
Nous fabriquons le petit pain de la Semaine suisse, du 12 octobre au 26 octobre.
Il est d'un goût exquis, car il est fait tout au beurre

Société des patrons boulangers du Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz

Ludwig Erhard
prend la relève

Elu p ar deux cent septante-neuf voix dans la matinée d'hier

L

UDWIG ERHARD, le nouveau chan-
celier de la République fédérale,
est un « bon gros » dont la sil-

houette fait la joie des caricaturâtes.
Il est né le 4 février 1897 à Fuerth,
en Bavière, et fut blessé pendant la
Première Guerre mondiale (H avait à
peine vingt ans), dont il revint pour
continuer de solides études d'économie
nationale. Il collabora de 1928 à 1942
à l'Institut économique des produits fi-
nis, dont le siège est à Nuremberg,
puis ouvrit un institut économique
privé qu'il dirigea jusqu'en 1945. A
partir de cette dote, il remplit les
fonctions de conseiller économique du
gouvernement militaire américain en
Bavière jusq u'à la fondation de la
République fédérale, en 1949. Aden-
auer en fit alors son ministre de l'éco-
nomie, poste qu'il conserva sans in-
terruption depuis lors.

Politiquement, il a pojr lui de
n'avoir jamais pactisé avec le tio-
aiBrrte. Il entretint même d'étroites re-
lations avec un des principaux chefs
de la résistance antihitlérienne, Karl
Goerdeler, pendu après le complot du
20 juillet 1944. Il fut élu le 23 avril
1963 à la tête de la démocratie-chré-
tienne (C.D.U.), dont il représente la
minorité protestante, par 159 voix,
contre 47 et 19 abstentions.

Le fait le plus marquant de toute
la carrière politique de Ludwig Erhard
¦fut sans conteste la réforme monétaiire
de 1948, qui aboutit à la création
de D-mark, réforme qu'il sut mener à
bien malgré une sourde opposition des
Alliés et les hésitations d'une gronde
partie de ses collègues du gouverne-
ment. C'est cette mesure qui est con-
sidérée à juste titre comme le point
de départ du phénoménal redresse-
ment de l'économie allemande, redres-
sement qui valut à son auteur — pour
ses compatriotes et pour l'histoire — le
surnom de « père du miracle ».

Il y a plusieurs années déjà que des
sondages d'opinion donmaient Erhard
comme l'homme le plus populaire du
poys, avec une avance appréciable
sur son vieux chef... Son accession à
la chancellerie comble donc les vceux-
d'une très grande partie des Alle-
mands et ramènera incontestablement
de l'eau au moulin de la démocratie-
chrétienne, comme viennent de le dé-
montrer les élections à la diète de
Brème. Si Erhord sait éviter les em-
bûches du pouvoir, il est à même
d'assurer la victoire de son parti aux
prochaines élections fédérales.

Bien qu'il appartienne à la C.D.U.,
comme Adenauer, Erhard se distingue
de son oncien chef d'une manière
telle qu'il n'est pas exagéré de par-
ler d'un tournant de la politique alle-
mande. Le « vieux monsieur » le savait
d'ailleurs si bien qu'il fit tout, j us-
qu'au dernier moment, pour barrer la
route à son dauphin désigné, ne re-
gardant pas à recourir parfois à ce
qu'il est convenu d'appeler des « coups
tordus ». Peut-être même en tient-il
encore quelques-uns en réserve pour
occuper et agrémenter sa demi-re-
traite... Léon LATOTJR.

(IAre la suite en 23me page)

Le nouveau chancelier fédéral
M. Ludwig Erhard a prêté

serment devant le Bundestag
BONN (ATS-AFP). — Le chancelier fédéral Ludwig Erhard , élu dans

la matinée, a prêté serment devant le Bundestag. C'est d'une voix forte
qu 'il a prononcé la formule constitutionnelle : «Je jure que je consacrerai
mes forces au bien du peuple allemand, à l'accroissement de ce qui lui
est profitable, à écarter de lui ce qui pourrait lui être dommageable, à
perpétuer et défendre la constitution et les lois de la fédération, à faire
mon devoir consciencieusement et à faire preuve d'équité envers tous.
Je m'y engage sur le salut de mon âme. »

1961 que M. Ludwig Erhard a été élu
hier matin chancelier fédéral. Il a re-
cueilli 279 suffrages sur les 308 voix
dont disposent théoriquement les par-
tis au pouvoir : chrétiens - démocrates
(241) et libéraux (67).

(Lire la suite en 23me page)

La cérémonie de prestation de ser-
ment n 'a duré que cinq minutes.

C'est avec vingt voix de plus que
n'en avait obtenu M. Adenauer en

Le nouveau chancelier fédéral alle-
mand, M. Ludwig Erhard.

(Photo Keystone)

Dans toute l'Algérie les volontaires
rejoignent les casernes et le front

Les pourparlers algéro-marocains se poursuivent, mais

Alger accuse offi c iellement le Maroc de comp lic ité
dans Varrestation de Ben Bella en 1956

IL Y AURAIT DES RALLIEMENTS EN KABYLIE
ALGER (ATS-AFP). — Ce n'est encore qu'un bruit. On dit à Alger

que le colonel Mohand ou el Hadj aurait offert de mettre ses troupes à la
disposition du gouvernement pour aller combattre à la frontière marocaine.

Interrogé à ce sujet , un des députés
kabyles fidèles au gouvernement et
qui tentèrent la semaine dernière une
ultime démarche de conciliation à Mi-

chelet auprès de M. Ait Ahmed et du
colonel Mohand ou el Hadj, a répondu
n'avoir aucune indication , mais estime
que ' la chose n'était pas invraisem-
blable »,

Pour les observateurs, il ne s'agit
pour le moment , de. rien d'autre qu'une
rumeur, même si elle circule avec une
certaine persistance.

Ce serait peut-être là une solution
pour résoudre la crise intern e algé-
rienne.

Toute la Journée d'hier
les combats n'ont pas cessé

PARIS (UPI). — Cependant, la orise
al géro-marocaine est entrée depuis deux
jours dans une nouvelle phase.

Les combats ont repri s dans une

région quasi déserti que à mi-chemin
de Colomb-Béchair et de Tindouf .

Des éléments militaires des deux ar-
mées algérienne et marocaine conti-
nuent à s'affronter à Hassi-Beida et à
Tindjoub, et des renforts continuent
d'arriver d'un côté comme de l'autre
de la frontière contestée.

Les Algériens affirment que « l'A.N.P.
tient en échec les forces royales » et
que «les  djounouds ont repoussé les
mercenaires royaux ».

Par contre, M. Ahmed Reda Guedira,
directeur du cabinet royal marocain,
a déclaré au début de l'après-midi
d'hier que les postes de Hassi-Beida
et de Tindjoub étaient toujours tenus
par les forces armées royales, malgré
les contre-attaques algériennes.

(Lire la suite en 23me page)

A TÉHÉRAN, 800,000 PERSONNES
ont acclamé le général de Gaulle

Un accueil sans précédent en Iran

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — C'est un accueil sans précédent qui a été
réservé hier au président de la République française à son arrivée en Iran
puisque près de 800,000 personnes l'ont acclamé tout au long du trajet de
l'aérodrome au centre de Téhéran .

Après que le maire de la capitale
eut offert au général de Gaulle la
clé de la ville et prononcé une allocu-
tion de bienvenue, le chef de l'Etat
prit place dans un carrosse noir et
or aux lanternes allumées , tiré par
six chevaux montés par des hussards
de la garde et escorté de hussards à
cheval en tuni que rouge et coiffés de
bonnets d'astrakan blanc.

En arrivant sur la place du Golestan ,
une telle ovation s'éleva de la foule
que le général de Gaulle près duquel
se tenait le shah fit arrêter le car-
rosse. Un militaire sortit le marche-
pied et le président de la République
descendit. Il faisait nuit. La foule
criait : « Vive le général de Gaulle.
Vive le roi... » Les barrages se rom-
pirent brutalement, le président de la
République fut littéralement happé et
pris dans un véritable remous. Seul
son képi que l'on vit osciller émergeait.
La bousculade fut générale. Le shah
parvint cependant à rejoindre son hôte
et les gardes du corps du souverain
réussirent à écarter la foule.

II. était près de 18 .heures (heure lo-
cale) quand le président de la Répu-
blique franchit la grille du palais et
gagna à pied , sous les projecteurs , le
portail du palais . En arrivant dans la
salle des diamants, le souverain pré-
senta au chef de l'Etat et à Mme de
Gaulle les membres de sa maison, sui-
vis par des militaires.

Une centaine de convives
Le dîner a réuni une centaine de

convives autour d'une table en forme
d'c U », décorée de corbeilles de roses
rouges. Les deux chefs d'Etat étaient
assis côte à côte, le président français
ayant à sa droite l'impératrice, le
shah, à sa gauche, Mme de Gaulle.
Le shah a offert au général de Gaulle
deux tapis persans, dont l'un en soie
et datant du XVIIe siècle, la photo-
graphie de l'impératrice et sa propre
photographie avec une longue dédicace.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE SUISSE

Un pilote d'un appareil du type
« Hunter » faisant partie d'une double
patrouille, a dû utiliser son siège éjec-
table au-dessus du secteur de Mutschel-
len, mercredi à l'aube, lors des ma-
nœuvres du 2me corps d'armée. Alors
que l'appareil s'écrasait, le pilote put
sauter en parachuté. Il * a été hospita-

lisé. Ses blessures ne semblent pas
être graves.

(Photopress)

Les ambassadeurs soviétiques à Paris et à Bonn
demandent des éclaircissements au sujet
de la fabrication de réacteurs nucléaires

A fej mite d'un récent accord f ranco-allemand

MOSCOU (ATS et UPI). — Les ambassadeurs soviétiques à Bonn et à Paris
ont entrepris des démarches auprès des ministères des affaires étrangères!
français et allemand pour obtenir des éclaircissements au sujet d'un accord
récemment conclu entre le commissariat français à l'énergie atomique et la
compagnie allemande « Siemens Schuckert ».

L'accord concerne la fabrication de
réacteurs nucléaires pouvant produire
d'importantes quantités de plutonium
susceptible d'être utilisé pour la fabri-
cation d'armes nucléaires, déclare un
communiqué du ministère soviétique
des affaires étrangères.

« Il va sans dire que toute action
devant permettre aux revanchards
ouest-allemands d'obtenir des armes

nucléaires, est contraire aux accords
Internationaux en vigueur et ne peut
qu'affecter la sécurité de l'URSS et
d'autres payB européens. »

On apprend d'autre part qu'à Mam-
ahimg (AMemagme fédérale), le proto-
type VJ 101-XI, chasseur à réaction à
décollage vertical, a accompli hier son
premier voi en public. L'eisisiai a été
couronné de succès.

LE SÉNAT FRANÇAIS
ET LA FORCE DE FRAPPE

En niaitière de politique, les puises de
position d'un parti «omit omdovamtas
et diverses. On en a encore eu un
exemple, hier, au Semai où, pair de biais
des questions orailas, M. Habiib-Dekxn-
ole, qui (représentait le gouivanniernieint,
a dû débattra dis la force de frappe.

(Lire la suite en 23me page)

NOUVEL INCIDENT
À BABELSBERG :
Un convoi militaire
britannique bloqué

pendant quelques heures
par les Soviétiques

BERLIN (ATS-AFP). — Un convoi
militaire britannique, comprenant
neuf véhicules et vingt-huit hommes,
a été arrêté, hier matin , par les So-
viétiques, à la sortie de Berlin-Ouest,
à Babelsberg.

C'est un désaccord entre le com-
mandant soviéti que du poste et l'of-
ficier britanni que commandant le con-
voi qui a causé l'incident.

A la direction de la police fron-
talière ouest-allemande, à Cologne, on
indique que les soldats britanniques se
sont refusé , comme l'avaient fait les
soldats américains la semaine der-
nière , à quitter leurs véhicules pour
permettre le contrôle soviétique.

Les officiers soviéti ques ont laissé
finalement passer le convoi militaire
britanni que au poste frontière de Ba-
belsberg, à 14 h 40. Un porte-parole
bri tannique a déclaré : « Le convoi a
poursuivi son chemin selon nos pro-
pres conditions. » Le convoi était resté
bloqué depuis 7 h 45 le mat in .  Un
porte-parole britannique a déclaré hier
que lord Home, minis t re  des af fa i res
étrangères, avait prié M. Romanov ,
chargé d'affaires soviéti que, de venir le
trouver au Foreign Office pour a t t i r e r
son attention sur l ' importance qu 'il y
aurait à prendre des mesures afin
d'éviter le retour d' incidents comme
celui de Babelsberg.

Après l ' incident , les Br i t ann iques  ont
décidé le retour, dans l'ancienne capi-
tale a l lemande , du premier ba t a i l l on
du régiment du prince de Galles , ac-
tuellement en manœuvres du côté de
Soltau.

Jean Cocteau a été inhumé
hier à Milly-la-Forêt

EN PRÉSENCE DE SES NOMBREUX AMIS

MILLY-LA-FORÊT (ATS-AFP). — Autour de la petite mairie de Milly-
la-Forêt inondée de soleil où repose Jean Cocteau avant d'être conduit à sa
dernière demeure de nombreux amis du grand poète disparu se sont
rassemblés hier matin.

Parmi eux, on remarque de nombreux
académiciens, Maurice Genevoix , secré-
taire perpétuel , en habit, André Chamson,
le pasteur Boegner, Marcel Achard , le
professeur Vallery-Radot, des sociétaires
de la Comédie-Française autour de leur
doyen Louis Seigner. On note également
la présence de M. Marcel Thiry, secré-
taire perpétuel de l'Académie royale belge
de langue française, et de M. Gaétan Pi-
con, directeur général des arts et des
lettres qui prononceront un discours.

A 10 h 30 le lent cortège s'ébranle
se dirigeant vers l'église où. vont se
dérouler les obsèques.

Derrière le fourgon mortuaire on peut
voir les princi paux académiciens. Vient
ensuite la famille du défunt  au milieu
de laquelle on reconnaît Jean Marais
entouré de M. et Mme Weisweiller,
Paolo Picasso , fils de Picasso et Serge
Lifar. A l'église de Milly-la-Forêt, le
cercueil drapé de violet et entouré de
huit chandeliers est placé devant l'au-

tel. Au milieu du chœur , les fleurs
s'amoncellent autour du cercueil. Les
représentants du gouvernement fran-
çais. MM. Gaston Palewski, secrétaire
d'Etat , Papon , préfet de police, et
Démange, préfet de Seine-et-Oise, pren-
nent place au premier rang et à gauche
les académiciens . Derrière eux se trou-
ve la famille.  II y a aussi les grandes
famil les  ar t is t i ques de France : Fer-
nand Gravey représentant le théâtre,
Françoise Sagan les écrivains, Foujita
la peinture , Marcel Carné et Jean-
Claude Brialy le cinéma.

Des visages célèbres
Il est 11 h 30 lorsque sur les ac-

cords de la chorale de la passion selon
saint  Jean , de Jean-Sébastien Bach ,
prend fin la cérémonie religieuse.

Dans le jardin de la chapelle, une
tribune a été dressée au pied de la-
quelle prend place la famille. Dans la
foule on reconnaît  des visages célèbres:
Gilbert Bécaud , Marlène Dietrich , Jac-
ques Audiberti , Roland Petit , Zizi
Jeanmaire et Juliette Gréco.

Des personnali tés prononcent l'éloge
de Jean Cocteau.

Un prêtre a ensuite procédé à l'ab-
soute et à l'encensement puis le cer-
cueil a été descendu dans le caveau
creusé derrière la chapelle.

Le problème des réfugiés arabes revient à l'ordre du j our
de l'assemblée générale de l'ONU

UNE QUESTION VIEILLE DE QUINZE ANS

Chaque année, à la rentrée d'au-
tomne, l'assemblée générale des
Nations unies envisage un problè-
me vieux maintenant de quinze
ans, et qui revient avec monoto-
nie à son agenda : celui des réfu-
giés arabes de Palestine. 1963 ne
fait pas exception à la règle, et
ce « pensum » de la conscience
internationale y est inscrit. Mais
cette année encore, on en discu-
tera probablement sans fruit. Les
Etats arabes se refuseront vrai-
semblablement d'envisager aucune
des solutions de rétablissement des
réfugiés sur leur territoire ; et l'of-
fre récente qu'a faite M. Levi Ech-
kol , président du conseil d'Israël,
et successeur de Ben Gourion , de
rencontrer le président Nasser pour
discuter, ne sera pas acceptée.

A l'occasion de la réouverture de
ce débat stérile, dont la Jordanie
a montré qu'il était inutile, en in-
tégrant tout simplement les Pales-
tiniens à son territoire et à son
économie, il est un point d'his-
toire qu'il n 'est pas inutile de sou-
lever. Comment ce problème est-
il né ? Qui l'a suscité — c'est-à-
dire, qui porte, moralement, la res-
ponsabilité de le résoudre ? Si les
faits historiques, on va le voir,
n'accablent pas les Israéliens, les
Israéliens n 'en ont pas moins, à
différentes reprises, souligné qu 'ils
sont disposés à coop érer à une so-
lution : par une  politi que de réu-
nion des familles, ,  de péréquation
des biens arabes abandonnés en
Israël , et des biens perdus par les
réfugiés juifs des pays arabes. On

doit espérer, dans l'intérêt des cen-
taines de milliers de réfugiés, que
ces offres seront prises en consi-
dération.

L'exode des Arabes de Palestine
a commencé avant le 14 mai 1948,
date de la proclamation officielle
d'Israël. Dès novembre 1947 , au
fur et à mesure de l'implantation
des autorités juives dans les ter-
ritoires dévolus à l'Etat juif , et de
l'occupation, par les armées étran-
gères arabes, des territoires pales-
tiniens limitrophes à leur pays, des
milliers d'Arabes palestiniens éva-
cuaient les villes et villages situés
en territoire israélien.

Paul GINIEWSKI

(Lire  la suite en 12me page)
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A TRAVERS LE MONDE

Lire en dernières dépêches

Le problème de la «succession»:
une préoccupation permanente

pour l'opposition française
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IMPORTANTE FABRIQUE ITALIENNE DE SALAMI

cherche

représentant
bien introduit auprès des grossistes de la branche
alimentaire, organisations de vente, coopératives,
groupes d'achat.

Faire offres avec références, curriculum vitae,
photo, prétentions de salaira sous chiffres 28645
Publicitas, Chiasso.

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

mécaniciens
pour notre équipe de montage de ma-
chines-outils.

Les jeunes gens désireux de se créer
une situation stable sont priés de
faire des offres manuscrites complè-
tes à

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

offre à. vendre :
aux environs de Neu-
châtel

immeubles
renfermant hôtel, café-
restaurant renommés. —
Pour tous renseignements
s'adresser à
Télétransaction S.A., 10,
rue du Seyon. — Tél.
5 37 82.

Je cherche

garage
quartier Vauseyon. —
Adresser offres écrites à
G. K. 3843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec références et prétentions
de salaire sous chiffres H. C. 3806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
avec deux enfants cher-
che

appartement
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K. O. 3847 au bureau de
la Feuille d'avis.

ffl ÉDUCATION PHYSIQUE
ijjf PIERRE-A-MAZEL

Samedi 19 octobre, dès 13 h 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E. P. 15-20 ans
Présence indispensable pour participer aux

cours de ski E. P. •

Par suite de l'accroissement de notre
clientèle, nous cherchons

2me chauffeur-livreur
désirant se créer une situation stable et
indépendante.

S'adresser à FAVORIT, Brévards 15, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 23 13. 

Commerçant cherche
à louer, pour le prin-
temps 1964,

appartement
de 5-6 pièces plus salle
de bains et cuisine dans
maison ancienne dans
le Vignoble neuchatelols,
si possible avec un petit
jardin. Long bail. —
Faire offres sous chiffres
P. 5485 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre entre le Lan-
deron et la Neuveville

terrain
de 437 m2, en bordure
de route. Eau et électri-
cité sur place. S'adresser
à Bellerive 18, le Lande-
ron.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

vendredi 18 octobre
1963, à 17 h, à l'hôtel
de ville, salle de la
Charte.

ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange.

Direction de la police.

_ Nous cherchons

; DéCORATEUR ;
! (trice) ;
m qualifié, ayant de l'initiative, con- I

naissant le travail dans un grand u

M magasin. ; j
_ Place stable et bien rétribuée.
i¦;.¦! Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
| |Faire offres au chef du personnel ¦

n des Grands Magasins m

i BSBBBBSSI ¦
i mœmmà g

L n. m m n n — - - J

|&p] BIBLIOTHÈ Q UE DE LA VILLE
Ml
WË NEUCHATEL

Amis de la collection J.-J. Rousseau

Assemblée générale
samedi 19 octobre, à 16 heures

Conférence publique à 16 h 45
F. BOUCHARDY

Le Premier Discours
ou l'Engagement téméraire ?

Entrée libre

I—_ ,,. ~~

GORTAILLOD
appartement de 4 pièces + hall à louer pour
fin décembre. Loyer 280 francs par mois
plus chauffage et eau chaude. — Ecrire
sous chiffres B. F. 3837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabricfue de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
cherche pour sa succursale de Cur-
ies :

un polisseur
sur métal, qualifié, pouvant prendre
ses responsabilités : quelques

jeunes manœuvres
pour divers travaux d'atelier. — Sa
présenter rue Nicole 2, Corcelles.
Tél. 8 16 32.

Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.
Tramelan , engagerait

employé (e) capable
pouvant diriger son département de
boîtes. Entrée à convenir.
S'adresser au bureau, tél. (032)
97 43 14.

VENTE AUX ENCHÈRES
au plus offrant  d'environ

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

et de Scandinavie

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

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

La mise aura lieu vendredi 18 et samedi 19 octobre

à 14 heures
PAIEMENT COMPTANT

Occasion unique pour collectionneurs

Q 

COMMUNE DE COLOMBIER

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

postes suivants :

un monteur électricien
un monteur appareilleur
un aide-monteur

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

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

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

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

République et canton de Neuchâtel
GREFFE DU TRIBUNAL NEUCHÂTEL

AVI S
aux créanciers d'Edouard-Adrien EIMANN,
quand vivait domicilié Boine 2, à Neuchâtel,
décédé le 6 mai 1963.

Les héritiers d'Edouard-Adrien EIMANN,
qui avaient requis le bénéfice d'inventaire,
ont obtenu une prolongation de délai au
28 novembre 1963 pour prendre parti.

Neuchâtel, le 16 octobre 1963.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

VILLE DE |p NEUCHATEL
VOTATION FÉDÉRALE

DES 26 ET 27 OCTOBRE 1963

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription communale

qui doivent s'absenter de la localité les samedi 26
et dimanche 27 octobre 1963, peuvent exercer
leur droit de vote les mercredi 23, Jeudi 24 et
vendredi 25 octobre, de 0 h à 24 h ou le samedi
26 octobre de 0 h à 6 h, à la police des habitants
pendant les heures d'ouverture des bureaux ou
au poste de police entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 17 et le 26 octobre
peuvent voter dès le 17 octobre à la police des
habitants pendant , les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police entre ces heures,
où le matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

VILLE DE |g NEUCHATEL
PLACE AU CONCOURS

à la police locale
Un poste d'agent de police est mis au

concours.
Conditions à remplir : avoir une excel-

lente moralité, une bonne instruction géné-
rale, être de grande taille, apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 29 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du Con-

seil général , du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peuvent être

demandés à l'inspecteur de police, 6, fau-
bourg de l'Hôpital.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 24 octobre 1963 à la direction sous-
signée. DIRECTION DE LA POLICE.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
. (la Neuchâtel.

A vendre

domaine agricole
de 36 poses neuchâteloi-
ses. — Ecrire à J.N. 3846
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Saint-
Biaise, magnifique

VILLA
de 6, éventuellement 8
pièces. Tout confort, Jar-
din, garage, vue Impre-
nable. Libre pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à D. H.
3839 au bureau de la
Feuille d'avis.

gJj^FgJ COMMUNE

|jp CQRNAUX
Soumission pour
coupes de bois
La. commune de Cor-

naux met en soumission
l'exploitation de deux
coupes de bois situées à
la Côte de Bamp, di-
visions 16 et 21. Les
soumissions doivent être
adressées au C o n s e i l
communal, Jusqu 'au 28
octobre 1963. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au bureau communal.

Conseil communal.

A vendre & Bôle, zone
de construction,

terrain
5800 m2, à 9 fr. 50 le m2
au comptant. — Adresser
offres écrites à I. K. 3814
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

2 VILLAS
6 pièces, tout confort, pour août 1964, com-
mune de Peseux avec 800 m2 de terrain cha-
cune. Construction, plan à disposition. Prix :
135,000 francs.

Ecrire sous chiffres AS. 64,679 N. aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A vendre dans le district de Roudry un

bloc locatif important
(intermédiaires et curieux , s'abstenir).

S'adresser à E.G. 3810 au bureau de la
Feuille d'avis.

I A  

vendre dans la région de Gryon,
sur Bex,

parcelles de terrain E
i au choix du preneur, de 800 à 1200

m2, au prix de 8 à 12 fr. le m2,
Situation de 1er ordre, ensoleillée, j
vue panoramique, tranquillité abso- j
lue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau , êlec- j
tricité, téléphone, égouts à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffres P R 61740 L, ! \
à Publicitas, Lausanne. ;

On cherche à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 10 à 20 logements. Faire offres détaillées
et complètes sous chiffres D. F. 3809 au

I bureau de la Feuille d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Mercredi 23 octobre 1963, à 15 h, à l'hô-
tel de Commune de Cortaillod, 1er étage,
les héritiers de M. et de Mme Samuel Re-
naud-Tonga vendront par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants du cadas-
tre de Cortaillod , en deux lots :

a) Article 4561 LES JOYEUSES, champ de
5267 m2.

b) Article 3347 SUR LES CHEMINS, bâti-
ment et jard in de 488 m2.

Article 1026 SUR LES CHEMINS, vigne
de 360 m2.
Article 970 SUR LES CHEMINS, vigne
de 647 ni2.
Article 1851 SUR LES CHEMINS, vigne
de 278 m2.
Article 2767 LES CHAVANNES, vigne de
194 m2.
Article 4391 SUR LES CHEMINS, vigne
de 411 m2.

Entrée en jouissance : 15 novembre 1963.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente, Me Jean-Paul
Bourquin, à Cortaillod, tél. 6 48 24.

Nous cherchons un

logement confortable
de 4 à 6 pièces au centre ou à proximité,
pour trois personnes, famille de commerçant.

Adresser offres écrites à B. D. 3807 au bureau
de la Feuille d'avis.

L A  C O U D R E
A louer pour le 24 novembre ou date à

convenir APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, quartier tranquille. Loyer men-
suel Fr. 260.— plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude. — ETUDE PIERRE
JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer immédiatement plusieurs

garages
à la Dîme 54-56, la Coudre - Neuchâtel,
45 fr. par mois. Téléphoner ou écrire à la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel, tél.
(038) 5 62 01.

A louer à Neuchâtel,
dès novembre 1963 (quar-
tier des Trols-Portes),

villa familiale
de 7 chambres et dépen-
dances. Confort , grand
Jardin. — Adresser of-
fres écrites à C. G.
3838 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Chaumont
CHALET MODERNE

deux chambres à cou-
cher (4 lits) , une gran -
de salle à. manger avec
terrasse, salle de bains,
garage, chauffage au
mazout, vue sur les Al-
pes. Sur rendez-vous, tél.
7 41 70, chalet C. We-
ber.

A louer à

Vallamand- Dessus
(Vully) pour week-end
ou à retraités, apparte-
ment de 2 pièces, cui-
sine, bains, W.-C. Vue
sur le lac de Morat et
les Alpes. 90 fr. par
mois. Offres à L. Mat-
they, gérant, Vallamand.

A louer à personne
seule demi-appartement
meublé (une chambre,
cuisine, salle de bains).
Prix avantageux, quar-
tier université. — Télé-
phoner au 5 29 24 (de
19 h 30 à 20 h) .

Chambre et pension ,
près de l'université, part
à la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 3850 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel,
pour le débiït de 1964,
ou pour date à. conve-
nir, un

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. — Adresser
offres écrites à O. T.
3852, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement tout
confort , i'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 , 1er étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél.
4 02 26.

Pour le 15 novembre, à
Hauterive, à louer

studio meublé
cuisinette, bains, tout
confort ; situation tran-
quille, vue sur le lac. —
Conviendrait à couple ou
à Jeunes filles. Faire of-
fres sous chiffres N.S.
3851 au bureau de la
Feuille d'avis.

U R G E N T
Jeune couple suisse

cherche studio ou petit
appartement meublé, si
possible au centre de la
ville, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
1510-345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

studio
au centre , pour tout de
suite. Faire offres sous
chiffres B. E. 3821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche
CHAMBRE

indépendante au centre,
pour tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
A. D. 3820 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche petit

appartement
à la campagne pour
week-ends région Val-de-
Travers ou Val-de-Ruz. -
Tél. 4 05 29.

Etudiant cherche
chambre pour novembre.
Téléphoner au No 032
91 21 57 ou au 91 22 76.

KRAUER
mécanique

Fahys 73, Neuchâtel,
cherche pour son person-
nel, chambre non meu-
blée avec cuisine et par-
ticipation à la salle de
bains, ou studio non
meublé. — Tél. 5 45 54.

URGENT
Couple sans enfant

cherche appartement de
2 ou 3 pièces à Neuchâ-
tel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
1710-352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
Jeune homme propre et

sérieux , Suisse allemand,
cherche chambre meu-
blée pour le 1er novem-
bre ou le 1er décembre
en ville. — Faire offres
écrites sous chiffres R.
V. 3854 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Importante maison de Neuchâtel-ville, ne
s'occupant pas exclusivement d'horlogerie,
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir :

décalqueur
décalqueuses

Possibilités d' assumer des responsabilités,
travail intéressant et varié. Très bon sa-
laire. — Adresser offres écrites à I. M. 3845
au bureau de la Feuille d' avis.

Le café du Grûtli, Neuchâtel, demande

sommelière
pour entrée immédiate ou à convenir. Bons
gains et vie de famille assurés. — Faire
offres ou téléphoner au (038) 5 32 53.

On cherche

COIFFEUR POUR MESSIEURS
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Salon de coiffure pour dames et messieurs,
E. SCHWAB, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 87.

Je désire acheter

maison de style
ou ancienne ferme

avec dégagement impor-
tant et vue sur le lac de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres ID 3727 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cornaux et
à Cressier

TERRAINS
A BÂTIR

convenant pour construc-
tion d'Immeubles loca-
tifs ou Industriels. —
Adresser offres écrites à
E. I. 3841 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Bevabt,

ferme
avec toutes dépendances,
et environ 7000 ma de
terrain en nature de vi-
gne (7 ouvriers) , pré,
verger et jardin.

Magnifique situation.
Prix intéressant.

S'adresser à la Fidu-
ciaire A. Antonietti, à
Saint-Aubin. - Télépho-
ne : (038) 6 78 18.

Chambre à louer pour A louer chambre-stu-
le 1er novembre, au cen- dio, meublé, tout confort ,
tre, Concert 4, 3me à pour le 1er novembre,
droite. Tél. 5 42 09. Adresser offres écrites à
1 H. L. 3844 au bureau de

A louer belle chambre, ia Feuille d'avis,
à Corcelles. Tél. 818 03. 

A louer
A louer chambre à flU haut de la ville

personne suisse sérieuse, chambre meublée, au so-
S'adresser : ler-Mars 6, ieUi & dame tranquille ,
1er étage à gauche. de préférence employée

de bureau. Tél. 5 16 74.
A louer à étudiant (e) ,

ou employé (e) de bu- A louer à Peseux, à
reau sérieux Jeuiie homme sérieux ,

chambre chambre
avec confort. Maladière indépendante avec salle
20 , 4me, ascenseur. de bains. Tél. 8 32 68.

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité t

Annonces
lies annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir è, notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires -

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonce» prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérée»
à cette date, sont sans autre avis pu-

! bllées dans le numéro suivant. En caa
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retaeder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées & une date.

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

Délai* pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour 2e lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
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B̂V **SÎ  SP " •"" •'•¦ * ® *¦" "̂̂  ^̂  
llBI9 baife à des conditions très intéressantes.

¦ \#4{KN  ̂ 1 directeraeirt à fa Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA _ssss*=sfeite_

III \ ® ^B̂ HWF^SSB PhaiiY .Hp.Fnnrfc puP P  r|ï=> lia Rarp Î5> h ^D »«Jfl=ii=----""::̂ ^s» 
SSSSS
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A vendre une

machine à laver
peu utilisée, en bon état,
moteur et chauffage , 220
volts. — Tél. 8 41 60.

A vendre

chambre
à coucher

d'occasion . Facilités de
payement. Tél. 8 35 96.

' 
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A céder à des conditions très avantageuses,

formule de fabrication
de ferments de raisin

avec matériel de fabrication, emballages d'ex-
pédition, prospectus, etc.

Nécessaire pour traiter 6000 francs.

Etude Ed. et Emer BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Une nouveauté sensatio nnelle !

J En 10 minutes un ongle neuf

Ifï lJllj Ql/ que vous modelez vous mêmes.
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'¦•" ;̂ .:É̂ IWB 

et démonstrations ^—WMW f f .  ts rf

• %cJ^̂ ^̂ mÈl^̂ S, ^ P A R F U M E R I E
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^̂ PC? enlevés par
WWrl  ̂L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs Sdangereux. Le nouveau liquide, NOXACOBN.Stoppe la douleur en 60 secondes. Dessècheles durillons et les cors Jusqu 'à (y compris) ¦
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocal'ne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXA CORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats ga-

j rantis. sinon vous serez remboursé.
Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE

BELLE MAGULATURE A VEND RE
à l'imprimerie de ae journal



La semaine boursière
Réveil d'Interhandel

A nos marchés suisses, les fluctua-
tions de cours , ont été fort modestes
dans les différents  secteurs des va-
leurs actives. Pourtant , une légère ten-
dance à la fermeté a fini par se déga-
ger des échanges, malgré l 'important
drainage de liquidité que représente
la masse des emprunts nouveaux of-
ferts au public.

Sortant de sa passivité , Interhande]
est à nouveau l'objet d'échanges plus
nourris  qui entraînent cette valeur au-
dessus des 4000 fr., avec des marchés
à terme allant jusqu 'à 4200 ; des ru-
meurs de vente imminente de sa par-
ticipation américaine sont à l'origine
de cette reprise. Le groupe des ban-
caires s'améliore , exception faite du
ti t re  de la Banque populaire suisse.
Parmi les industrielles, Sulzer et Lan-
dis et Gyr s'affirment et Suchard
s'avance de 675 fr. à Zurich. Nestlé au

porteur s'adjuge un gain de 100 points
Aux assurances, la Zurich gagne 115
flancs.  La plupart des omniums et des
chimiques demeurent stationnaires ou
évoluent dans des limites étroites. Par-
mi les valeurs étrangères cotées cher
nous , signalons la faiblesse de Royal
Dutch et les modestes replis des ac-
tions argentines.

Une légère contraction des valeurs
allemandes accompagne les pertes de
cours qui dominent les échanges à Pa-
ris où peu de titres ont échappé à
l'effritement.

La démission brusquée de M. Mac-
mil lan a encouragé la hausse du mar-
che de Londres, seule place boursière
européenne qui fasse preuve d'une fer-
meté soutenue au cours de cet autom-
ne. Les aciéries sont particulièrement
soutenues.

A Milan , la baisse qui durait depuis
juillet dernier a enfin été stoppée et
la cote s'inscrit en hausse sensible ;
mais le chemin sera encore long et
plein d'embûches avant de retrouver
les prix pratiqués au début de l'été
dernier.

Quant à New-York, son Indice des
valeurs Industrielles a campé dans le
voisinage immédiat de 740. Cette sta-
bi l i té  n'est qu'apparente car, à l'inté-
rieur de chaqu e groupe, les variations
de cours sont nombreuses. C'est ainsi
qu 'I.B.M. avance de huit dollars , Radio-
Corporation de six, Adressograph de
trois et que Chrysler fait un nouveau
bond en avant de quatre points. Les
perdants se trouvent parm i les aciéries ,
les chimiques, les aéronautiques et les
pétroles. Ainsi , Wall Street digère fa-
cilement son avance précédente et une
nouvelle poussée est possible.

E. D. B.

L'expansion économique
Un bon exemple de l'accélération de l'économie moderne

vient d'être donné par M. Roland Peugeot au cours «lu banquet
offert à la presse à l'occasion du Salon de l'automobile à Paris.
Indiquant que la trois millionième voiture sortira dans un mois
des usines de Sochaux , le directeur de cette vieille maison fran-
çaise a précisé : « 15 nous aura fallu soixante-deux ans pour pas-
ser le cap du premier million, sept pour le deuxième, moins de
quatre pour le troisième. »

Stabilisation et expansion
« Quo non ascendet ? »  On peut bien se poser la question , puisque

le rythme indiqué ci-dessus accuse un ralentissement considérable ,
conf i rmé par le fai t  que selon les prévisions des dirigeants de la grande
marque française , il faudra près de trois ans pour arriver au quatrième
million. On constate donc en ce qui concerne l'automobile une fort e
tendance à la stabilisation. Les taux d'accroissement peuvent varier et
même d'une façon considérable, d'une entreprise à l'autre , dans l'en-
semble la production tendra probablement à plafonner désormais et ce
phénomène n 'est pas propre à l'industrie automobile seulement. Mais
dans d'autres secteurs , de nouveaux appareils ont pris le relais au
moment où la saturation a commencé, ainsi dans  le cas typ ique des appa-
reils de radio et de télévision, ainsi que dans celui des machines ména-
gères, toujours plus nombreuses et variées.

