 4000.—
Winterthour Accid. . 990.— 985.—
Zurich Assurances . 5850.— 5890.—
Saurer 2145.— 2160.—
Aluminium Chippls . 6175.— 6200.—
Bally 1910.— 1930.—
Brown Boverl • . . . . 2760.— 2790.—
Fischer 2130.— 2120.—
Lonza . ., 2400.— 2410.—
Nestlé porteur .... 3670.— 3730.—
Nestlé nom. 2230.— 2250.—
Sulzer 4250.—' 4325.—
Aluminium Montréal 115.— lie.—
American Tel & Tel 556.— 557.—
Baltimore 154.— 153.50 d
Canadlan Pacific . . 134.50 135.—
Du Pont de Nemours 1056.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 478. 479.—
Ford Motor 231. 233.—
General Electric . . . 336.— 336.—
General Motors . . . 337.— 339.—
International Nickel . 264.50 264.—
Kennecott 338.— 337.—
Montgomery Ward . 161.— 161.50
Stand OU New-Jersey 302.— 303.—
Union Carbide . . . .  454.— 461 —
U. States Steel . . . 236.50 238.50
Italo-Argentina . . . 32.25 33.—
Philips 178.— 179.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 196.50
Sodec 115.— H7 —
A. E. G 517.— 516.—
Farbenfabr Bayer AG 578.— 580.—
Farbw. Hoechst AG . 533.— 533.—
Siemens 602.— 601.—

BALE
ACTIONS

Clba 8600.— 8550.—
Sandoz 8750.— 8750.—
Gelgy nom 19550.— 19675.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1405.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 710.— d 710.—
Ateliers constr., Vevey 985.— 990 —
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 333.— 328.—
Charmilles (Atel. des) 1710.— d 1715.—
Physique porteur . . 815.— 815.—
Sécheron porteur . . 810.— 820 —
S.K.F 343.— 346.—
Oursina 6850.— 6850 —

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . 640.— d 640.—
Crédit Fonc. Neuchât. 910.— o 910.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 490.— d
CâbL éleot. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et trét .Corssonay 5575.— d 5575.— d
Chaux et olm. Suis. r. 5600.— d 5550.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3400.— 3400.— d
Ciment Portland . . . 8100.— o 8100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2000.— 2000.—
Suchard Hol. SA. «B»11200.— dllSOO.— o
Tramway Neuchât»!. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

¦V

OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3Vil932 98.— 98.—
Btat Neuchât. 3'/>194F> 99.50 d 99.50 d
Btat Neuchât. 3V.1949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3'/»1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Loole 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/*i946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3"/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.195S 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Macmillan :
état

satisfaisant
LONDRES (AFP-III'I). — M. Harold

Macmillan qui  a été opéré j eud i  de
la prostate s'est levé hier , a déclaré
son médecin. Celui-ci a ajouté que le
rétablissement du premier ministre se
poursuivait  d'une façon satisfaisante.
M. Macmillan a dicté hier du courrier
à deux secrétaires appelées à son che-
vet. Les médecins ont recommandé à
M. Macmillan d'éviter tout excès de
travail , en at tendant  qu 'il reprenne
suff isamment  de forces. Ils estiment
que le premier minis tre  devra rester
hospitalisé au moins trois semaines
avant de partir en convalescence.

Discours lord Home
Le congrès du parti conservateur a

entendu hier l'exposé de pol i t ique étran-
gère de lord Home.

La tragédie du barrage de Vaionf
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un villageois qui a travaillé & la
construction du barrage (et qui a refusé
que son Identité soit révélée) a déclaré :
« Nous savions que notre village serait
détruit par l'eau du Valent. Au moment
où la construction de la digue était en-
core à l'état de projet nous avons pro-
testé, disant que la montagne ne résis-
terait pas. Plus tard , lorsque jour et
nui t  nous avons entendu des morceaux
de roche tomber dans la gorge, nous
avons protesté encore. Mais nos pro-
testations n 'ont eu aucun résultat. Au-
jourd 'hui , il y a des milliers de morts
et ce n'est même plus la peine de pro-
tester ».

Giordano Trevisan , le docteur de Lon-
garone qui a miraculeusement échappé
à la mort parce qu 'il avait été appelé
ailleurs en consultation, a déclaré que
< tout le monde s'attendait k ce que
quelque chose d'affreux arrive, mais
tout de même pas aussi aff reux que
cela ».

Il a raconté encore i « Il y a un an
un glissement de terrain s'était déjà
produit et la terre et les rochers étalent
tombés dans le bassin du Valent. Con-
tinuellement, d'ailleurs, les techniciens
devaient consolider au ciment les flancs
de la montagne ».

