
Ben Bella affirme que l'affaire
de Kabylie est pratiquement terminée

Mais pour les dissidents, la partie ne fait que commencer
La Tunisie propose sa médiation dans l'affaire marocaine

ALGER (UPI). — Le journal « Le Peuple », organe national d'infor-
mation, relate la situation en Kabylie.

« Le mouvement pacifique déclenché
depuis vendredi par les forces de
l'A.N.P. afin de mettre à la raison les
contre-révolutionnaires est, écrit-il , de-
puis hier pratiquement terminé.

» Tout le département de Tizi-Ouzou
est contrôlé par l'A.N.P. qui a occupé

la région sans coup férir , l'arme à la
bretelle , en respectant les consignes du
gouvernement , à savoir, ne pas répondre
aux provocations et garder un sang-
froid exemplaire... »

Au sujet de l'occupation de Michelet,
le « Peuple » écrit :

« Après avoir occupé vendredi Azaga ,
Fort-National et le col de Tirourda , les
forces de l'A.N.P. ont pénétré à Ain-el-
Hammam (ex-Michelet). L'offensive pa-
cifique des soldats de l'armée nationale
populaire s'est poursuivie sans que nos
soldats aient fait usage de leurs armes. »

Déclarations Ben Bella
De son côté, M. Ben Bella , au cours

d'une conférence de presse qu'il a te-
nue samedi soir au siège du bureau du
parti du FX..N., a indiqué que l'affaire
de Kabylie est pratiquement terminée.

« Nou s sommes heureux , a-t-il dit no-
tamment, de voir le dénouement de
cette affaire. »

Faisant état des derniers développe-
ments algéro-marocains, il a notam-
ment déclaré :

« Je voudrais souligner ici combien
nous gardons notre sérénité devant ces
événements malheureux.

» Il est de notre devoir comme du
devoir de nos frères marocains de voir
tous les problèmes qui existent entre
nous résolus par le dialogue, un dialo-
gue fraternel.

» Il est dangereux de vouloir régler
1er problèmes par d'autres moyens. •
(Lire la suite en 19 nie page)

Bourguiba inviterait
le roi Hassan et Ben Bella

PROJET OU BALLON D'ESSAI ?

TUNIS (UPI) .  — Dams son dernier
numéro l'hebdomadaire « Jeune Afri-
que » écrit sous le titre « Ben Beilia
à Tuni s » : « L e  projet de, rencontre
Hassan II-Ben Bella , s'il n 'est pas com-
promis pair les derniers incidents de
frontière pourrait se concrétiser à Tu-

1 mis. En effet , la Tunisie va fêter dams
les prochains jours l'évacuation de Bi-
zerte.

Le président Bourguiba compte in-
viter à ces fêtes certains chefs d'Etat
africains dont le présidant Ben Be:Ma
et le roi Hassan II qui pourraient
ainsi se rencontrer à Tunis dams la
première quinzaine de novembre. »

Un train de marchandises
tue deux chefs de chantier

ENTRE LAUSANNE ET GENEVE

Une Voiture défoncée à un passage à niveau
LAUSANNE (ATS). — Dimanche à 5 heures 15, sur un chantier de

bourrage de voies, entre les Tuileries et Genthod , la locomotive d'un
train de marchandises, se dirigeant sur Genève, a atteint les deux chefs
du chantier , MM. André Delacrétaz , sous-chef de district , 47 ans, marié,
domicilié à Lausanne, et Gabriel Devaud , chef-cantonnier, 49 ans, marié,
domicilié à Genève.

M. Devaud a été tué sur le coup.
M. Delacrétaz est décédé peu après.
Tous deux se tenaient en arrière de

la bourreuse, dans l'entrevoie, et le pro-
tecteur général du chantier avait donné
le signal annonçant le passage du train.
Il semble toutefois que la sirène placée
sur la bourreuse ait retenti trop tard.

D'autre part , à 0 heure 10, oe même
dimanche, sur lie passage à niveau, die
Bavois, un train de marchandises se
dirigeant SUIT Yverdon, a atteint et dé-
motlli l'automobile, dont le conductenir,
M. Raymond Péolard , 19 ans, habi-
tant Moncheramd , a été grièvement
atteint .

Ce triste accident est dû au fait
que les barrières n'avaient pas été
abaissées, le préposé s'étant endormi.

BONATTI et ZAPPELI
Au Mont-Blanc

réussissent une « première »
COURMAYEUR (ATS-AFP). — Les

alpinistes Walter Bonatti et Cosimo
Zappelli ont réussi la première ascen-
sion du Mont-Blanc en empruntant  la
voie de la paroi est du pilier d'Angle,
qui comporte 600 mètres d'ascension
verticale avec des diff icultés du cin-
quième degré supérieur.

Partis jeudi après-midi de Cour-
ra ayeuir, lies alpinistes iitaliems étaient
à la base (lu p ilier vendredi , à 8 heu-
res diu mat in .  Ils atteignirent les dieux
tiers diu piller dans la soirée. Ils re-
prirent  !';' . :".nr ion samerl maitén , et
arrivèrent au sommet à 14 heures. De
là, ils gagnèrent le sommet du M ont-
Blanc, qu 'ils atteignirent à 22 heu-
res, d'où ils redescendirent em em-
prunt ant le versant français.

Le mouvement anarchiste français semble exercer
un attrait nouveau sur une partie de la jeunesse

En veilleuse depuis la Première Guerre mondiale

Devant le conseil de guerre de
Madrid devaient passer le 23 août
trois étudiants français accusés
d'actes de terrorisme. MM. Alain
Becunia (17 ans) ,  Bernard Ferray
(19 ans) et Guy Badeux (20
ans) avaient été arrêtés dans les
premiers jours du mois de mai der-
nier après avoir fait exp loser à "Va-
lence et à Barcelone des charges de
plastic pour détourner les touristes
français de l'Espagne franquiste.

Le Quai-d'Orsay a fait de secrè-
tes et pressantes démarches en fa-
veur de ces jeunes gens et l'argu-
ment développé par l'ambassadeur de
France à Madri d est que les charges

de p lastic n 'ont fait  aucune  victi-
me. Le gouvernement espagnol pa-
raît s'être rangé à cet a rgument
puisque le conseil de guerre a été
ajourné  sine die.

Ce qui est p iquant dans l'affaire ,
c'est que ces trois jeunes gens sont
des mili tants de la Fédération anar-
chiste française et qu 'ils n 'ont ja-
mais caché leur in tent ion de trou-
bler par leurs actes les bonnes rela-
tions di plomati ques et économiques
eratre l'Espagne de Franco et la
France de de Gaulle.

Leur gest e était en outre une pro-
testation contre l'exécution de deux
autres militants anarchistes, l'un

français , l'autre espagnol , Del-
gado et Granado , qui avaient  lancé
des bombes sur des bureaux de tou-
risme à Madrid , fa isant  de très
nombreuses victimes.

Ainsi , l'a t t en t ion  est ramenée sur
le mouvement  anarchiste.  Celui-ci ,
depuis vingt ans, semblait avoir
pra t iquement  disparu. Ses seules
manifestat ions publi ques étaient des
réunions musicales et dansantes
dont la pr inci pale vedet te  était  le
chansonnier  Brassens. Il n 'y avait
là rien qui pût inquiéter  la" police
ou secouer l'op in ion  publ i que.

H. E. A.
(Lire ia suite en l i m e  page)

Le congrès syndical de Berne

L

E congrès de l'Union syndicale
suisse est un « événement s
qu'on ne peut ignorer. Preuve en

soit le nombre de journalistes qui en
suivent les débats et qui représentent
des opinions et des tendances diver-
ses, parfois bien éloignées de celles
de leurs hôtes. Mais on me demande
à personne de déposer son esprit cri-
tique au vestiaire, mi ses propres con-
victions, ta présence d'« oreilles étran-
gères » ne gêne ni les dirigeants, mi
les délégués, qui disent ce qu'ils ont à
dire et comme ils le pensent : l'audi-
teur jugera I Tout se passe le plus
franchement du monde, entre gens dffl
bonne volonté et de bonne foi .

Il n'est toutefois pas possible, dans
des comptes rendus forcément sommai-
res, de restituer dans toutes ses nuan-
ces l'atmosphère d'une telle assemblée.
Il faut choisir, élaguer et, de oe tri,
sortent le plus souvent les formules
frappantes, les affirmations les plu;
nettes et les plus tranchantes, celles
qu'attendent les «militants de la base»
et qui donnent sa vigueur à la tradi-
tionnelle « résolution » finale.

En réalité, tout au long de ce con-
grès syndical, on a senti, à côté d'un
très ferme propos de poursuivre l'ef-
fort qui doit assurer aux salariés leur
part légitime aux profits de l'actuelle
expansion économi que, le souci de ne
pas couper les ponts avec ceux qu'il
faudra bien rencontrer si l'on veut
maîtriser enfin la machine emballée.
Ce ne sera certes pais facile, el
d'abord pour les raisons que M.
Spuhler , président de la Confédéra-
tion, a si justement mis en évidence
lorsqu'il a montré — non pas pour
condamner, mais pour constater — que
chacun des « partenaires sociaux » suit
ta pente des intérêts dont il assume
la sauvegarde et, de ce fait, incline
à réduire les données du problème
aux éléments qui le concernent direc-
tement.

Cette constatation me semble s'ap-
pliquer aussi à l'association ouvrière
lorsque, par exemple, elle refuse d'ad-
mettre la moindre relation de camuse
à effet entre l'évolution des salaires
et la réduction du temps de travail
d'une port, la spirale des prix d'autre
part, mais condamne du même coup
les revendications paysannes qui se
fondent pourtant sur des faits identi-
ques à ceux qu'avancent les syndicats
lorsqu 'il s'agit d'améliorer les condi-
tions du travail et sa rétribution. Il y
a là urne vue des choses arrêtée à un
secteur déterminé et qui n'embrasse
pas ces domaines d'interpénétration où
toutes les forces agissent les unes SUT

les autres, celles-là aussi qui ont été
déclenchées dans une intention juste et
plausible. Je me range pas dans cette
catégorie, et je m'empresse de le dire,
les investissements excessifs, la spécu-
lation et la surenchère sur le marché
de la main-d'œuvre, dont on aurait
qeulque peine à rendre l'Union syndi-
cale responsable. J'y vois au contraire
les foyers principaux de la surchauffe.

Mais justement, puisque aujourd'hui
chacun reconnaît le péril et que l'on
s'accorde sur le diagnostic il rie faut
plus se contenter de rechercher les res-
ponsabilités pour se ies renvoyer
comme des bailles de ping-pong.
L'exercice est stérile et comme l'Union
syndicale suisse, par lia voix de son
président, s'est déclarée prête à col-
laborer à la mise au point d'une poli-
tique capable de maintenir l'expan-
sion économique dans des limites rai-
sonnables — posant certaimes condi-
tions qui me sont pas inacceptables —
on voudrait que le congrès de Berne
prépare la voie à la reprise d'indis-
pensables contacts et qu'en particulier,
le Conseil fédéral encourage toutes les
bonnes volontés.

Il y va, en définitive, du sort du
franc suisse, un sort qui nous affecte
tous, a rappelé le président de la Con-
fédération. Mais il y va aussi de cette
paix du travail dont le maintien exige
un effort particulier et souvent péni-
ble, de la part des dirigeants ouvriers
suisses, en un temps où ils doivent
compter avec une masse de travail-
leurs étrangers mal informés — et ce
n'est pas leur faute — de la politique
syndicale de notre pays, qui tend à
prévenir les conflits plutôt qu'à les
susciter ou à les nourrir.

Et cela aussi, les débats du récent
congrès nous l'ont remis en mémoire.

G. PEBRIN.

Vers de nouveaux
pourparlers ?

A B O N N E M E N T S
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DANS LA VALLÉE DE LA PIAVE

Les experts du gouvernement ont fait part
de leurs premières conclusions sur la catastrophe

BELLUNO (UPI). — Les recherches se poursuivent «lans la
vallée de la Piave pour retrouver les corps des victimes de la
catastrophe du barrage de Vaiont.

Méthodiquement, les soldats italiens creusent le sol de Longarone. Au fond, seul
le clocher de l'église est resté intact.

(Photo A.S.L.)

Dans la nuït de samedi à dimanche,
mille quatre cent vingt-huit corps
avaient été découverts, mais, durant
toute la journée d'hier, d'autres corps
ont été mis au jour , soit par les sol-
dats , soit par les eaux de la Piave.
On craint fort que le total des victi-
mes ne soit de près de quatre mille.

Le président Segni s'est rendu hier
dans la région sinistrée et a visité
différents villages. Puis il a assisté,
dans la cathédral e de Belluno, en com-
pagnie de plusieurs milliers de person-
nes , à un service funèbre à la mémoire
dies victimes domit lMitihumait ion se pour-
suit dans de larges tranchées où les
cercueils sont rangés côte à côte.

Les premières conclusions
D'autre part , les experts du gouver-

nement ont fait part de leurs premiè-
res conclusions sur la catastrophe. Ils
ont confirmé qu 'elle était due à l'ef-
fondrement d'une partie de la monta-
gne — près d'un demi-million de mè-
tres cubes de terre — dans la retenue
du barrage.

Selon eux , il reste encore derrière
celui-ci un million de mètres cubes
d'eau , et ils craignent qu'un nouveau
glissement de terrain ne se produire
avec les mêmes effets que lors de la
catastrophe.

A Longarone, où le président Segni
s'est rendu , après Belluno , en hélicop-
tère, quelque cinq cents personnes,
rompant les cordons de police , se sont
précipitées vers lui en criant : « Assas-
sins... assassins.. . Que pouvons-nous
faire m a i n t e n a n t  ? Nous sommes com-
plètement  perdus... Nos maisons sont
détruites 1 »

Après quelques ins tan ts ,  la police
ayant en vain tenté de rétablir l'or-
dre, le président Segni, très pâle, est
remonté dans son hélicoptère , qui est
reparti.

Les recherches se poursuivent
pour retrouver

les corps des nombreuses victimes

Lire en de rnières dépêches

A Rœmerswil ( Fribourg )

Tragique
accident :

THOIS MORTS
QUATRE BLESSÉS

Mao Tsé-toung se retirerait
de la vie politique

DU NOUVEAU EN EXTRÊME-ORIENT ?

Rép ondant à un journaliste, Chou En-lai tente ,
de minimiser la querelle qui l'opp ose à Moscou

LONDRES (UPI). — Selon des bruits circulant dans les milieux di ploma-
tiques de Londres , M. Mao Tsc-toung- s'apprêterait  à abandonner son poste
de secrétaire général du parti communiste chinois.

M. Mao Tsé-toung, qui aura 70 ans
en décembre , aurait en effet exprimé
son intention de se retirer de la vie
politique active pour consacrer son
temps à écrire et , notamment , à expo-
ser le point de vue de Pékin dans le
différend idéologique avec Moscou.

M. Liou Shaio-shi , président chinois
depuis la démission, en 1959, die M.
Mao Tsé-toung, lui succéderait proba-
blement aussi à la tête diu parti .

EN CE QUI NOUS CONCERNE-
PÉKIN (ATS-Reuter). — M. Chou

En-lai, premier ministire de Chi ne, a
accordé une interview au directeur gé-
nérai de l'agence Reuter, M. GeraJid
Long.

Le journaliste anglais a d'abord de-
main dé si les divergences e-nftre les par-
tis communistes de Chine et d'URSS
avaient des répercussions sur les raip-
ports emtire les deux Etats.

(Lire la suite en 19me page)

LONDRES (UPI). — Sir John Ri-
chardson , l'un des sept médecins qui
soignent M. Macmillan , a déclaré hier
à la presse que son malade pourrait
sans doute quitter l'hôpital dans dix à
quinze jours.

Le médecin , qui s'est rendu hier après-
midi à l'hôpital « Edouard VII », a dit
aussi que le Premier britannique allait
« beaucoup mieux , qu 'il mangeait bien
et lisait beaucoup, tant les journaux
que des livres ».

Lady Dorothy, qui s'est également
rendue hier au chevet de son mari , a
déclaré qu 'il allait « très bien ».

Le problème de la succession
Si la presse reste divisée quant aux

chaînées des divers successeurs possi-
bles de M. MaomiMam, les bookmakers
londoniens donnent toujours Richard
Bailler favori . Lord Hailsham le suit
de près. Puis viennent le chancelier de
l'Echiquier Reginald Maïudiling et enr-
fin iord Home.

Mme Macmillan:
«Mon mari

va très bien»

APRÈS L'INCIDENT DE BERLIN

et en Allemagne de l'Est on affirme
que les troupes alliées

mettent en danger la sécurité
NEW-YORK (UPI). — Dans un éditorial consacré à l'incident amé-

ricano - soviétique sur l'autoroute de Berlin , le « New-York Times » écrit :
<¦ Le comportement soviétique dans

cette affaire a remis en question la
cause de la détente, renforcé les soup-
çons occidentaux envers Moscou , et
donné raison à tous ceux qui , à l'Occi-
dent , s'opposent à la politique du pré-
sident Kennedy consistant à rechercher
un accord avec l'URSS sur tous les
points d'intérêt commun.

» Et tout cela n'a rapporté aucun
bénéfice au Kremlin. La stupidité de
cette affaire — même d'un point de
vue soviétique — semble si évidente
qu 'on peut se demander si tout cela
ne provient pas tout simplement d'er-
reurs de la bureaucratie moscovite... »

Protestation
en Allemagne de l'Est

BERLIN (ATS-AFP). — Dans un télé-
gramme adressé aux commandants des
secteurs américain , bri tannique et fran-
çais, diffusé par l'agence officielle
d'Allemagne de l'Est A.D.N., le « com-
mandant  de la place de la capitale de
la République démocratique alleman-
de », le major-général Helmut Poppe,
c attire sérieusement l'attention sur le
fait  que des membres des troupes des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France , stationnées à Berlin-Ouest ,
mettent en danger l'ordre et la sécu-
rité dans la capitale de la R.D.A. au
cours de déplacements qu'ils y effec-
tuent ».

Notre photo montre des camions soviétiques mis en travers de la route pour
empêcher les véhicules américains de passer. Le convoi a pu finalement se

remettre en marche samedi à 12 h 46. (Photopress)

La presse américaine accuse
la bureaucratie moscovite
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouverte au publia

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

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- i
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et lea pe-
tites annonces, le vendredi également, j
avant 15 heures.

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » iS r

ELGIN SA I

I 

engage

CHEF I
HORLOGER §

apte à prendre la responsabilité d'un
atelier de contrôle ; -

ainsi qu'une

EMPLOYÉE I
DE FABRICATION I

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

ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038) 410 41

Nous cherchons

i UN SERRURIER
pour travail en atelier.

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S.A.,
Couvet (NE).

Im^
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Nous engageons

! contrôleur '
ayant des connaissances d'horlo-
gerie et capable d'exercer une
activité indépendante dans le ca-

I dre de notre service de j

contrôle statistique
de la qualité

Possibilité, pour candidat non
initié, d'être mis au courant.
Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae ou de se présenter
à OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

^Lire la suite des annonces classées en Mme page)

CHAUFFEUR
possédant permis poids
lourds serait engagé pour
époque à convenir . Place
stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chif-
fres CD 3802 au bureau
de la Feuille d'avis.

PAUL DUBOIS S. A.
Fabrique de décolletages - Sagefeldweg 55, BIENNE

c h e r c h e  pour entrée immédiate
ou selon entente

DÉCOILMURS
expérimentés et consciencieux
pour petites pièces de précision.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, à ;
l'adresse ci-dessus.

VOUMARD MACHINES Co S.A.
Hauterive - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour époque à convenir i

1 contrôleur
pour départements montage et contrôle sous-
traitants ;

1 affûteur-outilleur
pour travaux d'affûtage variés, outils métal dur ;

1 jeune homme
pour travaux de lancements bureau des méthodes J

1 jeune homme
aide-achemineur bureau de fabrication.

Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables faisant preuve
d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vi-
tae, à Voumard Machines Co S. A., la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter à notre usine d'Hauterive, les lundi, mer-
credi ou vendredi après-midi.

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

zaponneuses
facetteurs (ses )

i spécialisés (sées)

ouvriers (ères )
! pour divers travaux d'atelier.

I

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

M MIKRON HAESLER
I

Nouis cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

ILHIIMTE ' aEB SsT (avec expérience fie décol-IVlWPl I EUnJ letage)

RECTIFIEURS
Jnk L i n  l^k i PB I lwP  ̂

( avec expérience do per-
M«W<I ¦ mW%0 Om *af cage et traçage)

Ouvriers qualifiés, Suisses,
ayant fait apprenitii»sa.gei.
Logements modernes à dis-
position. Prendre contact :
— téléphoniquem ent avec

M. L. Straub.
— ou se présenter avec

; certificats
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines

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

:

Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg
engage un employé

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

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

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

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

— bonnes aptitudes à traiter avec autrui.

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

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

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

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

plémentaires.

Adresser les offres sous chiffres P 30461 F à Publicitas,
Fribourg, avec copies de certificats et photographie.
Discrétion assurée.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-
Imier, engagerait

un 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-
cillon S. A. (Longines Watch Co Francillon Ltd),
Saint-Imier.

On cherche

VENDEUSE
ou vendeuse auxiliaire.

S'adresser à la Laiterie de la Treille
W. BILL, Neuchâtel.

A louer à messieurs
sérieux une Jolie cham-
bre à 2 Ma. Tél. 5 80 26.

Chambre à louer. Tél.
6 78 67, après 19 heures.

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

somme Bière

jeune fille
pour aider au buffet.

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

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers - ouvrières
Personnel suisse exclusivement.

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

On cherche pour maison bourgeoise
à Bevaix

employée de maison
sachant cuire et pouvant remplacer
la maîtresse de maison. Ménage de
quatre personnes. — Adresser offres
écrites à U. O. 3738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

active et consciencieuse. Faire of-
fres à Universo S. A., No 2, fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crètets 11, la
Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
sont engagées immédiatement par
Universo S. A. No 2, fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Crètets 11, la
Chaux-de-Fonds.

Dame seule
cherche pour tout de suite ou date à convenir
appartement de 3 chambres, de préférence dans
villa.

Faire offres sous chiffres W. R. 3740 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche CHAMBRE
avec possibilité de cui-
siner, environs la Cou-
dre-Favag. M. Armando
Flammia , Vignoble 37 ,
Neuchâtel.

On demande à louer,
en ville,

LOCAL
avec ou sans vitrine de
50 à 90 m». Adresser
offres écrites à AB 3800
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARITAS cherche

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

A louer une chambre
pour deux jeunes filles,
aveo demi-pension j con-
fort. Tél. 8 97 22.

Nous cherchons

appartement
meublé

3 pièces, cuisine, salle
ae bains pour le ler n*.
vembre. Musée d'ethno-
graphie. Tél. 5 17 39.

Etudiante cherche

chambre
Tél. (032) 93 14 32.

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

LOCAL
sec, sl possible situé de
plain-pied , accessible par
camion, pour y entrepo-
ser des marchandise pro-
pres.
Faire offres par télépho-
ne ou au bureau direc-
tement.

On cherche à louer
GARAGE

à Neuchâtel. Tél. 5 97 22.

Etudiante de l'univer-
sité cherche

chambre
indépendante

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

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

Tél. 5 13 06, le matin.

Nous engageons tout de suite ou selon
entente

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

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

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

appartement
de 2 Yz pièces

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

A louer
petit

appartement
meublé

avec confort , à Dom-
bresson.

Ecrire sous chiffres FG
3805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à louer

APPARTEMENT
complètement meublé , 3
chambres, cuisine, con-
fort .

S'adresser dès 18 h à
Luis Herrero , Champré-
veyres 20, HAUTERIVE
(Neuchâtel ) .

A louer à pesonne sé-
rieuse

belle chambre
indépendante

à un ou deux lits, avec
lavabo, douche , W.-C.
dans villa avec grand
jardin, vue imprenable ,
à Saint-Aubin.

Tél . (038) 6 74 30.
A échanger

logement
de 3 chambres, confort ,
vue Imprenable, contre
logement de 3 ou 4 piè-
ces avec confort.

Adresser offres écrites
à EF 3804 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare, à jeune homme sé-
rieux, jolie chambre
meublée. Tél. 5 98 57.

A louer pour le ler
novembre, à employé de
bureau, chambre au cen-
tre de la ville.

Tél. 4 17 95.

ïËOïJ V | LLE

^§  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Perrln de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin des
Brandards, sur l'article
8712 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 21 octobre 1963.
Police des constructions.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

locaux commerciaux
S'adresser à l'Armailli S. A., Hôpital
10, tél. 519 80.

Je cherche à acheter dans les districts de
Boudry, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, une

maison familiale
de 4 à 7 pièces. — Adresser offres sous chiffres
N, K. 3758 au bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un
terrain d'environ 1500
à 3000 m2 de

vignes en culture
Situation sur territoires
communaux à l'est ou à
l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres MH
3731 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 vendre
terrain à bâtir

à Comaux (2300 m»),
belle situation.

Faire offre sous chif-
fres BC 3801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

petit domaine
sur le versant sud du
Jura, de préférence dis-
tricts de Boudry, Neu-
châtel, éventuellement
Val-de-Ruz.

Adresser offres sous
chiffres DE 3803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Ecossais-Térylène
superbe qualité , pour robes et
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ensembles. Coloris mode.

y  .» 
^
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^O^MJ- Le mètre 1280
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975,- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SÛR 

Neuchâtel : M. FACCHINETTI. Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils. Môtiers : Garage et carrosserie A. Durig. Praz : Paul
Dubied, garage.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 6 34 69
Présentation à domicile,

le soir également
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• .  déclare Madame Paulette M. à N., car les sous-vêtements
CALIDA pour messieurs « tiennent» parfaitement! j^MÈiS*»— 9a^mWWŴ mmm%..-A

Madame M. apprécie également le gros avantage des caleçons 1 ^~ 
A I 

j î Mk ï-
CALIDA : élasti que coulissant interchangeable , dont la tension m
peut êtrç réglée exactement selon le vœu de chacun. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Caleçons courts Caleçons \oiïgs ~*~/ Maillot manches courtes Maillot manches longues
790 12.90 790 39G
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Quel beau dimanche ! C'était l'été.
Avec une nature encore plus riche en
couleurs ! Les footballeurs s'en sont
donné à cœur joie. II y a du nouveau
au classement. Zurich , le champion ,
a repris la tète. La sympathique équipe
de Bâle a connu en effet sa première
défaite et le mérite en revient à une
équipe cantonalienne guillerette. Zu-
rich, de son côté, ne connaissait pas
de problème à Schaffhouse. Coup de
tonnerre au stade olympique. Lausanne
a concédé sa quatrième défaite de la
saison. Malheur des uns, bonheur des
autres. C'est La Chaux-de-Fonds qui
fête. Servette a aussi perdu. Chiasso
se sauvera une fois de plus grâce aux
points qu 'il accumule sur son terrain.
Idem pour Granges, vainqueur de jus-
tesse de Sion , mais vainqueur quand
même. Le « duel des violents », Young
Boys - Lucerne, s'est terminé à l'avan-
tage des Bernois. Le limogeage de
Presch n'a pas provoqué à Bienne
le « choc psycholog ique » qui rapporte
des victoires, du moins si l'on en
juge au résultat enregistré hier à
Zurich. Le classement commence à se
compartimenter . Trois équipes sont,
c'est le cas de le dire, mal en... points :
Schaffhouse , Bienne et Sion. Tant
qu 'elles sont trois, il y a de l'espoir
pour toutes les trois puisque deux
seules descendront à la fin de la
saison. Mais on aura le temps d'en
reparler quand bien même personne
ne pensait qu 'après sept journées de
championnat, Lausanne se trouverait
à la... onzième place.

En ligue B, les Genevois peuvent
pavoiser. Uranla a enfilé cinq buts
à Porrentruy. Pour ne pas être en
reste , Etoile Carouge a fait de même
avee Young Fellows. Les Jurassiens
se portent moins bien. On sait ce qui
est arrivé à Porrentruy. Moutier , lui ,
a perdu sur son terrain contre Lugano,
ce qui permet à l'équipe tesslnoisê
de consolider sa position à la tête du
classement. Au deuxième rang Soleure ,
qui ne serait nullement chagriné d'imi-
ter Cantonal , c'est-à-dire de monter
de deux ligues en deux saisons.

En football encore, il y avait une
intense activité sur le plan Interna-
tional. Les Anglais n'ont fait qu'une
bouchée des Gallois. Les Ecossais ont
pris une douche qu 'ils connaissent
bien contre les Irlandais. Les Italiens
ont reçu , quant à eux, deux buts et
beaucoup de coups, si l'on s'en réfère
au reportage de la radio italienne,
dans le match qui les opposait, pour
la première fois dans l'histoire du
football , aux Russes.

Cyclisme enfin ! Le Grand prix de
Lugano a confirmé le verdict du Grand
prix des Nations : Poulidor vainqueur.
Gagnerait-il également le Tour de
Lombardie que nous n'en serions pas
étonné. Les paris sont ouverts.

Va.

Bel exploit de Cantonal

Les footballeurs de Bâle ont perdu pour la première fois
dans le championnat de ligue A

Cantonal - Bâle 2-1 (1-1 )
CANTONAL : Gautschi ; Sandoz ;

Speidel ; Michaud , Rresch, Cometti ;
Ballaman , Resar , Savary, Perroud , Kel-
ler. Entraîneur : Humpal.

BALE : Gunthard t ;  Stocker , Porlezza;
Weber , Michaud , Lceffel ; Simonet ,
Odermatt , Mazzola , Luth , Blumer. En-
traîneur  : Sobotka.

BUTS : Luth (7me) ; Perroud (lOme) .
Deuxième mi-temps : Ballaman (12me) .

NOTES : Stade de la Maîadière , pe-
louse parfaite. Beau temps avec le so-
leil désavantageant une équi pe dans
chaque mi-temps. Arbitrage de M. Gop-
pel , de Zurich. 4500 spectateurs. Bâle
se présente sans Stetlter et Furl (hors
de forme) . Baumann n'a pas obtenu
congé. Cantonal a vu la rentrée de Bal-
laman et de Savary en lieu et place de
Resin et Glisovic. Sandoz joue au poste
de Tacchella , blessé. Mais à la mi-temps,
Sandoz se retire et Tacchella reprend
du service. A la 34mc minute , Savary,
servi par Keller , tire sur le poteau.
Cinq minutes après , Mazzola marque
en s'aidant de la main : le but est an-
nulé. A la permière minute de la re-
prise, Perroud marque , mais en vain ,
car il est en position de hors-jeu. Entre
les 7me et lOme minutes , Perroud et
Ballaman ratent de peu d'excellentes
occasions de creuser l'écart. Blumer , à
ia 13me minute , envoie en force et
Gautschi dévie du bout des doigts sur
le poteau. Enfin, à la 28me minute ,
nouvelle malchance de Perroud , qui
réussit un beau lob , mais la balle sort
en frisant le poteau. Cornères : Can-
tonal - Bâle 4-6 (2-2).

X X X
Neuchâteil , 13 octobre.

NO'us avori'S assisté à nn beau match.
Indépendamment du résultat qui oc-
troyé justement la victoire à Canto-
nal, N'euehâteliOis et Bâlois ont offert
un spectacle pour une fols digne die la
l'igne A.

Contrairement à oe qine l'on pour-
rait croire le ton die la rencontre n'a
pas été donné par Je chef de fille.
Ca-ntonal durant les premières vingt
minutes a tiré un véritable feu d'ar-
tifice offensif , grâce à une ligne d'at-
taque qui avait retrouvé jeunesse, vi-
tesse et hairdiesse. Et le but bâloiis
marqué durant cette période de j'em
contre le courant d'e la partie et suif
une contre-attaque excellemment me-
née, ne ternit ©n rien les actions du
quatuor KeHler, Perroud, Savary et
Ballaimain , efficacement soutenu par
Resar alors que Michaud , tirés sage-

ment et avec un certain esprit de sa7
crifice renforçait la défense dès que
les Bâlois se sont repri s un peu et
que le solide et entreprenait Weber
s'est mis à multi p lier ses ouvertures
aux longs Mazzola et Odermatt . Le
but que marquera Perroud à la lOme
m i n u t e  sera largement mérité. A part
là qual i té  de jeu fourni par les Can-
tonaliens , en cette première p ériode ,
relevons un autre mérite: le but en-
caissé n 'a en rien freiné leuir ardeur,
atteint leur volonté. Cela n'a pas tou-
jours été le cas.

