
LE DEUXIÈME CORPS D'ARMÉE
a défilé devant 200,000 personnes

Sur la place d'aviation de Dubendort

Hier après-midi, sur la place d'avia-
tion militaire de Dubendorf , a eu lieu
le défilé du deuxième corps de l'ar-
mée suisse. Outre environ 200,000
personnes venues de toute la Suisse,
on remarquait la présence de nom-

breuses personnalités.
Lire en page 8 le compte rendu de

cette grande manifestation.
Notre photo : le bataillon des chas-
seurs blindés 22 passe devant les

tribunes.
(Photo Keystone)

L'INTERPELLATION LEU
et la «défense spirituelle»

du pays
Déposée le 21 ju in  dernier sur le

bureau du Conseil na t iona l , la de-
mande d'interpellation du député lu-
cernois Joseph Leu , conservateur-
chrétien social, est venue à l'ordre
du jour de cette assemblée au cours
de sa récente session d' automne.

Comme chacun sait , l'honorable
conseiller na t iona l , constatant la
menace pl a n a n t  sur « la défense
nationale militaire et la volonté de
résistance de notre  peup l e »  du fait
de « certaines émissions de la ra-
dio et de la télévision », ainsi que
d'« imprimés de mauvais  aloi », de-
mandai t  au Conseil fédéral s'il était
prêt à mettre en œuvre tous les
moyens dont il dispose pour mettre
fin à cette offensive.

On sait moins que 74 députés
s'étaient associés par leur signa-
ture, à son interpellation, jugeant
avec lui qu 'il y avait péril en la
demeure. Parmi ceux-ci , nous nous
bornerons à citer les noms des re-
présentants des cinq cantons de
Vaud , Neuchâtel, Genève, Fribourg
et Valais qui lui apportèrent leur
caution. Ce sont ceux de MM. Bro-
chon, Carruzzo, Cloltu, de Courten,
Grandjean , Hayoz , Herren , Pidoux
et Reverddn , soit encore ceux d'un
député agrarien , de deux libéraux,
de quatre radicaux et de quatre
conservateurs - chrétiens sociaux.

X X X

Nous avons sous les yeux le texte
de l'interpellation que M. Leu dé-
veloppa à la tribune du Conseil na-
tional, le 19 septembre dernier.
Comme les comptes rendus que nos
journaux ont donné de cette inter-
vention sont demeurés extrêmement
succincts, dans l'ensemble, nous
croyons utile d'en détacher un cer-
tain nombre de passages à l'inten-
tion du lecteur, en retenant, plus
particulièrement, ceux qui concer-
nent la Suisse romande.

C'est ainsi qu'il a signalé, à l'in-
tention du Conseil fédéral, la sin-
gulière émission à laquelle a cru
devoir se livrer le studio genevois
de la radio romande, le 26 mai
dernier, soit le jour même où le
peuple suisse était appelé à s'expri-
mer sur la seconde initiative anti-
atomique. A l'en croire -—¦ et on
l'en croira — cett e émission aurait
consisté en un cocktail entremê-
lant les marches militaires et les
quolibets contre notre armée et ses
chefs.

Circonstance aggravante : à la
plainte justifiée d'un auditeur-offi-
cier, il fut répondu de la part de
la direction qu'au dire des auteurs
de cette émission, il ne s'agissait
en l'espèce que d' une « inadver-
tance », et qu'elle ne recelait pas la
moindre intention politique. Expli-
cation que le lecteur n'hésitera pas
à qualifier de ridicule. On ne nous
fera pas croire, en effet , que cette
diatribe en fanfare résultait de
l'improvisation du moment.

A Radio-Lausanne, le conseiller
national de Lucerne reproche une
émission sur la délinquance juvé-
nile, laquelle aurait soulevé tant de
protestations de la part des audi-
teurs que la direction dudit studio
se vit contrainte d'en arrêter le
cours. S'il est vrai qu 'on y décri-
vait les procédés techni ques utilisés
par certains élèves, pour falsifier
leurs bulletins, on comprendra et
approuvera les démarches indignées
des protestataires, mais encore les
ondes de Sottens , annonçant  qu'on
changeait de disque, ne leur épar-
gnèrent pas le sarcasme.

Au reste, ni Berne , ni Zurich ne
sont à l'abri de tout reproche à
cet égard. A peine le gouvernement
du canton d'Uri avait-il pri s un
arrêté sur l'éducation, qu'il se
voyait littéralement tourné en
bourri que , par le moyen du micro ,
sur les bords de la Limmat. De
l'avis de l ' i n t c rpe l l a lou i -  auque l  nous
nous ral l ions p l e i n e m e n t ,  à une
époque où dix  mi l l e  délits contre
les mœurs sont a n n u e l l e m e n t  mis
à la charge des m i n e u r s , l ' i n i t i a -
tive du Conseil  d 'E ta t  d'Altdorf
n'aurait  pas dû prêter à rire.

_ Comme on voit ,  la défense spi-
rituelle du pays, telle que la con-
çoit le conseiller nat ional  Leu , ne
se borne pas aux moyens les p lus
efficaces à pallier les menaces que
la p ropagande  d'une  petite bande
d'écervelés fa i t  planer  sur notre
appareil  m i l i t a i r e .  Il l 'étend aux
mœurs et aux traditions de notre
pa t r imoine  helvét ique,  et , à la lu-
mière des a f f l i g e a n t s  exemp les dont
il a fait état à la t r i b u n e , il faut
lui donner  en t i è rement  raison.

Eddy BAUER .
(A suivre.)

Un député U.N.R. a refusé
de défendre le budget

des affaires algériennes

Hier, devant l'Assemblée nationale française

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :

L'ouverture, au Palais-Bourbon, de la discussion générale du budget
d'austérité 1964 a été marquée par un incident caractéristique.

Un député U.N.R. qui devait rappor-
ter, c'est-à-dire défendre, devant l'As-
semblée nationale, le budget des affai-
res algériennes, a refusé cette mission.
Cette spectaculaire décision a provoqué
une vive sensation dans les milieux
politiques. Cela ressemblait à une cri-
tique de la politique algérienne du
pouvoir, à qui l'on reproche ouverte-
ment d'avoir accepté sans représailles
les récentes nationalisations d'entre-
prises agricoles, commerciales et in-
dustrielles françaises. Le maintien dans
le budget français 1964 des crédits
d'aide au gouvernement algérien a en
effet provoqué des remous jusque
dans le camp gaulliste.

Interrogé, le député U.N.R., . M. Roger
Prioux, a expliqué en ces termes les
raisons de son refus d'être le rappor-
teur du budget des affaires algérien-
nes : c Non content d'avoir amenuisé
l'intérêt pour la France de maintenir
sa coopération avec l'Algérie en rédui-
sant à néant les biens et les intérêts
français dans le pays, M. Ben Bella ,
dans sa fureur guerrière, s'en prend
maintenant au patrimoine français dans
les pays voisins. »

Ben Bella coûte trop cher
En effet, M. Ben Bella avait récem-

ment vivement reproché à Hassan II
de n'avoir pas encore nationalisé tous
les biens des colons français au Maroc.

Mais ce dernier point n est qu un
détail , et il semble bien que M. Prioux
soit le porte-parole d'une fraction du
groupe de l'U.N.R. qui estime que M.
Ben Bella coûte trop cher et qui craint
que les contribuables français, qui
sont aussi les électeurs, ne finissent
par reprocher aux parlementaires gaul-
listes les coûteuses dépenses inscrites
au budget pour l'aide à l'Algérie.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 23nie page)

M. Adenauer a transmis
ses pouvoirs à son successeur

le chancelier Erhard

A Bonn au cours d une cérémonie trè s simple

BONN (ATS-AFP). — M. Adenauer a transmis, hier matin, à 11 heures,
ses pouvoirs à son successeur Ludwig Erhard. La cérémonie, très simple,
s'est déroulée dans le bureau du chancelier, au palais Schaumbourg, à Bonn.

Auparavant, M. Erhard avait fait ses
adieux à ses collaborateurs du minis-
tère fédéral de l'économie. Il s'ins-
talle maintenant au palais Schaum-
bourg, siège de la chancellerie.

M. Adenauer a remis, jeudi matin,
à ses 230 collaborateurs, le livre il-
lustré : « Adenauer et son temps » com-
me cadeau d'adieux.

Un appel de M. Erhard
On apprend d'autre part que le chan-

celier Erhard a lancé un appel devant
les membres du groupe parlementaire
chrétien-démocrate, pour que ceux-ci
« accordent la même confiance au nou-
veau cabinet fédéral qu 'à lui-même ».

« Si nous travaillons en étroite
coopération, si nous cherchons le con-
tact et si nous avons confiance les
uns dans les autres, alors nous gagne-
rons les élections de 1965, souligne
le successeur de M. Adenauer.

Après avoir rendu hommage à l'at-
titude de M. Rainer Barzel qui a cédé
son poste de ministre des affaires al-
lemandes à M. Erich Mende le nouveau
chancelier a lu au groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate la liste des
membres de son gouvernement. Au
nom de M. Mende, vice-chancelier, des
protestations et des murmures ont fusé
dans la salle.

De Gaulle a prononcé un discours
devant la Haute assemblée

LORS DE SA SECONDE JOURNÉE EN IRAN

Auparavant le chef de l'Etat français s'était rendu
sur la tombe du shah Reza Palevi

TÉHÉRAN (UPI). — Hier matin, pour sa seconde journée en Iran,
le président de Gaulle s'est rendu sur la tombe du shah Reza Palevi.

Le couple impérial d'Iran accueille le général de Gaulle à sa descente d'avion
à Téhéran. (Photo Keystone)

C'est debout, dan s une somptueuse
voiture découverte, que le président
français a traversé un village pauvre
dont les habitants ont salué le cor-
tège par de grandis gestes.

Puis le général de Gaulle a gagné le
Majlis siégant en séance commune. « Chez
nous, c'est avec une dilection (Réd. amoui
tendre...) réellement particulière que l'on
pense à vous », déclarait dès ses pre-
miers mots le chef de l'Etat devant les
soixante sénateurs et les deux cents
membres du Majlis nouvellement élus,
réunis en séance extraordinaire dans l'im-
mense hémicycle de la Haute Assemblée,

. De Gaull e, au cours de son discours,
a encore notammen t déclaré :.

« Au lendemain de la dernière guerre,
la France a entrepris une immense
tâche de rénovation. Elle poursuit au-
jou rd'hui , avec un élan renouvelé, le
développement sans lequel M ne saunvf
y avoir , à notre époque , ni prosp érité ,
ni puissance, ni rayonnement . Dans dies
conditions différentes , mais avec la
même conviction , l'Iran se voue à une
tâche analogue. II en résulte , dans nos
rapports, un tour essentiellement nou-
veau et dont les effets prati ques ne
laissent pas de se manifester . »

(Lire  la suite et» 2'ime page)

M. BUTLER:
«Aucune décision n'a encore

été prise en ce qui concerne

la succession de M. Macmillam

LONDRES (ATS-AFP). — Aucune
décision n'a encore été prise en ce
qui concerne la succession de M.
Macmillan , a déclaré en substance
hier matin le premier ministre par
intérim , M. R.-A. Butler , à l'issue
d'un entretien d'une demi-heure
qu 'il venait d' avoir avec le premier
ministre démissionnaire à l'hôpital
Edouard VII. M. Butler a ajouté
« qu 'il y avait encore beaucoup à
faire ».

M. Macmillan qui avait subi , jeudi
dernier , une prostatect omie continue de
se rétablir de façon satisfaisante.  Son
médecin personne l estime toutefois
qu 'il devra rester à l'hôpital jusque
vers la fin du mois d'octobre. Après
avoir examiné  son malade , jeudi ma-
t in ,  le médecin a en effe t  déclaré à
la presse qu 'il avait  trouvé que le pre-
mier  minis t re  était  « très fatigué ».
« S'il s'agissait d'un patient  ordinaire ,
a-t-il ajouté , il ne recevrait que de
brèves visi tes  de ses proches ». « S'il
continue de la sorte, sa convalescence
sera d'autant  plus longue. »

LA FRANCE, NOUVELLE PUISSANCE ATOMIQUE
Pour de Gaulle, lu bombe «A » est beaucoup plus

une urme diplomatique que militaire
De notre correspondant de Paris par intérim :

La France est devenue une puis-
sance militaire atomique, c'esit-à-
dire qu'elle possède déjà un cer-
tain nombre de bombes « A » non
plus expérimentales mais « opéra-
tionnelles » et des avions labora -
toires pour les transporter. Com-
bien de bombes, combien d'avions,
c'est un secret militaire.

Mais le fait que la France dis-
pose déjà d'un embryon de force
de frappe atomi que n 'est plus mis
en dout e par personne, depuis que
le porte-parole du gouvernement,
à l'issue d'un conseil des minis-
tres, a justifié l'abandon, par la
France, de la base aéronavale de

Bizerte, en Tunisie , par l'existen-
ce « d'armes nouvelles qui rendent
cette base sans intérêt stratégi-
que ».

Des agences de presse américai-
nes se sont empressées d'annoncer
que des bombes atomiques étaienl
en cours de distribution dans des
escadrilles de « Mirages IV » super-
soniques. C'est peut-être aller un
peu vite. Mais il est certain que
la bombe atomique française a pu
être suffisamment « miniaturisée »
pour être transportée et lancée par
des avions dont la construction en
série a commencé.

Ce n 'est d'ailleurs une surprise

pour personne. Le ministre des
Armées, M. Pierre Messmer avait ,
le 22 janvier dernier , annoncé aux
parlementaires U.N.R. que «la for-
ce de dissuasion française sérail
prêt e à la fin de cett e année » ;
au mois d'août , le min is t re  de
l ' in format ion , M. Alain Pcyrefitte
avait  précisé : « Dès la fin de cette
année la force a tomique  française
sera une réalité, tant en ce qui
concerne les avions t ranspor teurs
que les exp losifs. Il s'agira des pre-
miers avions op éra t ionnels  de mê-
me qu'il s'agira d' exp los i f s  opéra-
tionnel s et non exp é r i m e n t a u x  » .

INTÉRIM.
(Lire la suite en 14me page)

Parce qu'il ne pouvait regarder
la TV

VIENNE (ATS-AFP). — Sa passion
de la télévision a fait un meurtrier
d'un garçonnet âgé de 10 ans : mardi
soir, à Vienne, le petit Walter H. vou-
lait regarder à la télévision une pièce
policière, mais son ami Johann Stoeokl
(14 ans) le lui interdit. Furieux, le
garçonnet s'empara du fusil de chasse
de son père, revint dans la salle de
séjour et tira sur son camarade.
Johann Stoeckl s'écroula, tué net par
le projectile qui l'avait atteint en
plein cœur.

En Autriche, un garçon
de 10 ans tue son ami

La liberté de la culture
et les Dubticationsyy ¦¦¦:¦:¦. m

immorales ou obscènes

CHRONIQUE

A la suite de l'article que j 'ai
publ ié ici mêm,e sur Le Tribunal du
Valais et les estampes jap onaises,
un lecteur m'a fa i t  parvenir une
étude extrêmement intéressante de
M. François Esseiva , juge au tri-
bunal cantonal de Fribourg, parue
dans la Revue pénale suisse, année
1962 , page 361. J 'ajoute que cette
étude, intitulée Quelques considéra-
tions sur les publications obscènes
et les publications immorables (1),
a été entreprise à l'instigation de
M. François Clerc , pro fesseur  aux
Universités de Neuchâtel et de Fri-
bourg.

Or, en lisant ce texte de quinze
pages, j 'ai eu la joyeuse surpr ise
de constater qu 'en matière d'art et
de littérature mes idées coïncidaient
exactement avec celles de l'auteur.
M. François Esseiva distingue en
e f f e t  le point de vue de l'homme
moyen, à réactions normales, scan-
dalisé par tout ce qui est immoral
ou obscène , et qui ne se demande
pas si une œuvre de ce genre peut
avoir de la valeur ; et le poin t de
vue de l 'homme cultivé, r a f f i n é ,
exigeant , pour qui « l 'intérêt que
ces ouvrages présentent du poi nt de
vue de la science, de l' art , des let-
tres , de l 'histoire des littératures
ou des civilisations l'emporte sur
le caractère erotique qui les mar-
que comme secondairement ».

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en } luxe page )

Devant la gravité de la situation militaire
Ben Bella renonce à se rendre à FOND

i LES POURPARLERS DE MARRAKECH ONT ÉCHOUÉ

«Le Maroc nous a trahis» dit -on a Alger
Les pourparlers algéro-marocains ont provisoirement échoué.
C'est ce que M. Yazid, de retour de Marrakech, est venu dire cette nuit à

Ben Bella.
Devant la gravité de la situation , le président de la République algérienne

a renoncé à se rendre à New-York où il devait prendre la parole devant l'assem-
blée générale de l'ONU.

ALGER (UPI) .  — «Je n'ai pas encore
trouvé de solution avec les frères ma-

rocains, Je ne sais vraiment pais si Ja
reviendrai. »

C'est la pihrase que l'on avaiiit retenu
de la conférence die presse qu'a tenue
hier à Marrakech, M. M'hamed Yazid ,
chef de la délégation algérienne aux
entretiens algéro-marocaiiims.

Cette phrase est venue répandre à
la question quie $e posaient, las obser-
vateurs qui avaient eu comnaissainoe
d'unie déclaration de M. Abdelhadi Bou-
taleb, ministre marocain de l'informa-
tion, qui s'était montré particulière-
ment optimiste puisqu'il annonçait
comme quasi-certains la publication
prochaime d'une déclaration commune
et une rapide cessation des opérations
maihibaiires.

Cependant, à Alger, la mobilisation
des esprits et des corps se poursuit.

(Lire la suite en 23me p age)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Page 12 :
DEUX LIVRES D'ART

Page 14 :
A TRAVERS LE MONDE
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|H VILLE DE NEUCHATEL

W MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours :

un poste de niait re de sténographie
(système Aimé Paris)

et de dactylographie
titre exigé : brevet spécial pour l'enseignement de la sténographie
Aimé Paris et de la dactylographie ;

un poste de maître de mathématiques
titre exigé : licence ou titre équivalent.

Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser jusqu'au 31 octobre 1963 leurs
offres de service au directeur de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. Ils voudront bien annoncer leur candidature au Départe-
ment de l'instruction publique, château, Neuchâtel.

Le directeur de l'école est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis au con-
cours.

La commission de l'école.

A 12 km de Neuchâtel
quelques places pour
garer caravanes.

Tél. (038) 812 75.
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entrepôts ou magasins, ateliers,

Location ¦ I Sous-sol
¦¦ — —— ""~- 1100 m8 d'entrepôts

La location Pour les appartements les demandes Direction Galenica S.A. avec accès pour véhicules
des locaux commerciaux précisant le nombre de pièces désiré Lausanne
est ouverte immédiatement seront prises en considération Ascenseurs et monte-charge
(aménagement au gré des locataires). dans l'ordre d'arrivée. Razude 2 (021) 231212 à chaque niveau

A louer à Serrières,
dans villa, neuve, petit

logement-studio
ainsi qu'une

belle chambre
avec confort. Adresser
offres écrites à C. H.
3857 au bureau de la
Feuille d'avis.

*
A louer au Val-de-Ruz,

maison familiale
de 5 chambres, hall , cui-
sine, salle de bains,
W.-C. séparés, garage,
jardin potager et verger.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. G. 3856 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Colombier,
pour le 1er novembre ou
date à convenir,

appartement
de 6 pièces, tout confort ,
avec jardin , verger et
dépendances. Tél. 6 21 89.

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.

???????????????

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchât el »

? ?4 »???????????