Une dizaine de jours avant la catas-
trophe, des géologues avaient remarqué
que le roc avançait en direction du lac
artificiel au ry thme de près de 40 cm
à l'heure. Estimant qu 'il y avait un réel
danger, ils en avertirent les autorités
locales. Mais seul le maire d'Erto, un
\ illnge situé derrière le barrage, fit
placarder des affiches invitant la popu-
lation à évacuer les lieux.

Trois jours plus tard, environ, les
techniciens, très inquiets, s'employèrent
à abaisser de 25 m le niveau de l'eau
du lac artificiel.

Masslmo Pétrin , l'un des techniciens,
a raconté que la veille même du drame
tout une série de rochers, dont certains
d'une taille très Importante, étaient
tombés dans le réservoir : « C'était un
avertissement, mais personne ne l'a
compris. Nous plaisantions même en
disant qu 'un jour  ou l'autre Longarone
prendrait  un bon bain. Nous n'aurions
jamais pensé... »

Ouverture d'une enquête
Aujourd'hui, trop tard hélas, les au-

torités ont décidé d'ouvrir une enquête
et M. F lo ren t ine  Sullo, ministre des
travaux publics, a déclaré que le gou-
vernement ne céderait pas à la tenta-
tion facile de rejeter la responsabilité
sur le destin. « Certes, a-t-11 dit , il y a
toujours  des impondérables dans cette
aorte de tragédies, mais il est de notre
devoir de veiller k ce que la lumière
soit faite sur toute négligence ou omis-
sion éventuelle», k la fols par respect
pour  les victimes et pour que cette
leçon nous serve k l'avenir...

En at tendant, les opérations de dé-
blaiement se poursuivent  dans la vallée
de la Piave. *s sauveteurs (militaires,
pompiers, volontaires) continuent à re-
chercher les cadavres dispersés sur des
dizaines de kilomètres. Là où il y avait ,
mercredi encore, 5000 habitants, 11 n'y
a plus qu 'un paysage lunaire, un paysage
de fin du monde. II faudra attendre de
nombreux jours, sans doute encore, pour
connaître le nombre exact des morts.

La situation s est aggravée
à la frontière algéro-marocaine
D 'autre part , en A lgérie, sur la route de Fort-National,

des coups de f e w  ont été échangés entre les forces
gouvernementales et les dissidents kaby les

ALGER (AFP - UPI). — La tension algéro-marocaine à propos de la
dél imitat ion des frontières entre les deux pays aux confins du Sahara s'est
aggravée au cours des dernières quarante-hui t  heures.

La cause immédiate de la détériora-
tion de la s i tuat ion serait l' infiltra-
tion , annoncée par Rabat  hier mat in ,
d'éléments de la gendarmerie algé-
rienne à l' intérieur du territoire ma-
rocain dans le cercle (dis tr ic t)  de
Figuig. Selon un communiqué  dc Ra-
bat, ces éléments auraient arrêté « un
grand nombre  de fellahs marocains »
qui cultivaient leurs champs et les
ont emmenés « au-delà des frontières
artificielles ».

Le communiqué of f ic ie l  dc Rabat
accuse d'autre part les autorités algé -
riennes d'avoir violé l'espace aérien
marocain et d'avoir concentré des for-
ces militaires sur certains secteurs de
la frontière.

On apprend enfin qu 'en raison de
cette tension , le roi Hassan II a écour-
té son voyage dans le Sud-Marocain
en supprimant  la visite qu 'il devait
faire le 13 octobre à Tiznit et à
Goullmine.

La presse marocaine a exprimé, hier
matin , son inquiétude devant l'acuité
du confli t  f ronta l ie r  depuis l ' incident
du 9 octobre. Après avoir a f f i r m é  que
« le  Maroc est en danger », la c Nat ion
afr icaine » lance de nouveau un appel
« au peuple algérien frère » pour qu 'il
comprenne que « son intérêt et l'inté-
rêt du Maghreb exigent une solution
juste et rapide au content ieux exis-
tant » .

On espère, aussi bien à Alger qu 'à
Rabat , que la rencontre, prévue de-
puis quelque temps, entre le roi Has-
san II et le président Ben Bella, mais
dont la date n 'est toujours pas fixée ,
pourrait ouvrir la voie à une so lu t ion
du problème. Toutefois , les revendi-
cations du Maroc sur des régions assez
Importantes du Sahara qui , à l'époque
de la colonisation française, avaient
été incorporées à l'Algérie, pourrait
faire traîner le litige en longueur.

Coups de f eu en Kabylie
Les premiers coups de feu ont été

échangés entre les forces gouverne-
mentales algériennes et les dissidents
kabyles hier matin, sur la route de
Fort-National.