Il n 'en reste pas moins que l'expansion continue de l'économie par
la progression géométrique des activités industrielles, sur laquelle est
fondée la prosp érité du monde occidental, attei n dra tôt ou tard ses limites.
L'extrapolation pure et simple des données connues sera un jou r en
défaut et ce jour-là , les nations surindustrialisées connaî t ront  des di f f i -
cultés d'adaptation auxquelles on ne songe guère aujourd'hui  où il faut
au contraire lutter contre les effets économiques et monétaires de la
surchauffe.

On ' peut évidemment penser qu,e- leis réserves de perfectionnements tech-
niques et d'inventions de tout genre 'sont si considérables que le rythme
de l'expansion se poursuivra encore pendant longtemps, un clou chassant
l'autre , si l'on peut se permettre cette, expression quand il s'agit d' une
succession étonnante de machines et d'appareils de plus en plus compli-
qués et d'applications techniques toujours plus complexes.

En moins  de vingt ans toutes les machines d'une fabrique d'horlogerie
moderne ont été remplacées et il s'agit pourtant d'une fabrication qui
jusqu 'à présent n 'a pas connu de changements fondamentaux.  Dans l'in-
dustrie électriqu e et électronique où des procédés ent ièrement  nouveaux
modifient constamment les bases mêmes de la fabrication , les change-
ments sont encore plus rap ides. Dans le domaine du bâtiment également ,
des méthodes révolutionnaires, ont déjà transformé et transformeront
encore les données fondamentales de travail et de résultats. Quand , il y
aura bientôt quarante ans , Le Corbusier a énoncé le principe « la  maison
est une machine à habiter », on a crié au scandale. Aujourd'hui , qu 'on
s'en réjouisse ou qu'on le déplore, ce principe est à la base de la
construction moderne.

De l'industrie à l 'épargne
Le changement qui est devenu paradoxalement la seule notion stable

de l'activité économique contemporaine a de profondes répercussions sur
les mœurs et la vie sociale. Jadis ce qui était acquis, ce qui exis tai t , était
tenu pour bon et profitable. Aujourd'hui tout est fondé sur l'ant ic ipat ion.
Dans les usines, des ingénieurs et des techniciens élaborent les méthodes
et les moyens de travail de dem ain, dressent des p lans d'extension quand
l'étape précédente n'est pas encore achevée. Dans bien des métiers l'ex-
périence acquise par de longues années de travail ne vaut plus rien en
face de jeunes praticiens formés à de nouveaux procédés.

On retrouve une évolution semblable en matière f inancière  où la
dépréciation monétaire fait en quelque sorte pendant à l' expansion indus-
trielle. Ici aussi l'acquis, soit l'épargne, est emporté par le courant  infla-
tionniste qui ronge les revenus des capitaux au fur et à mesure de leur
formation , si bien que l'épargn e tend à cesser d'être un moyen d'assurer
l'avenir du milieu économiqu e, celui-ci reposant davantage sur l'augmen-
tation continue des moyens de production que sur l'utilisation des revenus
antérieurs non dépensés et accumulés sous forme de placements à long
terme.

L'économie dynamique a donc remplacé l'économie stati que au cours
d'une évolution amorcée il y a 150 ans , début de l'ère des _ inventions
industrielles. L'exemple de la production des automobiles cité au début
de cet article illustre une phase de cette évolution qui tend vers la sta-
bilisation. D'autres activités sont encore loin du point de saturat ion c'est
pourquoi il est difficile de prédire l'avenir qui dépendra en définitive des
facultés créatrices des hommes de demain.

Philippe VOISIER.

La division économique de l'Europe
L'A. E. L E. n'entend pas se transformer
en une union économique et douanière,
a déclaré le conseiller fédéral Schaffner

Prenant samedi la parole devant l'as-
semblée annuelle de l'Association suisse
des banquiers, le conseiller fédéral Hans
Schaffner, chef du département fédéral
de l'économie publique , a prononce un
important discours sur la Suisse au sein
de l'économie mondiale.

L'orateur constata tout d'abord que
notre développement économique futur
est étroitement lié à l'évolution qui se
manifestera à l'étranger. Tous les pays
attachés au principe de la liberté éco-
nomique sont actuellement tenus de four-
nir des prestations maximums pour venir
en aide aux pays en voie de développe -
ment , pour accroître le bien-être de leurs
populations et pour faire face à la com-
pétition pacifi que entre pays à économie
libre et pays à économie dirigée et
étatisée.

Abordant alors le problème essentiel
de notre époque, à savoir les efforts en
vue de l'intég ration européenne, le con-
seiller fédéral Schaffner déclara aveo
force qu 'il n 'était nullement question de
développer l'Association européenne de li-

bre échange, ou A.E.L.E., pour en faire
une union économique et douanière , au-
trement dit d'en faire une institution dé-
finitive destinée à concurrencer le Mar-
ché commun (C.E.E.).

Les pays membres de l'E.F.T.A. sont
d'accord pour déclarer que l'actuelle di-
vision économique de l'espace économique
européen est tout à fait artificielle et
inutile , car de nombreux liens existent
déjà qui aboutissent à une intégration
européenne de fait. La Suisse avec d'au-
tres pays qui sont du même avis, ne né-
gligera aucun effort pour contribuer à
faire disparaître ces barrières artificiel-
les.

L'A.E.L.E. n'a pas l'intention de se
mettre au travers du chemin de qui que
ce soit , elle a pour but de surmonter les
obstacles contre nature qui font actuelle-
ment échec à l'intégration européenne et,
pour le cas où cet objectif se réalise-
rait , elle a prévu dans ses statuts la pos-
sibilité de sa propre dissolution.

Le principal obstacle
Actuellement, le principal obstacle à

une union économique des Européens ne
réside même pas dans le fait que les
Etats et les gouvernements intéressés se-
raient insuffisamment convaincus de la
nécessité de coopérer sur le plan de
l'économie. Ce ne sont pas les questions
européennes seules qui rendent si diffi-
cile la découverte d'un accord sur un
marché européen , acceptable pour tous
les pays. Il apparaît toujours plus clai-
rement que la division de l'Europe occi-
dentale en deux camps provient plutôt de
l'opposition entre deux tendances, celle
qui a pour objectif de rétablir autant
que possible le commerce libre à l'échelle
mondiale, et celle qui se propose de sub-
divise r l'économie mondiale en secteurs
régionaux manifestant des velléités au-
tarciques. Evidemment , après l'échec
de Bruxelles concernant la demande d'ad-
mission de la Grande-Bretagne au sein de
la C.E.E., les efforts en vue d'élargir le
Marché commun marquent le pas, si
bien que les deux groupes d'Etats de-
vront, pendant assez longtemps, marcher
séparés sur le chemin de l'intégration
économique, tout en conservant le même
rythme. Mais le nouveau régionalisme
européen rencontre dès à présent de
grosses difficultés en raison des exigen-
ces du commerce mondial, des pays d'ou-
tre-mer , des producteurs agricoles extra-
européens, des pays sous-développés et des
pays industriels d'outre-mer.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Salle des conférences : 20 h 30, confé-
rence et films de M. Haroun Tazieff,

Cinémas
Rex : 20 h 30, Les Poupées d'amour.
Studio : 14 h 30 et 20 h, Le Jugement

de Nuremberg.
Bio : 20 h 30 , Le Général ennemi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Interrogatoire

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Oiseau de
paradis.

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

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures , en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le matin qui suivit l'affreuse nuit qui vit la mort , du criminel
docteur Roylott, Sherlock Holmes et Watson accompagnèrent Hélène
Stoner chez sa tante de Harrow. L'enquête de la police fut ronde-
ment menée et conclut tout simplement que le docteur avait été
victime de son Imprudence en jouant avec un de ses favoris. Quelques
points étaient cependant restés obscurs pour Watson. Sherlock Hol-
mes les lui expliqua pendant le voyage du retour.

« Vous voyez, mon cher Watson , la présence des romanichels et
le mot ruban prononcé par la malheureuse Julie m'avalent entraîné
sur une piste ridicule. Je ne vis réellement clair dans cette affaire

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

que lorsque Je me rendis compte que le cordon de sonnette était
faux et que le Ut était chevillé au plancher. Le soupçon me vint
aussitôt que ce cordon servait de passerelle à quelque chose se faufi-
lant à travers la bouche d'aération et arrivant au lit.

« Je pensai à un serpent aussitôt. Le fait que le docteur avait
un assortiment d'animaux des Indes me confirma que j'étais sur la
bonne voie. » — « Mais pourquoi le coroner n 'a-t-11 pas vu que Julie
Stoner avait été tuée par un serpent ?»  — « Il lui aurait fallu de
bons yeux pour apercevoir les deux petites taches qui lui auraient
Indiqué l'endroit où les crochets empoisonnés avalent fait leur œuvre.»

L'Inde : principale bénéficiaire
de l'aide de la Banque mondiale

La Banque mondiale et ses deux principa-
les filiales, la Société financière internatio-
nale (S.F.I) et l'Association internationale de
développement (I.D.A.) viennent de publiei
leurs rapports annuels pour l'exercice 1962-
1963. Ces trois institutions ont pris, durant
cet exercice , de nouveaux engagements fi-
nanciers d'un montant de 727 millions de
dollars, consistant en prêts, investissements
et crédits destinés au développement éco-
nomique des pays membres.

L'une des trois partenaires, l'Association
internationale de développement n'en esl
qu 'à son troisième exercice. Concentrant son
activité sur l'octroi de prêts aux pays sous-
développés, l'I.D.A. a versé 101 millions de
dollars durant son premier exercice , 134 au
cours de la 2me ann ée, pour atteindre 260
millions au cours de la dernière année.
L'objectif est « d'élever les niveaux d'exis-
ter) c ; dans les régions les moins avancées
du monde ».

DES CONTIDIONS DE CRÉDIT
PARTICULIÈREMENT LIBÉRALES

Los prêts accordés ne portent pas d'intérêt
et sont remboursables sur une période de
50 ans. En outre, le débiteur jouit d'un délai
de carence de 10 ans. Passé cette période,
il doit rembourser au rythme annuel de 1 %

pendant 10 ans et d" 3 % pendant les 30
années suivantes. Pour faire face aux frais
d'administration de l'I.D.A., le prêt est as-
sorti d'une commission de */« de 1 % par
an, payable sur les montants tirés et non
remboursés.

178 MILLIONS DE DOLLARS
ONT PRIS LE CHEMIN DE L'INDE, EN UN AN

C'est l'Asie qui a bénéficié de la ma-
jeure partie des 260 millions de dollars
accordés .aux conditions exceptionnelles que
nous venons de préciser ; avec 178 millions,
l'Inde a obtenu la part du lion.

La répartition des prêts est concentrée
vers quelques importants travaux, ce qui la
rend plus efficace.

L'irrigation de 61,000 hectares dans la
vallée desséchée de la Puma, située dans
les hauts plateaux occidentaux, permettra
de sextupler les récoltes par la construction
de deux barrages et de 400 km de dis-
tribution d'eau. Un enseignement technique
et des fournitures d'engra is sont au pro-
gramme de l'amélioration agricole dans cette
région.

D'autres tranches de prêts sont accordées
à des participations à la construction d'ins-
tallations hydro-électriques destinées à ali-
menter la région de Bombay et une nou-
velle usine d'aluminium.

Un crédit de 18 millions de dollars con-
tribuera à l'exécution du plan quinquennal
de développement du port de Bombay afin
d'accroître le trafic des marchandises et des
voyageurs. Le mouvement de ce port a dou-
blé au cours des dix dernières années ; il
atteint aujourd'hui 15 millions de tonnes par
an. Le nombre des long-courriers et des
navire de croisière qui y font escale est en
constante augmentation.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
C'est un appui de large envergure que

celui qui est apporté aux télécommunica-
tions : 42 millions de dollars permettront
d'acheter à l'étranger, dans les deux an-
nées à venir, du matériel nécessaire à l'ex-
pansion et à l'amélioration des services télé-
phoniques et télégraphiques. Il n'y a ac-
tuellement en Inde que 1,2 téléphone pour
mille habitants, la moyenne de l'Asie étant
de 5 pour mille et celle du monde entier
de 46 pour mille. Les pays les plus déve-
lopés disposent de 300 à 400 téléphones
pour mille habitants. La demande de nou-
veaux abonnements est actuellement égale à
la moitié des installations existantes. Le ré-
seau téléphonique actuel ne peut plus faire
face à la demande. Très dépassés techni-
quement, les bureaux du télégraphe sont
pour la plupart encore équipés de récep-
teur» actionnés à la main et fonctionnant
à la cadence de 25 mots par minute, alors
que la vitesse internationale est en la ma-
tière de 66 mots à la minute avec des appa-
reils mécaniques. Le plan quinquennal 1961-
1965 a pour objectif l'augmentation des
Installations individuelles de 460.000 à
760,000 et un accroisseme nt sensible ausr-i
de la capacité des centraux téléphoniques.

CHEMINS DE FER
Pourtant, l'aide principale est octroyée aux

chemins de fer qui ont obtenu 67,5 mil-
lions de dollars pour le développement et la
modernisation d'un réseau déjà bien établi
et habilement géré, spécialement pour les
communications à longue distance. La Ban-
que mondiale a déjà fourni des moyens
financiers considérables dans ce secteur qui

a bénéficié d'un total de prêts s'élevant a
378 millions depuis 1937, ce qui représente
— et de Ion — le montant le plus élevé
accordé par la Banque mondiale à une seule
entreprise.

De 1961 à 1966, les chemins de fer in-
diens prévoient un programme de 525 mil-
lions de dollars d'achats à l'étranger, malgré
la création dans le pays même de fabriques
d'équipement ferroviaire. Déjà aujourd'hui,
les locomotives électriques sont construites
dans des ateliers indigènes. Pourtant, les
rails, les matières premières, les pièces dé-
tachées et l'éauipement de construction el
d'électrification doivent être importés.

Enfin, un crédit de 20 millions est destiné
à la création d'une centrale thermique d'une
puissance de 120,000 kW, au centre du
grand bassin houiller de Singarenî, au nord
de l'Etat d'Andhra Pradesh. Actuellement ,
la pénurie d'électricité freine l'essor de l'in-
dustrie et de l'agriculture dans cette région.

Cette concentration de l'aide dans quel-
ques travaux majeurs permet une plus large
efficacité et un contrôle plus aisé de l'utili-
sation des moyens mis à disposition.

Le choix de l'Inde est particulièrement
îudicieux au moment où ce subcontinenl
souffrant d'un retard économique considéra-
ble est menacé par la Chine communiste.

Eric DU BOIS.

L'U. 8. Rubber Overseas S.A., une so-
ciété filiale de United States Rubber
Company émet un emprunt à 4 Mi % de
40 millions de francs, dans le but d'ac-
quérir et de financer des participations
et de rembourser des crédits bancaire
qui ont été accordés à la société à cet
effet . Un consortium de banques a pris
ferme ledit emprunt et l'offre en sous-
cription publique du 10 au 17 octobre
1963, au prix de 98 % + 0.60 % moitié
du timbre fédéral = 98.60 %. L'emprunt
est remboursable au pair , moyennant cinq
annuités de 8 millions de francs cha-
cune, de 1974 à 1978. La société aura
cependant la faculté de rembourser par
anticipation la totalité ou une partie de
l'emprunt avec des primes décroissantes
dès 1969.

Emprunt 4 H % do l'U. S.
Rubber Overseas S. A., Genève

QUESTIONNEZ ...' '• ¦ 2V u
...nous vous répondons!

La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de Mme B. G. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un remboursement
« au pair » ?

R. « Au pa'ir » signifie * à la valeur nominale du titre ».
Exemple : rembourser une obligation de Fr. 1000.— « au pair »,
c'est verser Fr. 1000.— pour extinction de la dette. On dit
aussi : à 100 %.

Q. de Mme A. S. à Berne : Quelle est la différence entre une*
personne physique et une personne morale ?

R. Du point de vue juridique, une personne physique est une
personne vivante, c'est-à-dire vous.
Une personne morale est une société organisée ayant un but
spécial et une existence propre inscrite au Registre du
commerce.

Q. de M. J. G. à Saint-Biaise i Quelle différence faites-vous entre
un report et un déport ?

R. L'opération de report consiste à renouveler pour une nou-
velle échéance les transactions à l'achat venant à terme, soit
que l'acheteur ne puisse pas lever la position, soit qu'il

^ 
ne

désire pas, pour une raison ou une autre, lever la position.
Le déport est l'opération contraire. C'est la prolongation à
une échéance plus lointaine d'une opération i la baisse , pour
les mêmes raisons que plus haut.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, divertis-
sement musical. 12.10, le quart d'heure
du sportif . 12.30, c'est ma tournée. 12.46,
Informations. 12.55, Les Aventures du ba-
ron de Crac. 13.05, mais à part ça I
13.10, Dlsc-O-Matic. 13.45, œuvres de
Jean Binet.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Na-
bab. 16.20 , causerie-audition. 16.60 , le
magazine de la médecine. 17.10, Inter-
mède musical . 17.15 , la semaine litté-
raire. 17.45, chante Jeunesse. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.18,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.20 , le monde
est sur l'antenne. 21.30, le concert du
jeudi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35 , le
miroir du monde, édition du soir. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, musique lé-

gère et chansons. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25 , entre
nous. 21.20 , le magazine de la médecine.
21.40, l'envers du disque. 22.15, l'antho-
logie du jazz. 22.30 , hymne national.

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

sique. 7 h , informations. 7.05, quatuor ,
Haydn . 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse . 11 h ,
le podium des jeunes. 11.25, compositeurs
suisses. 12 h , mélodies de O. Straus
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , Jodels et musique populaire.
13.30 , sortons de table en musique. 14 h ,
émission féminine. 14.30, Harold en Ita-
lie, Berlioz. 15.20, le disque historique.
16 h , actualités. 16.05, Le Pont de
Scheid, reportage. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
apéro au Grammo-Bar. 18.45 . chronique
commerciale. 19 h, actualités. 19.20,

communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, Renard, Stravinsky.
20.20 , Bis an das Ende der Sterne, pièce
de F. Haltiner. 21.45, raretés musicales.
22.15, informations. 22.20 , théâtre mo-
derne. 22.40, musique de fin de jour-
née.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.50 - 16 h, en direct de Dubendorf ,

défilé du 2me corps d'armée. 20 h, té-
léjournal. 20.15, vu pour vous. 20.30 ,
l'Europe en chantant : variétés. 21.30,
préfaces. 22.15 , dernières Informations.
22.20 - 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.50, relais direct de Dubendorf , défi-

lé du 2me corps d'armée. 17.30, fur
unsere jungen Zuschauer. 19.30, Engllsh
by télévision. 19.45, politique mondiale,
20 h, téléjournal. 20.15, Le Cas Winslow,
film. 21.45, la foire aux livres de Franc-
fort. 22.15, téléjournal.

IM'io ̂  [liyyj ffl&g

Problème No 141

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire des touches. — Condi-

tion sociale.
2. Elle porte des perruches. — Epo-

que.
3. Râpée. — Poissons à corps aplati.
4. Préposition. — Accueille la belle fer-

ronnière.
5. Moyen de sortir d'embarras. — Un

grand nombre.
6. Apprécie le son de la musette. —

¦Myriapodes.
7. Unité 'de mesure. — Symbole chi-

mique.
8. Avantageuse. — Endroit où l'on prend

des billets.
9. Domaine du tltl. — Sorties animées.

10. A la forme d'une lettre. — Garnis
de poulies, cordages, etc.

VERTICALEMENT
1. Touchée. — C'est un pied.
2. Celui de Briey est très important. —¦

Obtenus.
3. D'un auxiliaire. — Les sculpteurs s'en

servent.
4. Multitudes. — Pronom.
5. Fin d'infinitif. — Résultats de nom-

breuses tournées.
6. La boulette en est une. — Désigne
; une partie du gramme.

7. Animal. — Hardi ou délicat.
8. Apparence légère. — Ongulé.
9. Unité d'aire. — Roman pastoral.

10. Carapaces ou coquilles. — Une partie
du corps s'y restaure.

Solution du No 140
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,̂ -, I *-^* ^̂ ^̂ Si Âi.' ! P^^B I \̂ ^̂ v Ŝî r̂'̂ 1 'yw |5| y=V ?̂  ̂* .  ̂ - . BBBWK;:-'M -

f^^P' *É ̂ •- i "' «;i''Cf ,-ï ^̂ "̂ ^̂ '̂ '̂-'̂ — -^ *^?*̂ ï̂'fe''t̂ Pit'¦¦' : "̂ N'fi?fiL̂ ^:  ̂'• BB̂ î liilsBBBBBr ' "" ¦ 
' ""-" -—.¦ »,̂ -^ -̂3 £̂^"î

*'''̂

" ' i" t4ftW . -i-«-v..'.'-!i'. '¦- . ' ¦; j «Bar BB :̂:%^̂ :̂ 68SHIHBHHI ¦ ¦ " ¦¦ ¦¦ ¦' ¦>¦ vSS¥7rSf* ¦¦"'. " X ¦'' '¦' "BB^̂ ^BBKMsivS S'': -*1- ",; " ¦."" -'.-i" -V, 'v BB^̂ ^̂ ^̂ SUBTBHSHHI î̂ ^H: - :--  ̂ ¦:;- - 'ji:v.  ̂ r;-- "~^' r ' ¦ 
T^'- -̂ ^-T^ '' ' '- 'VHBHH ' ¦• >-.- .-;~V. ; ^-: '-- . - . Haf l̂fel '

¦ ¦ . • '¦ ¦ ¦.. ¦¦¦ : ^.- '- :: Ëxfijji

;;SJlsÉ^̂ B Br ^̂ S^̂ à  ̂# ^̂  
|̂w^pP*̂ 7 ^^^K ^ '̂'̂ ^^̂ x&iiî ggî ^̂ Bn 
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Vî^MIBI*' "- :' - ': ^'r V . ' BBT > * w v ÎP^ BBraBflW f ¦¦̂ M  ̂ :**̂ w5̂ |: S?^̂ W^̂ ^; ";1H|MH , ¦ttsSfel^. ¦ ¦  . . : . ¦:¦.¦:¦:¦:.: ¦¦ ¦,:: ¦ : ¦ :: ¦ :.¦:¦.¦-.¦:¦>: ¦ ¦. ¦¦ ,'.¦..- ¦ - >̂ ¦ "¦ . ^ ¥¦' C-- BW S* '  ̂ **¦' ¦ •. « ¦ ¦¦ ¦'¦'¦¦>* v̂iwSftSSH»: .¦¦ ¦ ¦¦-:--¦:¦. ¦¦ . .  :-̂ . VÎ . .̂ «Hna l ¦
.̂

¦
- ¦¦— ~ lii'r.tBWiBt---.̂ .̂  -- ¦ -;>¦¦¦ ¦;¦:%¦ . ¦¦ ¦'¦̂ »: ' . '¦;¦.. jj -.v , ^..^ v ^ 
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:̂ &&s|||̂ H 
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Pouvez vous comme avec la nouvelle Record Car A Van, La nouvelle Record Car A Van a tout: essuie-glace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances, son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace, montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur Opel
volonté de l'éléaante limousine 5 places au véhicule , direction, allume-cigarettes, spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste, économique et
utilitaire à 2 Dlaces passer du qrand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record Car A Van est économique:
15 m3 - soit 220 kq - à une capacité de près de 2 m3 - Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable -deux plus de graissage, changement d'huile tous les 5000 km.
soit 430 ka - Dour transports et livraisons ? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation réglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi - intérieur extérieur , sous le capot , sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVan et jugez ensuite Avec moteur de 1,7 I
Votre voiture soutient-elle la comparaison avec l'élégance de 4.vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que Fr. 9700.-*
bon goût de la nouvelle Record CarAVan?

Opel Record
OCVN176/ 63 N 'a classe moyenne supérieure- *wxindicatif
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Décidément, on parle beaucoup do
Jeux olympiques ces temps-ci  I Après
la Semaine internationale de Toklo
(qui s'est d'ailleurs fort mal terminée
puisque les Allemands ont déposé un
protêt ), on parle de la préparation
des différentes équipes de ski pour
les Jeux olympiques d'Innsbruoû cette
fois. Aujourd'hui il est question de
l'équipe des Etats-Unis. Régalez-vous 1

Mais la vedette de ce jo ur est une
fols de plus le football. Des matches
de coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe , de coupe des villes de foire
ou de coupe du monde des champions...
à vous couper les jambes. En ce qui
concerne tous ces matches, vous pour-
rez en lire les résultats» et commen-
taires en dernière heure. Dans un autre
domaine , mais toujours on football ,
Pelé, après avoir dit qu'il ne jouerait
pas dans l'équipe du reste du monde
contre l'Angleterre revient sur sa dé-
fti'SVin alors que Maldinl et un autre
Italien se désistent à leur tour... quelle
salade ! Espérons que l'on s'en sortira
tout de même.

PI.

Renens plus qu'un trouble-fête

Les footballeurs de première ligue
engagés sur deux fronts

La cinquième journée  du
championnat de première ligue,
groupe occidental, a donné
lieu à des résultats fort inté-
ressants, en tête desquels il
convient de souligner le net
succès obtenu par Xamax sur
un Rarogne jusqu'alors imbat-
tu, et qui commençait à 6e tail-
ler une réputation d'épouvan-
tail.

Bien que la victoire neuchatelnlse ait
été facilitée par l'expulsion d'un trop
bouillant raronals , Xamnx méri te  des
compliments pour ce succès. Le Locle
a, pendant ce temps, confirmé oontre
Hauter ive le succès de coupe de Suisse
remporté une semaine auparavant sur

le mémo par tenai re  : les banl ieusards
de Neuchâtel < paient  » encore laborieu-
sement leurs galons dans cette catégo-
rie de jeu nouvelle pour eux.

Cure de rajeunissement
Leur défa i t e  de dimanche ne les re-

lègue cependant  pas à la dernièr e pla-
ce du classement où est allé choir une
équipe encore fort ambit ieuse il y a
peu : Stade Lausanne.  La cure de ra-
jeunissement  à laquel le  l 'équipe lau-
sannoise a été soumise provoque par-
fois quclqncs faiblesses bien compré-
hensibles. A la décharge de» jeune»
Stndi s lcs , disons cependant  que Renens
afficha de tels progrès qu 'il devient
vra iment , cel le  saison , plu» qu 'un
trouble-fête, du championnat.  Le voilà
qui partage le premier rang du classe-
ment avec Le I.ocle , mais ces deux me-
neurs  de jeu n 'ont sur Versoix qu 'une
avance théorique , pour le moment.

Malley n conf i rmé  notre pronostlo
en réalisant  un quatrième match nul
h Yverdon , par le résultat désormais
classique de 1-1. 11 se ma in t i en t  donc
nu mil ieu  du tableau, derrière Frlbourg
qui n eu bien de la peine à vaincre
le hen jnmin , Asscns. Qunnt  a Mnrtl-
gny, la défa i t e  qu 'il vient d'encaisser
sur son propre terrain devant son vl-
s i leur  Fonvnrri , prouve que , décidé-
ment , le temps des « vaches maigres »
n'est pas encore passé pour lui.

Derby genevois
Dimanche prochain , le match de

jour  appart ient  à une rencontr e d<
coupe rie Suisse. A Versoix , l'équipe lo-
cale va retrouver Carouge , qui lui da-
mait le pion pour la promotion en
l igue  B. Hélas ! Arersoix vient de per-
dre le regret te  chef technique Rolla , el
l'on ne saurait dire si l'avantage du
terrain contrebalan cera ce que les vi-
s i teurs  enrougeois ont acquis nu con-
tact de la l igue B. C'est également sut
sol genevois que jouera l'aut re  resca-
pé du groupe occidental , Le Lncle , qui ,
bien sûp, ne pourra pas nourr i r  gran-
des espérnnces fnce a Servctte...

Tandis que nenen», Marllgny et
Stade Lausanne seront eu repos , qua-
tre matohes auront lieu pour le cham-

pionnat ! Assens - Barogne , Forward-
Yverdon (0-0 la saison dernière ) ,  Mal-
ley - Hauterive et Xamnx-Fribotirg ,

Sérieux atouts
Tout soudain , revoilà Gerlnfingen en

tête . du groupe de Suisse centrale , ou
Delémont a subi , des œuvres de Cnn-
cordia , une d é f a i t e  d'une ampleur Im-
prévue. Nordstern n dû , pour la pre-
mière fols , concéder un point. Diman-
che prochain , Concordia n 'a pas de
grandes chnncos rie se q u a l i f i e r  en
coupe devant son puissant voisin, BAlo ,
tandis  que f i e r lhonr i  possède, nu con-
traire , de sérieux atouts en recevant
la « l an te rne  rouge » ri e l igue R , Berne.

En championna t , Delémont  recevra
précisément Ocr la l ' i ngcn  (qui  n gagné
pnr 1-0 In snisnn passée) et voudra
donc vi te  e ffacer  sa r i é f n l l c  de d i m a n -
che. Aile  nurn  la v i s i l e  d 'Emmcn-
bruclte (qui gagnai t  nussl  pnr 1-0 ce
match , In snisnn dernière I), Les au-
tres rencontres sont Nordstern - OUI
Boys (1-1) et KlcUers-Wohl en.

Sr.

Un nouveau Torriani à Davos
Le club de hockey des Grisons forme des joueurs... pour les autres

Chaque année des joueurs
du club de hockey de Davos
quittent leur club pour pren-
dre du service auprès des équi-
pes de plaine. Et chaque année
Davos lance des noms nouveaux
dans la bataille du champion-
nat pour parer aux défections.

Cette saison ne fera pas exception.
D'autant plus que Davos devra renon-
cer à son excellent gardien Bassani ,
pour des raisons disciplinaires.

Fameux
Quels ont été les derniers produits

d'exportation ? Lang et Equi l ino  ont
pris le chemin de Lausanne , alors que
Jurg Sprechcr attendra une année

Walter Durst i .
un aîné qui ne désarme pat,

avant de se battre dans les rangs de
Young Sprinters. Produits d'importa-
tion 7 Aucun I

Le club grlson a confié l'entraîne-
ment de ses hommes à un Canadien ,
Gerry James , âgé de 28 ans. Ce joueur
a évolué dans les rangs de la fameuse
équipe professonnela de Toronto Ma-
pie Leafs. Il va de soi qu 'il sera sur
la glace lors des tournois et des mat-
ches amicaux. Le spectacle n 'en sera
que meilleur I

Père et fils
Pour remplacer Bassani , nnvos a fait

appel à Riesen qui s'est mis à la dis-
position de son club.

Alfred Gfeller et Marco Torriani fe-
ront leurs premières armes en ligue A.

Qui reverron s-nous encore sous les
couleurs « jaune  et bleu » du club pri-
son ? En arrière , Pappa , Kradolfer ,
Weingartner et Dlethelm. Les lignes
d'attaque seront formées de Jenny,
Hcndersnn , Walter Durst , Flury,  Sec-
chi , Schwelîier , Wieser et Stccnarts.

Dernière particularité de l 'équipe :
Walter Durst (né en 1927) , est l'aîné
de la formation alors que Torriani
(1946), en est le cadet. L'âge moyen
des Davoslens est de 25 ans.

Les courses du Brassus
auront lieu à mi-janvier

Si vous aimez le ski, vous n'avez plus qu'à choisir !

La Fédération Internationale de ifcl
vient de publier le calendrier 1963-
1964.

En voici les principales épreuves !

Epreuves alpines
Décembre. — 12-15 : Critérium de la

première neige à Val-d'Isère.
Janvlor. — 2-3 : coupe des dames à

Oberstaufen (catégorie la). 5-6 : Adelbo-
den (lb) .  5-6 ; slalom spécial et slalom
géant de Hindelang (la). 7-10 : oaurses
féminines de Grindelwald (la). 11-12 :
Lauberhorn (la). 10-12 : Grand prix de
Moraine (lb). 15-16 ; Vase d'argent à
Bad-Gastein (la) . 17-19 : Hahnenkamm-
Kitzbuhel (la) . 18-19 : coppa Illlo Coll'l,
Cortina (lb) . 18-19 : Trophée du Mont-
Lachaux , Crans-Montana (lb) . 22-24 :
course Tre-Tre à Madonna-de-Camplgiia
(lb). 23-25 : courses féminines de Saint-
Gervais (lb). 24-26 : coupe Emile Allais
à Megève (lb). 22-26 : mémorial Ton!
Mark à Saalbach , Zell-am-See (lb) . 25-
26 ; Grand prix Morgins. 29-9 février :
Jeux olympiques à Innsbruok.

Après Jeux
Février. — 11-17 : Unlversiade d'hivei

a. Spindlermuhle. 14-16 : Arlberg-Kanda-
har à Garmisch. 21-23 : Pojana/Rou (lb)
31-24 : SBcyrk/Pol (lb). 22-23 ; coppa tn
funevie Sestrière (la). 22-23 ; Grand pre-
mlo Sporinla/I t (la). 22-23 : coupe Bur-
schlk à Mitterbach (lb). 29-ler mars :
championnats internationaux militaires a
Are. 25-1er mars : coppa grlscha à Da-
vos-Lenzerheldo (lb). 27-29 : Grand prix
de Chamonlx. 28-1er mars : Kranj ska/You
(la). 28-1er mars : coppa foemina Abe-
tone (lb).  20-ler mars : Québeo-Kanda-
har Mont-Tremblant/Gan.

Mars. — 3-4 : match des cinq nations
ries gardes-frontières. 6-7 l Oberwiesen-
thal. 11-12 : la Ciusaz.Fr (lb) . 12-15 :
Haute Tatra/Tch (lb). 13-15 : Nevncer-
rada'Esp (lb) . 13-15 : Grand prix de la
Maurienne - la Toussuire (lb) . 13-15 :
Derby du Gornergrat à Zermatt. 13-15 :
Holmenkollen-Kandahar Oslo (lb). 13-15:
Stowe'E-U. 14-15 : coupe d'Allemagne à
Lenggrles (lb). 17-19 : mémorial Czeob
Marusarz , Zakopane (lb). 20-2a : TrolE
sommets à Arosa (lb). 20-22 : Are (lb) .
30-22 : coupe polaire, Narvlk (lb) . 20-22 :
Grand prix de Merlbel-les-Allues (la) .
20-22 : Etna. 21-22 : Kleinwassertal (lb).
27-29 : Hemsedal/Nor (lb). 28-30 : Kuu-
samo/T'ln (lb). 29-31 : coupe Aleko à So-
fia (lb). 29-30 : 3me Grand prix d'Inns-
bruck (lb) . 30-5 avril : semaine vaudoise
a Leysln , l'es Mosses, les Diablerets.

Avril. — 3-4: coppa d'oro , Cervlnia (lb).
11-12 : mémorial Linher à Zuers (lb).

Les épreuves nordiques
26-27 décembre : concours de saut de

Saint-Moritz et Davos. 29 décembre-6 Jan-
vier : Semaine austro-allemande de saut
(catégorie A) . 4-5 janvier: course de fond
de Mojstrnna 'You (A).  5 janvier : course
de Monolitt à. Oslo. 6 janvier : concours
de saut de Ljubljiana (A). 4-12 janvier :
tournée tchécoslovaque de saut. 18-19 jan-
vier : courses nordiques du Brassus (A).
10 janvier : concours de saut de Cortina.
29 janvier-9 février : Jeux olympiques
d'hiver à Innsbruck. 2 février : concours
de saut de Saint-Moritz. 11-17 février :
Jeux universitaires d'hiver à. Spindler-
muhle. 14-16 février : Semaine de saut de
vol à Oberstdorf. 23 février : concours de
saut de Langenbruck. 22 février-ler mars:
championnats Internationaux militaires ù
CEstersund . 28 février-ler mars: jeux Miy-
sama à Sapporo. 28 février-2 mars: cour-
ses nordiques de Harrachov/Tch. 29 fé-
vrier-ler mars : jeux Puijo à Kuopio. 29
Tévrier-ler mars: coupe Kurikkala à Mor-
bier/Pr. 1er mars : coupe Kongsberg à
dhamonlx. 3-4 mars : match des cinq na-
tions des gardes-frontières à Megève. 6-8
mars : jeux Salpausselkae à Lahtl. 7-8
mars : coupe Berauer à WormensteinachJ
Al (A). 12-15 mars : courses du Holmen-
kollen à Oslo. 15 mars : concours de saut
à Planika (A). 21-22 mars : mémorial
Czech Marusarz à Zakopane. 21-22 mars :
jeux Ounasvaara à Rovanlemi. 22 mars :
concours de saut de Feldberg. 28-30 mars :
leux de Ruka à Kuusamo. 29-30 mars :
feux d'Alatornio. 29 mars : concours de
5aut d'Oberwlesenthal. 30 mars : mémo-
rial Aleko à Sofia (A). 3-5 avril : Jeux
suédois à Kiruna.