Artisan cherche à acheter

maison avec dégagement
pour l'installation de son atelier (pas de
travaux bruyants).

Faire offres sous chiffres 1810-357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ff ÉDUCATION PHYSIQUE
l|Jf 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.

A louer, à l'est de la
ville

4 pièces
confort , vue, 360 fr. par
mots, tout compris. —
Adresser offres sous chif-
fres G.J. 3826 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 Yz pièces

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

Au Sépey,
sur Aigle

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

A louer à Monruz

appartement
meublé

1 pièce, 1 cuisine et salle
de bains. Tél. 5 52 47.

CORTAILLOD
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.

A4PJ V I L L E

v^§  ̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Hansueli Kupferschmied
de construire une maison
familiale à la rue Léon-
Berthoud (Quatre-Mlnls-
traux) , sur l'article 9017
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 29 octobre 1963.
Police des constructions.

A remettre, à Saint-Aubin,

logements
de 4 pièces, tout confort, pour les 1er no-
vembre et 1er décembre 1963. — S'adresser
à Fiduciaire A. Antonietti, à Saint-Aubin.
Tél. 6 78 18.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1963 ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 2̂ pièces

tout confort , à proximité
immédiate du centre de
la ville. Loyer 433 fr.,
charges comprises . — Té-
léphoner au 5 76 72 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A louer à

MARIN
pour le 24 octobre 1963 ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge.

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

A SAUGES
très belle parcelle de terrain à bâtir, pour
la construction d'une villa ; vue magnifique
et étendue sur le lac et les Alpes. Services
publics sur place prochainement. Surface
1800 m2 environ.

A vendre à COLOMBIER
situation centrale, immeuble de 2 apparte-
ments et 2 magasins.

S'adresser à G.I. 3812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à CHAUMONT

ferme cossue transformée
en 4 logements habitables toute l'année. Si-
tuation au sommet. Vue, soleil , pâturage de
2500 m2, accès par bonne route, • grand ga-
rage, eau, électricité, téléphone. Très favo-
rable pour home d'enfants ou organisation
de vacances.

Après premier rang à 3 V* % apport de
Fr. 70,000.—.

S'adresser à F. Chable, architecte, Chau-
mont.

Je cherche

maison familiale
éventuellement 2 logements ou terrain pour
construire près de Neuchâtel ou dans loca-
lités limitrophes.

Faire offres sous chiffres F 25362 U, à
Publicitas, Bienne.

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

CHAMBRE
indépendante , non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral et eau courante. —
Paire offres, en Indi-
quant la situation profes-
sionnelle, à la case
31,472 , à Neuchâtel 1.

A vendre à Veysonnaz,
magnifique

CHALET
vue imprenable, terrain
bordant la route ouverte
toute l'armée, à proxi-
mité du télécabine. Cha-
let meublé moderne, tout
confort , prix à convenir.
S'adresser à l'agence im-
mobilière, assurances, Ad.
Michelet & Cie, Sion.

A VENDRE

magnifiques
chalets

de week-end
Prix intéressants.
Tél. (066) 2 2146.
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offre à vendre

Bevaix
2 maisonis locatwes, rénovées, de 6 appor- i
tememts ou total, 2 garages, verger, sur- H
face totale 1000 m2, au centre du village. E j

Montet (Vully)
2 belles parcelles de 2300 et 3300 m2, I !
très belle vue sur le lac et le Jura, accès I ;
direct sur bon chemin caTrassaMe, situa- l-l

I tion tranquille, pour week-end.

r >
A LOUER

— dans Immeuble moderne, à 5 minutes
au-dessus de la gare, CHAMBRE meublée,
confort ;

— quartier Vauseyon, 1 CHAMBRE meublée,
1 STUDIO meublé.

Pour renseignements, écrire à Case postale
31,189, Neuchâtel 1.

V J
A louer à Serrières

chambre
très confortable, à jeune
fille. Libre Immédiate-
ment. — Tél. 5 82 16.

A louer chambre meu-
blée, à Corcelles . — Tél.
8 16 81.

Au centre, chambre in-
dépendante. Fleury 14,
13 ou 18 heures.

A vendre dans le Jura ,
station de chemin de fer
à 2 minutes,

IMMEUBLE
de 7 appartements ou 26
chambres , cuisines , sal-
les de bains. Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. Adres-
ser offres écrites à L. B.
3677 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre différents

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

A vendre à Sonviller ,
IMMEUBLE

de 4 appartements de 2,
3 et 5 pièces, avec salles
de bains. Adresser offres
écrites à M. C. 3678 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

MANŒUVRE
pour entrée immédiate ; bon salaire.

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

Demoiselle cherche
chambre ou

studio
avec cuisine

pour le 1er novembre. M.
Charles Richner, Gibral-
tar 3.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces pour le
24 octobre et jusqu 'à fin
janvier , à Peseux ou aux
environs. — Tél. 8 46 77.

Je cherche un

appartement
à prix modeste, de deux ou trois chambres
pour couple suisse sans enfants , pour le 24
novembre ou date à convenir. — Faire offres
à Louis Tnuchon , Grand-Rue 20, Cormon-
drèche (NE).

U R G E N T
Jeune homme soigneux et sérieux cherche

studio ou petit appartement (long séjour).

Téléphoner au 5 88 22, lundi-vendredi  après
17 heures, hôtel Beaulac, M. A. Izzat.

Maison de la place cherche, pour jeune
employé de bureau suisse ,

chambre meublée avec pension
pour le début de novembre. — Adresser of-
fres à case postale 377, Neuchâtel 1'.

Chambre tout confrot , I
au centre (bord du lac),
à personne s'absentant
pendant les week-ends. '
Tél. 5 76 53.

Saint-Biaise
quartier Sous-les-Vignes,
bonne famille, prendrait
pensionnaires. — Tél.
7 50 62 .

On cherche

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

>V

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V )
Importante maison de Neuchâtel-ville, na

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. 3815
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

AIDES-MONTEURS
en chauffage sont demandés.
Semaine de 5 jours .
S'adresser à Scheidegger , Neuchâtel
Tél. 514 77.

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

employé (e) capable I
pouvant diriger son département de
boîtes. Entrée à convenir. ;

S'adresser au bureau, tél. (032) I
97 43 14.
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Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Je cherche

GARAGE
pour auto , région Sa-
blons-Côte-Parcs ou Ba-
chelin. — Adresser offres
écrites à C. E. 3808 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Commerçant cherche
pour tout de suite

appartement
de 3 pièces, de Neuchâ-
tel à Peseux. Tél. 5 26 04
ou 5 61 43, aux heures des
repas.

Dame seule avec 2 en-
fants cherche un

appartement
de 3 pièces, à prix mo-
deste, dans les environs
d'Auvernier ou de Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à A. F. 3855 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personnes tranquilles et
soigneuses cherchent

logement
de 4 ou 3 pièces, avec
mansarde, salle de bains,
chauffage central par-
étage. Quartier de la gare
Adresser offres écrites à
E. J. 3859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
novembre ou date à con-
venir

petit logement
non meublé, 1 à 2 pièces,
confort ou mi-confort,
région Auvemier-Boudry.
Tél. 6 21 89.

Jeune homme suisse,
employé de commerce,
cherche chambre indé-
pendante au centre de la
ville. — Tél. 5 43 21, M.
Michel Peter.

Couple suisse sans en-
fants cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, avec ou
sans garage dans le can-
ton de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres J.
368 M., au « Journ al de
Montreux ».

On cherche à louer un

garage
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 4 07 86.

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.

Demoiselle cherche
chambre indépendante à
Neuchâtel. Faire offres
écrites à D.I. 3858, au
bureau de la Feuille d'avis.



magnifique chienne saint-bernard
i Elevage de l'hospice du Grand-

Saint-Bernard , 12 mois, dressée, pe-

, Pour tous renseignements, tél. (038)

Actuellement, saison du

GIBIER I
Chevreuils: rnS/80** épaule' ragoût frals ou I
LieYre entier ou au détail, frais ou mariné !

ChdmOIS : selle, gigot, épaule

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux I

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

LEHNHE RR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

Avis aux parfumeries, 1
drogueries 1

et instituts de beauté ! 1

Les crèmes INTEX d« renommée mondiale

Ella DdCn6/ PARIS - NEW YORK S
•ont arrivées en Suiiisse

Pour tomt reniseiiQiniemionit, tél. (021) 23 88 28
Dépositaire pour la Suisse . Marcelle Mqrgairaz, ex-Kappeler,

Lausanne

1 TOUSvosMEUBLES i
¦ avec 42 mois de CREDIT i
1 SANS I
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
j Choix varié et considérable

I 22 vitrines d'exposition
Pas de succursale» coûteuses

ï mais des prix I
Meubles de qualité garantis !

I Des milliers de clients satisfaits !
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc. !

: Remise totale de votre dette en '
j cas de décès ou invalidité totale
| (disp. ad hoc) sans suppl. prix.

Vos meubles usagés sont pris en !
paiement.

V B S I T E Z sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

! OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris) I

HH

; Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUILY AMEUBLEMENT) 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 ¦*¦¦¦ B m

j Sortie de viHo 
BU LU idirection Fribourg —^^ IM —

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

De la vitalité
par

t les vitamines !
fet.es vitamines: sont des substances nécessaires à ia régénérattdoVefeà la protection de l'orga- j
i nismc. Elles augmentent la vitalité et ia résistance du corps; C'est pourquoi l'huile d'ara- j
Ichides SAIS, qui contient désormais tes vitamines A 4- D, a maintenant une si grande valeur. |
p Elle est plus précieuse que jamais pour te bien-être de votre famille!
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Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SÀÏS-c'est mieux!
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendra pour causa de transformations

5 fourneaux
à mazout

état de neuf, et 2 calorifères à charbon.
Tél. 578 30.

\ MIEL DU PAYS !
! Igaranti pur ]
j Grâce à la flore riche et variée de
j notre région, notre miel du Val-de-Ruz '
j et de Cressier a un arôme insurpas-
i sable. La nouvelle récolte est en vente [
| à la i

!
I Laiterie de La Treille

W. BiH - Neuchâtel !
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Tél. 5M«» \N Hôpital 15 ^ l| M
I ïéL S «8 M Ŝ Neuoliâttl ffo'

KL Samedi, grande vente de

| Bœuf à rôtir et à bouillir ~g|
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure 815»Prix avantageux

Porc fumé et salé
CHOUCROUTE nouvelle

Poulet - Poularde - Poule
Lapin frais du pays

Tripes cuites

Quelques nouveautés

Vol-au-vent
Choucroute cuite

Civet de chevreuil
Tripes à la Milanaise

Salade de céleri
Tomates farcies

Escargots d'Areus©
Chaque lundi t

SE Boudin et saucisse grise Sang»

H Ragoût de bœuf en daube ~H
H Pour le service à domicile WË

veuilles s.v.p. !
| nous téléphoner la veille
g ou le matin avant 8 II £g
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Problème No 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

HORIZONTALEMENT
1. Victime de la restauration. — Ile

grecque.
2. Gros oiseaux à longue queue. — Cha-

que convive en chante un couplet.
3. Préfixe. — Est donnée devant le dan-

ger.
4. Sont plantées par des campeurs. —

Plante officinale.
5. Espèce de cruche. — Qui peuvent

' donc être cueillis.
6. Un avare les empilait. — Revers.
7. Un ami doit l'être. — Conforma.
8. Qui a perdu son calme. — Sur la

Marne.
9. Conduit l'eau de la mer dans les ma-

rais salants. — Idée sans fondement.
LO. Ferrures. — Ils ont des maîtres.

VERTICALEMENT
1. Chefs d'ateliers. — Conjonction.
2. Est ouverte pour une représentation.

— Un pochard la prend souvent.
3. Possessif. — Riches et abondants.
4. Renard bleu. — Note.
5. Général américain. — Est employée

dans le nivellement.
6. Comprennent plusieurs étages. — Ob-

jectif de certains coureurs.
7. Conjonction. — Il faut savoir l'être

dans ses désirs.
8. Sa présence est indésirable . — Sut

une enveloppe.
9. Un des charmes d'une fleur. — Est

émise par un volcan.
10. Pronom. — Tâches.

Solution du rVo 141

Mm siÉ!l®g à l'écran

Vingt-quatre heures

avec

Il n'est pas clans notre propos d'aujourd'hui de nous
attarder longuement sur la semaines d'études cinémato-
grap hi ques qui vient de se dérouler à Leysin. Valerio
Zurlini s'y rendit , 24 heures durant.

Lors du récent Festival de Locarno déjà , je l'avais
invité à passer quel ques heures parmi nous , sûr de ses
qualités humaines, de sa générosité, de sa genti l lesse ,
de sa culture naturelle, celle qui ne se fait  point sentir .

Je connaissais un seul film de lui , <t Eté violent »,
que j'avais beaucoup aimé. Il était quelque peu risqué
de connaître l'homme avant de découvrir l'œuvre et
j 'étais anxieux de savoir quel accueil nos étudiants
al laient  réserver à « La Fille à la valise » et « Chroni que
famil iale », projetés en présence de l'auteur . Cela avait
p lutôt mal commencé, Zurlini disant que ses f i lms
n 'étaient faits que de dialogues que nous comprendrions
mal et de gros plans, que c'était un « massacre » de
présenter l'un après l'autre deux films au rythme lent
et contemplatif. Mais , immédiatement, dans la salle
naquit  un silence qui ne trompe pas, celui de la
partici pation la plus étroite. Puis les applaudissements
fusèrent , sincères et non polis. Zurlini devait se rendre
compte que ses films pouvaient aussi toucher, et très
vivement , un public non italien , lui qui ne veut pas
s'occuper de leur présentation hors d'Italie. Il venait
de découvrir que ses films, même très étroitement liés
à la réalité de son pays, avaient une portée beaucoup
plus large.

Le soir , pendant une heure , une discussion publi que
amorça le dialogue. Les questions posées montrèrent
à Zurlini l'intérêt provoqué par ses deux films. Au
bout d'une heure, la discussion devait prendre fin.
Mais il voulut la poursuivre : pendant deux heures ,
entassés dans un salon fait pour 60 personnes, 150
étudiants, en allemand, en Italien, en français , bom-
bardèrent Zurlini de questions. Il leur répondit avec
une très grande gentillesse, heureux d'être si bien
compris, préférant de beaucoup les questions de jeunes
cinéphiles à celles des journalistes...

D'un abondant entretien qui sera publié ultérieure-
ment nous extrayon s aujourd'hui quelques déclarations
significatives de Zurlini sur ses films et son œuvre.
Q UES TION : Votre œuvre est-elle une œuvre réaliste ?
RÉPONSE : Oui, certainement. Mais dans quel sens ?Il me semble qu 'on fa i t  de bien grands discours surle réalisme, alors qu 'il est poss ible, selon moi, et

modestement , de la définir  en quel ques mots :
c'est une position d 'humi l i t é  face à la réalité.

QUESTION : Est-il nécessaire , pour qu 'une œuvre soit
réaliste , que Ton voie souvent dans un même plan ,
les personnages prin cipaux au milieu de groupes
d' autres hommes, dans un décor qui est le leur ?

RÉPONS E : Je crois qu 'il est très important de voir un
personnage dans son milieu social , mais qu 'il est
plus important encore de le voir « au-dedans ».
J' essaie toujours de le montrer de l'intérieur. C'est
pourquoi j' utilise très souvent le gros p lan. Si je
choisis une musi que , un son qui peuvent rappeler
une ville , une maison , un mois , une saison , une
situation sociale , je le f a is pour mieux situer les
personnages. Mais toujours , je  cherche à les voir
« du dedans ».

QUESTION : Quels doivent être selon vous les rapports
entre l'auteur et ses personnages ? Sont-ils a f f e c t i f s ,
ou au contraire celle a f f ec t i v i t é  ne doit-elle pas
exister ?

RÉPONSE : Un rapport d' a f fec t ion  est absolument néces-
saire. Il f a u t  aimer ses personnages tout en con-
servant à leur égard un certain détachement. Dans
i La Fille à la valise », l'a f f ec t ion  que j 'éprouve pour
mes personnages est visible parce que ce sont des
gens que je  rencontre dans la rue et qui sont très
proches.

QUESTION : Dans «Chroni que familiale » quel est le
problème princi pal et quels sont les problèmes
secondaires ?

RÉPONSE : Il est d i f f ic i le  de ré pondre , car le problème
princi pal est monstrueux : raconter la mort d' un
frère .  Il  f a l lait tenter de voir ce qu 'est la mort , de
comprendre ce phénomène au travers d' une triple
situation , la mort de la grand-mère , celle du frère ,
et une autre mort souvent présente , mais pas dans
l'image , celle de la mère.
Il est plus facile de répondre pour les problèmes
secondaires. C'était faire jouer les acteurs , de l'inté-
rieur ; c'était choisir la couleur, le rythme du f i l m ,
croire qu 'il pouvait se passer en pu blic. Je crois
pouvoir dire que j' ai f a i t  un f i lm  rigoureux. Ce n'est
pas difficile de faire un fi lm rigoureux , ce qui est
d i f f ic i le  c'est de choisir de faire un tel film.

Très souvent et à juste titre , on reproche à la cri-
tique française de parler surtout des films des « petits
copains ». L'homme qu'est Zurlini est l'égal de son
œuvre : tous deux sont grands . Nous aurons l'occasion
de revenir plus longuement sur ces films. Qu 'il soit
permis aujourd'hui  de parler une première fois de
l'œuvre d'un ami.

Preddy LANDRY.

Marcello Mastroianni (de dos) ,  Valeria Ciangottini
et Jacques Perrin dans « Chronique familiale *.

(Photo M.G.M., Zurich)

Valerio Zurlini (assis ) pendant le tournage
d' une scène de « Chroni que famil iale ».

Claudia Cardinale et Jacques Perrin dans « La
Fille à la valise ».

(Photo Emellna-Films, Zurich)

Biofilmographie de Valérie Zurlini
Né en 1926 à Bologne, il fait des études

de droit pendant lesquelles il s'occupe à
Rome de théâtre universitaire. Docteur en
droit et en histoire de l'art, il réalise dès
1948 une quinzaine de courts métrages. Il
tourne son premier long métrage en 1954,
« La Ragazzo du San-Frediano », et écrit en
1957 le scénario de « Guendolina » pour
Alberto Lattuada , film dans lequel ioue sa
femme, Jacqueline Sassard. Il tourne ensuite
« Estale violente » (« Eté violent », 1959), «La
Ragazza con la valigia » (« La Fille à la va-
lise» , 1960), «Cronaca familiare» («Chronique
familiale» ou «Journal intime», 1962). Il pré-
pare actuellement deux films dont un d'après
une nouvelle d'Ilya Ehrenbourg, avec une
intrigue située dans une station suisse où
Zurlini se propose de tourner les extérieurs.

« Eté viilent », avec Eleonora Rossi-Drago ,
Jacqueline Sassard, Jean-Louis Trintignant ,
Jacques Perrin.

Lo sujet : en 1943, sur une plage de
l'Adriatique, un groupe de jeunes gens
s'amuse, indifférents à la guerre. J.-L,
Trintignant rencontre une jeune veuve,
mère de famille (Rossi-Drago), il en tombe
amoureux , oubliant sa cousine (Jacque-
line Sassard). La force de cet amour
pousse la jeune famme à braver sa
famille. Mais la guerre finit par atteindre
et séparer le couple : au cours d'un bom-
bardement le jeune homme décide de
quitter la jeune femme pour participer
aux combats des résistants contre nazis
et fascistes. ,

« La Fille à la valise ». Scénario : Zurlini,

Benvenuti , Bennati. Images : Tino Santoni.
Interprétation : Claudia Cardinale (Aïda),
Jacques Perrin (Lorenzo), Corrado Pani, Re-

nato Baldini, etc.
Le sujet : Aïda est restée seule, mère

d'une enfant qu'elle a dû mettre en
nourrice. Elle gagne péniblement sa vie
en chantant dans une boîte de nuit de
Riccione. Un jour , elle fait la connais-
sance de Marcello qu'elle accepte de
suivre. Mais le jeune homme n'a de cesse

qu'il ne se soit débarrassé d'elle. Il

l'abandonne à Parme où il réside. Aïdc
se présente à la villa de Marcello, qui
demande à son jeune frère Lorenzo, ur
adolescent de 16 ans, de reconduire dé-
finitivement.