A 10 heures, hier matin, les chefs
civils et militaires de la dissidence
kabyle ont pris la parole devant une
réunion à Michelet, qui groupait quel-
que cinq cents habitants de la ville.
¦ La résistance populaire, a notam-

ment déclaré M. Ait Ahmed au cours
de cette réunion , a commencé. Nous
devons faire en sorte que les troupes
gouvernementales n 'aient aucun répit.
Notre stratégie doit être basée sur la
guerre de guérilla. Des troupes gou-
vernementales ont été dépêchées sur
Fort-National et Tlrourda ; elles uti-
liseront probablement de l'artillerie
lourde, mais elles ne pourront conqué-
rir nos eœnrs. »

De «onrees officieuses, on apprend
à Alger que l'armée nationale popu-

laire a occupé hier  m a l i n , vers 8 heu-
res , le v i l lage  des Ouadhias. De même
source, on apprend que le village
d'Azazga a été également  occupé par
les forces de l'A.N.P. L'armée n a t i o -
nale populaire  a occupé le vi l lage
sans tirer un coup de l'eu. Toujours
de même source, on indique  que les
é lémen t s  du F.F.S. auraient tiré sur
les troupes de l'A.N.P. et auraient  fa i t
deux morts et un blessé dans leurs
rangs.

Le vil lage des Ouadhias  se t rouve
à une dizaine de kilomètres à vol
d'oiseau de Michelet .  Azazga se trouve
à une t r en t a ine  de kilomètres de Tizi-
Ouzou.

Les forces
gouvernementales

auraient pris Fort-National
Selon des renseignements de source

autorisée, vers 15 h 30, hier , M. Alt
Ahmed et le colonel Mohand ou El
Hadj  auraient gagné une grotte amé-
nagée dans la montagne. Ce départ
dans le maquis  aurait  été motivé par
le fait que les forces gouvernementa-
les auraient  pris également Fort-
National.

Ben Bella
se rendra à New-York

ALGEB (UPI) .  — Le président Ahmed
Ben Bella se rendra la semaine pro-
chaine à New-York , pour assister à la
présente session de l'assemblée géné-
rale des Nat ions  unies. La date pré-
cise de ce voyage n 'a pas encore été
off ic ie l lement  arrêtée.

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 octobre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique. du journal :
René Braichet

Rédacteur eu chef : Jean Hostettler

NOUVEL ÉICHANGE D'ESPIONS
ENTRE LES ETATS-UNIS
ET L'URSS

Les Etats-Unis ont accepté d'échanger
deux Soviétiques accusés d'esp ionnage
contre deux Américains détenus en
URSS sous le même chef d'accusation.

LE FRÈRE DE BARZANI
S'EST RENDU
AUX FOR CES IRAKIENNES

Ahmed el Barzani , âgé de 70 ans , le
frère aîné du chef rebelle kurde Mous-
tafa  ail Barzani , s'est rendu aux trou-
pes gouvernementales irakiennes, selon
un communiqué  officiel die l'armée pu-
blié vendredi.

NAISSANCE A LA COUR
DU ROI HUSSEIN

La princesse Mouna el Hussein , f e m m e
du roi Husse in  de Jordanie , a mis au
monde , dans la nuit  de j eudi  à ven-
dredi , son second enfant , un garçon ,
Fayçal , annonce un communiqué o f f i -
ciel de la cour royale.  La mère et l 'en-
f a n t  se por tent  bien.
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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 lecture

de la Bible
Chacun est cordialement invité

Dlmanche 13 octobre

au Temple du bas
10 h 15, culte d'adieux de M. le pasteur

André Perret
Pas de culte à la chapelle de l'Ermitage

Collégiale, 20 h 15
culte d'Installation de M. le pasteur

Jean-Louis de Montmolh_
Invitation cordiale à tous les paroissiens

Herzliche Elnladung zum

ERNTE- DANK-FEST
Sormtag, den 13. Oktober 1963

9.15 Uhr Festgottesdienst
15.00 Uhr Festfeler.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11.

CE SOIR, dès 20 h,

au CERCLE NATIONAL

1er match au loto des bouchers
Quines sensationnels. Que de la viande

(agneaux entiers, cochons entiers.)
Association suisse du personnel de
la boucherie, section de Neuchâtel,

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

au CERCLE NATIONAL

/ f f j_ f l % m .  Demain à 15 heures

^SP Cantonal - Bâle

I 

leader de ligue nationale A

Match dea réserves à 18 heure*
Location :

Mme Leschot, tabacs, Grand-Rue

LA MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Théâtre de Poche - Peseux
Samedi , 20 h 30 - Unique supplémentaire

POÈMES DE QUAT' SOUS
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™ Vf CfCf Brouillards matinaux sur le plaine. W V OUS EN PAGE 21:  — objectifs réalisés
Ensuite beau temps. Températures après la correction de l'Areuse ; —

f^mnc 9 comprises entre 6 
et 18 degrés. J.'„-T d'autres informations régionales.