X X X
Alors que Cantonal continuait sur

sa lancée , que Keller , Perroud et Sa-
vary se lançaient  à l'assaut grâce aux
services de Resar et de Michaud , les
Bâloi s, le premier ouragan passé, re-

Emergeant de la mêlée, Roesch repousse
une fois de plus le danger.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

prenaient un peu de poil de la bête.
Simonet , à l'aile , à l'image de Keller,
par ses in f i l t r a t ions  rapides , deve-
nait un dianger constant. Au centre ,
Mazzola et Odermatt , tout comme Luth ,
at tendaient  leur heure. Et lorsque la
balle était en leur possession, il n 'y
avait pas de trop du calme et de
la clairvoyance de Rœsch , de la fou-
gue de Speidci et de la vi gilance de
Sandoz pour éviter une cap itulation
qu 'en dernier ressort Gautschi écartait
de main de maître.  Jusqu 'à la mi-
temps, l'alternance des action s menées
par les deux équi pes satisfera le spec-
tateur le plus blasé .

X X X
Qu'on ne croie pa,s que Bâle s'est

laissé mener par le bout du nez . Ce
serait médire de cette équipe et fina-
lement ternir l'exploit de Cautonai.
L'issue victorieuse de la partie prou-
ve tout simplement que lorsque les
avants neuchâtelois sont aninié'S de
l'esprit offensif , qu 'ils ne ménagent
pas leur cœur, ils sont h même
d'inquiéter les meilleurs. La rapidité
d'ans l'action a été cette fois-ci , leur
atout dominant contre une défense bâ-
loise peut-être un peu fatiguée. Notons ,
qu 'hier l'absence de Stettiler dan s le
but bâlois , n 'a pas joué un rôle dé-
terminant, Guuthairdlt se tirant parfai-
tement d'affaire avec pas mail de cran
et après avoir pris de l'assurance au
fil des minutes jusqu 'à ne p ltis relâ-
cher ses bailles. Weber a été le nerf
moteur de l'équi pe visiteuse , mais
peut-être n 'a-t-ii pas fait preuve de
son brillant habituel. A Cantonal , fou-
te l'équipe est à féliciter. D'avoir ter-
rassé le premier du classement n'est
pas une des moindres sa t i s fac t ions , ce
d'autant que la victoire n 'est pas due
à la chance. Nous n 'en voulons pour
preuve que l'avis de l'entraîneur des
Bâlois lui -même, Sobotka : t Cantonal
a bien joué et l'écart aurait pu être
plus grand ; peut-être que mes gar-
çons sont un peu fati gués... mais c'était
un beau match ». Pourquoi en ajouter
plus ?

Gus MISTEL.

Mauvais moment pour Cantonal. Le gardien Gautschi est à terre, mais ce ne
sera pas but . (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

7me journée Résultats et classement de la ligue A
MATCHES BUTS

Cantonal - Bâle 2-1 Rangs EQUIPES T o N P n o PtsJ- G- N. P. p. o. Pts
„, . ., „ ,. .1, Zurich 7 5 1 1 20 9 11Chiasso - Servette 1-0 2 Bâle ? 4 2 1 13 8 10(J ' (d) 3. Young Boys . . 7 4 1 2 17 11 9

Grasshoppers - Bienne 4-2 Grasshoppers . 7  4 1 2 15 15 9
(6) (13) 5. Servette 1 4 —  3 13 7 8

Granges - Sion 3-2 Lucerne . . .  7 4 — 3 17 12 8
(8) (14) Granges 7 4 — 3 15 12 8

Lausanne - La Chx-de-F. 1-2 „ ,C1™ .' • ¦ • ' U~\ } - \  \\ r | »
ns nm 9. La Chx-de-Fds . 7 3 1 3 13 12 7

„ ,,, „ , , , Cantonal . 7 3 1 3 11 16 7
Schaffhouse - Zurich 1-4 n. Lausanne . . 7 3 - 4 18 16 6

( 12 > (2) 12. Schaffhouse 7 1 1 5  9 20 3
Young Boys - Lucerne 2-0 13. Bienne 7 1 — 6 11 20 2

(5) (4) Sion 7 1 — 6  9 24 2

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne d>s gagnantsqu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche.) 111 - 1 2 2  - l l x  - x l 2 1

Grassiioppers a eu plus
de réussite que Bienne

Match guère enthousiasmant à Zurich

Grasshoppers - Bienne 4-2
(3-0)

GRASSHOPPERS : Janser ; Kunz ,
Stehrenberger ; Winterhofén , Ghilardi ,
Citherlet ; Fah , Wuthrich , Blâttler ,
Csibor, Bernasconi. Entraîneur : Bickcl.

BIENNE : Rosset ; Kehrli , Llpps ;
Allemann , Burger , Leu ; Rajkov , Treu-
thardt , Neuschàfer , Gnïgl , Graf. En-
traîneur : Urfer.

BUTS: Fah (3flme) ; Blâttler (32me) ;
Wuthrich (-ISme). Deuxième mi-temps:
Blâttler (5me) ; Gniigi (9me) ; Vogt
(20me).

NOTES : Stade du Harr l turm, en bon
état ; 4100 spectateurs. M. Boller , de
Binningen , dirige la partie. Grasshop-
pers joue sans Menet , blessé, alors
que Bienne doit se passer des services
de Parlier , blessé à une main . A la
35me minute , Vogt remplace Leu. Au
cours du dernier quart d'heure , Kehrli
se blesse et jouera un rôle de figu-
rant à l'aile droite , jusqu 'à la fin du
match. Cornères : Grasshoppers-Bienne
6-10 (5-2).

X X X
Zurich, 13, octobre.

Peu de monde au Hardturm pour
assister à cette rencontre ! Il faut bien
reconnaître que les absents ont eu

raison , même si la dernière demi-heure
du match a été un peu plus mouve-
mentée que les soixante premières mi-
nutes.

Nous avons assisté à une partie d'un
niveau très bas où l'imprécision a ré-
gné en maîtresse.  Les joueurs ont
beaucoup couru... hélas en vain. Nous
n'avons pas eu le courage de compter
le nombre de passes ou de dégagements
dirigés vers l'adversaire , tant il y en
a eu.

Les Bicnnois ,  qui viennent  de se sé-
parer de leur entraîneur Presch et
de Staublé , prêté au F.-C. Berne , ont
peut-être quelques  excuses. A vrai dire,
leurs réactions en seconde mi-temps
nous ont fait  entrevoir qu 'ils étaient
capables de s'améliorer.

Grasshoppers a beaucoup déçu. Kunz ,
a un poste inhabi tuel  pour lui , a été
nul , Winterhofén et Wuthrich en petite
forme , alors que Bernasconi , au ser-
vice mil i ta i re , a manqué tout ce qu'il
entreprenait .  C'est encore Csibor et
Citherlet qui ont laissé la meilleure
impression , bien que leur deuxième mi-
temps ait été inférieure a la première.
Que les Zuricois aient marqué quatre
buts est p lus le résultat de la faiblesse
de la défense biennoise en première
mi-temps que la classe des avants lo-
caux. Le résultat n'indi que pas une dif-
férence de valeur, mais bien une dif-
férence de réussite, car, durant la der-
nière demi-heure , personne n'aurait été
surpris  si les Bicnnois avaient égalisé
tant  leur sup ériorité a été manifeste.
Si Kehrl i ne s'était  pas blessé à ce
moment , qui sait ce qu 'il serait advenu
de l'avance de Grasshoppers. Au cours
de cet assaut final , nous avons re-
marqué le labeur incessant de Neu-
schnfer , alors qu 'à son aile gauche
Graf ridiculisait  Kunz... quand celui-
ci tenai t  sa place.

J.-J. Z.

Les autres matches
de ligue Â

Granges - Sion 3-2 (1-1)
Granges fêtait la rentrée de Mauron

et l'apparition du gardien Elsener. Ce
match a attiré 2700 spectateurs. Il était
dirigé par le Zuricois Kamber. Granges
a ouvert la marque à la 26me minute
par Schneider , sur coup franc. Sion éga-
lisait à la 41me minute sur bel effort de
Gasser. Nouvel avantage pour Granges à
la 7me minute de la reprise, grâce à Du-
bois sur passe de Kominek. Nouvelle éga-
lisation de Sion à la 30me minute par
Troger , sur passe de Mantula. Le but dé-
cisif , qui donnait la victoire à Granges ,
était marqué à dix minutes de la fin par
Walti , sur passe de Kominek.

ûhiasso - Servette 1-0 (0-0)
Les Genevois n'ont pas eu de chance à

Chiasso. Ils méritaient pour le moins le
match nul , mais...

Il y avait 2500 spectateurs et l'arbitre
était le Bernois Sispele. Servette a pris la
plupart du temps l'initiative des opéra-
tions. A la 17me minute, Rahls tirait sur
l'a barre. A la 41me minute, Henri expé-
diait la balle sur le poteau. A la 7me mi-
nute de la seconde mi-temps, Riva IV
centrait , Riva V profitait d'une mésen-
tente entre le gardien Schneider et l'ar-
rière central Kaiserauer et il marquait
l'unique but de la partie. A la 27me mi-
nute, Villa laissait échapper une belle
occasion d'élargir l'écart. Seul devant le
but vide, il trébuchait sur la balle. Ser-
vette a multiplié les attaques. Deux fols,
Caravatti était battu , deux fois , Lurati II
d'abord , puis Giovio , renvoyait la balle
de la ligne fatidique. Les Tessinois ont
poussé un soupir de soulagement en en-
tendant le coup de sifflet final.

Schaffhouse -
Zurich 1-4 (1-2)

Ce match , suivi par 5000 spectateurs et
dirigé par M. Guinnard , de Gletterens, a
été une excellente affaire pour von Burg
qui a réussi trois buts. Il a marqué !e
premier à la 22me minute, sur passe de
Martinelll. Le deuxième but était réussi
par Feller à la 36me minute, mais c'était
von Burg qui faisait la passe. A la 43me
minute, Schaffhouse réduisait l'écart par
Fah, sur passe de l'ex-Zuricois Kehl. En
deuxième mi-temps, von Burg a marqué
aux 8me et 42me minutes, d'abord sur
passe de Feller , puis sur passe de Marti-
nelll.

Allemagne
Septième journée : Schalke - Meide-

rich 2-2 ; Eintracht Francfort - Cologne
2-1 ; Munich - Nuremberg 5-0 ; Hertha
Berlin - Eintracht Brunswick 1-2 ; Sar-
rebruck - Kalserslautern 2-4 ; Carlsruhe-
Stuttgart 0-3 ; Werder Brème - Ham-
bourg 4-2 ; Preussen Munster - Borussia
Dortmund 1-2. Classement 1. Cologne
11 points; 2. Schalke 04, 10 ; 3. Ein-
tracht Brunswick 10 ; 4. Hambourg.

Angleterre
Treizième Journée : Bolton Wanrierers -

Stoke City 3-4 ; Burnley - Blackpool
0-0 ; Fulham - Nottlngham Forest 0-0 :
Ipswich Town - Ohelsea 1-3; Sheffield
Wednesday - West Ham United 3-0 ;
West Bromwlch Albion - Aston Villa
4-3. Classement : 1. Tottenliam Hots-
pur 11 matches, 17 points ; 2. Manchester
United 12-17 ; 3. Sheffield United 12-17 [
4. Blackburn 13-17; 5. Arsenal 12-16.

Espagne
Cinquième Journée : Saragosse - Bar-

celone 2-0 ; Atletlco Madrid - Séville
1-1 ; Murcla - Levante 1-0 ; Pontevedra -
Oviedo 4-1 ; Valence - Atletico Bilbao
2-1 ; Betis Séville - Elche 0-0 ; Espanol -
Real Madrid 1-0 ; Valladolld - Cordoba
0-0. Classement ; 1. Betis Séville et Sa-
ragosse 9 points ; 3. Barcelone , Real Ma-
drid , Elche et Valence 6.

France
Sixième Journée : Toulouse - Sedan

2-0 ; Nantes - Lyon 3-1 ; Reims - Nice,
match arrêté à la 31me minute de la
seconde mi-temps en raison du brouil-
lard ; Stade Français - Rouen 5-2 ; Va-
lenciennes - Racing 1-3 ; Monaco -
Strasbourg 4-2 ; Angers - Rennes 1-1 ;
Nimes - Saint-Etienne 0-2 ; Bordeaux -
Lens 1-1. Classement : 1. Toulouse et
Monaco 9 points ; 3. Salnt-Etlenne et
Racing 8 ; 5. Reims 7 (un match en
moins).

En présence
de cent mille spectateurs

à Moscou

En mntch-nller de la coupe
d'Europe des nations, à Mos-
cou, l'EKSS a battu l'Italie par
2-0, résultat déjà acquis à la
mi-temps. La rencontre s'est
déroulée au stade Lénine, de-
vant cent mille spectateurs. .

Les Soviétiques , plus rapides, ont do-miné en première mi-temps. Par la suite,
les Italiens ont réagi mais ils se heur-
taient à une défense bien organisée. En
fin de match , les Transalpins étaient
handicapés par une blessure dont était
victime Sormani, à dix minutes de la
fin.

Les buts ont été marqués par Pone-
delnik (22me) et Khoussainov (42me).

Du côté italien , les meilleurs ont été
Maldini , Salvadore et Rivera. Chez les
Russes, l'organisateur Ivanov a légère-
ment déçu. En revanche, Khoussainov,
Penedelnik et Voronine ont fait une gran-
de partie.

Aux ordres de l'arbitre polonais Bana-
siouk , les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

URSS: Ouroudchadze; Dublnskl , Krou-
tikov ; Voronlna, Chesterniev, Korolen-
kov ; Metreveli , Tchislanko, Ponedelnlk,
Ivanov et Khroussainov.

ITALIE : Negrl ; Maldini , Facchetti j
Guarnieri , Salvadore, Trappatonl ; Bul-
garelli , Corso, Sormani, Rivera et Pas-
cuttl.

L'Italie s'incline
devant l'URSS

A Lausanne, Hosp tire et marque. Mais ce sera le seul but de l'équipe vaudoise.
(Photo A.S.L.)

Pauvre juge de touche bombardé de bouteilles

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
1-2 (0-1)

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Polencent , Tacchella , Schneiter;
Armbruster, Eschmann, Engler , Hosp,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani , Leuenber-
ger, Morand ; Brossard , Bertschi , Ski-
ba, Antenen , Trivellin . Entraîneur :
Skiba.

BUTS : Bertschi (43me). Deuxième
mi-temps : Trivellin (12me) ; Hosp
(20me).

NOTES : Match joué par beau temps,
sur terrain sec. Onze mille personnes
assistent à la rentrée de Bertschi ,
chez La Chaux-dc-Fonds. L'arbitre , M.
Stettler, de Feuerthalen , a fort à faire
pour tenir lc jeu. En particulier lors-
qu 'on deuxième mi-temps , il est re-
venu sur sa décision d'accorder un
penalty à Lausanne , le juge de touche
ayant signalé un hors-jeu avant la
faute. Cornères: Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 13-7 (3-3).

X X X
Lausanne , 13 octobre.

Placé au début sous le signe de l'in-
telligence, ce match a f ini  par con-
na î t re  toutes les gammes de la pas-
sion. Dans les premières minutes , Lau-
sanne s'est f au f i l é  alertement dans le
réseau défensif neuchâtelois et per-
sonne n 'aura i t  songé au résultat  f inal .
Puis La Chaux-de-Fonds s'est orga-
nisée. Avantag ée par une incompré-
hensible tacti que vaudoise , elle a fait
éclater un jeu tout d'intelligence , mais
aussi d'abnégation. D'abord la tact ique
vaudoise libérait  Morand de toute tâ-
che de marquage , puisque son adver-
saire direct Eichmann se pr omenait
on ne sait trop où. Ensuit e, Antenen
surtout  é ta i t  t oujours seul. Son ob-
servation du jeu b ien au-dessus de la
movenne lui a permis de se poster au
mei l l eu r  endroit  pour recevoir la balle.
Bertschi a réussi sa rentrée en mar-
quant un but , et en nous faisant béroé-
ficicr  de sa virtuosité.  Toujours en
mouvement ,  les Neuchâtelois ont pro-
mené la défense internationale hors de
forme. 11 semble que ces internationaux
ne sachent ce que marouer un adver-
sa ire veut dire.

Mais si les défenseurs sont mé-
diocres , les a t taquants  sont nuls. Seul
Hertig a droit à des excuses. La ligne
d'avants  réduite d'une uni té  ne par-
venait  pas à garder la balle. Elle joue
l'échapp ée dans le style d'un mauvais
Bellinzone . Si la première mi-temps a
été fort agréable , la deuxième a tout
gâché. Les Vaudois ont reçu un
deuxième but alors qu 'ils pensaient
que l'arbitre sifflerait un hors-jeu.
Tacchella a arrêté de jouer et Trivel-
l in , seul , face à Kunzi , n'a pas gal-
vaudé l'occasion. Dès lors , Lausanne
s'est rué à l'a t taque , mais sans style
et sans génie . De rage simplement !
Sur l'une de ces attaques , le juge de
touche s ignalai t  un  hors-jeu ignoré par
l'a rb i t re , mais la phase de jeu suivante
amenai t  un fauchage de Hertig, puni
d'un penalty. Les Chaux-de-Fonniers
réc lamaient  fort  jus tement  et l'arbitre
revenait  sur sa décision. Cris et hur-
lements n'y changea ien t  rien. Le pau-
vre juge de touche , bombardé de bou-
te i l les  de bière , regret tai t  les joies fa-
mi l i a l e s  des promenades dominicales .
Mais  c'était le dé part  pour l'incohé-
rence.

X X X
La Chaux-de-Fonds laissait  l ' ini-

t ia t ive des op érations aux Vaudois. Les
cornères succédaient  aux cafouillages
et les longues balles à suivre aux mis-
sions de re ta rdement  de Bert schi , Skiba
ou Antenen. Par respect pour l'équité ,
les Vaudois n 'ont pas pu égaliser . La
Chaux-de-Fonds avait trop longtemps
entretenu le feu du spectacle et sa vic-
toire est plus que méritée. Dans ses
rangs , il y avait des artistes ordon-
nan t  un jeu précis et sensé. La posi-
tion de ses hommes sur le terrain
était  bien meilleure et si vous laissez
Antenen brides sur le cou, il vous en-
torti l le n'importe quelle défense.
Agréable surprise que de voir La
Chaux-de-Fonds retrouver son style de
jadis .  Morand et Quattropani  ne sont
pas hommes à perdre des balles stup i-
dement et ils sont rois dans leur zone.
Pour Lausanne , C'est la Chute libre.
Kunzi a sauvé la face en gardant le
résultat dans de décentes limites . Mais
ces garçons sont hors de forme, lents,
nonchalants et ce n 'est que lorsqu'ils
ont serré les dents et secoué leur apa-
thie qu 'ils ne ; ont rappelé des jours
meilleurs. D. N.

Pour Lausanne, c'est la chute libre

Il n 'y a pas eu de bruta lités au Wankdo rf

Young Boys - Lucerne 2-0
(1-0)

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti ,
Meier II ; Schnyder , Fuhrer , Hofmann;
Schultheiss , D a i n a , Wechselberger ,
Hug, Fullemann. Entraîneur : Slng.

LUCERNE : Permunian ; K a r r e r ,
Stoeckli ; Zust, Wàhling, Wolfisberg ;
Wuest , Fischer , Buhler , Schulz , Mosca-
telli. Entraîneur : Linken.

BUTS : Daina (25me) . Deuxième mi-
temps : Ful lemann (Urne) .

NOTES : Stade du Wankdorf , pelou-
se magnifique.  Beau temps, tempéra-
ture agréable. Le soleil aveugle Fis-
cher en première mi-temps , Permunian
par la suite. Lucerne est privé des
services de Lustenherger. Young Boys
joue sans Ansermet et Meier I. A la
2me minute, Moscatelli se fait applau-
dir pour un magnifique retourné. Une
minute après, c'est Permunian qui
renvoie du pied un tir de Wechselber-
ger. A la demi-heure, Karrer , qui boite
depuis un bon moment , est remplacé
par Russi. En seconde mi-temps , Daina
joue avec un gros bandage à la cuisse
gauche. A la 38me minute , Wuest se
blesse en tombant. II est transporté au
vestiaire sur une civière. Bon arbitra-
ge de M. Heymann , de Bâle. Il y a
13,000 spectateurs. Cornères : Young
Boys-Lucerne fi-7 (2-2).

X X X
Berne, 13 octobre.

Les spectateurs qui ont fait le dépla-
cement du Wankdorf dans l'espoir d'as-
sister à un jeu violent n'ont pas été

satisfaits. Bernois et Lucernois ont pré-
senté un match exempt de toute bruta-
lité. L'arbitre a sifflé un certain nombre
d'irrégularités : dix-sept contre Young
Boys et douze contre Lucerne. Mais pas
une n'était méchante. Les deux équipes
ont prouvé qu 'elles savent jouer correc-
tement. Pourvu que cela dure ! Le spec-
tacle n 'en est que plus agréable.

La première mi-temps a même été
excellente. A tour de rôle , les deux for-
mations ont attaqué dangereusement.
Pas de temps mort , ni de vide au mi-
lieu du terrain. Arrières et demis par-
ticipaient aux offensives. Les tirs aux
buts sont nombreux. Daina ouvrait la
marque sur erreur de marquage de
Stceckli.

En seconde mi-temps, Lucerne a moins
bien joué. Les Bernois , décidés à vain-
cre , dominaient  en techni que et en vi-
tesse. Les demis lucernois ne tenaient
plus le tempo. Schnyder, Fuhrer et Hof-
mann devenaient les maîtres au milieu
du terrain. Ils lançaient sans relâche
leurs attaquants. Ful lemann concrétisait
justemen t par nn second but le jeu plus
varié de Young Boys. En fin de match ,
Lucerne contre-attaquait. Mais Schulz ,le plus dangereux des visit eurs , était
neutralisé par le brillant Schnyder.

L. J.

Victoire méritée de Young Boys

• A Cardiff , l'Angleterre n 'a pas fait
le détail avec le Pays de Galles qu 'elle
a battu par 4-0 devant 50 ,000 spectateurs .
Les Anglais ont marqué par Smith (2) ,
Charlton et l'inévitable Greaves.
O A Belfast , les Irlandais (du Nord)
ont réservé une surprise à l'équipe natio-
nale d'Ecosse battue par 2-1.
• Profitant du match Russie - Italie,
l'équipe nationale de Bulgarie a joué
un match amical à Milan contre Inter-
nazionale. Inter a gagné par 2-1.
• Deux Chaux-de-Fonniers figurent dans
l'équipe nationale de Suisse juniors qui
jouera demain à Berne en match d'ou-
verture de Suisse - Aile .iagne des an-
ciens internationaux. Ce sont Jeandupeux
et Droz.
• Le champion de Hongrie Ferencvaros
a été définitivement éliminé de la coupe
d'Europe des champions. Il n 'a gagné son
match-retour contre les Turcs de Gala-
tasaray que par 2-0 alors qu 'il lui fallait
trois buts de plus pour se qualifier. Le
tirage au sort des 8mes de finale aura
lieu vendredi à Tarragone (Espagne) .
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7me J OU rnée Résultats et classement de la ligue B

Aarau - VPVPV 5-1 MATCHES BUTSAarau Vevey 1 ^  ̂ ÊQUIpES 
^ Q  ̂ p ^ ^ ^

Bellinzone - Winterthour 2-2
(8) (9) 1. Lugano 7 6 — 1 14 4 12
Bruhl - Soleure 0-0 2. Soleure 7 4 2 1 20 7 in

(4) (2) 3. Bruhl 7 3 3 1 15 S 0
Et. Carouge-Y. Fellows 5-0 . J,°"nR Fellows ¦ 1 I I 2 1 ! ! 1 1 "

M I \ ,o\ S. Thoune 7 3 2 2 0 10 S
,/ ' T „ „ 6. Bellinzone . . .  7 3 1 3  8 13 7Moutier - Lugano 0-2 7> Aarau 7 2 2 3 14 12 fi(13) W Etoile Carouge . 7 2 2 3 15 13 6
Thoune . Berne 4-3 Winterthour . . 7 2 2 3 14 14 6

(7) (14) Urania 7 3 — 4 15 lfi 6
Urania - Porrentruy 5-0 Vevey 1 2 2 3 11 lfi 6

(12) (5) Porrentruy . . .  7 2 2 3 12 18 fi
13. Moutier 7 1 2  4 5 14 4

(Entre parenthèses le rang 14, Berne 7 1 1 5 13 25 3
qu'occiipoienî les équipes

avant les matches de dimanche)
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de notre série
«Galerie des bons calculateurs»

I

«Radio Steiner est une /*% 1
maison qui me plaît...!» ;
dit Monsieur Pierre Devaud, technicien , lt \ jj
Rte. des Arsenaux 17, Fribourg. / ,. - : I  ̂ VU

Lisez là les différentes raisons qui ont poussé Monsieur / $4 11 >Lïf
Devaud à conclure un abonnement de télévision Radio- Jl w«#/<|wr !iJl! r̂r|B
oteineri , *¦ ;,.... • .,i.„.. .. , • _

^

"Mes parents étaient déjà clients de Radio-Steiner pour la radio Suivez , vous aussi , l'exemple de M. Devaud , qui grâce à la télévision prend part,
depuis 1932. Nous avions déjà en c» temps-là un abonnement de jour après jour , aux événements mondiaux. Avec

réparation. J ' ai acheté mon appareil au comptant , mais si je me
suis décidé d' acheter chez Radio-Steiner , c 'est à cause de l' abon- ¦¦ ¦¦ et r ¦ r • a
nement de service et de rénaration , qui est une force  splendide , I *% il f %  W W Q f f l %  P U T  fl P T O J Q l f ï̂ ï f l l̂
une vraie force de la maison Radio-Steiner. I CI U U II 11 O III G II I JMÏ^JLCI  C ¥ I O I U II

J' ai contacté pas mal de maisons , et j ' ai regardé de très près les ||ï BRP \w Ylf f îl i ' \JL% ' 1
avantages qu ' elles offra ient . Aussi j ' ai vu que j ' avais chez Steiner HMHKHnS^^'̂ ^MiiâltfSÏ Ëii
le maximum de sécurité au point de vue entretien et frais de répa- Uff ̂ gpjssjsj»»*»"

ration. La prime d' abonnement est une dépense modeste , mais l' appa-
reil de télévision est par contre un objet très fragile où les
risques de dégâts sont assez gros . L' abonnement est d' un prix mo- qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers de
dique et nous n 'avons pas de souoi. familles , vous ne vous assurez pas seulement une cart e permanente pour une loge

chez vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans souci des spectacles
présentés par la télévision. ,

Comme je ne suis pas lié commercialement à une certaine maison , . . . . .  ... .. ,Faites , vous aussi , votre choix parmi rassortiment de récepteurs soigneusement
d'étais libre d' opter pour telle ou telle maison, mais j e désirais ,, ,. , . . ,,. . . , , . « . , . .j  ot ,nJ.a W JJ U  p» , j  sélectionnés des derniers modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz
surtout avoir la certitude de recevoir les meilleures garanties et Philips. Notre avantageux abonnement de télévision offre toute sécurité en ce
techniques qui y sont le maximum . Radio-Steiner est une maison qui qui concerne les factures de réparations. Appareils de dernière construction , à
me plaît: je n 'ai pas seulement la garantie que le vendeur m 'ait l'abonnement , par mois , à partir de 36 fr. Appareils de l'offre avantageuse Rebuilt ,
vendu l'appareil , mais aussi celle qu'on s'occupe de moi en cas de par mois , à partir de 18 fr.

panne. Ainsi , on se sent protégé. ,^^__^_^^__«_^^___^_______^^___^_^__^^_^^^_^__

L'abonnement de télévision Radio- Rariifi-Sfpinpr Kpççlprnaccp ?Q Rariu
A* point de vue service , j ' ai eu «ne seule fois une petite expo- steiner qui vous ,ibère du gouci des 

nou,u awmm ' M ™m «BÙSG "' DBrTO

rience: j ' avais une toute petite panne, mais le technicien est venu réparations éventuelles, est pour vous JJHÎ^àJH'l ! 
m 

en

yoye.r tou*e ,a docu"
" r t r mentation concernant votre abonnement

rapidement. J'étais très content . aussi la seule solution judicieuse. de télévision.
Nous vous conseillerons volontiers., , Adresse exacte

, _ „ , , „ avec compétence et sans aucun enga- (e„ caractères d'Imprimerie s.v.p.y,
Auj ourd'hui , je ne pourrais plus m imaginer la vie sans appareil gement. Téléphonez-nous ou envoyez-
de télévision, car il est devenu une chose qui est une nécessité nous, dûment rempli , le coupon cl- Nomi -
somme par exemple le rasoir électrique . Il resserre le noyau faml- contre (SOU8 enveloppe affranchie de Prénomi _ _
, . , _ , , . , , . .  , v j . j  ,, T j i . j .  5 cts.). Plus vite vous le ferez , plus vite B.-*—.»— ,liai . La télévision a aussi un but de culture . Les enfants d' au- , , '•" . . Profession:.. . _.... _

vous aurez chez vous la télévision
jourd 'hui apprennent par la télévision beaucoup de choses que nous dispensatrice de joie et de divertisse- Ruei - - ••-
n 'avons jamais eu l' occasion d' apprendre ." ment i Lieu :

8.5 ¦

/] |
Ij Ê I I Plus de 70 équipes d'installation et stations BERNE Kesslergasse 29 <P 031 2 92 11
11(1/f , m J f de service motorisées , réparties dans toute BALE Malzgasse 18 <fi 061 23 33 33
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Le Locle trop fort pour Hauterive
Avec les footbal leurs de première ligue

Le Locle - Hauterive 4-0 (2-0)
LE LOCLE : De Blairvllle ; Gostely,

Pontello ; Chirnottl, Kapp, Godât; Corti ,
Gardet , Furer , Richard , Joray. Entraî-
neur : Kernen.

HAUTERIVE: Jaquemet ; Dr!, Bassin :
Valentin , Truhan , Plemontésl ; Grena-
dier, Tribolet , Schild, Erni , Creller. En-
traîneur i Erni.

BUTS t Gardet (12me et 42me).
Deuxième ml-tempst Purer (24me), Jo-
ray (30me).

NOTES : Stade des Jeannerets en ex-
cellent état. Temps splendide , chaud ,
soleil gênant tour à tour les deux gar-
diens. Aucun fait saillant , sinon deux
occasions uniques manquées par Purer ,
qui sera néanmoins un des meilleurs
Loclois. L'arbitre est M. Burloll, de Lau-
sanne, un peu fantasque. 800 specta-
teurs.

X X X
Le Locle , 13 octobre.

/ Etait-ce le chaud soleil qui dardait
Ses rayons sur les joueurs qui n rendu
si timides les Haiiîtorh -i emis ? Mais ils
ont connu umie mauvaise journée et
[leurs actions , malgré une évidente
•bonne volonlé , ont manqu é de poids et
de perçant. On s'est obstiné à jouer
d'es bailles hautes que les défenseurs
adverses contrôlèrent aisément.

Il est certaiin que Karman avait pré-
paré ses joneiiirs avec soin et en aucun

imomeiiit ,  on n 'a eu P impression que
îles joueurs visiteurs pourraient créer
!]a surprise. Energique en défense, ira-
plrie et clairvoyant en attaque, Le Lo-
cle a développé un vobune die jeu con-

.sidiérable.
j Cependant , Hauterive n'a Jammîis
joué bal lu et inlaissaiblem ent il . a tenté
de s'Imf nl brer daims la défense adverse ,
miios grâce à Godiat iintiraiitable «ur les
bai les han les, cette défense n 'a jamais
été prise en défaut .

Mené par 2-0 à la mi-temps, Haute-
rive tentait de irenveroscr la situation et
menai t ,  pendant un certain temps, 'sans

itoutefois pouvoir mairquer. C'est au.
Scanitraiire Le Locle, qui reprenait la
{direction dies opérations et pair dieux
'buts , scellait le sor t d'os bamlieusairds.
: Haulc iïve  aurait tort de se découra'ger,

car il est certain que Le Locle est une
forte équipe. De meilleurs résultats
viendront certainement récompenser les
efforts des banlieusards.