Lorenzo tombe peu à peu amoureux
d'Aïda, qui est à son tour touchée par
la pureté des sentiments du jeune gar-
çon. Mais la situation ne peut durer i
famille, prêtre, professeur s'efforcent de
séparer Lorenzo d'Aïda et y parviennent.
La jeune fille retourne à Riccione, tente
de reprendre son ancien métier de chan-
teuse. On la repousse. Lorenzo la rejoint
et veut la protéger contre ceux qui furent
ses « amis ». Une bagarre violente l'op-
pose à l'un d'eux. Lorenzo doit pour-
tant quitter Aïda, rentrer chez lui, cet
amour étant impossible. Il glisse une
lettre dans la main de Aïda, lettre qui
contient de l'argent...

« Chronique familiale » ou « Journal inti-
me ». Scénario : Zurlini, Missiroli , d'après un
court roman de Vasco Pratolini, « Les Deux
Frères ». Images : Giuseppe Rotunno. Musi-
que : Goffredo Petrasse. Interprétation t Mar-
cello Mastroianni (Enrico), Jacques Perrin
(Ferrucio), Salva Randone, Valerio Giangot-
tini, etc.

Le sujet i à Rome, en 1945, un journa-
liste (Enrico), attend avec angoisse un
appel téléphonique. L'attente se prolonge
une nuit entière, au bout de laquelle il
apprend la mort de son frèro Ferrucio.
Bouleversé , il évoque le passé, la mort
de sa mère à la naissance de son jeune
frère, la vie de son frère recueilli par
le majordome d'un riche gentilhomme
anglais , habitué à une vie luxueuse. Les
années passent, le majordome ne peut
plus entretenir Ferrucio. Les deux frères
se trouvent réunis dans une lutte cons-
tante pour l'existence quotidienne. En-
rico passe de longs mois dans un sana-
torium. Son frère grandit , connaît un
échec sentimental , se marie mais l'amour
diminue vite entre sa femme et lui. En-
rico ne peut aider son frère comme il
le voudrait et la guerre les sépare à
nouveau jusqu'en 1944. Ferrucio est
atteint d'une maladie incurable. Enrico
fait venir son frère à Rome, où on le
soigne sans succès. Devant l'inexorable
avance de In maladie, il le fait conduire
à Florence où il meurt entre sa femme
et sa fille, loin de lui.

F. L.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.18, Informa-

tions. 7.20 , propos du matin. 8.30, les
écrivains célèbres du XVIIe siècle. 9.15,
émission radioscolaire un maître du vo-
lant : J.-M. Fanglo. 9.45 , avec C. Cha-
vez et J. Villa-Lobos. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45, musique
populaire argentine. 11 h, compositeurs
belges. 11.30, sur trois ondes. 12 h , au
carillon de midi, mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, Les Aventures du ba-
ron de Crac. 13,05, la ronde des menus
plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
Rhapsodie hongroise, Liszt. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45, les
grands festivals de musique de chambre.
15.15, œuvres d'Anton Dvorak.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Na-
bab. 16.20 , musique récréative. 16.40 ,
l'éventail. 17.15, les éléments de la mu-
sique vivante. 18 h, aspects du jaz z.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
Internationale. 19.50, enfantines. 20 h, La
Castlglione, dame de cœur de l'Europe,
film radiophonique , d'André Béart-Arosa,
d'après l'œuvre de A. Decaux. 20.30, mu-
sique récréative rythmée. 21 h, au banc
d'essai , Les Etrennes du baron , de S. De-
lacoste. 21.30 , trio , Brahms. 22 h , dé-
couverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de tous les temps. 20 h

vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 , Les Aventures du baron de Crac
20.30 , de vive voix. 20.50, rive gauche
21.25, concert de musique légère. 22 h
actualités locales. 22.10, l'agriculture
suisse face au Marché commun. 22.30 :
l'opéra contemporain : Romeo und Julia,
B. Blacher. 23.15, hymne national .

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

laires. 6.50. propos sur votre chemin.
7 h, Informations. 7.05 , gai réveil.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30, arrêt.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, consejls
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40.
le Radio-Orchestre. 13.30, dessert mélo-
dieux. 14 h, émission fém inine. 14.30,
compositeurs français. 15.20 , Adam et
Eve.

16 h , actualités. 16.05, œuvres de Bee-
thoven. 17.30, pour les enfants. 18 h , va-
riétés. 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , San
Remo à Zurich. 20.30 , le pain des au-
tres. 21.20 , du pas de deux au twist.
22.15, Informations. 22.20 , compositeurs
contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15 , carrefour.

20.30, face à Janine Charrat. 20.40 ,
création mondiale à la TV suisse. Tu
auras nom... Tristan , ballet de J. Char-
rat, d'après le roman de J. Bédler. 22 h ,
les actualités sportives, l'ATS. 22.15 -
22.45 , téléjournal et carrefour.

ÉIVreTTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , scène du

monde. 21 h. crime au collège. 21.50.
téléjournal.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Théâtre : 20 h 30, Gala de danses espa-
gnoles.

CINÉMA S
Studio: 20 h , Le Jugement de Nuremberg.
Blo : 20 h 30, Le Général ennemi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Interrogatoire

secret.
Palace : 20 h 30, L'Oiseau de paradis.
Arcades : 20 h , Les Révoltés du Bounty ,
Rex : 20 h 30, Les Poupées d'amour.

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

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

à disposition

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Et le sifflement, demanda Watson , comment l'expliquez-vous ? »
— « C'était le docteur qui sifflait pour rappeler le serpent. H l'avait
sans doute dressé grâce au lait que nous avons vu sur le coffre-fort.
Il le faisait passer par la bouche d'aération à l'heure qu 'il jugeait
la meilleure, certain que l'animal ramperait le long de la corde
et viendrait sur le lit. » — « Maintenant , admit Watson , tout est clair
dans mon esprit. »

<r Quant au bruit métallique entendu par Mlle Stoner, précisa en-
core Sherlock Holmes, 11 avait été produit par la porte du coffre-
fort que le docteur refermait en hâte sur son terrible locataire.
Ayant tout deviné, je pris les dispositions que vous m'avez vu

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

prendre afin d'avoir la preuve de ce que je supposais. J'entendis
le bruissement de la bête qui glissait le long du cordon . » — « Oui,
Je l'ai entendu aussi. »

« J'ai aussitôt frotté une allumette et je suis passé à l'attaque. »
— « Avec pour résultat sa retraite à travers la bouche d'aération ? >
— « Et comme deuxième résultat, celu i de l'avoir fait se retourner
vers son maître. Mes coups de canne ont rendu le serpent furieux
et il a attaqué la première personne qu 'il a vue. Je suis donc indi-
rectement responsable du décès du docteur Roylott , mais c'est une
responsabilité qui ne pèse pas lourd sur ma conscience ! »

AU BIO :
LE GENERAL ENNEMI

Van Johnson, Jean-Pierre Aumont et
Dany Oarrel 6ont les acteurs de oe film.
Un ennemi trop brutal pour qu'on le
laisse vivre... trop précieux pour qu'on
puisse se permettre de le tuer. Sous le
signe de la terreur, la résistance fran-
çaise travaille.

En complément, « Twist around the
clock» avec les plus grandes vedettes
américaine du twist. Comment le twist
est-il né, qui l'a lancé ? Ce film vous
l'apprendra. . • .

Le « BON FILM s> présente l'extraordi-
naire reportage de François Relchenbacû :
« L'Amérique Insolite » ou « L'Amérique
vue par un Français i . Vous verrez la
naissance d'une nation , la naissance d'un
citoyen américain (papa volt son fils à
la télévision), le rodeo des condamnés,
les sectes secrètes, le strip-tease pour sé-
duire, l'homme volant, etc.

La beauté des Images filmées en ciné-
mascope et en couleurs, l'accompagne-
ment musical, les sujets traités font de
l'Amérique insolite un spectacle unique.

Dans nos cinémas
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tu V ^-v^ .S ,-> ¦-'" . : - ^»-^-.̂ .> & J ? % >w ïr' ... " >:V. • - ~ < ¦,.- ^ - '̂ ; ¦#' 'A**&^$  È C

S^̂ DWBB 't ¦»*
,» ,v X^" ** .-rf!*** t̂o& y .- > 'y y -i îîs Ŝ K̂Ê ŜK^ 91 ^̂ ^^̂ . <B̂ _̂»»I_. ^̂  —*
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*̂ dur ^̂  
BIT 

* - ¦ : t *?" •> - •- .'. ' 
j iH[ 7̂

o #5 . o- J m: * n»

SNianOWaV «3AIH-3NW0inV N0I1O319S SNIHnOWHV H3AIH-3NlM0inV NOIiOsJl/ ' 
^̂ ^fi j j *  '

" N0U3Ï13S SNIaTlOWaV H3AIH"3NWOinV NOI103T3S SNianOWUV U3AIH-3NWOJ.nV
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BUREAU et
BIBLIOTHÈQUE

en frêne clair : bureau 4
tiroirs, dessus mobiles
formant coiffeuse, biblio-
thèque tubulaire réglable,
4 rayons, socle avec àfc-
moire et tiroir. — Tel.
5 53 57.
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fc I Exemple de décoration de lit-divan TRECA

l -y '" ]  Les matelas, sommiers, accotoirs et pieds qui ont servi à la composition des ;
; -rf lits TRECÀ, haute décoration ci-dessus, sont en vente séparément et dans toutes

p3 dimensions. \

1 E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

1 nneubles I

IS } * étages - 3000 m2 d'exposition ;

; ; j 30 vitrines illuminées jusqu'à 22 heures i J
! \ NEUCHATEL - Tél. 5 75 05 - Faubourg de l'Hôpital !'

fl iffl Bien-être et confort
J^H V dans cette chaussure
I s ;R en cuir souple, avec
I Wr support en cambru-
BWar re incorporé , cuir
TOar noir

Fr. 54.80

Seyon 3 NEUCHATEL

i t ^  ̂ avec le fourneau rapide fora

\ Le tourneau rapide, pratique et de prix avantageux,
chauffe vite et agréablement. Sa forme soignée et tou-

- , jours d'époque s'adapte i.chaque pièce.
• %;', Teinte verfe ou beige, 1200 watts, réglable sur 3 posi-

tions F». 69.—

H& Les appareils de chauffage jura conviennent comme

Hll chauffage complémentaire, d'entre-saison ei complet.

H A ¦ * • f̂t D'autres modèles dès Fr. 33.50
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de chambre
en bon état, 60 fr. Mme
H. Hernandez , Monruz 23,
Neuchâtel.
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Aujourd hul , relativement peu de
football au programme, moins en tout
cas qu 'hier ! Bien sûr, vous pourrez
lire notre chroni que habituelle sur la
ligue B, mais aussi une revue de
presse après la rencontre de coupe du
monde de mercredi Milan-Santos.
Qu 'en dit la presse italienne ? A vous
de voir, mais ce qui est sûr, c'est
qu 'elle le dit en termes enthousiastes.

Dans un autre domaine , le comité
olympique travaille à Baden-Baden.
Hier, un Suisse a été élu à une
présidence. Aujourd 'hui, vraisembla-
blement , on devrait procéder à une
autre élection, celle de la ville où
se dérouleront les Jeux 1968. Dans
le même ordre d'idées , mais en foot-
ball , c'est aujourd'hui également que
se fait , à Tarragone , le tirage au sort
du deuxième tour de la coupe d'Eu-
rope des champions.

PI.

La gymnastique
dans notre pays

1/Associai ion fédérale des
gv«nua.stes à l'artistique n Ins-
crit à son programme d'autom-
ne rteux rencontres internatio-
nales pour ses juniors. La pre-
mière a eu lien à Vitlach (An-
triche) durant le dernier week-
end.

L'équipe suisse plu» homogène a
nettement enlevé la décision pair
270 ,15 points contre 262 ,25 à l'équi pe
anln 'ic-h i cinimc.

Ind'ividueMeTnen it , c'est le Suisse
Grcutmann (Zurich) qui a pris la pre-
mière place dwvairot l'Autrichi en U'Iia-
mec et le Suisse Ëerchtald (Wettlin-
fien).

Tâche dlfficil«
La seconde recanit re aura Meu ce

week-end à Messkitrst-h (Batte). Le
match comporte 'te» stix épreuves li-
bres olympiques et se déromlei-a dons
la vaste StadthaWie de la localité.

L'équipe a'Uicm ainidie sélectionnée est
très forte, et nos jeune * représen-
tants n'auront pa.s la tâche facile.
Cette équi pe est formée comme suiilt :
H. Maitther (Oldontouirg), A. Gruinfeikl
(Heilbronn), G. Kern (HellUbrronm.),
K. Steiuimetz (Pforzheim), K. Miuilllieir
CWailildiurn), W. Dreyer et F. Haluib
(Haranover).

Quant à l'équil pe suisse, elle com-
prend, les éléments «ulv-aiitts ! M.
Berchtold (Wettl'ttgen), Ë, Greiilmaiiin
(Resensdorf), U. lilli (BTV Berne),
F. Lehmann (Soleure), K. Vaindeler
(STV Lucerne), E. Huu-zeler (BTV Lu-
cerne) et un Romand, R . Ul rich (Lau-
sanne). Le chef d'équiiipe est la cou-
ronné fédlénall C. Gllliairdi , maître de
gymittaiStiquiB à l'Ecole fédérale de Mar
colin et dli.reelletir des COûTS pouir
j uniors a l'artistiiquo. Le seorétaiiire
d-u Comité technique de l'A,FG>A, Th.
Stocker fonotionnera comme chef die
délégation et A. Planton! et S. Hubeir ,
comme iinBes.

Préparation olympique
T>ans Je cadre dte la pirépairaitioTi

olj'mpiquie , les dirigeants de l'AFGA
avaient également prévu pour cet au-
tomne deux rencontres Internait! onmles
pouir les sélectionnés encore eu lice
pour Tokio. La première devait avoir
lieu à Halsimboirg les 26 et 2.7 octobre.
Les dii/riigeamitis suédois ont malheureu-
sement demandé le renvoi de ce match
au printemps prochain. Le programme
olympique complet dlevamit y étire exé-
cuté, les technicien» suédois respon-
sables die la sélection estimai ent leurs
hommes encore insuffisamment pré-
parés pour les diiffici'leis exercices im-
posés.

Par contre la rencontre p'révue entre
l'équipe suisse et l'équipe autrichienne
aura lieu à AU (Saint-Gall ) les 9 et
10 novembre.

Il sera intéressant de voir les pro-
grès réalisés par les sélectionnés autri-

chiens qui cherchent à se fa i re  une
place parmi les na t ions  où la gymnas-
tique est devenue Un sport de com-
pétition.

Deux à deux

Th. Stocker , responsable de l'orgar
ni sution du championnat suds.se Inter-
sections aux engins nous communique
les rensclgneinenit.s suivants.

Au délai du 15 sep tembre neuf équi-
pes étaient régulièrement inscrites i
Lugano , Lucerne Ville, tluti Zurich ,
Schaffhouse , Bern e Bemna I, Berne
Berna II , Bfllie Guindeldingen , Amis
Gymnastes Yverdon et LuoeWe Bour-
geoise. Entre temps , Lugano et Amis
Gymnastes Yverdon ont retiré leur
Inscri ption s, mais Zurich Ancienne
s'est annoncée.

Ains i  h u i t  équipes, auxquel les  on adjoin-
dra peut-être une équi pe de gymnastes
appartenant nu cad^e olymp ique pren-
dront le dié pmnt pour le tour élimima-
tolre qui doit  se jouer entre le 22
et le 23 octobre, dams les localités
de Berne, Lucerne, Bâle et Ruifci , les
équipes étant opposées deux à deux.

Six équipes seront quaiiifiées pour
les demi-finales à Berne, Lucerne et
Rutl , entre le 5 et le 8 novembre.
La finale est fixée au 17 n ovembre
dam 3 un lieu encore à désigner.

B. a.

Nos juniors vainqueurs

face aux Autrichiens

%80ITËlCIFCft EILlrlI'ilg

grande révélation

La Semaine internationale de Tokio
aura été une utile expérience

La Semaine internationale de Tokio,
véritable répétition générale des pro-
chains Jeux olympiques, a pris fin
mercredi et l'on peut faire un bilan
des officieuses médailles remportées
par les représentants des trente-cinq
nations participantes.

Le pluis grand nombre de premières
places a, bien sûr, été enlev é par le
Japon qui, avec 60 victoires pour 1400

Aïe mon pied, doit penser l'attaquant de Young Fellows Benko qui voit le
Carougeois Delay lui souffler in extremis la balle dans ce match Etoile Carouge-

Young Fellows que les Genevois ont gagné par 5-0.
(Photo Interpresse)

pnirticipainits , se citasse en tête, loto de-
vant l'Al lemagne de l'Ouest (23 pour
89 pairtici 'painits). Viennent ensuite
l'URSS (17 pour 44), les Etats-Unis
(Il pour 38), l'Italie (7 pour 13), la
Fraince (G pour 19), la Grandie-fl re-
tagine (6 pour G) et la Yougosla-
vie (6 pour 10). La Noniveille-Zé-
L-iinde, qui m'avait délégué que deusc
athlètes, a remporté deux victoires
grâce à Baillie au 10,000 m et Juliaitl
au marathon . Au total , les trente-qua-
tre mations étrangères avaient envoyé
à Tokio six cents athlètes, répartis
daims les dix-incuf sports iniscirita au
programme.

En athlétisme ot en natation, cinq
détcinitennrs de records mondiaux ont
participé aux compétitions, mais au cun
d'entre eux n a  battu, de record, pais
plias, d'ailleurs , que les autres conenr-
rciral.s, à l'exception du mageuir aillemaind
Gerhard Hctz , qui a amélioré le record
du monde du 400 m quatre mages de
l'Américain Tom Stickles en 4' !i0"2
contre 4' 51" à ce dernier. Les éprou-
vas de natation ont été dominées pair
le Japon dievamt l'AlilcmaigTi e au nombre
de médailles hwi'diis qu 'en athlétisme ,
les Allcimailifls prenaient leur revanche
avec huit victoires ,

Cependant , bien que Iris résultats
aient été, dans l' eitocinble, moins bonis
qu'on ne l'espérait , un certain nombre
de concurrent s M «ont révélés comme
de possibles préteinniainiis pour les pro-
chains Jeux olympiques.