LES ACCIDENTS
dans la région

A VAUMARCUS :
UN ENFANT
GRIÈVEMENT BLESSÉ
PAR UNE VOITURE

(c) Jeudi en fin d' après-midi , à Vau-
marcus , à prox imi té  du res tauran t  « La
Mouette », un en fan t  de cinq ans, le
petit Pierre-Alain Junod jouait  avec
des camarades au bord de la route
nationale 5. Soudain , l'en f an t  s'élança
sur la chaussée et fu t  happé par une
voiture portant  plaques saint-galloises
et que pi lotai t  un Vaudois. Grièvement
blessé , souf f ran t  entre autres d' une
plaie ouverte au crâne , l' en fan t  a été
transporté à l 'hôpital des Cadolles , à
Neuchâtel , par l'ambulance de la Bé-
roche. Hier soir , le petit blessé était
toujours ,dans le coma et les médecins
considéraient son état comme très
grave. La gendarmerie de Saint-Aubin
a procédé à l'enquête.

ENTRE CRESSIER
ET CORNAUX :

UNE VOITURE
SE RETOURNE
Quatre blessés

Hier à 6 h 45 une voiture conduite
par M. Alejandro Pérez et occupée
par trois personnes qui se rendaient
à leur travail à Cressier , a heurté la
banquette de la route par suite d'excès
de vitesse entre Saint-Biaise ct Cor-
naux et s'est retournée. Les quatre
occupants sont légèrement blessés. Le
véhicule  a subi de gros dégâts. Cons-
tat de la gendarmerie de Saint-Biaise.

BIENNE :
DEUX GRAVES ACCIDENTS
DE CHANTIER

(c) A 8 h 50, M. Eric Thommen , d'OI-
ten , occupé dans un chantier de la
route dc Soleure, est tombé dans un
trou recouvert d'un simple papier
goudronné avec une grande plaque de
verre. Il a été très grièvement blessé
à un genou et hospitalisé.

A 7 h 40, un ressortissant Italien
d'une entreprise de Bienne, est tombé
dans un silo. Silvarc Pasqualc , né en
1933, domicilié à Aegerten , après avoir
reçu les premiers soins grâce au pul-
motor , a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

A SUSCÉVAZ :
LE VISAGE BRULE
EN VOULANT ENFLAMMER
DES HERBES

(sp) Jeudi , M. Raoul Dans , domicilié à
Suscévaz , qui avait répandu de l' essence
pour brûler de l 'herbe , a été sérieuse-
ment atteint par les f lammes au vi-
sage, alors qu 'il mettait le feu au
combustible. Il a été conduit à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

COLOMBIER
Renversé par une voiture

(sp) ' Hier , vers 22 heures, un accident
s'est produi t  devan t  le restaurant La-
custre , à Colombier. C. S., dc Colom-
bier , s'apprê ta i t  à sortir  du parc à
autos , quand la voi lure  de A. H., de
Lausanne , se je ta  sur sa droite. C. S.
fut renversé , mais ne fu t  pas blessé.
A. H. fut  soumis à une prise de sang.

ill l piiiiiiiii i
Le métier No 1

On a fait  une intense propa-
gande en faneur  de la form ation
professionnelle .  Le mot d' ordre
est que chaque adolescent doit
apprendre un métier. Les écoles
sp écialisées se développent ; les
pouvoirs publics les dotent de
moyens de p ins en p lus consi-
dérables , l 'industrie et l' artisanat ,
pour leur part , favorisent  cette
instruction , dont finalement l'é-
conomie nationale prof i tera , com-
me

^ 
l'adolescent muni d' un di-

plôme prof i tera  de son bagage.
N' est-il p as curieux qu 'un mé-

tier p lus important que tous les
autres , qui exigerait une pré pa-
ration poussée , n 'est pas ensei-
gné dans les écoles ? Nous pen-
sons au métier de parents.  Ac-
tuellement , il s 'acquiert par un
double «oui» devant l' o f f i c i e r
d'état civil. On n'exige aucun ti-
tre , aucune préparation. La so-
ciété fa i t  confiance aux intéres-
sés et rejette ses responsabilités
sur l'Eg lise ou des groupements
privés , sou cieux d'éduquer les f u -
turs parents.

Les parents , en général , malgré
des exp ériences millénaires , sont
des autodidactes. Ils sont sou-
vent si assurés de leur savoir
qu 'ils sont décidés A ne pas imi-
ter leurs parents à eux. On ap-
pelle cela le conf l i t  des généra-
tions. Mais l' en fant  ne change
pas selon les époques où il nait.
Durant son premier âge , il de-
vra faire le même chemin qu 'ont
fai t  avant lui tous les petits
d'hommes et les parents doivent
app liquer quelques princi pes élé-
mentaires vieux comme le mon-
de.