M. Mo.

Le Belge Bracke a bien résisté
au vainqueur (attendu) Poulidor

Le Grand prix cycliste de Lugano contre la montre

La quatorzième édition du
Grand prix do Lugano contre
la montre, courue dans d'excel-
lentes conditions, s'est termi-
née par la victoire attendue
de Raymond Poulidor, déjà
vainqueur, cette année, du
Grand prix des nations.

En l'absence rie Jacques A n q u e t i l ,
p lus ieurs  fois va inqueur  de l 'épreuve
dont il dé t i en t  tou jours  le record , Pou-
lidor a fa i t  preuve d' une nette supré-
mat ie ,  t e r m i n a n t  avec près d' une mi-
n u t e  d'avance sur le Belge Ferdinand
Bracke.

Pour trente-sept secondes
Raymond Poulidor a pris le com-

mandement  dès le début puisque , au
terme du premier tour, il comptai t  1" 8
d' avance sur Bracke. Par la sui te , il ne
f a i s a i t  qu 'augmen te r  son avan tage .  Il
re jo ignai t  les deux seuls concurrents
par t i s  avant  lu i  et t e r m i n a i t  donc le
premier en réal isant  le mei l leur  temps.
Au terme du premier tour , huit cou-
reurs se t rouvaient  ensemble en l'espace
de trente secondes mais  dans la se-
conde boucle , Poul idor  s'assurai t  un
avantage  de 20" sur Bracke qui , jus-
qu 'à la f in , devait être son plus dan-
gereux rival .  L'anc ien  v a i n q u e u r  de

Lugano, Ercole Baldin l , semblai t  long-
temps devoir s'assurer la troisième
place , qu 'il dé tena i t  encore au début
du dernier  tour. Il devait cependant
s' inc l iner  devant  Lebaube pour trente-
sept secondes.

Les Suisses derniers
Les deux Suisses engagés dans

l 'épreuve , Rolf  Maurer  et A t t i l i o  Mo-
resi , ont dû se contenter  des de rn ie r s
rôles du ran t  toute la course . A l'en t rée
du dernier  tour , ils comptaient  encore
un avantage de près rie deux minutes
sur le B r i t a n n i que Tom Simpson mais
cet avantage ' fonda i t  comme ne ige au
soleil dans la dernière boucle.

A noter que les records d 'Anquet i l
(42,039) et de Velly (record du tour
à 43,576') n'ont pas été mis en danger.

Classement :
1. Raymond Poulidor (Fr) les cinq

tours soit 76 km 500 en 1 h 40' 49"
(moyenne 41 km 796) ; 2. Ferdinand
Bracke (Be), 1 h 50' 45" ; 3. Jean-Claude
Lebaube (Fr) , 1 h 51' 57" ; 4. Ercole Bal-
dinl (It) , 1 h 52' 34" ; 5. Aldo Moser
(It), 1 h 53' 29" ; 6. Albertus Gelder-
mans (Ho) , 1 h 55' 55" ; 7. Giacomo For-
nonl (It), 1 h 58' 06" ; 8. Tom Simpson
(G-B), 1 h 58' 21" ; 9. Rolf Maurer (S) ,
1 h 58' 43" ; 10. Attilio Moresi (S) ,
1 h 59' 24". ' Abandon : Vlttorlo Adorni
(It) .

Xamax s'est bien repris

Il s'en es! fallu de peu cette fois que M. Richard n'augmente l'avance de Xamax.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Contre Rarogne qui tenait pourtant à gagner

Xamax - Rarogne 4-1 (2-1)
XAMAX : Jaccottec ; J.-F. Richard.

Paccolat; Rohrer , Corsini , Gentil; Arnez-
Droz , Serment, Kohler , Zbinden , Gunz.
Entraîneur : Rickens.

RAROGNE : Poor ; Friedelln , Salzberg ;
Breggl, Baumann, M. Troger ; Aeber-
hardt , A. Troger , Salanskl, Imboden, A,
Troger. Entraîneur : Vldjak.

BUTS : A. Troger (15me) , Kohler
(20me) , Gunz (34me). Deuxième mi-

temps : Amez-Droz (15me), Zbinden
(28me).

NOTES : Temps ensoleillé, terrain en
excellent état , peu de spectateurs pour
ce match joué à une heure Inhabituelle
(11 heures). A Xamax , Rickens (sus-
pendu) et Scheurer (blessé) sont absents.
Gentil blessé dix minutes avant la mi-
temps sort et est remplacé par Marcel
Richard. Un remplacement également à
Rarogne, Zurbriggen prend la place de
Salzberg.

X X X

Neuchâtel , 13 octobre.
L'entraîneur Widjals tenait absolu-

ment à g aigmer contre Xamax , pour des
raisons personnelles d'abord et aussi
parce qu il estime que son. équi pe peut
aller loin cette année en chaimploninait.
Il avait donc emmener ses hommes 5>ar
niedli déjà à Neuichàtel pour mieux les
préparer et une heure avant le match
tout e l'équipe était SUT le terrain pour
se chauffer afin de pouvoir attaquer
d'emblée.

Cette tactique a bien failli réussir.
R airogne était paintii font et Xamax a
eu quelque peine à contenir îles assauts
viio.tents mais d'ésordioninés die son ad-
versaire. Puis petit à petit la partie
s'équilibrait «t tournait à l'avantage
des hommes de Rickens. La ligne d'at-
taque composée uni quement d'e jeunes
joueurs (moyenne d'âge 19 ans) pré-
sentait um footibal varié, plein de fi-
nesses contre lequel, les arr ières adt-
verses ne réussissaient pais à s'impo-
ser.

X X X
Du côté xaniaxlen . Serment, beau-

coup moins t imide qu 'à ses premières
sorties, a fait un excellent match
Amez-Droz est plus mobile que son
frère qu 'il a remplacé. Il a été un
danger constant pour Rarogne. Il se
démairquie , feinte et ti re et dtovra.it de-
venir bientôt un des point s fort s de
l'équipe des « rouge et noir ». Gunz
progresse chaque dimanche et sa vitesse
lui permet die passer régulièrement
son arrière. Il a été lui aussi parmi
les meilleurs.

KoJilieir et Zbinden au centre du ter-
rain ont bien distribué le jeu . La dé-
fense , elle , comme à l'accoutumée , a
fa i t  un bon match.

Comme l'entraîneur Rickens nous
l'avait promis avant la Fête des ven-
danges, Xaimax s'est repris et nous ne
pouvons qu'espérer que cel a continue.
Tout n 'est pas encore parfait, mais il
y a une nette amélioration.

M. C.

Vietime d'un accident
dans le Tour d'Europe

Un équipage allemand
arrêté par la police

Sur les cinquante-sept voituires ayant
pris le départ de Munich , seulement 38
sont arri vées à Istanbul. Après quel-
ques heures de repos, les rescapés ont
pris* la route de Sailomi que, terme de
la quatrièm e et avant-dernière étaipe
du septième Tour d'Buroipe.

Trente-neu f équipages avalent fran-
chi la frontière turque , venant die Bey-
routh. Toutefois , l'un d'entre eu*, ce-
lui composé ries Allemands Goldleirer-
Falk , sur « Fiait », était victime d'un,
accident aiu cours duquel un enfant
trouvait la. mort , près de BoHai , à 300
kilomètres à l'est d'Istanbul . (Les deux
pilotes allemands ont été arrêtés par
la police.

Rendez-vous ultime à Monza
Pour leur ultime manche du cham-

pionnat national 1963, les pilotes suis-
ses se sont mesurés sur la p iste de
l'autodrome de Monza. En raison du
nombre élevé des" concurrents , six
épreuves se sont déroulées sur le cir-
cuit italien. Le meilleur temps absolu
de la journée a été réalisé par Charles
Voegele , qui , au volant de sa « Brab-
ham intercontinentale s-, a couvert les
5 km 750 du circuit , à la moijenne
de 191 km 330 à l'heure.

A l'issue de cette épreuve , les nou-
veaux champions suisses sont les sui-
vants :

Tourisme : Arthur Blank (Zurich) .
Grand tourisme : Peter Ettmueller
Herrl iberg) .  Sport  : Karl Foite k (Zu-
rich).  Course : Charles Voegele ( N e f -
tenbach) .

Couvet - Fontainemelon 0-4 (0-2)
COUVET : Gyger ; Martin , Lutter! ;

Vogel , Fabrlzlo, Antonlotti ; Tosato , von
Burg, Perlllard, F. Guye , Lecomte. En-
traîneur : Munger.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slraghl , Botohat ; Wenger , Auderset , Pé-
guiron ; Lagger, Mêla , Slmeonl, Dousse,
Schild. Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Werner Bachmann, de
Berne.

BUTS : Schild (2 ) ,  Slmeonl (2).
X X X

Face à Fontainemelon, Couvet n'a
pas pu confirmer le redressement
amorcé contre Fleurier. Au centre du
terrain , les Govaissous pratiquent un
football agréable et combinent bien.
Quelques attaques aiiiraiienit mérité un
sort meilleur. Malheureusement , la li-
gne d'attaque manque d'expérience.
Quant à Font aiiiraamelon , il a présenté
une équipe sans poimt faible. Sa vic-
toire est indiscutable.

F. Gt.
le locle II - Fleurier 3-5 (2-4)

LE LOOLE II : Bolliger ; Léonin!, Si-
mon ; Guyaz, Cattin, Hof er ; Krebs,
Aebl (Furer II), Pianezzl , Massara, Mes-
ko. Entraîneur : Furer.

FLEURIER : Floret ; Lux, Huguenin ;
Rognon , Martella , Garcia; Borel II, Fab-
bri , Polzot, Galani , Trlfoni. Entraîneur :
Galanl.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramêlan.
BUTS: Pianezzl (2) ,  Meskô : Polzot

(3), Galanl , Guyaz contre son camp.
X X X

Partie rondement menée par les dieux
équipes. A la quatrième minute, Le
Locl e ouvrait la maircjwe , mais sa dé-
fense connaissait un passage à vide
et Fleurier renversait la s i tuat ion et
menait par 4-1 après vingt minutas de
jeu . En seconde mi-temps, Le Locle
ramenait le résultat à 4-3 mais, sur
contre-aittaque, les visiteurs réussis-
saient un cinquième but qui leur assu-
rait une victoire méritée.

P. Ma.
X X X

Saint-Imier - Xamax II 4-4 (3-2)
SAINT-IMIER : Cicuttlni ; Vecch l, Ra-

do; Depraz . Kneuss, Chiesa ; Sheggia,
Lcetscher, Merle , Colombo, Doutaz. En-
traîneur : Cattin.

XAMAX II : Albano ; Rothen. Gruber;
G. Facchlnettl, Montanavi , Hablutzel ;
Falcone ; Rothpletz , Schenk, Richard ,
Streit. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Krleg, de Berne.
BUTS : Colombo (2 ) ,  Merle. Doutaz ;

G. Facchlnettl (2),  Schenk, Falcone.

X X X
Xamax II a profité d'une erreur d'ar-

bitrage pour marquer dam s la dernière
minute de jeu um but qui lui a permis
de sauver le match nul. Au vu des
chaînées de chacun , Sniint-Imleir , en
nette reprise, aurait mérité rie gagner.
Mais si l'on lient compte de la valeur
de l'adversaire, les Jurassiens doivent
considérer oe résultat comme satisfal-
sa'n i t- ~ r,P. C.

Ticino - Colombier 2-2 (0-2)
TICINO : Nlederhauser; Béguin I, Maz-

zon ; Béguin II, Gutknecht , Levorato;
Collautl . Wampfler , Fenes (Faccln), Mag-
giotto , Matthey. Entraîneur : Jacot.

COLOMBIER : Salazar ; Gianoll. Mac-
cabez ; Dubey. Martin ,  Schaer ; Porret ,
Gloria', Monnler , Weber , Lorlol. Entraî-
neur : Weber.

ARBITRE : M. Hohl, de Bienne.
BUTS : Faccln , Magglotto (penalty) ;

Monnler , Lorlol .
X X X

Colombier qui gagnait avec deux
bu ts d'écart à la mi-temps a cru tro p
vite à la victoire. Les Tessinois eu ont
profité pour mairquer une première fois
plus pour égaliser grâce à u n  pena l ty
discutable. Colombier tentait alors d'ar-
racher la décision, mais l'équipe locale
résistait fort bien aux assauts des équi-

piers de l'entra îneur Weber. Au vu de
l'ensemble de la partie , il serait Injuste
de vouloir prétendre que le match nul
n 'est pas équltaibi».

P. Ma.
Autre résultat :

La Chaux-de-Fonds II • Etoile 2-2

© Voici les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 8 du Sport-
Tolo :

Somme totale . . . Fr. 759 ,028.40
A ch?.que rang . . . Fr. 189,757.10

© A Hauterive , en match de vétéran ,
Hauterive a bu Mu Auvernier 4-2 (1-1).
© A Dublin , en match - retour comp-
tant pour la coupe d'Europe des nations,
TEire a battu l'Autriche S-2 (1-1). Lors
du match-aller , a Vienne, les deux équi-
pes avaient fait match nul 0-0. L'Autriche
est éliminée .
9 Coupe Rappan : Sampdoria Gênes -
Polonia Bythom 0-2 (0-0). Sloven Bra-
tislava - Modène 4-1.
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Les autres résultats
des séries inférieures

Ille ligue : Blue-Stars - Corcelles 0-0;
Saint-Biaise - Fleurier II 5-4 ; Auver-
nier - Serrières 0-3 : Travers - Audax
0-5 ; Cortaillod - Comète 4-1 ; Cantonal
II - Sonvilier 2-2 ; Floria - Courtelary
1-2 ; Saint-Imier II - Le Parc 2-1 ; Xa-
max III - Fontainemelon II 4-1 ; Su-
perga - La Sagne 1-2.

IVe LIGUE : Cressier - Chatelard 4-2;
Boudry II - Le Landeron 4-2 ; Cortaillod
II - Gorgier 4-2 ; Salnt-Blaise II - Ser-
rières lia 0-4 ; Béroche - Espagnol 8-0.!
Môtiers - Couvet II 2-2 ; Buttes la -
Noiraigue 7-0 ; L'Areuse - Auvernier II
4-3 ; Audax lib - Serrières lib 2-1 ; But-
tes Ib - Saint-Sulpice 4-4 ; Fontaine-
melon III - Comète II 3-4 ; Dombres-
son - Le Locle Hlb 5-1 ; La Chaux-de-
Fonds III - Le Parc lib 4-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane la - Audax Ha 3-1 !
Corcelles II - Etoile Hb 0-4 ; Ticino II -
Sonvilier II 3-0 ; Etoile Ha - Le Locle
Illa 3-3 ; Superga II - La Sagne II 6-1 :
Floria II - Les Geneveys-sur-Coffrane Ib
7-3.

Juniors A : Xamax - Salnt-Blalse 9-1 !
Hauterive - Colombier 2-0 ; Travers -
Fleurier 3-1 ; Saint-Sulpice - Couvet
0-10 ; Cantonal - Comète 6-2 ; Floria -
Fontainemelon 0-7.

Juniors B : Béroche - Cortaillod 2-6 ;
Boudry - Le Landeron 3-2 ; Hauterive -
Cressier 5-0 ; Corcelles - Ticino 1-5 ; Xa-
max - Buttes 3-3 ; Travers - Couvet 3-5;
Colombier - Comète 1-5 ; La Sagne -
Etoile Ib 2-1 ; Le Parc - Etoile la 1-5 ;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 2-5.

Juniors C : Cortaillod - Boudry 6-0 ;
Hauterive - Cantonal 0-5 ; Xamax - Co-
mète 2-1 ; Floria - La Chaux-de-Fonds
0-13 ; Salnt-Imler la - Le Locle 1-2 ;
Cortaillod Ib - Cantonal Ib 0-5.

Vétérans : Fontainemelon - Xamax 2-3;
Le Locle - Cantonal 2-1.

Juniors Interrégionaux A : Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-2 ; Gerlaflngen -
Le Locle 3-2 ; Young Boys - Saint-Imier
3-1.

Juniors intecantonaux B : Cantonal -
Etoile 5-0 ; La Chaux-de-Fonds - Bulle
2-1 ; Xamax - Fribourg 1-2.

Les gymnastes
ssrent à Lausanne en 1964

La Société fédéra le  de gymn astique
s'est réunie samedi après-midi à Lau-
sanne . Xnmbre  de décisions importan-
tes ont clé prises, entre autres l'élec-
tion d' un nouveau comité. M. R. Wae-
ber , de Fribourg , présidait pour la
dernière fo i s  ce congrès puisque c'est
M. Vetterll, de Sain l-Gall , qui a été
désigné pour lui succéder . Trois cent
vingt -dé légués , représentant toutes les
i-é g ions de notre pags , étaient pré-
sents. Parmi les décisions importan-
tes qui ont été prises , signalons celle
de participer en princi pe à la Ggm-
nacslnula de Vienne en 1965 . En ce
qui concerne l'Exposition nationale de
Lausanne , on a décidé de percevoir une
cotisation exceptionnelle de ving t cen-
times par membre pour  permettre le
f i nancemen t  de celle participation. Ce
qui représentera tout de même la co-
que t t e  somme de iS ,O00 f rancs .  On est
ainsi heureux de voir que l' une des
sociétés les ]>lus vivantes de notre
pags  sera dignement  rcprésen lée à
l 'Exposit ion nationale ,  rsous reparle-
rons d' ailleurs de ce congrès.

A la Semninc internationale
de Tokio

Nouveau record du monde
au 200 m nage libre

Les principales épreuves fie
la Semaine internationale de
Tokio comportaient , pour la
seconde journée, la natation et
l'athlétisme»

Au 200 m nage libre , défaite très
ne t te  du Fran çais Got tval les , mais vic-
toire éc la tan t e  rie l 'Allemand Klein
qui , en 2' 00"2, a battu d'un dixième
de seconde l' ancien record détenu par
l 'Américain Windle.

Il est jus te  d'ajouter qu'un autre
América in , Don Scliollnarier , avait
réussi à parcourir cette dislance en
1' 58"4 cet été , mais cet exploit n'est
pas encore homologué. Not ons aussi ,
dans cette même épreuv e, la victoire
de la jeune Suédoise Ann -Chr i s t inc
Hagberg, qui avait  déjà remporté la
ve i l l e  le 100 m nage libre. Elle a ter-
miné  à qua t r e  longueurs  rie la Japo-
naise  Kimur a , et à 5" rie la cham-
pionne d'Europe , la Hollandai se Adi -ie
Lasterie. ,

En athlétisme, défa i t e  aussi riu cham-
pion du monde rie lancement riu mar-
teau Conelly (E-U) . troisième derrière
le Soviét ique K onr i ra tchev  et le Japo-
nais  Sugawara.  Signalons e n f i n  la vic-
toire rie Tulloh (G-B)sur 5000 m, et
celles rie Ileske (Al )  au -100 m et rie
Bir lcnbach au lancement  riu poids. wmm

A Wroclaw, en finale des
championnats d ' E u r o p e  de
basketball , l'URSS a battu la
Pologne par 61-45 (37-18).
Pour la troisième place, la
Yougoslavie s'est imposée dr
vant la Hongrie par 89-61.

(t Mais victoire suisse à Herteu en hoc-
key sur roulettes. Notre équipe nationale
a battu celle d'Allemagne par 3-2.
(H Nos juniors ont perdu à Saint-Sébas-
tien contre les basketteurs juniors d'Es-
pagne par 90-58.
• Au cours de la seconde journée de la
poule éliminatoire du championnat d'Eu-
rope juni ors de basketball, à Saint-Sébas-
tien , la Suisse a perdu devant la Hongrie
sur le résultat final de 78-50. après avoir
été menée de 10 points (37-27) à la mi-
temps,

Entendu entre deux portes...
— Chéri , j'aura i  besoin d'argent...
— Comment 1 Encore ? Est-ce que tu

te f igures  que je la fabrique, moi , la
monnaie ? Qu 'as-tu fait  de cinquante
francs que je t'ai donnés hier ?

— Ah ! les hommes , je vous jure.
Accompa gne-moi au marché et tu ver-
ras si je j e t t e  l'argent par les fenê-
tres... D'abord , le sucre a augmenté ,
ensui te ,  il m 'a fa l lu  des bas. Et le prix
de la viande , tu le connais ?

— Mais tu n 'as tout de même pas
acheté pour 50 fr. de sucre, de viande
et rie bas.

— N...on... j 'ai aussi... eh bien voilà ,
je dois t'avouer... j 'ai aussi acheté un
bi l l e t  de la Loterie romande , pour le
tirage du 0 novembr e, avec un gros
lot de 100.000 fr. et c inquante  lots de
1200 fr., ça en vaut  la re ine , non ?

Seul le 100 m convient aux Suisses
Victoire italienne au match triangulaire d'athlétisme de Milan

A Saronno, près de Milan, s'est
déroulé un match triangulaire junior
Italie du nord • Suisse - Ile-de-
France, que les Italiens ont remporté
facilement.

Les seules victoires suisses ont été
celles d'Œgerli dans l 'épreuve du 100 m
el de l'équipe du relais quatre fois 100
mètres.

Les résultats sont les suivants :
Classement par nation : 1. Italie du

nord , 120 points ; 2. Ile-de-France , 98 ;
3. Suisse, 63. Italie du nord - Suisse,
01-50 ; Suisse - Ile-de-France, 55-80 ;
Italie du nord - Ile-de-France 80-62.

100 m :  1. Œgerli (S), 10"9 ; 2. Haeus-
ler (S), 11". 200 m : 1. Vallet (It), 22"2 ;
puis : 4. Œgerli (S) , 22"6. 400 m :  1. Zl-
blotte (Fr), 48"7 ; puis : 5. Montal-
betti (S), 50"5. 1500 m : 1. Salomon (Fr),
3'54"1 ; puis : 5. Kaufmann (S), 4'11"1.
5000 m : 1. Germond (Fr), 15'30"7 ; puis :
3. Schneeberger (S), 15'55". 110 m haies :

1. Ottoz (It), 14"7 ; puis : 3. Kuhn (S),
15"3. Hauteur : 1. Bogliatto (It), 2 m 06 ;
puis : 5. Vatter (S) , 1 m 86. Longueur :
1. Martlnotti (It), 7 m 37 : puis : 3. Ma-
thys (S), 6 m 80. Perche : 1. Cate-
nacci (It), 4 m 20 ; puis : 5. Brtegel (S),
3 m 40. Poids : 1. Buffon (It), 15 m 64 ;
puis : 5. Grob (S), 13 m 44. Disque : 1.
Robert (Fr), 47 m 97 ; puis : 4. Stal-
der (S), 42 m 67. Javelot: 1. Fattorl (It) ,
67 m 27 ; puis : 5. Merz (S), 55 m 17.
Quatre fois 100 m : 1. Suisse (Haeusler -
Wiedmer - Grunder - Œgerïl), 42". Qua-
tre fois 400 m : 1. Ile-de-France, 3'19" ;
puis : 3. Suisse , 3'21"2.

9 Samedi soir , il y avait quelques mat-
ches d'entrainement de hockey sur glace.
A Sierre , Berne a battu Viège par 6-3.
Aux Vernets , la nouvelle équipe Genève
Servette a dominé Grasshoppers : 7-2.
O Ce n 'est pas le favori Zilioli , mats
son compatriote , l'Italien Cribiori , qui
a remporté la course cycliste Milan-Tu-
rin , longue de 249 km.
® Les lutteurs belges ont été supérieurs
aux nôtres en lutte gréco-romaine , lors
du match organisé à Berne. Les Belges
ont gagné par 5-3.
• En route pour jouer la finale inter-
zones contre l'Inde, l'équipe américaine
de coupe Davis de tennis a joué un tour-
noi international à Tel-Aviv. Chuck Mac-
kinley a reyporté la finale du simple
messieurs contre Frank Froehling 6-4 ,
6-4 et la formation Mackinley-Ralston
a remporté . le double en battant Froeh-
ling-Riessen 7-5 , 7-5. La prochaine étape
sera le tournoi international de Téhéran.
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Les Neuchâtelois ont perdu
leur premier match

à Fribourg
Le championnat de ligne na-

tionale B a repris hier soir
dans le groupe II (Berne - Fri-
bourg - Neuchâtel). L'Olympic
de la Chaux-de-Fonds, qui est
à nouveau dirigé par l'inter-
national Claude Forrer, part
favori.

Comme second favori , noirs pensons
à Staide Fribourg, équipe formée die la
fusion de Freibu.rgla, champion suisse
de ligue naitl'onialie B, et de l'Ancienne
Pribouirg. Les autres équipes de ce
cham pionnat sont Rap id Firlbo-uo-g, Ber-
ne qui compte deux initernationa'ux
dan s ses rangs, Bienne B.-C, Union
Chrétienne d'e Bienne qui rem place Ra-
pid Blemne (ce club ayant ret iré  son
équiipe) et Neuchâtel B.-C. Chez les
Neuiahàtetals, on note île départ de
Laimbetet et aes arrivées ae «jwam-u»»--
ques Bu.rki, ancien joueur du. Lawsam-
ne-Sports et d-e rex-emt.raîneuT d'Au-
vernier, Jacques Quilleiret.

Samedi soir, le Neuchâtel B.-C. s'est
déplacé à FribouTg pour y rencontrer
Stade Fribourg. D'emblée, le jeu a été
ruid'e . mais rapide. A la mi-temps, les
Frl-bourgeots menaient pa:r 24 à 16.
' Pendant la seconde pémiodie les Neu-
châtelois ont réussi à prendre un point
d'avance, 27 à 28. C'est alors que le
jeu a commencé à dégénérer et «amis
l'excellent arbitrage de MM . Gallet et
Golay, le maitch aurait certainement
fini  en batalllle rangée entre joueurs
et... spectateurs.

La fin de la partie a été faussée
puisque les j oueurs de notre ville,
manquant de réserve, ont terminé 

^ 
à

quatre, un match qui a vu la vic-
toire ries Fribourgeoiis parr 51 à 42. Les
Neuchâtelois ont joué dans la compo-
sition suivant e : Rothli sberger (11
points) , Bol-le (10) , Egger (0) , Robert
(6), Chuard (2), Quiilleret (2) et Rits-
chard (2) .

Samedi prochain , les Neu châtelois se
rendront à Berne pour leur deuxième
match.

J.-J. B.

Le championnat  d'Europe
à Wroclaw

A Wroclaw, à l'issue de la sep-
tième journ ée du championnat  d'Eu-
rope , l'URSS et la Pologne se sont
qualifiées pour la finale. En effet ,
en demi-finales , l'URSS a battu la
Hongrie par 89-51 alors que la Polo-
gne a vaincu la Yougoslavie par
S3-72.

4 l'a fin de la première mi-temps,
l'avance de la Pologne était de 7 points
(47-40 ),  mais au début de la seconde,
Korae et Bajovic (You) ont ramené le
résultat à 40-48 . Mais  les Pol onnns se
sont repris et , par Wichowski et Lopaf-
ka ont porté leur avance à .ïfi-48. En-
core une fois , la Yougoslavie a réussi
à réduire l'écart (68-63) , mais dès ce
moment , les Yougoslaves se son t effon-
drés et ont été distancés.

De son coté l 'URSS n 'a pas rencon-
tré une grande résistance de la. part
des Hongrois. Les Soviét i ques se sont
mont rés  très sup érieurs et se sont as-
suré d' entrée le contrôle  du j eu.

Les résultats de la septième Journée
sont les suivants :

Demi-finales : URSS bat Hongrie , 89-
51 (38-27) ; Pologne bat Yougoslavie,
83-72 (47-40) .

Matches de classement : Finlande bat
Hollande , 71-58 (35-32) ; Bulgarie bat
Espagne, 102-70 (51-31) ; Tchécoslova-
quie bat Italie , 70-66 (43-29 ) ; Allema-
gne de l'Est bat Belgique. 81-53 (41-22) ;
France bat Turquie , 80-53 (37-26) ; Is-
raël bat Roumanie , 57-47 (34-23).

Matches de classement : 5-6me places :
Bulgarie - Allemagne de l'Est 77-62. —
7-8me : Espaene - Belgique 86-83. —
S-lOme : Israël - Tchécoslovaquie 60-58.
— ll-12me : Roumanie - Italie 85-66. —
13-14me : France - Finlande 60-59 . —
15-16me : Turquie - Hollande 64-62 .

Russie et Pologne
en finale

HHBPBB

LE TROPHÉE LUGANO

Succès anglais
Avec une double  victoire de Mat-

fhews  et Nihlll sur 20i km , la
Grande-Bretagne s'est adjugé haut
la main  la f ina le  du trophée Lu-
gano devant  la Hongrie  et la Suède.

Les classements de cette épreuve , orga-
nisée a. Varese . sont les suiva nts :

20 km : 1. Matthews (GB) 1 h 30'10"1 ;
2 . Nihlll rGB) 1 h 33'18" ; 3. Kiss (Hon)
1 h 33'37" ; 4. Goery (Hon) 1 h 34'33" ;
5. Soederlund (Su) 1 h 35'15" ; 6. Edwlng-
ton (GB) 1 h 35'27" .

Classement final : 1. Grande-Bretagne ,
93 points ; 2. Hongrie , 64 p ; 3. Suède,
63 p ; 4 . Italie , 51 p : 5. Tchécoslovaquie ,
44 p ; 6. Allemagne , 26 p.

Match International Juniors sur 10
kilomètres : 1. Riemer (S) 46'19"2 ;
2. Vlslni (It) 45'46" ; 3. Nlgro (It)
47'14" ; 4. Lofredo (It) 47'36" ; 5. Wlpf
(S) BO'19" ; 6. Pfister (S) 52'55". —
Par équipes : 1. Italie, 12 p ; 2. Suisse,
10 points.
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• Finales des championnats de France de
TENNIS , à Bordeaux :
Simple messieurs : Pierre Darmon bat
Alain Bresson 6-1, 6-0 , 6-3. — Simple
dames : Monique Salfatl bat Jacqueline
Rees-Lewis 10-8, 6-2.
• Le Belge Pierre Cossemyns. ancien
champion d'Europe de BOXE des poids
coqs a décidé de renoncer au sport
actif .
• Championnat d'Allemagne de HOCKEY
SUR GLACE :

Fussen - Krefeld 8-2 ; Preussen Kre-
feld - Bad Toelz 2-5 ; Mannhelm -
Blessersee 2-2 .
• Le grenadier Walter Gllgen , de Ber-
thoud , a remporté la dix-neuvième édi-
tion de la COURSE MILITAIRE d'Al-
torf dans le temps record de 2 h 18'36",
améliorant la meilleure performance de
Guido Voegele de l'12".
• CYCLO-CROSS national à Baar : L
Hermann Gretener (Bertschikon), les 21
kilomètres 700 en 1 h 03'05" ; 2. Gyger
(Wettlngen) 1 h 03'25" ; 3. Zweifel (Ruti)
1 h 03'45" ; 4. E. Plattner (Maur) 1 h
4 minutes 50" ; 5. Max Gretener (Bert-
schikon) 1 h 05' ; 6. O. Furrer (Cham)
1 h 05'23".
• Au cours d'une réunion d'ATHLÉTIS-
ME organisée au stade Blslet , à Oslo,
le Suisse Hans M»rat a terminé second
d'un 10,000 m, en 3116" , derrière le
Norvégien "-sr-Erlk Sponberg (31'02"8).