RÉVÉLATIONS
Ainsi , en athlétisme, l'Australien An-

thony Sneazwcll , qui a remporté le
saut en hauteur avec un bond de
2 m 20 et cfll i devrait encore nettement
progresser d'Ici l'an prochain, isen-a un
adversaire redni t ilable , poiiit* le Soviéti-
que Valei'l Brumel. La Japonaise Ikudio
Yotla , qui a enlevé le 80 m haies «n
10**7 après avoir coumi m deml-flunule
da ns l'excellent temps de 10H (I , «oit à
un dixième de «Dconidie du record mon-
d ial de la d lislanicc , sera égaleiment tune
concurrente (Sérieuse. L'Argentin Juan
Dyrza , vainqueur du 400 m haies en
50"4, devrait Tau prochain, cm descen-
dant au-dcssouis die 50", faire dos dé-
buts remarquables aux Jeux olympi-
ques. Parmi les aut res athlètes qui se
sont révélés ou comflirmés diltmainit cotte
manifestation , il con vient de citer la

Brltaminilque Dorothy Hyman (100 et
200 m), le Belge Gaston Hnelamlis (3000
mètres obstacles), le Britannique Bruce
Tulloli (5000 m) et le Cubain Enriquie
Figuel-ola (100 m).

LIMITÉ...
En militntlon , six nageurs ml mageoscis

sont l'essoirliis du lot. Il s'aflit de l'Al-
lemand Klein , Vainqmeuir du 100 m liage
libre eu 54"!), de son compatriote Ger-
hard Metz , gagnant du 150(1 m a.pfcs
flVidir battu le record du monde du
400 m , de la Japonaise Satako Tainaka
et de la Française Christine Caron , qui
ont dominé los épreuves dos, die la Sué-
doise Amn-ChrLst in e Hagborg, record-
womam d'Europe dm 100 m naige libre ,
qui a enlevé les 100 et 200 m nage
libre , et de la Soviétique Galina Pro-
zomenschova , qui s'est imposée sur 100
et 200 m brasse.

Dans les auitres épreuves, la repré-
sentation c étrangère » a sou vent été
limitée touit an point de vite quaimbifobîif
que par sa valeur saur le plan iintor'nia-
tional. Cependiilmt , cotte répétition géné-
rale aura été des plus utiles en pla-
çant los délégaillons étrangères devant
ies mêmes problèmes que ceux qu'elles
auront A résoudre l'an prochain, ce qui
leur permettra de ne pais être prises
OU dépourvu. De la même façon , colle
semaine au ra été une expérience utile
pour los athlètes ot organisateurs jaipo-
maiiis à un am dos Jeu x olympiques de
Tokio.

Etoile Carouge n'aime pas
Ses demi-mesures, mais...

Moutier et Berne à' la traîne chez les footballeurs de ligue B

Il faudrait essayer d'avoir dé la suite dans les idées

Grâce à sa victoire sur Mou-
tier — difficile en raison du
béton — Lugano a été le
grand bénéficiaire de la sep-
tième journée du champion-
nat , puisque Young Fellows
s'est fait rosser par Etoile Ca-
rouge — complicité involon-
taire mais évidente du gardien
Glasér — et que, dans leuf
confrontation directe, Soleure
et Bruhl ont perdu chacun un
point.

Voici donc Lugano sur la bonne voie
nvec le plus grand nombre de points
en ligue nationale (douze) — Zurich
n 'en a que onze — avec la meilleure
défense qui soit : quatre buts seule-
ment, et avec une ligne d'attaque qui
a réussi une moyenne de deux buts
par match .

Bon a prendre
Equipe jeune , Lugano paraît possé-

der tout ce qu 'il faut  pour fêter un
rapide retour en ligue supérieure. On
s'avance peut-être beaucoup en préten-
dant ,  cela , mais quelle est l'équipe qui
a fait  preuve , jusqu 'ici , d'autant d'équi-
libre et de régularité ?

Vainqueur  de Berne et Invaincu sur
son terrain , Thoune pousse une pointe
vers le haut  ; il est encore loin de
Lugano , certes , mais près de Young
Fellows et de Bruhl.  Winterthour se
remet aussi lentement  : un 2-2 à Bel-
linzone , c'est toujours bon à prendre.

Quelle mouche a piqué les équipes
genevoises ? Cnrouge ne fait  pas
grand-chose , mais quand II bouge , U
ne se contente pas de demi-mesures.

Iï II bruit
On se souvient peut-être , entre au-

tres , qu 'il avait pa.saé six buts à So-
leure... avant de perdre quelques mat-
ches ; le voici renvoyant  Young Fel-
lows chez lui avec cinq buts dans son
panier. Et Urania n 'y va pas plus
doucement avec Porrentruy. Ça fait du
bruit.  Cependant , il faudrai t  essayer
d'avoir de la suite dans les Idées.
Aarau ne gagne pas souvent non plus;
il n 'avait même jamais  connu la vic-
toire à son Brugglifcld avant la visite
de Vevey : revenu au « verrou » pour
la circonstance, il s'est vengé d'un
coup de toutes les humi l ia t ions  subies.
Mais , entre nous , Vevey a été plutôt
décevant. On a t tendai t  mieux de lui
à la suite de ses succès en série. Mou-
tier et Berne sont ainsi légèrement à
la traîne ; aux abords de leur lieu de

domicile, 11 y a bel et bien une cas-
sure de deux points.

Dans los Iiahlhldcs
Au-delà de ce petit fossé, six équipes

à égalité (six points) : ça , c'est tout
à fait dans les hab i tudes  de cette
chère ligue na t iona l e  B, qui est la
plus démocratique des ligues de foot-
ball.

Dimanche , pour nous changer les
idées , un tour de coupe. C'est du sé-
rieux i des adversaires do ligue natio-
nale A, pour certains. Mais pas de
quoi faire des complexes. Voici :
Baden - Bellinzone ; Bruhl - Young Fel-
lows ; Berthoud-Berne ; Chiasso-Thoti-
ne ; Granges - Moutier ; Sion - Vevey ;
Urania - Lausanne-Sports ; V e r s o i x -
Etoile Carouge ; Young Boys-Lugano ;
Zurich - 'Winterthour : Aarau-Grasshop-
pers ; Porrentruy -Schaffhouse.

Le tirage au sort n 'a pas été favo-
rable aux équipes de ligue B ; parmi
les treize en compétition , quatre seu-
lement ont obtenu l'avantage du ter-
rain. Mais le sort corrigera peut-être
cette Injustice sur le terrain.

Guy CURDY.

«Santos n'a pas su perdre»
Revue de presse après l'exploit des foothalEei/rs milanais

La presse spécialisée Italienne
exulte après la victoire de l'A.C. Mi-
lan sur Santos , en match aller comp-
tant pour la finale de la coupe In-
tercontinentale des champions.

« Les champions d'Europe ont l iquidé
le Sant0 9 en un quart  d'heure en prati-
q u a n t  un jeu remarquable  de football
il l'Italienne » , écrit le quot idien turi-
nois « Tuttosport  » . « Les Milanais ont
f o u r n i  un match  qu 'il . sera di f f ic i le
d' oubl ier  et il est regrettable que cette
confrontat ion ait  été parfois troublée
par des réactions déplacées de la part
des Brésiliens. Le Santos , comme tontes
les équipes brésil iennes en d i f f i c u l t é ,
n 'a pas su perdre et nous avon s quel-
ques craintes au sujet de l ' in t imidat ion
que risque d'avoir à a f f ron te r  l 'équipe
milanaise lors du match retour », con-
clut le journal de Turin.

UNE LEÇON

De son côté , la « Gazzetta dcllo sport »
cie Milan indique : « Nous ne savons pas
comment se déroulera le match retour ,
mais , après le spectacle of fe r t  mercredi
soir , on peut très bien faire figurer la
format ion  mi lana ise  au sommet des va-
leurs mondiales  pour ce qui touche les
équipes de clubs. » Le quotidien sportif
de Milan regrette lui aussi l'at t i tude de
certa ins  joueurs brésiliens qui  ont pra-
t iqué  un jeu trop viril , es t imant  que
l 'arbi t re  aurait  pu expulser deux d'en-
tre eux.

Pour le « Giorno », les champions
d'Europe « pouvaient obtenir une vic-
toire encore plus nette.  Gihnar, en réa-
l isant  des arrêts spectaculaires , a évité
une  plus lourde défa i te  à son équipe. »

Enf in , pour le « Corricre délia sera »,
l'A.C. Milan  « a balayé le vrai Santos.
Les champions d'Europe ont donné une
leçon de football à leurs adversaires,

obtenant  une  v ic to i re  qui les place au
tout premier rang des formations de
l'iieure. »

Altafini (à gauche), un des héros de
la rencontre de mercredi soir.

La Chaux-î3e-Foiids -
Le Locie repart

La traditionnelle épreuve d'au-
tomne La Chaux-de-Fonds - Le Locle
sera organisée cette année, comme
toujours , sur un parcours de 8 km
500. Plus de 90 athlètes tenteront
d'améliorer le record de l'épreuve
détenu par Hans Frischknecht en
24' 88**1.

Parmi les favoris, on note la pré-
sence de Guldo Vocgclc , champion
suisse de marathon et va inqueur  de la
dern ière  course m i l i t a i r e  le Loele-Neu-
cliàtcl , Al phonse Sidler . qui  vient  de
remporter  b r i l l amment  Morat-Fribourg.
Les meilleurs skieurs de fond du Jura
ont également  annoncé leur part icipa-
tion. Plusieurs  équi pes se disputeront
également  le cha l lenge  dé tenu actuelle-
ment  par le Club-Sport i f  rie Snchaux.
Le départ sera donné  d imanche  matin
à la Chaux-de-Fonds.

Après une éclipse rie deux ans , cette
m a n i f e s t a t i o n  remportera un grand
succès.

P. M.

P^T^ g Hjin̂ pgi

Le match d'appui Dynamo
Zagreb - ASK Linz, comptant
pour le premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupe
de football , aura lieu le 23
octobre sur un terrain neutre
qui sera désigné ultérieure-
ment.

Quand vous nous écrivez .
pour un abonnement ,  un change-
ment d' adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

uno seule adresse,
*LA PIUS SIMPLE t

« Feuille d'" Is de Neuchâtel »
Neuchâtel

Na TOUS adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu 'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent , votre pli a t t endra  son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feulllo d'avlg de Neachâtol»

Le Suisse HodEer président
de Sa Fédération de ski

Election au Comité international olympique réuni à Baden - Baden

Au cours de la première séance de
travail de la 60me session du Comité
international olympique, qui a débuté
à Baden-Baden, les • délégués ont élu *
six nouveaux membres, parmi lesquels
M. Marc Hodler (S), président de la
Fédération internationale de ski.

Les six nouveaux membres fin C.I.O.
sont : MM. Marc Hodler (Suisse), Jean
Havelange (Brésil), Al phonse Incarte
(Uruguay) , le général Raul Tereira de
Castro (Portugal), le prince Constantin
de Grèce et sir A. Ademola (Nigeria) .
Ainsi , la Suisse aura deux représentants
au sein du C.I.O., le premier étant M.
Otto Majer , chancelier de cet orga-
nisme.

ENTRAINEUR

Marc Hodler , dont la candid iatuire
était soutenue par M. Avery Brun-
dage , est président  de la Fédération
in te rna t iona l e de ski depuis  11)51. Au-
paravant , W fut  successivement prési-
dent dtl comité de ski al p in de la
F.I.S., (vice-président de la Fédéra-
tion suisse en 1948). Il fut également
Un sportif actif .  En 1037, il part icipa
à plusieurs épreuves organisées par le
Ski-olub académique. En 1938, ailors
qu'il s'entraînait en vue des courses
d'Engelberg, auxquelles il devait pren-

dre part  en t a n t  que membre de l'é qui pe
n a t i o n a l e  suisse , il fu t  victime d' une
chut e  qui l' obligea à renoncer au sport
de comp étit ion.  Trois ans plu s tard
(en 1941), la Fédération suisse île nom-
mait  en t ra îneur  des skieurs al p ins.

Lausanne ouvre le feu des tournois
En hockey sur glace il n'y a pas que le championnat qui compte

Le nombre des patinoires artifi-
cielles suisses est le même cette an-
née que la saison dernière. Aucune
nouvelle installation n'a été inaugu-
rée depuis le début de l'année. Par
contre, plusieurs projets sont en vue,
notamment à Bâle, Berne, Lausanne,
Schaffhouse, Saint-Morltz , Baden et
Urdorf.

Une fois do plus , les plus grandes
manifestations de la saison à ven i r  au-
ront pour cadre les pat inoires  de Ge-
nève , Villars , Davos et Viège. Plusieurs
rencontres in te rna t iona les  se déroule-
ront dans ces quatre  villes. Au mois rie
décembre, t lcnèvc et Viège recevront les
WlndBOr Bulldogs, champions de la 11-
Rii e amateurs du Canada. Une équipe
tchécoslovaque sera également l'hôte rie
la patinoire ries Verncts , le 13 janvier.
En fin rie saison , la t rad i t ionne l le  coupe
Perrot réunira , toujours à Genève , une
format ion  canad ienne , les Winnipeg
Marrons , f ina l i s t es  de la coupe A l l a n ,
l'équipe na t iona le  tchécoslovaque, la sé-
lect ion des Canadiens  d'Europe et un
quatrième club encore h désigner.

A VOIR

Voici les principales dates de la sai-
son :

25-27 octobre : coupe Schaefer à Lau-
sanne. 27-30 décembre : coupe Spengler
à Davos. 30 décembre - 3 janvier : tour-
noi in ternat ional  tic Villars. 23-25 jan-
vier : tournoi international  de Fribourg ,
30 janvier - 1er février : tournoi à Am-
bri-Piotta. 6-8 mars : tournoi du Soleil
il Arosa.

D'autre part , au débu t du mois de
novembre, la coupe des Grisons se dé-
roulera h Coire , alors que pendant  le
tournoi olympique se jouera la coupe
valaisanue. Une seule rencontre inter-
nationale a été défini t ivement fixée.

Elle opposera , & Baie , In Suisse et l'Al-
lemagne , le 24 novembre. Par contre ,
les lieux des matches d'ent ra înement,
a ins i  que ceux des deux rencontres
Suisse - Etats-Unis , n'ont pas encore été
désignés.

ET LES PATINEUR S I
En pat inage ar t i s t ique , la saison dé-

butera le 17 novembre à BAlc , avec les
épreuves rie sélection pour les Jeux
d' innsbruck.  Quant aux championnats
suisses, ils ont été fixés aux 4 et 5 jan-
vier , ù Win te r thour .  Une rencontre Zu-
rich - M i l a n  - Munich sera organisée à
la patinoire du Dolclcr , à Zurich , les 23
et 24 novembre. Plusieurs galas de pa-
t inage se dérouleront  h Davos , notam-
ment les 5 et 20 janvier et le 16 fé-
vrier , cette dernière manifes ta t ion  avant
lieu eu même temps que les champion-
nats  nationaux de danse sur glace.

Quant  aux championna ts  suisses de
pat inage rie vitesse , ils se dérouleront
les 17 et 18 janv ie r , à Davos. Enfin,
plusieurs tournois  de curling sont éga-
lement  prévus. La f inale  du champion-
nat nat ional  aura lieu les 1er et 2 fé-
vrier , sur la patinoire naturelle rie Flims.

Congé... provisoire
La limogeage d'Amoral, l'eniraîneur

brésilien de l'équipe de football de Ju-
ventus, n'a pas été un cas isolé. Un se-
cond club italien de première division,
Bari, a également retiré sa confiance à
son entraîneur : Magni. C'est étrange
comme l'on oublie vite I Amoral, la sai-
son passée, avec un effectif limité, a
porté Juventus à la deuxième place du
classement précédant même le champion
d'Europe Milan. Cette saison, on lui
avait proposé un contrat encore meilleur
que le précédent. Or, il a suffi d'une
défaite pour qu'on te... remercie, façon
de parler. Le cas de Magni nous semble
encore plus pénible. Bari, la saison pas-
sée, avait livré un championnat cou-
rageux qui, finalement, lui a permis
d'accéder à la première division. Il y a
eu bien des changements dans l'équipe.
On ne trouve pas une cohésion en quel-
ques matches, surfout lorsqu'il faut lut-
ter sur les terrains brûlants de première
division. Qu'à cela ne tienne ! On a ou-
blié tout le bon travail de Magni et
parce que Bari se trouve parmi les derniers
(en bonne compagnie cependant), on lui
a dit :

— Magni, vous êtes en congé provi-
soire, mais, si vous trouvez un autre em-
ploi, ne vous qênez pas pour nous I

«Le prochain champ ion d'URSS par-
ticipera à la coupe d'Europe des clubs
champions -», a déclaré M . Vtilcnt in
Qranatkine, président  de la Fédération
soviétique de foo tba l l  et vice-président
dé la E.I.F.A.

D' antre part , M. Granallnne a con f i r -
mé que l'é qui pe nationale soviéti que
jouera un match d' cnlraincment le R no-
vembre , à Toulouse, en vue du match-
retour contre l ' I talie,  rencontre comp-
tant pour les huit ièmes de f ina le  de la
coupe d'Europe des Nations prévue
pour le 10 novembre , à Rome.

Un champion russe
en coupe d'Europe

Au cours des championnats na-
tionaux d'Australie, qui se jouent à
Melbourne , Neale Fraser s'est qua-
l i f ié  pour la f inale du simple mes-
sieurs en battant Barry Phillips-
IMoore par 6-4, (1-5 et 6-3. En simple
dames, Joan Ribson a créé une sur-
prise en él iminant, en demi-finales,
Lesley Turner par 6-1, 5-7, 7-5.

A'OHS apprenons en outre que la
Suède , qui doit rencontrer la Belg ique
les 26 et 27 octobre , à Bruxelles , pour
le premier tour de la coupe du Roi de
Suède , ali gnera les joueurs suivants .'
Ulf  Schmidt , Ove Bengtsson et Kenneth
And nrsson.

Fraser en finale
de ses championnats

nationaux

9 La rencontre amicale Internationale
de football entre le Naples et le club
brésilien Santos, qui devait avoir Heu
ce soir, & Naples, au stade Fuorigrotta ,
a été annulée, la Fédération brésilienne
n 'ayant pas donné son accord,

De quoi, les Jeux olym- g
piques auraient-ils pris 0
une année d'avance ? n
Non, pas exactement ; Û
on n'a fait qu'une ré- Q
pétition générale. Et ?
on ne s'est pas con- D
tenté d'exercer le dé- pj
roulement des épreu- n
ves sportives, on a 5
aussi fait une « ouver- 

^ture pour rire ». Pour n
rire, c'est une façon D
de parler, puisque le Q
stade où elle se dérou- O
lait était plein à cra- 

^quer ! Des gens qui Q
voulaient voir comment n
cela se passera en O
1964. Les voilà rensei- §

gnés I na
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L U C  D E  S U R G EN S

I

Le repas venait  de s'achever au mess d'Alger , et
les officiers se levaient par groupes pour aller au
fumoir. Le capi ta ine  Luc Bcrneray et son ami le
colonel Bernard de Boismenil-Rochemont , à l'écart
dans un coin de la vaste salle , causaient paisiblement.
La physionomie du jeune colonel — il avait  à peine
trente-quatre ans et en paraissait trente — insp irait
à première vue une sympathie irrésistible.

Sous le dolman sombre des aviateurs qu'éclairaient
les cinq galons dorés , le fil imperceptible de la
Légion d'honneur et les deux ailes emblématiques,
son corp s se devinait  sec et nerveux. Dans son visage
maigre et allongé , au nez fin et droit , au menton
volontaire , des yeux noirs étincelaient parfois d' un
orgueil héréditaire. Mais la plupart du temps, l'habi-
tude des solitudes du ciel et des grands espaces du
monde i n f i n i  de l'air donna ien t  au regard dominateu r
de chef cette impassibilité rarement troublée et seule-
ment  par une violente émotion. Des cheveux blonds
et lisses, rejetés en arrière , où se retrouvait une
ancienne ascendance anglaise , conféraient à cette sil-
houe t te  si j eune  et d' une élégance racée un charme
prenant .