Un de ces princi pes est de ne
pas choquer l' esprit de l' enfant .
La mère, que j' observais dans le
train , ignorait cela. Peut-être ce-
la n'était-il pas sa faute .  Elle
avait mis dans la main de sa f i l -
lette , âgée de cinq ans environ ,
son billet de chemin de f e r .  L' en-
fan t  demande : « Qu'est-ce qui se
passera si j 'ai pas mon billet ?»
— «Eh ! bien , ré pond la mère,
le contrôleur te jettera par la
fenêtre  ». E f f r o i  et pleurs de la
fi l let te.  Peu après , la mère re-
prend le billet , à l'insu de l' en-
fant .  Celle-ci s'a f f o l e .  Le train
s'arrête A une station. Une voya-
geuse descend. Et la mère de di-
re : « C' est sûrement cette da-
me qui l'a volé ».

La fi l let te , pendant un court
voyage en train aura appris à
avoir peur d' un monde e f f rayan t
où l' on jet te  les enfants  par les
fenêtres et où on est environné
de voleurs.

Parents , apprenez votre métier.
Ce n'est pas si simp le, mais c'est
le plus beau des métiers.

NEMO.

O Ouverture de l'exposition Motte et habitation »
d Inauguration du collège de Bonne-Fontaine

# Cérémonie du jumelage avec Frameries

Trois importantes manifestations hier H M«i l^fl *iUÀ"II I_i "ï
,
Uil ilâ

LES habitants de la Chaux-de-
Fondis ne peuvent pas se plain-
dre et gémir  « q u 'il ne se paisse

jamais  rien dans leur ville ». Depuis
le début de l'anaée, les mani festations
se sont succédé régulièrement, mani-
festations qui toutes avaient leur ca-
chet spécial , qu'il s'agisse de la Fête 'de la montre , cle la (juinzaine cultu-
relle, qu 'il s'agisse .["expositions ou
de concerts.

Hier , les records ont été battus,
puisque les journaliste s étalent con-
viés le matin à l' ouverture de l'expo-
s i t ion  « Mode et habitation », l'après-
niidi  à l ' inauguration d'un collège et
le soir aux cérémonies de jumelage
Frameries - la Chaux-de-Fonds.

Une «sixième» et «première»
en même temps

Créée en 1953, l'exposition « Mode
et habitation » se d'éirouilait jusqu 'à
ces dernières années au Stand . Pour
fêter son sixième anniversaire  (el le
se fa i t  tous les deux ans), cette
manifestation a f a i t  peau neuve et
c'est dans le magnif i que Pavillon des
sports d'e la Charrière qu 'elle se tien-
dra jusqu 'au 20 octobre. Soixante
stands ont été montés en six jours
dans cette saillie de 1300 mètres camrés.

Les organisateurs ont réussi le
tour de force de composer un en-
semble parfait  et le visiteur a une
vue d'ensemble sur toutes les nou-
veautés et de la mode et de l 'habita-
tion. Le thème choisi «Art de vivre
1963» enchantera toutes les femmes...
qui réussiront certainement à con-
vaincre ensuite leur mari !

Commençons pair la mode : à côté
des vêlements masculins, trop souvent
oubl iés  dans ce genre d'exposit ion , la
garde-robe de Madame est an complet,
des manteaux de fouimure aux costu-
mes de sport , en passant pair tes robes
pra t i ques et les toilettes de soirée.

Tout se trouve à votre portée pour
meubler agréablement et judicieuse-
ment votre intérieur : appareils ménar
gers, meubles , tapis , ef , pourquoi pas,
cet amour de lit avec baldaquin...

Le Chaux-de-Fonnier  est un artiste ,
nul  n 'en doutait .  Il ne l'est pas seu-
lement dans l 'horlogerie , mais dans
la décoration. L'exposition est pré-
sentée avec gnût , les stands forment
tous un petit domaine bien à eux ,
les fleurs sont disposées en arran-
gement  mervei l leux.

Au fond de la saille, une « place
principale » est née, avec son restau-
rant , son podium , qui , chaque soir,
accueillera des orchestres, des chan-

teurs, dies mannequin s présentant les
dertiières nouveau lés. Il y sera fêté
la bière et le vin ; l'ambiance promet
d'être des plus chaleureuses.

Quand le ruban est coupé
M. André Sandoz , président die la

ville, était  entouré de nombreuses per-
sonnalités suisses et belges et des jour-
nalistes, lorsq u'il coupa le ruban tra-
ditionnel et déclara l'exposition ou-
vert e.