Le tube Fr. 2.35 s i ^Wl* -.̂

CRÈME À COU FER

Groupe romand Fribourg - Asscns
5-4 ; Marti gny - Forward Morges 0-2 ;
Renens - Stade Lausanne 3-0 ; Yver-
don - Malley 1-1. Groupe central : Ger-
laflngen - Langenthal  2-1 ; Concorrii a-
Delémont 5-0 ; Rerthoud - Olten 6-1 ;
AVohlen - Nordstern 1-1 ; Old Boys -
Minerva 0-1. Groupe oriental : Bodio -
Blue Stars 0-1 ; Locarno - Dietikon
0-0 ; Police Zurich - Red Star 2-0 ;
Saint-Gall  - Barien 3-4 ; Variuz - Rapid
Lugano 6-1 ; Wettingen - Widnau 3-1.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Fts
1. Renens . . .  5 4 1  — 12 3 9
2. Le Locle . . .  5 4 1 — 14 fi 9
3. Versoix . . .  4 4 — — 11 4 8
4. Rarogne . . 5 3 1 1 5  5 7
5. Xamax . . .  4 2 1 1 10 4 5
fi. Fribourg . . 5 2 1 2 10 0 5
7. Assens . . .  6 2 1 3 11 15 5
8. Malley . . .  4 — 4 — 3 3 4
0. Yverdon . . 4 1 1 2  0 7 3

10. Forward M. 5 1 — 4 8 12 2
11. Hauterive . 5 1 — 4 4 15 2
12. Martigny . . 5 1 — 4 3 10 2
13. Stade Laus. 5 — 1 4 4 11 1

Les autres résultats
de première ligue

9 A Villach en Autriche, les Juniors
suisses de gymnastique ont nettement
battu , par 270 ,15 - 262 ,25, les Juniors au-
trichiens en match international. Un seul
Autrichien, Ulamec, a réussi à se classer
dans les six premiers.
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

DYIVIO
Rien de plus facile : choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

• Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

ÇELL
PACK 

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 41
L I S E  B L A N C H E T

Ils burent la boisson glacée. Puis Paul Roche qui
semblait depuis un instant se livrer à un calcul , dit :

— Quand pars-tu ?
— Le plus tôt possible. Du côté de la mine tout va

bien ; je puis m'absenter sans dommage. Je viens d'ailleurs
d'y faire un tour. Lawray est de tout repos I Nous avons
vraiment du personnel d'élite. Et crois-moi , je ne serais
pas parti sans te demander la permission , sans avoir
mis tout en ordre , sans être sûr que tout marcherait
pendant mon absence, dût-il m'en coûter mon bonheur !
Je sais trop ce que je te dois.

Pour cacher l'émotion qui l'étreignait , Paul se mit
à rire :

— Tu deviens lyri que. J'ai bien envie de t'accompa-
gner en France. Non pas que je craigne pour toi le moindre
danger , mais il y a longtemps que je n 'ai vu Paris. Et
comme lu le dis , le moment est des p lus prop ices , j' ai
besoin de vacances. Que dirais-tu de fixer la date de
notre départ à la semaine prochaine ?

Malgré son impat ience , Patrick se rendit aux désirs
de son ami ; d' ailleurs ce temps de répit leur permettait
à tous de reprendre leurs esprits , quelque peu mis à
l'é preuve par les derniers événements. Margaret devait
être afîolée. Quant à Delaunay... C' est égal, Patrick ne

serait pas mécontent de triompher devant le vieil homme 1
Christiane? C'est à peine s'il lui accorda une pensée.

Déj à , pour lui , elle n'existait plus.
Afin de faire passer plus vite les heures , le jeune homme

fit un tour dans la ville. Il alla s'asseoir à la terrasse de
l'un des hôtels, où les boys, luisants de sueur , dans leurs
longues robes blanches, servaient des cocktails et des
sorbets.

Il s'entendi t  héler de l'autre bout  de la terrasse, et
se retournant il vit la duchesse de Fauenstein. Il se leva
pour aller la saluer ; mais elle lui indiqua une chaise
près d' elle.

—¦ Asseyez-vous là , jeune homme, dit-elle. Que me
dit-on ? Vous vous apprêtez à partir  pour la France?

Les nouvelles al la ient  vite , portées par on ne sait quel
messager ; mais Patrick en avait déj à fait l' expérience.
Il se contenta de répondre qu 'il partait en effet , et que
Paul Roche par t ic ipa i t  au voyage.

— Verrez-vous Mme Delaunay, ma chère vieille amie ?
demanda la duchesse.

— Oui , madame.
— Alors , puis-j e vous demander de lui transmettre

mon souvenir. Nous sommes restées un grand nombre
d'années sans rien savoir l'une de l' autre , mais je ne
veux pas que se recreuse entre nous cet abîme. Dites-lui
bien que je serai toujours heureuse de la revoir , je sais
bien que la distance est ia même pour toutes les deux,
mais je sais aussi qu 'il lui est plus facile de se déplacer
que moi. Avec mon fils... croyez-vous I II a repris sa
crise de misanthrop ie.

Elle se mordit les lèvres , comme une écolière prise
en faute. Quel besoin avait-elle eu de parler ainsi , avec
cet abandon , devant un étranger?

Mais Patrick lui dit d'une voix excessivement calme
que tous , p lus ou moins , nous étions sujets à des moments
clé tristesse. Il avait connu cela.

Le regard de la vieille dame le remercia de sa discrétion :
Dieu merci , il ne la questionnerait pas , celui-là I Sa vie

devait être assez remp lie pour qu 'il n 'eût pas à s'occuper
de celle des autres. Elle ne le ret int  plus quand il se leva.

Bien que Paul Roche lui confiât quel ques missions ,
le chargeât de la p lus grande partie de sa correspondance ,
cette semaine parut durer un siècle à Patrick.

— Pardonne-moi , vieux , dit la veille du départ Paul
en arrivant tout essoufflé chez lui, j ' ai enfin terminé I

* * *
Nous partons demain , comme prévu.

— Es-tu sûr , papa , que M. Faure s'est mis en rapport
avec Patrick Saint-Clar ? N'a-t-il pas oublié ?

— C'est un garçon sérieux qui s'acquitte toujours
des tâches qu'on lui confie. N'aie aucune crainte à ce
sujet.

— Je pensais... Enfin , Patrick Saint-Clar ne semble
pas pressé de répondre. A sa place, il y a beau temps
que je serais là 1

— Es-tu si impatiente de le voir ? demanda Delaunay.
— Mais je ne veux pas le voir 1 Tout doit se régler

sans moi ! Je suis hors de jeu , n'est-ce pas père ?
U sourit avec quelque tristesse. Il appréhendait , lui , le

retour du jeune homme vis-à-vis duquel il se sentait
doublement coupable. Vingt fois , il avait commencé de
véritables discours. Il lui dirait ceci. Il lui dirait cela...
Mais quoi I Ne valait-il pas mieux se fier à l'insp iration
du moment?

— Je ne suis pas si pressé , moi , dit-il. Qu 'aurons-nous
à régler en somme? Je lui  offrirai... je ne sais pas , une
somme importante. Je ne puis pas lui redonner l' emp loi
qu 'il  occupait : il le refuserait.

«Il refusera aussi l' argent , songeait Margaret , rien ,
on ne peut rien faire pour racheter I»

TJne semaine entière se passa, puis une autre : l' esprit
plus calme , Delaunay envisageait  sans crainte la confron-
ta t ion avec Patr ick.  Seule , Margaret demeurait  angoissée.

Un après-midi , tante Marcelle l' emmena chez Céline ,
pour lui changer les idées , dit-elle.

Céline avait acheté un berceau blanc , dans lequel elle
avait mis un baigneur rie porcelaine, sa dernière poupée.

— Crois-tu qu 'il sera bien , mon bébé?
Margaret en convint. Puis Céline demanda si on avait

des nouvelles de M. Saint-Clar. Et devant la réponse
négative de sa sœur, elle affirma qu 'il allait arriver sans
crier gare, au moment où on l' a t tendrait  le moins.

— Que dirais-tu si tu lé trouvais à la maison , en
rentrant?

Margaret pâlit .  Elle n 'avait pas songé à cette éven-
tualité , elle qui passait le plus clair de son temps à
guetter derrière ses fenêtres qui donnaient sur la rue.
Quand une voi ture  s'arrêtai t  devant ia grille , son cœur
se mettait à ba t t re , à battre.

— Je ne veux pas le voir , dit-elle. Je l'ai dit cent fois
à père. Il n 'y a rien de commun entre lui et moi. Et ce
serait très gênant , ne crois-tu pas ?

— Gênant pour qui ?
Le regard ironique sous les sourcils en pont chinois

de Céline avait le don d'agacer sa jeune sœur.
— Mais pour lui.
— Au contraire ; songe , petite sœur, que Patrick

arrive en triomphateur.  Plus il y aura de témoins , plus
sa gloire sera grande en cet instant solennel . Pour moi ,
il va demander ta main.

— Tais-toi 1 Je te défends de dire cela.
— Autrefois, les vainqueurs se comportaient ainsi .

Regarde Alexandre épousant une princesse orientale ,
après avoir abaissé son pays.

— M. Saint-Clar  n 'est pas Alexandre , et je ne suis pas
Roxané , dit  Margaret .  On m 'amènerai t  poings liés devant
lui qu 'il détournerait la tête. Et puis , je trouve que tu
parles bien légèrement d' une chose si grave I Sonse que la
vie de ce jeune homme aurait été perdue s'il n 'avait eu
la chance de rencontrer , jus te  à l 'heure qu 'il fallai t , un ami ,un vrai qui l' a sauvé. Songe que père a épousé la femme
qu 'il aimait.

(A suivre)

Lit
double

2 lits superposés , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meubles
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NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Prix des combustibles
pour Neuchâtel ei environs
valables jusqu'à nouvel avis

. . Par quantité de kg
50 - 950 7000 - 2950 3000 - 9950

Briquettes « Union » en vrac 17.70 17.10 16.60
en paquets ou en cartons 19.20 18.60 18.10

j Cokes de la Ruhr
¦ j  et hollandais tous calibres . . . .

Cokes de l'usine à gaz
de Neuchâtel tous calibres . . ..  20.60 20.- 19.50

M Anmracites ) 50-80 - 30/50 . • ( 20 60 20- 19 50
| Sud-Africain ) 20 30 J

. ,. . ! 50 80 28.10 27.50 27.-
Anthracites \ zmQ 28 80 28.20 27.70

! | de la Rubr j 20/30 30.- 29.40 28.90 i

I , . 1 50<80 28.70 28.10 27.60
M Anthracites 1 30/50 29 70 29.10 28.60
i | Langenbrahm j 20/30 31 ,0 30 50 30 _

, . I 50 80 29.60 29.- 28.50
Anthracites ) 30 50 30 60 30 _ 29.50
Sophia-Jacoba | 20;30 31 90 31 30 30 80

I Anthracine 25.80 25.20 24.70

( Sophia-Jacoba 24.50 23.90 23.40
l i Boulets \ Tribar et hollandais Oranje-Nassau 23.90 23.30 22.80

( Ruhr , en cornets de 1 kg . . . . 29.30 28.70 28.20

les 100 kg franco domicile de l'acheteur, paiement net à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5% d'escompte

I 

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

COMBE-VARIN S. A. Neuchâtel
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
fOUIS GUENAT >
HAEFLIGER & KAESER S. A. »
FERNAND JEANNERET >
LYDIA KAtTENRIEDER >
MAX POYET »
GI1BERTE SCHREYER »
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUIUET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GlfUÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
JAMES GRENACHER Salnt-Blais e
ANDRÉ ZWEIACKER »

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Exposition sur 8 étages ! < B  1w" ¦ Â*^ 4P à&m 1341
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'̂ ^^S^̂ ^̂ ^^- Place du Marché-Neuf
Ouvert tous les Jours sans interruption de ' ""¦' /  7 . *~\ * "̂-T ra .. . - . . ,
8 heures jusqu'à 18 h. 30. Samedi jusqu'à Vous profitez de tous les avantages du plus grand Indirectement devant la maison. Essence gratuite/rem-
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M A I S O N  HESS
poux vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES ,
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Monsieur et Madame
Clatide BACHMANN-LINDER et leur
petit Denis ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Dominique - Simone
Maternité, 13 octobre 1953

Rlbaudes 24

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maîadière 5 32 30

Claude - Alain
a la grande joie d'annoncer sa nais-
sance aux parents et amis de papa
et maman.

Maternité, 12 octobre 1963.
Monsieur et Madame

Michel CHENAUX-ROSSIER , Bevaix.

Monsieur et Madame
René STEINER-JAVET ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Anouk
le 13 octobre

Maternité Russie 1
Neuchâtel Le Landeron

POMPES FUNÈBRES ARR IGO
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SOLEIL : lever 6 h 45; coucher 17 h 4!
LUNE : lever 3 h 12; coucher 17 h 02

Comme il était encore loin , son Père
le vit et fut ému de compassion.

Luc 15 : 20.
Madame Henri Barrelet-Berger , à la Chaux-de-FoniIs ;
Monsieur  et Madame Auguste Mar t ine t -Bar re le l ,  à Val 'lorbe ;
Madame Danie l  Descœudres-Barrelet , ses e n f a n t s  et pet i ts-

en fan t s , à Lausanne  ;
Mons ieur  el M a d a m e  Kni i le  Boi l la t -Berger , leurs e n f a n t s  et

petits-enfants, à Bàle ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Edmond GhaMoz-Berger et leurs  e n f a n t s ,

à Gingins et à 'l' u n i s  ;
Monsieur el M a d a m e  Armand Berger et leur  f i l s , à la Sarraz ;

i Mons ieur  et Madame  Boger Berger et leurs e n f a n t s , à Eelépens
et à M i l a n  ;

j le colonel et Madam e Louis Degal l ier-Berger  et leurs f i l les , ¦
i à Berne ;

.Sœur Clara Schaer, à Saint-Loup,
:j a ins i  eme leur nombreuse parenté à Aarburg ,  à Zofingue et au
| Val-de-Travers ,
| ont  le profond chagrin de fa i re  part de la perte qu 'ils vien-

nent  d'éprouver en la personne de leur cher époux , frère , beau-
; frère , oncle , cousin , parra in , parent  et ami ,

Monsieur Henri BAR RELET-BERGER
pasteur

entré dans son repos avec paix et sérénité,  le 9 octobre 1063.
dans sa 80me année,  à l 'hôpital de Saint-Loup.

Je me couche et je m 'endors en paix
car Toi seul , ô Eternel. Tu me donne f>la sécurité dans ma demeure .

Ps. 4 : 9.
Sj lon le désir du dé fun t , ia cérémonie f u n è b r e  a eu lieu dans

la plus stricte intimité , à la Sarraz , samedi 12 octobre 10!i3.

Domicile mortuaire : La Bruyère, la Sarraz.

Monsieur Edgar-André Seiler, à Neuchâtel ;
Madame André Seiler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Beaulieu-Evesque, à Saint-Raphaël,

et leurs enfants  :
Madame et Monsieur Robert Legrand-Beaulieu , à Mulhouse -,
Mademoiselle Colette Beaulieu et son fiancé, à Moutier (France) ;
Madame et Monsieur Claude Dubois-Beaulieu et leurs enfants :
Madame et Monsieur Paul Schaad-Dubois, à Longeau ,
Monsieur Jean-Claude Dubois , à; Bevaix ,
Mademoiselle Eliane Dubois , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ernest Walperswyler-Beaulieu et leur

(ils Frédéric, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Beaulieu-Apostolos et leur fille

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

Seiler, à Neuchâtel a : ' . .
• , ' Mademoiselle Laure Beaulieu, à Gorgier,

ainsi que les familles "Colin , Schinz, Quinche, Brandt , Seiler,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Denise SEILER-BEAULIEU
leur chère épouse, belle-fille, sœur , belle-sœur, tante , nièce, parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa 43me année, après
quelques jours de maladie, à l'hôpital 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'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâ-
tel , mardi 15 octobre 1963, à 14 heures.

Rendez-vous . au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lll ^̂ Ml. ¦ ¦¦!¦¦!¦¦¦¦¦ IIII^MillMWIIIIHIII llllll 
IIII 

II 
IIII llllll Wl l . l l  Mill 

I II im ilBII I  l .\

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame J. Rln isor , leurs
e n f a n t s  Dominique et Mairylèae ;

Madame Lucie Lambert ,  à Neuchâtel ;
Mademoiselle Edmée Cuche, à Pe-

seux ;
Fam ille Biaiser , à ChaiUy-snr-Mon-

treux :
Fami l l e  Fritz Blaser, à Fnutigon ;
Famil le  Charles Hammerli , à Saint-

Biaise ;
F inmille Staël i .  a Wollen ;
Monsieur Gottfried Blaser , à Mn l en-

tourcu :
Fami l l e  E. Blaser ;
Famil le  L. Lambert , à Neuchâtel ;
Mademoiselle A. Lambert et son fils

Alexandre , à f Neuchâte l
Famille B . Huinmel . â Neuchâtel  ;
Famil le  Maur ice  Lambert ,  à Genève ;
Mademoisel le  Liili.Tire Racine , à Neu-

châ te l  ;
Monsieur Jean-Pierre Gai land , à Neu-

châtel ,
ont  le très grand chagrin rie fa ire

part tin décès de

Adrien-Daniel BLASER
leur cher fiJ s, petit-fils , neveu, cousin,
filleul el ami , que Dieu a repris à Lui
da'ns s'a lime année, dans un tragique
accident .surveniu le 13 octobre 1963.

L'ensevelissement, aura Heu au cime-
tière de Saint-Biaise , mercredi 16 octo-
bre 1963. à 13 h 30.

Domicile mortu a ire : La Prairie C,
Marin.

* Dimanche est décédé subitement en
Valais , M. Emile Bourdin , âgé de 64 ans,
d'Hérémence. Le défunt a été pendant
près de 20 ans député au Grand conseil
valaisan et président de la haute as-
semblée durant la période 1042-1943. Il
a été victime d'un Infarctus en pleine
séance du groupement des populations de
montagne du Valais romand , qui siégeait
dimanche à Sembrancher.
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L.\ NEUVEVILLE

Des caravanes cambriolées
(c) Deux ries caravanes en stationne-
ment ent re  Gléresse et la Neuvevi l le
ont reçu , 1a visi te de cambrioleurs , qui
y ont dérobe an important matériel.
La première appar t ien t  à un Blennois,
la seconde à un Bâlois . La police
enquête.

Au Comptoir d'Yverdon
(sp) Depuis l'ouverture , vendredi 4 octo-
bre, le Comptoir d'Yverdon a accueilli
cinquante mille visiteurs.

INCENDIE
à Eggersriet :
TROIS MORTS

Dans le canton de Saint-Gall

RORSCHACH (ATS) . — Dans In nu i t
de samedi  à d i m a n c h e , vers 2 heures ,
un incendie n éclaté dans un home si-
tué clans la commune  saint-gal loise
d'Eggersriet , district de Rorschncii . Il
s'agit d' un Immeub le  de trois étages ,
construi t  tout en bois et recouvert
d'éternit.  Le feu a pris rap idement  de
l' extension. Les corps de pompiers  du
village et des environs sont accourus
sur les lieux, de même une la garde du
feu de la vi l le  de Sa in t -Ga l l .  Il s'agis-
sait tle sauver d'abord les t rente  pen-
sionnaires  de cet asile.

Trois d'ent re  eux ont t rouvé In mort :
Margrit  .locham , 36 ans , et Johanna
Riedner , 68 ans. Ln troisième victime ,
Ernst  Egger , presnue aveugle, 45 ans ,
est tombée d' une fenêt re  du troisième
étage et s'est tuée.

Les autres pensionnaires n 'ont  rien
pu emporter .  Ils ont été transférés di-
manche à l'asile de Mœrschwil. On
ignore encore les causes du sinistre.

VALAIS

Ouverture de la saison musicale
à la Salle des conférences
H. SZERING et l 'Orchestre de la Suisse romande
violoniste dirigé p ar Ernest ANSERMET

Qu 'Ernest Anser met  nous ait donné , à
l' occasion de ce premier concert d' abon-
nement , une éblouissante « Rhapsodie
espagnole t- de Ravel , voilà qui n 'a
surpris personne. N'était-il pas là dans
son f i e f  incontest é , la musi que con-
temporaine ? Que la huit ième symp ho-
nie de Beethoven se soit révélée le se-
cond grand moment de ce concert a
peut-être  étonné en revanc he ceux qui
n 'ont pas suivi les « progrès » du chef
de l'Ù.S.R. dont les interprétations
dans le répertoire classi que depuis
quel ques années f o n t  égal ement au-
tori té.  Avec un enthousiasme quasi ju -
vénile; E. Ansermet  retravaille les sgm-
p honies de Beethoven et chaque année
nous en o f f r e  quelque version p lus par-
f u i t e , p lus dé f in i t i v e .

Rien de tragique dans cette s Hui-
tième » qui ne comporte aucun mouve-
ment lent ,  où dominent la joie et l'hu-
mour. Une joie qu 'Ansermet  laisse
éclater constamment dans son interpré -
tation claire, vivante et puissamment
ry thmée . A en juger  par la f ranch i se
des attaques , par la rondeur des so-
norités, par un lyrisme soutenu dans
les é pisodes chantants , l'O.S.R. était vi-
siblement dans une f o r m e  exception-
nelle.

C' est , sauf  erreur , la première f o i s
que nous entendions à y euchâlel  !"
violoniste po lonais HenriU Sze ryng
dont le nom f i g u r e  aujourd'hui  à l' af -
f i c h e  des grands fes t iva ls  d'Europe
et d'Améri que.  Un ar t i s te  extrêmement
cult ivé,  capable d' aborder avec la mê-
me aisance les s ty les  ¦ les plus divers.
Dès les premières mesures du Concerto
en la mineur de Bach, i! nous a prou-
vé que chez lui , le virtuose à la jus-
tesse, à la technique impeccables .était
entièrement au service du musicien.
Son interprétation par fa i t emen t  « cons-
trui te * et d' une rare noblesse de s ty le ,
laissait admirablement app araî t re  la
signi f icat ion harmoniaue des traits  et
arabesques de la partie solistique.

X X X
Dommage que l' accompagnement ait

été si lourd. On aurait pu se contenter
de vingt musiciens (au lieu d' une tren-
taine) et éviter ainsi un contraste exa-
géré , notamment dans le mouvement
lent , entre la mobilité du soliste et
l' i épaisseur > de l' orchestre.

M. H. Szeryng a joué ensuite une
œuvre qui lui tient sans doute à cceur
et dont il a donné en 193ô la première
audition en Suisse : le second concerto
de son compatriote Szymanowsl t i .  Il
parait que Szymanowsk i  est « le p lus
grand musicien polonais après Cho-
p in ». Soit ,  f̂ a i s  alors , très loin après...
Le magni f ique  talent du soliste , l' ex-
cellent accompagnement de l'O.S.R.
n'ont pu transformer en chef-d ' œuvre

ce concerto d' un lyrisme abondant ,
plein de bonnes intent ions , mais qui
n 'en apparaî t  pas moins terriblement
décousu et rhapsodique.  Les dessins mé-
lodi ques sont souvent inconsistants et
l' orchestration, é t o u f f a n t e , f a i t  songer
au mot de Stravi nskg au s u j e t  de
W agner : une musi que qui f a i t  «p é-
dale ».

X X X
Je n 'en suis pas moins très heureux

d' avoir entendu celle n-uvre rarement
jouée , qui nous changeai! f o r t  agréable-
ment de certains concertos archi-
ressassés 

J' qi déjà parlé de l' admirable exécu-
tion ,, à la f i n  du concert de la rhap-
sodie espagnole de Ravel. Qu 'il s 'ag is-
se de recréer l' a tmosp hè re subtile et
mystérieuse du « Prélude à la X n i l  » ,
en donnant à ses quatre  notes carac-
térist i ques une expre ssion civ ique f o i s
d i f f é r e n t e , qu 'il s 'ag isse d'évoquer les
brusques élans , les molles retombées
de l.a H abituera ou la couleur somp-
tueuse et r af f i n é e  de la «¦ Feria » f i -
nale , E. Ansermet  et l'O.S.R. se sont
montrés . Une fo i s  de plus , insurpas-
sables.

L. de Mv.

F l t l l H U l I lf i

A GUMEFENS

Tragique collision :
un mm\

BULLE (ATS). — Samedi, vers 19
heures , M. K. liagnoud , âgé de 36 ans ,
de Lausanne , marié , se dirigeait à side-
ca'r e n  direction de Bulle, sur la route
ne Fribour g à Bulle , par le Iîry. Il en-
tra en collision , pour des causes que
l'enquête établira , en-dessous de Gume-
fens , avec une voiture venant  en sens
inverse qui  venai t  de faire  un dépasse-
ment. Son véhicule fut  coupé en deux.
M. Bagnoud mourut à l 'hôpital  de Riaz
où il avait été transporté d' urgence.

PRÈS DE NEIRIVUE

Découverte macafere
BULLE (ATS) . — On a retrouvé di-

manche ma t in , dans les gorgés rie l'Evi ,
en-dessus rie Neir ivue , le corps de M.
Robert Bays , âgé rie 47 ans , marie et
père rie trois enf ants , domicilié à Nei-
rivue , qui é tai t  parti  samedi soir vers
la chapelle rie l 'Evi et qui a tlù fa ire
une chute  dans les gorges , d'une ving-
taine rie mètres , jusque rians le lit  de
la Neirivue.
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Uns oafeina
ds téléphérique
se décroche :

un mort, un blessé

A SAAS-FÉE

SAAS-FEE (ATS). — Samedi , un grave
accident s'est produit  n Saas-Fee. Une
cabine du téléphérique Sans-Fee - Platt-
jen s'est soudainement  décrochée et est
revenue à son point de départ.

Un des ouvriers , employé par l'entre-
prise , a fuit ,  une -chute et a été griève-
ment blessé. Les équipes de secours en-
' oyées d'urgence sur les lieux ont mal-
heureusement  dû constater que M. Albert
Imseng, âgé de 46 ans , avait été mor-
tel lement atteint , tandis qu 'un autre
employé du téléphérique était griève-
ment  blessé.

^^^^^M ŜëI-V ; ' - .., :,
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Un nouveau conseiller général
(c) Lors ' de ' sa dernière  séance, le
Conseil communal a nommé. M. Gilbert
Chuard au Conseil général .  M. Chuard
remplace M. André Schick , démission-
naire.

Séanée animés
asi Couses! général

de Sainf°iiasie
Pourquoi ? A propos de l'emplacement

du futur centre scolaire
(c) Le Conseil général de Salnt-Blalse
s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Will y Zwahlen. La création
d'un centre scolaire fut le point le plus
important de l'ordre du Jour. Il s'agis-
sait d'accorder au Conseil communal un
crédit de 25 ,000 fr. pour la commande
de cinq avant-projets de centre scolaire ,
la commission nommée à cet effet ayant
porté son choix sur le terrain communal
de Vlgner (plus de 6000 mètres carrés).
Le projet prévoit également, outre le
maintien du collège actuel , la construc-
tion d'une halle de gymnastique avec
terrain de sport , voire piscine , au sud
de la ligne Berne-Neuchâtel. Après une
discussion nourrie — concernant en par-
ticulier l'emplacement du futur centre
scolaire — et après une proposition of-
ficielle du Conseil communal, ' de ren-
voyer le vote final à une prochaine
séance , le Conseil général a admis le
principe et voté le crédit. Il reste à sa-
voir maintenant à quel projet il sera
affecté.

Nous reviendrons sur le détail de cette
séance.

PORRENTRUY
Déjà condamné à Bienne

et à Neuchâtel

L'exhibitionniste
est expulsé

(c) La police c a n t o n a l e  a arrête der-
nièremient un ressortissant f rança is ,
âgé de 27 ans , qui , d'une cabine télé-
phoni que , se livrait à l' e x h i b i t i o n n i s m e
devant des enfants .  Condamné  déjà
pour des actes semblab les  à Bienne  et
à Neuchâtel , cet insol i te  personnage
a été i m m é d i a t e m e n t  expulsé .

Le corps du petit noyé
retrouvé

(c) Après quatre jours de recherches ,
on a retrouvé , samedi , le corps du
jeune Chr i s t i an  Wyss, de Cour té te l le ,
qui é ta i t  tombé rians lu Sorne , mardi
dernier .  C'est à une dizaine de mètres
au-dessous de la? grande écluse de De-
lémont que le corps est tout à coup
revenu à la surface , samedi à 11 h '20.
Il était  déjà emporté par le courant
quand  un, habitant de Cour té te l le ,  qui
se t rouvai t  là par hasard , le v i t  et
p a r v i n t  à le re t i re r  de l' eau. De Gaulle a quitté Besançon

de fort mauvaise humeur:
Un étudiant voulait le mettre à la retra ite !

(sp) Les jou rna l i s t e s  bien informés
pré t enden t  que c 'est de fort  mauvaise
h u m e u r  que le général  rie Gaulle a
q u i l l e  Besancon , samedi m a l i n .  On le
comprend. Selon le correspondant d'un
très sérieux journal  par is ien , la grande
colère a clé - déclenchée par la v i s ion
insolite rie deux m i l l e  hommes char-
gean t  r i ans  la fumée (les sept bombes
au magnés ium qui f iguraient . . .  a u t a n t
d'eng ins  nucléa i res  ! Les seconds rem-
pla ç ant  les premières en cas de guerre ,
on imagine bien que des o f f i c i e r s  su-
pér ieurs  f rança i s , trop rompus aux
d i sc ip l i ne s  de la gué r i l l a , n 'ont pas
encore tou t  à fa i t  ass imilé  le vér i t ab le
sens d'une  guerre atomique...

A u t r e  sujet de mécon ten t emen t ,
peut-être , que cet accueil  > mitigé > de
Besançon où, samedi mat in , le prési-
dent (le la . R é p u b l i q u e  ass is ta i t  à la
revue ries troupes ayant  part icipé aux
manœuvres ' /Jura ». On comptait bien
près de r.'naranlc mille specta teurs ,  et
il la t r ibu" - , o f f i c i e l l e .  MM. Pompidou,
premier  ministre, Messmer, m i n i s t r e  rie
la . défense nationale , ef d'au t res  per-
s o n n a l i l é , telles que M. Prodolliet ,
consul ''•¦ Suisse , entouraient le géné-
ral de Ci.iu "". Mais alors qu 'il se ren-
dai t  en « çommand-car » à la t r i b u n e
o f f i c i e l l e . I ' - général de Gaulle , bési-
l.- i i t l  j usVui 'aiors, se décida f i n a l e m e n t
à desrendre rie son véhicule  pour • en-
trer  » dans  la foule  et serrer quelques
m a i n s .  Vingt-deux mi l le  hommes défi-
l è r e n t ,  dont ceux des 7me et. finie divi-
sions, l-ès mécanisées, alors qu 'héli-
copté — - lourds et avions à réaction
passa i il successivement dans le ciel
ensoleillé.

A 11 h 30, le président de la Répu-
blique prenait place dans un autorail

spécial à d e s t i n a t i o n  de Paris. Du coté
de la gare , quelques coups de s i f f l e t
se mêlèrent  aux applaudissements  des
« supporters » et le seul Incident nota-
ble rie la journée fu t  l'a r res ta t ion  d'un
étudiant. Il brandissait une  pancarte
sur laquelle on l i s a i t ,  t o u t  s i m p l e m e n t ,
« D e  G a u l l e  à la retraite > , Lc jeune
homme a été relâche peu après.

PAYERNE
Le l'eu aux ^alloues

(c) Depuis quelque temps , les gadoues
sont trop souvent  en ^ feu et les pom-
piers doivent i n t e r v e n i r  f réquemment .
Vendred i soir , u n e  n o u v e l l e  fois  les
gadoues flambaient el les f l ammes ,
activées par une  forte bise , a t t e i g n a i e n t
¦la route rie Morens , . ce qui  néeessila
derechef .la : présence du cainion du feu.

LA BROYE POLLUÉE ,
A PAYERNE PAR
DES RÉSIDUS DE MAZOUT

(c) Vendred i api-ès-midi , l'eau de la
Broyé , à Payerne, a été-  en grande pan-lie
pol luée pa.i: dos rési dnns rie mazout.  Celte
p o l l u t i o n  t rop frcii 'Uen.te ' r i e  la r ivière a
été déjà rhaiiniE.es. fois .signalée à l' ainlo-
rité compétente ' par la SoCRifé des ' pc-
rhciins , qui' est navrée .rie voin" l'iinclTira-
cité de ses Bnilérven îionis; pouuM .'nu it Jus-
tifiées. '¦; . ¦

LA CRAL?*-»E-*'0\«!S
~t "<M -s de (Humant

Deux octogénaires de la Chaux -de-
Fonds , M. ' et ' Min e - Charles O.chsner ,
ont fêté dimanche , a u -m i l i e u  de leur s
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s , le so ixant iè-
me anniversaire rie leur mariage.