Ce soir-là son calme inaltérable l'avait quitt é et

11 n'avait plus sa sérénité coutumière. Le capitaine
Berneray qui le connaissait si bien, après l'avoir
regardé attentivement, lui dit :

— Qu'y 84-11, mon cher Bernard ? Quelle mouche
t'Importune ? Les nouvelles sont-elles inquiétante» du
côté des rebelles ?

— Non , rien de cet ordre, je le crois du moins j
mais j' ai une lettre de France et je me demande si
ma sœur a perdu tout son bon sens. Sais-tu quelle
aventure elle est en train de machiner ? Tout sim-
plement , mon cher, d'aller s'installer à Boismenil-
Rochemont.

— A Boismenil-Rochemont 1 Elle a fait la connais-
sance des propriétaires ?

— Non , mais elle est décidée à la faire... Bt lors-
que ma soeur a décidé une chose, bien fin est celui
qui la fera changer d'idée. J'ai trop gâté cette petite ;
songe qu 'elle n 'avait que dix ans à la mort de nos
parents alors que j' en avait  déj à vingt-deux. Heureu-
sement pour moi que son naturel  est excellent , qu 'elle
a un cœur débordant de tendresse pour son vieux
frère , et sa raison , solide... la plupar t  du temps , est
saine et droite ; mais cette fois je ne puis approuver
une fantaisie aussi extraordinaire. D'ailleurs, vois toi-
même.

Bt Je Jeune colon el tendit à son ami une lettre
fort volumineuse.

Si un projet un peu excentrique y était annoncé ,
la jeune fille avait certainement pris la peine de
l'exposer longuement et d'en avoir , d'avance , combattu
les objections sans doute prévues.

Le capitaine se pencha et prit en souriant la lettre
que lui tendait son ami, et les feuillets dépliés , lut
sans cesser de sourire, ce qui était certes en faveur
de l'écrivain et supposait que le jeune off ic ier  ne
trouvait dans ces pages rien d'anormal.

« Mon frérot ,
» Enfin ce terrible examen est passé et j' ai la joie

de t'informer que je suis reçue définitivement. Tu
pourras donc, a l'avenir, consacrer à tes plaisirs les

sommes que tu utilisais si généreusement pour les
mdens, y compris le nécessaire : la nourriture, le
logement et la toilette... Ta sœur désormais a l'inten-
tion de se suffire ; ce qui ne nuit en rien à la recon-
n aissance sans fin que te garde mon cœur. Mais si tu
Bavais combien je suis heureuse à la pensée que tu
vas pouvoir t'occuper un peu de toi ! Aussi me suis-j e
mise tout de suite en campagne af in  de trouver une
situation sérieuse. Je puis , tu le sais , être pour l'ins-
tant  en province archiviste ou bibliothécaire , mais
je voudrais a t tendre  encore quelque temps pour m'éta-
blir dans une situation de ce genre , c'est-à-dire de
tout repos et prendre auparavant quelques vacances.

» Cette idée m'est venu e en lisant « Paris-France ».
Mes yeux sont tombés sur une annonce inattendue. Je
transcris pour toi :

« On recherche secrétaire pouvant s'occuper du
» déchiffrage de certains manuscrits et parchemins.
» Sérieux ti tres exigés. Ecrire ou se présenter au châ-
» tenu de Boismenil-Rochemont , par Foix, Ariège. »

» Oui , tu as bien lu : au château de Boismenil-
Rochemont ! ce château que je meurs du désir de
connaître , et je t'en ai bien souvent rompu la tête
comme tu me le disais. Eh bien 1 ce désir est sur le
point de se réaliser, si toutefois , mon chéri, tu ne le
trouves pas un peu fou. Mais tu n 'ignores pas que
c'est le rêve de ma vie de faire connaissance enfin
avec « le berceau de ma famille » — ne trouves-tu
pas . entre parenthèses , qu 'il est des images qui seraient
délicieuses et des termes d'une exactitude absolue s'ils
n 'élaient pas aussi vili pendés ? — Quoi qu 'il en soit ,
je n 'ai pu en trouver d'autres qui expriment si bien
ma pensée.

» Tu sais, mon cher Bernard , que nous ignorons
tout de ce « berceau » dont notre père ne voulait, m'as-
tu d i t , jamais parler et dont , au fond , il devait con-
naî t re  bien peu de chose lui aussi. Eh bien I j'ai
l'occasion , ces choses, de les apprendre et je t'en
demande la permission avec une anxieuse appréhension

» Je ne me présenterai pas là-bas, rassure-toi sous

le nom de Boismenil-Rochemont, ce qui serait une
gêne et pour moi et pour les propriétaires du domaine
— et peut-être si je leur donnais ce nom m'évince-
raient-ils ? — Ce serait si drôle de voir une Bois-
menil-Rochemont entrer dans le château de ses ancê-
tres comme secrétaire ! Je prendrai donc le nom de
notre mère, en supprimant le « de » naturellement , et
je m'appellarai , pour le châtelain , tout simp lement
Croix-Bernier. J'ai déjà écrit sous ce nom , et ma
lettre contient les pages reçues en réponse que tu
liras après les miennes.

» De plus, s'il prend fantaisie à mon emp loyeur ,
comme c'est son droit , de demander des renseigne-
ments, je lui ai donné l'adresse de mon vieux pro-
fesseur, M. Vidal et de Me Roumens, qui adminis t re
les miettes de notre fortune. L'un et l'autre n 'ont
rien trouvé d'anormal à cela ; et le plus autorisé en
la matière , Me Roumens , m'a dit que ce procédé
était fort sage pour éviter toule cont ra in te  entre les
deux parties. — Oui , mon chéri , il m 'a di t  los deux
parties , et ne trouves-tu pas que ce terme de tabel-
lion donne une sorte de consécration , ou plutôt  de
légalité à l'act e ?

» Songe que, là-bas, je pourrai à loisir, puisque ce
seront mes attributions , compulser manuscri ts , par-
chemins et paperasses diverses sans me trouver en
faute et parcourir , de souterrains aux mâchicoulis ,
cette chère vieillerie que je veux connaître.  Je t'en
supp lie , mon Bernard , dis vite oui !... Comme tu le
verras par la lettre ci-jointe , il n 'y a là-bas qu 'un
inf irme , sa sœur et sa mère. Et puis , je suis une
jeune fille qui doit gagner sa vie , et dans ce cas on
n 'est plus tributaire d'une femme de chambre qui vous
suit , ou plutôt qui vous suivait autrefois pas à pas, car
tout cela est bien changé de nos jours ! Les émoluments
offerts , ce que je ne puis me permettre de dédaigner ,sont substantiels , et ce projet qui réuni t  l'u t i l e  à
l'agréabl e ne présente rien dé mal ou d'indélicat... Ne
le penses-tu pas mon frérot ?

(A suivre)

Visitez mrnmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

SUPER VAILLANTE
SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

Oui, les SUPER-Iatifs sont de rigueur pour décrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER
la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.
fidélité que vous exigez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement à la voiture cette con-
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le duite sage, simple, sans souci qui est l'apanage
garant d'une route sûre. de la HILLMAN SUPER MINX. lourdes années...
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Monsieur et Madame
Jean-Jacques FAVRE-HAGMANN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Didier - Pascal
17 octobre 1963

Maternité Promenade-Noire 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre GEORGE - BEBOUX et Anne-
Séverine, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

François - Paul
et

Marc - Pierre
16 octobre 1963

Clinique Calllet Petit - Lancy
Route de Chêne 41b 20, chemin

de l'a Caroline
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Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Monsieur René Biihler , à Serroue ;
Mademoiselle Renée Bii hler . à Ser-

roue :
Mademoiselle Luc ienne Railler , à

Vevey,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame René BAHLER
leur très chère épouse , mère , sœur,
belle-sccur, tante , marra ine , nièce , cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 53me année , après quel-
ques jours de maladie supportés avec
courage.

Serroue , le 17 octobre 1063.
Que ton repos soit doux , comme

' ton cœur fut bon.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 19 octobre 1963.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Àgj ~^&k "-a *̂" *̂a *¦¦ fFm
•Ê& t&É garantit l'avenir
fH BÉ de vos enfants
^£^£W 

Tel. (038) 5 49 92 Neuchâtel
- -j -:r.:S- Agent général ChsVRobert

LE DEUXIÈME CORPS D'ARMÉE
a défilé devant 200,000 personnes

Sur la place d'aviation de Dubendort

DUBENDORF (ATS). — Hier après-midi, en présence d'environ 200,000
personnes, a eu lieu sur la place d'aviation de Dubondorf , le défilé du 2me
corps d'armée.

A 14 heures précises , avec une ponc-
tualité toute mil i ta i re , le colonel com-
mandant de corps Ernst Uhlmann , com-
mandant du 2me corps d'armée en
campagne, présenta ses 35,000 hommes
à l'inspection du conseiller fédéral Paul
Chaudet , puis monta à la t r ibune d'ins-
pection pour prendre place aux côtés
du chef du département militaire fédé-
ral.

A la tr ibune d 'honneur , les six autres
membres du Conseil fédéral , des délé-
gations des gouvernements cantonaux ,
dont les troupes avaient participé aux
manœuvres et prenaient part au défi lé ,
de nombreux officiers supérieurs de
l'armée et le corps d ip lomat ique  avaient
pris place.

Cet important déf i lé , le premier de-
puis la réforme de l'armée et l ' intro-
duction de la réorganisation des t rou-
pes de 1961, montra que le peuple
suisse se sent étroi tement  at taché à
son armée et ne fait qu 'un avec elle.

A irnis i que le comniani d'ainf du 2me
corps le dit dams ,son iiabrodtucftik)>n au
défi lé , notre peuple a le dirolit die com-
naitre son armée, ot aussi die voir ce
que l'on fait dos grosses dépenses pour
la défense nationale.

Des centaines de pigeons voyageurs
ont été lâchés quelques instants avant

le défilé.
(Photo Keystone)

SUITE ININTERROMPUE
Ouvrant le défilé , le régiment dévia-

tion 2, avec ses neu f escadrill es, passa
en gronclainit an-dessuis de la foule. Puis,
en une suite .ininterrompue, défiilèrarut
les troupes motorisées de la division do
campagne 8, sous le commandiemenit du
colonel divisionnaire Ernst , les troupes
motorisées die la division de eaimpa-
gme 6, sous les ordres du colonel divi-
sionnaire Hamslln , l'ékiiUmajor de cha-
que division étant en tête. Puis ce fut
le tour des détachements de motocy-
clistes, dos parties motorisées des ba-
taillions d' iinifain itcTte , des deux régi-
ments d'artillerie , des bata illon s die
D.C.At , dm génie , des transmissions, des
services sanitaires, du ravitaillement et
du matériel , ainsi que des impression-.
maints chasseurs d>e chairs . Un autre
corps de troupes comprenait les trou-
pes d'armée et de corps d'armée, de
même que los écoles, qui avaient été
engageas lies trois dlerniiers jours dams
les manœuvres.

APPLAUDISSEMENTS
Après le passage d'une escadrille

d'hélicoptères, parut , sous les applau-
dissements des spectateurs, le comman-
dant de la division de campagn e 8, 1«
colonie! dii visionnaire Ernst , suivi die
ses régiments d'infanterie à pied.

Après les neuf bataillons die la divi-
sion de campagne 8, suivait lie régiment
d'iimfainileniie 16, qui a pris égatememt
part aux manœuvres.

De nouveaux oipplaudissemenès éclatè-
reut le long de la piste de l'aéroport,
lorsque l'in fanlerie de la division de
campagne 6 ot son commamidamt, le co-
lonel divis ionnaire Hansliin , paissèrenit
devant l'imistpeotjBUir. La fin de cet hn-
pressionimamt défil é fut coustMimée pair
un détachement cie la police de ranimés
et le nouveau survol d'unie partie du
régiment d'aviation 2.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Le défilé de ces troupes, qui comprit

en plus de 35,000 soldats , plusieurs dé-
tachements de S.C.F. (service compté-
mentaire féminin) et quelque 4500 vé-
hicules motorisés , a montré la fierté
des troupes qui font partie de l'armée
suisse et leur volonté de combattre
pour défendre leur pays.

Le défilé , qui aurait dû prendre fin
i 16 h 15, ne s'acheva qu 'à 16 h ."<>.

On remarquait la présence des anciens
conseillers fédéraux Kobelt , Streuli et
Weber , des commissions militaires au
grand complet des Chambres fédérales
et de soixante-neuf conseillers natio-
naux , ainsi que de dix-neuf conseillers
aux Etats.

Le Tribunal fédéral de Lausanne, le
Tribunal fédéral des assurances de Lu-
cerne et la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accident avalent
envoyé des délégations. La commission
de défense nationale était également
représentée par plusieurs de Bes mem-
bres. Les gouvernements des cantons
de Zurich , Lucerne et Bâle-Ville étaient
présents « in corpore », tandis que
treize autres cantons avaient envoyé
des délégations.

VINGT-CINQ MILLE VOITURES
DÉNOMBRÉES

Selon les estimations de la police,
environ vingt-cinq mille voitures ont
été dénombrées à l'occasion du défilé.

Le départ des nombreux spectateurs
s'est accompli normalement et, à 19
heures , la place d'aviation était entiè-
rement dégagée.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Epilogue
d'un accident mortel

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Jean-François Egli, M. J.-Cl. Gi-
gandet fonctionnant comme greffier. Les
Jurés étaient MM. Mare Kernen et Mar-
cel Itten et le siège du ministère public
était occupé par M. Jacques Cornu.

Un habitant de la Sagne, Ch. S. au-
teur d'un accident qui , le 23 Juin 1962,
avait coûté la vie au petit Daniel Sottas,
a été condamné, pour homicide par négli-
gence et infraction à la L.C.R. à un mois
de prison avec sursis pendant deux ans,
et à 1400 fr. de frais.

L'affaire
des bateliers du Doubs

évoquée
au tribunal de police

du Locle
La prescription n'avaif pas paru

dans les Feuilles officielles I
(c) De multiples affaires ont occupé
Jeudi après-midi le tribunal de police
du Locle, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Luginbuhl, commis-
greffier.

Quatre bateliers sont assis au banc des
accusés : R.D., J.-C. D., M. J. et A.L.,
prévenus d'infraction à l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 9 mars 1953 concernant
la police de la navigation dans les bas-
sins du Doubs. On leur reproche d'avoir
navigué, sur le Doubs, à une vitesse
exagérée (ils mettaient parfois cinq mi-
nutes de moins que les 12 minutes pres-
crites par l'A.C.E. pour couvrir les
2 km 500 des Bassins du Doubs 1) et
d'avoir ainsi provoqué quelques vagues
susceptibles de nuire à la circulation des
petites embarcations.

Heureusement pour ces bateliers moto-
risés, le président ne peut que les ac-
quitter pour vice de forme dans l'ac-
cusation. En effet , cette fameuse pres-
cription du Conseil d'Etat et son règle-
ment d'application n'ont pas paru dans
les Feuilles officielles ! Néanmoins, le
président attire l'attention des bateliers
sur le fait qu'ils circulent trop-vite.

R. C. a « emprunté » à un couple une
certaine somme d'argent prétextant qu'il
devait se rendre en Italie auprès d'un
parent malade. On ne l'a pas revu, et
les prêteurs en sont pour leurs frais ;
comme consolation ils apprendront que
C. a été condamné par défaut à sept
Jours de prison et à 20 fr. de frais. Le
tribunal condamne également, par défaut ,
B. B. à 35 jours d'arrêt et au paiement
de 5 fr. de frais au lieu de l'amende
qui lui avait été infligée antérieurement.

Un Jeune homme, S. a commis une
bonne vingtaine de petits vols aux PTT
pour une valeur totale de 572 fr., somme
qui a été intégralement remboursée. S.
est condamné à 30 jours d'arrêt mais
avec un sursis de 2 ans.

A VICQUES

Trois piétons fauchés
par une voiture

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un garçon boucher de Delémont , qui
circulait en voiture, a fauché, dans le
village de Vicques, trois piétons qui
circulaient au bord de la route. L'un
d'eux a subi une fracture de la mâ-
choire et diverses blessures. Les deux
camarades, MM. Mario Vonzone, âgé
de 24 ans , et M. Dubach , âgé de 21 ans,
ont été grièvement blessés, et hier soir
encore , ils étaient dans le coma. M.
Dubach avait quitté , il y a quatre
jours seulement, l'hôpital de Delémont,
où il avait été soigné après un acci-
dent de la circulation.

Des bananes
made in Porrentruy

Un bananier du j ardin botanique
de Porrentruy a tenu ses promesses.
Il a produit un régime pesant 25 kg
de bananes délici euses qui ont été
offertes en d'égusta tion aux visiteurs'.

Les accidents dons la région
Près de PERLES :

LE TRACTEUR
ÉCHAPPE AU TRAIN
MAIS LE CHAR EST ÉCRASÉ
AU PASSAGE A NIVEAU

(c) Hier, vers 9 heures, un char que
tirait un tracteur agricole a été écrasé
par un (train, à un passage à niveau,
emtire Perles et Looigeau. Las frétais
du tracteur n'ayant pais fonctionn é, le
véhicule enfonça la barrière du passage
à niveau juste avant que n'arrive un
train . Le char fut alors broyé pair la
locomotive du convoi. Fort heureuse-
ment , il n'y avait personne isur le char.

A BIENNE :
UNE VOITURE S'ÉCRASE
CONTRE UN RÉVERBÈRE :
DEUX BLESSÉS

(c) Jeudi à 16 heures, une automobile
dont le chauffeur a perdu la maîtrise
est allée se jeter contre un réverbère,
route  de Soleure , à Bienne. Le choc fut
extrêmement violent .  Les deux occupants ,
M. AVeruer Kaemel , 48 ans, ouivrieir de
fabrique et Mll e Siuzainm e Graf, 17 ans,
aipprenitie vendeuse, tous deux die Ried-
holz , ouït été transportés grièvement
blessés à l'hôpital de Biennie.

A FLEURIER :
TAMPONNÉE PAR UN AUTRE
VÉHICULE, LA VOITURE
HEURTE UN TAS DE CAILLOUX
ET SE RENVERSE

(sp) Jeudi matin, à 8 h 10, M. Jean-
Charles Bandelier, technicien géomètre,
demeurant à Neuchâtel , avait arrêté sa
voiture sur le côté gauche de la route,
à la rue des Moulins. Se rendant compte
de l'erreur commise, M. Bandelier jugea
opportun d'aller garer à droite. Il ac-
tionna son signofile et vit la route libre.
Au moment où il traversait presque per-
pendiculairement la chaussée, sa voiture
fut tamponnée par celle de M. Arthur
Bohren , maître maçon à Fleurier , qui
circulait en direction de Couvet et avait
voulu dépasser par la droite.

Après le choc, l'auto de M. Bohren
fut déportée sur le trottoir. Elle heurta
un tas de cailloux et fit un double ton-
neau . M. Bohren souffre d'une plaie ou-
verte au cuir chevelu et a dû recevoir
les soins d'un médecin. Sa voiture est
hors d'usage. Quant à celle de M. Ban-
delier — ce dernier n 'a eu aucun mal —
elle a eu le garde-boue avant droit en-
foncé et la direction faussée.

COUVET
Beau spectacle

de danse espagnole
(c) Lusillo et son théâtre de danse es-
pagnole se sont produits  mercredi soir
à Couvet . Lusillo a présenté des évo-
cations tirées du folklore d'une ma-
nière nouvelle. Il  a, avec goût , stylisé
les pas f ougueux  de la p éninsule Ibé-
rique. Ce spectacle d' une grande f i -
nesse a été app laudi par un nombreux
public.