[équipe britannique qui a battu
le Pays de Galles sera reconduite

Les footballeurs de la rencontre Angleterre-Reste du monde désignés

La composition do l'équipe
d'Angleterre qui rencontrera
l 'équipe du « reste du monde »
le 3<t octobre, m Wcmhley, h
l'occasion du centième anni-
versaire de la Fédération an-
glaise, a été fixée.

La voici : Banks (Lelcester City) |
Annf ie ld  (l i lacUpool),  Wilson (Hud-
rlcrsiiclri  Town ) ;  Ml lne  (I.iverpool),
Norman (TnUenl inn i  Hntspur ) ,  Moore
(West Hnin U n i t e d ) ;  Paine (Soulh-
amptnn) ,  Orenvcs (Tot tcnham Hots-
pur) , Smith (Tottenlmm Hntspur),
Fns thnm (Arsenal ) .  Charlton (Mnn-
chester UltlterlL Réserves : Waiters
(HIackpool ) . Shel l i to  (Chelscn), Flo-
wers (AVolvcrh nmptnn Wnnricrer s), Kny
(Everton), ÏJnker (Arsennl).

F, n M oc
La FIFA annonce  en même temps

que des t l ix-hn lt  joueurs choisis pour
l'équipe du t reste du mon de » , deux
seulement ne seront pns disponibl es ,
les I tn l l ens  Mnldl nl  et nivern. M. Har-
ry Canvan. le présid ent  de la commis-
sion de sélection , a déclaré : «La si-
tua t ion  est éclalrcie. Le Brésilien Pelé
devrait nrriver en Angleterre demnin.
Schnell lnger ,  l'arrière allemand , dont
on ne Bnvnit  pas s'il pourrait venir ,
sera nu ssi rie la partie. Le seul doute
qui  reste , c'est a propos de Garrincha ,
l'ailier brésilien . M. Canvan a ajouté
que l'avant- centre nll cmand TJwe Sce-
ler pour rai t  fn i re  par t ie  de la sélec-
t ion f i n n l e  qui sera nnnoneée au dé-
but de ln semaine prochaine.

Qunnt  à ln format ion de l'équipe
d'Angleterre, M. Alf Bnmsey, directeur
de l 'équipe , n choisi en bloc les onze
joueurs qui ont ba t tu  le Pnys de
Galles 4-0 à Cardiff , Bnmedl passé.

Jimmy Greaves (en clair sur notre
photo) fera partie de l'équipe d'An-
gleterre qui rencontrera le reste du

monde.

Qui a remporté
le Tour d'Europe ?

Après un parcours de quinze mille
kilomètres, trente-deux équi pages du
Tour d'Europe , sur les cinquante-sep t
qu i  avaient  pr is  le départ , ont a t t e i n t
1 étape f i n a l e  de Travemunde. Le clas-
sement  d é f i n i t i f  ne sera connu que ces
procha ins  jours , mais on peut d'ores
et déjà supposer que les équipes pla-
cées en tète seront : Alfred Katz-Alfred
K l i n g  ( A l )  sur « Merceries », Joachim
Springer-Rolf Krecler également sur
« Merceries », Manfred WentOrd-Alfred
Gomoll sur «VW » et en f in  Wirincr-
Bnhuslav Stanck (Tch) sur « Skoda ».
Aucun accident grave n'est survenu au
cours de l'é preuve.

I ïMMlti 'H- ¦ ' ' 
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A tout faire
La porcho eh fibre do verre... quoi en-

core silo ? Eh oui I elle a fait parler
rl'ello tant et plut. Mail ce n'est pas
tollomont d* la percha en elle-même donl
nous allons vous entretenir ici , mais plut
généralement de la fibre de verre. Vous
savez qu'an n'en fait pas seulement des
perches à sauter. On lui a trouvé nombre
d'emplois. Entre autres un auquel vous
ne penseriez jamais à moins d'êtro ja-
ponais. Oui, c'est une invention japo-
naise I Cela a bien la forme d'une per-
che, mais c'est beaucoup plus petit...
vous ne voyex pas de quoi il s'agit ?
D'un instrument avec lequel les Nippons
vont battre bien des records de con-
sommation de rii I Vous y êtes I C'est
bien les fameux « bâtons à manqer n
que l'on fait maintenant en « fiber-
glass » au Japon. Surtout n'en riz.,.ei
pas l

Osuna, meilleur joueur 1963
Le spécialiste bri tannique, Lames

Tingay, vient de publier «es classements
mondiaux 1963 dans le quotidien an-
glais «Dail y Telegraph ». Rafaël Osuna
et Margaret Smith viennent en tête de
liste. Tingay affirme qu'il lui a été
très difficile die désigner un suooesseur
à Rod Laver et qu'en fait, ipour lui ,
le mieilleuir joueur! était l'Espagnioi
Manuel Santana , mais que ceilui-ci per-
dait toujours les rencontres décisives.
Osuno a été classé en tète à la suite
de ses deux victoires (Forest Hills
et coupe Davis) sur 1» vainqueu r de
Wimblerion , Chuck Mackinley.

Voici ces classements :
Messieurs : 1. Rafel Osuna (Mex) !

2. Chuck Mackinley (E-U) ; 3. Roy Emer-
son (Aus) ; 4. Manuel Santana (Esp) i
5. Pred Stolle (Aus) ; 6. Frank Froehllng
(E-U) ; 7. Denis Ralston (E-TJ) ; 8. Boro
Jovanovic (You) ; 9. Mike Sangster (OB) ;
10. Martin Mulligan (Aus) . — Dames i
1. Margaret Smith (Aus) ; 2. Lesley Tur-
ner (Aus) ; 3. Maria-Esther Bueno (Bré) ;
4 . Billy Jean Moffitt (E-U) ; 5. Ann
Jones-Haydon (GB) ; 6. Darlène Hard
(E-U) ; 7. Jane Lehane (Aus) ; 8. Renée
Bchuurman (A-S) .

Les skieurs américains en Europe
On se prépare avec fièvre pour les Jeux olympiques d'hiver

Tous les athlètes américains prévus
pour les Jeux olympiques d'hiver ô
Innsbruck , se trouvent actuellement er
période intense de préparation.

L'équipe nationale alpine a déjà eu
un cours de deux semaines à Hené
(Oregon) qui sera suivi , au mois de
novembre , par un camp d'entra înemenl
identique à Colorado. Fin novembre
l'équipe composée de hui t  messieurs el
six dames viendra en Europe p n ur  sui-
vre un cours de trois semaines à Val-
d'Iscre avant de Be lancer dans toutes
les compétitions internationales avant
les Jeux. Parmi les sélectionnés on re-
lève les noms de Charles Ferries, .lames
llucga , Will iam Kidd , Wil l iam Marolz ,
Wallace Bud Werner , Barbara Ferr ies ,
.Toan Hannah , Lintl a Meyers et Jean
Saubert.

EXHIBITION
L'équipe nordique «,Q rendra égale-

niemt en Europe. Les spécialistos dm
combiné aMUHlique feront un stage die
trois semaines en Suéde (liions que les
membres rie l'é qui pe rie t r i a t h l o n  se-
ront séleotionmôs après trois épreuves
qui se cou.rro'ivt du 17 OU 23 décembre
à Red Lodge (Mon-taina). Les siniilein's
necompagneron t les « eoinbinés > et
parmi 'eu x l'on note la présence ri e
John  B i ilfnnz et freine Kivllinrek.

Les pilotes rie bob ont déjà été sé-
Ict'i l ion u iés  nu mois rie février dernier
à Lake P laciid. Les paittoeuirs cie vi-
tesse «oroint désignés à la fin rie leur
camp d' eiiira ineineiiit (cS décembre) aloins

qu 'aucune duiile (l'a ©ncore été fixée
pour la iséleetton des équipes de luge
et dp patinage ainttetlquc. Les bo-
clu'ycmrs seront réiiinls dans dieux
cattlps di' Sthiiols , l'un à Bowtoin, dès le
1er novembre et l'autre à Saiml-l'aul
dès le 1H novembre , ceci «ouïs la d irec-
t ion de Edward .loromia h , ancien concli
rie l'équipe universitaire de Dari imouth
Les meilleurs éléments die ces deux
ennips serciiif ensiiiite réminlis à Sininit-
l'nul  et à West l'oint avant d'eintpn-
prumlrc une touruié -e-cxhibit ion ein Eu-
ro |ic.
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9 Quels seront (samedi ou dimanche)
les arbitres des matches concernant les
Neuchâtelois ? Le derby La Chaux-de-
Fonds - Cantonal sera dirigé par M.
Hardmeier. M. Szabo arbitrera Servette -
Le Locle. Pour Xamax - Fribourg, c'est
le Genevois Pecorini qui a été choisi.
Enfin , pour Malley - Hauterive, on a
désigné M. Hohl.

• A Assomption, en match International,
l'Argentine a battu le Paraguay par 4-0
( 1-01.

Voegefô dans le cadre
olympique suisse

En rêusnissant le. temps de 2 h 2fl' .Ifi"
au mar alhnn de Kosice , Guidn Voeg ele
a trouve' aeces dans le cadre, o lymp ique
suisse. Voegclc est le sixième athlète
à être admis après Barras , Laeng, Mar-
quis , Bruder et non Warthurq. Rappe-
lons que le fa i t  d' appartenir au cadre
o l y m p ique n 'est pas synonyme de sê-
lection pour  Tokio, mais que. cette
sélection sera f a i t e  en î$Bt sur la ba-
se de certains minimums.

Knox est mort
Le poids lourd amér icain Ernie Knox

est décédé à Bal t im ore  moins de 48
heures après avoir été mis  K. -O. par
son compatr i o te  Wayne Betbea.  Après
sa mort , les médecins ont déclaré que
Knox é ta i t  décédé ries suites d'un
caillot de sang qui s'était formé dans
le cerveau après les coups qu 'il ava i t
reçus lors du combat rie lunr i i  dernier.

Au cours de sa carrière, Knox avait
remporté 10 victoires, subi fi défaites
et f a i t  3 matches nuls. 11 étai t  chftmcur
au moment de son dernier combat , qu 'il
ava i t  livré pour une bourse de 1075
francs  suisses.

Le cyclisme et la boxe
éliminés des Seux 1968?

Le Comité international olympique est réuni à Baden-Baden

C'est aujourd'hui , lors de la pre-
mière journée de ses travaux , que le
Comité international olympique, réuni
à Baden-Baden , décidera de l'exclusion
de certains sports du programme olym-
pique afin que, dès les Jeux 1963 ,
le nombre de sports inscrits au pro-
gramme soit de quinze au minimum
et de dix-huit au maximum . Actuelle-
ment il existe vingt-deux sports olym-
piques dont vingt sont au programme
des Jeux de Tokio.

La is éamce, qui a réinni le bureau exé-
cutif et les comités matioimau x olympi-
ques, n 'a pas abordé le fond du pro-
blème. M. Avery iBr u inriage a invoqué
les récents règlements olympiques pour
écarter les suggestions des délégués so-
viétiques et builgan-ss dem;nniflant que le
nombre des sports olympiques soit illi-
mité.

« Les dieux t iers  ries membres du
C."' l ( ) .  se sont prononcés pnur unie li-
mitation maximale à dix-huit sports
olympiques,

« Pour r even i r  sur cet te  résolut ion ,
on tic trouvera pus une  majo rit é des
deux tiers > , a fait remarquer .M. Brmu-
diage.

Au couins de la séance , le président
a émis ries critiques contre le t i r  et les
siportis équestres « dont les vainqueurs
reçoivent ries prix. Quant aux sport s
d'équipe , ils sont souvent accusés de
pro l' ess'ioniKi.lii .sme. Le baron Pierre die
C.mi'bert in m 'envisageait pais d'inti-oriniire
ces eompélitoiins aux Jeux olympiques »,
a ajouté le président dm C.I.O .

Pau-mi les sports dont l'cxcluision e.st
possible, on cite la boxe et le cyclisme.
Dos sports d'équipe , le football 'Semble
le moins menacé tant sou irnivensal iité
est unanimement reconnue par les dé-
légués.

Les Allemands déposent un protêt
Belle f in  de la Semaine internationale des Jeux de Toklo

Le responsahle de l'équlgie
d'Allemagne d'atlilctigme a dé-
posé une nrotes.atieii auprès
du ceniité organisateur de la
Semaine des jeux de Tokio,
contre la décision rendue dans
la finale du IOO m masculin.

Selon M. Wis chmnnn , ce n 'est pas
le Cubain Figuerola , mais l 'Allemand
Alf red  Hebauf qui aurai t  terminé pre-
mier et la décision rendue par les
juges à l'arrivée qui ont classé Figue-
rola contre Hebauf serait injuste .  Af in
que la vérité soit fa i te , M. Wischmnnn
a demandé au comité rie rendre publi-
ques les photos de l'arrivée qui ont
permis aux juges de se prononcer,
¦mais la Fédération japonaise a rejeté
la protestat ion allemande, arguant e|ue
les épreuves rie la Semaine rie Tokio
n'avaient  aucun caractère of f ic ie l  et
qu'elle n 'était pas obligée rie publier
les photos rie l'arr ivée . On prèle  à
M. AVischmann l'Intention d'informer
ia Fédération ouest-allemande de cet
incident.

Derniers résultats
A part la cérémonie de clôture , peu

de sports étaient au programme de la
dernière journée. En voici les résul-
tats :

Pentathlon moderne , classement fi-
nal : 1. Richard Stoll (E-U) 4«30
points  ; 2. i tnlf  Junefe l r i t  (Su) 4565 \
3. Morales f lï-U) 4554.

Canoë : 1(1011 m , kayak monoplace !
L Vernescu (Bon) 4' 03"7!) ; 2 . Bricl
(Al) 4' 0li"fil ; ii. Desnncic (You) 4'
ll"fiO. Kayak biplace : 1. Brlel-Bulter
(Al) 4' 02"'J7 ; 2. V i ta l jev i tch  - Feclro-
vich (UHSS ) 4' Û3"31 ; II. Desancic-
Radmanovic (You) 4' 13"43. Canoë
monoplace : 1. I smni lc iu  (Hou) 5'
14"37 ; 2. Glussmann (UBSS) 5' 1(S"11;
3. Honda (.fap) 5' 27"i)2. Canoë bi-
place : 1. f î r ignr iev ich  - Lnveren jevich
(UHSS) 4' 49**11 ; 2. Bob le -Gl i sman
(Al) 4' 57"04 ; 3. Ryurio-Yoshi rio (,ïap)
4' 58"61.

Trois fois
Football : Viêt-n am - .lapon B 1-1 ;

Allemagne-Japon 1-1. Classement  f ina l :
1. Allemagne . 3 matches , 5 points  ; 2.
Jupon A : 3. Jupon ii ; 4. Viêt-nam.

Yachting : Le Japonais Kojima enlè-
ve la première place du classement
général ries F inn  avec 3fi70 points , de-
vant  son compat r io te  Ynmanndn , 3556
et le Danois Elvstrom, 3114.

Bns fc etbnll  : Brésil-Japon 100-74. Les
Brési l iens ont remporté  leurs trois
rencontres contre le Japon.

Volleybnll : Japon-URSS 3-1.

A Afin d'éviter une collusion entre le
match international de football Suisse-
Norvège (3 novembre 1963) , les organi-
sateurs du cyclocross international de
Zurich - Albisrieden ont décidé d'avancer
leur épreuve au samedi 2 novembre.
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La ligue internationale
répète

L* directoire de la L.I.H.G., qui su-
pervisera l'organisation dit tournoi
olympique à Innsbruck , a été convoqué
pour les 7, 8 et 9 décembre prochains
à Vienne. A cette occasion , le comité
d' organisation d'innsbrnel; présentera
son rapport avec les inscri pt ions  d é f i -
nitiuea. Il restera an directoire à adop-
ter le plan de jeu  et le système de.
jeu  ainsi que de désigner les arbitr es.
T) u Sfi au 38 décembre se j ouera  à Inns-
bruck un tournoi test à l' occasion du-
quel tous les foncti onnaires olymp i-
ques seront mis à l 'épreuve.

Avec la venue des f ri- H
mas, les cyclistes s'ap- p
prêtent à abandonner n
les routes pour les vé- S
lodromes , les vélodro- o
mes d'hiver précisé- Q
ment. Les Bâlois ont D
renouvelé l'expérience B
de leur « halle » et il Q
semble que cette sai- Cl
son encore , ce sera un pj
succès . Pour la récente Q
épreuve gagnée par 0
les Allemands Bugdahl Q
et Renz , on dénombrait ¦-¦
pas moins de 5000 S
spectateurs. A en ju- rj
ger par notre photo , il ?
y a de l'ambiance. S

(Photo Keystone) n

LES PISTARDS
DANS LEUR ROYAUME nn



Tapis
offre k saisir , bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris.

Comparez nos prix.

Fin PsJa"
160 X 240 cm,

Fr. 45.-
TÊPSS BENOIT

Maillefer 25 , tél . 5 34 69.
Livraison franco.

H PRUDENCE ! I
Pour être parés contre les rigueurs du froid et les caprices
du temps, n 'hésitez pas à vous approvisionner en !

COMBUSTIBLES (charbon ou mazout).

HAEFLBGER & KAESER S. A. 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 26 Seyon 6

n •A^a POISSONS
° ° JE***- / fc 47 t ,
O A ' - gZ^ r̂ MAQUEREAUX - SARDINES
èr / .- /fe#T* ' BROCHETS
-, / '• ' ? ..',* - Grand assortiment de poissons

" .'• • " m e> f'le's du l°c e' de mer frais,
W fi ' i-' •' U  V marines et fumés.

• E>

J °L E H N H E R R  FRèRES
'% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

fl Lfl TRICOTEUSE
vous trouverez

GRAND CHOIX 1E LAINES
tous coloris mode ,

pour pullorers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAIt

mm*#&œ r̂à P m * FIANCES, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES !
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î llifî S D U " . pour visiter notre SENSATIONNELLE
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LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 44

L I S E  BL/V I V C H E T

On frappa , Lizzie ent ra  dès que la permission lui
eut été donnée ; elle po r t a i t  une  jolie pe t i t e  cage hleue
dans laquelle deux oiseaux m e n a i e n t  grand tapage.

— Qu 'est-ce. que c'es t?  demanda Céline en éclatant de
rire. Un cadeau , je parie.

¦— Non , madame , ce sont les deux oiseaux que Aille
Margaret m'a fa i t  por ter  chez Ml le  Mirei l le  Lorce : cet le
jeune fille doit  p a r t i r  en voyage, elle ne peut se charger
des bestioles Alors , les revoilà.

— Que vais-je en faire ? dit  Margaret. Ecoute, Céline ,
prends-les.

— Tu oublies que j 'en ai déj à pris.
— Peut-être que ton fils a imera  t a n t  les oiseaux.
— Alors pour lui. C' est bien Lizzie , posez-les là. Je

les emmènerai ce soi r !
¦— Bien , ils pourront  dire qu 'ils se sont promenés

aujourd'hui .  Je vais leur donner de l' eau : il n 'y en a
plus une goutte dans leur auge.

* * *
Bien que le mariage fu t  fixé à une date très proche ,

la duchesse de Fauenstein trouva le temps d'envoyer
son cadeau de noces : un coffret richement travaillé

qui contenait un collier ancien orné de rubis. Une lettre
des plus charmantes accompagnait l'envoi.

Les cadeaux affluaient  dans l'hôtel qui menaçait de
devenir trop petit pour les contenir , les jeunes mariés
n 'emporteraient pas tout. Patrick pensait à meubler un
coquet appartement pour leurs nombreux séjours en
France.

Et vint le matin du mariage, il pleuvait , une pluie
fine , une poussière d' eau qui musait  dans l'air et semblait
ne se résoudre qu 'à regret à mouiller la terre.

— A u t a n t  de gouttes, autant  de jours de bonheur ,
prédit Lizzie qui aidait Margaret à s'habiller.

Céline, assise dans la chambre, contemplait d'un œil
sévère la toi let te  de sa sœur.

— Qu 'as-tu , ma robe te dép laît-elle ? demanda Margaret
— Au contraire , tout me plaît ; mais j 'ai cet air-là ,

parce que je veux que rien ne cloche : je m'app li que à
regarder , comprends-tu ?

De fa i t , la jeune  fille est ravissante : la robe de dentelle
sur le fond de satin tombe en p lis autour  de sa taille
gracile.

Et voici tante Marcelle avec l'inévitable brin de fleurs
d' oranger. Un sourire doucement ironique passe sur les
lèvres de Céline :

— Accepte-le tout de suite, aussi bien tu n 'y couperas
pas.

—¦ Mais il n 'était pas dans mes Intentions de le refuser ,
dit la jeune fille , pauvre chère «pet i te  Rir i» .  Je suis si
conten te  qu 'elle vienne avec nous , là-bas. Sais-tu qu 'elle
va emporter le portrait d'oncle Henri ? 11 trônera en
Afri que I

— Qui va trôner en Afrique?
Tante Marcelle a entendu les derniers mots.
— C'est oncle Henri , dit Margaret qui ne songe pas à

mentir. Ne craignez-vous pas que les termites ne dévo-
rent le cadre ?

Aussi bien , Mme Delaunay n'emportera pas le cadre ;
elle en a fait faire un autre, en aluminium,

La maison devient bruissante.
— On dirait ta volière à ses plus beaux jours , constate

Céline. Tout ce monde papote, rit , remue.
Patrick arrive à son tour, avec ses deux témoins :

Paul Roche et Albert Faure : ce dernier a assez bonne
mine dans un costume bien coup é.

Le jeune homme s'arrête, tou t  ému devant sa si jolie
pet i te  fiancée. Elle lui sourit , il la prend dans ses bras ,
l'embrasse.

— N' abimez pas sa robe , recommande Céline , en
qui t tant  la p ièce ainsi que tan te  Marcelle.

—- Chérie , ne regrettez-vous rien ? demande Patrick ,
Vous auriez pu épouser quel que autre plus bri l lant , plus...

— C'est vous que j ' aime , Patrick. Je ne pourrais pas
vivre sans vous.

Coquette, elle se sent heureuse de voir tant d' admi-
ration dans les yeux du jeune homme, d'y voir tant
d' amour.

— Ainsi , nous nous envolerons dès la cérémonie
terminée ?

— Oui , avec Paul et Mme Delaunay. Peut-être aurions-
nous dû demeurer un peu de temps ici , il est encore
possible de refaire notre itinéraire, chérie.

— Je veux partir avec vous, Patrick. Tout de suite,
tout à l'heure.

* * »

Vers la chute du jour , l'avion particulier  de Paul
Roche , prêté pour la circonstance aux jeunes époux ,
les emmena de Nairobi jusqu 'à l'aire d'atterrissage située
près de la maison où ils allaient vivre désormais. Un
lac à l'eau bleue , une plage, de sable rouge , un bois
d'acacias et de palmiers où jacassaient les oiseaux , où
hurlaient  les singes, au loin , les monts enneigés que l'on
apercevait par temps clair, tel serait le domaine de
Margaret.

Tante Marcelle est restée pour quel ques jours à Nairobi ,
chez la duchesse de Fauenstein, venue les attendre à

1 aérodrome. Le duc Maximilien et lady ShefTield étaient
là aussi.

En les voyant l'un près de l'autre , presque de la même
taille , de la même race (doux beaux lévriers), Margaret
songea que sans doute , un jour , las de leur solitude , ils
se marieraient , et connaî t ra ient  un bonheur fait  à lcttr
mesure.

En voyant arriver Patrick et Margaret , Saïda , à l' a f f û t ,
pousse un grand cri , et aussi tôt , tous les serviteurs
accourent : les jardiniers  k ikouyons , les boys indiens , et
même le berger masaï , l'indomptable. Ils sa luent , chacun
selon sa mode. 11» portent la main sur leur front , puis
à la place du cœur. Mais surtout  de grands rires éclairent
leurs sombres figures .

Déj à le crépuscule meurt ; ln n u i t  vient  presque sans
transition. Et tandis  que Saïda pré pare la table, Patrick
et Margaret font  le tour du ja rd in  ; la robe blanche de la
jeune femme passe et repasse derrière les arbres, claire
comme une  aube. Ils vont, si lencieux , cra ignant  par des
mots  de t e rn i r  leur bonheur .

Mais la voix de Saïda les appelle : et toutes les lampes
br i l l en t  dans la maison.

Sans hâte, ils se dirigent vers leur nid.  Puis ils donnent
un regard au jard in , au lac sombre dans lequel se mirent
d'innombrables étoiles.

Au moment de franchir  le seuil , Patrick prend sa jeune
femme dans ses bras.

—¦ Vous voici chez vous, ma bien-aiméc. Recevez
l 'hommage de votre plus féal sujet.

Elle a un doux rire , et posant sa t ê t e  blonde sur l 'épaule
de son mari , elle dit en un m u r m u r e  :

¦— Je t'aime , mon Patrick.
Et comme sur un mystér ieux signal , un chœur d'oiseaux

s'élève du bois proche, pour fêter  leur amour.

FIN

MEUBLES
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabats soit : 1 ar-
moire 2 portes, rayon et
penderie 155 fr. ; 1 di-
van 1 place avec protè-
ge-matelas et matelas a
ressorts 145 fr. ; 1 ta-
ble de salle à manger,
dessus noyer , 2 rallon-
ges 170 fr. ; 1 entou-
rage de divan avec cof-
fre à literie 185 fr. ; 1
commode, 3 tiroirs 135
fr. ; 1 salon composé
d'un canapé côtés pleins
et 2 fauteuils , tissu rou-
ge et gris, 350 fr. ; 1
chambre à coucher : ar-
moire 3 portes , coiffeu-
se avec glace, 2 tables
de chevet , 2 lits ju-
meaux , 2 sommiers, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, 1500 fr.;
1 table de cuisine for-
mica , 2 rallonges, 145 fr.;
1 tapis dessins Orient ,
fond belge 190 x 290
cm, 90 fr. Port compris.

KURTH - Rives de la
Morges 6 - Tél. (021)
71 39 49
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1 foie MpirfÉ •
2 reins piîresssm
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

Pour installer votre machine à laver
déchargez - vous de tout souci

recourez à nos services

Lavamat de luxe
Procédé efficace à double lissu
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« de la Treille !
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Antiquités
1 lit Louis XVI ; 1 se-
crétaire Biedermeier , 1
fauteuil Biedermeier, 1
table à rallonge Bieder-
meier ovale, 1 bureau-
commode marqueté 1 ar-
moire frlbourgeoise, 1
vaisselier valalsan, 1
buffet peint , bahuts
peints, cuivre , chande-
liers, lampes florentines,
statues, etc. — Mme G.
Hauser , Bôssll, Schwar-
zenburg. — Téléphone :
(031) 69 21 74.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR TONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Plantes alpines
et vlvaces pour rocallles,
plus de cent variétés dif-
férentes, de 6 à 9 fr. les
dix. Conifères nains et
rampants, 5 à 12 fr. piè-
ce. Jeanmonod, Jardin
alpin , Provence (VD).
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i Le comité de l'Union syndicale suisse a la grande douleur
de faire part du décès d'un de ses membres les pOus éminents,

Monsieur

Paul-Henri GAGNEBIN
vice-président de l'Union syndicale suisse

enlevé dans sa 65me année, après une douloureuse maladie  sup-
portée avec vaillance.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 18 octobre , à
15 heures, au temple de la Croix-d'Ouchy, à Lausanne.

Domicile mortuaire : Chemin du Liaudoz 36, Pully-nord.

Le comité de l'Union syndicale suisse.

L'Union féminine suisse, des arts et
métiers , section de Neuchâtel ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges DALLENBACH
époux de Madame Dfillenbach , ancienne
présidente durant vingt ans de la sec-
tion de Neuchâtel.

Le comité.

Madame Georges Dâliienbach ;
Madame et Monsieur Fernaind Gin-

draux-DaKteubaeh et leurs enfnmts Gil-
bert, Gérard et Laurence ;

Madame et Monsieur James Béguin-
Dàllenbach et leurs enfants Jean-Luc,
Josiame et Line ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfanits de feu Lina Dâllenbach !

les enfants , petits-enfants et arrière-
petiibs-enfants d* feu Fritz Wailpera-
wyler ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fadre part

du dlécès de
Monsieur

Georges DALLENBACH
leur cher époux , père, beau-père, graind-
père, beau-frère, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement après quel-
ques jours de maladie, dans sa 79me
airraée.

Neuchâtel, le 1S octobre 1963.
(Faubourg de la Gare 5)

Vous êtes sauvés par grâce, cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ephésiens 2 : 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission du Parc du Creux-
du-Van a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
son dévoué vice-président.
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La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre du comité de la L.N.P.N .

lAl/'-l
"TïlWlïv a airection des musées
rayaiS* de la ville de Neuchâtel a
\ldzf &£.J ^e profond regret de faiiire
\r% /̂ part du dlécès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre des commissions des Musées
des beaux-arts, d'histoire et d'histoire
naburelfle.

La direction des musées .

Le Centre d'éducatio n ouvrière de
Neuchâtel a le grand chagrin de faire
part à ses amis du décès tragique de

Monsieur Emile BRODBECK
membre dévoué de son comité.

Il gardera un souvenir reconnaissant
de son activité féconde et désintéres-
sée.

L'Association neuchâteloise de Tou-
risme p édestre a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre fondateur , collaborateur dé-
voué et ami, survenu accidentellement
le 15 octobre 1963.

La Commission neuchâteloise pour la
Protection de la nature a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre dévoué de la commission.

La Société de. grap holog ie de Neu -
châtel a le pénible devoir die faire part
du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre fondateur , président d'hon-
neur, expert eu écriture et graphologue.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille .

L'Union touristi que « Les Amis de la
Nature », section de Neuchâtel , a le
regret de faiire part du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre vétéran.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du Club des patineurs de
Neuchâtel a le p énible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .

/""vj/rïfy L'Association neuchf tte *
*S çsÇ*' loise des éclaircurs suisses
rp  a 1« plus vif regret de

VJ/ faire part du dlécès d'«

Monsieur Emile BRODBECK
« Cœur loyal »

membre d'honneur et membre fonda-
teur.
¦ Il IH IWW1 1IIMM—— I MMI M MI I W—l—i ¦MIMIM^M

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121 : 1.

Madam e Emile Brodlbeck ;
Monsieur et Madame R odolphe Pe-

droli-Brodbeek et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mou-
chet-Brodbeck et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Brod-
beck , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Koréi , • à Lau-
sanne,

les f ami lies parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
76me année , des sui tes  d' un accident.

Neuchâtel , le 15 octobre 1963.
(Sablons 57)

L'Eternel veillera sur ton départ ,
Comme sur ton arrivée.

Ps. 121 : 8.
L'incinération, sans suite, aura Heu

vendred i 18 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

ri olles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux accidents hier
à Neuchâtel

Hier , vers 14 h 20, un accident s'est
produit à l'intersection de l'avenue
de la Gare et de la rue Louis-Favre.
Une voiture qui débouchait de cette
seconde rue n 'a pas accord é la priori té
à une jeune cycliste motorisée qui des-
cendait  d' avenue. La jeune fille a été
légèrement blessée au genou .

A 11 h 20, collision sur la route
des Falaises. Une voituTe qui fa isait
une présélection et dépassait un ca-
mion est entrée en collision avec un
autre véhicule roulant en sens inverse.
Légers dégâts matériels.

A FLEURIES*,
L 'ouverture d'une classe de développem ent
repose le problème des locaux sco laires

(c) Mardi soir , la commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
Jean-Pierre Blaser. Après avoir nommé
Mlle Josette Koenig. actuellement à Dom-
bresson , au poste de maîtresse de l'école
ménagère en remplacement de Mlle Stiicki
qui se marie , la commission a discuté
à nouveau de l'ouverture d'une classe de
développement , problème à l'ordre du
jour depuis quelques années déjà. Cette
classe pourra être ouverte au printemps
et Mlle Marie-Lyse Perriard , de Buttes,
qui termine ses études à Fribourg, après
avoir effectué déjà divers stages dans des
écoles spéciales , est prévue pour diriger
cette classe.

Le problème de l'ensemble des locaux
scolaires a également été évoqué , le Con-
seil communal se proposant de démolir ,
le printemps prochain , et de recons-
truire le bâtiment des services indus-

triels à la rue du Grenier où sont logées
l'école ménagère et la classe des travaux
manuels.

Une commission nommée
Pour étudier avec le Conseil communal

ce problème capital , une commission de
cinq membres a été nommée. Elle com-
prend MM. Jean-Pierre Blaser, André
Sutter , André Corsini , René Grize, con-
seiller communal et Hugo Amiet, mem-
bre du corps enseignant.

Quant au budget pour 1964, les dé-
penses pour l'enseignement primaire sont
prévues à 313,919 fr. et pour l'enseigne-
ment ménager à 17.630 francs. Enfin , une
surveillance sera exercée pour prévenir la
fréquentation par les enfants en âge
de scolarité des matches de loto dans
les établissements publics.

COLOMBIER
Nouvelle conseillère générale

(c) Mme Violette Eschler, de la liste
socialiste , a été proclamée élue con-
seillère générale , en remplacement de
M. Georges Muriset , décédé.

BOUDRY
Emouvantes obsèques

de Pierre-Alain Junotl
(c) Mercredi après-midi a eu lieu à
Boudry l'enterrement du petit Pierre-
Alain Junod , qui avait été renversé par
une voiture à Vaumarcus la semaine
dernière . Ce fut profondément émouvant
de voir la ferveur de cette cérémonie
funèbre. Pierre-Alain n'avait que cinq
ans et beaucoup d'enfants participaient
à cette inhumation. Devant le petit cer-
cueil blanc marchaient en silence trente
écoliers portant des gerbes et des cou-
ronnes. A côté des parents, le malheu-
reux conducteur de la voiture meur-
trière était là aussi.

Ce départ est d'autant plus pénible
que c'est le second enfant que les pa-
rents se voient enlever à leur affection.
Une petite fille s'en était allée, victime
du tétanos. Depuis hier, Pierre-Alain
repose à Boudry, auprès de sa petite
sœur.

Près de Mauborget :

LE CHASSEUR MEURT
EN GUETTANT LE CHEVREUIL

(sp) Mercredi , un groupe d'amis dont
M. Werner Tschantré, âgé de 63 ans,
demeurant à Montreux , se rendirent
dans la région de Mauborget pour y
chasser le chevreuil. En pleine partie
de chasse, M. Tschantré s'effondra, ter-
rassé par une crise cardiaque. Le juge
Informateur du for s'est rendu sur les
lieux aux fins d'enquête.

Comme c'est maintenant de-
venu une habitude, on a joué
quantité de rencontres de foot-
ball hier dans toute l'Europe.
Et l'on a joué pour toutes sor-
tes de coupes internationales,
voire intercontinentales. Celle
des vainqueurs de coupe, celle
des champions, mais la plus
importante était sans doute
celle que l'on jouait à I>Iilan ,
la coupe mondiale des cham-
pions.

Hier soir, malgré la cherté des places
(de quinze à cent vingt francs suisses),
le Stade milanais de San Siro était plein
à craquer de spectateurs qui tenaient à
assister à ce match-aller de la coupe
mondiale des champions. Ils étaient en
tout quatre-vingt mille.

A bientôt
Quatre-vingt mille spectateurs qui

n'ont pas été déçus. Parce que Milan a
battu Santos 4-2 avant tout, mais aussi
parce qu'ils ont assisté à une rencontre
d'une qualité exceptionnelle. D'emblée,
les Italiens ont montré qu 'ils n'avaient
pas l'intention de se laisser marcher
sur les pieds, puisqu 'ils marquaient le
premier but de la partie à la 4me mi-
nute déjà par Trapattoni. Puis, grâce
à un marquage très serré et les prouesses
du trio Altafini-Rlvera-Amarildo, Milan
parvenait à marquer encore un but avant
la mi-temps, par Amarildo à la 15me mi-
nute. En seconde mi-temps, Pelé parve-
nait tout de même à tromper la sur-
veillance de la défense italienne et à
marquer à la 12me minute. Mais bien-
tôt , les Italiens reprenant leur supériorité
marquaient une nouvelle fois par Ama-
rildo à la 21me. Mora portait la marque
à 4-1 pour Milan seize minutes plus
tard. Enfin , un penalty était accord é
à Santos pour faute de main et Pelé le
transformait à la 40me minute. A la
dernière minute de la rencontre encore,
un magnifique but de Coutinho était an-
nulé pour faute. Rappelons que le match-
retour de cette coupe du monde des
champions se Jouera le 12 novembre à
Sao Paulo. Si Santos sort vainqueur de
cette deuxième confrontation , il y en
aura une troisième au Brésil puisque
le champion ne sera pas désigné au total
des buts des deux rencontres.