LE LOCLE
Pour Ivs sinistrés <lo Itolluiio
(c) Le Conseil communal , ému par la
catastrophe de la Plave , a décidé de
contribuer à l'action de secours organi-
sée en versant 2000 francs. De plus ,
l'autorité communale engage très vive-
ment la population à répondre généreu-
sement à l'appel lancé en faveur des
sinistrés.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel variable, Au nord
des Alpes, pluies éparses. En montagne ,
vent d'ouest modéré à fort et baisse im-
portante de la température.

' Sud des Alpes : généralement ensoleillé.
Température en plaine voisine de 10 de-
grés le matin , comprise entre 17 et 22
degrés l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Température : moyenne : 8,8 ; min . :
5,4 ; max. : 14,6. Baromètre : moyenne :
728 ,2. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible dès onze heures, sud ,
faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard jusqu'à 12 h 30, ensuite clair.

13 octobre . Température: moyenne : 13,3;
min. : 5,6 ; max. : 18,7. Baromètre moyenne:
724 ,0. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible jusqu 'à 15 heures, ensuite
ouest - sud-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 10 octobre : 429 ,20
Température de l'eau : 14°

Observations météorologiques

La section covassonoe de la SJ.G;
a fêté son centenaire

De notre correspondant :
Dimanche , c 'était l'heure du souvenir

pour la section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique, qui fêtait son cen-
tenaire.

Le matin , les participants se sont ren-
dus au cimetière , pour rendre un hom-
mage collectif aux membres disparus.
M. Claude Emery, président du comité
du centenaire, prononça quelques mots,
suivis du culte , célébré par le pasteur
Tissot. Puis , une couronne fut déposée
sur la tombe de M. Max Susstrunck , der-
nier inhumé en date ; elle , est dédiée
à tous les anciens.

L'après-midi , plus de quatre-vingts pu-'
pilles et priWUettès assistèrent à des filins
sur le sport et la jeunesse, avant de.
recevoir une copieuse collation.'

La cérémonie officielle eut lieu dans la
salle de spectacles , où une exposition
avait été aménagée , présentant les di-
verses bannières des gymnastes covas-
sons.

Dans la grande salle décorée , M. Emery
salua , retraça brièvement le travail du
comité d'organisation , puis donna la pa-
role au pésident de commune , qui pré-
senta les félicitations des autorités et
rappela de savoureux souvenir relatifs
à l'enseignement de la gymnastique dans
les écoles de Couvet.

M. Frédy Juvet transmit le salut et les
vœux de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers, qu 'il présida , puis remit à la
section une œuvre d'art en bronze , sou-
venir de cette journée . Le délégué de la
société de Pontarlier y joignit une channe.

Le président d'honneur de l'A.C.N.G.,
M. Bertrand Grandjean , présenta les
vœux des gymnastes du canton. U rap-
pela que les sections suisses sont au nom-
bre de 2900 , en comptant uniquement
les actifs et les femmes ; le nombre est
doublé si l'on englobe les pupilles et
pupillettes .

La section reçut de ses mains la cou-
ronne cantonale d'honneur , que le comité
cantonal remet aux sociétés centenaires.

La parole est donnée à M. Jean-Louis
Baillods en sa qualité de président de

(Photo Avipress - Schelling)

l'Union des sociétés locales. En dernier
lieu , M. Alexandre Zangrando , président
des actifs , dit quelques mots au nom
de son groupement.

Un apéritif au réfectoire des usines
Dubied , puis un diner de fête , à la salle
des spectacles , furent servis aux partici-
pants , eu même temps que les accords
de la fanfare des usines Dubied , « L'Hel-
vétia ». Au culte du souvenir succédait,
dans l'atmosphère de saine gaieté la
confiance en l'avenir...

COUVET
Lue clavicule fracturée

(spl Denis Perrin a l'ait , il y a quel-
ques jours , une chute  et s'est fracturé
la clavicule gauche. L'enfan t , qui est
né en 1954, est actuellement en trai-
tement à l 'hôpital de Couvet.

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel  a
le profond chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Denise SEILER-BEAULIEU
épouse de Monsieur Edgair Seiler , son
dévoué dri -eeteur.

Le comité des Contemporains 1908 de
Neuchâtel  et environs a le regret de
fa i re  part aiux membres de l'amicale du
décès rie

Madame Denise SEILER
épouse de leur ami Didi SeHer. mem-
bre actif de la société.

Pour tes obsèques, se référer à l'avis
de la f ami l l e .

Un tracteur l'arrache — par
les cornes — d'une fosse
où elle élail prisonnière I

( c )  M .  François Maire , qui avait
mis son troupeau aux champs , f u t
surpris le soir, lors de la traite, de
ne ¦ p lus trouver une vache. I l  en
parla à ses voisins , pensant  que la
bêle s 'était mélangée à un autre
troupeau , mais en vain. C' est alors
que s 'organisèrent les recherche s à
la lueur des phares d' un tracteur
car la nuit était venue. La bêle de-
meurait introuvable . Les recherches
se poursuivirent  à p ied , menées par
plusieur s  hommes qui se diri g èrent
sur tout  dans les mqrais. Ce n 'est que
plus  tard , qu 'ils découvriren t , à un
endroit où ils avaient passé p lu-
s ieurs f o i s , la vache qui s 'était en-
foncée  dans une fosse  telle qu 'on en
Irmiv e  dans les marais , fosses  dues
à l' exploitation et à l 'élasticité de la
¦tourbe. La bête étai t complètement
en fou ie  et tout e sa masse se trouvait
à environ un demi-mètre au-dessous
du niveau du sol. Celui-ci étant
trop mou , il f u i  impossible d' ut i l iser
des oui ils. C' est alors qu 'on attacha
une corde aux cornes de la bête
et qu 'à l' aide d'un tracteur elle f u t
sorti e de sa fâcheuse position. Rien
que la bêle ait été éprouvée  par son
enlisement , elle ne f u i  heurcusemenl
pas perdue pour son propr ié ta i re .

La vache de Brot-Plamboz
revient de loin.,.

Le comité de la société de musique
» L'Echo du Vignoble », Peseux , a le
péffllible devoir d'a^nnoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Joseph ROBERT
père de Monsieur Michel Robert , mem-
bre actif de la société.



Faites-nous confiance!
Nous avons déjà trouvé la formule du «costume sans-souci». Son nom? Tergal. Confortable
à porter, même en hiver, il garde toujours sa tenue: pas de faux plis, mais pli de pantalon
permanent. Inutile donc de le repasser. Tergal est infatigable. Jugez-en vous-même. PKZ
vous offre la plus riche collection de costumes Tergal.

PKZ Neuchâtel,Rue du Seyon 2 Nosmagasinssontferméslelundl
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Nos «girls» seront élégantes
dans cette tenue charmante...

i
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Ce deux-pièces allure se faif dans un lainage
pied-de-coq grande mode. Jupe droite et
longue casaque à manches rapportées mi-
longues, encolure ras du cou et ceinture
laquée, le tout entièrement doublé.

'¦ Coloris noir/blanc, marine/rouge et vert/gris.
Tailles 38 à 44.

Un prix « LOUVRE » pour « GIRLS » Q7.™

Naturellement / \  )¦

alU/lOUVRE
NEUC H Â T E l

C'est autre chose !
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Tout est possible avec la Super-automatique
«Miele» avec un bouton à fonctions multiples
Tous renseignements ÉF^JL \ÂM Jm. Jm. àf**
chez le spécialiste VMI I. VT à*K>VVJf machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14
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LA TAUNUS 12M!
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Montez s 'ilvousplaîtfQuatre Le mieux serait de demander
larges portes s'ouvrent sur à votre distributeur Ford une
/'intérieur spacieux de la course d'essai avec tes mo-
12 M. Il est très spacieux dèles Taunus 12 M. Et que
même, avec son fond plat à votre test soit méticuleux!
l'avant comme à l'arrière; les Vous trouverez sûrement
logements de roue ne font dans cette gamme le type
pas saillie - bref c'est une qu'il vous faut!
voiture vraiment «grande».

Taunus 12 M quatre portes:
Connaissez-vous la gamme fr.
unique des modèles Taunus mmW'mW A **A *%12 M?-La 12 M deux portes, f âfat M mmm,
le station wagon, la «TS» et M ÀW ~mW%Jm
maintenant aussi la 12 M
quatre portes? Seul Ford TS (1,51,62 CV) encore plus
vous offre autant de va- avantageuse maintenant:
riantes dans cette catégorie 2 portes: fr. 8055.—
de prix! Avez-vous déjà 4 portes: fr. 8455.-
constaté vous-même, sur la
chaussée, la puissance de la _̂MJf**l
12 M, sa tenue de route, sa ™Âm ^sûreté ? Et que dites-vous de ÊsffîÈk JMson prix avantageux? H/' ÏÏJjÈ

^̂  
FORD 4K 1

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

Garage Duthé, Fleurier

M̂éK CHARBON
({W MAZOUT

BOIS secs et sains

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

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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le>i -4aâêe4 d nuL*ig.e\ . . .  éeê
Atuciùxi '. . .  Â oni/ is i e4e i ï td4
'c&msme cA&? TWU>4 " 4uA. 6
ét&gei. Aomr êoAa vit/uneA.

nneubles
Faubourg de l'Hôpital j Sr̂ f̂l^r̂ F̂ T?!!
Tél. (038) 5 75 05. UlLEfef [mrtA

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

//>"*" ~^V  ̂ Mademoiselle Cosette
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Comment avoir des

l / î x-x **•¥ cheveux coiffés d'une

A ĵf 
~&- r*( façon toujours pimpante î

^T - r i  Monsieur Boillat, con-
"̂  ^V^y jeiller 

en 
coiffure ré-

/ j pond :
./Jfc-, • Prenez rendez - vous/ *V>° chez

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert tant interruption • Prix fret étudiât



BS î̂r̂ lH 3̂ avec Bĥ iP k̂ ̂ LmW H H
Les machines àécrire FACIT—un succès dans plus Demandez une machine à l'essai! / ^̂ ^̂ ^ B :*IP \de 130 pays - sont en acier suédois de qualité /̂ ^̂ ÉÉG^̂ ÉB f̂fi ra^̂ ^̂ ^ 4 C..,T,.C— 01CD .„
supérieure et les seules au monde dotées d'un . /i ^^̂ ^̂ ^@Bŝ ^̂ ^S& ï%- 

FACIT-VERTRIEB AG

système de tabulateur standard à «mémoire méca- pLuJ&Ŝ ^̂^ S»?̂ m-->'. Be rne , Neucngasse 39, Tél. 031/282 35
nique». %. : i/ En vente aussi dans les magasins spécialisés

FRIGOS
« I G N I S »

Toujours lui...

TANNER

| Quelques

F R I G O S
d'exposition
à prix très
avantageux.

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
| il vend

mais il répare

A vendre d'occasion

1 citerne
à mazout

1000 litres.

W. Fasel, Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.
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^̂ 2 7̂ Schulthess-Super 4 E
Schulthess-Super 4 E sans fixation au sol, la machine à laver automatique Ateliers de constructions Ad.schuithess& c.'e.s.A.
que vous pouvez placer dans votre appartement à l'endroit qui vous con-
vient le mieux: cuisine, salle de bain, salle de douche, etc. Lausanne s, piace chaude™ 021/225641

Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
La commande moderne à cartes perforées Schulthess permet de prévoir Neuchâtel 9, me des Epancheurs oas/ ssrea
n'importe quel nombre de programmes à laver, ordinaires et spéciaux ië™ ASrgtrgasse536 œl^sosi?• pourlanges, voilages et vitrages vêtements professionnels etc. Sur de- cCno.viQJTZTi^ $/ !£??
mande, Schulthess livre aussitôt des cartes de programme spécial.
Veuillez demander le prospectus ou une démonstration, et profitez de la
qualité Schulthess qui protège votre linge! - Prix à partir de Fr. 2650.-.

SCHULTHESS

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tien»
ii la disposition

. dos Industrlals
Mk et des commerçants

Kj ff son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Ton. PS
les spécialités

pour votre» chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

L I TE R I E
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm,

Fr. 30.—
OREILLERS
60 x 60 cm,

T^m O .̂

TRAVERSINS
60 x 90 cm,

Fr. 12.—
COUVERTURE S

LAINE
très chaudes

150 x 210 cm,
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm,
Fr. 65.—

MATELAS
A RESSORTS
90 x 190 cm,

Fr. 85 
DIVANS

MÉTALLIQUES
avec tête mobile
90 x 190 cm,

Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVANS
rouges, bleus, verts

ou bruns
160 x • 260 cm,

Fr. 20 
(port compris) ;
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 7139 49.



montres et bijoux genève

musée rath
présente du 5 au 27 octobre 1963
les dernières créations des plus

ouvert de 10 à 22 heures
sans interruption
prix d'entrée fr. 2.— enfants fr. 1.—

Le mouvement anarchiste français exerce un attrait nouveau sur la jeunesse
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un tel calme contrastait singu-
lièrement avec ce que l'on avait pu
observer au lendemain de la Pre-
mière Guerre mondiale.  A ce mo-
ment , l 'Union anarchiste groupait
une vingtaine de milliers de mili-
tants. Elle disposait de deux quoti-
diens : le princi pal , « Le Libertai-
re », fondé en 1885 par Louise Mi-
chel et Sébastien Faure , était ré-
digé par une équipe d'hommes de
talent dont Colomer et Mualdès ;
l'autre paraissait à Amiens sous la
direction d'un mili tant  local qui , à
un grand talent d'orateur , joignait
une  solide culture politique , Bastien.
L'Union anarchiste att ira sur elle
les regards par les luttes violentes
qu 'elle engagea contre 1' « Action
française » et au cours desquelles
deux personnalités royalistes, pro-
ches collaborateurs de Charles
Maurras , fuirent assassinées pair des
militante anarchistes. A cet épisode
se rattachent les débuts de la bril-
lante carrière de Me Torrès qui fit
acquitter l'anarchiste Germaine Ber-
ton qui avait tué de pfosfeurs couips
de revolver Marins Plateau. Un peu
plus tard, le fi'ls de Léon Daudet,
Philippe Daudet , au cours d'une
fugue , se réfugia chez des anar-
chistes et c'est Colomer et Germaine
Berton qui publièrent dans le
« Libertaire » les poésies posthumes
du jeune homme après qu 'il eut été
tué pair erreur p-air lu police au
domicile d'un indicateur. On re-
trouva son cadavre dans un taxi
conduit par nn chauffeur en lia i-
son étroite avec la police.

Mais l' importance du mouvement
anarchiste à cette époque n'a pas
été exprimée par ces scandales. Elle
était «Meurs, En effet , ce sont les
anarchistes qui , au lendemain de la
guerre de 1914, ont organisé les
grain des grèves, multiplié par toute
la France les comités syndicalistes
révolutionnaires dont l'activit é con-
duisi t  à la scission de la vieille
C.G.T. et à la création de la Confé-
dérat ion générale du travail uni-
taire ( C.G.T.U. ). Vit e, au seim de
la nouvelle centrale, ils virent se
dresser contre eux les communistes,
pour la plupart transfuges du parti
sociaûiste ralliés à la III Internatio-
nale. Entre anarchistes et commu-
n istes, pendant  plusieurs années , la
lutte fut d'une violence extraordi-
nair e. C'est ainsi qu 'à urne (réunion
de la Grange-aux-Beliles une bata ille
rangée eut lien à coups de revolver,
laissant sur le sol plusieurs morts
ef des dizaines de blessés. C'étai t
l'épiiquc où , dans le monde entier ,
la lutte contre communistes se ré-
claman t de Marx et anarchistes
disciples de Proudhon et Bakou-

n ime étant à son paroxysme. En Rus-
sie, les anarchistes maîtres de
l'Ukraine méridionale , sous la direc-
tion de Nestor Makno , après avoir
écrasé lies troupes blanches de Pet-
liouïra , de Deraikine et de Wrangel,
étaient eux-même vaincus par l'ar-
mée rouge comimandée par Trotsky,
dams l'isthme de Pérekope. En Alle-
magne, les communistes se réjouis-
saient ouvertement de l'anéantisse-
ment des m Mirées anarcho-synidica-
listes et socialistes révolutionnaires
pair la Reiiclnswehr de Noske. En
Espagne et en Italie, c'étaient les
anarchistes qui menaient le combat
à la fois contre les communistes et
contre le fascisme et l'extrème-
droite.

A la pointe du combat
En France, la lutte dans les syn-

dicats pour la suprématie se ter-
mina par la défaite des anarchis-
tes. Ceux-ci constituèrent des syndi-
cats autonomies qui, finalement, se
fédérèrent dams Ha Confédération
générale du travail syndicaliste
révolutiionimalire adliérant à l'Asso-
ciation. Internationale des travail-
leurs, Internationale aniaroho-syndi-
caiiste dont le siège était à Berlin.

La guerre civile espagnole donna
om nouvel éfllam eu mouvement anar-
chiste français . La Fédération anar-
chiste ibérique et la Confédération
nat ionale  du travail espagnole qu'elle
inspirait comptaient , à la veille
de cette guerre, près d'um million
d'aidh érenits. Durant les deux pre-
mières aminées de la guerre, les anar-
chistes espagnols furent à la pointe
du combat. Ce sont eux , sous con-
duite d'Asoaso, qui empêchèrent que
la Catalogne et IFAragom ne tombas-
sent sous la coupe des nrillitaires
insurgés. Ce sont eux qui , comman-
dés par Dirrutti , sauvèrent Madrid
encerclée par quatre colonnes fran-
quistes. Plusieurs leaders anar-
chistes entrèrent même dans le gou-
vernement républicain où ils occu-
pèrent des postes clés, faisant  preu-
ve d' une remarquable énergie. Ils
j u s t i f i a i e n t  ainsi ce mot de Benito
Mussolini , lui-même ancien anar-
chiste et disc i ple de l'Italien Mala-
testa : « Il n 'y a rien de '.el qu 'un
bon anarchist e pour être un hom-
me de gouvernement et faire res-
pecter l'autorit é ».

Cependant , tout en poursuivant la
lutte contre le franquisme , les anar-
chistes avaient à résister aux ma-
nœuvres des communistes. En 1937,
ceux-c i étaient devenus les maî t res
du gouvernement Negrin et de l'ad-
min i s t r a t ion  ré publicaine. Le chef
de la police secrète de Barcelone ,
Grimau (qui a été récemment fusil-
lé par le gouvernement espagnol

pour des crimes commis au cours
des dernières années),  se signala
dans la répression antianarchiste.
U s'était fai t  la main en faisant
torturer et fusiller des prêtres ca-
talans , ce qu 'ont oublié sans doute
les pieuses âmes catholiques qui ont
sollicité sa grâce de Franco. C'est
Grimau qui organisa le pogrom de
Barcelone où furent assassinés la
plupart des leaders anarchistes qui
se trouvaient dans cette ville , parmi
lesquels le grand philosop he et écri-
vain l ibertaire italien Berneri.

L'Union anarchist e française et
la C.G.T.S.R., si elles bénéficièrent
d'un important appui financier des
camarades espagnols , apportèrent à
ceux-ci un inappréciable concours.
Non seulement elles alertèrent l'opi-
nion publi que inlassablement en fa-
veur des républicains espagnols,
mais aussi elles recrutèrent pour
eux des combattants de qualité et
facilitèrent les transports d'armes.

Héritiers da libéralisme
L'échec de la révolution espagno-

le , la Seconde Guerr e, mondiale  mar-
quèrent le déclin de l'arnachisme ,
tant  français qu 'international.
L'A.I.T. transféra son bureau à
Stockholm car, paradoxalement,
c'est en Suède que le mouvement
anarchiste demeure le plus puis-
sant et le mieux organisé. Ce qui,
surtout , amena ce déclin , c'est le
triomp he mondial du communisme
soviéti que , étay é par les victoires
de l'armée rouge et les complai-
sances de la plupart des gouverne-
ments dits bourgeois.

Il est peut-être une autre raison ,
moins visible mais plus grave , c'est
que l'anarcliisme , sous ses diverses
formes , faisant appel à des minori-
tés ag issantes, recommandant la
subst i tut ion aux entreprises cap ita-
listes de petits phalanstères ou de
groupes d'affinit é, se refusant à re-
connaître l'autorité politique ou
économi que de l'Etat, n 'est plus une
doctrine sociale répondant aux exi-
gences de la société industriell e
contemporaine. Les libertaires
sont les héritiers plus ou moins di-
rects du libéralisme du XIXe siècle.
Ils ne paraissent plus à leur place
dans une civilisation de masse sur
laquelle l 'Etat et la technocratie
étendent chaque jour davantage leur
domination avec le lâche assenti-
ment  d' une classe ouvrière satis-
fa i te  d' un médiocre confort et de la
sécurité de l'emploi.

En France, l'Union anarchiste
s'est transformée en Fédération
anarchiste. Le « Libertaire », quoti-
dien , puis hebdomadaire , a cédé la
place au « Monde libertaire » sim-
ple mensue l .

Ce journal , que dirige M. Maurice
Laisanf , avec le concours de rédac-

teurs de qualité, MM. Nicolas Fau-
cier, Jean RoMin , et surtout Maurice
Joyeux (lequel fera sans doute une
brillante carrière d'écrivain), est um
organe beaucoup plus littéraire que
politique ou social. Sans doute peut-
on. dire qu'il demeure aimsii fidèle
à une certaine tradition libertaire
allant de PaïuJl Verlaine, Lauirent
TaMhade, Zo d'Axa à André Colo-
mer, Maurice "WuiBens, Marcel Aymé
et Albert Camus. Mais ce ne sont
pas des articl es philosophico-litté-
raiires sur la croisée des chemins ou
les films de Bunuel qui attireront à
l'anarchisme les ouvriers de la Ré-
gie Renault ou des usines Michelin.

Le congrès que la Fédération
anarch iste vient de tenir à Nantes
indique pourtant que le mouvement
anarchiste français n 'est pas mort.
Il attire la jeunesse. Les deux jeu-
nes anarchistes condamnés au garrot
par le conseil de guerre de Madrid
appartenaient au groupe Spartacus
de Grenoble ; la moyenne d'âge des
congressistes de Nantes s'établissait
à 25 ans. Ce qui pousse les jeunes
gens vers iTaniarchisme, ce n 'est pas
tant la volonté de construire une
société communiste libertaire telle

que 1 avaient revee de grand1* sa-
vants comme les géographes Blilsée
Reclus et Kropotkine ou l'écono-
miste Christian Cornelissen. C'est
l'esprit de révolte. Révolte contre les
conditions de logement, contre l'in-
suiffisam.ee des locaux scolaires et
hospitaliers, contre le matérialisme
et l'égoïsme dont témoignent les
contemporains, contre l'Etat tenta-
culaire , contre l'hypocrisie sexuelle,
contre les dénis de j ustice que le
gouvernement français actuel a mul-
tipliés. C'est pourquoi , à leur con-
grès, les anarchistes ont donné
moins d'importance à l'action dans
les syndicats ouvriers qu'à la pro-
pagande au sein de la Ligue de®
droits de l 'homme, des Auberges de
la jeunesse , de la Libre pensée , 'du
Mouvement pacifiste contre les ar-
mements nucléaires.

Lutte contre l'intégration
Ils ne renient rien de leur pro-

gramme traditionnel. Mais c'est
moins à une exégèse de la pensée
politique ou économique des grands
théoriciens de l'anarchie qu'ils s'at-
tachent qu 'à oe qu 'ils appellent «la
lutte contre l'intégration sous toutes

ses formes ». La formule est équi-
voque. Elle manque de clarté. Il
faut l'entendre sans dout e comme un
refus d'um engagement quelconque
dans une des grandes formations
d'aujourd'hui, comme urne négation
de ce qu'entreprend l'Etat pour se
soumettre, pour absorber tout ce
qui , momentanément, demeure en
dehors de lui. Il est piquant de cons-
tater que, sur ce plan , les anar-
chistes français qui , par tradition ,
font profession d'être des anticlé-
ricaux conscients et déterminés, re-
joignent la pensée et les ensei gne-
ments de Pie XII et de Jeam XXIII
concernant ce qu'ils appelaient le
princi pe de subsidiarité.

Il n 'est pas une ville de quelque
importance qui n 'ait son groupe
a narchiste dépen dant de la Fédé-
ration : Aix-en-Provence, Angers,
Bordeaux , Baveux , le Havre, Fala ise,
Caircassonne, Narbonme, Lyon, Mar-
seille, Nantes, Tours, Strasbourg ont
des groupes qui existent parfois
depuis plus de cinquante ans. Cett e
durée comduira-t-elle à la sclérose
ou à un nouvel épanouissement ?

( H.E.A. )
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\ Ŝ* -lal|pj|| KÎr̂ ^̂ Ŵ 11 s~\
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«Recessed» le filtre en retrait ne touche pas vos lèvres ,

A nouveau

chaque lundi

BOUDIN À LA CRÈME
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Le stylo ul
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le plus |l!i
moderne ijl
du monde S i

sa forme II
fonctionnelle f

BâIIO
epoca \mVjRmfm\r

Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: Sigrist+Schaub, Morges

belcalan
Tapis MODERNE laine ou bouclé, tendu ou collé

lli ¦ TiB• ifcf »**^LMï-MffnrL , *sS»è^^tMHt*<> »*MylPv >̂llH L P̂tl

¦ Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux

de pose difficile. Remise de garantie.

I

WTW BHPIOTDI NEUCHÂTEL

Va À TfKÏ^Tr? MSÎTJ Tél. 038-
MoÉniâflàraAiÉJII 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouget 131

pÉÉli pi Sp

! W*ï*2SS*S: !. «taclt*»® à ltZl machines \

I' - ; . " I
« 5 /ours de démonstrations dès mardi 1S octobre à «

J 930 _ ||30 _ 1330 - |730 '
* NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION *

I Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 23 Neuchâtel I

IL— _ « « ._ — — — — — —  ' .¦-' M ¦ • ¦

La maison de confiance renommée pour toutes fourrures !

lSliii $\ ?v jl 'Jffi&r
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isto/e cfe chinchilla

Dunkelmann Pelzhaus Panifier AG.
Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de Nidau 38
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron
Meubles, Ecluse 20 , Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

A vendre

pommes de terre
Bintje

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

A vendre

poussette
moderne pliable

.. poussette
de chambre

Porte-bagages de 2 CV
Régis Auderset, Fon-

tainemelon.



La bonne,
légèreté...

n'est-ce pas?

JFf" V ~  ̂ : J Voici la cigarette Hi-Fi de Philip Morris. ."-\L B IM Iff 1
j F  mm ^-^mé U t -' Hi-Fi pour High Filtration, haute filtration. Le filtre, W mk ; Jt

K\^ 
^ """ /  ̂ Ijp d'un blanc pur , est placé en retrait. 
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H**** Il vous laisse tout lc plaisir de votre cigarette, "̂ »- H 
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<—«—" ¦Wj y ,,'*l!?Ŝ  jusqu'à la dernière bouffée. Goûtez vous-même... JPaf Ĥ W i M

Parliament la cigarette Hi-Fi de Phiïip Morris , bonne légère Fr. 1.30...et bien meilleure!
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Le connaissez-vous?
Cet international attaché au FC Bâle, détenteur de la Coupe suisse, est un des

piliers de notre équipe nationale. Son rôle de constructeur fait de lui le pivot de l'équipe bâlois©.
Il exerce la profession de représentant d'une importante source d'eau minérale.
Il â une prédilection marquée pour les casquettes et chapeaux d'allure sportive.

¦ ¦¦ ¦. > « i i ¦

Concours
Vous connaissez certainement ce footballeursympathique.fidèle au FC Bâle depuis plusieurs années.

Participez donc au grand concours de la Communauté d' action pour le chapeau masculin.
Il vous offre la chance de gagner un voyage gratuit aux Jeux Olympiques d'hiver

à Innsbruck, avec séjour à l'hôtel et billets d'entrée aux diverses manifestations. D'autres prix
sont prévus sous forme de vacances blanches gratuites à Arosa, Davos ou Montana,

sans parler de 100 beaux prix de consolation (chapeaux de messieurs et casquettes). Les formules
de concours sont remises gratuitement par tous les magasins de chapeaux pour messieurs.

Pour le sport et le week-end : -*H la casquette chic!
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avec le super-convecfeur Jura
$̂& Cet appareil 

de 
chauffage, nouveau en son genre, est

" ' '¦ '•: ':%. équipe d'un humidilicaleur do l'air. Sans moteur, donc
W-_ , sans bruit. Il réchauffe non seulement l'air de la pièce,

mais il le brasse, l'humecte et le purifie.

Forme ef feinfe modernes, 1200 waffs, réglable sur 3

iy%k llr \ X || || positions Fr. 98.— - ¦

^y f̂e 

|A> Les 
appareils de chauffage Jura conviennent comme

' \ *Ht ' '\ chauffage complémentaire, d'enfre-salson éf complet.
D'autres modèles dès Fr. 33.50

l; '.' ' ' ' ' .

i "

f Nouveau: \
[ double filtre! J
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Boston- B̂l
S r  

¦ -f - ¦ ¦ • . i 11 iosTop i

r*.of*i si I r*pHi
iH  ̂ r̂ ^& ¦ *m0* ¦ 

|fPs*̂ r>.. t =* > '̂
ïlwk.
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american-blend IlltSIiBP | |B|

dans l'élégant Iemballage blanc j;

Prenez sosn de vos yeux ! I
. L'automne est là, les (ours
¦ baissent,'. I.e moment est |'|
venu de faire contrôler ; i
vos lunettes. \

Optique Luther
vous assure un travail soigné depuis cent onze ans.

Neuchâtel - Place Pury 7 <$ 5 13 67

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JjjpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

WWlHritlMlii
noproaanianl; Louis Sehlelffor, WJ. «SI) 7313 91, Fotdmollon ZH

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

. employés
sans
formalités tracassiëres
•Service de Prêts s.a. •
S16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, •
• Nom — •
• Prénom _ %m, Rue _ m
•Localité _ •
••©©•••©•©•«•••••••••

Prêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
I NEUCHATEL

pWB. '

flfiWB| Hy&g Ĥ /̂vJ^ B̂ffRrel̂ fe%1»fêî

t 

notr e habituel arrivage

RÉVEILS
Qualité garantie
à partir de Ff. 13.50

Bij outerie FAVRE
Place du March é Neuchâtel

jg@| Clinique d'habits | - - h ^A Téléph. 5 41 23 ĵb. f i  IL
i Neuchâtel t̂ mmn4
\ \  Temple-Neuî 4 T A I L L E U R  ; .

nettoie, répare, transforme, stoppe
tous vêtements Dames-Messieurs

G REMISE... à votre ta ille (le vêtements hérités ¦

1 Transformation... de veston croisé S



On cherche pour Je début de l'année 1964

un employé commercial
au courant de tous les travaux de buréatl et de la
comptabilité. Langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand.

S'adresser à ANDREY & SCHMALZ, travaux publics,
la Neuveville. Tél. (038) 7 82 W.

©

Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

consultez

Ĵj [&"" 
^
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parce qu'il est complet lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 1.90
¦ 
. )

Un apprentissage de commerce
constitue la base d'un bon départ pour réussir
dans Une carrière professionnelle.

Pour le printemps prochain, nous engageons
un (e)

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

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

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Tél. 5 20 21.

Travaux
dr peinture

peintre qualifié1 entre-
prendrait travaux de
peinture chez particu-
liers, propriétaires et fa-
briques, à Neuchâtel ou
aux environs. Travail à
forfait ou au m«. Prix
modérés, références, re-
mise spéciale pour tra-
vaux intérieurs en hiver.

Adresser offres écrites
à GD 3751 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

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

Jeune Allemande (22
ans) ,

infirmière
diplômée, cherche place
en Suisse française , soit
dans un hôpital, soit à
domicile.

Adresser offres écrites
à 1410 - 342 au bureau
de la Feuille d'avis.

Française ayant quel-
ques connaissances pour
débit et restauration,
cherche place à Neuchâ-
tel ou dans la région.

Tél. (038) 6 40 27.

¦ S
jj Restaurant de la place cherche *

! JEUNE CUISINIER !s I
U Faire offres avec prétentions de sa- j
¦ laire et références sous chiffres V. S. ¦

n 3765 au bureau de la Feuille d'avis. ¦

:.»«»H».»»»i.i» «i.»£

Pour assurer l'ouverture de son¦ vestiaire
CARITAS

cherché êneôfe

quelques personnes bénévoles
Tél. 513 06 le matin. - - .