TRAVERS
Nouveaux catéchumènes

(c) C'est hier après-midi, que les quinze
nouveaux catéchumènes de la paroisse
protestante ont commencé leur instruc-
tion religieuse qui durera jusqu'à Pâques
et au terme de laquelle ils communieront.

BETTES
A la recherche

d'un médecin scolaire
(c) Depuis une année , il n'y a plus
de médecin scolaire pour les écoles
de Buttes. Cette situation préoccupe
les autorités , qui poursuivent leurs
diémairches afin de trouver une isoilution
saibiisfaiisamte à unie siitoat'kwi anotr-
male.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'automne débuteront
lundi et dureront une semaine. Souhai-
tons que le temps soit favorable pour
compenser un peu les Intempéries de
l'été.

UN SCOOTER HEURTÉ
PAR UNE VOITURE :
UN BLESSÉ

A YVERM :

(c) Hier soir, vers 18 h 30, AI. Grégor
Schoch, âgé de 24 amis, d'Yverdon, cir-
culait à iscooher sur la iroute die Belle-
vue. Alors qu'il mllaiiit bifurquer pour
«'¦engager isur le chemin du Cofie.au, il
fut taniiponmé pair une voiture qui le
¦suivait. Il a été tiraimsporté à l'hôpital
souffrant d'unie commotion cérébral e et
de plaies au cuir chevelu.

MONTMOELIrV
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier, avait lieu, à Mont-
mollin, l'exercice annuel du corps des
sapeurs-pompiers.

La compagnie placée sous le comman-
dement du cap. Pierre Gerber, fut pré-
sentée par le président de la commune,
M. Fritz Imhof , aux délégués du district
du Val-de-Ruz, et à plusieurs personna-
lités, telles MM. Périllard, président de
la Chambre cantonale d'assurances,
Schollj '. architecte . expert cantonal des
constructions,. Maumary premier secré-
taire au département et aux majors Haller,
président -1 cantonal de la Fédération
suisse .''des ' sapeurs-pompiers et Zum-
brunnen, commandant du bataillon de
la ^.Çhaux-de-ïonds et instructeur aux
cours\ cantonaux d'Auvernier.

Après avoirj i passé en revue la compa-
gnie,''le major • Zumbrunnen supposa un
incendie dans l'une des grandes fermes
du centre du village et donna carte blan-
che au commandant pour intervenir avec
les engins à disposition.

lie cap. Gerber intervint en utilisant
rationnellement son effectif réduit et se
rendit rapidement maître du sinistre sup-
posé.

Dans sa critique aux cadres, le major
Zumbrunnen se déclara satisfait de la
démonstration , relevant surtout la bonne
tenue et la décision des chefs.

Le major Haller, pour sa part, se plut
à mentionner l'ordre des opérations :
(sauver, protéger , attaquer) qui avait été
parfaitement respecté.

AUMONT
En bras dans une courroie

(c) M. Vincent Yerly, âgé d'une cin-
quantaine d'années, travaillait près
d'un moteur, lorsqu 'il se fit prendre
un bras dans une courroie. Il a eu
le bras fracturé.

Un mari tue sa femme
de deux coups de feu

SOLEURE

(sp) Mercredi , M. Willy Kunzli , com-
merçants à Soleure, trouvait, à deux
cent cinquante mètres de la place de
tennis de Soleure, le corps d'une
femme. La croyant endormie, il la se-
coua et s'aperçut qu 'elle portait des
plaies dues à une balle. La police
alarmée, accompagnée du Juge d'ins-
truction , mena immédiatement l'en-
quête qui aboutit à l'arrestation de
M. Eberhardt Teichler, âgé de 27 ans,
ouvrier de fabrique. Il avoua avoir tué
sa femme de deux balles, mardi soir
à 22 heures.

Des difficultés de ménage sont les
causes essentielles de ce drame. Mme
Hannelerose Teichler avait quitté le
domicile familial, laissant la garde de
son enfant à son mari. Ce dernier,
désespéré, décida de faire disparaître
sa femme âgée de 24 ans, ressortis-
sante allemande. Il a été écroué dans
les prisons de Soleure.

Des crédits votés
au Conseil de ville

de Bienne
(c) Les conseillers de Bienne se sont
occupés, hier soir, de l'admission à l'in-
dlgénat communal de Mme Mazik , res-
sortissante polonaise et de Mlle Denise
Blum, ressortissante française. Aucune op-
position n'a été formulée. L'acquisition
de la propriété de M. Hans Habegger, à
Nidau , pour le prix de 380,000 fr. est
acceptée. Le projet pour l'aménagement
d'une école ménagère obligatoire dans la
maison-tour de la piscine couverte est
aussi approuvé. Un crédit de 356,363 fr.
est accordé et 129,000 fr. ont été votés
pour la correction de la rue du Moulin
ainsi que 75,000 fr. pour l'acquisition
et le montage d'un système de protec-
tion à la sous-station du Briiel.

La correction du chemin du Ried à
Madretsch est acceptée ainsi que le cré-
dit nécessaire, soit 176,000 fr. L'appro-
bation des comptes de construction de la
canalisation dans la région du Batten-
berg (130.000 fr.) et celle de Ja cana-
lisation du Mettlenweg (20 ,465" fr. 05)
sont également acceptés.

La fin de la séance a été consacrée
aux réponses à différentes motions et
Interpellations ainsi qu'au développement
de huit nouvelles Interpellations et mo-
tions.

i n - .. -
Football

A la suite de sa défaite par forfait
face au F.C. Schaffhouse en coupe de
Suisse, le F.C. Amriswil a décidé de dé-
poser un recours auprès de l'A.S.F. non
pas contre le forfait , mais contre les
mesures prises à son égard (amendes).

Automobilisme
Seulement 36 des 57 équipages ayant

pris le départ d uTour d'Europe ont
terminé cette épreuve, à Travermuende.
La victoire est revenue aux Allemands
Burghardt-Zertani, sur « Ford ».

Classement final :
1. Alfred Burghardt-Heinrich Zertani ,

(Al) sur <s Ford Taunus 17 m », 26 points
de pénalisation ; 2. Joachim Springer-
Rolf TJreder (Al) sur « Mercedes », 29 ;
3. Alfree Katz-Alfree Kling (Al) sur
< Mercedes ».

Cyclisme
Le Français Jacques Anquetil courra

le prochain Trophée Baracchi contre la
montre par équipes aux côtés de son
compatriote Ramond Poulidor. Un ac-
cord complet est intervenu avec M. Mino
Baracchi, organisateur de cette grande
épreuve.

Olympisms
Au cours de sa seconde séance, le

comité olympique international a fixé
à 18 le nombre de sports inscrits au pro-
gramme des jeux de 1968. Les quatre
sports exclus du programme olympique
sont le handball, le judo , le volleyball et
le tir à l'arc.

Voici la liste des 18 épreuves qui
figureront aux Jeux d'été de 1968 : athlé-
tisme, natation , poids et haltères, gym-
nastique , cyclisme, boxe , lutte, canoé,
sports équestres , pentathlon moderne ,
football , basketball , tir (fusil et pistolet),
waterpolo, hockey sur terre, yachting, es-
crime et aviron.

D'autre part , le bureau exécutif a pré-
senté une résolution tendant à rayer de
la liste des fédérations internationales
reconnues celles du football et du cyclis-
me, taxées de professionnalisme. Comme
il s'agissait d'une modification des sta-
tuts, la majorité des deux tiers était
requise. Cinquante-cinq membres du C.I.O.
étant présents, cette majorité était de
37 voix. Après une âpre discussion , cette
résolution a été repoussée, vingt-huit dé-
légués votant pour et vingt-cinq contre.
Le C.I.O. a demandé nu Firlandals Erik
von Frenckel de veiller auprès de la
FIFA et de la fédération internationale de
cyclisme à l'applicalion plus stricte des
principes de l'amateurisme.

Grand derby neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds

Pour la coupe de Suisse, le Parc des
sports de la Charrière sera dimanche le
théâtre du grand derby neuchâtelois
entre La Chaux-de-Fonds et Cantonal.
Les deux équipes affichent actuellement
une forme intéressante et il est dange-
reux de vouloir désigner à l'avance le
vainqueur de la partie... D'une part, nous
aurons l'élan du club qui vient de mon-
ter en ligue supérieure et qui a gardé
tout son enthousiasme, de l'autre l'équipe
pour qui la coupe est une tradition.

En match d'ouverture : une rencontre
de coupe Intercantonale Juniors sélection
vaudolse - sélection neuchâteloise.

Concert d'orgue
Dimanche à la Collégiale aura lieu le

premier concert de la série d'automne.
Samuel Ducommun interprétera deux
œuvres maîtresses de la littérature d'or-
gue française.

Le « Chemin de la croix » de Marcel
Dupré, composé 11 y a près de trente
ans par le plus grand des organistes con-
temporains, est une œuvre émouvante
qui révolutionna le style de l'orgue par
la hardiesse de son écriture. En seconde
partie nous entendrons la « Grande pièce
symphonique » de César Franck, qui, il
y a un siècle, ouvrit une voie nouvelle
au développement de l'art musical.

Festival de la magie
à Neuchâtel.

Le public friand de ce genre de spec-
tacle et qui accourt nombreux aux ha-
bituels Galas des magiciens neuchâtelois,
verra cette fois-ci des artistes venant de
toute la Suisse et qui , tous, se surpasse-
ront dans leurs numéros variés d'illu-
sion, de manipulation et d'adresse dé-
concertante ! Un spectacle à ne pas man-
quer , donné pour la Ire fois à Neuchâtel
à l'occasion du congrès du Cercle ma-
gique suisse.

Communiqués

TESSIJV
A l'occasion des prochaines élections

au Conseil national

LUGANO (ATS). — L'accord inter-
venu entre les partis p olitiques ten-
dant à ouvrir , sur le plan national,
des débats rad iodiffusés et télévisés,
en prévision des prochaines élections
au Conseil nati onal , n'a pas rencontré
au Tessin l'approbation du parti con-
servateur. Les autorités de ce parti,
en effet , ont remis au directeur du
studio, M. Molo, la lettre suivante :

« Le parti conservateur tessinois , exa-
minant  les rapports exis tant  entre la
radio et la télévision de la Suisse ita-
lienne d'une part , et les milieux poli-
ti ques et idéologiques , d' autre part ,
constate que le parti conservateur a été
systémati quement exclu des postes à
responsabil i té h même d ' inf luencer  de
façon efficace l'or ienta t ion des émis-
sions. Les réserves formulées à l'oc-
casion de la conférence pré paratoire à
la discussion entre représentants  des
partis tessinois avant la réélection des
autorités cantonales, n'ayant pris amené
les dirigeants de la radio-télévision à
s'occuper du malaise en question, le
parti conservateur a décidé , en signe
de protestation , de ne pas participer
aux émissions prévues avant  les élec-
t ions au Conseil na t i onal . »

Le parti conservateur
ne participera pas

aux débats radiotélévisés

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 octo-

bre. Température : moyenne : 12,1 ; min. :
6,5 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
723,3. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : brouillard le matin, puis nua-
geux, clair le soir.

Niveau du lao, 16 octobre, 6 h 30 : 429 ,17
Niveau du lao, 17 octobre, 6 h 30 : 429,16

Température de l'eau 12°
17 octobre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : nébulosité varia-
ble. Pluies éparses possibles dans le nord
du pays. Quelques brouillards matinaux
en plaine. Doux. Températures en plaine
comprises entre 5 et 10 degrés tôt le
matin, entre 13 et 18 degrés l'après-
midi. Vent du secteur ouest à sud-
ouest en montagne .

Sud des Alpes : temps généralement
ensoleillé par ciel variable. Températures
en plaine comprises entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-midi.

SOLEIL : lever 6 h 51; coucher 17 h 37
LUNE : lever 7 h 28; coucher 18 h 29

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Bionda ,

Vincent, fils d'Yvan-Germain, employé de
banque à Neuchâtel , et de Juliette-Simo-
ne, née Winckler. 15. Sauser, Corinne-
Laurence, fille de Maurice-André, em-
ployé postal à Cormondrèche, et d'Yvette-
Irma, née Beyer ; Wenger, André-
Philippe, fils de Jakob-Wilhelm, tapis-
sier-décorateur à Peseux, et d'Eveline-
Marguerite-Irmtraud, née Horst.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —15
octobre. Wâfler , Eric-Adrien, employé de
commerce à Neuchâtel, et Hausheer, Ines-
Gisèle, à la Chaux-de Fonds. 16. Jean-
Petit-Matile, Eric-Charles, plâtrier-pein-
tre à Marin, et Molliet, Madeleine-Marie,
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 12 octo-
bre. Pointet , Michel-André, compositeur-
typographe à la Tour-de-Peilz, et Duruz,
Eliane-Edith, à Neuchâtel. 15. Mikdadi ,
Husni, ingénieur agronome à Beyrouth ,
et Jaquerod née Rivier, Odette-Margue-
rite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 octobre. Kuhn née
Jeanneret, Louise-Augustine, née en 1877,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Kuhn,
Jean-Jacob ; Dâllenbach, Numa-Georges,
fonctionnaire communal retrait,̂  ,% .Neu-
châtel, épouse d'Emma, née Wà!lî»rswy-
ler.

^̂A/aùiCiMj Q&i

du jeudi 17 octobre 1963

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .70
Choux-pommes . . . .  » —.80 1.—
Haricots » 2.— 2.40
Courgettes » . \ 80
Fenouils » 1]40 1>60
Carottes » 70 gj
Aubergines , _' 2 80
Côtes de bettes . . . .  » '30 1 
Poireaux blancs . . .  » , \$n
Poireaux verts . . ..  » gn 1. 
Laltues 3, {20 L40
Choux blancs r » 70
Choux rouges » j) 0
Choux marcelin . . .  » .' .80
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Choux-de-Bruxelles , 1 80Céleris , , _ _  150Tomates „ 160 2_
£" • ' 100 g -. .60Doucettes , 5g gg
P1?"?"8 le kilo —[80 L—Artichauts ja pièce _._ 17g
Epinards le kilo l._ 1.20
Radis » _ 50 _ 60
Pommes » _ 8n 2 20Poires » _.so 1.40
Pruneaux » —.70 .80
Grape fruit la pièce —. .60
Bananes le kilo 1.80 2.20
Oranges » —.— 2. 
Raisin » 1.80 3.—
Châtaignes marrons » . 2. 
Noix > 4._ 4,50
Oeufs du pays . la douz. —.— 4.—
Beurre de table . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » .— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache . » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
DR NEUCHATEL

LE PAQUIER

(c) L'assemblée générale s'est réunie
cette semaine sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre, président. Au cours de
cette séance, les nouveaux règlements sur
les canaux-égouts et sur les eaux ont été
adoptés par l'assemblée. En outre, les
possibilités financières extra-budgétaires
du Conseil communal ont été portées de
1000 à 3000 francs.

De nouveaux règlements
adoptés à l'Assemblée général e

de commune

OBWAJLlt
Au cours d'un exercice de tir

de recrues

SARNEN (ATS). — Mercredi , au
cours d'un exercice de tir de l'école de
recrue» d'infanterie de Lucerne, le feu
s'est déclaré à la Seewenalp (com-
mune de Sarnen), dans l'étable de M.
Josef Seeberger. L'exercice fut aussitôt
interrompu, mais les soldats , qui
étaient accourus sur les lieux, ne
purent maîtriser le sinistre , qui dé-
truisit entièrement le bâtiment.

Cet incendie aurait été provoqué par
une balle perdue qui aurait enflammé
le foin. Les dégâts sont évalués à en-
viron trente mille francs.

Une balle perdue
provoque un grave incendie

GMSOIXS

COIRE (ATS). — Mgr Johannes Von-
derach, évêque de Coire, a été trans-
porté mardi après-midi à l'hôpital can-
tonal d'Altdorf. En effet, alors qu'il se
promenait dans les environs de Rome,
il glissa et tomba de façon si fâcheuse
qu 'il se cassa le bras et l'avant-bras.

L'évêque a été transporté par avion
de Rome à Kloten et de là, sur son désir,
à Altdorf : en effet , Mgr Vonderach a
passé sa jeunesse au chef-lieu du canton
dTJri.

On apprenait plus tard , de source in-
formée, que l'état de Mgr Vonderach
est aussi bon que possible. Le traitement
suit son cours normal. En tombant, l'évo-
que s'était cassé un bras d'un côté, un
avant-bras de l'autre.

L'évêque de Coire
victime d'un accident

à Rome

+, Venant de Londres par avion de la
Swlssalr, le comte Clément Attlee est ar-
rivé à C ntrin, accompagné de la com-
tesse Attlee e* d'une dizaine de person-
nes. Le comte Attlee vient participer
aux travaux de l'Association pour la
création d'un parlement mondial , qui a
heu à Genève.

* Par circulaire en date du 12 Juin
dernier , le Conseil fédéral a déjà invité
les gouvernements cantonaux à informer
les conseillers nationaux Issus du scru-
tin du 27 octobre prochain qu 'ils de-
vaient sans autre convocation se retrou-
ver au Palais fédéral le 2 décembre
1963, à 10 h 30 du matin , pour la séance
d'ouverture du Conseil national. Le secré-
tariat de l'Assemblée fédérale vient aussi
de publier la liste des réunions de com-
missions pour cette première session.
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épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr ï

Paris p rop ose...

LE LOUVRE dispose...
de la nouvelle robe chasuble que nos «GIRLS»
sauront apprécier.
Chic et prati que elle se porte avec un pull à
col roulé ou avec blouse, et offr e ainsi une
grande possibilité de variétés.
Se fait en beau lainage à carreaux ou pied-de-
poule haute mode. Entièrement doublée.
Tailles 34 à 42

Seulement J? X • x / .'

PULLOVER col roulé en coton. Coloris mode.

« Calida » FF. 13̂ 0
En exclusivité
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C'est autre chose
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co beau MANTEAU D'HIVER en iainage

natté, finement moucheté. Il se fait dans un grand choix de coloris.

¦i- votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte
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Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

jtMT.fJJflflHBHBBJHKlll Seyon 16
Grand-Rue 5

E *̂ ^^^^£5 ĵfg|i Neuchâtel
ty &mÉ&mmÊÊÉBW $ (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

M, BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 19 OCTOBRE '

A vendre

chambre
à coucher

comprenant 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, lavabo, ar-
moire à glace, ainsi que
2 lits complets en très
bon état. — Tél. 8 16 59,
Corcelles.

A vendre

pousse-pousse
Wisa-Glorla , chaise de
bébé, chaise - balançoire.
Tél." 5 07 90.

A vendre une

petite armoire
à deux portes . S'adresser
à A. Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92 .

A vendre, pour cause de départ ,

CINÉMAS
trifilms, 8, 9,5 et 16 mm. Projecteur Heurtler ,
bobineuse tri , colleuse tri, titreuse et accessoires.
50 films 120 mm 9,5.