Le football était roi
hier soir en Europe

Servette - Spartak Brno
1-2 (1-1)

En match-retour du premier tour de la
coupe des villes de foires, à Genève en
présence de 5500 spectateurs, Spartak
Brno a battu Servette 2-1 (1-1). Vic-
torieuse avi match-aller, sur le résultat
de 5-0, l'équipe tchécoslovaque se qua-
lifie pour le second tour où elle rencon-
trera Partlck Thistle Glasgow.

Le match de Genève a été marqué
par une écrasante supériorité territoriale
des Servettiens, supériorité reflétée d'ail-
leurs par le nombre des cornères tirés,
soit 14 pour Servette et un seul pour
Brno. En outre, les attaquants gene-
vois se sont créé un nombre impression-
nant d'occasions de but. Mais une insigne
malchance et les prouesses du gardien
tchécoslovaque ont fait échec à ces mul-
tiples tentatives.

Le premier but a été marqué par le
demi Komarek (38me) d'un tir lointain
que Schneider aurait dû arrêter. Le se-
cond survenait à la 24me minute de la
seconde mi-temps (Hlavac.i à la suite
d'une erreur de Meylan. Le seul but ser-
vett len était réussi par Desbiolles à la
18me minute de la première mi-temps
(renrise de la tête sur cornère).

Sous les ordres de l'arbitre français
Kilabldjan , les deux équipes se sont
présentées dans les compositions sui-
vantes :

SPARTAK : Schmucker ; Vitu , Haaek ;
Komarek , Pisek, Shoukal; Kolacek, Licht-
negl , Jankolovsky, Maver , Hlavac.

SERVETTE : Schneider; Mafflolo, Des-
balllet ; Meylan, Kaiserauer , Pâsmandy ;
Nemeth , Bosson. Desbiolles, Heurl , Schln-
delholz.

Coupe des villes de foire
& A Berlin , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foire , AS Roma a battu Hertha
Berlin par 3-1 (2-1). Le match-retour
aura lieu le 30 octobre, à Rome.
0 A Gand, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foire , La Gantoise et P.-C. Co-
logne ont fait match nul 1-1 (0-0).
Vainqueur du match-aller par 3-1, Co-
logne est qualifié pour les huitièmes de
finale.
G> A Belgrade, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foir? OPU Belgrade a battu
Juventus Turi' par 2-1 (0-0). L'équipe
Italienne aysn ' remporté le match-aller
sur le résultat de 2-1, un troisième match,
qui sera joué probablement à Trleste,
est nécessaire pour départager les deux
clubs.
Coupe des vainqueurs de coupe
• A Odense, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Lyon a battu
Odense par 3-1 (2-1). Vainqueur par le
même résultat du match-aller, Lyon est
qualifié pour les huitièmes de finale.
• A Ploesti , en match-retour comptant
pour le premier tour de l'a coupe des
vainqueurs de coupe, Petrolul Ploesti a
battu Penerbahce Istanbul par 1-0 (1-0).
L'équipe turque, qui avait remporté le
match-aller par 4-1, est donc qualifiée
pour les huitièmes de finale.
• A Zagreb, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Dynamo Zagreb a
battu ASK Llnz par 1-0 (0-0). L'équipe
autrichienne ayant enlevé le match-aller
par le même résultat, un match d'appui
est nécessaire pour désigner le club qua-
lifié pour les huitièmes de finale.

Matches internationaux
• A Nice, le match International oppo-
sant les sélections française et italienno
des équipes de seconde division s'est ter-
miné par le résultat nul de 3-3. A la
mi-temps, les Italiens menaient par 2-1.
0 A Athènes, en match international , la
Grèce a battu la Pologne par 3-1 (2-0).
• Coupe Rappan: Oegergryte Goeteborg-
Slovan Bratislava 1-0. Le match-retour
aura Heu le 6 novembre.
• A Aix - en - Provence, en match-aller
comptant pour les demi-finales de la
coupe de la ligue française, Strasbourg
a battu Aix-en-Provence par 2-0. La
première rencontre de la seconde demi-
finale, qui opposera Rouen et Saint-
Etienne, aura lieu le 23 octobre.

UN JURASSIEN NOMMÉ
LECTEUR DE FRANÇAIS

A L'UNIVERSITÉ DE BERNE
Un lcctorat de français a été institué

à la faculté des lettres de l'Université
de Berne et a été confié à M. Roland
Donzé, priva t-idiocent:. Origiinalire des
Breuleux et né à Delémont, M. Donzé
est âgé de 42 ans. Après des études
à Berne et à Genève , il a été nommé
m a î t r e  au gymnase de la ville de Berne
où il enseigna le français. Puis, il
occupa le poste de lecteur de français
à l'Ecole normale supérieure. M. Donzé
a présenté une thèse de doctorat sur
«Le comi que dans l'œuvre de Marcel
Proust » alors que sa thèse d'agrégation ,
« La grammaire générale et raisonnée
de Port-Royal », doit paraître pro-
chainement.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 octo-
bre. Température : moyenne : 7,6 ; min. :
2 ,8 ; max. : 12,4. Baromètre : moyenne :
723 ,4. Vent dominant : direction : nord-
est , faible ; force : dès 12 h , 6Ud-ouest,
faible. Etat du ciel : très nuageux, clair
le soir.

Niveau du lac, 15 octobre, 6 h 30 : 429,18
Niveau du lac, 16 octobre, 6 h 30 : 429,17

Température de l'eau 12°
16 octobre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : bancs étendus de brouillard ou
brouillard élevé le matin en plaine. A
part cela, ciel variable, mats en général
très nuageux. Température en hausse,
principalement en montagne. Tempéra-
tures comprises entre 10 et 15 degrés
en plaine l'après-mldl. Vent du sud-
ouest.

Valais et Grisons : ciel variable, mais
en général beau temps. En montagne,
plus chaud par vent du sud-ouest. Nutt
froide dans les vallées.

Sud des Alpes : ciel très nuageux à
couvert. Eclaircies régionales, surtout
jeudi après-midi. Températures voisines
de 15 degrés en plaine l'après-midi. Vent
d'est.

SOLEIL : lever 6 h 49; coucher 17 h 39
LUNE : lever 6 h 25; coucher 18 h 07

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 octobre. Zimmer-

mann, Olivier, ftls de Serge-Raymond, mé-
canicien de précision a, Neuchâtel , et de
Michelle-Germaine, née Noverraz ; Ro-
bert-Nicoud, Yannick-Denis, fils de Denis-
Henri, monteur-électricien à Neuchâtel, et
de Cosette-Susanne, née Ritschaxd ; Che-
naux, Claude-Alain, fils de Michel-Joseph-
Ernest, représentant à Bevalx, et de
Jeannine-Ernestine-Célina, née Rossler. 13.
Steiner, Anouk-Valérie, fille de René-
Emile, horloger au Landeron , et de Na-
dia, née Javet ; Botalla-Buscaglia, Mi-
chel-Robert , fils de Roberto-Martino , som-
melier à Thielle, et de Bethly, née
Dreyer ; Loup, Isabelle, fille de Ray-
mond, monteur-électricien à Montma-
gny, et de Jacqueline-Hedwige, née Bur-
nler ; Bachmarm, Dominique-Simone, fil-
le de Claude-André, secrétaire-comptable
à Neuchâtel, et de Simone-Hermine , née
Linder ; Oberson, Pascal-Charly, fils de
Charly-Lucien, serrurier à Hauterive , et
Gass, Thomas, fils de Hans-Christian,
ingénieur à Neuchâtel et d'Ingrid , née
Herms.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
octobre. Borel , Jean-Claude-Bemard , mon-
teur-électricien à Neuchâtel , et Koch , Mar-
grit-Maria, à Mauensee.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 oc-
tobre. Hermann , Marcel-André, décora-
teur à Cortaillod, et Schaller , Nicole-
Denise, à Neuchâtel. Perico , Michel-Léon ,
ouvrier de fabrique et Aviolat, Françoise-
Henriette , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 octobre. Seller née
Beaulieu. Denise-Laurie, née en 1921, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Seller , Ed-
gar-André. 13. Junod , Pierre-Alain , né en
1958, fils de Pierre-Gaston, ouvrier de
fabrique à Vaumarcus , et de Marie-Thé-
rèse, née Scherly.

LA CHAUX-DE-FOMBS

Werner Schild avait donné
son nom à une galerie

D'un correspondant :
Après la tragique expédition des spé-

léologues chaux-rie-fonimiieiis, sigmaitonis
que le but des jeunes .spéléologues dont
l'expédition dievaiit ,se terni iner si tra-
giquement, était de découvrir mime nou-
velle galerie ctanis la grotte Satabe-Ga-
thariinie-Maurepos, située daims la vallée
Dessoubre, mon loin de Comistamitinie ,
près du Doubs. Le jouirae Chaïux-de-Fom-
niier Werner Schild avait déjà dominé
son mom à unie ga l erie découverte lors
d'unie première expédition. L'expédit i on
de lundi, la seconde pour M. Schild ,
avait été préparée avec soin et seule
une erreur de chemin fut à l'origine
de la catastrophe.

Priorité négligée : un blessé
(c) Hier , à 11 h 30, à l'angle des rues
J.-P.-Zimmermann et du Nord , un
scooter, dont le conducteur avait né-
gligé la priorité , est allé s'emboutir
contre un taxi. Le passager du scooter,
M. Maurice Aeschbacher, légèrement
blessé, fut transporté à l'hôpital pour
subir un contrôle. Les deux véhicules
ont subi de légers dégâts matériels.

Vers le dix millième visiteur
de « Moilnae »

(sp) Succès complet de l'exposition
« Mode et habitation > au Pavillon des
sports à la Chaux-de-Fonds. Les foules
succèdent , aux foules , elles sont saisies
par l'ambiance aimable , tranquille et
assurée de l'exposition elle-même, par
la valeur des attractions (twist, at-
mosphère indescriptible lors de la fête
de la bière , orchestres, magiciens) ;
tout étai t  parfai t , comme les défilés
de mode d'une élégance soulignée par
l'éloquence des commentateurs et la
beauté des mannequins.

Il est déjà évident que le Pavillon
des sports est trop petit pour contenir
toutes les inventions du commerce
chauxois et qu 'il faudra , l'an prochain ,
le flanquer d'une galerie ou d'une
annexe.

Dimanche, un grand match de foot-
ball  se déroulera sur le stade situé à
deux pas de l'exposition . Les organi-
sateurs s'a t tendent ,  à accueillir des
centaines de visiteuses qui profiteront
rie parcourir « Mode et habitation »
pe rdan t  les deux heures que durera
la rencontre...

Comme on s'approche à grands pas
du dix millième visiteur, une petite
réception est prévue pour le (ou la)
recevoir dignement.

M ® N  TJ£ « M E S

*vîi: ' mm^^^^^^^^^m^^^^^^mM^^^^^^Ê^^Mî m EU

BERNE (ATS). — La commission f é -
dérale de la radio-activité communi que :

La moyenne mensuelle de la radio-
activité a encore considérablement di-
minué en comparaison du mois d'août.
Elle s'élève au Jungfraujoch à 6 (10),
au Weissfluhjoch à 3,5 (6), à Locarno
à 2 (3,5) et à Payerne à 2 (3) pico-
curies par mètre cube.

CONFÉDÉRATION

Diminution
de la radio-activité

VAun

LAUSANNE (ATS). — On apprend la
mort, survenue à Lausanne mercredi
matin, de M. Paul-Henri Gagnebin, se-
crétaire central et vice-président de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et bâtiment, vice-président de l'Union
syndicale suisse. Le défun t, qui a con-
sacré toute sa vie au mouvement syn-
dical, était né à la Chaux-de-Fonds, le
31 décembre 1898. Au cours de sa lon-
gue carrière, il fut chargé de missions
très importantes sur le plan national et
international, notamment dans le do-
maine du B.I.T, et fit partie de nom-
breuses commissions extra^rlemejjtai-
res dans les cantons romands et sur le
plan de la Confédération.

M. Paul-Henri Gagnebin
est décédé à Lausanne

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Fritz Renaud, aux Grattes ;
Madame et Monsieur Alphonse Re-

naud et leurs enfants , à Brot-Dessus ;
Madame et Monsieur Philippe Colin

et leurs enfants , à Serrières ;
Monsieur et Madame Georges Renaud

et leurs enfants, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Renaud , Evard ,

Jenny, Schneiter, Robert , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz RENAUD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , après une longue
maladie , à l'âge de 78 ans.

Les Grattes , le 16 octobre 1963.
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tou t péché.
I Jean 1 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort, vendredi 18 octobre.

Culte au temple à 14 heures, et pour
la famille au domicile mortuaire, les
Grattes, à 13 h 15.

I 
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu à

son domicile, de notre collègue et ami

Monsieur

Paul-Henri GAGNEBIN
secrétaire central et vice-président de notre fédération

vice-président de l'Union syndicale suisse
rédacteur de « L'Ouvrier sur bois et du bâtiment »

Il s'est éteint dans sa 65me année, à la suite d'une courte mais
très pénible maladie, vaillamment supportée.

La disparition de notre collègue frappe non seulement les
membres de notre fédération , mais ceux de l'ensemble du mou-
vement syndical où sa forte personnalité laissera un souvenir
durable , empreint d'une grande reconnaissance pour le travail

! i accompli au cours de plusieurs décennies.
, Nous garderons de cet ami dévoué un souvenir inoubliable.

Lausanne, le 16 octobre 1963.

Comité central ,
Fédération suisse des ouvriers

sur bois et du bât iment ,
bureau de Lausanne.

La cérémonie funèbre aura lieu à 14 h 45, au temple de la Croix-
d'Ouchy, à Lausanne, le vendredi 18 octobre 1963.

Après la cérémonie funèbre , la crémation aura lieu dans l ' int i -
j mité au crématoire de Lausanne.

Domicile mortuaire : chemin du Liaudoz 36, Pully-nord.

. 

Madame veuve Georges Sauser, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Ruth Sauser ;
Madame et Monsieur Jacques Baillod-

Sauser et leurs enfants , à Berne,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Albert SAUSER
née Emma BALSIGER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 94me année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1963.
(Parcs 155)

Je vous donne un commande-
ment nouveau , c'est que vous vous
aimiez les uns les autres comme je
vous al aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 18 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de mycologie
de. Neuchâtel et environs a le très pé-
nible  devoir d'annoncer à ses membres
et nombreux amis le décès de

Monsieur Emile BRODBECK
membre fondateur et aaioien prési-
dent.

Its garderont de leur ami, dont le
dévouement était sans l imi te  et l'ami-
tié totale , un souvenir imp érissable.

L'incinération , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
vendredi 18 octobre à 14 heures. Ren-
dez-vous au crématoire.

BFK.\E

MEIRINGEN (ATS). — Il y a diman-
che huit jours qu 'un commerçant de
Langenthal entreprenait avec une com-
pagne d'Huttwil une excursion en mon-
tagne dans le massif de Rosenlaui. Le
temps s'était brusquement modifié et la
neige était tombée en haute altitude.
Mardi , les deux touristes n'étant pas
rentrés, la station de sauvetage du Club
alpin, section Oberhasli , fut alarmée.
Toutefois, en raison du mauvais temps ,
les recherches de la colonne de secours
restèrent sans résultats jusqu 'à jeudi.
LeB deux touristes ne s'étant pas Ins-
crits dans aucun livre de cabane , on
ignorait leur but d'excursion. Ce n'est
que vendredi qu 'une équipe de secours
découvrit leurs corps à 150 mètres en-
viron au-dessous de la cabane des Dos-
sen. On suppose que les victimes au-
ront perdu leur chemin dimanche déjà
dans le brouillard et la neige et seront
mortes de froid dans la première nuit.

Un couple meurt de froid
dans le massif du Rosenlaui

Monsieur et Madame
Silvio CEDRASCHI - DEBUNGS et
Christine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Kœ inne-Brigitte
16 octobre 1963

Maternité J.-J.-Lallemand 1
Neuchâtel Neuchâtel

* Des vols ont été commis mercredi
dans les vestiaires de l'école secondaire
de jeunes filles de la rue Necker, à
Genève, aJorsTque les élèves participaient
à une leçpn 'de gymnastique. Les vête-
ments de\ljurj(ç d'elles ont disparu ¦ et
plusieurs porbè^nonuaie ont 'été ' volés.



The unique aroma
That's CLAN

Oui, CLAN est le tabac à pipe à l'arôme unique.
Ouvrez une pochette de CLAN et vous, l'amateur

de pipe, vous serez conquis par son arôme. La
première bouffée de votre pipe confirmera votre

impression. CLAN est le résultat d'un mélange
bien équilibré de 18 tabacs de qualité dosé par les

célèbres spécialistes Niemeyer qui seuls détien-
nent le secret de cette formule éprouvée. ,

Faites de CLAN votre ami fidèle, car CLAN a
un arôme exceptionnellement aromatique, doux

et agréable. CLAN anoblit votre pipe.
Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée

sous contrôle permanent de Niemeyer, permet
d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.
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Pochette 40 g Fr. 1.30 K
X^|fe^^

CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN - The pipe tobaceo with Worldwide success
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TECHNAL S.A., Bôle
engagerait tout de suite quelques

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières
ainsi qu'un

apprenti mécanicien
Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 6 37 35.

• On cherche pour le 1er novembre : 1

j garçon d'office £
: portier :
• Bons salaires. J
5 S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts, 0
S tél. 4 0151. •
2 •

m /ÎVÎ\ MAnATHDN INTERNATIONAL S.A. M
lc*ji|> V MAMTHON/ SfcvSl
jg* *> ' B, RUS DU LIÈVRE, LES ACACIAS, QENEV8 }S|j

P| Importante entreprise pétrolière en plein essor cherche §Sj
j^a plusieurs jj fi

COLLABORATE URS
j@I pour ses services de : vente, administration et transport. |gj

&jt Nous exigeons que les candidats aient des connaissances ëS

j^S parfaites de l'anglais. La connaissance d'autres langues Km
K§§ est désirée. s§j«

|K Nous ottrons un travail varié dans une ambiance agréable. Sjj
Ng Semaine de cinq jours. pfj

§H| Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou télé- jEl'i

H| phoner au (022) 42 46 00 (interne 19). * |

Nous cherchons ,

jeune fille
sérieuse, pour aider au
ménage et apprendre le
français. Entrée 1er no-
vembre, et jusqu'au prin-
temps 1964. Adresser of-
fres écrites à 1710 -
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

llsF£5JJ?*SayMEljI^?£ig^

Gonset G
Au Sans Rival
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i ï 1 VftMPIR
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Les calorifères à mazout |j | MÊ
VAM PI R vous dispensent *V"
à votre gré une chaleur agréable. |L ||H
Sans peine , très efficacement et de façon ||§§

PrTx depuis Fr. 358.- déjà 7* 3
Economisez à long terme avec la t ;. ,^^ft §jfi
citerne de ménage VAMPIR: conte- [ ^HH A m
nance 500/10001. Achat avantageux, I M
réserve pour tout l'hiver.
Vous aurez le confort supplémentaire â^ 

 ̂ -l|j |
d'un chauffage central en installant îBilsSH - WÊMl'amenée automatique du mazout. ^H|f jf 'jfl
Convient aux appartements , aux maisons ^w|' s^^^^^ï '-H^familiales et aux immeubles locatifs. ^^B| iSÏHi iP/<ll3EÈ>v

Catalogue en couleurs et liste des revendeurs par ^kf^ ĴjgJ^
DIETHELM & CIE S.A. Talstrassa ll Zurich 1 Téléphone 051/255550

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

s Nous cherchons :

i des agents
de préparation

du travail
et des

dactylographes
pour le bureau de lancement, or-
donnancement, planning de notre
nouvelle usine à Marin , près de
Neuchâtel.
Faire offres manuscrites complè-
tes à

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine de Marin
Marin - Epagnier (NE)

On sortirait 400 * ,

achevages
mise en marche par se-
maine. Tél. 4 11 88.

Restaurant de 1» Tille
demande un
garçon de maison
Tél. 5 14 10.

Entreprise de nettoyage
cherche

ouvriers
bon salaire. S'adresser
aux heures des repas à
André Fivaz, Monruz 22,
Neuchâtel.

//fa MARATHON INTERNATIONAL S.A.
V1""™"/ a BUB DU LIÊVRBj LBS A0AQ1A9, OSNÉSW»

cherche plusieurs

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

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

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

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

s

On cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage et pour
aider au magasin ; bon salaire à
personne capable. — S'adresser à
l'épicerie H. Schultheiss, Grand-
Rue 4b , Corcelles (NE). Tél. 814 34.

Laboratoire d'analyses médicales cherche

secrétaire
possédant bonnes connaissances de dactylo-
graphie. Travail varié. Faire offres manus-
crites au Laboratoire d'analyses médicales,
Grand-Rus 1, Neuchâtel.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

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

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

r 1
§

POUT la période du 15 novembre •>
au 24 décembre nous engageons ¦

j vendeuses auxiliaires ,
¦ caissières ¦

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

(jjj Rabais sur les achats personnels. lH
Travail à la journée ou à la demi- >_

S journée. 1

Les personnes qu'un tel poste peut _
*j  intéresser sont priées de s'annoncer ¦
¦¦ au chef du personnel des Grands
s Magasins I

i HgasgBBg ¦

L , J

Je cherche

deux braillards
et quelques

vendangeuses
à partir de mercredi 23
octobre. S'adresser, aux
heures des repas, au
6 79 96, Chez-le-Bart.

Je cherche

femme
de ménage

pour deux matinées par
semaine, de 8 h 30 à
11 h. Tél. 5 55 61.
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propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié pour tous
vos traveaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements :

BUREAU - SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

/ ~̂~Jto LA DIRECTION
( J 7 )  D'ARRONDISSEMEN T
\flL J DES TÉLÉPHO NES
P DE NEUCH ÂTEL

cherche pour Neuchâtel

des monteurs de lignes
souterraines ou aériennes
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

un contremaître maçon
des maçons
Formation spécialisée assurée par nos soins.
Possibilité de travailler, après les stages,
dans diverses régions de Suisse.
Nationalité suisse et école de recrues
accomplie.
Bons salaires dès le début .

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues à l'adresse ci-dessus.
Renseignements : tél . No (038) 213 27.

Employé supérieur, dans la force de l'âge,
cherche changement de situation comme

directeur commercial

Langues française et allemande, bonne cul-
ture générale, caractère loyal et actif. For-
mation commerciale étendue, organisation,
achats, importations, calculations, compta-
bilité, statistiques, questions fiscales, vente,
conduite du personnel.

Faire offres sous chiffres P. U. 3853 au
bureau de la Feuille d'avis.

t

Je cherche

boulanger
pour le dimanche et un
aide-boulanger. — H.
Francey, 17, rue des
Moulins, Neuchâtel.

i

On cherche

s o m m e l i è r e
pour entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser chez JeariSjean, restaurant de
Gibraltar, Neuchâtel. Tél. 510 48.

La beauté discrète du poêle à ma- « |«J§E /
zout Couvinoise participe au décor j $̂ JMĤ  /

après année, cette marque î jS^g'̂Swvoit son succès augmen-' J*\ ¦*^ *̂
,
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sonnes qui attachent &r ^̂ P̂ ^̂ P̂ M̂ ^̂ SB

ciertous les bienfaits d'un climat ^^H'f^É®agréable à domicile. Quel que soit R ĵl̂ BSM- £̂3^le style que vous aimez , vous trou- P'è ĵasjl ĝ£Ssl!!v& \verez toujours une Couvinoise qui V̂ir̂ PffJHsm n̂t Ê̂JÊ^̂ ^^wÊÊÊè^s'harmonisera à votre intérieur: l̂ ffiflalraM » ̂ ttCl ŝMmW^'mWa? \̂fourneaux quasi invisibles dissimu- %JÊÊfîf$tità ' w $ %! i Ê È Ê'M-'i j l 'T '̂ \lés dans une niche , poêles sornp- fPffffi"rjPniit ''BffP̂ ^̂ ™Mr iM^̂ 11 -̂ ^«tueux en catelles , calorifères aux wSr&$&?./m^Ê^̂ ^&^̂ ĵ l l̂^̂ SÊÊtM 1
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cherche peur Importante entreprise do Neuchâ-
tel une dame ou demoiselle de 25 à 40 ans
qui, par ses dons et ses intérêts pédagogiques,
ainsi que par ses bonnes aptitudes manuelles,
serait à même d'occuper le poste de

monitrice de travail
Ce poste est attaché au bureau des méthodes
de l'entreprise.
A cette monitrice incombe la tâche de former
et d'informer les ouvrières sur les méthodes de
travail les plus rationnelles et de collaborer à
la recherche et à l'essai ds ces méthodes.
Elle conviendrait à une personne intelligente,
cultivée, dynamique, copable d'initiative et de
patience, dotée d'un contact socia l sympathique
et animée d'un intérêt réel oour l'enseignement.
Il s'agit, pensons-nous, d'urne situation suscep-
tible d'éveiller l'intérêt de personnes cherchant
une activité variée et faisant appel plus pré-
cisément à des dons qu'elles n'auraient pas eu
l'occasion de mettre en voleur.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

tes dames ou demoiselles que cette perspective
intéresse sont invitées à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae détaillé et en indiquant si
possible un numéro de téléphone ou

«
Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie et
sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

© 

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIEN
ou

OUVRIER
ayant connaissances mécaniques,
pour distribution et entretien d'ou-
tillages ;

FRAISEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter. 

On cherche

ouvrier ou ouvrière
pour diriger petit atelier dans un établisse-
ment hospitalier de Neuchâtel.

Horaire de travail et salaire à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire

et références sous chiffres A. E. 3836 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

L'hôpital de Couvet
cherche une

cuisinière
pour un remplacement de
15 Jours. Faire offres à
la direction.

Qui r=>
parle ainsi ?crA=T

litaw* «^vfoîç^
Quatre personnes: une ménagère, un médecin, une secrétaire et
un commerçant nous ont dit ce qu'elles apprécient surtout dans les
filtres Melitta. A vous de découvrir à quelle photo appartient chacun
de ces textes , qui ont été volontairement échangés. Regardez cea
photos, lisez attentivement les textes, et envoyez-nous votre ré-
ponse. Cela en vaut la peine, des prix représentant une valeur de
1OO O0O fr. étant destinés à récompenser les gagnants ; voici quels
sont ces prix :
1er prix: 1 aut0 FIAT 600 4 pi fr. 5350.-
2« prix : 1 bahut à musique ARENA (TV, radio/gramo) . fr. 1800.-
en outre 3<» - 20» prix : 1 récepteur TV SONDYNA fr. 985.-; 1 caméra
pour film BELL&HOWELL 8 mm fr.985.-; 1 radio/gramo SONDYNA
fr.495.-; 1 armoire frigorifique THERMA 115 I fr. 498.-; 3 radios
SONDYNA fr. 395.- chacun; 1 machine de cuisine TURMIXfr. 198.-;
1 Rondello-Grill TURMIX fr.198.-; 2 radios SONDYNA Arena portables
fr.248.- chacun; 1 batterie de chauffe-plats à réchauds THERMA
<r.153.-; 1 machine à café THERMA pour le ménage fr. 145.-; 1 mixer à
main TURMIX fr. 137.50; 4 radios SONDYNA Arena portables fr. 128.-
chacun ; 1 déverseur automatique à café THERMA fr. 93.-; et 15'000
prix de consolation Melitta.

No1 «Je tiens à l'hygiène. Même les enfants savent que le café
filtré selon la méthode Melitta est meilleur. On )ette le cornet avec le
marc, la boisson ne contient ni nuages ni marc : voilà ce que J' ap-
précie par-dessins tout.»

No 2 «Le café contient des matières qui n'en améliorent pas la
qualité. J'ai découvert que le filtrage Melitta intercepte ces matières,
de sorte que le café est plus aromatique. Aux gens ayant l'estomac
délicat, je recommande de ne boire que du café ftttré selon la
méthode Melitta, car H convient mieux à l'organisme.»

No 3 -Dans la vie agitée et fiévreuse du bureau, je trouve qu'une
tasse de café Melitta est un véritable bienfait. Je supporte particu-
lièrement bien le café filtré, car il stimule sans exciter. C'est pour-
quoi mes collègues et moi-même avons toujours à portée de la main
un filtre-tasse Melitta, dont nous ne voudrions plus nous passer.»

No4 «Pendant mes voyages d'affaire3, je dois fréquemment prendre
mes repas au restaurant, où l'on m'a servi... toutes sortes de
café I Depuis qu'existe le filtrage Melitta, je n'ai plus de troubles
d'estomac comme autrefois, et je suis plus calme. Melitta m'en-
thousiasme I»

Conditions : Chacun peut participer à notre concours, bten en-
tendu à l'exception de nos collaborateurs et collaboratrices. En-
voyez-nous votre solution sur carte postale adressée à Melitta S.àr.L
oase postale, Zurich 9/48. Pour la solution, Indiquez le chiffre exact
à côté de la lettre correspondante, par exemple A3 , B4, etc. Dites-
nous en même temps si vous possédez déjà un filtre Melitta, et
si oui de quel numéro (grandeur). Prière d'écrire très lisiblement,
en caractères d'imprimerie, notamment aussi votre nom et votre
adresse. Dernier délai pour l'envol des réponses : 15 novembre 1963
(date du timbre postal). Le tirage au sort des solutions exactes aura
lieu par devant notaire. Pas de correspondance, et le résultat du
tirage au sort est inattaquable. A partir du 1er décembre a. c, l'indica-
tion de la solution exacte et la liste des vingt premiers gagnants se-
ront déposées dans tous les magasins vendant des articles Melitta
et où l'on pourra se procurer d'autres formules de concours. Les lau-
réats recevront leurs prix encore avant Noôl. AJIez-y galment, et
bonne chance I MEUTTA S. à r. L

Nous cherchons une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

Entrée immédiate, si possible.
Prière de faire une offre manuscrite

avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à
Edouard DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel
1, rue du Musée. (Service VI/I PD.)

Secrétaire
27 ans . langue maternelle
française, parlant l'alle-
mand, l'anglais et l'ita-
lien , cherche à faire rem-
placement de quelques
mois à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
F. J. 3842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame portugaise de
bonne famille et de toute
confiance, connaissant à
fond tous les travaux
du ménage, y compris
la couture, cherche pla-
ce comme

employée de maison
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres M. R. 3849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

llarraiid
et autres de 1er ordre.

BRETSCHGER , Spital-
gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

Bureau situé au centre
de la ville de Neuchâ-
tel, cherche une dame

à la demi-journée
(l'après-midi)
pour petits travaux sim-
ples de bureau (pas de
connaissance en sténo ni
en dactylo). Faire offres
en Indiquant l'âge et les
occupations antérieures,
à case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Femme
de ménage

est demandée, une demi-
journée par semaine. —
Tél. 5 27 54.

i . . i .

Restaurant du Jura
bémols cherche

sommelière
Tél. 8 42 86.

On cherche

mécaniciens sur autos
Faire offres ou se présenter aux
Grands garages Robert, Chnmp-Bou-
gin 34-38, Neuchâtel.

Nous cherchons au plus tôt une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
S'adresser à M. Pasche, boulangerie
du Mail , Neuchâtel. Tél. 5 28 54.

On demande

MANŒUVRE
pour entrée immédiate ; bon salaire.

S'adresser à André ZWEIACKER , avenue
Bachelin 3, Saint-Biaise. Tél. 7 51 60.

On demande

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

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

Peintre
serait engagé tout de sui-
te. S'adresser à Samuel
Vullle, entrepreneur. —
Boudrv. Tél. 6 44 14.

Nous cherchons

garçon de maison
bon salaire, congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Halles.

On cherche pour tout
de suite

garçon de cuisine
Tél. 5 48 40.

Je cherche
travail de bureau
à domicile. Tél. 6 38 15.

Pâtissier
cherche place, pour en-
trée Immédiate. - Faire
offres à René Kunkler,
boulangerie Perrenoud,
Neuchâtel, ler-Mars 22.

Jeune homme, Suisse,
cherche place de

sommelier
Adresser offres écrites à
D. G. 3823 au bureau de
la Feuille d'avis.



Une formule inédife
pour votre sécurité :
l'assurance « 1246 »
de la Nationale

Agence générale
de la Nationale-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel

Grand
concours

OVOMALTINE

1er Prix
Itasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur

Spectaculaire bond d'un danseur hongrois

Dès aujourd'hui, les Parisiens pourront app laudir , au théâtre de l'Etoile,
les danseurs et danseuses du Ballet hongrois du Danube et l'orchestre
tzigane de Budapest. Lors d'une répétition , un danseur bondissait merveil-
leusement pour parer l'attaque d'un adversaire lors de la « Danse du

sabre », menée sur un ry thme étourdissant.
(Photo AGTP)

Le problème des réfugiés arabes
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGECe mouvement connaît son maxi-

mum d'ampleur au cours des mois
de juin et juillet, pendant les
opérations militaires contre les
envahisseurs égyptiens, irakiens et
syriens, où la presque totalité
des Arabes de Haïfa , Jaffa , Ti-
hériade, Safed et de la Galilée oc-
cidentale, abandonnèrent leurs
foyers. Selon des sources britanni-
ques contemporaines, 550,000 Ara-
bes auraient fui le territoire d'Is-
raël . Selon des sources israélien-
nes, il y aurait eu au maximum
400,000 exilés en 1948. Nul ne
songerait à nier le côt é doulou-
reux de cett e affaire et les souf-
frances qu'elle a entraînées pour
des milliers de femmes et d'en-
fants , sans responsabilité dans la
guerre d'agression de la Ligue ara-

Comment s'établit
la responsabilité ?

L'exode massif n 'a nulle part été
provoqué par les Juifs. Nulle me-
sure légale , nulle pression directe
ou indirecte n 'a obligé les Arabes
à qui t ter  le territoire d'Israël. Nul-
le part , l'armée d'Israël n 'a im-
posé de régime qui aurait pu ex-
pli quer que la population civile
préférât l'exil à la « domination
étrangèr e ». Les Israéliens, au con-
traire, ont tenté par tous les mo-
bes, et les appots secets de la
yens d'empêcher la fui te  des Ara-
bes, et les rapports secrets de la
police b r i t ann ique , aujourd'hui con-
nus, font  état des efforts déployés
par les Juifs  clans ce sens. Un
rapport de la police britannique de
Haïfa  du 26 avril 1948 dit :

Les J u i f s  f o n t  tous leurs e f f o r t s
pour persuader la populati on arabe
de demeurer et de vaquer à ses
occupations normales, de garder
les bouti ques ouvertes et d'être as-
surée que son existence et ses in-
térêts seront sau fs  ».

Un rapport du 28 avril ajoute :
« Les J u i f s  continuent leurs e f -

f o r t s  pour persuader là population
arabe de rester et de reprendre, sa
vie normale en ville. »

L'exode avait été prémédité

La véri té ,  c'est que l'exode ara-
be avait été prémédité  et ut i l isé
comme une arme politique par les
chefs de la Ligue arabe , qui , sous
le prétexte mensonger des « atro-
cités juives », exhortaient  les Ara-
bes à quitter les régions dévolues
aux Juifs. Cet exode avait  été pré-
paré psychologi quement par une
« Greuel p r opaganda  » soignée , et
exécuté matér ie l lement  avec J' a ide
des Anglais. L'armée b r i t a n n i q u e
y prêta la main , en met t an t  ses
véhicules à la d ispos i t ion  des Ara-
bes, et sans fa i re  quoi que ce soit
pour  empêcher l'exode. Le même
rapport  de la police b r i t a n n i que de
Haïfa , du 2(i a v r i l  1948 , est ré-
vélateur à cet égard :

L 'évacuation s'est poursuivie
hier, et p lusieurs voyages par ba-
teaux Z ont été f a i t s  vers Acre.
A une réunion qui s 'est tenue hier
après-midi , les leaders arabes ont
réitéré leur détermination d'éva-
cuer la populat ion arabe tout en-
tière , et il leur a été prêté dix

camions militaires de trois ton-
nes, qui seront à leur disposition
dès ce matin... »

La manoeuvre était transparente.
En provoquant cett e fuite (que
l'on escomptait de courte durée
puisqu 'on promettait  un prompt re-
tour et un fructueux pillage aux
exilés) on faisait passer les Juifs
pour des envahisseurs sans pitié
devant l'op inion mondiale. On trou-
vait, en somme, une justification
à la guerre. L'armée égypt ienne ne
donnait-elle pas, comme l'un des
buts officiels de son intervention,
le 15 m'ai :

« Assurer le retour des r éf u g iés
arabes , chassés par les terroristes
sionistes ».

La seule solution raisonnable
C'est dans cet esprit que les

Etats arabes, qui disposent dans la
masse des réfugiés d'un élément
d'hostilité, ont refusé la seule so-
lution raisonnable : leur rétablis-
sement dans les pays arabes, qui
manquent de main-d'œuvre. Ils
ont systmatiquement saboté toute
tentative, même individuelle, de re-
classement, préférant perp étuer le
problème et avec lui, une source
d'où coule en permanence la hai-
ne d'Israël, et un élément de
chantage à l'égard des puissances.