L'hôte d'honneur die « Mo die et ha-
bitation 1963 » est en effet la Belgique
qui , le jumelage de Franneries et de
la Chaux-de-Fonds se dén-ouiamt offi-
ciellement le jouir même , a délégué
l'une des firmes qui illustrent l'anti-
que artisanat belge de la porcelaine,
diont les œuvres soulèven t l'admiration
de chacun.
Echange de compliments

Après un excellent repas servi à
l'hôtel Moreau , plusieurs organisateuins

ont pris la parole pour souhaiter
succès complet à la nouvelle formule
de « Mode et habitation ». On entendit
MM. André Sandoz , président de la
ville , M. H a l d i m a n n , préfe t  des Mon-
tagnes, le bourgmestre de Frameries,
M. Michel Berger , président du comité
d'organisation de l'exposition ; M. J.-M.
Nussbaum avait auparavant souhaité

la bienvenue à ses collègues de la
presse.

Cette manifes ta t ion est une preuve
supplémentaire  que la Métropole de
l'horlogerie et les Montagnes neu-
châteloises s'af f i rment  centre com-
mercial , artisanal, social et culturel
de tout le Haut-Jura .

RWS.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Elle aimait passer la irai!
avec ses amis...
et leur voler de l'argent !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. .François Thié-
baud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

E. W., qui ne déteste pas passer la
nuit  avec ses amis, a la mauvaise habi-
tude de leur subtiliser de l'argent. Elle
a ainsi  soustrait une  somme de 800 fr...
Les faits sont reconnus et E. W. est
condamnée à septante jours de prison
moins cinquante-quatre j ours de pré-
ventive réputés subis. La prévenue
étant en récidive, le sursis n'est pas
accordé.

J. D; est accusé de voies de fait . J. D.
accepte de faire des excuses au plai-
gnant et la plainte est retirée.

G. O. est poursuivi pour voies de fait
et dommage à la propriété. L'accusé
conteste les faits  et aff i rme avoir été
provoqué par le plai gnant. Le juge ren-
voie l'audience à huitaine pour com-
plément de preuves.

H. P. doit répondre de recel devant
le tribunal. Il a intention n ellement dis-
simulé des objets volés par un ami.
L'accusé étant mineur , le juge le con-
damne à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant  deux ans .

J. F. a traité de « voleur» le fils de
l'un de ses déb i teurs. Le prévenu con-

teste les faits , mais accep te de verser
20 fr . à la crèche. La p lainte est retirée.

B. F. est prévenu de voies de fait et
de violation de domicile. Estimant que
le plaignant circulait dangereusement
en voiture , il l 'insulta. Non content de
cela , B. F. alla chercher un ami et les
deux lascars tentèrent de pénétrer sans
droi t dans l'appartement  du plaignant
et de le brutaliser... B. F. est condamné
à 50 fr. d'amende.

DE GAULLE AU VALDAHON
Sept bombes au magnésium
et un spectacle un peu mince

De notre correspondant de Besançon:

Où sont les spectaculaires manœu-
vres d'antan? Les personnalités réunies
hier matin en haut de l'observatoire
du camp du Valdahon ont pu se poser
la question.

En effet , dans la guerre moderne ,
les combattants ne se montrent guère
au grand jour et ce que le général
de Gaulle — arrivé par hélicoptère
à 10 h 30 — entouré de M. Messmer ,
ministre de la défense nationale, et
du général Ailleret , chef d'état-major
général, a pu voir de plus réconfor-
tant , était l'éclatement de sept bombes
au magnésium avec éclairs fulgurants
et formation d'un champignon de fu-
mée. Les bombes figuraient les engins
nucléaires de la force de frappe utili-
sés fictivement par la 7me division
« bleue » pour tailler en pièces les
« rouges » qui avaient eu l'audace de
pénétrer sur le sol français après
avoir , fictivement toujours , violé les

prairies et la neutralité helvétique,
passant par Schaffhouse et Bienne.

Déception
Les notables civils ayant eu le pri-

vilège d'une place sur l'observatoire
aux côtés des généraux ne cachaient
pas tous leur déception devant la min-
ceur du spectacle. Cette déception con-
trastait avec la satisfaction du prési-
dent de la République qui avait assisté
en quelque sorte à la démonstration
de l'efficacité de sa force de dissua-
sion. Se tournant vers les attachés
militaires des pays amis, il leur dé-
clara :

« Voyez , messieurs, comme ici l'on
fait ce qu 'on peut ! Tout s'est déroulé
dans une atmosphère mili taire satis-
faisante et permettez-moi de saluer
les armées que vous représentez. »

Le chef de l'Etat présidera ce matin
un défilé de six mille hommes et de
sept cents véhicules à Besançon , puis
II repartira pour Paris avant midi.