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

M à^Har Fiancés...
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le succès de vos assaisonnements,
l'essayer, c'est l'adopter !
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d'ameubiement La P,us grande et te plus belle revue du meuble en
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé le lundi
Gérant: Ed. Dellanegra

AARAU «MRISWIL BADEN BALE BIENNE COIRE FRIBOURG LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-GALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICHévidemment Opel Kadett

STATION -SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyec S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
j de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 30 à 18 h 30

le samedi (sans interruption) de 7 heures
à 17 heures ;
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TARIF DE GRAISSAGE COMPLET

Jusqu'à 5 graisseurs Fr. 3. —
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50
de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50

y compris contrôle boîte à vitesses, pont '
arrière, boîtier de direction, huiile de frein,
batterie et tous les niiveaux. Graissage
des tringleri'es, pênes et charnières des
portières. Vous pouvez assister au travail
et vous rendre compte de la bienfacture .
SPÉCIALITÉ DE VAPORISATION AU TECTYL
La meilleure protection du châssis pour

la saison d'hiver
Lavage self-service Fr. 1.50

BENZINE °0/92 oct. 47 Ci le litre

Sliper 98/100 oct. 51 Ca le litre

failli PIP

LE CHAU FFAG E
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation , sans entretien

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité

...mais rien ne vaut
les cafés purs et frais de

9 >K * jtfflfaT^MlsSffPjliBl «n
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moison 100 % suisse
les vraia spéciaiMstes du café

Demandez notre délicieux
MÉLANGE ITALIEN

En vente dans les épiceries

Wfflf w^Lw P°mmes Cox's Orange

fèy &BfSWÈrÂ Raisin de serre Royal
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Nous cherchons pour entrée Immédiat»
ou à convenir :

porteur-livreur
aide de cuisine

pour département traiteur.
S'adresser A BELL, rue de la Treille 4,
tél. 4 0103.

I

Nous cherchons
pour k BAR de notre MARCHÉ-MIGROS DE NEUCHATEL

SERVEUSES
otmables et expérimentées.

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches el
lofo-ées libres), solaire Intéressant, avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale Neuchâtel 2 - Gare ou demander formmle
d'Imiscrtption par téléphone au No 7 41 41 (038).

( 

" 
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Nous engageons

EMPLOYÉ
de longue française ou allemande pour
notre service de cartes perforées. Le can-
didat devrait avoir des connaissances du
système à cartes perforées IBM, aimisl
qu'une certaine expérience des différentes
machines de base. H pourra recevoir, en
cas de convenance, une formation plus
poussée sur ordinateur.
Les candidats sont invités à soumettre leur
offre détaillée, accompagnée d'un curri-
culum vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

V )

NOUS ENGAGEONS i

I faiseurs d'étampes 1
I mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens monteurs I
I tourneurs I

i (sur tours parallèles) j j

1 rectifieurs I

i (pour machines à profiler) ;

1 manœuvres mécaniciens 1
I apprentis mécaniciens I
I de précision 1

Places stables et bien rétribuées pour personnes } i
compétentes. i
Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des chansons, PESEUX / NE : \

\ \ Tél. (038) 8 27 66. y \

. , \ , 

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle
particulière. Une personne dynamique peut se créer
une belle situation dans notre entreprise, ouverte aux
progrès sociaux. Initiation approfondie par personnel
spécialisé et appui dans la vente assurés. Un débu-
tant peut entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo, sous chiffres K 79039 G, à
Publicitas, Saint-Gall.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tas S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

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

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

Neuchâtel - Rue du Seyon

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.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
cherche pour sa succursale de Cor-
les :

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

jeunes manœuvres
pour divers travaux d'atelier. — Se
présenter rue Nicole 2, Corcelles.
Tél. 816 32.La Société de consommation

de Fontainemelon
magasin à Cernier et Corgémont, cher-
che pour ces magasins :

vendeuses

chauffeur-magasinier
Faire offres écrites au bureau de la
société, Fontainemeloii.

Entreprise de branche annexe cons-
tructions engage tout de suite ou
pour date à convenir

manœuvres
de nationalité suisse. Situations sta-
bles, bons salaires.
Faire offres ou se présenter chez
Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures
Maillefer 34-36
Neuchâtel , tél. 5 49 64

r----------^
Nous cherchons

! SURVEILLANTE \
tiative, dynamique , possédant une bonne for-

I
mation commerciale et connaissant si possible
la langue allemande.

_, 11 s'agit d'un poste intéressant et varié. m
H Avantages sociaux d'une grande maison.

Entrée immédiate ou à convenir. «.

S 
Faire offres manuscrites détaillées en l'accompa-
gnant d'un curriculum vitae , d'une photo passe- I
port récente et des prétentions de salaire.
Adresser le tout au chef du personnel des grands
magasins Aux Armourins qui garantit toute dis-

I "̂  I
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Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Fabrique de meubles de la région
engagerait

CHAUFFEUR
ayant son permis poids lourds.

Nous cherchons personne honnête et
consciencieuse. Place stable et indépen-
dante.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 50,208 N
à Publicitas, Neuchâtel.

¦.



ILr»rI moderne
à travers le monde

i

Ijlîâfeaiix de let Ivoire

DEUX LIVRES D'ART

Ossip Zadkine : Monument pour une ville
détruite. (19i7 . Erig é à Rotterdam.)

C est en étudian t Cézanne , Van Gogh, Gauguin , et
d' autres grands peintres de la f i n  du X I X e , que Henri
Perruchot a fai t  sa carrière et sa célébrité. En revivant
et en ressuscitant ces grandes destinées douloureuses , il
a fai t  preuve d'une ardeur intelligente et g énéreuse ; en
aimant et en défendant les non-conformistes , il a pris
lui-même une attitude de non-conformiste , af f i rmant
contre les tenants de l'art o f f i c i e l  les droits éternels du
génie.

C' est pourquoi , aujourd'hui , quand on lit ce qu'il écrit
au sujet de notre siècle , on ne peut s'empêcher d'être
quel que peu surp ris. On aimerait qu 'il écarte les doctri-
nes , les partis pris , les ponci f s , et que, s'introduisant der-
rière les slogans et les panneaux-récl ame, la plupart
déjà usés , il découvre les vra is grands peintres du X X e
siècle , qui ne sont pas nécessairement ceux que la mode
et les marchands de tableaux nous ont imposés. Et si
ce travail est aujourd'hui encore trop délicat pour être
mené à bien, on aimerait au moins qu'il fasse un tri,
et que parmi tous ces noms ronflants de l'art moderne ,
il distingue entre vrais et faux  g énies , entre la vocation
véritable et le clinquant.

Or, dans cet intéressant ouvrage qu 'il a intitulé L'Art
moderne à travers le monde (1), Henri Perruchot se
born e en somme à tracer un tableau synoptique de la
peinture , de la sculpture et de l'architecture modernes
dans les d i f férents  pays du monde , en Europe , Russie com-
prise , aux Etats-Unis et en Améri que latine , mais en
se rég lant de manière très stricte sur le goût régnant .
Je ne lui ferai pas un grief de mettre en avant l'art
abstrait , et il a raison, en soi, de relever tel conseil de
Van Gogh qui en pré pare les voies : « A u  lieu de cher-
cher à rendre exactement ce que j' ai devant les yeux ,
écrivait-il à son frère Théo en 1888 , je me sers de la
couleur p lus arbitra irement pour m'exprimer fortement.  »
Et il ajoutait : « De là des orangés f u l gurants comme du
f e r  rougi , de là des tons de vieil or lumineux dans les
ténèbres. » Tout cela est for t  bien, mais on peut se de-
mander si l'adhésion de Henri Perruchot à l'art abstrait
correspond à un enthousiasme réel. En art, les théories
ne valent que dans la mesure où elles sont fondues dans
le. creuset d' une personnalité originale.

Dans ce volume , la France occupe la première p lace ,
et c'est justice. On y retrouve tous les grands noms d'ar-
tistes fran çais et étrangers venus s 'installer à Paris. Le
Corbusier y tient une p lace importante en tant que
Français né dans une ville qui , par hasard , s 'appelle la
Chaux-de-Fonds. Le chapitre sur la Suisse est bref et
objecti f  ; nous avons , paraît-il , deux sp écialités : l' abstrait
et le sacré. Nos meilleurs peintres sont des Suisses alle-
mands ; c'est à Bàle et à Zurich que l'on trouve des
artistes avancés. Parmi les Romands , déjà bien consa-
crés , que cite Perruchot , on trouve trois noms : Félix
Vallotton , René Auberjonois et Alexandre Cingria. N' y
avait-il personne , parmi les vivants , à ajouter à cette
liste ?

En bref ,  le livre de Henri Perruchot est un excellent
manuel , agréablement et assez abondamment illustré , qui
reflète le goût actuel dans les arts p lastiques. Demain ,
après-demain , quand on cherchera à établir les vérita-
bles valeurs , il faudra aller un peu p lus en profondeur ,
comme Henri Perruchot lui-même le fai t  quand il s'oc-
cupe de Cézanne ou de Van Gog h.

Le beau volume consacré par Georges Poisson aux
Châteaux de la Loire (2) a ceci d'original qu 'il ne se
borne pas à nous donner les vues les plus connues
des châteaux les p lus visités. Châteaux anciens, datant
du Xle ou du X H e  siècle , châteaux p lus récents mais
situés en dehors du p érip le ordinaire , poin ts de vue
orig inaux , vieilles cours , tourelles , donjons , fossés , inté-
rieurs, tap isseries, décorations , tableaux et œuvres d'art ,
bas-reliefs , statues , fontaines , puits , tombeaux, cheminées
nous introduisent dans l'intimité même de ces vastes ,
somptueuses ou gracieuses demeures , et nous donnent
une idée de la vie qu'on y menait , de l'atmosphère qu'on
y respirait. Aujourd'hui encore elles conservent le sou-
venir , entouré d' un voile de grandeur et de beauté , des
drames sombres ou g lorieux qui ont marqué leur histoire.

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.
(2) Larousse.

La Bussière (Loiret). Ce châetau peu connu ,
construit du XHIe  au XVI Ic  siècle , lire son
intérêt de sa magnif i que situation. On voit
encore à l'intérieur une prison et une salle

de tribunal.

AU THÉÂ TRE DE BEAULIEU À LAUSANNE

Une très belle
représentation de la

de VERDI
En 1852, Verdi achevait simultanément

la « Traviata » et le « Trouvère », les opéras
les plus caractéristiques, avec « Rigoletto »,
de sa « première manière ». Alors que le
« Trouvère » remportait dès ses débuts un
succès éclatant , la première représentation
de la « Traviata », à Venise , le 6 mars 1853,
fut , au dire de Verdi lui-même, un fiasco
complet. Trois ans plus tard, Verdi pre-
nait sa revanche à Pari s et la « Traviata »
commençait sa triomphale carrière.

Si le « Trouvère », avec son réalisme
brutal et un peu naïf , la psychologie assez
sommaire de ses personnages nous parait
aujourd'hui un peu vieilli , la « Traviata »
a conservé, elle, une étonnante jeunesse.
Cela tient entre autres au fait que le li-
vret de F.-M. Piave, lui-même tiré de la
« Dame aux camélias », a inspiré à Verdi
un ton toujours juste et relativement mo-
déré : pas ou presque pas de grandilo-
quence dans les moments dramatiques , des
scènes intimes sans mièvrerie.

Cette vérité dans l'expression des senti-
ments rend particulièrement émouvants ces
deux sommets de la partition : la fin du
quatrième acte où Vioietta meurt dans les
bras de son amant , surtout le second acte
tout entier avec l'admirable scène où Vio-
ietta , au cours d'un entretien dramatique
avec le père de Rodolphe , se sacrifie et
renonce a son amour.

A part les inévitables ballets costumés
du troisième acte, il n'y a guère de lon-
gueurs dans cette œuvre remarquablement
équilibrée où alternent soli, duos et en-
sembles, épisodes « mondains » et scènes
intimes , et où Verdi atteint à une parfaite
continuité dans le déroulement de l'action
dramatique. Et on ne peut qu'admirer avec
quelle sûreté , quel sens de la couleur poé-
tique, Verdi utilise les divers timbres de
l'orchestre.

X X X

Ouvrant le neuvième Festival d'opéras
italiens , la première représentation de_ la
« Traviata » a eu lieu samedi , au théâtre
de Beaulieu , devant une salle comble. Jean-
nette Pilou remplaçait Franca Fabbri, ma-
lade , dans le rôle , redoutable entre tous,
de Vioietta. C'est indiscutablement une
fort belle voix , qui possède la mobilité,
l'aisance dans l'aigu et dans les vocalises,
la couleur dramatique requise , mais à la-
quelle on pourrait reprocher une certaine
tendance à attaquer les notes « par-des-
sous » au détriment parfois de la justesse
d'intonation. Ajoutons une beauté , un
charme personnel , un jeu naturel et sen-
sible qui convenaient admirablement au
rôle touchant de Vioietta.

Franco Bonisolli (Rodolphe) un peu irré-
gulier , ne possède pas toujours dans l'aigu
tout l'éclat souhaitable. En revanche , il a
et le mérite , assez rare chez les ténors ita-
liens, de demeurer sobre et de ne jamais
forcer ses effets.

La voix large et expressive de Mario
Basiol a fit merveille dans le grand duo
du second acte. Jusqu 'à son aigu un peu

« cassé » qui convenait fort bien aux ac-
cents nobles et émouvants du père de Ro-
dolphe. Les rôles secondaires furent tenus
honorablement, sans plus.

J'ai trouvé excellente la direction musi-
cale de C.-F. Cillario qui conduisait l'Or-
chestre de l'Opéra de Bologne : je lui sais
gré de nous avoir donné de la « Traviata »
une interprétation totalement exempte
d'enflure et de pathos. En chef habitué
aussi bien au répertoire symphonique qu 'à
la scène, M. Cillario a su aussi bien mettre
en valeur toutes les finesses de l'orches-

Deux Interprètes de la « Traviata » : Jeannette
Pilou (Vioietta) et Franco Bonisolli (A l f r c d o ) .

tration que souligner l'action dramatique.
La mise en scène et les décors de Luchino

Visconti étaient ceux du Festival des Deux
Mondes de Spolète. Décors riches, somp-
tueux même, mais de conception assez tra-
ditionnelle. La mise ' en scène, par ailleurs
remarquable, n'a pu toujours éviter, dans
les scènes « mondaines », un certain aspect
statique. Cela surtout au premier acte, no-
tamment dans la scène du festin , pas assez
vivante malgré l'agitation un peu factice
de quelques acteurs ou figurants.

L. de Mv.

L'interdiction d'écrire : une mesure plus dure
pour Dj ilas que les murs de sa prison

TITO BRISERA-T-IL SON ANCIEN COMPA GNON ?

Récemment , et pour la première fo i s  depuis longtemps , ses amis étrangers
ont pu avoir indirectement des nouvelles de Milovan Djilas , condamné ,' on
s'en souvient , à neuf ans de prison à cause de la publication (en dehors de la
Yougoslavie) de son dernier livre.

L' ex-compagnon , devenu le critique et... l' ennemi de Tito, celui qui f u t  le
président de l'Assemblée nationale de son pays , purge sa pein e à la prison de
Mitrovica.

Sa santé n'est pas mauvaise et depuis quelques mois, son rég ime s'est libé-
ralisé. Il peut voir p lus souvent sa femme et recevoir ses amis. Il a aussi des
livres et même des journaux à sa disposition , mais, en dehors d' une ou deux
lettres par mois, il lui est formellement interdit d'écrire. Sa cellule est foui l lée
fréquemment et on ne lui laisse ni papier, ni crayon.

Cette mesure vise à empêcher le chef de f i l e  de l' opposition intérieure
yougoslave de « récidiver », en écrivant un nouveau livre que, d' une façon ou
d' une autre, il parviendrait de nouveau à envoyer à l'étranger. Et le jour où
il serait libéré , (car, on parle d' une remise dé peine qui interviendrait pro-
chainement en sa faveur )  il risquerait un nouveau procès, une nouvelle con-
damnation.

Il va sans dire que d'être privé de ce qu 'il considère comme sa raison
d'être, écrire, pèse terriblement sur l'auteur des « Nouvelles classes » et ses
amis qui lui ont rendu visite récemment l'ont trouvé assez démoralisé. C' est
sans doute par cette arme que Tito espère le briser.

N. Z.
(Copyright by Ardooress - FAN)



^UNE AFFAIRE "\
1 divan - lit , 90 X

190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti  10 ans)
1 d uv e t  léger et

chaud
1 couverture de lai-

ne , 150 X 210 cm
1 oreiller
2 draps de coton

extra
les 8 pièces
Fr. 235.—

Port compris

Kurfh
Rives

de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49
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C'est la Schulthess-Perfect, la nouvelle machine à laver 100% automatique, Ateliers de constructions Ad. schuithess& cïe.s.Aj
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmes de lavage sont sélectionnés à volonté et se déroulent de A à Z Lausanne 3, Race chauderon 021 /225641
absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun ^Sm lZ »&«, avSm
des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- Zurich stockerstrasse 57 051/274450
stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable! Et ce qui est essen- g™ w£B5SKf on/ !œâ
tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio Via La santa 13 091/ 33971,

immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess-
Perfect à partir de Fr. 2250.-
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A vendre une

cuisinière à gaz
Le Rêve et un buffet cie
service. Tél. 4 03 39, à
partir de 18 h 30.

BB3y/^Sjfr"->ÎT^ f̂^Tl

A vendre
une table à. rallonges, 4
chaises et 3 fauteuils ;
prix avantageux. Grise-
Pierre 5, appartement
10, Serrières.

f meBiQuEŒTinBBES p Ŝj
j UJÏS. BERCER! pi
t Bam-ftrts 17, tEUCMHELj

TQéphaw ».»¦«¦

A vendre

poussette
moderne pliable. — Tél.
4 09 59 aux heures des
repas.

Garantie
2 ans

'< batterie

nkcfja
Deta - Hoppecke

BOKEL
Tél. (038) 8 15 12

S I  ou 6 3161 ;.j

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf bâché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

poussette
Wiaa-Gloria Luxe, 100
francs. Tél. 6 21 89.

A vendre

cuisinière à bois
auxiliaire , marque Le Rê-
ve avec couvercle, pro-
fondeur 50 cm, 170 fr.
Tél. 7 84 05.

A vendre
un beau manteau de lai-
nage bleu , pour fillette de
12 à 13 ans, un manteau
pour garçon de 12 à 13
ans, en tweed , un com-
plet Prince - de - Galles,
une paire de souliers de
ski No 39. Tél. 5 94 72,
de 12 h à 17 h 30.

A vendre d'occasion,
une

cuisinière à gaz
3 feux , diverses cassero-
les et une petite couleuse.
S'adresser à Mme A. Bei-
ner , Péreuses 15, Neu-
châtel. Tél. 4 02 49.

A vendre

beaux coings
à 50 c. le kg. Télé-
phone 6 35 46, Colombier.

A VENDRE
calorifères, aspirateur et
lustres. Tél. 5 26 19.

A vendre une jaquette
de fourrure en opossum,
manteaux et robes de da-
me, taille 42 ; manteaux
et habits pour hommes,
taille 50. Tél. 5 26 19.

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
S16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, •
• Nom •• Prénom J
• Rue ••Localité •
—?———» &—**—

] Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil m
S NOVALTEC |

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

I BAS souples et résistants
2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
fortas très agréables à porter
jMiiiiiyauiiA 4-90

a, "- 2̂ 2̂t*2^^Si 
Grand-Rue 

5
VHHHHHHHBKv Neuchâtel

5i^—¦—— n u mil i n n mu—^̂ !1

S 

FLAMENCO
un nouveau système de
chauffage au charbon
et t o u s  combustibles,
propre et économique,

trois modèles (émaillés

Représentés et Installés

Prospectus

E. BISCACCI ANTI *********
j Neuchâtel Tel 5 30 02

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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f̂ fifcmwiiH»^  ̂ nisterie élégante présentée dans
""Uiiiii des bois de grand luxe.