Looping S.A.
Manufacture de révedle
CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

polisseurs
Tél. 816 08.

L

On cherche :

2 employés dé maison
Entrée ler novembre. Tél. 5 30 08.

I

r "•••»¦
*VENDEUSE !

qualifiée, connaissant l'alimentation, JE
est demandée pour date à convenir; ^Ê
bon salaire. 4|

L'ARMAILLI J
Tél. 519 80 - Hôpital 10 2

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.

Monsieur Fritz WALLRATH
et ses enfants ,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été g
témoignées pendant ces jours de deuil, exprl-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

t: Neuchâtel , octobre 1963.

mmmmmsm i n i n

On cherche pour tout
de suite
garçon d'office

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

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10La 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.

Bar Derby cherche

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. (038) 4 09 12.

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 place de

VENDEUR
de confection ou autre.

Adresser offres écrites
à 1410 - 341 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. 410 76 —
8 49 54.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

•

Celui
qui f ume la pipe,

apprécie le conf ort.
Celui qui f ume la pipe,

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et f rais;

Donc le tabac
pour votre pipe Lif e.

Seuls
des spécialistes

'flllç

SMOKING \ÈftSÊ TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

Voiture

CAPITAINE
58,000 km, 1960, bleu
ciel, lre main, & enlever.
Magnifique occasion. Tél.
(038) 5 36 61.

J
DeTc/ienfs^^sWfs, 

 ̂
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Fr. 1200.-
ou prix à convenir DKW
3.5 CV, cabriolet , excel-
lent état. Demander
l'adresse du 3773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A  

C H E T E Z
VOTRE VOITURE D'OCCASION A CHÉDIT

auprès du spécialiste expérimenté du financement auto.
Vous trouverez , en visitant notre exposition , plus de 50 à 100 voitures
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.

B O N  
om - Je m'Intéresse à l'achat d'une

Prénom - voiture au prix
Rue ' de 1000.— à 2000.—
LfeU -'¦ de 2000.— à 3000.—
TéL - --• de 3000.— à 4000.— et plus
Ecrire sous chiffres 1610-337 au bureau de la Feuille d'avis.

f  MERCEDES 180 D, 196 1 7/
)) 10 CV, bleue, 4 portes, intérieur )J
l( simili ((

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

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

) VAUXHALL VICTOR i960 )
j ] 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili j l
( AUSTIN A 55 (
( CAMBRIDGE i960 (
// 8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili //
\\ rouge ;\\

( CHRYSLER VALIANT 15 i960 g1/ bleue, automatique, 4 portes, intérieur Tf
Il simili \ \

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

À_\ A vendre fg^

H Austin 850
•I car a van

4M modèle 1962.
fia Occasion unique
P« de première main.
a I Peu roulé.
i-:A Excellent état de
|*'J marche.
HrÂ Couleur : blanche.
Içva Bas prix !
f f i  Essais sans enga-
¦al gement.
t j  Facilités de paye-:| ment jusqu 'à 24
| mois.
I Garage R. Waser

E&9 Rue du Seyon
¦g 34 - 38
m& Neuchâtel
g&ll Agence pour tout
|H| le canton
H MG MORRIS
ïjff l VVOLSELEY
§|| Venez essayer la
§89 sensationnelle
ËH Ma noo i

SnBWWHr

A vendre belle occa-
sion

VW Karman
modèle 1957 en parfait
état de marche. — Tél.
6 51 01. i

A vendre ;

VOILIER
type Bélouga, parfait
état , motogodllle. j

Tél. 8 30 90. j

Droit au but !
Allez directement là où
vous désirez, sans arrêts,
grâce à !

AUTO-LOCATION
A. Waldherr j

Terreaux 9 - Neuchâtel j
Tél. (038) 4 12 65-417 40

BHHnBWMMMI II J I . S ï

A vendre pour cause '
de départ,

Triumph Herald
1990

40,000 km. Excellent état
d'entretien , pneus neufs.
Adresser offres écrites à
case postale 312, Neuchâ-
tel 1.

4 CV
A VENDRE

2 roues complètes, 2
pneus neige, 1 radiateur ;
2 roues complètes pour
Vespa 1954, porte-baga-
ges.

Téléphoner au 4 02 63
entre 18 h 30 et 19 h 30.

Etude en ville cherche
APPRENTIE DE BUREAU

ayant suivi les classes secondaires. Entrée
au printemps 1964. Faire offres à case pos-
tale 31174, Neuchâtel . 

Perdu un

STYLO
Parker entre le collège
latin et la gare.

Tél. 7 72 73.

YVES REBER
Bandaglste • orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre de première
main, non accidentée

PORSCHE 1600
modèle 1960 ; reprise
éventuelle. — Téléphone:
6 45 81.

i t
'*vl ^°*

re occasion de
j la semaine !

Ill « PICK-tJP »
«Ç| modèle 1955
!|*n type camionnette
|SJ En bon état de
gfl marche
B Ba-s prix

B Essais «ans enga-
gj gement
9| Facilités de paye-

tJKj ment Jusqu 'à 24
;«|l mois

sgl Garage R. Waser
Kl Rue du Seyon
H 34 - 3»
^S Neuchâtel

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
lundi et mardi

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 novembre

Dr Gretillat
DE RETOUR

DOCTEUR

Jean-Daniel Sandoz
oculiste F.M.H.

DE RETOUR
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta - la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-
domen et des reins , là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs ...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta , aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes de
plume, a été réalisée en soie molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes , sciatique etc.

T

4PJ ceinture chauffante
«L" ¦ en pure soie

îPFIÎlfl * wPlfl merveilleusement
IIH I Blf llUlfl chaude , pour dames

du Dr Biatter vw et messieurs
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{spécial pour lainages' et lingerie fine ||||
i \ Détergente spéciale per la lana c
la bianchcria fi.ic y |t%4 YVETTE lave efficacement...

/W M M&j tïâ ^H Fj Z *  ravive les teintes, régénère les tissus, très économique et
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Septembre 2. Société des fabriques de

spiraux réunies, succursale de la Chaux-
de-Fonds. à la Chaux-de-Fonds. Louis Hu-
guenin , administrateur et membre du co-
mité de direction , a été nommé en outre
délégué ; il cesse ses fonctions de direc-
teur commercial. L'administrateur Paul
Renggll n 'est plus membre du comité de
direction. Philippe Baehni , jusqu 'ici sous-
directeur , a clé nommé directeur commer-
cial. Ils continuent de signer collective-
ment à deux.

3. Berg & Co, appareils optiques, ca-
drans, a. la Chaux-de-Fonds. L'associé
commanditaire Henri Imhof s'est retiré
dès le 31 mai 1963 de la société.

Radiation de la raison Numa Pelletier ,
horlogerie , à Neuchâtel , par suite de
décès du titulaire et de remise de com-
merce.

4, Le chef de la maison Helmut Hader ,
art dentaire , à la Chaux-de-Fonds , est
Helmut Hnder . à la Chaux-de-Fonds.

Transfert du siège de la maison M.
Blâttler-Christe n , po.se de parquets, à la
Chaux-de-Fonds, précédemment au Locle.

Fonds de prévoyance en faveur des
employés de la maison Leschot & Cie , à
Neuchâtel. Hervé Gugglsberg, secrétaire
de fondation , est actuellement domicilié
à Hauterive.

Radiation de la raison sociale Roger
Terreaux , représentation s diverses, à Va-
langin , par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison Bureau technique
René Hochull , à Neuchâtel , est René Ho-
chull , à Neuchâtel.

6. Le chef de la maison Edouard Blerl ,
gypserle, peinture , aux Geneveys-sur-Cof-
frane, est Edouard Bieri.

Le chef de la maison Willy Hauser ,
bar , aux Geneveys-sur-Coffrane, est Char -
les-Wllly Hauser, aux Geneveys-sur-Cof-
frane .

Radiation de la raison sociale Marcel
Otz, boulangerie-pâtisserie, à Peseux, par
suite de remise de commerce.

9. Transfert à Neuchâtel du siège de 8.1.
Les Fleurettes, précédemment à Yverdon .
La société a pour but l'achat , la cons-
truction, la vente, l'échange, la mise en
valeur, la gérance, la location de tous
Immeubles, ainsi que toutes opérations fi-
nancières ou autres en rapport avec ce
but qui comprend aussi l'exploitation inté-
grale des immeubles. Le capital social de
50,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose de : Hans
Bœsch, à Zollikon , président ; Werner
Schrelber , à Itschnach-Kusnacht ; Ernst
LUscher , à Zollikon et Urs Inglod , à Ge-
nève. Ils signent collectivement à deux.

Radiation de la raison sociale M. Pou-
saz, cycles-motos à Fleurier , par suite de
cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Stephan
Merkli , hôtel à Auvernier , par suite de
remise de commerce.

Radiation de la raison sociale Daxsa
S.A. valeurs, à Neuchâtel. l'autorité fis-
cale ayant donné son accord.

10. Mardon Watch Ltd, à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léopold-
Robert 75.

Le chef de la maison Jean-Charles
Aubert , Régimmob, cycles, motos, à la
Chaux-de-Fonds, est Jean-Charles Aubert ,
à la Chaux-de-Fonds.

11. Le chef de la maison Christian
Flelschmann , boulangerie , épicerie, à Cor-
mondrèche , est Christian-Robert Flelsch-
mann.

Sous la raison sociale Micromatlc S.A.,
machines, outillages ,.- .à la Chaux-de-
Fonds , 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l' achat , la vente et
la location de machines et d'outillages ,
ainsi que la fabrication et le commerce de
pièces détachées et d'appareils. Le capital
social de 50 ,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration se compose
de : Jean-Paul von Allmen , à la Chaux-
de-Fonds.

12. Le chef de la maison Jean Rams-
bacher, boulangerie-pâtisserie , à Peseux ,
est Jean Ramsbacher , à Peseux.

Transfert du siège de la maison Marcel
Gfeller , produits textils , couverts de ta-
bles, ect., à Peseux , précédemment à Cor-
celles.

Communauté Israélite de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Le président
André Weil est démissionnaire ; sa signa-
ture est radiée. Le bureau se compose de
Pierre Ditesheim , à la Chaux-de-Fonds,
président, Jean Schwob, caissier , et Jean
Hirsch , secrétaire , lesquels engagent l'as-
sociation par leur signature collective à
deux.

• Septembre 18. Cadrai S.A., cadrans en
métal , à Peseux. Par suite de démission ,
Robert Giavarini n 'est plus administra-
teur unique ; sa signature est radiée. Ro-
ger Uebelhardt , à Bienne , est nommé
administrateur unique avec signature in-
dividuelle.

Bazar Loclois. S.A., successeur de
Grimler-Bachmann , au Locle, exploita-
tion d'un commerce de détail de la
branche textile, d'ameublement , de mé-
nage , d'alimentation , etc. AH Rebetez. à
Porrentruy, a été nommé administrateur
avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale M. Blât-
tler-Christen , parquets en tout genre ,
à la Chaux-de-Fonds, par suite du trans-
fert du siège de cette maison.

19. Mlkron Haesler , S.A. machines, ou-
tillages, à Boudry. Par suite de démis-
sion, l'administrateur Georges Caspescha
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration . Dr Theodor Fâssler, directeur
est actuellement domicilié à Neuchâtel et
Léon Straub, fondé de pouvoir , à Co-
lombier.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Mlkron Haesler , à Boudry.
Le conseil de fondation est actuellement
composé de : Christian Gasser, prési-
dent ; Dr Théodore Fâssler, à Neuchâ-
tel ; Léon Straub, à Colombier , secré-
taire, lesquels signent collectivement à
deux. La signature de Hans Rohner , vi-
ce-président, démissionnaire, est radiée.

Société financière d'électricité S.A.,
participations financières, à Neuchâtel.
Les bureaux sont transférés chemin des
Pavés , 37.

Ebauches S.A., horlogerie, à Neuchâtel.
La signature d'Henri Morler . sous-dlrec-
teur, chef du département des semi-con-
ducteurs, est radiée.

20. Radiation de la raison sociale Re-
né Merlotti . restaurant , à Neuchâtel, par
suite de remise de commerce.

Société d'agriculture du district du
Val-de-Travers, société coopérative, à
Couvet. Marcel Berthoud ne fait plus
partie du comité de direction. Albert
Chédel , à Môtiers, est président ; Geor-
ges Berthoud , vice-président ; Willy Fl-
vaz secrétaire, et Jean Ruffieux caissier.
La société est engagée par la signature
collective à deux du président, du vice-
président, du secrétaire et du caissier.

Radiation de la raison sociale René
Merlotti , restaurant , à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce.

Septembre 25. Sous la raison sociale
Isoblan S. à, r. 1., matériaux de cons-
truction , etc. à Boudry, il a été cons-
titué une société à responsabilité limitée
ayant pour but la fabrication et le com-
merce de matériaux -et pièces pour la
construction et l'industrie. Le capital so-
cial est de 80,000 fr. Les associés sont
André Jeanbourquln , à la Chaux-de-Fonds,
et René Jeanbourquln , à Neuchâtel.

30. La maison M. Fanac , â Saint-Sul-
pice . modifie son genre d'affaires comme
suit : fabrication sauce « Café de Paris »
pour préparation culinaire à base de
beurre et eau-de-vle de vin.

Sous la raison sociale Grisel et Cie ,
appareils de précision , à Auvernier , 11 a
été constitué une société en nom collec-
tif qui a commencé lo 15 septembre et
dont le but est la fabrication et le com-
merce d'appareils de précision , ainsi que
les traitements chimiques de surface. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle des associes.

Octobre ler. Radiation de la raison so-
ciale Michel Cudré-Mauroux , hôtel , à
Boudry, par suite de remise de com-
merce.

Walo Bertschlnger , S.A., travaux de
construction , succursale de la Chaux-de-
Fonds. Procuration collective à. deux , pour
la succursale de la Chaux-de-Fonds, est
conférée â Ernest Bicl , à Serrières.

2. Agencements de cuisines, à Corcel-
les. Elise Bellenot n 'est plus administra-
trice ; sa signature est radiée. La société
sera dorénavant engagée par la signature
individuelle du président ou celle du vice-
président.

Radiation de la raison sociale Battls-
tolo & Hirschy, installations de chauf-
fage, etc., au Locle, l'associé Lucien
Hischy s'étant retiré de la société. L'as-
socié Ernest Battistolo, au Locle, con-
tinue les affaires comme entreprise in-
dividuelle au sens de l'article 579 CO.

Elgin S.A., produits horlogers, etc., à
Neuchâtel. Serge Revuz , Jusqu'Ici direc-
teur , devient directeur-administratif ; 11
conserve la . signature individuelle. Eric-
Paul Kropf , à Neuchâtel, a été nommé
directeur des ventes avec signature col-
lective à deux avec l'adminlstrateur-délé-
gué Kurt-R. Fehlmann ou aveo le direc-
teur-administratif. Jean Vuille , et Willy
Robert , les deux à Neuchàtei, ont été
nommés fondés de pouvoir avec signature
collective à deux avec l'admlnlstrateur-
délégué mentionné ci-dessus ou avec le
directeur-administratif , mais pas entre
eux.

21 septembre. La maison Hôtel de la
vue des Alpes, S.A., société immobilière,
a modifié son but qui sera désormais
l' exploitation de l'hôtel-restaurant de la
Vue-des-Alpes, ainsi que toutes les opé-
rations financières et commerciales en
rapport avec l'hôtellerie.

23. Le chef de la maison Georges
Marcodin i . représentations , aux Planchet-
tes, est Georges-Claude Marcodini , aux
Planchettes,

Radiation de la raison sociale Arthur
et Charles Tribolet , laiterie , à la Chaux-
de-Fonds, par suite de la dissolution
de la société.

Le chef de la maison A. Tribolet ,
laiterie , à la Chaux-de-Fonds, est Léo-
Arthur Tribolet , à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison André Laroche,
termlnage de mouvements d'horlogerie , à
la Chaux-de-Fonds. est André-Marius La-
roche , à la Chaux-de:Fonds. La maison
a repris l'actif et le passif de la mal-
son « Numa Pelletier », à Neuchâtel.

24. Primeurs S.A., fruits , légumes, à
Neuchâtel. La signature d'Ernest Flury,
fondé de pouvoir , est radiée. Oscar Vau-
cher , fondé de pouvoir , engage la société
dès ce jour , par signature individuelle.

Cotte rubrinus n'engciqe nos
la responsabililé du journal

Lundi
Salle ries conférences : 20 h 30, récital

de piano Braïlowsky.
Cinémas

Rex : 20 h 30 , L'Esclave de Rome.
Studio : 20 h 30, Quand les parents dor-

ment.
Bio : 15 h , Le Grand Sam.

20 h 30, Un tramway nommé désir.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La lOme Femme

de Barbe-Bleue.
17 h 30, Voyage au centre de la terre.

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

du Bounty .

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

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

& disposition

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi , les ailes.
42.45 , informations. 12.55, Les Aventures
du baron de Crac. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13.35, divertissement clas-
sique.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.25 , la Bolivie : Dieux et dé-
mons de la Bolivie. 17.15, chansons
populaires d'Irlande. 17.30 , perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical . 20 h , La Destinataire
paiera , adaptation par R. Schmid de la
pièce policière américaine de L. Saint-
Clair. 20.30, grand quiz musical inter-
national. 23.30 , informations. 23.35,
hymne national.

Second programme
19 h , farandole populaire. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Les Aventures du baron de Crac. 20.30 ,
l' art lyrique : Le Comte Ory, opéra ,
Rossini, livret de Scribe et Poirson.
21.30 , enrichissez votre discothèque. 22 h ,
la lutte contre l' analphabétisme. 22.10 ,
micromagazine du soir. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil.

6.55 , feuillet de calendrier. 7 h , infor-
mations. 7.05 , œuvres de Vivaldi. 7.25 ,
les 3 minutes de la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , musique de ballet. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique et gais refrains. 13.15, les mé-
lodies que nous aimons. 14 h, émission
féminine. 14.30, chants de Y. Kilpinen.
15 h , H. Schœll , piano. 15.20, notre vi-
site aux malades.

16 h, actualités. 16.05 , thé dansant.
16.50 , essai de lecture. 17 h, quatuor ,
Mendelssohn. 17.30, pour les enfants.
18.05, petit concert. 18.45, toi et moi au
travail. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , le père Adam et sa fille.
20.05 , concert demandé. 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45 , concert deman-
dé. 21 h, Mon nom est Paul Cox ,
feuilleton. 22 h , orchestre S. Kenton.
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique de chambre anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, à vous de choisir votre avenir.

20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 ,
le calendrier de l'histoire. 20.45 , les cou-
lisses de l'exploit. 21.45 , enquête sur
l' analphabétisme. 22.10 , soir-information ,
actualités , l'ATS. 22.20 , téléjournai , car -
refour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.40 ,

que suls-je ? 21.25 , haute route, avec le
Ski-club de Zoug. 21.50 , téléjournal.

Extrait d© la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

7 août. Ouverture de la faillite de Max-
André Rebetez, ouvrier de fabrique , à Neu-
châtel. Liquidation sommaire ordonnée le
ler août 1963. Délai pour les productions :
27 août 1963 inclusivement.

Ouverture de la faillite de Claude Nuss-
baum , commerçant à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire, art. 231 ordonnée le
2 août 1963. Délai pour les productions :
27 août 1963 Inclusivement.

Liquidation de succession répudiée de
Madeleine Warin , de son vivant professeur ,
à Saint-Biaise. Liquidation sommaire ordon-
née le ler août 1963. Délai pour les pro-
ductions mardi 27 août Inclusivement.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Pierre Le Quellec et, Mar-
celine, née Corbaz , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

14. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marthe-Marie Doxat , née
Forestier , de son vivant ménagère , domici-
liée à Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Charles-HenrlBarbezat.de son
vivant horloger , domicilié à Neuchâtel.

Clôture de la faillite de Charles-Auguste
Duthovex , comptable , â Neuchâtel.

Conclusion d un contrat de mariage entre
les époux Robert-Louis Périat et Odette,
née Aebi , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage entre
les époux Kôcher Adolphe et Schmidt
Grlselde. tous deux domiciliés au Locle.

Ensuite de faillite , les époux Charles-
Auguste Duthovex et Simone-Denise, née
Michaud , à Neuchâtel, sont soumis de plein
droit a.u régime de la séparation de biens.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Hans-Rudolf Wuest , et
Liliane-Louise, née Briillmann , tous deux
domiciliés à Villiers.

28. L'état de collocatlon de la faillite des
époux Relft Jean et Lotte, boulanger et
géran te à Saint-Aubin , peut être consulté
à l'office des faillites de Boudry.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds :

a prononcé l'Interdiction de Vuille
Henri-Albert , à la Chaux-de-Fonds ; elle a
nommé en qualité de tuteur M. Louis Zut-
ter, à la Chaux-de-Fonds ;

a prononcé l'Interdiction de Plllonet
Georgette, à Rueyres-les-Frés ; elle a
nommé en qualité de tuteur Me Ed-
mond Zelt.ier , au Locle.

Septembre 7. Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Perret-
Gentil Georges-Emile, de son vivant mé-
canicien à Neuchâtel.

7. Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession de René-Jules Mon-
nln , de son vivant retraité T.P. à la
Chaux-de-Fonds.

7. Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession répudiée d'Edouard-
Ami Robert-Tissot , à la Chaux-de-Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Robert-Marcel Sada et
Yvette-Paula , née Schmutz, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Hermann Barbezat et
Denise-Charlotte, née Bardet, tous deux
domiciliés k Sauges.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Franz Blâttler , et Ma-
thilda , née Christen . tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux César-Henri Meylan et
Ida , née Barizoni , tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

14. Clôture de la faillite de Matthey
Eugène, de. l'ancienne maison Gerber
& Matthey, à Bevaix.

14. Ensuite d'une demande formulée le
28 février 1963, les époux Wagnon Jules-
Léon et Barraud Eva-Marle , à Neuchâ-
tel , sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

18. L'état de collocatlon de la faillite
de Mme Denise Vernez , magasin de con-
fection Wlllys , à Neuchâtel , peut être
consulté k l'office des faillites de Bou-
dry.

18. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Varln , Madelelne-Clé-
mentine-Marguerlte , de son vivant pro-
fesseur à Salnt-Blalse, peut être consul-
té à Neuchâtel.

18. Ensuite de faillite , les époux Chris-
tian Anker , à Chézard , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Couchoud , née Col-
laud , Marie-Léonle , de son vivant ména-
gère, à Neuchâtel. Date rie l'ouverture
de la liquidation : 10 spptembre 1963.
Liquidation sommaire , ordonnée le 17 sep-
tembre. Déla i pour les productions : ven-
dredi 11 octobre 1963, inclusivement.

de TUNGS i5|j |; SEHSjf de la lumière

TUNGSRAM W ••• c'est clair !
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Pourquoi la VW séduit-elle autant
d'automobilistes?

(6 millions à ce jour: S en Allemagne, 1 aux Etats-Unis, 2 dans le reste du monde).

Les raisons sont légion. Voici la principale:
I

¦ 
i

•l__É__- * :llll j $$ll<É£§." '
*. ' ¦¦ »

_____!9!̂ 8_B__iBB-̂ -_-_iB-_^.̂ ^̂ _i ^'^-S_53H9___-__B_s_S-_l "̂ ÉiifH_________£?x^ __ _B_5E___F „MwfÉ
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VW 1200 PR. 6675.* VW 1500 PR. 8275.-
PLUS DE 330 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE 

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE |~ 
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. Ifc/ffl fcj l

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCHINZNACH ^ BAO
à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. ' —-—i—
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ÏÏÏÏfj SKIEURS
\S\ /\J/B/ Préparez-vous pour la saison de ski en suivant nos

V COURS EN SALLE
dès le 15 octobre, le mardi à 19 h 15 et 20 h 30

le mercredi à 20 h 30

à la halle de gymnastique des Parcs
8 leçons — Prix : membres, Fr. 5.— ; non-membres, Fr. 15.—
Inscriptions : au début des leçons, tenue de gymnastique, training

Emission
Les immeubles suisses offrent un bon rendement
Du 7 octobre au 26 octobre 1963, Le prix d'émission
le Fonds Suisse de Placements Immobiliers se monte à Fr. 106.— pour 1 part aveo
Swissinvest procède à l'émission de jouissance dès le 1er octobre 1963.
certificats de copropriété de une, cinq, dix Libération
et 50 parts. jusqu'au 31 octobre 1963.

Rendement 'net .
Un rendement net de plus de 'r/ o
est prévu ( dernière distribution
Fr. 2.25 pour 6 mois, c. à d. Fr. 4.50 p. a.).
Direction du Fonds
AdimosaS.A., Bâle, Henric Petri-Strasse 6.
Trustée
Fiduciaire Experta S.A., Bâle.
Organe de contrôle

i Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bâle.

ffl9 Fonds Suissa C_V de Placements Immobilic-swissinvest
Domiciles de souscription : Le Fonds Immobilier Swissinvest possède
Les certificats de Swissinvest peuvent être actuellement des immeubles et des
obtenus auprès des domiciles de souscription constructions en cours ou projetées pour
suivants : une valeur de Fr. 50 000 000.-.

En souscrivant des parts, vous pouvez
Bâle : Heussor & cie., Banquiers participer au rendement de ces immeubles.Eninger &. Cie., Banquiers \ _a-r* x _j .,,, . 1  ...

Labhardt & co.. Banquiers Les certificats de copropriété sont des titres
Beliinione : Società Bancaria T icinesa au porteur et peuvent être vendus sans'
aî.lu ' _!ïï? s '£" , ¦ j  , r. A autre formalité.nulle . Banque Populaire cie fa Gruyère
EmmenbrUcke : Luzerner Landbank Aktiengesellschatî
Fribourg ; Caisse Hypothécaire du Canton

de Fribourp
Genève : Bordier fit Co., Banquiers

De L'harpe & Cie., Banquiers ' t
Banque Privée S.A. . • J ¦ i ¦
Banque Hypothécaire Suisse

Grosswangen : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Herzogen-
buchsee : Bank in Langenthal
Langenthal : Bank in Langenthal
Lausanne : Union Vaudoise du Crédit
Lugano : Banca del Ceresio 

 ̂
v. Q

Banca del Sernpione CO_iC)On Ĵ TLucerne : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft - <r O ,
Neuchâtel : Banque Hypothécaire Suisse Veuillez m'envoyer, sans engagement,
Payerne : Banque Populaire de la Broyé |Q prospectus d'émissionet le bulletin dôaarnen : Obwaldner Gewerbebank - r . ..
Soleure : Schweizerische Hypothoksnbank SOUSCripIIOfU
Willisau : Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Zoug : Banque de Placements S.A.,

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

Société Privée de Banque et de
Gérance * i
Schweizerische Hypothekenbank Adresse

ainsi qu'auprès de votre banque ou d-Adimosa S.A., A retourner à Adîmosa S.A., BâleBaie. Des rapports de gestion et des prospectus i t  ¦. D . . «, - A T,r nû, *«* ^rt cc
peuvent être également obtenus auprès des domiciles nenflC Petrj-btrasse 6

* 
I OU 001/24 (9 00

de souscription. ou à un autre domicile -de souscription,

¦

COU PE «u Tomst
HAEDY —«vecsc^

FRANÇOIS coiffeur de Parle
NEUCHATHL

2, rue Saint-Maurioe. tél. 61878y. ... .... 
^j twfrii-W :

m Excursions

_ FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS 
"

_ i i li—il. M mu ——m__—_ ¦

_ Lausanne, Théâtre de Beaulieu —

 ̂
LE TROUVÈRE | £"%£. _

• Encore quelques places disponibles

J AGENCE STRUBIN _
(Librairie Reymond) ¦

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— ¦

B Attention : départ 18h, place de la Poste ¦__¦

1 TOUS vos MEUBLES 1
i AVEC 42 MOIS DE CH E O i T 1

1 SANS a Ii _____ RESERVE de PROPHETE 1
_____̂ _—____—_——- I ' ¦ ¦ ' ' 

¦ ¦- !¦ ¦  ———  ̂ ^—-—

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
.,, ,. ladie, accident, etc.

Choix varié et considérable
„ ,., _<_„.,...¦!»!-- Remise totale de votre dette en
22 vitrmes d exposition , ., , ... .,j,. ,r cas je jeces ou d invalidité
Pas de succursales coûteuses, totale (rlisp. ad hoc) sans sUp-

mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis Vos meub|es usagés sont pris en
Des milliers de clients satisfaits paiement

CHAMBR E à COUCHER _ 
^m ~ "  ̂_ r »

dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUf ___.f_Jf wa P31" m0IS
Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— ———- "IP' •

SALLE à MANGER , 6 pièces 
^ 

M
dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUT [|  

"
j  

' ¦_¦ W HlOÎS
Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.—

SALON, 3 pièces + I TABLE jr
dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUT 

Q 
¦¦ P3f IDOiS

Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.—

Studio complet, 15 pièces m «g
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUT 4 I «

H W ^
Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.—

Salle à manger teak, 6 pièces *% m
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUr J ftj  

_¦ POI" OHMS

Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.—

SALON-LIT, 3 pièces «g m
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUr | ^J #

"_ W RlOlS

Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

1 CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** «* i
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUI" 

J | #
"~ W "lûiS

Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.—

¦ VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! I

1 pièce et cuisine (23 pièces) EL Ĥ
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUr 

 ̂_fcw""  ̂M^Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) éLir \
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUf CjP^̂ o

™ ^ ̂Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) **¥$%
I. dès Fr. 3011.- payable en 42 mois P-U7 g \J^' -¦ 

P3T HlOÎS i i

Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.—

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND OtHlOIX I
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX» ;

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI EN0« LE BON ;
¦ CI-DESSOUS 1

BON pour DOCU M ENTATION BRATUjTE
' ¦ Nom/ prénom 5

1 i

Rue/No =

Localité

A adresser à .•

i TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 B2 fl 1 i"
Sortie ville , direction Fribourg ¦# W ¦¦ ¦¦ ¦¦ Canton Fribourg

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 i

BWMJ/ÏSJ.'." >_,'; '/Mjrf i,, .- BBt -O ______ r___ B ______ !¦_____¦»_- *—_w_ltifl'i'7inrffift_—i iHf—_IlirrffnnrB—H_ffHffi—HlHW_B__H_!___! 11Bliii 1B__~B___C~-iBBHIBi__H_BP̂ ___11- __8_9

mm ÉCOLE BÉNÉDiCT
Œ NEUCHATEL

^®H  ̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 E

PRÉPARATION AUX EXAMENS D'ENTRÉE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Arithmétique l à raison de 1 % h par
Français l semaine et par branch e
Allemand ( de 16 h 15 - 17 h 45.
Possibilité de s'inscrire pour une seule
branche. Durée : 4 mois.
Début des leçons : fin octobre.

Amis de la petite

chorale de Clos-heureux
achetez la nouvelle chanson de « Neuchâtel >
qu 'elle a chantée dans le cortège des enfants.
En vente chez Hug.

Inscrivez vos enfants à la petite chorale.
Tél. 5 18 16.

MAZDAZMAM
LA RESPIRA TION

base de votre santé
et de votre développement individuel
Début d'un cours : lundi  14 octobre

à 19 heures
Collège des Terreaux, salle 13

/  POUR TOUS X
/ Grand choix de \
I Jersey-tricot au mètre \

1 JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /\ Tél. 5 61 91 /

Xv Neuchâtel
^)/'

| tTXXXllX-XI-11-IJi

RAVIOLI E
J frais.de Lugano M

\ H à la

: Laiterie J
: W. BILL ;
i TREILLE 5 JI rxxxxxxxxxxrxxxJ
Petits transports

I la semaine après 18 heu-
I res et le samedi. Tél.
I 5 44 52.

Beaux étains, tables et
I guéridons Louis XIII en
I noyer et en chêne ; un
| secrétaire dos d'âne, ain-
I si que plusieurs commo-
I des.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles, Salnt-
Blaise. Tél. 7 51 31.