Le Valdahon aura été cette semaine
le village de France le p lus p hotographié.
Un véritable appartement — sept tentes
de trente places — avait été réservé au
chef de l'Etat. A l'intérieur , rien ne
manquait ni les parquets recouverts de
linoléum et de tapis , ni les toilettes en
porcelaine bleue ! Mais le général de
Gaulle a fai t  f i  de tout cela , décidant
d' aller coucher à la préfecture de Be-
sançon...

On souhaite, écrivait d'ailleurs à ce
sujet un quotidien de Besançon , que
cette princière installation de camping
ne soit pas perdue pour tout le mon-
de...

Le président de la République avait,
en principe 1300 invités à table. Au me-
nu : croustade de fruits de mer aveo
queues de langouste, truite meunière,
¦macédoine printanière , salade , fromages
et frui ts .  Deux cent cinquante bouteilles
de vin d'Alsace devaient couronner le
tout. On fai l l i t  pourtant ne pas boi-
re : avec leur^ délicate et besogneuse
obstination , les ^ C.R.S. de garde avaient
refusé l'accès du camp au camion du
commerçant qui livrait le vin...

Cinquante et un permis de conduire
retirés en sentemlire dans le canton

Sur le lot, quinze l'ont été
pour ivresse au volant

Le département cantonal des travaux
publics communique :

Durant le mois de septembre dernier ,
cinquante et un permis de conduire ont
été retirés se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : cinq

pour avoir circulé seuil avec un permis
d'élève conducteur ; un pour avoir cir-
culé imprudemment et accident.

Pour une période de deu x mois : deux
pour ivresse au volant  ; deux poiyr
inobservation priorité et accident ; trois
pour ivresse au volant et accident .

Pour une  p ériode de trois mois : deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir conduit alors que son permis
lui avait été retiré.

Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant et accident .

• District de Boudry
Pour une période d'un mois : deux

pour dépassement de la vitesse ; deux
pour avoir circul é seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

© District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève con-
ducteur et accident.

Pour une  période de trois mors : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, ivresse et accident.

® District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement téméraire et accident ; un
pour excès de vitesse et accident.

• District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé imprudemment et acci-
dent ; un pour avoir provoqué un acci-
dent et pris la fuite ; un pour avoir
effectué un dépassement imprudent ;
un pour excès de vitesse et accident.

Pou r une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident ;
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteu r.

• District de la Chaux-de-
Fonds

Pour une  période d'un mois : un pour
inobservation priorité et accident ; un
pour perte de maîtr ise du véhicule et
accident ; un pour excès de vitesse et
accident ; deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour inobservation priorité et accident ;
deux pour avoir circullé seul avec un
permis d'élève conducteur ; cinq pour
ivresse au volant .

Pour une période de six mois : un
pour avoir conduit alors que son permis
lui était retiré ; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur,
récidiviste.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident.

Une arrestation après l'incendie des Bayards ?
L'enquête s'est poursuivie depuis bien-

tôt quinze jours sur les mystérieuses
causes de l'incendie qui a détruit , dans
la nuit du 30 septembre, au ler octobre ,
l'immeuble de M. Fritz Mathys , à la
Combe.

D'emblée, nous avions relevé qu 'il pa-
raissait impossible que ce sinistre fût dû
à un facteur accidentel : court-circuit ou
défectuosité d'une cheminée, par exem-
ple, l'appartement se trouvant inoccupé
depuis un certain temps déjà. Le pro-
priétaire résidant au Mont-de-la-Maya ,
sur Sainte-Croix , il avait été alerté té-
léphoniquement à 3 h 10 du matin et
avait cru qu 'on lui faisai t . . _ une farce !

Il arriva cependant sur le lieu du si-
nistre pendant la nuit même.

Nous avions aussi relaté la présence
d'un tiers qui aurait manipulé des bi-
dons contenant vraisemblablement de
l'essence.

Hier , la police de sûreté était aux
Bayards où elle a procédé à diverses
vérifications dans les décombres de l'im-
meuble. De plusieurs sources on nous a
confirmé qu 'une arrestation — le bruit
court d'ailleurs au village — aurait été
opérée.

Les autorités judiciaires restent tou-
jours sur la réserve à ce propos.
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I_ JUMELAGE
AVEC

FRAMERIES
Les autorites communales de Frameries

et les autorités communales de la
Chaux-de-Fonds , considérant que , dans
différents domaines , des aff ini tés  exis-
tent entre les deux villes , qu 'elles se
sont manifestées et renforcées à diver-
ses reprises, que de part et d'autre le
désir a été formulé de perpétuer ces
relations et de permetre aux deux po-
pulations d'apprendre à mieux se con-
naître , ont décidé de conclure un ju-
melage.

Cette déclaration officielle est l'acte
de jumelage -S-giné par les représen-
tants belges -et m'euchâteil o iis , au cowns
d'unie cérémonie sol emmielle en la salle
de musique.