Ils Ont démesurément grossi îè
problème par l'inscrip tion de cen-
taines de milliers d'Arabes autoch-
tones des pays d'accueil sur les
listes de l'U.N.R.W.A. au budget du-
quel ils émargent depuis ainsi
plusieurs années.

La solution du problème, pour-
tant , n 'est pas impossible. La réa-
lité géographique d'aujourd'hui ,
(l'accroissement considérable de la
TransJordanie par son occupation
de la Palestine centrale qui en a
fait la Jordanie) permettrait de
rétablir la totalité des réfugiés dans
ce pays, au milieu de la popula-
tion ex-palestinienne qui peuple
déjà en grande partie la Jordanie.
Plus d'un problème politique a été
résolu par un transfert de popula-
tion , et ce transfert, dans le cas
présent, est presque un fait accom-
pli puisqu e la majorit é des réfugiés
réside en Jordanie.

D'ailleurs, le fondement moral
d'un tel transfert, qui pourrait
choquer de prime abord , est dans
le fait indiscutable d'une expatria-
tion volontaire des réfugiés arabes,
dans leur supputation d'un scan-
daleux massacre de juifs, et dans
le fait que 250,000 juifs, ne l'ou-
blions pas, ont été expulsés des
Etats arabes après avoir vu, dans
la plupart des cas, leurs biens con-

fisqués, et qu'ils ont trouvé refuge
en . Israël, la rentabilité écono-
mique du rétablissement définitif,
dès réfugiés est évidente. Les "ca-
pitaux énormes dépensés par les
Nations unies depuis dix ans pour
maintenir des centaines de mil-
liers de réfugiés oisifs et malheu-
reux , seraient mieux investis pour
mettre fin à leurs souffrances, et
amorcer , par le même coup, la
mise en valeur de plusieurs ré-
gions du Moyen-Orient.

X X X

La justification politique d'un ré-
établissement permanent en Jorda-
nie est dans le fait que l'esprit mê-
me de la décision de l'ONU de
1947 se trouverait ainsi réalisé :
établissement, à côté de l'Etat
juif , d'un Etat arabe dont on pou-
vait prévoir, dès cette époque, qu'il
finirait par faire corps avec la
TransJordanie.

La session de 1963 de l'ONU
verra-t^elle un pas de fait vers
cette solution raisonnable ?

Rien n 'empêche d'ailleurs qu 'elle
soit progressive, et qu'on rétablis-
se les réfugiés par tranches an-
nuelles.

Ce qui est certain, en tout cas,
c'est que ce problème a trop du-
ré, et qu 'il faut le résoudre.

Paul GINIEWSKI

SITUATION PREOCCUPANTE
pour le trafic aérien mondial
À Rome, la conférence de l'IATA recherche de nouvelles formules

Chaque fois qu 'un avion à hélice est
remplacé par un appareil à réaction,
plus rapide et plus puissant , la capacité
de transport , exprimée en tonne-kilomè-
tre s'en trouve automatiquement doublée.
Le passage aux aéronefs à réaction a,
au cours de la période 1957 - 1962,
accru de 86 % ou de 30 milliards de
tonnes-kilomètres l'offre des compagnies
de navigation aérienne — abstraction faite
de l'Union soviétique et de la Chine.
Pendant cette même période , la demande
n'a augmenté que de 64 % ou de 15
milliards de tonnes-km. La capactié
moyenne d'un avion a passé de 51 à 82
sièges et le temps-bloc de 250 à 470
km/h. Le taux d'occupation des places
disponibles s'est abaissé de 61 à 53 % et

celui du chargement global, de 57 à
51 %, chiffre le plus bas enregistré de-
puis la fin de la guerre.

Lors de la 19me assemblée annuelle
ordinaire des délégués de l'Union mon-
diale des compagnies concessionnées de
transports aériens, qui s'est tenue tout
récemment à Rome, sir William-P. Hil-
dred, directeur général de l'« Internatio-
nal Air Transport Association » (IATA),
a exposé aux participants cette évolution
récente. L'année dernière , les 92 entre-
prises membres de l'IATA ont fourni
13,5 milliards de tonnes-km, ou 90 % du
total mondial. Elles ont transporté 95
millions de passagers (8 millions de plus
qu 'en 1961). Le fret aérien s'est accru
plus fortement encore (+ 18 %), no-
tamment sur les trajets internationaux,
avec 2,44 milliards de tonnes-km., et la
poste aérienne a augmenté de 17 %,
avec 800 millions de tonnes-km. Les li-
gnes internationales du réseau européen
ont enregistré 12,6 millions de passagers
« d'étapes » avec un taux d'occupation de
55,5 % par siège.

D'après les estimations du directeur gé-
néral de l'IATA — pour qui le trafic
touristique demeure le facteur dominant
des transports aériens commerciaux ¦—¦ il
a été dépensé annuellement 30 milliards
de dollars pour les voyages intérieur- et
7,5 milliards de dollars pour les voya-
ges à l'étranger. Les touristes américains
ont consacré, l'an dernier, quelque 3 mil-
liards de dollars aux voyages, dont un
tiers environ pour les moyens de trans-
port. Selon les calculs de sir William-P.
Hildred , les bénéficiaires de ce pactole
furent l'Italie (118 millions de dollars) ,
la Grande-Bretagne et la France (112
millions chacune^, l'Allemagne de l'Ouest

(66 millions) et la Suisse (45 millions) .
Sur le plan financier, le compte d'ex-

ploitation de 1962, dressé par l'« Inter-
national Civil Aviation Organlzation »
(IOAO) fait apparaître un bénéfice de
60 millions de dollars. Mais, par suite
des Intérêts, des Impôts et de différents
autres facteurs, ce résultat se transforme
en un excédent de dépenses, de 195 mil-
lions de dollars. Certes, les compagnies
de transports aériens considèrent aussi la
mise en service de turbopropulseurs et de
jets, très appréciés du public en raison
de la vitesse et du confort accrus , comme
un succès complet. Les appareils à réac-
tion ont permis un abaissement remar-
quable des frais à l'unité ; toutefois,
le degré d'occupation et de charge-
ment est trop bas et demeure alarmant.
Les entreprises intéressées devront tout
mettre en œuvre pour atteindre de nou-
veau un taux correspondant à 60 % au
moins du tonnage disponible. Afin d'In-
suffler un attrait nouveau au trafic aé-
rien , il conviendrait d'appliquer des tarifs
aussi bas que possible. (C.P.S.)

Les «quantasomes » seraient
les batteries solaires des plantes
OAK-RIDGE (Tennessee). — Il exis-

te dans certaines plantes des particules
appelées « quantasomes », qui représen-
tent les plus petites cellules vivantes (à
l'égal des bactéries) capables de produi-
re de l'électrioité. Ces « quantasomes »,
dont le diamètre est de l'ordre de 200
dix-millionièmes de millimètres, repré-
sentent chacun une agglomération de 200
molécules de chlorophylle. , Ils ont été iso-
lés simultanément par des savants amé-
ricains du Laboratoire national d'Oak-
Ridge et par leurs collègues du « Lawren-
ce Radiation Laboratory ».

Le spécialiste américain Melvln Calvin ,
prix Nobel 1961, et les physiologistes du
Centre national de la recherche scienti-
fique à Gif-sur-Yvette, avaient réussi, au
cours de ces deux dernières années, à
découvrir comment les plantes sont ca-
pables d'utiliser la lumière solaire pour
produire des éléments organiques. Les
travaux qui viennent d'être réalisés aux
Etats-Unis complètent les découvertes de
Calvin et les études de l'équipe de M.
Alexis Moyse (C.N.R.S.), en démontrant
que les « quantasomes » constituent , en
fait , de véritables semi-conducteurs agis-
sant comme des batteries de cellules
photo-électriques et thermo-électriques.
Ces particules transformeraient la lumiè-

re en énergie électrique directement uti
lisable par les cellules végétales pour pro
duire les protéines nécessaires à leur crois
sance.

s. s.

DÉPÊCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31
octobre 1963, le prix des certificats
Hisa est fixé à Fr. 108.30 (indus inté-
rêts rétroactifs à compter du 1er jan-
vier 1963). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une répartition de 4 Yi %
net. HISA fonds de placement immo-
bilier et hvpothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

Le patron
et

sa femme,

j t *^ * * *1 1 1 * * *^ ^  la fille et le fils ,

tniiG A+ tnntPQ npuvpnt Ie Permis de conduire pour voitures de tourisme suffitl L'Opel Blitz, ce °̂ èmènt^oo^lfr
9
l3650.-*,empattement 3300 mm fr.14350.-'...iuut> CL luuioo peuvent camion rapide de 1,7 t, est facile à conduire par n'importe qui. C'est le 0pel Blltz chàss is.cabine avec pont standard

* Conduire l'Opel BlitZ camion idéal non seulement pour les compagnies de transports , mais sur- empattement 3000 mm fr.ieii5.-% empattement 3300 mm fr.17195.
tout pour les petites et moyennes entreprises où tous doivent s'entraider. oPei Blltz, châssia-eabine avec pont basculant sur 3 cotés
L'Opel Blitz est économique de surcroît. C'est un camion puissant: 79 CV 

^^oZoc, ""
pour 13,26 CV-impôts seulement. Maniable et rapide. D'un prix avantageux: empattement 3000 mm fr.18050.--, empatte ment 3300 mm fr.moo.-'

¦prix indicatif

OpelBIitz
Opel Blitz, le camion de confiance Un produit de la General Motors . *

¦¦ : ¦

Garantie
2 ans

^Hl f t r

batterie

tfêccKi
i Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12

; ou 6 31 61

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

1 table
6 chaises Louis XTTT |

1 armoire
Louis-Philippe ;

1 table de jeu
1 guéridon Louis XVI. Le
tout en parfait état. —
Tél. 4 17 86 de 19 à 21
heures.

w ^ wSÊm^ B i M ^ W i^ w mii 
-/Ti
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** Ça n'a rien d'étonnant ! Cette voiture donne un brillant nouveau Fiche technique (une vraie f iche Simca.O:
aux concepts «Espace» et «Confort». Vos jambes n'en finissent pas ? 7 ch f iscaux (avantageuse) . 62 ch (puissante) . Moteur de 1,3 litres (éeo-
Vous portez chapeau ? Jupe étroite ? Autant de problèmes dans nomique) , doté du célèbre vilebrequin à 5 palie rs (incroyablement .

^^^ 
_ 

^  ̂ ^—^ ^m  ̂ ^^ ^—^ ^—^ ^^_ beaucoup de voitures, autant de plaisirs dans la Simca 1300. Car elle robuste) . Boîte à 4 vitesses (vive) , synchronisation complète système Prix
ss ŝ̂ B I Hfltf^9 Bis ŝB m^^m I é^^m\ Ê ^^mK m^T^m\ a ^a meineure habitabilité des voitures de sa classe. 4 portes s'ou- Porsche (maniable) . Nouvelle suspension géniale (conf ort) . Coff re de excepti.OîliielleiïlGIl'fc
ŝsssss  ̂I HP P  ̂VK *H ^^ Ts^M H ^^JÊ I 'f*? H§ I vrairt a 90°. 30 cm de jeu pour les genoux. Que dit la presse proies- 400 litres , essuie-g laces à 2 vitesses (Grand Luxe) , double avertisseur, avantageux *

^̂ sssss» WÈ fw i§§ H$ l?i iM s^s^B wË ^K H IP %ii P» sionnelle? «C'est la seule 4-portes de cette catégorie dans laquelle etc., etc., etc.. °
Q^B K US 

 ̂
Sj S BH |p| I I  II IU 

on 
Pu*sse monter avec autant de facilité.» Vous hésitez encore ? Ces quel ques données techniques suff isent-elles pour apprécier la ' ooO Fr.

9̂mr ssH M H H B̂» F̂ 8̂P8B WÊ ^HĴ F ^BIIB̂  ^fis  ̂ Apportez votre centimètre en venant l'essayer ! Simca 1300 ? Non: il f aut  la voir, l' essayer.

y?X I I . LT;! il B̂ir I l 11 \ il MB1> > . **- * . . ' . . ' ' " . . ¦ ' ' : 
Ji.-to«  ̂ I I 11' I il -̂  ̂ I i >̂^

ça cest simca Z 1̂̂  ̂ iI . _¦¦._ . i rrirrniiwii ¦" . - i

Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit
' i
;
! * •; • : . . . _ . .

#

Neuchâtel: Garage Hubert Patchey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. (038) 9 14 71

Anvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 22 07 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24 
%



FJW '
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ls journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'à fin 1963 . . . . Fr. 8.70

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : A7o : 

Localité : -

Adressez ce bulletin lisiblement rem-
pli , en précisant la durée d'abonne-
ment choisie , sous enveloppe ouverte ,
affranchie à 5 c, au Service des abon-
nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1^ r

t

sHk ¦¦ IWk j &i t  ssW ¦% rmBERGERE

Tél. B04 17 et 4 08 16

PARQUETwi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouc lé-Tuf ting

86, Plerre-à-Mazel T A m c  TCki rM ICTél. 863 64 TAPIS TENDUS

W^r tJ^mm P°mmes Cox 's Orange

à À̂w Ĵ Raisin de serre Royal
Mŝ sssssW ^^ \_lij f̂jr I

Moteur 18 cv SAE 95 km/h.JE jgT ' &$

A partir de Fr. £850.— La nouvelle /"Hf^pn Ooii

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus

K U R T H
Avenue de Morges 9-Tél. (021) 24 66 66

(pas de succursale) j
V L A U S A N N E  '

à présent soins parfaits du linge
également dans l'autom ate

p ersil
p̂ î f tek. * f • 1

, E.iit*.«i»iiMiS. ii.'.itfea4 I

Une mousse toujours
correctement dosée -
adaptée à l'automate!
Pour laver, il faut de l'eau, 11 faut aussi
de la mousse — voilà qui est clair. Mais
pas trop de mousse, surtout dans l'auto-
mate; et pas trop peu pour ta prélavag»
et pour les lavages à la main. Une lessive
qui développe toujours exactement ce qu'il
faut de mousse.

La mousse persil est
thermoguidée
«persil» adapte automatiquement sa mousse
a la température du Iissu. Qu'il s'agisse de
grande lessive que l'on fait bouillir ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil> développe toujours exactement ce
qu'il faut de mousse, toujours un pouvoir
lavant optimum. Une mousse active pour
prélaver à la machine ou pour les petits
lavages dans le lavabo; par contre, dans
l'eau très chaude , une mousse parfaite-
ment adaptée aux désirs de la ménagère
et aux prescriptions valables pour la
machine.
C'est pourquoi on dit de la mousse «persil>
qu 'elle est thermoguidée. C'est pourquoi
la mousse «persil» est toujours parfaite-
ment adaptée à l'automate.
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-
derne pour tous les automates et toutes
les machines à laver , la lessive idéale pour
tous les lavages.

i

Insertion «lessive» la plus importante
depuis 1953

M, •.*.•

m ¦ LH II !TH W
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A présent, soins parfaits du linge
également dans l'automate

et dans toutes les machines à laver

Que n'a-t-on déjà inventé pour allé-
ger la tâche de la ménagère en ce qui
concerne la lessive. Machines à laver,
automates. Petits chefs-d'œuvre de
technique, aux-
quels plus rien
ne manque. Sa-
vons, poudres à
laver, produits li-
quides — le tout
à profusion. Bien-
tôt, pour chaque
besoin un produit.
Qui peut encore
retenir tous ces
noms? Mme F. Giovanna ,
A quoi bon tout 14' bd de Granc y.
ceci? Qu'attend la Lausanne , a, comme

- s „ r-,, 781 autres mena-ménagère? Elle gères > testé ,e nou .désire du linge veau „persN>> E|Ie
blanc et propre. est enthousiaste.
Impeccablement
propre et avant tout soigné. Toutes
les femmes sont fières de leur beau
trousseau. Et ce bien précieux elles
désirent le conserver. C'est pourquoi

la ménagère a le droit d exiger un
produit avec lequel elle puisse rapide-
ment entretenir et soigner tout son
beau linge. Avec lequel elle puisse le
laver à fond et avec ménagement.
Une lessive en laquelle elle puisse
avoir entière confiance. Un produit
auquel elle puisse confier son linge
en toute tranquillité. Où trouvera-
t-elle un tel produit? Quelle est cette
lessive idéale?

La meilleure des garanties -
en toute franchise
Henkel connaissant bien les soucis et
désirs de la femme moderne, ses cher-
cheurs ont travaillé inlassablement
jusqu 'à ce qu 'ils aient trouvé, dans
leurs immenses laboratoires, une so-
lution prati que à ce problème.
Et aujourd'hui les résultats sont là!
Sous le nom de marque «persil» vient
d'être lancée sur le marché une les-
sive absolument nouvelle.
En quoi consiste cette innovation
révolutionnaire pour le lavage dans

l'automate, mais aussi dans la ma-
chine à laver et dans la chaudière:
seule la mousse «persil» est thermo-
guidée et de ce fait parfaitement
adaptée aux automates.
Qu'il s'agisse de grande lessive ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» adaptée automatiquement sa
mousse aux nécessités; mousse active
exactement dosée pour prélaver,
mousse parfaitement adaptée à la
cuisson.
En d'autres termes, ce «persil» a été
conçu de façon à permettre à la mé-
nagère de l'utiliser aussi bien dans le
lavabo que dans l'automate — dans
tous les automates! Une lessive réel-
lement moderne, répondant à tous
les désirs que peut avoir la femme
moderne en 1963. Une lessive qui ne
déborde jamais!

Un seul et même produit
pour laver tout votre linge
C'est le côté merveilleux de cette
nouvelle lessive «persil». Et c'est là
un progrès vraiment décisif au service
de la ménagère. Un seul et même
produit pour tout le linge! Qui lave
toiles de lin, cotonnades, lainages ou
soies, mais également nylon et téry-
lène. Tout! Tout devient impeccable-
ment propre! Et les couleurs retrou-
vent l'éclat du neuf.
C est justement ce qui le caractérise:
¦persil» adapte de lui-même la forma-
tion de sa mousse aux différentes phases
du lavage. D lave toujours avec le pou-
voir lavant nécessaire — toujours par-
faitement dosé.
Cest pourquoi les draps bouillis dans
l'automate ou la machine à laver

Henkel lance aujourd'hui
lei produits de demain
Jour après jour , les chercheurs de la
maison Henkel travaillent dans leurs
laboratoires en vue d'alléger la tâche
de la ménagera. C'est ainsi qu'a été
créé le nouveau «persil» à mousse
thermoguidée, convenant pour tous les
lavages.

sont si propres, si frais. C'est pour-
quoi les chemises de nylon lavées à
une température de seulement 30°
sont si propres et de cette blancheur
incomparable. Et plus jamais de
linge rêche.

Important pour le prélavage
«persil» développe tout son pouvoir
lavant actif dès le prélavage, «persil»
effectue ainsi une partie importante
du travail au moment du prélavage.
Le lavage proprement dit n'a donc
plus qu'à éliminer les derniers restes
de saleté. Avec «persil» pas de rési-
dus — le rinçage est si facile. Cela
présente pour le linge trois avantages
considérables:
Q «persil» lave plus soigneusement,

avec plus de ménagement et toujours
à fond;

O pas de fibres délavées;
© le rinçage se fait si bien que le linge

n'est plus jamais rêche.
C'est pourquoi «persil» garantit à
toutes les ménagères, quel que soit le
procédé de lavage: du linge d'une
blancheur immaculée, impeccable-
ment propre, en un mot: parfaite-
ment soigné! C'est ainsi qu 'il pro-
longe la vie de votre cher linge.

EXPERIENCE H PROGRES - la nouvelle lfrfà©l©
"̂  ̂ I la casserole moderne

IG&W^^lOi acier inoxydable

~ HH ¦
|i f ' '  m*QMmfflK&ffimi»>® lf ' I
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De la cuisinière... directement sur la
table

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

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

Pour cause de cessation d'activité, à vendre
de gré à gré

mobilier de pension
soit : sommiers métalliques, matelas, duvets, bu-
reaux-ministre, armoires, lampadaires, un piano
« Schmidt - Flohr », etc. — S'adresser, de 14 à 17 h,
& la, rue du Pommier 10.

0w Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroen, vous y trouverez l'adresse de votre agent locar.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54316

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r" <&* ]

Exv:'.v:'::..'::.-.:o:i:-:..:.v:v.-;;-: ;": -.-..w :.,. ...-..,. .-... ....-„ ,,..^-,J

Représentant! Uuls Schlolti.r, Tél. (0SH 73 1391, FeltimeJon 2H

A vendre, pour cause de départ, CINÉMA tri-
films, 8 - 9,5 et 16 mm. Projecteu r Heurtler , bobi-
neuse tri , colleuse tri, tltreuse et accessoires. 50
films 120 mm 9,5.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV, capitonnée.
Studio, bahut, radiateurs, eau forte, barreaux, table
Japonaise, etc. — S'adresser à 8. STAUFFER, Le
Chalet 22 , Colombier.

I Ĥjgjgfaj à renvoyer , collé sur une carte postale , à :
. tf |p Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

ĝ | gratuitement
%^&ftj ff  le pratique gobelet doseur «persil»
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¦*¦ - *¦ " ' Viç. étîQuette 1
...-̂ ^ « _ * \ brune 1...et avec NESCAFE L café pour

quel choix* m \̂ \̂
exceptionnel ! r^itîcîu^tte 1

... un choix qui vous permet de 1 verte Q \touj ours déguster le bon, 1 goût esp« e |
le savoureux café qui vous convient l *' p°ur un "fe

i- 1 nlus corseau moment même \ p \. -—

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et »»«*»2 protège-matelas. Ff. 280. -
Garantie 10 ans.

Comparez nos prix

S™*» Tapis Benoit
Facilités de paiement

«

Blllllll
nrnnnn < n n n ? une nmiveiip offrp ^̂ ^ des MEUBLES M™» C° yp4NCK P I IIKII I M i l  S YS 

IlOUVeSIS OMie... superbe mobilier complet de © charn- |i I t ': li B I 1 - ! 1 1 Ê 9 B 1 1 I I " 'Dres es* v 's 'ble dès ce jour à notre 3me étage (exposition spéciale des : "UStW*̂¦ * mB ^* ̂  ̂' *• "̂  ¦ ^  ̂*̂  ^̂  mobiliers complets « Jubilé »), Fiancés... profitez ! Venez sans tarder, nJzTjLj~L
votre visite en vaut la peine , même de très loin ! Vous réaliserez vos mOÊBmssm

Le 1 rhamlii-ûc pncomhta rêves et du même coup : de gra,,des économies ! IjiMii ill Illles ô cnamores ensemme ims mBB
Fr.2650.- _ _ 
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LA SALLE A MANGER comprend ce magnifique LE SALON au rembourrage « moelleux » vous tend
vaisselier , très spacieux (inférieur avec bar), la table les bras... Le canapé se transforme en lit. Tissu deux

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et à rallonges et les chaises , très confortables. couleurs ou uni, à votre choix. La table est en noyer.
élégantes vous séduira par la beauté de son bois. Q"T Ç Ti ÇComplète Fr. y/  J ,<• L'ensemble seulement Fr. / JJ,-

Seulement Fr. y OU." ———î —————^———•—¦—^———-^——^———~—————_,

¦PIPICZII it—il r—t«r̂  AUll SS BBlS6IT90i6S 06 J CnOlilOr̂ S. « Moderne » Fr. 4950.— « De luxe » Fr. 6950.—

r_i ir 'HHsi;)"
;?i ŝsS»|L ŷ '̂l;< ! IIVIl U11 I Mil I • Fiancés , ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers comp lets

¦ . ¦ I MBtl ¦ I ¦¦¦ x- . .' Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur¦ ; '̂MSIOJLMJP̂ SJ ̂ BMHHH ^ étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers — Départements spécialisés de tapis ,| v " H M lÊÊÊ rideaux et lustrerie.

I * .

_ 30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures).NEUCHÂTEL
Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile dans foute la Suisse —Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 Garde-meuble gratuit jusqu'à votre mariage — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande
¦̂lï -'-1" v-";''"-.: «1558513 .'''':"¦''•[ : .

' ~̂i '- '- ?fi~! :" '' .:-?'"'-'-- ! .̂ i. .̂ r '"ïy ?l?V*Jrti *'1/î\ ¦!̂ t? îl> '̂ V*j."~S~'-f- :- v -  • -BBsBHBsssHiiBBBB! " : ¦ 
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Encore un Jsotta rouge,
avec de la glace: c'est pour
dégeler la froide petite
blonde, là-bas.

*
*

LIIUGES-ÉPONGES I
j Vous les apprécierez à l'usage
' Fr. 2.65 3.80 4.75 6.35

ĤPHHR&lflMl Seyon 16
ssP3S2P9SPfK Grand-Rue 5
1 fin k̂^nùif îttÊtl Uk ' Neuchâtel

SSŜ B î^̂ i^̂ iS Ĥ^̂ B̂.MiSSSSSi B̂iS. Ŝ Ŝ^̂ iSSSSSSSSii^̂ iHiî .MHHM

Trlplex-Werboagentur 63M08

Ce goût différent, cette saveur 1 1 1 __ Jtj f Àparfaite, ce plaisir complet, moi !¦-¦'¦¦ Iaussi j e l'ai découvert... en ;r̂ '~:~^T~^%- U 1 m ildécouvrant la Marlboro ! Partout W %m ¦ l l i l l l I l l îfTI Jtfloù l'élégance, le charme et le <m* W] % / i S-fl 11 II BH i l lsuccès se donnent rendez-vous , u f ,  m I 11 1 H 1111 ! ! | i Ila Marlboro est présente. If I -L ¦•¦•**-¦¦ -*-** **•¦- "Marlboro , la plus vendue des flll P IflPH icigarettes filtre de Philip Morris ! ifl Ul Ul Ul U f \
You get a lot to like... =2^^^^^^^  ̂ Filter.Flavor.Flip-Top Box 20/1.30
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN |;
protège les reins, la vessie, les intestins | i

des refroidissements et prévient
rhumatismes et lumbagos |

Démonstration et vente : I

i Pharmacie - Droguerie
I T I

Seyon 8 - Neuchâte l ;
ENVOIS PAR POSTE .

, FORD ANGLIA 1956
6 CV, beige, 2 portes, intérieur simili, i

1 FORD CONSUL 315, 8962
I 7 CV, verte, 4 portes, intérieur simili, \

32,000 km, garantie. /

| FORD CORTINA 1963
7 CV, blanch e, 2 portes, intérieur 1

i simili rouge, 10,000 km. (

l FORD CONSUL Mk II , 1 960/6 1
9 CV, grise, 4 portes, toit blanc , simili. /

FORD TAUNUS 15 M, 1956
8 CV, bleue , 2 portes, 4 vitesses. ]

1 GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel 1

| Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 (

I Agence PEUGEOT /
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 )

I ^-w-*J

¦ ¦MIH' I—T*,»— UHJJ M «iBWIIfMIHHW

Promenade
en famille !
Dimanche, pique-nique

Belle-maman ne doit pas
marcher longtemps

Alors louez une voiture
chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40.

Opel Rekord
1954, verte, expertisée,
bon état. Prix 1200 fr.
Tél. (039) 5 39 03 ou
2 40 45.

Perdu

médaille d'or
Tél. 5 14 21.

A vendre

VW 1957
avec plaques et assu-
rances, 2200 fr. Adres-
ser offres écrites à 1710
- 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962 , 32,000 km.
Prix très intéressant, re-
prise éventuelle.

Ford Taunus 17M
commerciale modèle
1961, en bon état. Tél.
7 71 94.

A vendre

fouleuse
à raisin 20 fr., ainsi
qu'un petit potager
émalllé gris, 2 trous. -
Tél. 5 74 81.

Perdu lundi 14 octo-
bre, de la gare à la
place Pury, un

porte-monnaie
contenant plus de 100 fr.
Prière de téléphoner au
(039) 3 48 45.

A vendre au plus or t rant  au.uuu à lU.UUU
litres de

moût 1963
Faire offres, jusqu 'au vendredi 18 octobre,

à 20 h, à l'Association des vignerons
broyards, Cheyres (FR). Tél. (037) 6 34 02.

I Le moment de choisir
votre manteau d'hiver...
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Très grand choix - Grande variété de coloris
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Les femmes peuvent-elles être élues
dans les conseils de l'Eglise réformée ?

Le problème de l'éligibilité des fem-
mes dans les conseils de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise est posé. Il a été en
effet posé aux Collèges d'anciens et , cette
semaine, dans les colloques de district ,
avant de faire l'objet de débats au sy-
node.

En fait, la commission d'études et d'ac-
tion sociale de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise forme depuis plusieurs années dé-
jà le vœu que les femmes soient éligl-
bles dans les conseils de l'Eglise, soit
dans les Collèges d'anciens , au synode et
dans les commissions synodales.
Pour appuyer ce vœu , la commission in-

siste sur le fait que la condition de la
femme a évolué depuis les dernières guer-
res, que, selon l'Ecriture sainte , l'homme
et la femme ont reçu ensemble la charge
du monde créé et sont foncièrement égaux
et complémentaires dans l'Eglise, qu 'en-
fin les Eglises voisines de Berne, de Ge-
nève, de Vaud et du Valais admettent
des femmes dans leurs conseils.

Pour...
Dans la documentation qu 'ils ont re-

çue, les anciens d'Eglise et députés au
synode ont étudié les rapports de majo-
rité et de minorité du Conseil synodal.

Le rapport de majorité, après avoir
donné connaissance du rapport de la
commission d'études et d'action sociale,
fait part de l'avis de la faculté de
théologie qui conclut en ces termes :
« Est-il bibliquement et théologiquement
légitime de faire entre les laïcs une dis-
crimination qui donne aux uns, aux hom-
mes, des droits que l'on ne reconnaît pas
aux autres, aux femmes ? Y a-t-il bi-
bliqument et théologiquement une raison

qui permette de refuser au laïcat fé-
minin une éligibilité que l'Eglise recon-
naît au laïcat masculin ? La réponse
nous paraît absolument évidente : si peut-
être cette discrimination peut invoquer
en sa faveur des arguments non théolo-
giques, elle n'est pas légitime sur le
plan biblique et théologique. »

Ce rapport souligne aussi que la Cons-
tituante qui s'était déjà préoccupée des
droits à l'éligibilité des membres fémi-
nins de l'Eglise , avait explicité sa pensée
et ses intentions dans un procès-verbal
du 21 octobre 1942, sous le titre c La
question de l'éligibilité ou de la non-éli-
gibilité des femmes n 'est pas résolue par
la Constitution de l'Eglise ».

En conclusion , le rapport de majorité
du Conseil synodal recommande au sy-
node d'accepter l'élargissement du droit
d'éligibilité des femmes dans l'Eglise ré-
formée neuchâteloise.

A cet effet , le synode devra se pro-
noncer sur les adjonctions suivantes au
règlement général de l'Eglise :

Art. 123 : « Les femmes sont éllgibles
aux Collèges des anciens. »

Art. 23 : « Les femmes sont éllgibles
au synode. »

Art. 66 : « Les femmes sont éllgibles
aux commissions synodales. »

Art. 76 : « Les femmes sont éllgibles
au Conseil synodal. »

... ou contre
Le rapport de minorité du Conseil sy-

nodal est d'un avis différent. A la lu-
mière des textes bibliques 11 estime que
l'homme et la femme , égaux devant
Dieu et devant sa grâce ne sont pour-
tant pas identiques et interchangeables.
Ils sont égaux , mais complémentaires.

Ce rapport souligne que toute l'Ecri-
ture nous montre la femme chargée d'un»
mission distincte de celle de l'homme.
Au jour de l'Ascension, le Christ a con-
fié la direction de son Eglise à des hom-
mes, aux apôtres , puis à ceux que la
Bible appelle tantôt évêques, tantôt an-
ciens. Jamais aucune femme n'est nom-
mée dans la Bible parmi les apôtres, les
évêques, les anciens ou les pasteurs.

Le rapport estime qu 'au lieu de créer
des « anciennes » il conviendrait de re-
chercher des formes nouvelles du diaco-
nat et s'attacher à l'étude du problème
des ministères féminins.

Il appuie les propositions énoncées par
le professeur von Allmen : « Donner ac-
cès au Collège d'anciens, avec voix déll-
bératlve aussi, aux femmes qui exer-
cent un ministère à plein temps dans la
paroisse. Elles n 'y auraient pas accès en
tant ' qu '« anciennes », mais en vertu de
leur ministère présent.

» Accueillir ces mêmes femmes au sy-
node, avec voix délibératlve aussi, et y
accueillir de même les femmes qui exer-
cent à plein temps dans l'Eglise un mi-
nistère non paroissial. »

D'autres possibilités
Entre ces deux solutions extrêmes, il

existe évidemment d'autres possibilités.
Dans l'Eglise de banlieue parisienne où

j' ai eu le privilège de servir l'été der-
nier , il y a un Conseil presbytéral com-
posé d'hommes et de femmes. L'on ap-
pelle les hommes « anciens » et les fem-
mes « conseillères ». Les hommes remplis-
sent les fonctions réservées aux anciens,
ils recueillent les offra ndes et servent à
la table sainte ; les femmes, elles, pré
parent la table sainte et les espèces,
avant le culte.

Les hommes assument les fonctions de
la vice-présidence et de la trésorerie ;
les femmes, disons les sœurs, s'occu-
pent avec beaucoup de tact des visites
aux malades et aux vieillards, l'une d'elles
assume le secrétariat paroissial. Chez
nous, dans notre Eglise neuchâteloise, il
sera excellent que des sœurs entrent dans
nos Collèges des anciens, non pas comme
« anciennes », mais à titre de « conseil-
lères ».

Il faudrait évidemment préciser que ces
conseillères exerceront dans la paroisse
les fonctions qui conviennent aux charis-
mes féminins. Ces sœurs pourraient être
si utiles auprès de nos vieillards, au che-
vet de nos malades et dans la formation
chrétienne de nos enfants, voire dans cer-
taines fonctions d'administration parois-
siale.

Nous pensons que le synode s'orientera
vers une telle solution et qu 'ainsi dans
nos paroisses et dans l'Eglise, des voca-
tion fémines nouvelles pourront s'épa-
nouir dans une rayonnante charité et
dans le témoignage de la foi.

Jean-Pierre BARBIER.

La révision de la loi
cantonale sur l'impôt

BERNE. ATS — Le Grand conseil
bernois devra se prononcer en première
lecture, au cours de sa session de novem-
bre , sur le projet de révision partielle
de la loi sur les impôts directs de l'Etat
et des communes. Depuis son entrée en
vigueur , en 1945, cette loi a subi quatre
révisions. La commission du Grand con-
seil a décidé de proposer des amende-
ments au projet gouvernemental, amen-
dements qui ont trait notamment aux
tarifs de l'impôt, aux déductions autori-
sées du revenu et aux frais généraux
extraordinaires.

Au centre de la révision figurent la
nouvelle conception des tarifs de l'Impôt
sur le revenu et de l'impôt sur la for-
tune, les déductions sociales, la question
de l'imposition du conjoint , la prise en
considération des frais de maladie comme
dépenses déductibles, ainsi que l'imposi-
tion des titres et des gains de capitaux.
Les propositions de révision de la loi
auront pour effet un déchet total de

30,000 millions de francs pour l'Etat ,
non compris les répercussions du nouveau
régime financier de la Confédération sur
la part cantonale à l'impôt pour la dé-
fense nationale. Cependant , la caisse de
l'Etat enregistrera des plus-values de
rendement , notamment à la suite de l'aug-
mentation du rendement de l'impôt sur
la fortune qui, dès 1967 , proviendra de
l'élévation des valeurs officielles, et qui
représentera une plus-value supputée à
environ cinq millions de francs.

On doit s'attendre, en outre, à des
recettes plus élevées quant à l'impôt
sur les gains de fortune , estimées à deux
millions de francs. En ce qui concerne
les communes, l'augmentation des valeurs
officielles leur procurera des recettes de
neuf millions de francs environ.

Progrès de la «pénétrante »
dais le Val-de-Travers

(c) Après la modernisation de la route
entre Travers et Noiraigue et aux Ver-
rières, la construction du pont du Crêt-
de-1'Anneau et de celui de Meudon, la
« pénétrante » va faire un pas de plus
dans le Val-de-Travers .

En effet, le service des ponts et chaus-
sées prépare actuellement les soumissions
pour la mise en chantier d'ouvrages
d'art à Fleurier où trois ponts nouveaux
enjamberont la rivière, l'un près des
abattoirs, l'autre au confluent de But-

tes et de l'Areuse et le dernier au quar-
tier du Pont-de-la-Roche. Il est néces-
saire que cette étape soit franchie avant
de passer à la réalisation du projet gé-
néral dans le fond du vallon.

Entre Boveresse et Couvet , le tracé
primitivement prévu , sera légèrement dé-
placé vers le sud. Actuellement, et en
provenance de la Clusette, on dépose des
matériaux durs près de Boveresse. Ils
devront être déplacés au moment de la
construction de la route dans ce secteur.