I f  Vacherin Mont-d'Or \
; extra . — H. Maire,

l rue Fleury 16 I

BAUX
À LOYER

| en vente
an bureau du journal

I4_tb_l 1' * àwMS•___ ?*EH «à.- _r €9 ¦¦"«K?ii* l̂ w 1

TEINTURERIE René Schenk Wmâ Nettoyages
votre fournisseur E "_S f ACC

T I  P I  pour vos m »  \JIV99 Ponçage

il H i l f ! ARTICLES DE SPORT & Fils etrSfs^n
_ _ _ _ _ _ _ _  ski . hockey sur glace installations sanitaires T-"| r AA TA
E. Fibicher ., ,et f00'ba11 „ Machines à laver TQ| U Ul] U i lAiguisage de patlna « schulthess » I H9 «J OU UUsuccesseur Chavannes 7 et 15 C0Q D'INDE 24

517 51 5 4452 Tél. 5 20 56 B- C-K-S,.
VÉLOS n_ Srk,.St7 M. BORNAND 5S-

Seul un professionnel _ n • i . , , ,
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AU 1 U " l ju U Ii_ j  d'expériences n I n "'
_ _

'l "W _k $% I C
profitez de celle acquise C3n UOIHlOF & il S I >% " I 4#

A. EXGGIST .nli.v : _ _ > — _  . nA,T_uivE n L..P°» V ¦ Tél. 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique K3UI0 " IflGlUDj  Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens - Tous travaux Se rend à domicile
j . , t , de serrurerie le soir également

Tel 7 53 12 sont à votre service .t »i^„«,n„„„ tr-i^t»
F-andre^ T̂éi. , 27 ^^ , tg^ge 5 

34 
69

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 Q) 2 lignes 5 66 21

Iïï^ïïïïïS 5 
42 08 

CIGHELIO Charpenterie
My BLANCHISSERIE Héliographie 

MBIUlISBrifi

^̂ ^"̂  ̂ Nt UCHATCi Ç*"̂ 7 tous d°cumenfs Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

R' "*»x Style et qualité garantis

iRl! 
CheZ l artiSan 

O JARDINS
IF :mPh

^
BY__3fa/ Maurice BAUR ' FIls

I 5|fl7 i Beaux-Arts 17 ^M ^f^s «Tcffi^
H 408 1fa M NEUCHATEL | I

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
wmmuLm^Lmmqm^mm^mmmmim i ¦ ¦ ¦IBM^D——aanag——>———r- i n -I-I» .I._IIL MM»

^mr m j y  - Neuchâtel

j iadi& zudec -& «s*4**
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

PROPRIÉTAIRES
La gérance de vos immeubles sera
exécutée avec soin par un bureau
d'ancienne renommée.
Adresser offres écrites à K. B. 3691
au bureau de la Feuille d'avis.

_fl___S-__-__-____H—¦¦—iS___K__n_-l

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

f %
Pour assister au

GRAND DÉFILÉ I
MILITAIRE j

à Dubendorf , le 17 octobre 1963

(35,000 hommes, 4600 véhicules, ;
500 chevaux), prenez les autocars

tWfrjttJ
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I I

Départ : place de la Poste à 9 heures I j
Prix Fr. 21.—



CRICKET â
GAZ |]

Un coup de pouce: llIlISjSl̂ .̂r'

Repoussez la molette à fond: |fiif|ii||||| III! lfi i

Des miniers d'allumages il II |8l

"'¦ _B »N i H : '
Plus de pierre à changer ÉB I IIr i'i BSSDSBE ^3_îl • -_-_P - i

Ne se recharge pas ||iii rail H
Cricket se remplace $M ||| ii I

3.9Cr{ II
\3__ H M • 9 _r

Recommandé par la maison
Berger frères , cigares en gros, Corcelles /NE

OJJC T H É Â T R E
¦»(-*¦  Vendredi 18 octobre, à 20 h 30

JS£ GALA DE DANSES ESPAGNOLES

SUSANA Y JOSÉ
DANSEURS ET MUSICIENS

Pavana y Romanesca - Viva Navarra - Flamencos, danses
folkloriques - Scènes pittoresques à travers un marché

espagnol, etc.
j Prix des places : Fr. 4.— à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RQfm<£<>
Tél. 5 44 66

Réduction aux étudiants et J. M.

Envoyons au Conseil National

ANDRÉ NEIER I
Secrétaire FOMH, la Chaux-de-Fonds,

. candidat du Cartel syndical cantonal

Pour une véritable A.V.S. mettant tous les bénéficiaires |; i
à l'abri du besoin , la 6me revision n'est qu'une étape. i ; j
Pour une meilleure sécurité sociale (assurance-maternité, g§3
maladie, accidents, etc.) ;

CSCN P. Reymond-Sauvain j

EXPOSITION WALTER WEHINGER
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE — NEUCHATEL
du 13 octobre au 3 novembre

Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
Fermé lundi - Jeudi 17, mardi 22, mercredi 30 octobre

ouvert le soir de 20 à 22 heures

p i  ̂ îj i * . : ' i |* ; |jr~ i jtl.|-l

II. |f PU 4N »
PRÉPARONS NOËL

4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,
sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
Ces cours sont don-nés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions : ^^^^  ̂rue Saint-Honoré 5

é&QytYflOYlO Neuchâtel
PAPETERIE V^̂ X

^PS^ LAU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (Q21) 23 92 57

m Agriculteurs, viticulteurs, jar diniers

avant les travaux d'automn e, donnez vos machines, moteurs, moto-
treuils, pompes de toutes marques, à reviser ou à réparer à

k MOTEURS ZURCHER
V Degoumois et C>e S. A. , Bevaix

qui entreprend actuellement ces revisions aux meilleures conditions
et dans un court délai.

La maison fournit également les câbles pour treuils
viticoles , au plus bas prix

I 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI JHéJ
Mercredi 16 octobre, à 20 h 15 S30RK__i
au Musée d'art et d'histoire WĵB M̂i

CONFÉRENCE M
par M. Silvio GIGL1 ŜwHP^
collaborateur de la Radio-Télévision

italienne I j

«IL PALIO DI SIENA E VITA DEL P0P0L0 > i
avec projections

Gratuite pour les membres
Non-membres 1 fr. 20

SAMEDI PROCHAIN 19 OCTOBRE
et pour la première fois à Neuchâtel :

GRAND FESTIVAL SUISSE

€

DE LA MAGIE
L Programme de gala en matinée

1 AU T E R M I N U S
m organisé par le Cercle magique suisse

Location PATTUS - Tabac

\fc^CÔME

Soins-conseils gratuits
Les produits de beauté Lancôme nous
délèguent une fois de plus leur esthéti-
cienne qui vous recevra dans notre Salon
de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour
une démonstration gratuite ou pour un
traitement de beauté complet au tarif ha-
bituel. Prière de prendre rendez-vous soit
par téléphone , No 5 57 22, soit à notre rayon
de parfumerie. Semaine Lancôme :

du 15 au 19 octobre 1963

BÉ2àai_C SE H __§___¦ ¦ m <KSë_____ IMiiPïJSIi'fuiturriiiic
G0RDIM1
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0

La Dauphiné Renault - éprouvée à des millions d'exem-
plaires sur toutes les routes du monde - est livrée doréna-
vant avec freins à disque sur les 4 roues ! Voilà une nouvelle
qui enthousiasmera tous les automobilistes avertis,.
Que de merveilles se cachent dans cette voiture ! Un
moteur rapide élaboré par Gordini, et qui a fait ses preuves
dans les rallyes les plus difficiles; une direction et une
tenue de route grâce auxquelles «on roule comme sur des
rails»! Et, dernière nouveauté, freins à disque sur les 4
roues qui, à n'importe quelle vitesse, assurent un freinage
«au cordeau » particulièrement doux ! Sécurité ! Toujours
plus d? sécurité !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

A
HPIIIIIIT < RENAULT >RENAULT V

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. ST1EGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY J1AIKE
Coiffeur Seyon 19
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Ben Bella et la Kabylie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le président algérien a lancé de nou-
veau un appel aux militants et aux
djounouds « sincère s » .

« Je voudrais , à partir d'ici , adresser
un appel à tous les militants sincères ,
à tous les djounouds sincère s qui
avaient été trompés par l'action crimi-
nelle d 'Ait  Ahmed.

» Je leur adresse un appel de mil i-
tant et je leur dis de rejoindre leurs
familles ou leurs campements. »

Chez les dissidents...
« La partie de cache-cache a com-

mencé samedi en Kabylie », a déclaré un
des djounouds du colonel Mohand ou
el Hadj , qui a poursuivi :

t Nous les avons laissés investir tou-
tes les villes et même Michelet , confor-
mément aux ordres que nous avons re-
çus ; mais main te nan t , nous les (les for-
ces gouverne mentales )  a t tendons dans
les montagnes et de toute façon , comme
l'a dit samedi M. Ai t  Ahmed , ils ne
conquerront jamais nos cœurs... »

La médiation tunisienne
Il se conf irme à Alger que M. Ferbat ,

directeur de cabinet du président de la
République et envoyé spécial du prési-
dent Bourguiba auprès de M. Ben Bella ,
regagnera Tunis dans la soirée de mard i.

Dans le message « écrit et personnel »
que l'envoyé spécial du préside nt Bour-
guiba a remis au président de la Répu-
blique algérienne , il est quest ion , on le
sait , des rapports actuels entre l'Algé-
rie et le Maroc. Le chef de l'Etat tun i -
sien exprimerait son désir de voir em-
pêcher à tout prix entre Maghrébins les
chocs sanglants qui compromettraient
irrémédiablement toutes solutions amia-
bles qui, tôt ou tard , devront s'imposer.

Un enlèvement
Selon des indications recue illies de

source généralement bien informée , Jl.
Kortbi , directeur adjoint de l 'infrastruc-
ture auprès de l'organisme saharien , au-
rait été enlevé vendredi soir dans la
régjon de Figuig où il se trouvait en
mission d'inspection.

Ben Bella : l'heure du dialogue
Le président Ben Bella , accompagné

de plusieurs ministres et députés , a pré-
sidé aujourd'hui , dans une ferme auto-
gérée à Ain-Smar, l'ouverture officielle
de la campagne des labours.

Prenant la parol e h cette occasion , le
chef de l'Etat devait insister notam-
ment sur la nécessité d'une forte soli-
darité entre les fellahs des régions fa-
vorisées telle que celle de la Mitidja
avec ceux des régions stériles et mon-
tagneuses.

M. Ben Bella a, au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a tenue hier , réaf-
firm é que les problèmes entre l'Algérie
et le Maroc , tous les problèmes ne doi-
vent être « résolus ou du moins discu-
tés que par un dialogue » .

Interrogé par ailleurs sur le point de
savoir si au cours de son entretien avec
l'envoyé spécial du président Bourguiba
il n'a pas été question d'une éventuelle
réunion des ministres des affaires  étran-
gères, le président Ben Bella a répondu
qu 'il n 'était pas contre cette in i t ia t ive .

M. André Pautard , correspondant du
journal « Le Monde » à Alger, vient de

faire l'objet d'une mesure d'expulsion
par les autorités algériennes.

M. Pautard a donné hier soir au mi-
cro d'un poste périphérique ses impres-
sions sur la situation en Algérie.

Selon notre confrère , d'autres régions
d'Algérie sont également en état de dis-
sidence. Mais , a-t-il ajouté , il est dou-
teux que la résistance kabyle arrive à
mettre en danger le régime de Ben
Bella.

M. Pautard a conclu son exposé en
déclarant qu 'il espérait que le gouver-
nement d'Alger comprendrait bientôt
que son intérêt est de favoriser le tra-
vail des journalistes dont la mission
est de rendre compte objectivement de
ce qu'ils voient.

La rencontre de Bizerte :
un préalable I

MARRAKECH (ATS-AFP). — Le roi
du Maroc qui , selon les sources bien
informées , aurait accepté le principe
d'une rencontre à Bizerte à la mi-
r.ovembre avec M. Ben Bella, aurait
émis un préalable , apprenait-on cette
nuit  à Marrakech auprès des mêmes
milieux. Le préalable est l'évacuation ,
par les troupes aljrériennes , des postes
d'Hassibeida , de Tindjoub et d'Hassi-
Mounir. Ces trois postes, fait-on obser-
ver, ont toujours été marocains et il est
normal , dit-on , que le statut quo ante
soit rétabli avant toute conversation.

UNE CONFERENCE
des P.C. favorables
à l'URSS se serait

tenue à Moscou

A la fin du mois de septembre dernier

MOSCOU (ATS-AFP). — Une confé-
rence secrète réunissant une grande partie
des représentants des partis communistes
favorables à l'URSS se serait tenue à
Moscou à la fin du mois de septembre ,
apprend-on à Moscou de source diplo-
matique.

Selon ces sources , la conférence se
serait déroulée vers le 22 sep tembre ,
et aurait eu pour but de d é f in i r  une
a t t i t u d e  c o m m u n e  généra le applicable
à l'ensemble des partis rall iés à l'URSS
dans son conflit avec la Chine.

L'un des buts  de la réunion secrète,
njoute-t-on , aurait été de déterminer
s'il est ou non opp ortun de convoquer
une  conférence internationale des p art is
communistes , cette fois publi quement
annoncée , et h laquelle les dirigeants
du groupe chinois seraient invités à
partici per.

A en juger par les allusions directes
faites ces jours derniers par plusieurs
partis communistes, et notamment par
les partis uruguayen et français , il est
possible de penser qu 'une majorité en
faveur de cette convocation se serait dé-
gagée au cours de cette conférence secrète
préparatoire.

Un exposé sur le développement
et la situation actuelle

des associations ouvrières aux Etats-Unis

Les assises de l'Union syndicale suisse

De notre correspondant de Berne :
Le congrès de l'Union syndicale suisse a pris fin, samedi matin, après un

exposé de M. Faupl, représentant des grandes associations ouvr.eres des Etats-

Unis sur l'histoire, le développement et la situation actuelle des syndicats dans

la grande république nord-américaine. •
L'orateur n 'a rien caché, ni des dif-

ficultés rencontrées par ceux qui enten-
daient organiser le salariat (un sociologue
a pu écrire : « Nulle part la démocratie
politique n'a marqué plus d'hostilité en-
vers le mouvement syndical qu'aux Etats-
Unis »), ni des faiblesses de l'organisa -
tion. Il n'a pas dissimulé que l'on a pu
accuser les syndicats de corruption et
qu 'en fait , une enquête a révélé qu 'en
quinze ans, dix millions de dollars en-
viron ont été utilisés frauduleusement
et pour des profits malhonnêtes. Sur
quelque 435,000 fronctionnaires syndicaux,
une centaine ont été reconnus coupables
de ces détournements.

De tels fa its  ne sont certes pas
excusables, mais on ne peut les ju ger
que si on les met en para llèle avec ce
qui se paisse aux Etats-Unis , dans le
monde des affaires en général et dans
l'administrat ion.  Us apparaissent alors
dans leur juste proportion.

D'AUTRES INQUIÉTUDES
Si donc, la sauvegarde de l'intégrité

morale des organisations ouvrièresi
donne parfois quelque souci aux diri-
geants , ils ont bien d'autres inquié-
tudes et combien plus lancinantes.
Quelques chiffres en feront comprendre
l'origine.

On compte que la main-d œuvre dis-
ponible aux Etats-Unis augmentera
d'environ treize mill ions de travail-
leurs au cours de la présente décenni e
(1!)fi0 à 1969) . L'accroissement sera
ainsi deux fois plus rapide que pen-
dan t  les années 1951 à 1959. Cel a si-
gn i f i e  qu 'il faudrai t  créer chaque an-
née 1,3 mi l l ion  de « p laces de t r a v a i l »
supplémentaires.  Mais , chaque année ,
aussi  2 mil l ions  d'ouvriers sont licen-
ciés, vic t imes de l'au tomat isa t ion .  Il
s'agit donc, en réalité, de placer 3,3
mi l l ion s  de travailleurs. Or , aujour-
d 'hui  déjà , le chômage frappe 4,5 mil-
lions d'hommes et de femmes , ce qui
représente 5,5 pour cent de la main-
d'œuvre dans son ensemble.

La si tuat ion est donc sérieuse , d'au-
tant plus que de nombreux chefs d'in-
dust r ie  considèrent que « l ' entreprise
a le droit de rechercher toutes les éco-
n t m i e s  poss ibles au moyen d'installa-
t ions permettant  de remplacer le tra-
vail de l 'homme 5> .

D'autres, cependant , plus persnicaces
estiment qu 'il est nécessaire d'exami-
ner le problème et de rechercher _ une
solution , d'entente avec les syndicats.

MESURES « DÉFENSIVES »

De leur côté, les organisations ou-
vrières ont mis à profit le contrat col-
lect i f  de travai l  pour parer dans la me-
sure du possible aux effets sociaux de
l'automat isa t i on . Ainsi , aux tenues des
accords , une entrepr ise qui  entend mo-
di f i e r  ses in s t a l l a t i ons  techniques doit
l'annoncer assez tôt pour qu 'il soit pos-
sible de prendre des mesures propres à
a t ténuer , k réduire équi tablement  les
inconvénients qui peuvent résulter pour
les ouvriers de cette transformation.
L'une de ces mesures consiste à avan-
cer l'âge de la retraite , tout en servant
une  rente suffisante.

U s'agit donc de s'adapter à une
si tuat ion qui peut se déf in i r  ainsi :
tendance à produire davantage , en un
temps de travail plus court et avec
moins d'ouvriers. Comment y parvient-
on sans une dangereuse rupture d'équi-
libre ? L'orateur cite alors l'une des
solutions adop tées dans l 'industrie
américaine de l'acier et de l'alumi-
nium : octroi, tous les cinq ans, de

trois mois de vacances aux ouvriers.
« L 'est là , précise-t-il , une enquête que
les syndicats s'efforcent d'étendre à
d'autres secteurs industriels. »

Il s'agit là , comme l'a fait  observer
M. Faupl , de mesures avant tout « dé-
fensives ». Et il ajouta :

« Nous pouvons aussi passer à l'of-
fensive , par exemp le en met tan t  à pro-
fit  les possibilités supp lémentaires de
production pour construire davantage
de logements plus confortables , des
écoles, des hôpitau x , des pares , des pla-
ces de jeux, des centres de loisirs, des
foyers de jeunesse , des routes et des
aérodromes. Quoi qu 'il en soit , l'auto-
matisat ion nous obligera à créer de
nouvelles industr ies  et de nouveaux
produit s, à développer le commerce
internat i onal .  Aussi ne devons-nous pas
désespérer de l'avenir, même si l'auto-
mat isa t ion a ses dangers . Elle reste
pour t an t , si les hommes font preuve de
la prévovance et de la volonté néces-
saires , un facteur de développeraient. »

C'est pourquoi les syndicats améri-
cains lu t ten t  en première l igne pour
faire accepte r la loi qui doit favo-
riser l'expansion commerciale des
Etats-Unis , mais  aussi pour élargir et
renforcer l'aide aux pays économique-
ment faibl e, et ils ne ménageront pas
leurs peines pour aider les ouvriers
d'Asie , d'Afrique et d'Amérique latine
à créer eux aussi des syndicats libres,
indé pendants et démocratiques , dont
l'existence et l'activité sont les con-
ditions du progrès économique et so-
cial.

Les congressistes ont écouté cet
exposé avec le plus vif intérêt , car il
ouvrait  certa ines perspect ives qui por-
tent à réfléch ir et à réfléchir sans
tarder. G. P.

p.-S. — C'est un devoir de remer-
cier ici le secrétar iat de l'Union syn-
dicale suisse de la peine qu 'il s'est
donnée , et avec succès , pour faciliter
le travail des nombreux journalistes
invités.

Tragique
décident :

A Rœmerswil ( Fribourg )

TROIS MORTS
QUJ&TEE BLESSÉS

TAVEL (ATS). — Dimanche , vers
19 h 30, à Rœmerswil , une voiture ve-
nant de Tinterin , qui faisait un dépas-
sement de deux autres véhicules , toucha
la voiture qui la précédait. Les deux
automobiles furent  projetées hors de la
route et allèrent s'emboutir chacune
contre un arbre. Des quatre passagers
de la dernière voiture , deux furent tués
sur le coup. Ce sont MM. Joseph Bossy,
agriculteur à Franex , âgé de 71 ans , et
son fils Léon , âgé de 45 ans, domicilié
au même endroit. La femme de M. Jo-
seph Bossy, Mme Françoise Bossy, âgée
de 77 ans, est décédée dans la soirée à
l'hôpital. Le conducteur , âgé de 18 ans,
M. Gérald Bossy, leur petit-fils, est
grièvement blessé, ainsi que les trois
occupants de l'autre voiture.

L'Alliance culturelle romande
a honoré la mémoire de René Morax

MORGES (ATS). — L'Alliance cultu-
relle roinainidie que présiiide M. Weber-
Pienr-at (Genève), a inauguré, '.samedi
après-midi à Morges, la plaque commé-
mou'aflive aipposée sur la maison natale
die René Morax où il a vécu toute s«i
vie.

Des aillocuitloinis ont été prononcées
par MM. Gaston Bridai au nom de l'Al-
liiairaoe, Pienre Ogney, ooniseilller d'Etat,
Sorex, syndic die Marg es, Jeam Nlcoliller,
homme 'de lettres, qui oint rappelé la
pairt que l'œuvre die René Morax tient
dainis la llititéraitinre romandie.

Plus tard , le prix de l'Alliance cultu-
relle iromainde a été iremiis à M. Pierre-
FnainçoiiS Sebneebeirgar, conservateur
d'unie mafeon d'art d 'Extrême-Oriemit à
Genève, pouir son ouvrage « Le B iillet
clirculalre •.

M. Schinieebergier est également l'au-
teur d'un iromam, « Emmanuelle ou la
rouite », publié en 1953.

Le prix de l'Alliance consiste en une
somme de 2500 f r. et à la puiblicaitikm
de l'oauwne choisie.

MM. J.-J. Boitons, préfet du diisitirict
de LauLsiainine, iprésildienit du juiry, a dit
les maisons qwi ont «iwgaigé celui-ci à
portier son choix sur l'ouiviraigie d« M.
Schinioeberger painmi las qu'amanite et en
envois.

On entendit encore M. Webar-Pe.rret
rappeler les buts de l'Alliance cultu-
relle iromainde et M. Hamis Zbinden, -pré-
sident des écrivains suisses .

La isoirée a été consacrée, à mue alllo-
cuitiion de M. Henri Perrochon , prési-
dent des écrivains vauidois et à là lec-
ture de pa'Bes de René Morax pair Mme
Miauigneniitie Ga va dask i.

Mao Tsé-toung se retirerait
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Nous ne le voyons pais de cette
manière », fut  la réponse.

« Il y a sans doute die sérieuses dis-
putes de principe cintre les deux par-
tis et suir certains points les Sovié-
ti ques ont transposé ces désan-cordiS' suir
le plan des relations euitipe Biais, Mais ,
en ce qui nous concerne, noms em res-
tons strictement au conflit entre par-
tis.

« L'URSS
A DONNE LE BON EXEMPLE »
» A.u contraire, tou t acte digression

contre un pays socialiste siérait un acte
d' aig reS'S.ion contre tout le camp socia-
liste. »

Interrogé sur la suispanisfon de l'aide
soviétique, M. Chou Bn-laii a admis
que, depuis 11)60 , cette suspension a
eu des conséquences « mails mous n'en
diirons pas plus. Si l'Union soviétique
n 'avait pais provoqué le coiiiiflit noms
n'aurions rien dit du tout . Un pays so-
cialiste doit s'aippuyer principalement
sur lui-même. C'est ce qu'a fait l'URSS
en tant que prem ier ; ays socialiste
dm monde. Ai nsi l'Union soviétique a
donné le bon exem ple.

« ÉTATS-UNIS AGRESSION »
» Il est question de modifier l'atti-

tude des Etats-Unis envers la Chine »,
a poursuivi M. Chou En-lai. « Mais,
tamvt que l'attitude de base des Etats-

Unis ne ehaimgeira pais , il sema difficile
d'obtenir um rapprochement entre la
Chine et les Etats-Unis. Celte politi-
que de base est unie politique d'agres-
sion et de menaces de guerre contre
la Chine.

Questionné sur la situation écono-
m ique de la Chine, M. Chou Eu-lai a
déclaré notamment : « L'amiéilioratioui
a c t u e l l e  est solide. Il y avait ces der-
nière® aminées deu x difficultés à vain-
cre : 1. Les coimséquenccis die trois an-
nées de calamités matuuu'illles ; 2. Le
besoin d'argiamdseir les dtvemsi «sipects
de notre économie d'urne manière qui
mous permette de mous fier davantage
à niios propres efforts .

» Noms avons déjà urne base Indus-
trielle. Nou s travaillons à la. conso-
lidation , à l'élévation des niveaux, nu
développement géinéiral. »

¦k Le comité de la fédération des « Co-
lonie libère italiane » a tenu dimanche, à
Zurich , une assemblée extraordinaire. Il
a pris connaissance des déclarations
faites au congrès de l'Union syndicale
suisse par M. Giacomo Bernasconi , secré-
taire de l'Union syndicale suisse. Le co-
mité a catégoriquement repoussé les ac-
cusations à l'égard de l'organisation , et
da ses dirigeants. Il s'élève contre le re-
proche d'avoir établi et diffusé des infor-
mations sur une prétendue collaboration
entre l'Union syndicale suisse et la police,
qui aurait lieu au cours de ces conver-
sations.

BERNE

(c) Samedi , a 14 heures , au croisement
des routes à Diessbach, Mme Maria
Meier , 33 ans , domiciliée à Buren , qui
circulait à vélomoteur , est entrée en
collision avec une motocyclette. Proje-
tée à une dizaine de mètres, la malheu-
reuse a été tuée sur le coup. Son mari ,
qui la précédait sur une motocyclette
légère, n 'a pas été touché.

Une cycliste motorisée
tuée par une moto

en présence de son marî

APPEISZELL

Dans l'Ebenalp

BRUELISAU (ATS). — Samedi après-
midi , Mme Emmi Ruff , 45 ans , de Nie-
derteufen, mère de quatre enfants , était
partie avec sa fillette âgée de 12 ans
faire un tour dans l'Ebenalp. Soudain ,
l'enfant et la mère glissèrent ; cette
dernière fit une chute d'une cinquan-
taine de mètres. La mort a été instan-
tanée.

Une femme
fait une chute mortelle

EDITH PIAF
inhumée

auj ourd'hui
Il n'y aura pas de

cérémonie religieuse
« Les honneurs que l'Eglise réserve à

ses défuntes ne peuvent être rendus à
Edith Piaf , en raison d'une situation
irrégulière », déclare le communiqué de
l'archevêque de Paris, qui ajoute :
« Tous ceux qui ont été sensibles au
talent d'Edith Piaf ressentent l'émotion
de sa mort rapide. Les chrétiens, qui
connaissaient ses désirs de foi et de
charité , ne manqueront  pas d'implorer
pour son âme la miséricorde divine au
sacrifice de la messe 

Edith Piaf , embaumée, sera inhu-
mée aujourd'hui, à 11 heures, au Père-
La chaise. II n'y aura pas de cérémonie
religieuse, mais l'aumônier de l'Union
catholique du théâtre et die la musique,
délégué pair l'archevêque de Paris, bé-
nira la dépouille.

C'est à 10 heures que la morte quit-
tera définitivement le boulevard Lain-
nes, suivie de trois chars de fleurs.
Une immense gerbe, envoyée par la Lé-
gion étrangère, nouée d'un ruiban suir
lequel on lit « A not re môme Piaf »
repose au milieu des masses de fleurs
entassées au pied du cercueil , appor-
tées par beaucoup d'inconnus.

Violentes secousses
teSiuripes

près de Formose

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Le sis-
mograp he de l 'Université de Fordham
a enregistré dimanche mat in  une vio-
lente secousse tellurique.  Jamais le sis-
mograp he de cette université n'avait
enregistré un tremblement de terre
aussi violent.

Deux secousses ont été perçues, la
première à fi h 30, la seconde à fi h 4L
Leur intensi té  a été de hui t  degrés. Les
t remblements  se sont produits vraisem-
blablement dans la région de Formose.

Une autre secousse tel lurique avait
déjà été enregistrée hier. Elle provenait
de la même région.

Schecroun :
Je me consacre

FRANCE
Le faussaire a bénéficié du sursis

à «ma » peinture...
PARIS (ATS-AFP) .  — « Maintenan t

je  commence une véritable carrière de
peintre. Je me consacre entièrement
à ma peinture et je  prépare une expo-
sition pour le pr intemps prochain ».
Tels sont les proje ts  de Jean-Pierre
Schecro un , 34 Mis, peintre faussaire de
g énie, qui a été condamné l' autre jou r
à quatre ans de prison avec sursis et
à 150,000 f r . de dommages et intérêts
au p r o f i l  de marchands de tableaux
pour avoir cop ié Braij ue , Picasso , lé ger ,
Lhote et d' autres peintres célèbres .

Jacques Duclos :
SI faut lutter

contre le pouvoir
personnel

LE MANS (ATS-AFP). — « Pour
qu 'une vague de fond de plus en plus
puissante s'élève des profondeurs du
paj s contre le pouvoir personnel , il
faut que le peuple ait une vision claire
de l'issue qui s'offre à lui. C'est pour-
quoi , nous proposons que le parti com-
muniste, le parti socialiste et les au-
tres formations démocratiques élabo-
rent un programme commun et s'enga-
gent à l'app liquer ensemble... » a dé-
claré hier après-midi M. Jacques Du-
clos, secrétaire du comité central du
parti communiste fançais et ex-séna-
teur de la Seine, dans un discours pro-
noncé au Mans.

« Est-il possible d'établir un tel pro-
gramme qui opposerait une politique
démocrati que et sociale à la poli t i que
réactionnaire et antisociale du régime
du pouvoir personnel ? Oui , c'est pos-
sible », a déclaré M. Duclos.

Urne & reçoit
un accueil enthousiaste

dans une université
new-yorkaise

NEW-YORK (ATS-AFP). — Mme Ngo
Dinh-nhu a reçu un accueil enthou-
siaste , vendredi , h l 'Université catho-
lique de Fordham, à New-York, où elle
a prononcé un discours défendant le
régime de son beau-frère, M. Ngo
Dinh-diem , président du Viêt-nam du
Sud. c Pourquoi mon pays est-il tant
attaqué , quelles raisons avez-vous de
nous haïr tellement ? » a-t-elle deman-
dé d'une voix émue. Ces mots ont été
accueillis par une vibrante ovation.

Mme Nhu n démenti avoir critiqué
le président Kennedy, mercredi der-
nier , aff i rmant  que ses propos avaient
été mal compris. Elle a reproché ce-
pendant  aux Etats-Unis  de n 'avoir pas
manifes té  au tant  d'intérêt pour les
« affa i res  inhumaines  de Hongrie et
du Tibet », que lors des incidents boud-
dhistes du Viêt-nam du Sud.

A son arrivée comme à son départ ,
Mme Nhu a été bruyamment acclamée.

CUBA
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Dix mille personnes
ont défilé devant

le catafalque
de Jean Cocteau

MILLY - LA - FORÊT (Seine-et-Oisc)
(ATS-AFP) . — Plus de 10,000 personnes
ont défilé, dimanche, devant le catafalque
sur lequel repose Jean Cocteau.

Sont venus notamment , après Mar-
cel et Elise Jouhandeau ,  Robert Rres son
et André Billy, Mme Robert Roulin ,
femme du secrétaire d'Etat au budget ,
Edouard Bomnefous , ancien ministr e ,
Mme Chanel , Audiberti , Louise de Vil-
morin , J. Baratier , mais  l 'hommage
le plus émouvant  a été celui des h abi-
t an t s  de Mil ly  et celui des Parisiens
anonymes , qui n 'ont  pas hésité à par-
courir près de soixante ki lomètres  pour
venir , um pe t i t  bouque t  à la ma in
se recueillir devant la dépouil le du
poète.

La mise en bière aura lieu au j our -
d'hui en f in d' après-midi .  A la deman de
des autor i tés  m u n i c i p a l e s , le cercue il
sera exposé , mard i toute la journé e,
dans la grande salle de la mair ie .

Les obsè ques auront  lieu comme pré-
vu , mercredi , à 10 b 30, eu l'église
de Milly.

M. Gaétan Picon , directeur gênerai
des arts et lettres , représentera M. An-
dré Malra ux , ministre d'Etat chargé des
af fa i res  cul turelles, qui se trouve actuel -
l emen t  au Canada.