M. Amidiré Sandoz , prés-ident de la
ville de la Chamx-de-Fomds et M. Roger
Toubeau, bourgmestre de Fra m eries,
omit donné les raisons de ce jum elage
«porte ouverte vers le rapprochement
dos hommes, permettant des échatngas
d'idées et d'expériences» ajvamit de se
donner l'accolade.

La mamlfesMio-n était aigrémenitée
par des jeux d'orgues et pair nue pro-
duction de l'orchestre et du chœur du
gymnase.

RWS.

Une étape marquante dans le déve loppement
scolaire de la ville

De notre correspondant :
Pour faire suite à la cérémonie d'ou-

verture de l'exposition « Mode et habita-
tion », le nouveau collèqe de Bonne-
Fontaîne a été inauguré hier à 16 heures.
il s'agît d'une nouvelle construction sco-
laire, bâtie à l'extrémité ouest de la ville.

Ce bâtiment, qui a coûté près de
deux millions cinq cent mille francs,
abrite, dès le printemps 1963, dix-sept
classes dans des locaux clairs, de con-
ception moderne, et d'où la vue sur
la chaîne du Jura est remarquable.
En plus des dix-sept classes , deux locaux
d'enseignement ménager ont été mis à
disposition des élèves au rez-de-chaussée.

Ce nouveau collège, qui fait partio
du groupe scolaire des Forges, a été
construit de façon rationnelle et élégante.
Des décorations modernes d'artistes chaux-
de-fonniers, embellissent l'extérieur du
bâtiment, devant lequel s'étend un vaste
préau.

La cérémonie d'inauguration, à laquelle
plus de deux cents invités ont pris part,
s'est déroulée dans la halle de qymnas-
tique du collège des Forges. Le directeur
des écoles primaires, M. Jean-Pierre Mié-
ville, qui présidait la séance, a souhaité
la bienvenue aux autorités cantonales
représentées par M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique, ainsi qu'aux auto-
rités communales în corpore.

DES MILLIONS OUI SERVENT
A FAIRE DES ÉCOLES

C'est M. André Sandoz, président de
la ville, qui prononça le discours d'ou-
verture au cours duquel il prit officielle-
ment possession du nouveau bâtiment.
Le président de la commission scolaire,
M. Maurice Payot, prît ensuite la parole
et souligna l'importance du développe-
ment scolaire de la Chaux-de-Fonds. Il
rappela que, depuis plusieurs années, de
nombreux millions sont dépensés par la
population chciux-de-fonnière en faveur
de constructions d'écoles.

Ce fut ensuite le tour de M. Gaston
Clottu de mettre un terme à cette céré-
monie, qui fut en outre agrémentée par
des chants d'élèves. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique félicita la
commune de la Chaux-de-Fonds pour son

attitude active et dynamique en matière
de constructions scolaires. Il souligna d'au-
tre part les importants aspects de la
pénurie du corps enseignant, quî ne
concerne toutefois pas uniquement notre
canton.

Cette cérémonie d'tnauquratîon fut
suivie d'une visite qénérale des locaux.
Une collation, préparée par les élèves
de l'école ménaaère , fut servie aux in-
vités qui ne manquèrent pas de re-
connaître la perfection architecturale de
cette nouvelle réalisation scolaire.

R.

Le collège de Bonne-Fontaine

Soixante-quatre mille francs
pour les sinistrés de Longarone

La collecte de la Chaîne du bonheur
en faveur des sinistrés de Longarone
a recueilli 64,187 francs à Neuchâtel.

Aujourd'hui au Mail

Comme nous l'avions annoncé le 28
septembre, les organisateurs du tour-
noi de footbal l des écoliers de Neu-
châtel , en collaborat i on avec l'A.C.N.F.
et sous le patronage de notre confrère
l'.Express» , ont mis sur pied deux
après-midi consacrés aux écoliers i de
Neuchâtel . Au cours de celles-c i, des
instructeurs de l'A.S.F. donnent à la
fois une séance théorique et pratique
aiux jeunes footballeurs de Neuchâ-
tel. Ces après-midi se terminent pair un
petit match.

Il y a quinze jours, les élèves mes
en 1940-1950, s'en étaient retournés
très satisfaits d'avoir appris quelque
chose et d'avoir jou é sous une experte
direction .

Demain , k 14 heures, au Mail, oe
sont los élèves nés en 1951-1952 nui
son t cordialement ¦invités à se rendre
nombreux à ce rendez-vous tournis d'une
paire de cuissette, d'un maillot, de
chaussures de foothall ou de gymnas-
tique.

Nous nie pouvons que les encourager 1

Second rendez-vous
pour les écoliers-
footballeurs