(Photo Avlpress — W. Kurz)

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 4889 au cours du mols.de sep-
tembre 1963 ; il était de 337,142 à fin
août 1963, et passe ainsi à 342 ,031 à
fin septembre 1963. Les plus fortes aug-
mentations ont été enregistrées par les
arrondissements des téléphones de Lausan-
ne (1075 nouvelles concessions), de Zu-
rich (745) et d'Olten (472).

Les 342 ,031 concessionnaires de télévi-
sion se répartissent à raison de 246 ,321
en Suisse alémanique, de 77,583 en
Suisse romande et de 18.127 au Tessin.

A fin septembre 1963, on dénombrait
1,575,420 concessionnaires de radio, dont
389,147 à la télédiffusion et 25,055
abonnés à la rediffusion.

CONFÉDÉRATION
En septembre

Le nombre des abonnés
à la TV a augmenté

de 4889

Fiat Topolino
1952, très soignée. Prix
750 fr . Tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.

SIMCA 1000, 1962
SIMCA 1959
SIMCA 1962
DAUPHINE 1961
CITROËN DS 19 1959
TAUNUS 12 M 1960
TAUNUS 17 M 1960
OPEL CARAVAN 1962

Tél. 6 45 65

ALFA ROMEO VELOCE
1961, 32,000 km, grise, volant Lardi , radio,
phares brouillard , voiture très soignée, ga-
rantie kilométrage et sans accident. Vendue à
un prix avantageux ; reprise éventuelle et
crédit. Tél. (039) 5 49 03 ou 2 40 45.

Porsche 1500
, ¦¦ ¦ . . , , ¦ ¦ ¦ ¦- -f* .

1954, gris métallisé, radio , bon état méca-
nique, prix 2650 fr.

Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45.

Etude de la ville engagerait comme

apprentie
pour le printemps 1964, jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. — Faire offres
sous chiffres O. P. 3848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi Vécole secon-
daire.

Travail varié et intéres-
san t dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de
se familiar iser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : prin temps 196 !i.

Adresser o f f r e s  manus-
crites sous c h i f f r e s  N. M.
3786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Simca Aronde
1955, bleue, soignée, bon
état mécanique. — Prix
1600 fr. Tél. (039) 5 39 03
DU 2 40 45.

A vendre

Fiat 600
modèle 1957, bon état.
Taxes et assurances
payées, 1500 fr. S'adres-
ser aux heures des repas
chez J. DiDonato, Au-
vernier 68.

A vendre

glisseur
4 mètres, moteur Evin-
rude 25 CV. 2600 fr. -
Téléphoner de 18 h 30
à 19 h 30 au 4 03 85.

A vendre

VW 1200
modèle 1963. 8500 km
à l'état de neuf. - Tél.
(037) 2 66 78.

— Ça y  est , maman, j'ai trié ce qu'il y avait à je ter
parmi mes jouets  ! iv ^ J

( LES VOISINS i

BERNE (ATS). — L'Association suisse
des employés de banque communique :

Après de longues et ardues négociations
entre l'Association suisse de employés de
banque et les directions des banques suis-
ses, qui avalent pour objet les postulats
présentés en son temps par la direction
centrale de cette organisation profession-
nelle, une nouvelle convention, s'appll-
quant à l'ensemble de la branche ban-
caire suisse, a pu être signée.

Les délégués du personnel de toutes
les parties du pays, réunis en assemblée
générale extraordinaire à Berne, le 12
octobre, ont ratifié ces nouvelles dispo-
sitions du règlement uniforme de travail
et de traitements, valables du 1er Jan-
vier 1964 au 31 décembre 1965. Elle*
apportent en particulier les améliorations
suivantes :

1. Introduction de la semaine de cinq
Jours intégrale dès le 1er juillet 1964,
avec fermeture des établissements ban-
caires le samedi, sous réserve d'une régle-
mentation spéciale pour certains services.

2. Augmentation générale des salaires de
7 %, ainsi qu 'une augmentation supplé-
mentaire de salaire de 2 %, à titre de
prime de fidélité , pour tous les employés
ayant plus de 8 ans de service, la com-
pensation du renchérissement étant admi-
se sur la base d'un Indice de 204 ,5 points.

3. Durée minimum des vacances : trois
semaines pour tout le personnel jusqu 'à
45 ans révolus et, au-delà de cette li-
mite d'âge, de quatre semaines pour
toutes les catégories.

4. Augmentation des allocations pour
enfants de 390 francs à 480 francs par an.

5. Confirmation de principe de l'échelle
unique des salaires élaborée par la com-
mission paritaire , qui réunit en une seule
échelle les trois catégories de salaires
existant jusqu 'ici (personnel commercial,
personnel féminin et personnel auxiliaire)
et comporte de réels progrès pour tous
les employés, en particulier en ce qui
concerne les possibilités d'avancement.

Amélioration
des traitements

et du règlement de travail
pour le personnel bancaire
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I Le pot brûleur
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%S • qyj pivote
' \7/ . 11 devant la porte

facilite à l'extrême l'allumage /_
~
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et le nettoyage ¦¦ ««

D'un doigt , vous faitos sortir du calo le pot brûleur |J|
pivotant- Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot..Vous le bloquez.
C'est fini ! C'est propre ! C'est rapide ! C'est simple!
Les modèles Vestol Jupiter , Vestol Saturne , Vesiol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous
pouvez désirer. j  -î-aisiilSL '... «•" - 1
Et de plus, dispositif «Aéromatic» qui règle automa- SSpss^ssSSssKgs ï̂.—__ __^
tiquement l'arrivée d'air , en assurant une combustion
idéale. D'où économie de mazout.
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces
modèles.

Seul le calo à mazout En Vente

M Wà0 É ^̂ËFjfik M à notre ray on
¦r mM 4mW Ê W« ménage

vous offre cette commodité au 2me étage

! 

1 Œ LES PROTÉINES
m. . SONT

a » NECESSAIRES

&g. SJSjmsJW' j5K vnssfl $*j ¦ WÊ&SXR

¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ '̂ St ^S W 'ï É̂t .<£i»s{sss9 A. :
•¦ 

.̂ B̂ SBSBssSK̂ ssssiiiiiiB ^™ &§

La croissance de l'enfant nécessite des protéines, ces substances albumtneuses 
importantes contenues surtout dans la viande. De bonnes viandes fortifiantes r̂ «w 

^^̂ ""̂
l̂isont indispensables à la croissance et au développement du corps. Mais les matières l̂ ***~^ŝ ^̂ ^ ! "̂ ""̂ ^"""^r

grasses jouent aussi un rôle important dans l'alimentation; en particulier, " %% B̂mmmmmmmmmmmmmm^
fe choix judicieux do la graisse est déterminant: c'est BIOFIN qu'il faut prendre. ' ~- • - 'j  ' ¦{; '- '; ~X H
BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout™ un aliment idéal. ¦* - - ' •'¦ "'¦¦• <- ' - -- -H
BIOFIN se compose de pure corps gras d'origine végétale, mais dans une très forte ^"J»'- "¦-"' -; " : 

^!mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison l ^̂ ^^BGmmmmfflmaB^̂ Îde graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout i /particulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit I "*"̂  
-» /

contre tout régime alimentaire trop exclusif, en assurant à l'organisme l'apport bien I 111 M w  I
équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température l L#i y""X. "T"l "ï  ̂ /de fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN I I ^  ̂I M || I I I I
satisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la phys ologie alimentaire ĵj 1 fi § Il El I f { I
moderne. _Jfl :)î <*̂ ''JL\ JM MJLJ*/j
Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquable JJêT 31 Twtf iaux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande, 4Jlp

V '"̂ Hffepsfc JÊm\ ~ sniBsW.cuissons de toute sorte, rôtis, fritures, grillades plus une foule d'autres encore. W,•jSM'- ' ^: 'WBÊSBSB&^M I ' '' "'-m\BIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons MB^BèÊÊa P*' *" ' BEHlffe' '̂feiffiŜ M
plats de viande, de légumes, de pommes frites , de pâtes alimentaires... l8pS'"*^ 5^ HUM '"V ^-M
sans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN, ces mets seront •*S3j|', --;>'V^' ":- HH ^

'.-t^W
toujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille. ^^¦'f 

^V
BIOFIN est en vente chez votre boucher. La boite de 500 g, très pratiaue.
coûte Fr. 2.10 ^̂ ^ m̂mm̂  ̂ m̂̂ m̂

A vendre

poussette
en bon état, Fr. 30.—
Faire offres sous chiffres
P . 5468 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Rendez-vous avec le printemps! y L m W§^M
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné 'Bl H?
pour vous un riche assortiment d'oignons à fleurs hollandais ¦ ' / ^«8HŜ

de qualité. Ne tardez plus I j uf  M
Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans j f  i m
connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine j l m  jj
une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes , jonquilles etc. JBjj ffe Jm
Vos voisins, vos amis, contemp leront J»V j Ê M $
avec admiration et envie votre ^M Bip Jf» m J

Pots et jardinières aussi conviennent a/"\-\ ^B-s;lKlw ' ilh r liTfîmL
à merveille à ces messagères du <̂ ; WZtedÊÈÊÊÊ¥ m **
renouveau. Pour obtenir la brochure "/^C\ *̂?Slll!îiil
gratuite, adressez-vous au spécia- rt // ^jÈÊk *^* < •«, Ife Wr
liste ou écrivez à Case poster. 1535,. , yj s^ JÊÊéÊ&!r\
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dès aujourd'hui /WJjS ^Br 1
p l a n t e z  l e s  *w  ̂ §

A vendre

salle à manger
modern e

en noyer comprenant 1
buffet de service avec
vitrine, 1 table à ral-
longes, 6 chaises. Le
tout en parfait état. —
Tél. 5 40 55.

Utilisez le

ffy/ TEL v^v/v/ C°38) 5 « n4 / °5 \v\

\tP\ NEUCHATEL // **/
\&\ SA **/

p our acheter ou changer
votre voiture

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

A vendre belle
jaquette

de fourrure, taille 38-
40, 120 fr. ; robes et
manteaux pour jeune
fille, taille 36, et pour
fillette, taille 9 ans. —
Tél. 5 36 62.

A vendre, pour cause
de départ ,

frigo
à l'état de neuf. - Tél.
5 03 01.

A vendre
une caméra Agfa 8 mm,
avec cellules photo-élec-
triques ; un léopard em-
paill é cédé à un prix
avantageux ; un coffre
pour guitare électrique
au prix de 30 fr. — Tél.
5 03 61.

SB 9m m

à Neuchâtel
la nouvelle grands exposition dameublementt

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
•ailes à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers, — 30 vitrine*.

meubles

Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus dlffi- ,̂ - / //
elle, et étudiés de façon à réduire Je I SI il
les frais généraux. SKRABAL, c'est C Ê f  11+ J J *
la solution rêvée. ^\ ̂kw If *.  * tf & \  A

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 0 4 06 55 / JI  *~
^*̂
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Ŵ WËK'̂ MÊè- . ËÉMS^0^Êê^:JËk:: \:ï: ¦¦̂ ' ¦¦êi '- . .'¦̂ .̂ ¦'•̂ .¦É

évidemment Opel Kadett

A Tendra

petit singe
Tél. 5 14 54.

A céder deux demi-
abonnements de

théâtre
pour la saison 1963 -
1964, Ire galerie dé co-
te. — Téléphoner au
7 54 69. 

Moût
de raisin net

le litre Fr. 1.60
par harasse de 12 litres, Fr. 1.45 le litre

de pomme net
le li tre Fr. —53
pnr harasse de 15 litres, Fr. —.50 le litre

N E U C H A T E L  

Meubles
à vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre

poussette
modèle français. — De-
mander l'adresse du No
3840 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
machine à laver Cor-
don-Bleu , 220 volts, pul-
sateur, chauffage, calan-
dre , pompe à lissu ; ré-
chaud butagaz 2 feux ,
couvercle. — Le tout à
l'état de neuf. — Télé-
phone : 038 7 43 56.

A vendre

caniches
nains avec pedigree. —
Tél. (038) 6 36 88.

iA P
voire VESTOLIT

à mazout , état de neuf.
Institut Bourquin , rue
de l'Hôpital 5, Neuchà-
teL 

A vendre
petite chaudière à char-
bon, pour 4 radiateurs,
ainsi que petit fourneau
Prébandier . S'adresser 1
Petit-Catéchisme 4.

OCCASION
un divan-lit transforma-
ble et deux fauteuils. -
Prix avantageux. - Télé-
phoner de 18 à 20 h
au 5 05 83,
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Pourquoi nos organes
ampuSés ne repoussent pas

Des biologistes amér icains et soviétiques tentent de le comp rendre
(Service spécial)

NEW-YORK. — Des biologistes amé-
r icains  et soviétiques viennent  d'en-
treprendrc des expériences pour sa-
voir comment les cellules mortes ou
lésées de notre organisme sont rem-
p lacées par des cellules neuves. Par
quel phénomène une petite coupure
ou mcmè une profonde entaille,
dans  notre doigt, par exemple, peu-
vent-elles se rofermer d'elles-
mêmes ? Nous savons que le méca-
n i sme  de la cicatr isat ion est éga-
lement  déclenché dans  les cas de
frac ture  où ce sont alors les tissus
osseux qui sont régénérés. Pourquoi ,
en revanche , not re  organisme se

montre-il  incapable de «reconstruire»
une région amputée d' un organe,
du foie ou d'un rein par exem-
p le ? De même, aucun organe im-
por tan t  ne peut opérer sa régénéra-
tion complète.  Le problème se ré-
vèle d'a u t a n t  plus complexe que par-
fois cer ta ines  cellules se mettent  à
se mul t ip l ie r  inconsidérément, abou-
tissant à la formation de tumeurs
malignes.

Un puzzle
<pù se reconstitue tout seul
Les savants  américains P. Weiss

et JI.-S, Sleinherg ont noté  dans le
mécanisme du développement cellu-
laire des phénomènes de différen-
cia t ion et de spécialisation des cel-
lules. L'exp érience est spectaculai-
re : des cellules appartenant à di-
vers tissus prélevés sur des embryons
de vertébrés sont dissociées, broyées,
et mélangées. On place ce puzzle cel-
lulai re  dans un li quide nutr i t i f .  Et
les deux chercheurs américains ont
constaté que les cellules dissociées et
mêlées se regroupent pouf former
des agrégats où l'on retrouve exac-
tement  reconstituées des fragments
le phénomène suivant : les cellu-
les se sont rassemblées les unes
avec les autres selon des mécanis-
mes d'attr action et d' af f inité  repro-
duisant les portions des di f férents
tissus d'embryons broyés au début de
l'exp érience. Les moindres détails
de structure cellulaire sont respec-
tés. On trouve sans aucune erreur
un rétablissement remarquable de
la structure des tissus : le muscle
est toujours construit à l'extérieur
des tissus cartilagineux. Les cel-
lules possèdent donc deux proprié-
tés de base, qui agissent isolément
ou en corrélation , et aboutissent à
une  véritable régénération des tis-
sus :

—¦ qualité de viscosité ou d'attrac-
tion ;

— qualité de mobilité.

Nous constatons deux phénomènes
les cellules se dép lacent et se choi-
sissent. C'est peut-être là que les tra-
vaux d'un savant soviétique rejoi-
gent ceux des Américains  P. Weiss
et M.-S. Steinberg. En effet , le bio-
logiste soviétique Serguei Lagout-
chev déclare, après une série d' ex-
périences faites sur des souris, que
la cellule qui fonc t ionne  ne se di-
vise pas et que cell e qui se divise
ne fonctionne pas. Ceci est carac-
téristi que : lorsqu 'un organe croit
mais ne travaille pas , il apparaît un
nombre accru de cellules qui se di-
visent. Lorsque l'organe fonc-
t ionne  son mode de régénérat ion
change. Serguei Lagoutchcv a égale-
ment expliqué comment il est
possible de savoir qu 'un tel change-
ment s'accomplit dans les tissus, mê-
me s'il ne se produit pas de division
nette des cellules. Des indices chimi-
ques, no tamment  la mult ipl icat ion

des chromosomes, nous avertis-
sent qu 'il y a régénération des tissus.
Ainsi , dans des organes que l'on con-
sidérait comme « stables », c'est-à-
dire ne renouvelant  pas leurs cellu-
les comme le foie , la thyroïde, le
lobe antérieur de l'hypophyse, on a
découvert des cellules mortes ; cel-
les-ci étaient remplacées par d'au-
tres cellules neuves. C'est bien là
un indice du renouvellement cellu-
laire.

Si nous parvenons à comprendre
parfaitement le mécanisme complexe
de la régénération des tissus, il nous
sera alors possible d'appuyer nous-
mêmes sur le déclic qui provoque ce
phénomène.  Cela signifie que nous
pourrions remédier à l'ablation d'un
organe un peu de la même façon
qu'une éorevisse reconst itue ses pin-
ces sectionnées.

S.S.

45 % des français souhaitent
que de Gaulle se représente

à l'élection présidentielle de Ï9B5
PARIS (ATS et AFP). — Qua-

rante-cinq pour cent des Français
souhaitent que le général de Gaulle
se représente comme président de la
Républiqu e à l'issue de son septen-
nat , en i960 : telle est l'indication
que révèle un sondage de l'Institut
français de l'opinion publique que
publie le journal « France-Soir ».

Un premier sondage fait  au mois
de juin dernier mentionnait  37 %
seulement. En trois mois et demi
la « cote » du général de Gaulle a
donc augmenté de 8 %.

A la question : en l'état actuel des
choses, voteriez-vous pour lui ?
42 % des personnes interrogées ont
répondu affirmativement, 37 % né-
gativement et 21 % ne se sont pas
prononcées.

Il se dégage de cette consultation
que « des opposants décidés à voter
contre de Gaulle sont néanmoins fa-
vorables à l'annonce de sa candida-
ture sans doute par un souci de cla-
rification pour « relever le défi »,
ce qui explique qu'il y ait plus de
gens (45 %) pour souhaiter la can-
didature qu'on ne compte do per-
sonnes décidées à voter pour le
générai (42 % )  ».

00 % fies sympathisants U.IV.R.
pour de Gaulle

Selon l 'Institut d'opinion publi-
que, 90 % des sympathisants Û.N.R.
(parti  gaulliste) voteraient actuelle-
ment pour de Gaulle. L'Institut a
également dénombré en sa faveur
dans les autres partis : 53 % de sym-
pathisants M.R.P. (démocrates-chré-
tiens),  43% d'indépendants (droite),
29 % de radicaux , 18 % de socia-
listes et 6 % de communistes.

Il se dégage également du sondage
que les femmes (45 %)  sont plus
favorables que les hommes (38 % )
au général .

En ce qui concern e l'opposition,
38 % des personnes interrogées es-
timent que celle-ci est capable d'ici
à trois ans, lors des prochaines
élections législatives, d'établir un
programme de gouvernement. Enfin ,
toujours selon l'I.F.O.P., le sondage
a révélé que 45 % des gens pen-
saient que l'opposition avait pro-
gressé depuis les élections de 19(52
dans son organisation en vue d'une
action unie, mais que 28 % seule-
ment pensaient « dans le sens de
l'efficacité ».

FONTAINES
LA TOUR DU TEMPLE DE

est en p leine restauration
D'un correspondant :
Le temple de Fontaines est un Joyau

du Val-de-Ruz , bien qu 'il n 'ait pas l'al-
lure majestueuse de la Collégiale de Va-
langin ou la délicatesse de l'église de
Cernier. Placé au milieu du village , on
ne l'aperçoit que lorsqu 'on le touche.
C'est sans doute pour cette raison qu 'il
échappe souvent à l'œil du passant.

Aujourd'hui pourtant, 11 ne peut pas
passer Inaperçu. Son clocher est en ef-
fet entoure d'échafaudages qui attirent
les regards. La tour dont la construc-
tion a été achevée en 1680 sous le mi-
nistère du pasteur Rognon, est en plei-
ne restauration. Et parce qu 'on ne peut
pas pour cette raison ne pas le regar -
der , on le découvre dans toute son élé-
gance. On aimerait également en savoir
davantage sur son histoire.

An IX© siècle
Le premier temple de Fontaines dé-

dié à la Sainte Vierge et à l'archan-
ge Michel aurait été construit dans la
seconde moitié du IXe siècle. Il eût été
le premier édifice religieux érigé au
Brotolium , c'est-à-dire au Val-de-Ruz.
Jusqu'à la Réforme on n'en connaît guè-
re davantage.

Au moment de la Réforme le der-
nier abbé Colomb de Fontaine-André, à
Neuchâtel , décida de se retirer au Val-
de-Ruz et commença de construire à
Fontaines en 1530, pour mieux pouvoir

tenir tête aux réformés, une église con-
sacrée à Saint-Maurice.

Les événements devancèrent l'abbé Co-
lomb. L'année après le début des tra-
vaux , l'église de Fontaines inachevée pas-
sa aux mains des réformés qui l'achevè-
rent en partie .

Les fonds manquèrent toutefois pour
terminer la tour qui ne fut édifiée qu 'un
siècle et demi plus tard.

La décoration intérieure
C'est à la fin du XVIIe siècle que

fut également achevée la décoration in-
térieure de l'édifice, restée jusqu 'alors
extrêmement modeste. L'une des pein tu-
res qui surmontent la fenêtre du fond
du choeur porte en effet la date de
168g. On usa surtout d'inscriptions bi-
bliques dont quelques-unes étaient entou-
rées d'encadrements bizarres, tout spécia-
lement celle des bénédictions et des ma-
lédictions lévltiques, écrites tout au long
et occupant tout le panneau principal de
la nef : les fruits de la terre y voisi-
naient de la façon la plus curieuse et
la plus inattendue avec une bouche à
canon . Le temple a subi de nombreuses
restaurations. Les plus importantes da-
tent de 1772, 1859, 1912.

Le 22 Janvier 1913, les deux commu-
nes de Fontaines et des Hauts-Geneveys
formant une même paroisse, prirent en-
vers la Confédération des engagements

Le temple de Fontaines.
Photo Avlpress A.S.D.)

formels pour la conservation et l entre-
tlen du temple de Fontaines. Ces enga-
gements ont été ratifiés le 28 Janvier
1913 par le Conseil d'Etat de Neuchâtel.
Or, malgré la récente modification de
la géographie des paroisses du Val-de-
Ruz, les Hauts-Geneveys doivent toujours
remplir leurs obligations envers le tem-
ple de Fontaines, bien que comme pa-
roisse ils en soient séparés.

Herbert SAMUEL

PAYERNE
Le rallye automobile

de la Société des officiers
(c) Les officiers de la Broyé ont dis-
puté leur traditionnel rallye-automoblls
par un temps splendlde. L'épreuve avait
très bien été organisée, le parcours Im-
posé était plaisant et les difficultés à
surmonter acceptables. Un tir sur bal-
lonnets et un tir sur cibles étaient In-
clus dans le concours, qui a donné les
résultats suivants :

Rallye i 1. Major Stauffer — plt.
Rey ; 2. col. Joël Racine — col. Mar-
cel Racine ; 3. major Matthey — plt.
de Vevey ; 4. cap. Demiéville ; B. cap.
Bovat — plt. Badoux.

Tir au pistolet : 1. major Matthey ;
2. plt. Rey ; 3. col. Joël Racine.

'Visite des vignes
(c) Jusqu'en 1804, le grand village de
Corcelles faisait partie de la commune
de Payerne. Lors de la séparation , la
commune de Corcelles a reçu sa part
des vignes communales de Lavaux, au
prorata de sa population. Dernièrement ,
et pour la première fois depuis 1804,
la municipalité de Payerne a invité celle
de Corcelles à une visite commune des
vignes communales de Lavaux.

L'URSS consacre
plusieurs milliards

pour l'aide aux pays
sous-développés

WASHINGTON (ATS — AFP). — Un
rapport secret du département de la dé-
fense au congrès concernant l'aide mi-
litaire soviétique et chinoise à un cer-
tain nombre de pays sous-développés dont
l'Algérie et le Maroc a été rendu pu-
blic récemment.

D'après ce rapport les pays du bloc
communiste ont fourni au total pour
trois milliards de dollars d'aide mili-
taire pendant une période qui n 'est pas
précisée. Le matériel militaire, compre-
nant des avions, hélicoptères , armes lé-
gères , armes antitanks, autos blindées,
mitrailleuses etc.. est soit donné, soit
vendu à ces pays à des conditions très
avantageuses. Les réductions accordées
par les pays du bloc soviétique sur la
vente de ce matériel s'élèvent pour l'en-
semble à 500 millions de dollars ajoute
le rapport.

Voici la liste partielle des pays ayant
reçu cette aide telle qu 'elle a été pu-
bliée paj la sous-commission des crédits
de la chambre des représentants :

9 Algérie. — Armes légères, canons
de oampagne, mitrailleuses , roquettes et
cinq hélicoptères. Ce matériel a été four-
ni par la Chine communiste et l'Union
soviétique et est estimé à 900 ,000 dollars.

@ Birmanie. — Un hélicoptère sovié-
tique évalué à 180,000 dollars.

® Cambodge. —¦ Un hélicoptère sovié-
tique, 180,000 dollars .

© Guinée. —¦ Armes légères, canons
antitanks, voitures blindées et munitions
venant de Tchécoslovaquie, un million
de dollars.
• Laos. — Dix avions soviétiques,

1,014,000 dollars.
O Maroc. —¦ Douze chasseurs < Mig »

et deux avions d'entraînement « Mlg »,
2,300,000 dollars .
• Népal. — Deux hélicoptères, 300,000

dollars.
On sait d'autre part , que, selon les

estimations publiées par le département
d'Etat américain , l'aide économique so-
viétique à trente pays non communistes
s'élève au total à quatre milliards 700
millions de dollars.

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélanga
goût hollandais pour la pipa

40 a-, 80 Ct. - 80 g-, Fr. 1.60

Un produit BURRU9

Le roi Hussein sourit avec son second fils, le petit prince Fayçal que vient
de lui donner sa femme, la princesse Mouna.

Photo ASL).

IL SOURIT AU PETIT PRINCE
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A notre rayon

TABLIERS

Ce ravissant DJJSl EK
ras cou est confectionné soigneusement
dans un beau coton fantaisie.

Il est à vous pour

1380
+

Votre avantage LA RISTOURNE
i ou 5 % escompte

t^V î v "'\-\ \'\ I l  OKŜ HBI

Pour chaque plat,
de la recette
classique et courante J
au chef-d'œuvre v
gastronomique, \
la cocotte PLUS %SÉÉgiP̂
est l'ustensile idéal ! ĵ2 Z^

La cocotte PLUS
(avec couvercle rouge)

est confectionnée en acier nickel-chrome.
Pour cuisiner à la perfection, pour décorer votre table,

adoptez l'ustensile à l'épreuve du temps !
10 ans de garantie !

à partir de fr. 34.50 

Fabricant: Grôninger SA
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Usines Electriques de l'Engadine S.A., Zernez

T1 /O Emprunt de Fr. 40 000 000 de 1963
dastlinô au flinqncemenit partiel de lq première étape de construction da
tes lin*ta|ilatlan«. la Société s'est réservé un montant de Fr. 1 ,000 ,000.—
nom.» d» sorte que Fr. 39,000,000.— nom. sont offe rts en souscription j
publique.

Conditions d'émission i

Duré» maximum i 18 on» i

Titre» i obligation» au porteur de Fr, 1000.— et de Fr. 5000 .— >

^̂  ̂
Cotation i aux Bourses de Bâle , Berne , Coire, Genève, Lai*sanoe

Cl C j  of #t Zurloh"
j à V  J&V / ( j  Pr,x démission .

plu» 0,60 % moitié du tlmhre fédéral sur titres =« 99,60 %

Délai do souscription t

du 17 au 22 octobre 1963, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail lés , ainsi que
des bulletins de souscription.

16 octobre 1963

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banquet Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse

A. Sarasln & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne

Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses
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A vendre, à 12 km de Bienne,

charpenîerie-
menuiserie

grand atelier avec toutes les machines , ga-
rages , maison à deux familles.

Tous renseignements par Jb , agent immo-
bilier , Bienne , route de Boujean 10.

Dr H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

j Très sensible aux nombreux témoignages I
I de sympathie reçus à l'occasion du décès de j

j Madame
Emmanuel  PIAGET-PÉTREMAND

! I sa famille remercie chaleureusement toutes fj
B les personnes qui l'ont entourée pendant ces B

H Jours d'épreuve, et qui ont fleuri et accom- jj
H pagné Isur chère disparue.

La Côte-aux-Fécs , Genève, Neuchâtel ,
j octobre 1963.

MARIAGE
Dame aisée , sympathi-

que , désire connaître
monsieur présentant bien ,
situation stable, 50 - 60
ans. Oase transit 1232 ,
Berne.

^PflLMS 0E BEAULIEU LAUSANNE *

I d u  

lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 1963,
tous les soirs à 20 h 30

Matinées les mercredi 30 octobre, samedi 2
et dimanche 3 novembre , à 15 h

Nocturne samedi 2 novembre, à minuit
L'incomparable revue américaine sur glace

présente ,
en primeur eu Suisse romande,
son nouveau programme 1964

avec |3
toutes ses vedettes internationales, ses corps de ballets

Michel Grandjean
et sa nouvelle partenaire Siï©Sl &BlG3lffl

de retour d'une longue et triomphale tournée en Orient

une sensation

DONALD MCPHEE&ON
Champion du monde 1963

Location ouverte chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis,
Lausanne, tél. (021) 22 30 45 et dans les principal'es villes romandes.
Prière de consulter les affiches. Correspondances spéciales par
chemin de fer. Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars : |
A. Wittwer & Cie, Neuchâtel ; G. Aellen, Couvet ; Fischer, Marin ;

B 
Auto-Transports de la Béroche , Saint-Aubin; H. Camponovo, Gorgler.
Location à Neuchâtel : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste.

V

A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD, tabacs, 68, rue Léopold-
Robert. M
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A REMETTRE à la Chaux-de-Fonds, dans quartier bien
centré, important commerce

d'alimentation, vins et liqueurs
il Affaire très intéressante pour couple sérieux.

Faire offres sous chiffres P 11724 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

I ¦ 1

Peinture
sur porcelaine

et céramique moder-
ne. Reprise des cours ,
4 leçons de 2 heures ,
15 fr. — Mme C. PIN,
tél. 818 03.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPn, Neuchâtel I
Tél. 5 42 71

M.L*l..giUMlMMH.II liJMI. ¦CTMS»̂ R. J ,.. »H

Etudiant français

cherche
étudiante d'expression

anglaise
pour exercice de conver-
sation. — Adresser offres
écrites à 1710 - 346 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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':' Dans 2 jours... K! 1U Restaurant g
|de la Grappe!

La Coudre ™
S Neuchâtel H

D. BUGGIA
f Tél. 5 16 54
E ¦¦ m ii» m is—i t m i j m v K P

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

_ Ils les font exécuter , _^
$$ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE <P

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

La famille Hu
Docteur Armand  SANDOZ

H exprime sa profonde reconnaissance à tous p
jsj ceux qui se sont associés à sa douleur j
I et lui ont apporte le réconfort des tcmol-
I gnages de gratitude envers leur médecin , j
I de leur affection et de leur compréhensive I

ES Neuchâtel , Bienne , octobre 19G3.



De notre correspondant :
A l'ouverture de la dernière séance du

Conseil général, et après la lecture du
dernier procès-verbal, M. Zimmerll, pré-
sident, a souhaité la bienvenue à MM.
René Bauermelster et Claude Ducommun,
nouveaux conseillers généraux, élus tacite-
ment, du Groupement de l'entente com-
munale, et qui remplacent M. Krapf , dé-
cédé, et M. Mauerhofer, qui a quitté la
localité. Puis M. Zimmerll donne lecture
d'une lettre circulaire du Rassemblement
républicain, concernant les couleurs can-
tonales et demandant « Que tout citoyen
se souvienne des luttes de la Républi-
que et canton de Neuchâtel. Les chevrons
ne représentent qu'une certaine caste
royaliste et non le peuple. Il faut main-
tenir nos couleurs rouge, blanc, vert avec
la croix fédérale », conclut la lettre.

Pour du matériel forestier
Le Conseil -communal présente un rap-

port à l'appui de la demande formulée
déjà dans la séance du 14 décembre 1962,
aux fins d'équiper le véhicule tout ter-
rain Unimog, d'un treuil permettant de
faire certains travaux forestiers. Le 6
juillet un essai a été fait qui n'a pas
donné pleine satisfaction. Néanmoins, le
Conseil communal propose l'achat de ce
treuil dont la dépense sera couverte par
le fonds des excédents forestiers. M. Mar-
cel Gremion qui a assisté à la démons-
tration déclare en effet que l'expérience
n'était pas très brillante. Il pense que cet
achat n'est pas Indiqué. M. Niggli est
du même avis. M. Schenk se rallierait
plutôt à la proposition de l'Inspecteur fo-
restier Bolle qui préconise l'achat en
commun avec les communes avoisinantes
d'un autre véhicule qui permettrait de
faire tous les gi'os travaux.

M. Kramer, président de commune,
conclut que la question n'est pas encore
bien mûre et au vote le projet est ren-
voyé au Conseil communal pour une nou-
velle étude. M. Kramer répond ensuite à
une question concernant du bois de pâte
qui est encore en forêts et qui pourrit
sur place. C'est aux voituriers chargés du
transport de ces bois à prendre leurs
dispositions. Eux seuls sont responsables.

Le Conseil communal sollicite un
crédit de 17,000 fr. à valoir sur la ré-
serve de 21,000 fr. mise à disposition
pour l'éclairage public. Il oriente le Con-
seil général sur les travaux qu'il se pro-
pose de faire. M. Francis Glauser ap-
prouve le projet au nom de son groupe.
Quant à M. Niggli , ce projet ne lui sourit
pas beaucoup. En revanche, M. Grâff
approuve pleinement le projet surtout en

ce qui concerne le tronçon sur la route
de Fontalnemelon. Ensuite de cette dis-
cussion, le Conseil communal agira selon
les besoins du moment.

Taxe communale pour couvrir les frais
résultant de l'épuration des eaux usées. —
La commission nommée le 18 mal 1962
pour s'occuper de cette question a déposé
son rapport. Le Conseil communal pro-
pose en conséquence de fixer une taxe
fixe de 6 fr. par année et par contri-
buable et, en plus, de frapper le bor-
dereau d'Impôt d'un montant de 2 %
après déductions légales. Pour céer un
fonds, 11 faut une somme de 200 ,000 fr.
au minimum pour la commune. Un amen-
dement est proposé par M. Niggli : la
commune verserait sur ce fonds le béné-
fice des exercices annuels. Au vote, l'ar-
rêté du Conseil communal est adopté se-
lon les propositions, et complété par
l'amendement Niggli.

Divers. — M. Niggli voudrait connaî-
tre les frais que la commune a pris en
charge pour l'organisation du premier sa-
lon de peinture et sculpture ouvert jus-
qu'au 20 octobre prochain. M. Corthésy
répond qu'il ne peut pas encore fournir
cette indication. Un rapport sera présenté
à la prochaine séance.

M. Gremion Interpelle au sujet du che-
min de Tête-de-Ran et M. Ducommun
demande s'il n'est pas possible à la com-
mune d'installer un terrain de camping
aux Gollières. Le Conseil communal
prend acte de toutes ces demandes.

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DES HAUTS-GENEVEYS

LES BATARDS
Tir de clôture

(c) Caractérisé par une organisation par-
faite et une nombreuse participation , le
tir de clôture s'est déroulé dimanche
matin.

Il B'est révélé qu'une demi-Journée suf-
fisait à ce genre d'exercice, aussi la
même formule sera-t-elle reprise l'an pro-
chain.

Tombola : 1. Daniel Rosselet, 394 ; 2.
Edouard Haehnl, 368 ; 3. Henri Leuen-
berger, 364 ; 4. Eric Jearmin, 359 ; 5.
Gilbert Currit , 355. Insigne : 1. Eric
Jeannin, 424 ; 2. Claude Pipoz, 422 ; 3.
Daniel Rosselet, 402; 4. Jean-Ci. Matthey,
395 ; 5. Edouard Haenni, 393.

Juniors : 1. Jacques Jeannet ; 2. Jean-
Pierre Waelti ; 3. Denis Michaud ; 4.
Robert Breguet ; 5. Gérald Waelti.

L'automne an village
(c) Les écoliers viennent de reprendre
le chemin du collège, après quinze jours
de vacances. L'Instruction religieuse va
commencer pour neuf catéchumènes qui
feront à, Pâques leur entrée dans l'Eglise.

Le temps merveilleux de cette dernière
semaine a permis aux agriculteurs de ren-
trer leurs récoltes. L'automne s'installe,
les dernières noisettes finissent de mûrir,
les clochettes tintent dans l'air limpide
sous un ciel éclatant qui nous réserve
chaque soir l'enchantement de ses fée-
riques couchers de soleil.