Attentats terroristes
près de Milan

ITALIE

ROME (ATS-DPA). — Quatre pylô-
nes de lignes à haute tension ont été
détruits à la suite d'attentats terro-
ristes commis dimanche à l'aube , près
de Busto Arsizio et près de Lodi , aux
environs de Milan. Une cinquième
charge a été découverte , précise l'agen-
ce ANSA, au pied d'un pylône. Son
détonateur n 'a pas fonctionné.

Pour les jour naux romains , ces at-
ten ta t s  ont été commis dans la pers-
pective de la prochaine rencontre pré-
vue dans une semaine et demie entre
les ministres des affaires étrangères
d'Italie et d'Autriche.

Détournement
de 4,800,000 francs

dans un ministère

IRAK

BAGDAD (ATS-Reuter) . — Le gou-
vernement  irakien a nommé un comité
spécial, chargé d'enquêter sur une gi-
gantesque affaire  de détournement ,
portant  sur quel que 400 ,000 dinars
(4 ,800,000 francs) qui ont disparu d'un
ministère , annonce dimanche le quoti-
dien « A l  Sbaab ». Celui-ci ne précise
pas de quel ministère il s'agit , mais
déclare que certaines personnes ont
f a l s i f i é  des ordres de paiement et des
cartes d ' ident i té , pour tirer de l'argent
du gouvernement. Les détournements
remonteraient  au mois de ju i l l e t  1957.

Un grand nombre d'emp loyés du
gouvernement  ont été arrêtés , t and i s
que d'autres ont été relevés de leurs
fonc t ions  jusqu 'à la f in  de l'enquête .

BLACKPOOL : FIN DU CONGRÈS
CONSERVATEUR

Le congrès conservalieuir «le Blaickpool
a pris fin samedi. Daims son message
de clôture, le vice-premier miuiiisiln-e
Butler a notaimmient renouvelé la pro-
messie coniservatipiicie de doubler le stam-
diaird de vie des Bmitaninkiues d'ici à
1080. Lord Home, en sa qualité die pré-
sident (hi com.girès , a également pris la
parole pour déclarer que le nouveau
chef du parti sera désigné selon la
« procédure habituelle die eonisiulitaitiiom » .

ARGENTINE :
M. ILLIA A PRÊTÉ) SERMENT

M. Arturo Illia a prêté serment de-
vant l'Assemblée législative. Il est
maintenant président constitutionnel
de l'Argentine j usqu'en 1969.

L'ouraga n « Flora »
a fait plus

de mille morts
MIAMI , Floride (ATS - AFP). — M.

Fidel Castro, de retour à la Havane,
après une tournée dans les régions dé-
vastées, a annoncé dans un communi-
qué diffusé hier par Radio la Havane,
cap tée à Miami , que l'Ouragan • Flo-
ra » avait causé la mort de plus de
mille personnes.

A la suite du passage de ce terrible
cyclone, l'un des plus violents qui ait ,
de mémoire d'homme, balayé ia mer
des Antilles, poursuit le communiqué,
« des villes entières ont été recouver-
tes par les eaux , des milliers de mai-
sons ont été détruites , des milliers de
familles de paysans et de travailleurs
agricoles ont perdu tout ce qu 'ils pos-
sédaient » .

Dans la province d'Orienté, précise
le communiqué, .les récoltes et les
troupeaux ont été anéantis  et les rou-
tes et voies ferrées détruites ».

U y aurait pour des centaines de
mil l ions  de pesos de dégâts.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir, à 20 heures

M. MAURICE RAY
Invitation cordiale à chacun

Cet après-midi, à 14 h 15
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

Entrée passage Max-Meuron
Première séance d'information

du groupe de travail pour l'Aide bénévolel
« Les œuvres privées neuchâtel oises

et les pouvoirs publics >
par Me Jean-Philippe Monnler

chef du service cantonal de l'assistance

ÉCOLE DE DANSE

R I C H È ME
LES COURS COLLECTIFS

débutent la semaine prochaine
Apprenez tous le « HULLY-GULLY »

danse No 1 de la saison 1963-1964
Renseignements et Inscriptions: Pommier 8

Tél. 5 18 20

COUPONS-JERSEY
Nouvel arrivage - Grand choix

L CARRARD
Agence B E RN I N A
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Dès 10 heures

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

M A R G O T
M SALLE DES CONFÉRENCES
%Lf Ce soir, à 20 h 30

Récital de piano
A. Braïlowsky

Agence Strubin, tél. 5 44 66

URGENT, chercltons

manœuvre
S'adresser à Granum S. A., avenue

Rousseau 5, Neuchâtel.

É

Une solution élégante, et qui
a fait ses preuves, à chaque
problème de
C H A U F F A G E
sûr, instantané, économique,
mobile, sans odeurs, ni dé-
chets.
Agence Primagaz, Cortail-
lod, tél. 6 42 38.

Nettoyage USA
c'est propre et bon marché

LVCERME

LUCERNE (ATS). — Deux cas de ty-
phoïde ont été dépistés à Lucerne. La
police et les autorités sanitaires ont
pris les mesures nécessaires.

Deux cas de typhoïde

mUWALD

Avant les élections
au Conseil national

STANS (ATS) . — Le parti radical du
canton de Nidwald a décidé de ne pré-
senter aucun candidat pour les élections
au Conseil national du 27 octobre , le
ti tulaire conservateur actuel , M. Joseph
Odermatt , de Buochs, se représentant
pour une nouvelle législature.

Les radicaux ne présenteront
aucun candidat



L'école des Frères de Neuchâtel
a célébré son centenaire

AVEC ÉCLAT ET SOLENNITÉ

SAMEDI ef dimanche, la communauté catholique de Neuchâtel était en fête : l'école des
Frères célébrait son centenaire. Un centenaire joyeux où la jeunesse dominait, car si
les élevés sont des enfants ou des adolescents, les maîtres, de leur côté, ne sont

guère âges de plus de trente ans !
Grâce à l'enthousiasme de l'Amicale des

anciens élèves des Frères, qui avait tenu
à marquer dignement l'événement, et par là
à exprimer sa reconnaissance à ses premiers
maîtres, la manifestation eut une ampleur
et un éclat extraordinaires, aussi bien par
la qualité et ie nombre des participants,
que par l'atmosphère fervente et joyeuse-
ment détendue qui régna. On relevait, parmi
une foule évaluée à quelque 450 personnes,
la présence de nombreux représentants des
autorités civiles et religieuses : Mgr von der
Weid, prévôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas, a Fribourg, Mgr Henri Schaller, vice-
président de la presse catholique suisse, Mgr
Marmier, directeur diocésain des écoles ca-
tholiques, MM. Gaston Clottu et Fritz Hum-
bert-Droz, représentants des autorités can-
tonales et communales , M. Jules Bîétry, pré-
sident de la Fédération catholique neuchâ-
teloise et député, M. Julien Girard, président
du Grand conseil neuchâtelois, M. Maurice
Sineux, président de la Confédération mon-
diale des anciens élèves des Frères, etc. Il
faut citer aussi MM. Auguste Locher , pré-
sident de la commission du cen^nairè, et
Bosson, président de l'Amîrale des anciens
élèves de Neuchâtel, qui menèrent de main
de maître l'organisation des manifestations.

LA MESSE PONTIFICALE
« Dieu, nous te louons, Seigneur, nous

t'acclamons, dans l'immense cortège de tous
les saints ». C'est par ce refrain, repris trois
fois par la foule rassemblée dans l'église
Notre-Dame, et qu'accompagnait la sono-
rité éclatante et triomphante . des cuivres,
que débuta solennellement, dimanche matin,
la grand-messe pontificale, célébrée par Mgr
von der Weid. Prononçant le sermon de cir-
constance , Mgr Schaller laissa échapper son
allégresse.

Glorifiant le fondateur de l'ordre, saint
Jean-Sa pris te de la Salle, et rendant hom-
mage au curé Berset qui, il y a juste cent
ans, faisait venir les premiers Frères à Neu-
châtel, il rappela ce que fut ce siècle, semé

de tant d'événements et qui connut trois
guerres. Mais le plus grand combat, ce ne
furent pas ces guerres, c'est la bataille qui
se livre pour la conquête du cerveau de
l'homme. Le secret du malheur de l'huma-
nité, c'est d'avoir voulu changer les cer-
veaux chrétiens en cerveaux païens. Alors
que le secret de la victoire, c'est la pensée
do Jésus-Christ. Aussi Mgr Schaller loua-t-il
le courage et le dévouement des Frères «ui.
inlassablement, ont mené ce combat essentiel.

Un vin d'honneur fut ensuite offert par
la ville et le canton de Neuchâtel, à l'école
des Frères, à la Maîadière. Et en musique I
Car une bandelle de la fanfare de Boudry
avait fait une apparition endiablée. Et elle
ne fit silence que pour laisser la parole à
M. Fritz Humbert-Droz. Celui-ci, apportant
le salut des autorités communales, releva
la valeur de l'enseîqnement prodigué par

QUELQUES CHIFFRES
En cent ans

10,000 élèves ont bénéficié de l'édu-
cation des Frères ; 1700 à l'externat
(école primaire) ; 2700 aux cours de va-
cances ; 5600 à l'internat (jeunes Suisses
allemands) ; 164 Frères ont enseigné à
Neuchâtel.

Efaf actuel
29 Frères dans la communauté de Neu-
châtel ; 184 élèves à l'internat ; 136
élèves à l'externat.

les Frères, valeur que, chaque année, se
plaisent à reconnaître les délégués de la
commission scolaire chargés d'assister aux
examens. Mais, ajoute le conseiller com-
munal, outre leur métier de pédagogues, les
Frères exercent aussi un apostolat, et c'est
cette double et noble tâche qu'il leur sou-
haite de poursuivre.

Tout le monde se retrouva ensuite à la

Rotonde où avait lieu le banquet officiel.
Par-ci, par-là, les rabats des Frères met-
taient une note blanche dans le noir de;
soutanes et des habits de cérémonie. Et l'on
apprit que c'était au talent de l'un de ce:
« chers Frères » que l'on devait les délicate:
aquarelles décorant la salle.

Les feux oratoires furent ouverts par M,
Gcston Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, qui rappela les excellent"
rcpports existant entre l'Eglise catholique et
l'Etat. Aussi est-ce très sincèrement qu'il
adressa ses félicitations aux Frères. L'école
ebt une très belle mission, poursuivit-il, mais
aussi une tâche ardue et difficile. Plus
ardue qu'autrefois, car il faut modifier cer-
taines méthodes, lutter contre la distrac-
tion, seconder les parents dans leur ceuvre
d'éducation. L'éccle primaire joue dans ce
domaine un rôle prépondérant, et l'Etat de
Neuchâtel éprouve une grande qra *;*, J-' en-
vers les membres du corps enseignant de
l'école des Frères. L'école confessionnelle,
loin de s'opposer à l'école laïque, comme
on le pense parfois, conclut l'orateur, en
est au contraire le complément.

FÉLICITATIONS ÉPISCOPALES
Puis, apportant une note d'huméiur et de

fine bonhomie, d'émotion aussi, Mgr von
de. Weid s'écrie : « Comme il est bon, com-
me il est agréable de se trouver com-
me des frères, des frères qui ne font qu'uni»
Et il proclama sa reconnaissance à la divine
Provîndence et à... Mgr Charrière vquî a eu
l'heureuse idée d'aller au roncile et de le
déléguer à Neuchâtel I Aussi félicïte-t-il
* épiscopalement » les Frères, leur proposant
comme base doctrinale de leur enseiqnement
la fidélité aux trois < V » : la Vériti, la Vie,
la Voie.

La parole est ensuite donnée à M. Jules
Biétry qui, reprenant le thème des rapports
entre l'Etat et l'école catholique, remercie
M. Clottu de sa constante et active bien-
veillance dans ce domaine. Puis ïl honore
la mémoire du chanoine Glasson. Ceux qui
l'ont connu, dit-il, savent qu'il n'est pas tout
à fait absent de ces manifestations. Il évo-
que aussi la belle figure d'éducateur du
Frère Raynaud.

Il fait ensuite un chaleureux éloge de
l'œuvre des Frères ; en cette seconde moitié
du XXe siècle où la jeunesse a peine à ac-
cepter des réalités qui ne sont pas ration-
nellement démontrables, nous avons bespin,
plus que jamais, d'éducateurs chrétiens.

la plaque commémorative vient d'être dévoilée.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

c Vous êtes, dit-il en s'adressent aux Frères,
le symbole lumineux et régénérateur du re-
noncement chrétien >.

On entend encore Mgr Marmier remercier
les Frères de leur spiritualité, peut-être pas
voyante, mais profonde et agissante.

Puis M. Julien Girard, en tant qu'ancien
élève 1, M. Bosson et M. Sineux, venu tout
exprès de Paris pour la circonstance, ex-
priment tous trois leurs sentiments d'anciens
élèves des Frères de l'ordre de saint Jean-
Baptiste de la Salle. Et c'est pour finir, le
salut de Rome, apporté par Frère Armel
Félix, économe général.

Pour clore cette journée si diversement
remplie, l'assemblée se rendit une nouvelle
fois en l'église Notre-Dame pour y chanter
u.i Te Deum, hymne d'actions de grâce. Et
chacun put emporter un souvenir vivant en
se procurant la plaquette joliment illustrée
et tout fraîchement éditée en l'honneur du
centenaire.

Samedi, précédant les adultes dans
leurs réjouissances, les enfants des écoles
catholiques de Neuchâtel avaient été les
premiers à entrer dans la fête , en as-
sistant à la projection en première vi-
sion, du film tourné au cours de la pre-
mière session du concile.

Quant aux invités, ils furent reçus
l'après-midi à l'abbaye de Fontaine-

André qui, comme on sait, appartient
aux religieux depuis 1954, et où les ex-
ternes, c'est-à-dire les élèves venus de
Suisse allemande pour étudier le fran-
çais, sont logés. Les Frères ont d'ail-
leurs le projet de développer leur ins-
titution en établissant, sur le terrain dont
ils disposent, un vaste internat, une sorte
de bloc scolaire. En attendant, « l'arbre
du centenaire » a été planté. Sera-t-il le
témoin de ces ambitieuses réalisations ?

Après cette première prise de contact,
les participants se retrouvèrent à l'école
de la Maîadière où, sous le soleil et les
fleurs, une plaque commémorative fut
bénie :

En souvenir du centenaire
de l'arrivée des Frères
des écoles chréliennes

à Neuchâtel
1863 1963
Reconnaissance aux Frères
qui furen t  nos éducateurs

Les anciens élèves.
Enfin, la soirée fut consacrée au diver-

tissement, grâce à la troupe d'un ca-
baret lausannois qui créa une joyeuse
animation au casino de la Rotonde.

F. F.
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MM. Béguin et Gigandst

ménagés de mort
alors que la guerre des affiches

bat son plein
(e) A la fin de la semaine dernière,
M. Roland Béguelin , rédacteur en chef
du « Jura libre » et secrétaire général
du Mouvement séparatiste jurassien ,
ainsi que M. Jacques Gigandet , avocat,
président du Comité d'action contre
l'établissement d' une place d' armes aux
Franches-Montagnes , ont reçu , par télé-
phone , des menaces de mort.

LA GUERRE DES AFFICHES
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

toute la région du vallon de Saint-
Imier et des Franches-Montagnes a été
inondée d'affiches multicolores ainsi
libellées, : « F.L.J. = criminels — A bas
le fascisme ! » Dans la journée de sa-
medi , toutes les affiches dans la direc-
tion des Pontins étaient détruites. Une
fois de plus , la preuve est faite que
tant  les séparatistes que les antisépara-
tistes possèdent leurs organisations
clandestines.

(Photo Avipress - Bévi.)

Les sous-officiers du Val-de-Travers
s'emparent du château de Môtiers..

A l 'occasion de leur concours interne

(sp) La section du Val-de-Travers de
l'Association suisse des sous-officiers
a organisé samedi et dimanche son
concours interne. Les disciplines étaient
le tir à 300 mètres, le tir au pistolet
à 50 mètres, la course d'obstacles , le
lancement de grenades , la caisse à
sable et la course de patrouille.

Celle-ci, préparée par le capitaine
Von Kaenel , des Verrières , avec une
parfaite compétence, était la plus inté-
ressante du point de vue spectaculaire
et de l'organisation. C'est à cette occa-
sion que les « sous-off. » ont pris à
revers le château de Môtiers en l'esca-
ladant avec des cordes. Vingt-trois
hommes ont participé à ces journées
régionales qui bénéficièrent d'un temps
splendide et se déroulèrent dans des
conditions idéales.

La proclamation des résultats se fit
à l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers,
par le premier-lieutenant Born , de
Fleurier . Le colonel Lambelet, des Ver-
rières, et l'adjudant sous-officier Eric
Veuve, du Locle, représentant le grou-
pement cantonal , y assistaient. Quant
à l'adjudant sous-officier Léon Rey,
président et animateur . de la section
du Val-de-Travers, il prit la parole
pour clore cette manifestation au cours
de laquelle les liens de camaraderio
entre sous-officiers ont pu, une fois de
plus, se resserrer.

LES RÉSULTATS
Combiné : 1. Lt. Denis Gysin , les Ver-

rières ; 2. cpl. Charly Rougemont, Fleu-
rier ; 3. sgt. Joseph Schiirmann, Riiti ;
4. cpl. André Schornoz, Ferpbicloz - Fri-
bourg ; 5. cpl. Willy Lambelet, la Côte-
aux-Fées ; 6. sgt. Julien Cotting, Couvet

Patrouilles : 1. Lt. Denis Gysin, les
Verrières ; 2. sgt. Jean-Pierre Zurcher,
Couvet ; 3. cpl. René Chuat, Couvet.

Grenades : 1. cpî. Charly Rougemont,
Fleurier ; 2. adj. sous-off. Léon Rey,
Môtiers ; 3. sgt. Félix Quillerat , Couvet.

Obstacles : 1. Lt. Denis Gysin , les Ver-
rières ; 2. cpl. Charly Rougemont, Fleu-
rier ; 3. cpl. Willy Lambelet, la Côte-
aux-Fées.

Caisse à sable : 1. cpl. Charly Rouge-
mont , Fleurier ; 2. adj. sous-off. Léon
Rey, Môtiers ; 3. sgt. Félix Quillerat ,
Couvet.

Tir à 30"0 mètres : 1. Cap. Joseph von
Kaenel , les Verrières ; 2. cpl. Arthur
Courvoisier , Fleurier ; 3. cpl. Charly
Rougemont, Fleurier ; 4. plt. Pierre Schil-

(Photo Avipress - Schelling)

ler, Môtiers ; 5. sgt. Jean-Pierre Zurcher,
Couvet.

Pistolet, tir à 50 mètres : 1. sgt.-maj.
Henri Buchs, la Côte-aux-Fées ; 2. sgt.
André Guye, Fleurier ; 3. cpl. Arthur
Courvoisier , Fleurier ; 4. lt. Denis Gysin,
les Verrières ; 5. cpl. René Chuat, Couvet.
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A HA UTERIVE

Un enfant
est tué

sous les yeux
de son père

// avait été projeté
à 38 mètres p ar une voiture

Dimanche, à lfi h 30, le jeune Adrien
Blaser, 8 ans, domicilié à Marin , traver-
sait subitement la chaussée pour re-
joindre son père à la hauteur du via-
duc d'Hauterive, lorsqu 'il fut renversé
par une voiture conduite par M. Chris-
tian Herren , de Muhleberg.

L'enfant, profondément blessé à la
tempe droite , la cage thoracique enfon-
cée, est mort pendant son transport
à l'hôpital.

Il avait été projeté à 38 mètres. Cons-
tats de la gendarmerie de Saint-Biaise.

NEUCHÂTEL :
UN JURASSIEN MEURT
DE SES BLESSURES
APRÈS UN ACCIDENT

Un Jurassien de 27 ans, M. Pierre-
André Gindrat , qui, roulant à moto-
cyclette, était entré en collision, à
Corcelles , avec une voiture de tram-
way, est mort de ses blessures à l'hô-
pital où il avait été transporté.

LA VOITURE FREINE
UN SCOOTER LA HEURTE :
DEUX BLESSÉES

Samedi vers 15 heures, avenue du
ler-Mars, un scooter conduit par M.
Pierre-André Ruedin , âgé de 20 ans,
de Peseux , qui roulait en direction de
Saint-Biaise, a heurté la voiture dé M.
Kurt Bonzli , lequel s'était arrêté de-
vant un passage de sécurité pour lais-
ser passer des piétons.

Au cours de cette collision , la pas-
sagère du scooter, Mlle Monique Llech-
ti, âgée de 21 ans, a été projetée sur
la chaussée, non sans qu 'elle renverse
au passage une passante, Mlle Made
Yonner , âgée de 56 ans. Mlle Licchti ,
blessée à la tête, au bras gauche et à
une jambe , a été conduite à l'hôpital
de la Providence , tan-lis que Mlle
Yonner n 'y a été conduite que pour
contrôle.

UN CYCLISTE MOTORISÉ
FAIT UNE CHUTE

Samedi, vers 14 heures, un cycliste
motorisé, M. Maurice Humbert-Droz ,
d'Auvernier, circulait rue de Tivoli, se
dirigeant vers le centre de la ville ,
lorsqu 'il dérapa sur une couche de gra-
vier. Souffrant  de plaies au visage et
d'une légère commotion , il a été trans-
porté â l'hôpital de la Providence.

Constat par la gendarmerie.

SERIE DE COLLISIONS
DANS DES FILES

Samedi , vers 11 h 20, place Pury, une
voiture conduite par Mme E. S., d'IIol-
stein (Bâle-Campagne), roulait vers Ser-
rières lorsqu'elle heurta l'arrière de la
voiture de Mlle B., la précédant. Dégâts
matériels.

Le même jour , vers 17 h 55, une voi-
ture conduite par un habitant de Pes-jux
qui se dirigeait vers Saint-Biaise , em-
pruntant l'avenue du ler-Mars , s'était
arrêtée devant un passage de sécurité
pour laisser traverser un piéton lors-
qu 'elle fut tamponnée par un camion
conduit par un habitant de Cernier ,
M H. L. Dégâts matériels.

Vers 18 b 30, accident semblable au
carrefour du Dauphin. Une voiture con-
duite par Mme B., de Bàle , se dirigeait
vers la ville lorsqu 'elle heurta l'arrière
d'un véhicule conduit par M. A. A., de
Bevaix. Ce dernier fut  à son tour pro-
jeté contre l'arrière de la voiture de
M. K. G., de Bienne. Légers dégâts ma-
tériels aux trois voitures.

Vers 16 h 30, une voiture conduite
par B. S., des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait dans une file , se dirigeant vers
Saint-Biaise. Soudain, h la hauteur du
stade, la file stoppa. Le pied de M. S.
glissa et appuya sur l'accélérateur au
lieu de le faire sur le frein. Sa voiture
heurta l'arrière d'un véhicule conduit
par M. J. G., de Berne. Ce dernier ,
poussé en avant , voulut éviter la voi-
ture le précédant en donnant un coup
de

^ 
volant à gauche, mais n 'y parvint

qu 'à demi et tamponna la voiture de
M. W. L., de Lyss. Dégâts matériels qui ,
comme les précédents, ont fait l'objet
de constats de la gendarmerie.

IL PERD LES PÉDALES :
UNE AUTO LE RENVERSE

Dimanche, à 14 h 25, rue d'Orléans
à Neuchâtel , une voiture conduite pai
M. Ralph Balzli , s'est trouvée en pré-
sence d'un cycliste qui n 'avait pas les
pieds posés sur les pédales et zigza-
guait sur la chaussée. M. Balzli fil
son possible, mais ne put éviter le
cycliste, François Guillod , âgé de 9 ans,
de Neuchâtel , qui fut  projeté sur le
pare-brise, puis au sol. Profondément
blessé au front , le nez fracturé, le
garçon a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

PRÈS D'AVENCHES :
ÉCRASÉE PAR LA ROUE
D'UN CHAR, LA FILLETTE
DÉCIDE DE SES BLESSURES

(c) A Villars-le-Grand , la petite Rachel
Folly, fille de Charly, âgée de deux
ans , a été écrasée par une roue d'un
char , dans des circonstances inexpli-
quées. Le père était au volant de son
tracteur et s'apprêtait à se mettre en
route, après s'être assuré que ses en-
fants se tenaient à l'écart du convoi.
La fillette s'est probablement précipi-
tée vers le véhicule , tomba et eut la
tête écrasée par la roue arrière du
char. Au cri poussé par un autre en-
fant , le père stoppa sa machine et
trouva sa fille inanimée. Malgré les
soins qui lui furent immédiatement
prodigués par un médecin , l'enfant ne
levait pas survivre à ce tragique acci-
dent.

FLEURIER :
COLLISION DE VOITURES

(c) Samedi à 20 h 40, une collision
s'est produite près du pont d,u Buttes,
entre une auto allemande qui circu-
lait d'est en ouest , Grand-Rue, et une
voiture débouchant de la rue de la
Promenade et conduite par M. Georges
Dreyer , de la Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier effectuait un virage qu'il avait
pris légèrement à la corde au lieu
de le faire au large. Quant au pilote
allemand , il n 'a pas accordé la prio-
rité de droite. Mme Dreyer et son
enfant âgé d'une année ont été très
légèrement blessés. Les deux voitures
ont subi des dégâts assez importants.

PRÈS DE BIENNE :
UN MOTOCYCLISTE
BLESSÉ PAR UNE VOITURE

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , un motocycliste, M. Gian Signo-
relli , employé de commerce, habitant
à Port, près de Bienne, est entré en
collision , sur la route de Berne, avec
une automobile. Transporté à l'hôpital ,
il souffre de fractures des deux jambes
et d'un bras.

ENTRE S&INT-BLAISE
ET THIELLE :

UNE CYCLISTE FAIT
UN ÉCART ALORS QU'UNE
MOTO LA DÉPASSAIT

Dimanche , vers 16 h 15, une cycliste,
Mlle N.H., étudiante , demeurant à
Neuchâtel , se dirigeait vers Thielle à
bicyclette. Soudain , à Montmirail , elle
perdit la maîtrise de son engin et fit
un brusque écart à gauche, au moment
même où une motocyclette conduite
par M. O. L, d'Inkwill (BE) la dépas-
sait. Dégâts matériels aux deux engins ,
mais pas de blessés. Constat par la
gendarmerie de Saint-Biaise.

COLOMBIER :
ELLE NE RESPECTE PAS
LA PRIORITÉ DE DROITE

Samedi , vers midi , une voiture con-
duite par Mme CL., de Colombier, qui
circulait rue du Château et se dirigeait
vers Boudry, n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par un hab i tan t  de Rochefort.  Collision
et dégâts matériels constaté s par la
brigade de Colombier.

BRUTALE COLLISION AU
CARREFOUR DE LA BRENA

Dimanche , vers 8 h 20, une voiture
pilotée par M. L. M., de Chavannes-
Renens (Vaud), se dirigeait  vers Co-
lombier , circulant sur la route canto-
nale 10. Soudain , alors qu'elle s'enga-
geait sur la route nationale 5, la voi-
ture heurta un véhicule conduit par
M. M. P., de la Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté pour accorder la prio-
rité à un autre véhicule. Pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels consta-
tés par la gendarmerie de Colombier.

LE LOCLE :
UNE CYCLISTE RENVERSÉE
PAR UNE AUTOMOBILE

(c) Dimanche , à 14 heures , au pied
du Crêt-du-Locle , une automobile a
renversé une cycliste locloise, qui
souffre d'une fracture du fémur. Elle
a été transportée à l'hô pital.

UNE MOTOCYCLETTE
ACCROCHÉE
PAR UNE AUTOMOBILE
QUI LA DÉPASSAIT

(c) En montant la route du Crêt-du-
Locle, samedi à 10 h 45, une automo-
bile a accroché, en la dépassant , uns
motocyclette. Projetés sur la rue, le»
deux occupants ont été légèrement
blessés, le mari au visage, sa femme
à un bras.

Souffrant tous deux d'une légère
commotion, ils ont été transportés à
l'hôpital , d'où la blessée est déjà sortie.

Le même jour, à 14 h 45, un cy-
cliste motorisé qui n'avait pas accordé
la priorité à un automobiliste à l'inter-
section des rues Banque et Bournot»
a été renversé et légèrement blessé.

YVERDON:
LA VOITURE SORT
DE LA ROUTE AU VIRAGE i
DEUX BLESSÉS

(sp) Dimanche à 1 h 30 du matin , pair
excès de vitesse, une voiture vaudoise
routant diu Ghâtelaird en direction
d'Yverdon , est sortie de la route à um
virage, à l'entrée de cette ville, a abat-
tu un jeune bouleau, fit un tour SUIT
elle-même, et s'est retrouvée sur ses
roues dans un champ. Le véhicule est
démoli. Le conducteur est indemne. Pair
contre, deux passagers, M. Pians Audior-
set, d'Yverdon , blessé à la têt e, et Mme
Marie Hofmann , die Pully. souffrant de
doul eurs dorsales et à un genou, ont
été hospitalisés à Yverdon.

LE LANDERON :
UN ACCROCHAGE

Samedi à 23 h 15, un accrochage dont
s'est occupé la gendarmerie du Lande-
Ton s'est produit à l'entrée ouest de la
localité de Cressier. Deux voitures,
l'une conduite pa>r M. F., de Cornaux,
l'autre par M. T., die Grossier, se «ont
heurtées et ont été endommagées.

CONCISE :
DISTRAITE PAR SA FILLE
ELLE PB.D LA MAITRISE
DE SON VÉHICULE

(sp) Samedi à 10 h 30, à Concise, Mme
Martine Frcsard, d'A nnemassc, roulait
en direction de Neuchâtel , lorsqu'elle
perdit la maîtrise du volant, à la suite
d'une inattention due au fait que sa
fille, qui l'accompagnait, s'était mise à
vomir. La voiture roula sur le bord
gauche de la chaussée, faucha un signoil
et fut démolie. Les dieux passagères
sont mdemnias.

Quatre arrestations
après l'incendie

des Bavards
(sp) Les arrestations sont maintenant
au nombre de quatre , après l'incendie
de l'immeuble de M. Fritz Mathys , à
la Combe.

Plusieurs interrogatoires ont eu lieu
et des vérifications ont été faites pour
découvrir les causes de ce mystérieux
sinistre. Les rôles tenus par chacune
des personnes gardées à disposition
pour les besoins de l'enquête ne sont
pas connus. Comme nous l'avions rele-
vé le premier jour , les bidons qui ont
contenu de l'essence et qui avaient été
retrouvés dans les décombres semblent
avoir été un point de départ essentiel
aux investigations policières.

Du reste, ces bidons auraient été re-
connus par le gérant d'une station
d'ess,ence , où deux hommes se sont
présentés, la nuit  même de l'incendie ,
pour faire le plein sous prétexte que
leur véhicule avait une panne de car-
burant.

Une cause naturelle au sinistre de
la maison Mathys semble de moins en
moins probable. La population sera
soulagée d'une certaine appréhension
si on peut établir comment les choses
se sont passées exactement.

Poursuivis, ils gagnent le jardin
de la cure et disparaissent

dans la nuit
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minui t , le g".rde-police , M.
Eric Gaille , était avisé par télép hone
que deux inconnus tentaient de péné-
trer dans l ' immeuble de M. Georges
Vaucher , menuisier. C'est Mme Vaucher
qui fut  réveillée la première. Elle cons-
tata que les individus étaient montés
sur le toit d'un réduit attenant à la
maison principale et que , munis d'une
lampe de poche , ils éclairaient une fe-
nêtre, probablement pour pouvoir péné-
trer à l'intérieur.

Tïme Vaucher alerta alors le garde-
police et donna de la lumière dans sa
cuisine. Cela fit s'enfui r  les indésira-
bles visiteurs nocturne s. Ils se réfugiè-
rent alors dans le jardin de la cure.

Quand M. Gaille arriva , il fit les
sommations d'usage , mais les deux
hommes , au lieu de se rendre , se dissi-
mulèrent derrière des arbres. Comme
l'endroit est obscur , ils parvinrent à
prendre la clef des champs , car le jar-
din du pasteur se trouve à la limite
des pâturages. Pour le moment, on
ignore l ' identité des intrus.  Mme Geor-
ges Vaucher , qui souffre  d'une maladie
de co?ur, a été vivement effrayée par
cette double apparition au clair de lune,
de même que son mari , depuis long-
temps paralysé.

Deux cambrioleurs surpris
aux Bayards
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