ENGBS
La ferme des Gravereules

reliée au réseau d'eau
(c) La ferme des Gravereules, Incendiée
au début de l'année et maintenant recons-
truite, sera très prochainement reliée au
réseau communal de distribution d'eau . Le
creusage de la tranchée de plus de mille
cinq cents mètres a commencé la se-
maine passée, et, à moins que ne sur-
gissent des difficultés d'ordre géologique ,
l'eau coulera sur l'évier de la ferme à
la fin du mois. Une nouvelle pompe a
été installée à la station de Lordel pour
assurer une alimentation plus régulière du
réservoir supérieur. D'autre part , les tra-
vaux de recherche d'eau suspendus pro-
visoirement reprendront incessamment à
l'aide d'une foreuse, d'un type différent ,
qui permettra d'atteindre rapidement la
nappe souterraine qui , selon les calculs
de l'hydrologiste cantonal , doit se trou -
ver à une vingtaine de mètres de pro-
fondeur. Comme dans ce domaine et dans
beaucoup d'autres d'ailleurs, rien n 'est
absolument sûr, il ne reste plus qu 'à
espérer que ce qui n 'est encore qu'une
hypothèse devienne une certitude.

De leur côté , les PTT vont prochai-
nement remplacer les lignes aériennes par
un réseau souterrain ce qui éliminera
ipso facto les nombreux dérangements dus
aux Intempéries et fera du même coup
disparaître le système archaïque et dés-
agréable de branchement sur la même
ligne de deux abonnés. Quant au coû-
teux projet de goudronnage de la route
du collège à Chaumont, 11 fait pour l'ins-
tant l'objet d'une étude approfondie dont
on espère pouvoir tirer des conclusions
positives dans quelques semaines.

BOUDRY
Instruction relijfieu.se

(c) Dimanche passé a eu lieu le culte
d'Introduction à l'instruction religieuse des
catéchumènes qui ratifieront le vœu de
leur baptême à Pâques. La volée 1963-
1964 compte 34 catéchumènes. 18 gar -
çons et 16 filles. Ces jeunes gens , dont
les parents étaient présents au culte , ont
été invités à suivre très régulièremen t
l'instruction qui leur sera donnée chaque
mercredi après-midi par le pasteur Eu-
gène Porret.

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

Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers du
village, commandé par M. Jean-Marc
Weber, a été alarmé samedi en début
d'après-midi, pour un exercice général. En
peu de temps, les hommes, avec leur
matériel , se sont rendus à Bussy où un
incendie était supposé dans la ferme ex-
ploitée par M. Waelti. Le capitaine Bo-
rel, de Neuchâtel , qui avait été invité,
s'est déclaré satisfait de l'exercice.
Exposition de travaux d'élèves
(c) Jeudi soir, au collège de nombreux
parents et amis, conviés par la classe
de M. Monnier, ont visité une exposition
de travaux écrits, dessins et une maquette
du village. Tous ces travaux , fort bien
exécutés, ont été faits en vue du con-
cours de l'Exposition nationale de 1964.

CERNIER
Ecoliers en vacances

(c) Depuis lundi matin, la cloche du col-
lège ne se fait plus entendre. Nos éco-
liers bénéficient des vacances d'automne,
d'une durée de 15 jours.

La foire
(c) Comme chaque année , le deuxième
lundi d'octobre a eu lieu , au chef-lieu ,
la foire d'automne. Sur le champ de
foire, la matin , aucune tête de bovin ne
fut présentée. Seuls quelque 25 porcs
étaient à vendre. Il y eut peu de trans-
actions.

Les marchands forains, en petit nom-
bre," n'ont pas été débordés par les clients.
En revanche, les carrousels firent la joie
des enfants et , dans la soirée, celle des
grands, attirés par la musique qui s'en-
tendait de loin.

VAJLÂrYGIST
Les omnipraticiens du canton

réunis aux Brenets disent :
Nous ne sommes pas assez

(sp) Samedi 12 octobre dernier a été
commémoré le dixième anniversaire de
l'existence de l'Association neuchâteloise
des omnipraticiens. Ce terme, encore peu
connu du public, désigne les médecins qui
exercent la médecine générale, ceux qu'on
a coutume d'appeler lorsque les malades
aont incapables de se déplacer.

Malheureusement leur nombre diminue
progressivement et on n'en trouve plus
assez pour combler les vides, d'où un
surcroît de travail pour ceux qui sont
encore à la tâche.

L'Association neuchâteloise des omni-
praticiens s'intéresse à ce problème ; elle
en recherche les causes et étudie les
moyens d'y parer.

Les autorités civiles des Brenets de
leur côté ont consenti à de gros sacri-
fices financiers, afin d'assurer à leurs ad-
ministrés des soins médicaux suffisants et
dans les meilleures conditions possibles.
C'est dans ce dessein qu'elles ont édifié
un contre médical , mis à la disposition
de deux médecins et d'un dentiste.

Intéressés par ce nouvel aspect de la
pratique médicale, les omnipraticiens neu-
châtelois ont choisi ce lieu pour y com-
mémorer leur lOme anniversaire.

Au dîner, qui réunissait une soixantaine
de participants avec leurs invités, on en-
tendit plusieurs discours : du Dr G.
Valingot, de Paris, président du syndicat
national dea médecins omnipraticiens fran-
çais, de M, Jean GuLiand,. nrésident du

Conseil communal des Brenets, du Dr W.
Schneider , président du Groupement des
omnipraticiens vaudois , et enfin de M.
H. Schupbach, secrétaire - juriste de la
Société neuchâteloise de médecine.

A l'occasion de cet anniversaire, les
membres du comité en fonction , ont
été nommés à vie. Parmi eux, figurait
le regretté Dr Yves de Reynier, dont
on a rappelé le souvenir. Le comité ac-
tuellement en charge, se compose de :
président , Dr S. Pétremand-Besancenet,
à Peseux ; secrétaire, Dr Raoul Robert, &
Neuchâtel ; caissier, Dr Martial Roulet,
à Travers ; assesseurs, Dr Georges Bo-
rel, à Auvernler, Dr Rodolphe Bosshart ,
à la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée décida en outre d'adjoin-
dre a ce comité six membres nouveaux,
soit un par district.

AllCré ddtlS .9 COnfidnCG 107 ans d'histoire d'une grande banque...
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CRÉDIT SUISSE 
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L'important centre de conditionne-
ment des céréales de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz aux
Hauts-Geneveys sort de terre. Voici
une vue des fondations dn grand

silo.

(Photo Avipress — AS.D.)

Importants travaux aux Hauts-Geneveys

i 2)a coté de ia campaq ùei

Le Conseil fédéral , afin de compléter
les mesures prises en vertu de la loi sur
l'alcool pour assurer le placement de
la récolte de fruits à pépins, vient d'en
décréter d'autres, fondées sur la loi sur
l'agriculture, pour les pommes de table.
La quantité de ces fruits disponibles
pour la vente est estimée à quelque
8900 vagons de dix tonnes, dont 1950
vagons de la variété Boskoop et 500 va-
gons de celle dite reinettes du Canada
(1200 et 800 vagons en 1962).

L'arrêté du Conseil fédéral permet de
faciliter le placement de ces fruits dans
le pays et à l'étranger. Comme dans les
années de forte récolte, 11 s'agit notam-
ment des mesures suivantes : encourage-
ment de la transformation technique des
excédents, ainsi que du stockage dans les
entrepôts frigorifiques, prise en charge
des frais de transport pour les reinettes
du Canada destinées à être consommées
dans le pays, fourniture de pommes de
table à prix réduit à l'armée et autres
interventions semblables. Le Conseil fé-
déral a pris cet arrêté à titre de pré-
voyance. L'ampleur des mesure» envisa-
gées dépendra des conditions encore im-

Placement de la récolte
de fruits à pépins
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LES VERRIÈRES

(c) La date définitive de cette jour-
née tant attendue des paroissiens a été
fixée au dimanche 10 novembre. Le
conseiller d'Etat Fritz Bourquln sera pré-
sent à cette manifestation au côte des
autorités communales, paroissiales et sy-
nodales, et prendra la parole au cours
de la cérémonie de consécration du
temple.

TRAVERS
Exercice des pompiers

(c) Les sapeurs-pompiers du village ont
procédé, samedi après-mdli, à une répé-
tition. Un entraînement régulier rassure
les éventuelles victimes d'Incendie.

Service des balayures
(c) Le camion qui a servi à ramasser
les balayures, écrasant les déchets con-
sistants, n'a été employé qu'un samedi.
Il ne s'agissait en effet que d'une dé-
monstration. Et le char habituel a repris
maintenant son service.

Journée de consécration
du temple restauré
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FRUITS ttonéïedi 18 octobre 1963, de 11 h à 22 h Samedi 19 octobre 1963, de 9 h à 22 h

L/\ I V/JI I I Ul 1 LÉGUMES Dimanche 20 octobre 1963, de 9 h à 22 h

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble. Entrée Fr. 1.50 enfants Fr. -.50 TOMBOLA

COURS DE

TENNIS DE TABLE
sous la direction de M. Mariotti

le jeudi soir
î 4 leçons de 1 heure Fr. 7.—

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE CLUB MIGROS
t 16, rue de l'Hôpital , Neuchâtel - Tél . 5 83 49

' Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
J 21 h 15 - Samedi de 9 h à 12 h.

Bulletin d 'inscription à envoyer
à l 'Ecole Club Migros - Neuchâtel

j NOM PRENOM _

BUE LOCALITÉ 

o/o __ TÉL. _

s'inscrit pour le cours de tennis de table
débutant — moyen — avancé

Signature : 

L 3 W5Ï58&1 m ^Wsv phff ||y Lac 27 "e i°u<
" * dimanche, soirée à 20 h 30

f -̂ Urat Ul H. Samedi , dimanche , à 14 h 45
El mM mM %mW Tél. S 88 88 Lundi - Mercredi, à 15 h

B LE GÉNÉRAL ENNEMI 1
y avec VAN JOHNSON, JEAN-PIERRE AUMONT et DANY CARREL

H Un ennemi trop brutal pour qu'on le laisse vivre... trop précieux pour qu 'on S$w
BM puisse se permettre de le tuer ujj

[ . Sous le SIGNE DE LA TERREUR , LA RÉSISTANCE FRANÇAISE travaille ' ]

H En complément TWIS T AROUND THE CLOCK 18 ANS 1
wm avec les plus grandes vedettes américaines du twist — Comment le twist LtJ

• ' est-il né , qui l'a lancé ? Ce film vous l'apprendra

| % Le «BON FILM> Lundi - Mardi - Mercredi , 20 h 30

I L 'AMÉRI QUE INSOLITE %ÏÏSÏÏ£w3S^? 1
am Vous verrez : la naissance d'une nation , le rodeo des condamnés, les sectes H&I
HJ secrètes, le strip-tease, pour séduire, etc. !

s3 En cinémascope et en couleurs 18 ANS

Un film qui s'adresse à la conscience de l'humanité !
Peut-on fermer les yeux sur 6 millions de meurtres ? 
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Sept vedettes mondiales dans un superfilm de portée universelle !
———> '

L'acteur suisse AA3Ximill3ll «tftrïfcLL a remporté le prix décerné par les critique» j

! eUnématographlques de New-York au meilleur acteur de l'année pour sa création extraordlnaire dan»

| le JUGEMENT de NUREMBERG |
Le film qu'il fallait oser faire... et qu'il faut aller voir !

Un drame retentissant, qui ne laissera personne indifférent

I

Moiiné» = H h jo ATTENTION * TOUS LES SOIRS A M
jeudi , samedi, dimanche, ŝfe 4P^ |plmercredi Les séances débutenl^irectement 

ZU he"r" I

n/ir lé * f i l m Admis dès 16 ans

S 

r*H" f ** '"'" Faveurs strictement suspendues
TII Cl B ft ———¦ 

Bgsa*iM'<ia*gmBMti^̂  I Parlé français

* «w •¦ ¦ ^P Malgré l'importance du spectacle Durée du spectacle Location : jeudi, vendredi, samedi, dimanche
9 530 0° ? PRIX NORMAUX DES PLACES < 3 h *5 dès 13 h 45

¦

Envoyons au Conseil national g

NORË NEIER i
Secrétaire F.O.M.H., la Chaux-de-Fonds, 

^candidat du Cartel syndical cantonal l;':"}
Que nous soyons gens de la terre, commer- | jj
cants ou salariés, nous sommes tous solidaires tm
d'une manière ou d'une autre de l'industrie |gs
horlogère. Il est donc indispensable qu'elle ^soit défendue au parlement.
C. S. C. N. j, ,
P. Reymond-Sauvain. <%Â

MESDAMES
Si vous êtes

malades ou handicapées
ou si vous disposez de peu de
temps, faites faire votre permanente
chez vous. 30 fr. (tout compris).

Tél. 7 52 50

3 ravissants petits

chatons
cherchent un foyer. —
Tél. 6 44 68.

Fr. 25 ,000.-
sur hypothèque 2me
rang. — Adresser offres
écrites à M. O. 3818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| MATCH AU LOTO
|, ij Vendredi 18 octobre, à 20 heures

i CERCLE NAT IONAL
| AVICULTURE CLUB DE TENNIS DE TABLE

Propriétaires
de vergers !

Le Centre romand de pasteurisation
organise un

COURS DE PASTEURISATION
DES JUS DE FRUITS

& l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, sous la direction de

| MM. le» professeurs Charrière
et Bertuchoz

le vendredi 25 octobre 1963
| tonte la journée

9 h Rassemblement au buffet
CFF de Neuchâtel

9 h 45 Ouverture du cours à Cer-
nier

12 h 30 Repas en commun
17 h Clôture
Le cours est gratuit. S'inscrire (im-
médiatement) par carte postale au
CENTRE ROMAND DE PASTEU-
RISATION» 1, avenue Georgette,
Lausanne, Tél. (021) 22 2498.

CAMION BASCULANT, 9 tonnes
Je fais

transports
de matériaux, bois, etc., pour entrepreneurs
et particuliers.

TRANSPORTS

A. ZBINDEN, CORCELLES
Téléphone 8 42 22

ê \

f 

FRANÇAIS

Cours du soir
Tous degrés, à raison de un ou deux
soirs par semaine.
Classe spéciale préparant à l'examen
du certificat et du diplôme.
Cours de correspondance pour élèves
de langue allemande.

Ecole Bénédict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

L'école spécialisée dans l'enseignement i i
du français aux étrangers

^«5*!ÏÏf /g"
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D Ê G U S T A T I O  N Qn& ^
tous les jours, le diman- WOVl
che dès 18 heures. \L J "̂*
Lundi fermé. "̂*'

DIMANCHE 20 OCTOBRE, à 16 h 30

C O L L É G I A L E

1er CONCERT
Samuel Ducommun , organisle

Entrée libre COLLECTE



Sous le patronage du
! Syndicat des Antiquaires et

Commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

B E R N E
HOTEL BELLEVUE-PALACE

¦i '., du 19 au 28 octobre 1963

l Ouvert tous les jours de :
10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 20.00-22.00
Les lundis seulement jusqu'à 18.30
Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.-S r

I LES ATTRACTIONS FORAINES '̂ m S  ̂20 octobre compris 
S

__^_|
__

1
____

M_ LE CINÉMA VIRf JSL&W* MBKyEJM«¦¦ i TÉL. 556 66 Ft%Mâtmi VJb MkwkwS&WÊÊÊàWf à

H vous présente dès aujourd'hui à 15 h m

1 DU JAMAIS VU ! 1
pfà Au cœur de l 'Orient dans un Après «ORFEU NEGRO> seul f||
j|| monde aux rites étranges... Marcel Camus pouvait réaliser ce M
H| le p lus saisissant drame 

 ̂  ̂
film gigantesque... éblouissant de p|
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3 h 10 DE SPECTACLE «B Admis dès 16 ans

Prix des places imposés : 3.- 3.50 4.- et 4.50

Matinées à 14h30 I TOUS LES SOIRS A
jeudi, samedi, dimanche, | «% 

^lundi el mercredi jj X\# heures

CE SOIR
L O T O
/y ĵ^TM \̂ | 20 heures
f |5( #¦ yà CERCLE
1vlil 3yC/J LIBÉRAL

77ÎÈS fl£ÀC/X QUINES !
Paniers garnis . Jambons - Fumés
Fromages - Vins - Pendulette - Montre,

etc.
Abonnements • Premier tour gratuit
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MATCH AU COCHON I
au

• CAFÉ DE L'INDUSTRIE *
j Dimanche 20 octobre, à 14 heures K

Tél. 5 28 41 M

OJP SALLE DES CONFÉRENCES
È * f r  \ Jeudi 24 ootobre, à 20 h 30

%/ RÉCITAL DE PIANO
Alain Bernheim

I C H O P I N :  I
BARCAROLLE, ÉTUDES, BERCEUSE, FANTAISD3,

IMPROMPTU, BALLADE, SONATE

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 3.50 à 8.—

Location : AGENCE STR.UBIN. Librairie f i s/ m S *
Tél. 5 44 66

Réduction aux étudiants et J. M.
Parc des Sports - LA CHAUX-DE-FONDS H

Dimanche 20 octobre 1963, à 14 h 30 «§
DERBY NEUCHATELOIS - COUPE DE SUISSE j ||

La Chaux-de-Fonds - CailtOHal 1
à 12 h 30 : Equipe cantonale neuchâteloise jr. pj

Equipe cantonale vaudoise jr. m

| Prix des places : (valables pour les deux clubs) '-&§
Messieurs Fr. 3.50 Membres Fr. 1.75 |||
Dames - Militaires » 2.50 » » 1.25 Wf->
Enfants - Etudiants » 1.— Juniors » —.50 g»
Supplément tribune » 3.— Membres » 1.50 Ira
Supplément pesage » 1.— » » —-50 |̂ i ,j

Location à Neuchâtel : (Jusqu 'à samedi à 18 heures) g»*:
Mme Carmen Leschot, tabacs, Grand-Rue 1, tél. 4 16 13. jj ';*

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

m

1sm 
CALO FLAMENCO

¦Jj^a un nouveau système de chauffage
< i  au charbon et tous combustibles , ;

¦Sra ' modèles (émaillés bruns) 140-

WF E. BISGAGG1AHT1
Prospectus sur demande

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Réservez votre soirée
du VENDREDI 1er NOVEMBRE pour le

RÉCITAL DE GUITARE
flndrès SEGOVIA

Location chez HUO & Co (5 72 12)

• Ce soir à 20 heures »
CERCLE LIBÉRAL JS E,g)TQ :

J DES JURASSIENS »
9 Abonnements ¦ Premier tour gratuit *

La Société neuchâteloise de géographie
recommande à ses membres la conférence

HAROUN TAZIEFF
Le lac de lave du Niragongo

jeudi 17 octobre, à 20 h 30,
à la Salle des conférences.

, —. 1— ' i

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA CORÉE DU SUD

M. Park Chung-h.ee a été élu à la
présidence de la République de la
Corée du Sud.

TROC AMICAL
MAISON DE PAROISSE

Faubourg de l'Hôpital 24
Les mamans apportent les objets propres
aujourd'hui et demain, de 15 h à 18 h

et de 20 h à 21 heures
Samedi 19 octobre , dès 14 heures

TROC
Service paroissial d'entraide

Le problème de la «succession»:
une préoccupation permanente

pour l'opposition française
De notre correspondant de Paris par intérim :
Le général de Gaulle est parti pour une visite d'amitié de quatre jours

êTï Iran , laissant M. Pompidou poursuivre, avec les syndicats ouvriers et
les organisations professionnelles, le dialogue qui devrait donner au pou-
voir la « pause sociale », la trêve des prix et des revendications de salaires
dont il a besoin pour assurer le succès du p lan de stabilisation.

Ces conversations de Matignon s'en-
gagent dans un climat di f f ic i le , bou-
chers et commerçants de détail ont
décidé des grèveB des achats pour pro-
tester contre la taxation , et l'on parle
beaucoup de cessations de travail,
d'avertissement dans tout le secteur
nationalisé et les services publics.

Cependant , malgré cela ou à cause
de cela , les partis polit i ques semblent
faire preuve soudain de beaucoup d'ac-
tivité extra-parlementaire pour prépa-
rer leur rassemblement et, à la faveur
de l'élection p r é s i d e n t i e l l e , qu 'ils
croient proche , porter un coup décisif
au régime gaulliste.

Une série de . banquets des mille »
est préparée pour réunir , dans chaque
petite capitale régionale , un millier de
parlementaires , élus locaux et . nota-
bles » influents  de l'opposition et pré-
parer ainsi l'opinion publique à la
candidature unique anti-gaulliste.

Tractations secrètes
Les chefs des partis ont , dit-on , des

tractations secrètes et, ouvertement , les
états-majors s'efforcent de définir  le
programme minimum commun qui leur
permettrait , espèrent-ils , de se mettre
plus facilement d'accord sur le « mon-
sieur X » qui devrait être le candidat
de toute l'opposition contre le général
de Gaulle.

Après les radicaux-so cialistes et leurs
alliés du Rassemblement démocratique ,
les communistes , la semaine dernière ,
puis , pendant le dernier weelt-end , le
M.R.P., ont arrêté leurs positions.
Quant à la S.F.I.O., charnière d'un ras-
semblement général , ses chefs vont
aller tater le terrain a Moscou , avant
de s'engager déf in i t i vement  sur leur
droite ou sur leur gauche.

Après les assises communistes et du
M.R.P., on a d'ailleurs l'Impression
qu'on va vers deux plutôt qu'un ras-
semblement. Les communistes ont en
fait proposé aux S.F.I.O. et aux radi-
caux de ressusciter ni plus ni moins
que le front populaire de 1936. Ils ont
éliminé de leur programme certains
problèmes tels ceux de l'Europe ou de
la laïcité pour amadouer les républi-
cains populaires du M.R.P., mais leur
revendication d'élection d'une consti-
tuante, comme en 1945, pour nationa-
liser la sidérurgie, les industries chi-
mique et atomique, les compagnies de
navigation , les assurances et les ban-
ques privées risque de détourner d'un
pacte avec eux tous ceux que la socia-
lisation a outrance effraie.

Les M.R.P., en tout cas, ne veulent
pas d'une alliance avec les communis-
tes, Ils sont pour l'union de tous les
t démocrates > et signifient par la
exclure aussi bien l'extrême-gauche
moscovite que les gaullistes Incondi-
tionnels. .. . . :

Le seul point commun

L* ieul point commun des partlB
c'est leur volonté de liquider ce qu'ils
appellent le régime du pouvoir person-
nel du général.

SI la bataille électorale présiden-
tielle «e faisait sur ce seul thème, la
candidature unique serait peut-être
possible, les communistes ayant déjà
prévenu que, pour leur part , Ils ne
présenteraient pas de candidat afin
d'assurer le succès de celui de l'oppo-
sition. Mais les lendemains d'une éven-

tuelle victoire sur de Gaulle sont in-
certains , la majorité anti-gaulliste de
l'élection présidentielle pourrait-elle se
t ransformer  en une majorité de gou-
vernement  ? Les programmes diver-
gent , malgré tous les efforts  pour éli-
miner les problèmes qui n'en conti-
nuent  pas moins d'exister , on s'en
doute.

Et accepter les voix communistes à
l'élection présidentielle n 'est pas se
lier les mains  pour l'avenir  ?

C'est pourquoi , du côté gaulliste , on
se montre plutôt  conf iant  : il n'y a
pas un rassemblement de l'opposition ,
mais  deu x tentatives parallèles et pui s-
qu 'elles son t pa rallèles, il y a peu de
chances pour qu 'elles se rejoignent.
Quant  au candidat  unique , les gaul-
listes n 'y croient pas. Tout « mon-
sieur X », disent-ils , soutenu par les
communistes. verrait immédiatement
surgir un troisième candidat de la
droite traditionnellement anti-commu-
niste.

INTÉRIM.

Erhard nouveau chancelier
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

L'opposition sociale - démocrate (190
sièges) a réuni 180 bulletins « non »,
vingt-quatre députés se sont abstenus ,
un bulletin a été annulé et quinze
députés étalent en congé. Le parle-
ment compte 499 membres.

Selon les calculs des observateurs ,
les\ vingt-quatre abstentions enregis-
trées proviennent vraisemblablement
de l'aile droite du parti chrétien-démo-
crate, et plus spécialement de la bran-
che bavaroise , où se manifeste  depuis
un certain temps une nette réserve a
l'égard de M. Erhard , et plus encore
de son ministre  des affaires étrangè-
res, M. Gerhard Schroeder. Par contre ,
les libéraux , dont une partie s'était
abstenue en 19fil pour l'élection de M.
Adenauer, ont cette fois fait  corps sur
le nom de son successeur.

Un « non » de principe

Comme elle l'avait annoncé, l'oppo-
sition sociale-démocrate a résolument
voté « non » plus par principe que par
une réelle hostilité contre le nouveau
chancelier. On a noté d'ailleurs que
deux dirigeants socialistes , MM, Fritz
Erler et Carlo Schmid , furent les pre-
miers à féliciter M. Erhard , suivis par
M. Adenauer.

Les résultats du scrutin ont été ac-
cueillis par une Immense acclamation
sur les bancs de la majorité. A midi,
le nouveau chef de gouvernement a
été reçu par M. Helnrich Luebke, pré-
sident de la République , qui lui a re-
mis sa lettre de nomination.

Le cabinet Erhard , qui entrera offi-
ciellement en fonctions aujourd'hui ,
aura une composition identique à celle
du gouvernement Adenauer quant à
l'équilibre des partis ou des groupes :
douze ministres chrétiens - démocrates
(C.D.U.), quatre ministres chrétiens
bavarois (C.S.U.) et cinq ministres li-
béraux (F.D.P.). Trois portefeuilles
seulement changent de titulaires : à
l'économie, M. Kurt S c h m u e c k e r
(C.D.U.) succède à M. Erhard , aux
affaires allemandes M . Erich Mende
(F.D.P.), qui prend le poste do vice-
chancelier précédemment détenu par
M. Erhard , remplace M. Rainer  Barzel
(C.D.U.) , aux réfugirs M. Hans Krueger
(C.D.U.) relève M. Wolfgang Mischnick
(F.D.P.).

L'équilibre confessionnel est lui-mê-
me respecté , puisque , si le nouveau
chancelier est protestant , le vice-
chancelier est catholique. Les postes
clé comme les affaires étrangères et
la défense restent entre les mains de
leurs titulaires chrétiens-démocrates.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est en politique étrangère que les
idées des deux chanceliers — l'ancien
et le nouveau — diffèrent le plus , el
le grand perdant de l'affaire risque
bien d'être le général de Gaulle.
Erhard se félicite, comme presque tous
ses compatriotes, de la réconciliation
et du rapprochement franco-allemand,
mais à condition que l'Accord de Pa-
ris ne soit qu'un rouage d'une machine
beaucoup plus vaste, englobant tous
les pays du monde libre. Le Marché
commun, pour lui, ne saurait rester le
petit club sclérosé qu'il est aujourd'hui,
et ne pourra jouer son rôle historique
qu'en fusionnant finalement avec
l'A.E.L.E . sur le continent et en tra-
vaillant en étroite collaboration avec
les Etats-Unis et tous les pays d'outre-
mer désireux de s'unir à lui.

Ludwi g Erhard, qu'une réelle amitié
lie à M. Schaffner et qui ne cache pas
sa sympathie pour M. Wahlen , recon-
naît d'autre part le rôle et l'utilité des
neutres sur notre vieux continent, et ne
doute pas qu'il soit possible de les
associer à l'effort commun sans les
atteler de force à des all iances politi-
ques incompatibles avec leur statut.
La Suisse ne peut donc que se réjouir
sans réserve de voir un homme aussi
bien disposé à son égard prendre la
tête de la politique allemande.

Sur le-plan intérieur auss i, la dési-
gnation de Ludwig Erhard est accueil-
li© avec satisfaction, pour ne pas dire
avec soulagement. Sa simplicité, sa
jovialité et son optimisme légendaire
plaisent à l'homme de la rue, qui n'a
pas oublié la façon magistrale dont H
sut étouffer dams l'œuf, ce printemps,
une ruineuse grève des métal lurgistes
qu'e chacun croyait inévitable. L'« Alle-
mand moyen » sait en quelque sorte
gré au nouveau chancelier d'être un
homme comme les autres, fumant de
gros cigares et aimant la bonne bière,
un homme avec lequel il n'est pas
impossible de discuter, voire de mar-
chander... C'est en cela peut-être
qu'Erhard diffère , le plus d'Adenauer,
l'homme inflexible que le seul mot de
compromis mettait en colère. Le chan-
celier qui s'en va était devenu, pour
beaucoup de ses administrés, une
sorte d'e Jup iter tonnant dont la voix
étouffait toutes les autres ; celui qui
vient est un bon bourgeois avec les
deux pieds sur le plancher des va-
ches. Or, n'est-il pas toujours plus fa-
cile de s'entendre avec les hommes
qu'avec les dieux ?

Il est certes trop tôt pour préjuger
tes méthodes de gouvernement da
Ludwig Erhord, mois l'opinion qui pré-
vaut est qu'il faut lui faire confiance»
libéral convaincu, on lui prête l'inten-
tion de faire de son ministère une ins-
titution collégiale basée sur le prin-
cipe de la libre discussion et de gar-
der un contact étroit avec l'opposition.

Une seule chose est d'ores et déjà
certaine : il n'aura pas de trop de
toutes ses qualités de négociateur pour
mener à chef les tâches extrêmement
délicates qui l'attendent sur le plan
intérieur comme sur le plan extérieur.

Léon LATOUB..

Ludwig Erhard
prend la relève

Alger accuse officiellement le Maroc
L'arrestation de Ben Bella en 1956

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

La diff iculté  des communications avec
le secteur empêche de se faire une
idée précise de la situation sur place.

A Rabat , on a fait état du bombar-
dement par un avion algérien de la
région située entre les oued s Zelmou
et Guir , à 95 km environ de Colomb-
Réchar.

Cette action militaire a été démentie
par Alger.

Des milliers
de volontaires algériens

pour le « front »
Si à Al ger, l'affluence a été massive

et très Importante, les princi pales villes
d'Algérie ne sont pas en reste.

Ainsi à Bl ida , immédiatement après
avoir écouté à la radio l'allocution du
président die la République , des hom-
mes de tous âges, de toutes profession s,
se sont présentés dans les casernes
et à la sous-préfecture pour être en-
rôlés dans l'armée nationale populaire.

Outre les Blldéeus, les casernes et
la sous^préfecture reçoivent à un ryth-
me accéléré, tous les volontaires qui
vtenniemt de la mitidja par tous les
moyens de' transports possibles.

D'ailleurs, la radiodiffusion-télévi-
sion algérienne a annoncé  dans son
bulletin en langue française , que « 40
milles volontaires se sont déjà faits
inscrire dans le département de Cons-
tantin» ».

A Cherche!], on rapporte par ailleurs
que 2500 ancien s dijounouds ont ré-
pondu à l'appel dès les premières heu-
res de la matinée.

A Orléansville, les Inscriptions se
poursuivent, « au rythme de 700 per-
sonnes à l'heure >.

Alger accuse Rabat
d'avoir provoqué

l'arrestation de Ben Bella
ALGER (ATS-AFP). — «I l  ne lient

qu 'à l'Algérie de fournir les preuve»
démontrant la complicité caractérisée
du pouvoir marocain dans l'acte de
piraterie dont fut  victime le frère Ah-
med Ben Bella », a annoncé la radio
algérienne dans un éditorial accusant
les autorités marocaines d'avoir favo-
risé l'arrestation de M. Ben Bella lorg
de l'arraisonnement de l'avion le trans-
portant en octobre 1956 au large d'Alger.

La radio algérienne ajoute :
< Dans ce rapt sans précédent dam

l'histoire, et nous avons des preuves
de ce que nous avançons, la respon-
sabilité de Rabat est directement Im-
pliquée. La discrétion , la décence la
plus élémentaire auraient voulu que
Radio-Rabat et ceux qui l'ont insp iré
réfléchissent deux fols avant de s'aven-
turer dans des commentaires qui déno-
tent une légèreté politique et une mal-
honnêteté rares ».

« Nous disons en pesant nos mots,
a ajouté l'éditorialiste de Radio-Alger,
que le dossier de cette affaire , s'il
venait à être ouvert , provoquerait la
stupéfaction et l'indignation de cette
opinion publique que Rabat s'efforce
de gagner à sa mauvaise cause.

Et le speaker a conclu i > Si nous
avons fait volontairement le silence
jusqu 'à présent sur les dessous mal
connus de cette affaire , c'est uni que-
ment dans le souci de préserver les
intérêts supérieurs du Maghreb ».

On se bat toujours
ALGER (UPI). — La radiodiffusion-

télévision algérienne, citant un respon-
sable administratif a diéclaré :

Non seulement l'A.N.P. tient en échec
les forces royales , mais encore nos sol-
dats ont in f l igé  aux troupes marocaines
une oorreotion mag istrale... »

En outre, dans les milieux auto-
risés de la capitale algérienne on con-
firm e que le» troupes de l'armée na-
tionale populaire et celles des forces
armées royales continuent à se battre
dans les secteurs die Hassi-Beida et
Tindjoub.

Mais M. Guedira (Maroc)
a bon espoir

MARRAKECH. — « Nous avons bon
espoir d'aboutir si M. Yazld a les
mêmes Instructions qu 'hier », a déclaré
M. Guedira en réponse à la question
d'un journalist e sur les chances des
conversation s algéro-marocaines.

» Nous , a-t-ll poursuivi , en ce qui
nous concerne, nous  ne nous considé-
ron s pas en état de guerre avec l'Al-
gérie .

» Ce n'est pas parce qu'il y a pous-
sée de fièvre que les médecins doivent
perdre l'espoir de maîtriser la ma-
ladie ».

... et M. Yazld (Algérie]
également

De son coté, M. Yazid a déclaré i
« Nous revenons d'Algérie où nous

avons estimé nécessaire de prolonger
notre séjour de quelques heures, en
vue de ramener aveo nous le maximum
d'éléments sur le développement de la
situation .

» Depuis notre première visite à Mar-
rakech , a poursuivi M. Yazld , notre
mission était définie comme étant une
mission de paix , et c'est cette mission
que nous venons poursuivre, nanti*
des éléments nécessaires. Nous devons
reprendre notre travail avec no>s frères
marocains.

L Assemblée algérienne
délibère à huis clos

L'Assemblée nation aie constituante,
réunie cet après-midi sous la prési-
dence de M. Hadj ben Alla , a entendu,
à huis  clos, une communication du
gouvernement.

M. Ben Rel ia, présiden t de la Répu-
bli que, qui avait fait cette communl-
catlon était arrivé au palais Zlrout
Youssef en compagnie de MM. Ahmed
Medeghrl , ministre de l'Intérieur et
Ali Mehsas, ministre de l'agriculture
et de la réforme agraire .

Au cours de cett e réunion les dépu-
tés ont pris également connaissance
d'un télégramme adressé par le colo-
nel Aouomran, député de Tlzl-Ouzou,
dans lequel 11 adjure le président Ben
Bella de faire  appel à l'unité.

Manifestations
anti-américaines

On apprend que le consulat et le
centre culturel américain* ont été sac-
oagés.

Les manifestants ayant appris que
des aviateurs américains avaient trans-
porté des troupes des forces armées
royales marocaines à la frontière se
sont rués vers le consulat des Etats-
Unis où ils ont enfoncé les portes et
brisé le* carreaux des fenêtres.

« Le personnel des forces aéri enne*
américaines n 'est en aucune manière
impliqué dans le tran sport de troupes
marocaines à la frontière », a déclaré
M. John-F. Root , chargé d'affaires de
l'aimbassade des Etats-Uni s à Alger,
au cours d'un entretien qu'il a eu
hier avec M. Bouteflika, ministre algé-
rien des affaires étrangères.

Une journaliste expulsée
Une journaliste d'Alger, Madeleine

Akselrad s'est vue signifier cette nuit
un arrêt d'expulsion.

C'est le sixième journaliste victime
de cette mesure diepul* vendiredl der-
nier.

Madeleine Akselrad avait été appré-
hendée hier soir avenue Pasteu r dan*
les bureaux communs à « France-
Soir », à l'« Assoclated-Pre-ss » et au
« New-York Times ».

Elle avait fait partie du personnel
de l'agence marocaine « Maghreb arabe
press ».

Du sang et des médecins
ALGER (UPI).  — La Fédération de

la santé a lancé c» soir un appel à
tous les Algéri ens pour l'organisation
en liaison avec le centre national de
transfusion sanguine, de postes de col-
lecte de sang tant dans les hôp itaux
que dan s les différents quartiers.

En outre, la première antenne médi-
cale algérienne, composée de médecins,
iniftrmier» et anesthésistes, est partie
pour la frontière. Bile emporte un im-
portant matériel sanitaire de première
urgence.

Les dissidents algériens
prennent position

ALGER. — Dans un tract diffusé
hier soir , le • Front des forces socia-
liste» » déclare t • qu 'il considère com-
me nul et non aven u tout accord qui
porterait cession d'une parcelle du ter-
ritoire national ».

Le tract rédigé sous forme d'appel
au peuple algérien déclare par ailleurs :
« La patrie est en danger , nos fron-
tières sont menacées, l'Intégrité de no-
tre territoire remise en question , le
sang de nos djounouds a coulé à Co-
lomb-Béchar et à Tlndouf. Voilà où
nous a conduits la politique extérieure
du régime de dictature caractérisée par
le bluff , les complots et des divaga-
tions mégalomanlques... »

AUX NATIONS UNIES

L'assemblée générale a commencé
son débat sur la question

de la représentation chinoise
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'as-

semblée générale de l'ONU a enta-
mé, hier matin , un débat sur la
question de la représentation de la
Chine aux Nations unies, inscrite
à son ordre du jour sur la demande
de l'Albanie.

Le point de vue
de l'Albanie

Premier orateur , M. Behar Shtylla ,
ministre albanais des affaires étran-
gères, réclame l'admission immédiate
du gouvernement de la République
populaire de Chine , « seul gouverne-
ment , a-t-Il dit , représentant la Chine,
qui n 'a de comptes à rendre à per-
sonne » .

Au nom de la République de Chine
(Formose), M. Llu Ihieh a fa i t  ensuite
remarquer que « cette année, par une
étrange ironie de l'histoire, l 'Union
soviétique est demeurée à l'arrière-
plan et a laissé la tâch e de défendre
la Chine communiste à un pays dont
la cote dans le camp communiste est,
dit-on , moins que respectable ».

M, Niko l ai  Federenko (Union sovié-
ti que) déclare que le siège de la Chine
à l'ONU devait être confié à la Chine
populaire et réclame l' expulsion des i
représentants du « rég ime pourri du |
Kuomintang»,

Le délégué soviétique, qui est resté
à la tribun e moins d'un quart d'heure
s'est déclaré favorable à la participa-
tion de la Chine populaire à la solu-
tion du problème du désarmement géné-
ral et 'comp let . Il a, enfin , rejeté caté-
gori quement  la thèse des «deux
Chines » .

MM. Fernando Volio Jimenez (Cos-
t a -R ica )  et David Hay (Australie)
se sont ensuite successivement élevés
« contre tout ce qui pourrait atteindre
la place occupée par la République
chinoise (Formose) aux Nations unies» .

Au cours de la séance de l'après-midi ,
M Adlal Stevenson (Etats-Unis) s'est
élevé contre le projet de résolution pré-
senté par l'Alban ie, qui, a-t-il dit, « pré-
volt l'expulsion des Nations unies d'un
Etat membre, la Chine nationaliste qui
a toujours respecté la charte de l'6NU,
et son remplacement par un autre mem-
bre, la Chine communiste , qui , par ses
agressions et son appétit de conquête ,
a constamment viol é la charte » .

Au cours d une réunion commune,
les fédérations de cheminots français
appartenant à toutes les centrales syn-
dicales : C.G.T., Force ouvrière, CJ'.T.C,
cadres autonomes et C.G.C. ont envi-
sagé une grève si une réponse satis-
faisante n 'est pas donnée aux reven-
dications qu 'ils ont présentées dès le
2fi septembre et renouvelées le 10
octobre.

LES CHEMINOTS FRANÇAIS
MENACENT DE FAIRE GRÈVE

Nouvelle explosion
nucléaire souterraine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
commission de l'énergie atomique
(A.B.C.) a annoncé officiellement
mercredi qu 'elle avait procédé à une
explosion nucléaire souterraine, de
puissance intermédiaire, dans son
polygone de tir du Nevada.

L'AJî .C. précise qu'il s'agit de la
98me expérience nucléaire à des fin»
militaires , dans le Nevada , depuis sep-
tembre 1961. C'est à cette date que la
Russie a rompu le moratoire tripartite
sur l'arrêt des essai s nucléaires.
L'A.E.C. indi que également que l'es-
sai de mercredi est le 17me de cette
année et le 5me depuis le 5 août.

La fabrication
de réacteurs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Habib-Deloncle a notamment ré-
pondu à un irateippeltobeuir :

• Nous avons conscience d'avoir l'aip-
pui de l'opinion publique. L'effort nu-
cléaire français se poursuit en vertu
de la loi du 20 octobre i960, votée pair
le pairlemenit. Il n'est pais besoin de ire-
oouirir au référendum qui est, pouir
l'opposition, la meilleure ou la pire des
choses, comme la lairagme «alon Esope. »
VERS UNE COOPÉRATION ATOMIQUE

PARIS - WASHINGTON
Daims las milieux officiels de Was-

hington, on déclanaiiit hiieir n'avoir aiu-
cannie conmaisamee die l'existence d'échan-
ges de vues entre les gouiveirmemewts
français et américain au sujet d'une
évenîmelle coopéraitlom aitonriqiuie'.

Mercredi , le « New-York Times » écri-
vait que « les premiers pas avalent été
franchis vers l'ouverture de discussions
entre la France et les Etats-Unis sur
une coopération dans le domaine nu-
cléaire ». L'initiative serait venue du
président Kennedy qui , dans une lettre
au président de Gaulle , avait laissé en-
tendre , au lendemain do la signature
du traité de Moscou , qu 'à certaines con-
ditions , Washington serait prêt à coo-
pérer avec la France sur le plan nu-
cléaire.

PARIS ET dONN RASSURENT L'URSS
PARIS (ATS-DPA). — Aux dernières

dépêches, on apprend que la France a
fait savoir mercredi à M. Vinogradov,
aimbaisisaideur d'URSS à Pairis , que le
récent accord franco- allemanid pour le
diéveloppamanit dams le domaine des
Teaobeuns nucléaires ne visait excluisl-
venieut que des buts pacifiques.

D'aubre point, salon un porte-parole
britannique, la République fédérale al-
lemande a donné elle aussi l'assurance
à l'URSS que l'accord, fraiiu'o-allemanid
ne vise que des buits pacifiques.

Les membres
du gouvernement
défilent au chevet
de M. Macmillan

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — M. Macmillan,
dont le successeur n'a toujours pas
été choisi, a continué hier à recevoir
les membres du gouvernement bri-
tannique.

Parmi les personnali tés qui se sont
rendues à l 'hôpital «King Edward VII»
figuraient  M. Peter Thorneycroft , mi-
nistre de la défense , sir Edward Boy le,
ministre de l'éducation , M. Chrlstopher
Soames, secrétaire à l'agriculture, M.
John Hare , ministre du travail , M. Hen-
ry Brooke , ministre de l'intérieur, et
sir Keith Josep h , minis t re  du logement.

M. Selwyn Lloyd , ancien secrétaire au
Forcign Office et ancien chancelier de
l'échi quier , (levait également rendre vi-
site à M. Macmillan.

En ce oui concerne la succession du
Premier bri tannique , aucune décision
n'a encore été prise. Les pronosti queurs
cont inuent  h considérer comme possi-
bles M. Butler , premier ministre inté-
rimaire , lord Hallsham , ministre des
sciences , et Reginald Maudling, chan-
celier de l'échi quier. Le nom de lord
Home, secrétaire au Forelgn Office , est
également cité.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

3W/i Péd. 1945, déc. 100.— 100—
3V.V. Féd. 1946, avril 99.— 99—
3 •/¦ Féd. 1949 . . . 97.30 d 97.30 d
2'/.V. Frd. 1954, mars 95.— d 95—
8 V. Féd. 1955, juin 95.75 95.7B
8 '/• C.F.F. 1938 . . 99.— 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3900—
Société Bque Suisse . 3065.— 3055.—
Crédit Suisse 3220.— 3205.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1995.— 1985.—
Electro-Watt 2500.— 2490—
Interhandel 4065.— 4025. 
Motor Columbus . . . 1677.— 1665—
Indeleo 1270.— 1260.—
Italo-Sulsse 975.— 990.—
Réassurances Zurich. 3980.— 3970.—
Wlnterthour Accid. . 990.— 990.—
Zurich Assurances . 5825.— 5750.— d
Saurer 2150.— 2145.—
Aluminium Chlppls . 6150.— 6160.—
Bally 1925.— 1920.—
Brown Boveri . . . .  2770. 2770.—
Fischer 211o!— 2110.— d
Lonza 2410.— 2415.—
Nestlé porteur . . . .  3740.— 3730.—Nestlé nom 2250.— 2240.—Sulzer 4360.— 4350.—Aluminium Montréal 116. 117 
American Tel & Tel 559.— 556.—Baltimore 153.— 154.—Canadian Pacific . . 137. 138. 
Du Pont de Nemours 1055.— 1059.—Eastman Kodak . . . 478. 478.—Ford Motor 230.50 228] 
General Electric . . . 338.— 339. 
General Motors . . . 338.— 339. 
International Nickel . 263.— 263] 
Kennecott 337.— 338.—
Montgomery Ward . 164.— 163.50
Stand Oll New-Jersey 299.— 301. 
Union Carbide . . . .  463.— d 466. 
U. States Steel . . . 238.50 240.—
Italo-Argentlna . . . 33.75 34.25
Philips 177,50 177.50
Royal Dutch Cy . . . 192.50 195.—
Sodeo 118.— 118.—
A. E. G 512.— 514.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 577. 
Farbw. Hoechst AG . 526.— 526.—
Siemens B98.— 598. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8600.— 8500.—
Sandoz 8725.— 8750.—
Geigy nom 19700.— 19625.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50600.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1420.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudols 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 990.—
La Suisse-Vie . . . '. 5750.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129.— 130.—
Bque Parla Pays-Bas 332.— 331.—
Charmilles (Atel. des) 1730.— 1730.—
Physique porteur . . 820.— 820 
Sécheron porteur . . 805.— 810.—
S.K.F 347.— 360.—
Oursina 6975.— 6925.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 00t. 16 oct.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuohât 905— 0 905.— 0
La Neuohâtelolse as.g. 2000.— 0 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 510 d
Câbl. élect. CortaUlod 15250.— o 15260.— o
Cftbl. et tréf.Cossonay 6600.— d 6575.— d
Chaux et olm. Suis. r. 5600.— d 5575 — d
Ed. Dubled & Ole S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200— o
Suchard Hol. SA. «A» 1985.— 2010 —
Suohard Hol. SA. «B» 12200— 012000— 0Tramway Neuchâtel. 620.— d 620 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65—

OBLIGATIONS
Etat Neuohat. 2'/iig32 98.50 98— d
Etat Neuchat. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchat. 3'/il949 98.50 d 98.50 d
Corn. Neuch. 3'/«1947 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3'/ol951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vtig47 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 96.25
Elec. Neuch 3*/il951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch 3'/> 1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99—
Taux d'escompte Banque Nationale i'b

[ B U LUT! N BO URSI llfl

du 16 octobre 1963
Achat Tante

France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70"7i
Allemagne 107— 109.50
Espagne 7,— 7 30
O. S. A 429 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42. 
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188. 
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billet* de banque
étrnngers

M. Théodore Heyzcn , directeur gêné- I
rai du service des relation s extérieures !
du Marché commun , a annoncé que la
C.E.E. et les Etats-Unis ont décidé de
soumettre la . guerre des poulets » à
un arbitrage International.. j

TOUJOURS
LA « GUERRE DES POULETS »

Ce soir à 20 h 30, Salle des conférences
Conférence et film

par le célèbre vulcanologue
H A R O U N  T A Z I E F F

Auteur du célèbre film
« Les Rendez-vous du diable »

«LE LAC DE LAVE DU NIRAGONGO >
Location et vente des billets à l'Agence
Strttbln , librairie Reymond, Neuchâtel, et

à l'entrée.

^—j »^ Samedi 19 octobre
jéZpf +%^ FESTIVAL SUISSE

m r\xij l a DE r A MAGIE
B \JttÊT M au TERMINUS
%. %S@F £ (matinée et soirée ')

^^  ̂ FATTUS - TABACS



LES VENDANGES ONT COMMENCE
La récolte du rouge est encore plus mauvaise qu 'on ne
le pensait et, pis encore, la qualité sera médiocre

— Comment se présente la ven-
dange ? avons-nous demandé à un ven-
dangeur d'Auvernier.

— C'est une « crouille » année. Regar-
dez ces grappes : de nombreux raisins
sont secs. Quant aux grains intacts, ils
ne sont pas mûrs , ils devraient être
plus noirs. Et puis goûtez : ils sont
acides , pas assez sucrés. Il leur faudra
du « soleil d'Aarberg ».

Etonnement.
— Oui, du sucre.
— Quelle proportion mettrez-vous ?
— La proportion autorisée est de 3 kg

par hectolitre.
(Notons qu'il faut 1 kg 750 pour faire

monter d'un degré la teneur en alcool
d'un hectolitre de moût.)

— Mais pourquoi le raisin n'a-t-il pas
mûri ?

— Parce que les grappes ont été « sai-
sies » par la grêle, et par manque de
soleil.

— Est-ce que les grains détériorés ne
donneront pas un mauvais goût au vin ?

— Oui , c'est pourquoi un premier tri
est fait au moment de la vendange. En
outre , les grappes les plus atteintes
serviront à faire de l'œil-de-pcrdrix , et
non du rouge.

Depuis treize ans,
la grêle n'avait pas fait

autant de dégâts
Depuis treize ans , la grêle n 'avait

pas fait autant de dégâts en Suisse.
Du mois de mai au mois d'août ,
il a grêlé presque tous les deux
jours dans une région de Suisse
et près de quinze millions de francs
d'indemnités ont déjà été payés.

Les plus graves dommages ont
été causés aux vignobles de Neuchâ-
tel (nuit du 6 août),  à ceux de
Lavaux et de la Côte, et plus de la
moitié de l'indemnité totale, soit
environ huit millions de francs ,
a été payée en Suisse romande.
En plus de la vigne, les céréales ,
le colza , le tabac et les exploita-
tions jardinières ont été fortement
endommagées.

(Rappelons que la vendange cuve
deux ou trois jours pour l'œil-de-per-
drix , six jours pour le rouge. C'est le
contact du moût avec les parties char-
nues du raisin qui donne à ces vins
leur couleur et leur saveur.)

LA VIGNE BLESSÉE
Nou s pénétrons dans une vigne où

s'affairent des vendangeuses. On peut
constater que toutes ou presque toutes
les grappes sont atteintes. U y en a peu
par cep, et leurs grains sont petits. Ce
ne sont pas les événements défavorables
qui ont manqué :• -gel en hiver,--trop-de
pluie au printemps , coups de joran en
juin , qui cassent les sarments, grêle,
enfin manque de soleil .

Les berclets (sarments horizontaux
fixés h des fils de fer et portant des
ramifications) sont blessés. Le bois est
crevassé au lieu d'être lisse. Les yeux
(bourgeons) des cornes (base du sar-
ment qui est laissé lors de la taille et
où croîtront les nouveaux sarments)
eux-mêmes sont parfois atteints. Il fau-
dra au moins un an avant qu 'une telle
vigne soit à nouveau saine.

Une autre raison , encore , qui a empê-

ché le raisin de mûrir convenablement ,
c'est la destruction des feuilles par la
grêle , car alors les grains ne sont plus
nourris convenablement.

UNE EXCEPTION : CORTAILLOD
II apparaît que la récolte est en-

core plus mauvaise qu 'on ne pen-
sait. Certains parchets ont donné la
moitié de ce qu 'on en espérait. Dans
l'ensemble, la récolte équivaudra au
quart d'une récolte moyenne. Quant
à la qualité , elle sera médiocre. Le
1963 sera un petit millésime. Cepen-
dant , moins mauvais que 1960. Le
tirage , qui devrait atteindre 95 à 100
degrés Œchslé pour le rouge, n 'est
que de 80 à S5.

A Cortaillod , un  encaveur du Prieuré
de Cormonclrèehe a déclaré que la ré-
colte étai t  très mauvaise dans tout le
canton — il a conf i rmé la proportion
d'un quart  — sauf à Cortaillod , où la
quan t i t é  est moyenne et la quali té  très
bonne (93 degrés .Œchslé).

Ailleurs , certains parchets ne se-
ront même pas vendangés , car le
nomhre de kilogrammes récoltés par
ouvrier ne suff iraient  pas à couvrir
les frais de la cueillette.

— C est vraiment une misère , pis , une
catastrophe.

En résumé : dans le canton , a pari
Cortaillod , la récolte sera petite (un

quart d'une récolte moyenne) , le tirage
est faible ( i l  faudra .sucrer le moût) ,
donc la qual i té  du v in  sera médiocre,
En outre , la vigne ne sera complète-
ment restaurée avan t  an moins un an.

Dites ! Quand vous boirez du 1963, il
faudra songer à tout cela...

M. F.

CRESSIER : Deux grappes sur trois
mais de bonne qua l i t é  ?

(sp) Après la réunion de mardi soir,
les vignerons ont « a t t aqué  • le rouge
dès hier matin. Da.iiis l'ensemble on
estime que la récolte die cette année
ne sera amputée que d'tuin lions mais
que la qualHé sera bannie.

COLOMBIER : Le rouge
depuis mardi...

(c) L'assemblée des propriétaires de
vignes de Colombier qui s'esl réunie
dernièrement a décidé de lever le ban
des vendanges . Les vendanges du rouge
ont débuté mardi.

La campagne environnante de l'église de Font était autrefois recouverte de
vignes. On en compte quelques poses aujourd'hui.

(Photo Avipress - Périsset)

il Tiroir le four
Stationnement

Jadis , une gare servait au sta
tionnement des trains et de quel
gués omnibus hippomobiles. Au
jourd 'hui, sa première fonct io i
est d'o f f r i r  aux automobilistei
de vastes p laces de stationne
ment. L 'autre soir , au Consei.
g énéral , M.  Bernard Grisoni t
interpellé nos édiles au sujet
précisément, du parcage au.i
abords de la gare , demandant
s'il ne serait pas utile que la du-
rée de stationnement soit limitée
à douze heures.

Sur ce point-là , M.  Grisoni a
obtenu une réponse à moitié sa-
t is faisante  du Conseil communal ,
qui a décidé de f i xe r  une limi-
tation de. 24 heures. Une durée
de douze heures serait trop
courte pour les voyageurs pre-
nant le train de bon matin et
reprenant leur voiture le soir.
Le directeur de police a souli-
gné les abus que l'on constatait
lutour de la gare , on , par exem-
ple, des voyageurs de commerce
ibandonnent leur auto le lundi
z l la reprennent le vendredi
wir.

L'interpellateur s'est enquis
également d'une extension des
narcs autour de la gare , suggé-
rant l'aménagement d'une pla
teforme au sud , au-dessus di
talus dominant la ruelle Vau
cher , ou l'utilisation de l'emp la
cernent près de la halle de h
petite vitesse , ou encore la cons
truction d'une dalle au-dessu>
des quais , sur laquelle on par
viendrait par le faubourg  de h
Gare. Une telle solution a étt
réalisée à la gare de Berne. Le
directeur des travaux publia
mettra le problème à l 'étude. L
a tou te fo i s  f a i t  remarquer que h
démolition de l 'hôtel Terminât
et son remplacement par un im
meuble, comprenant un grand ga-
rage remédiera en première étape
à la situation actuelle.

On n'a pas parlé lundi soir du
stationnement dans le centre
Nous croyons savoir que des
plans de limitation sont à
l'étude et que parallèlement l'au-
torité songe à augmenter les pla-
ces de parcage (ce qui va se
fa i re  au faubourg  du Lac , par
exemple).

Pourquoi Nemo parle-t-il de
parcage , aujourd'hui ? A cause
du séjour des forains  sur la
place du Port , et aussi parce
qu 'il a repris un abonnement de
trolley bus. C' est f o u  ce qu 'on ga-
gne du temps , en ne roulant pas
en voiture ! NEMO.

Â la Cour
de cassation
pénale

Non ! le chemin de Maujobia
ne bénéficie pas
de la priorité de droite...

La Cour de cassation pénale a siégi
hier sous la présidence de M. Paul
René Rosset , qui était  assisté des con-
seillers R . Ramseyer , J. Hirsch , A. Et
ter et J.-C. Landry. Le siège du greffiei
était occup é par M. Ch. Lambert.

Dans la première cause , le conseillei
R. Ramseyer fonct ionna comme juge
président, " le président P.-R. Rosse!
s'étant récusé. Le juge J.-F. Egli rem-
plit les fonctions de conseiller - sup-
pléant.

J. H. se pourvoit en cassation contre
un jugement du tribunal de Boudr\
la condamnant à 20 fr. d'amende el
10 fr . de frais pour infraction à la loi
sur la circulation routière . La recou-
rante estime que le jugement était in-
suff isamment  motivé en fait  et en droit .
Après avoir délibéré , la cour casse san:
renvoi le jugement du tribunal de Bou-
dry et met les frais à la charge de
l'Etat. Une demande de réhabilitation
de A.-A. M. est examinée par la cour,
qui renvoie la cause au juge d'instruc-
tion.

F. S. est d'avis que le chemin de
Maujobia , sur lequel toute circulation
est interdite , est au bénéfice de la
priorité de droite. Ce n'est pas l'avis
lu tribunal , qui rejette le pourvoi de
F. S. Le recourant paiera 40 fr. d'émo-
luments  de justice. G. M. a été con-
damné pour lésions corporelles par
négligence , conformément à l'article 125
lu Code pénal suisse. G. M. conteste
la négligence. La cour qui ne suit pas
l'argumentation de G. M. rejette son
pourvoi et le condamne à payer 50 fr.
d'émoluments de justice.

L'instruction était suffisante
M. M. qui fut condamné pour .escro-

querie est d'avis que l 'instruction de
son procès était insuffisante et que
le jugé a ainsi fait  preuve d'arbitraire.
La cour marque son désaccord avec le

recourant en rejetant son pourvoi et en
lui fa i san t  payer 80 fr. de frais... R. T.
conteste la prévention de dénonciation
calomnieuse qui fut  retenue contre lui
par un tribunal de police. Cependant,
la cour conf i rme  1-e jugement précédent ,
re je t te  le pourvoi de R. T. et le con-
damne  à payer 60 fr. d'émoluments
de justice.

P. H. et A. -M . G. ont chacun inter-
jeté recours contre des jugements les
condamnant  pour inf rac t ion  aux lois
régissant la circulation routière. Dans
les deux cas, la Cour casse le juge-
ment et met les frais à la charge de
l 'Etat .

Au tribunal
de police
de Boudry

Accident mortel à Colombier:
le motocyclist e roulait trop vite

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini, fonctionnant comme greffier. Le
procureur général , M. Jean Colomb, a
participé aux débats et au ju gement
de F. S., prévenu d'homicide par né-
gligence.

Le 30 juin 1963, F. S. circulait en moto-
cyclette sur la route cantonale de Neu-
châtel à Colombier. Alors qu'il approchait
de Colombier , il se mit à pleuvoir et la
route devint glissante. Dans le virage
du Chalet des Allées, F.S. coupa les gaz
La motocyclette glissa sur la chaussée
et se renversa, projetant sur la chaussée
son conducteur et sa passagère, Mme T.
Au même moment , une automobile ar-
rivait en sens Inverse qui. passa sur le
corps de Mme T. qui décéda peu après.
Entretemps F.S. avait pu échapper à
l'automobile.

Le prévenu prétend que l'accident est
dû à la route glissante. Or , d'après les
témoins, le tribunal estime que c'est la
vitesse de la motocyclette , non adaptée
aux conditions de la route , particulière -
ment dangereuse à cet endroit , qui a fait
perdre au prévenu la maîtrise de son
véhicule. Il semble que F.S. n'est pas
conscient de sa responsabilité. C'est pour-
quoi le tribunal le condamne à trente
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et met à sa charge les
frais de la cause se montnnt à 209 fr. 40.

R. S., prévenu d'attentat à la pudeur
dep enfants , est condamné à. vingt jours

trois ans et à 83 fr. de frais. M. R.-T.,
marchand de tapis à Areuse , est prévenu
de banqueroute frauduleuse , de violation
de l'obligation de tenir la comptabilité
de détournement d'objets mis sous main
de justice et de non-paiement de taxe
militaire. Il est condamné à deux mois
d'emprisonnement sans sursis et à 64 fr.
de frais.

A. F. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. U circulait en automobile
à la rue de Prélaz , à Colombier. Arrivé
à la hauteur de la rue des Vernes, Il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se jeta contre un mur. L'examen a révélé
un peu d'alcoolémie. Le tribunal con-
damne A. F. à 200 fr. d'amende avec sur-
sis pendant un an et à 49 fr . de frais.

Mme S. L. a laissé sa literie à la fe-
nêtre, à Corcelles , après 10 heures du
matin . Elle avait pourtant été invitée
plusieurs fols à se soumettre au règle-
ment de commune. Ayant négligé ces
avertissements , elle devra payer une
imende de 10 fr. et 5 fr. de frais. G. P.
a. traversé, en voiture, le passage à ni-
veau entre Auvernler et Corcelles au
moment où les signaux optiques et ac-

coustlques fonctionnaient et alors que
les barrières étaient à demi-baissées. Il
est condamné par défaut à une amende
de 20 fr. et 15 fr. de frais. Enfin R.P.,
de Bevaix, et son ouvrier , J. P.-S., qui
faisaient des travaux de maçonnerie le
dimanche du Jeûne fédéral paieront
chacun 20 fr. d'amende et 3 fr . de frais.

Le Yaldahon
rendu
à des régiments

Vcildnhon : dites-le avec une poignée
de main et avec un « gorille »...

(Photo Avipress - L. Vernler)

... de champignonneurs !
Les blindés s'en vont, les champignonneurs reviennent !

Les uastes fo rê t s  du Valdahon , bien
connues des promeneurs et champi-
gnonneurs suisses , ont retrouvé le
calme. Les grandes manœuvres t Jura >
sont terminées.

De l' avis de tous elles n 'ont pas
été spectaculaires. Les nombreux géné-
raux, parlementaires, attachés mili-
taires et journalistes qui avaient été
invités ont surtout été gra t i f i é s  d' ex-
p lications détaillées devant des ta-
bleaux f o r t  bien fa i t s , mais ils n 'ont
pas vu grand-chose sur le terrain. Le
g énéral Ail leret , chef d 'Etat-major des
armées , a précisé lors d' une, conférence
de presse que ces manœuvres avaient
eu pour but de juger  la valeur des
armes actuelles , ainsi que celle du
système de commandement , et de se
rendre compte comment ce dernier

fonct ionnai t  en accord avec les auto-
rités administratives du pays , l'our
de tels essais , 22 ,000 hommes étaient
s u f f i s a n t s , a-t-il déclaré pour ter-
miner.

Le g énéral de Gaulle , qui a assisté
à la phase ultime des manoeuvres, a
précisé « Nous en sommes encore aux
balbutiements de la tactique nucléaire *.
Sans adresser des criti ques directes à
ceux qui les avaient organisées , il a
néanmoins a f f i r m é  que les manœu-
vres de 196i devraient être très d i f f é -
rentes de celles de cette année. M.
iloynet , président de la commission
de la dé fense  nationale à l'assemblée
était du même avis : « Ces manœuvres
étaient nécessaires pour prou ver qu 'il
ne f a u t  p lus en fa i re  de pareille s. »

Emîl® EEOPBËCE

Un tragi que destin a voulu qu 'un
homme, dont toute la vie avai t été
consacrée à la nature , loin des grands
chemins , soit ravi aux siens par un
accident de la route. M. Emile Brod-
beck gagnai t ,  mardi , avec un ami gene-
vois, le port de Saint-Biaise où ils
devaient  s'embarquer  sur un bateau
pour aller observer les castors de la
Tène. Traversant la route cantonal e, il
a été happé par un camion , sous les
yeux de son compagnon.

U était né en 1888 à la Chaux-die-
Fonds , où il passa sa jeune sse. Il entra
ensuite à la fabri que Suchard comme
dessinateur.  Dès lors il ne fut pas une
heure de ses loisirs qu 'il ne consacra
à la montagne , à l'observation de la
f a u n e  et de la flore. Naturaliste ama-
teur, il acquit dans son dom.liue une
somme de coninaiiissauces qu'il se plut
à partager.  Son exp érience de la mon-
tagne, il la consigna d'ans un guide
pra t i que, illustré par lui , «L'alpi-
n isme ». Son sens de l'observation lui
f i t  publ ier  il y a quel ques mois un
fort intéress ant  ouvrage , « Pistes et
empreintes  d' a n i m a u x » , synthèse d'e
notes prises p endant  un demi-siècle.
C'est dans la préface que M. A.-A.
Quar t ie r , inspecteur cantonal die la
chasse , a donnée a ce petit livre qu'a

été mis en évidence le rôle du natu-
raliste amateur. Alors que l'homme
de science, le biologiste, travaille de
plu.s en p lus en laboratoire, l'obser-
vateur recueille une masse de rensei-
gnements domt profite en définitive la
science.

M. Emile Brodbeck, cependant , ne
fut pas le promeneur solitaire à l'image
de Rousseau. Au contraire, il fut de
toutes les sociétés, de tous , les groupe-
ments s'intéressant à la mature , et
nous citerons la commission de sur-
veillance de la réserve du Creux-du-
Vam donit il fut un des promoteurs,
la commission , diu Paire du Oreux-du-
Vain , le Club alpin , le Olub juirais 'sien,
où il présidait la commission de zoolo-
gie, les Amiis de la Mature, ]a Société
de mycologie , l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre, dont il fut
parmi les fondateurs , la commission
neuchâtelois e et la Ligue pou r la pro-
tection de la nature , la Société neu-
châteloise des sciences naturelles, la
Société des sentiers des rives du Doubs.
Il fut  également membre fondateur de
l'Association neuchâteloise des éclai-
reurs.

M. Brodbeck ne fut pas seulemen t
naturaliste.  Dans sa vie, pourtant déjà
très remp lie , il Téserva une part de
ses Intérêts à la graphologie. Après uwe
conférence donnée en 1928 a l'Uni-
versi té  de Neuchâtel paj- Gréipiieux-
Jamin , de Lyon , maître  de la grapho-
logie, M. Brodbeck a fondé la Société
de graphologie de Neuchâtel , dont  il
fut le premier président. Puis , pendant
plusieurs années , il continua à se dé-
vouer sans compter soit comme vice-
président  soit comme membre de la
commission techni que. Il donna un
cours de graphologie, des séanioes-leçouis
et se livra surtout à des travaux re-
marquables en sa qualité d'expert en
écriture et de grap hologue. La Société
de grapholog ie lui décerna le titre de
président d'honneur en novembre 1961.

Homme d'un abord sympathi que, tou-
jours disponible , dévou é, sachant éveil-
ler l'intérêt des prof âmes pour ses
domaines de prédilection , toujours pré-
sent quand il fal lai t  entreprendre quel-
que chose pour la protection de la
nature, M. Emile Brodbeck laissera
un vivant souvenir chez tous ceux, et
ils sont innombrables , qui l'ont connu.
Que sa famille veuille croire à notre
sympathie. D. Bo.

L'Ordre neuchàtelois des experts-
comptables (O.N.E.C.) a tenu ses assi-
ses le. 11 octobre aux Geneveys-sur-
Coffrane , sous la présidence de M. Jean -
Pierre Maréchal . Après avoir liquld-é
diverses affa i res  internes , M s'est occupé
de la révision de la loi fiscale neu -
châteloise qui est en cours. U a notam-
ment approuvé le mémoire adressé par
le Consei l de l'ordre aux députés de
la commission financière du Grand
conseil.

L'assemblée s'est terminée par une
causerie fort instructive de M. Jacques
Mey lan , avocat , sur l'of f ic ia l i sa t ion  de
la profession di'expert-compta lblc.

LES EXPERTS-COMPTABLES
NEUCHATELOIS ONT PARLÉ DE

LA REVISION DE LA LO! FISCALE

Le comité d' action contre la route
na t iona le  5 au bord du lac s'est réuni
hier soir au calé des Beaux-Arts , sous
la présidence de M. Knoepfler. Le co-
mité  a décidé d'une part de rester
vigilant et , d'autre part , de porter
tous ses efforts en vue de ren-
seigner objectivement le public sur
toutes les solutions possibles. C'est
dans cet état d'esprit que les premières
informations concerneront l'évitement
nord et ses différents problèmes.

LE COMITÉ D'ACTION
CONTRE LA ROUTE
AU BORD DU LAC

DÉCIDE DE RESTER VIGILANT
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¦'•'•iHiWt i&i jaaHj 
~ .̂ i1?̂ * -̂ .. t >A y/' * ¦> -•*•*•*'•-•' ••' ................. , .... ..... .... . . . . .. . .. „, ., • •*•*<*•:• •• ¦ *•* ••• • * .<••• -• . .-.x<*•*•••••••• • •••••••i • F j .ffi&aË! HBn̂ ^̂ ^̂ vPv î
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PLUS DE MYSTÈRE
AUX BAYARDS:

Les trois incendiaires arrêtés aff irment
que le p ropriétaire leur avait demandé
de mettre le f eu à sa f erme !

Arrêté, celui-ci a aussi avoué. Tous
trois disent avoir agi à l'instigation
du propriétaire Mathys, qui avait fait
des préparatifs en vue de l'incendie.

Il aurait rétribué
leurs « services »

Mathys , qui a été arrêté, conteste
toute activité délictueuse et avoir eu
connaissance de ce qui se tramait. Il
prétend qu 'il est victime d'une ven-
geance. Selon les incendiaires , Mathys
aurait promis de les rétribuer large-
ment une fois en possession des in-
demnités d'assurance qui devaient lui
être versées.

Après l'incendie , W. B. et J. P. W.
avaient disparu , alertés par les soup-
çons portés contre eux par les com-
mentaires de presse. Ils lisaient les
journaux ! Il a fallu faire de nombreu-
ses démarches pour arriver à les arrê-
ter. Ils étaient restés en contact avec
Mathys, qui les renseignait et leur
avait remis de l'argent pour subsister.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
communique :

Dans la nuit du 30 septembre au
1er octobre derniers , la ferme de Fritz
Mathys , aux Bayards, a été complète-
ment détruite par un incendie. La
ferme était alors inhabitée , son pro-
priétaire étant berger au Chalet de la
Mayaz sur Sainte-Croix , où 11 fut
alerté.

Certains indices permirent d'orienter
les recherches contre un nommé W. B.,
de Plancemont-sur-Couvet , familier  du
propriétaire , et un comparse qui
s'étaient fait conduire en automobile
aux Bayards , dans la nuit  du sinistre.
Arrêtés tous deux le 5 octobre , W. B.
contesta toute activité coupable , tandis
que J. P. W., habitant Culliairy-sur-
Sainte-Croix , faisait des aveux com-
plets.

Réentendu , W. B. est entré dans la
voie des aveux , déclarant qu 'il avait
déjà , la nuit précédente , cherché à
incendier la ferme, avec un autre com-
parse, E. N., habitant Sainte-Croix.

Les agriculteurs-vignerons de Cheyres
ouvriront le bal avant d'aller couper

leurs vignes...

DANS LA BROYE

De notre correspondant :
Située le long de la rive

sud du lac de Neuchâtel,
la région qui s'étend entre
les villages de Font et de
Cheyres [ouït d'un climat re-
lativement tempéré, ce qui
lui vaut la réputation non
déméritée d'ailleurs de « Ri-
viera fribourgeoise ». Abrités
l'hiver des cavales de la bise
par un promontoire assez
irrespectueusement dénommé
* Les Crottes », les cerisiers
par exemple y fleurissent de
bonne heure au printemps.
Contrairement à d'autres ré-
gions du district, le gel ne
cause guère d'importants
dommages aux arbres fruï"-
tiers. Si les agriculteurs de
cette contrée s'adonnent
principalemennt aux travaux
de leur terre, la vigne oc-
cupe cependant une place
non négligeable dans leurs
occupations.

Il y a quelques années, les
vignerons étaient fort nom-

breux ici. On en trouvait
naturellement à Cheyres, à
Font et à Châbles mais aussi
à Châtillon où l'on cultivait
quelques cépages au flanc
d'une colline dominant Esta-
vayer. Peu à peu, la super-
ficie du vignoble broyard
s'est amenuisée. Le vin de
Châtillon n'existe plus qu'à
l'état de souvenir. Font con-
serve malgré tout quelques
poses à l'ombre des ruines
de son château. Seule la ré-
gion de Cheyres offre au-
jourd'hui encore un aspect
typiquement viticole. Une cin-
quantaine de vignerons ha-
bitant Cheyres, Font et Châ-
bles se sont groupés en une
association fort prospère
maintenant. C'est elle qui se
charge de l'écoulement de la
récolte dont une partie est
traitée depuis quelques an-
nées à la méthode champe-
noise. Le reste est vendu aux
particuliers ou aux cafés de
la région.

Avant de célébrer les ven-
danges par un traditionnel
bal populaire, les agricul-
teurs vont donc se transfor-
mer ces jours prochains en
vignerons. Cette année, la ré-
colte s'annonce excellente.
Elle se situe même en dessus
de la moyenne. Par contre,
le manque de soleil n'a pas
permis au raisin d'atteindre
sa maturité normale.

Après les opérations qui
transformeront successivement
les grappes en moût puis le
moût en vin, la récolte sera
offerte en mise publique. Et
l'on pourra lire à nouveau
l'an prochain ces quelques
vers composés par un poète
du coin qui ne manquait
certes pas d'esprit :

Pour vivre heureux sur la
[terre.

Une bonne bouteille de
[Cheyres ;

Trois francs .
Ce n'est pas cher I
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