Le téléviseur ^^^zZ^^^"  ̂est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

Avec Yg^^^^ *~~ 

joies 

comblées. 
Quels 

que 

soien

t vos 
désirs 

: rempla-
cer un appareil déjà existant ou acheter votre première TV, vous avez tout in-

térêt à voir de plus près les réalisations ^̂ Â^̂ ^Jë1^

Garantie totale une année, service technique après-vente
Location-vente, crédit familial gratuit, livraison immédiate

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

JEANNERET & G- - Seyon 28-30 Tél. 5 45 24

|3b ANS
AVANTAGEUX ! m

meubles

1&M/»<SI fui i irwoo j IfcJDO

BUREAU très pratique, bois clair, inté-
rieur avec tiroirs et rayonnage, 1 tirette tf% M ¦¦
en bakélite pour plumier g £a ^É m

Seulement Fr. llIVl

La maison du grand choix

rrjeubles
¦ lll=4W J=J l

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05

UN VIEILLARD IMPOTENT
EST TIRÉ DE JUSTESSE DES FLAMMES

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi,

rers 2 heures, un incendie s'est dé-
claré dans un Immeuble des Hôpitaux-
Vieux, près de Pontarlier . C'est une
Jeune voisine, Mlle Dornler , qui avait
été réveillée par les crépitements et
qui avait donné l'alarme. En quelques
Instants, la maison habitée par M. et
Mme Maire et deux autres personnes,
était la proie des flammes , et les se-
cours s'organisèrent rapidement. On
put évacuer des meubles, ainsi que
dix-sept têtes de bétail appartenant A
M. Maire. Un octogénaire, M. Emile
Maire , n'a dû son salut qu 'an courage
de son neveu, qui l'aida à sortir vivant
de l'incendie. Demeurant avec son fils ,
le vieillard dormait profondément ,
alors que l'Incendie faisait rage. Son
neveu , M. Gilbert Lanquetln , gagna
rap idement la chambre où II se trou-
vait , l'arracha à son sommeil et lui
passa en hâte quelques vêtements.

Agé de SU ans, souffrant  et se dé-
plaçant diff ici lement , le vieillard ris-
quait fort de périr dans les flammes.
Surpris et épouvanté par l'Importance
du sinistre, le vieil homme s'en tira
avec quelques sourcils roussis par la
chaleur qui se dégageait du foyer tout
proche.

Il est difficile d'évaluer actuellement
les dégâts. On Ignore tout des causes
du sinistre.

Gros incendre
près de PontarlteiDe Gaulle et la bombe «A»

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon les sources officielles, les
quatre premiers « Mirage IV » su-
personiques devaient être livrés à
l'armée de l'air au début du qua-
trième trimestre 1963. Leur nom-
bre total devrait progressivement
atteindre 50, peut-être 90. Il sem-
ble que la cadence de fabrica-
tion soit actuellement de deux
« Mirage IV » par mois. Si les
quatre premiers appareils ont ef-
fectivement été livrés en octobre,
la France devrait disposer, à la
fin de l'année, de huit appareils,
de 32 à la fin de 1964 et des 50
prévus à la fin de l'été 1965. Le
thème « atomique » dans l'offensi-
ve et la défensive choisi par le
général de Gaulle pour les grandes
manœuvres d'automne françaises
du début d'octobre autorise à pen-
ser que les premiers appareils ato-
miques sont effectivement « opéra-
tionnels ».

Que la bombe « A » (d'une puis-
sance de 60 kilotonnes) ait dépas-
sé le stade de. l'expérimentation
Eour entrer dans celui de la fa-

rioation en série n'est plus mis
eu dout e depuis que l'on a appris
le démantèlement en cours de la

base d'expérimentation « A » du Sa-
hara.

Le rythme de fabrication de la
bombe « A » correspondrait à ce-
lui des « Mirage IV », soit deux par
mois.

Le « Mirage IV », chasseur bom-
bardier supersonique, qui peut
transporter plusieurs de ces bom-
bes, est un appareil original cons-
truit « pour et autour de la bom-
be », comme disent les techniciens
et la bombe a été construite pour
le « Mirage IV ». Le mariage
« bombe A-Mirage IV » est donc
techniquement parfait , assurait le
député aviateur Glostermann , rap-
porteur du budget de la force de
frappe. L'appareil vole à 600 mè-
tres-seconde, soit deux fois la vi-
tesse d'une balle de revolver. Il
est de construction entièrement
française depuis le réacteur jus-
qu'au détonateur électronique de la
bombe et est actuellement le seul
appareil au monde à pouvoir sou-
tenir des vitesses supersoniques
pendant une longue période.

Le détonateur électrique de la
bombe « A » française est qualifié
d'extraordinaire. Il peut enregis-
trer l'ordre de mise à feu lancé
du sol — le bouton rouge sur le-
quel appuierait de Gaulle — en
un trois millionième de seconde.
Grâce à cet appareil électronique
la « bombe A » française peut elle-
même filtrer et décoder des mes-
sages, engager un véritable dialo-
gue avec un poste au sol avant  de
donner des instructions aux dispo-
sitifs internes de mise à feu et
d'exploser.

L époque « H »
Les 50 ou 90 « Mirage IV » et

leurs bombes devraient permettre
à la France d'atteindre , en sécu-
rité et avec un poids accru du
point de vue di plomati que dans le
monde, l'étape « H » de 1966-1967.
L'étape « H », car c'est vers cette
date que les techniciens français
espèrent avoir mis au point _ et
commencé la fabrication en série
de la bombe « H » française , après
les prochaines exp ériences dans l'a-
toll du Pacifique , qui sont la rai-
son du refus de de Gaulle d'adhérer
au Traité de Moscou sur l'arrêt des
essais nucléaires dans l'atmosp hè-
re.

En attendant l'ann ée « H », le
problèm e très important du rayon
d'action et du « retour » des « Mi-
rage IV », gouffres de carburant ,
sera réglé par l'acquisition aux
Etats-Unis d'avions citernes les
« K C 135 », dont M. Couve de
Murville aurait obtenu , lors de sa
récente visite à Kenned y, qu 'on en
hât e une livraison un peu trop len-
te au gré du général de Gaulle.

Les escadrilles de « Mirage IV »
atomiques seront en même temps
renforcées par une centaine de
chasseurs bombardiers « Etendard
IV » embarqués sur les porte-
avions « Clemenceau » et « Foch »,

Le plan français considère les
« vecteurs-avions » — « Mirage IV »
comme une solution provisoire et
l'on espère que la fabrication en
série de la « bombe H » en 1966-
1967 coïncidera avec la mise en
service des premiers « vecteurs-fu-
sées » à moyenne portée , du type
« Minuteman » américain , ayanl
une portée supérieure à 2000 km,
Dans ce domaine le secret mili-
taire est si bien gardé qu'on ne
sait pas si la France en possède

déjà d'efficaces ou en est encore
au stade de la recherche.

L'étape finale
Enfin l'étape finale sera la cons-

titution d' une flottille de sous-ma-
rins à propulsion nucléaire de
7000 tonnes équipés chacun de
seize fusées à tête atomique. La
construction du premier sous-ma-
rin est en cours et le général de
Gaulle a vu, à Cadarache, le cen-
tre atomi que secret fra nçais des
Bouches-du-Rhône, le premier mo-
teur à propulsion atomique lors de
son récent voyage dans la vallée
du Rhône.

La mise au point de la bombe
« H » semble assez prochaine , le
gouvernement vient d'acheter deux
paquebots , retirés des lignes Mar-
seille-Alger, destinés au transport
de cette bombe ver» le nouveau
centre d'expérimentation , dont la
construction est hâtivement pous-
sée, dans les îles françaises du Pa-
cifique.

Il est courant dans la presse
française d'opposition et à l'étran-
ger de moquer la « bombinette »
française , cependant l'annonce ,
peut-être prématurée par des agen-
ces de presse américaines, de la
distribution aux escadrilles fran-
çaises des premières bombes « A »
a « fait la première page » dans
les journaux des Etats-Unis et de
beaucoup de pays. La « bombinet-
te » française en effet inquiète les
autres puissances atomiques. M. Mac-
namara , ministre de la défense amé-
ricaine , aurait dit du général de
Gaulle : « C'est un homme qui se
promène avec une boîte d'allumettes
dans une poudrière ».

Une arme diplomatique
Mais il est évident que pour de

Gaull e la bombe « A », aujourd'hui ,
comme la bombe « H », demain,
c'est beaucoup pins une arme di-
plomati que que militaire , c'est le
moyen de faire sortir la France
de l'isolement dans lequel la tien-
nent les autres grandes puissances
atomi ques et de lui assurer une
totale indépendance. La bombe
française sert à empêcher le mo-
nopole militaire , donc politi que et
économique , des Etats-Unis en Oc-
cident davantage qu'à tenir en res-
pect d'éventuelles visées soviétiques
sur l'Europe.

Cela coûte très cher , énormé-
ment cher même, de Gaull e le sait ,
mais c'est parce que les Améri-
cains n 'ont jamais  voulu partager
avec la France des secrets atomi-
ques que les Russes pourtant  pos-
sédaient depuis longtemps , que la
France a dû se doter seule et à
grands frais de l'arme nucléaire.
Cela coûte cher, mais de Gaulle
estime que « le jeu — c'est-à-dire
la véritable indépendance de la
France , l'assurance qu 'elle ne se-
ra « satellisée » par personne — en
vaut la chandell e ».

INTERIM

Les publications immorales ou obscènes
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Or, justement , ce qui blesse l'hom-
me cultivé , l' amateur d' art et de
littérature , dans les articles 20!i et
212 du code pénal suisse , c'est
qu 'aucune distinction n'y est fa i t e
entre les publications on images
obscènes de caractère vulgaire ,
s'adressant à un pub lic de bas
étage , et les œuvres d' art véritables
qui s'adressent à un public réelle-
ment cultivé. La loi a tout sim-
p lif ié , elle a tout mis sur le même
p lan , ce qui, en fa i t , revient à
tout brouiller.

En e f f e t , le fonctionnaire de la

douane n'est pas censé posséder
une haute culture artisti que et lit-
téraire ; il est chargé d' app liquer
la loi. Or, prati quement , que se
passe-t-il ? Si c'est un particulier
qui , par exemp le , reçoit de l'étran-
ger un livre immoral, libertin ou
obscène , le douanier intervient ,
car il y a délit. Mais si c'est une
Bibliothè que , un Institut ou une
Université qui a commandé ce
livre , le douanier n'intervient pas ,
car l' envoi acquiert à ses yeux un
caractère o f f i c i e l  qui le rend inof -
f e n s i f .  D'ailleurs , ce n'est pas la

consultation sur p lace de tels ou-
vrages qui est interdite , mais leur
importation , leur exportation et
leur mise dans le commerce. Il y
a deux poids et deux mesures.

Il règne donc dans ce domaine
beaucoup de confusion et d'incohé-
rence , sans parler du ridicule qu 'il
y a à ordonner la destruction de
livres et d'œuvres d'art , ce qui ,
rappclons-le ,  se prati quait en A lle-
magne sous le rég ime hitlérien . En
jaii , c 'est la liberté de la culture
qui est en question. Tout hnmme
cultivé sait par fai tement  qu 'il f a u t
laisser à un adulte la p ossibilité de
lire non seulement Sartre ou Fran-
çoise Sagan , mais le marquis de
Sade et 'tous les titres qui f igurent
dans l' en fer  de nos bibliothè ques.
Et il en va de même pour les œu-
vres d' art , même les p lus osées.
La culture ne connaît point de
barrières , les goûts évoluent , et
l'on voit avec le temps les œuvres
considérées à l origine comme les
plus scandaleuses, ainsi les Fleurs
du mal ou Ulysse, prendre rang
parmi les classiques et être mises ,
ou peu s'en f a u t , entre toutes les
mains. C' est ce que M. François
Esseiva lui-même fa i t  valoir avec
beaucoup de f inesse ,  et d 'autorité
dans les conseils de. prudence qu 'il
adresse aux juges de notre pays .
lorsqu 'ils ont à ju ger des « publica-
tions immorales ou obscènes ». Ils
seront bien inspirés , selon M. Essei-
va, de prendre l'avis d' un exp ert .

A mon sens , il faudrait  aller plus
loin, c 'est-à-dire, ré former la loi.
selon les directives formulées  par
M. François Esseiva. Ce serait , en
soi, bien faci le ,  si ce n'est qu 'en
Suisse, hélas, on a une prédilection
pour les solutions simnlistes, et p ar-
f o i s  lourdement plrhi ^nxies.  Raison
de plus nour rèanir. C'est la tàcbr
à laquelle s'attelleront.  rsp êrons-Ie,
les meilleurs de nos j uristes.

P.-L. BOF.EL.

(11 Tirase a. part édité par Staem
rj fli et Cl» . Bprno .
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palest topai

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu «number one »
à New York !
Beaucoup refusent J8 au barman,
parce que ce whisky est plus clair -
et pour cela justement, beaucoup de
barmen n'osent offrir J* qu'aux
connaisseurs.
Heureusement pour >H5 il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d'avoir une opinion
personnelle... et qui ont essayé JNB !

Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de JŒ !

Voilà pourquoi <H5 est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand >H$ sera devenuvotre marque,
vos amis viendront tous à J€

Agent général pour la Suisse :
Schmid 6 Gassler , Genève'

X i  \ » M\Jwjgjg
— Je vai» juste  aider Brigit te à faire  S">tl problème !

d'opérations ! t

( LES VOISINS )

On a construit récemment , par-dessus le port de Los-Anjreles , un pont
suspendu d'une longueur de deux kilomètres. Ce pont géant est tenu par
deux tours de 70 mètres de haut chacune. Notre cliché : le nouveau pont

suspendu et Los-Angeles à l'arrière-plan.
(Photopress)

Un pont suspendu géant construit à Los Angeles



Muratti Ambassador fut îa première J§^ |—533HBT'
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Crème Julienne f
Le petit j ardinier, Knorrli, a fait une * : v-- -r^t T^ V

fameuse récolte pour la nouvelle spécialitéŝ  "ISBrSr '** ^
D'un goût exquis et bien ^^^^  ̂ , ^™riMk *w^*,^caractéristique par son choix de IjF ^^ I ^ef

îrr^^WS^W^B
légumes colorés et relevée de \ ' mm̂ ^mdm

t Crème Julienne* Knorr ,légGY 9 m<ÙS JP % ^S ïl IlP̂ flpourtant nourrissant et substantiel ! «F*» j M

Les potages Knorr font toujours plaisir! JRB HU l " *0mW* AÊ

La meilleure solution... un lit double ! |

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas, #»«•»
2 matelas à ressorts confortables , PÎ* #*i^ ¦ 1-i
complets * *¦ fc »Wi M

La maison meubles j
du choix immense... 8KWJfcMii*M|py8̂  i¦EUglUi 1

livraison franco domicile. MFTIPHATFI H
Sur désir, facilités de paiement. NEUCHâTEL J

Faubourg de l'Hôpital , ;
Tél. (038) 5 75 05 s,j

Utilisez nos rayonnages WÈ?i '̂*~*'\
pour votre classement H;

Modèle 1351 — Hauteur 2 m, largeui ^̂ 1̂ *̂ *̂̂ * I
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons \

Représentation exclusive pour la Suisse : v'jf"""/
"

MARIUS TROSSELLI & FILS S. A. /

Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion -

Egalement en vente chez les spécialistes '̂ ^SBlKilMfaBSi
de la bronch»; ^̂  "-̂ P̂ ^



Fabrique de glaces alimentaires demande, i
pour entrée immédiate ou à convenir, B

MÉCANICIEN |
pour l'entretien de son parc de machines. 9
Ce poste conviendrait particulièrement à
personne ayant pratique sur machines
de conditionnement de l'industrie laitière i
(emballeuse, etc.) et avec bonnes con-
naissances frigorifiques.

Nous offrons place stable et conditions
adaptées aux capacités. Appartement de fs
2 - 3  pièces à disposition. K

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions et
photo à E. LTJSSO & CIE, 70 , chemin \
de Montelly, Lausanne. j

Madame Richard, doc-
teur , Crêt-Taconnet 40
(tél. 5 16 61) cherche

femme
de ménage

pour tout de suite.

SOMMELIÈRE
est demandée dans café ouvrier. S'adresser
au café de la Ronde, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 23 18.
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Fabrique de splratai tâivaros S. A.
Saint-lmier

engagerait :

régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats et breguets,
ainsi que

jeunes ouvrières
Faire offres à la direction, tél. (039) 417 91.

Monteurs appareilleurs
et

aides qualifiés
seraient engagés par Nagel , chauf-
fage-sanitaire, 31, faubourg de l'Hô-
pital , Neuchâtel.

Je cherche d'urgence une

personne de confiance
comme

aide de ménage
pour une à deux heures chaque matin.

R. Schaer-Robert , place Numa-Droz 12,
Neuchâtel. Tél. 413 51.

Restaurant BAGATELLE chercha

garçon ou fille de buffet
connaissant bien son métier. — Paire offres
avec références et prétentions de salaire.

T HOTEL
Q Tél. 5 55 01

- - cherche,
W pour entrée immédiate ou date à
B convenir t

J FEMMES DE CHAMBRES

G GARÇONS
AU OU FILLES D'OFFICE
LU Faire offres ou se présenter â la
A direction.

C NEUCHATEL -

La boucherie-charcuterie A. Rohrer
cherche pour le 1er novembre

vendeuse
propre et de bonne présentation ;
semaine de 5 jours. — Se présen-
ter au magasin ou téléphoner au
5 26 65.
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LAUENER & Cie, fabrique
de fournitures d'horlogerie
à Chez-Ie-Bart

engage
¦

©
?fï £̂7 W& W S" BTO S* ff?
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de na t iona l i t é  suisse, pour travaux faciles et
propres. Ecrire ou se présenter.

Grandes sp écialités «JO WA> ; |
Les desserts ne se conçoivent pas sans les délicieux â ¦» OUJOUTS app rCCieC .

Tyrolien 
 ̂  ̂

c Financier | rf* SALEE  ̂̂la pièce de 340 g iL» Mma g& la pièce de 350 g §j 9 f j f  ty& H n H M

Biscuit 1 lfl Plum-Cake 
 ̂C/\ le$ 100 MiDU

la pièce de 440 g §3 6 $$) '%„jW la pièce de 500 g MŒSl» È& ̂ r WBJ$Q&r ^̂ ^T

/ ? ^X Toujours élégante , Madame, avec le m—m .__ __ en vente spéciale les vendredi 18 et samedi 19
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MIGROS i—,

I 

cherche

pour la place de LA CHAUX-DE-FONDS :

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

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

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

OMEGA

usine de Lausanne
En vue du transfert à Lausanne de notre
atelier de pignons, les postes oi-après sont
encore à pourvoir :

METTEUR EN TRAIN
connaissant le réglage de machines auto-
matiques de toi'llage de pignons et capa-
ble de fonctionner comme chef de groupe ;

POLISSEUR D'AILES
habitué à travailler de manière indépen-
dante. Possibilité, pour candidat qualifié,
d'être promu au rang de chef de groupe ;

VISITEUR
connaissant les fournitures d'horlogerie,
notamment les pignons.

Les candidats sont invités à adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae,

i à OMEGA, service du personnel, Bienne. j

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous engageons
| |

un dessinateuri
Une personne non diplômée
ayant des connaissances en mé-
canique et des aptitudes pour
le dessin technique serait éven-
tuellement formée.

Place stable ; semaine de 5
jours ; prestations sociales. —
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 8 27 27, le matin
entre 8 et llh, ou faire offres à

BILLETER & Co
S Corcelles (NE)
I

I ¦¦IWHHMII 
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Importante maison de Neuchâtel cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ 1
connaissant le système Ruf , capable de tenir la comp- ;. - ]
tabilité financière et d'établir les bouclements.
Langues : français — bonnes notions d'allemand dési-

rées, mais pas indispensables.
Situation d'avenir pour personne compétente, ayant
de l'initiative.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Faire offres manuscrites, avec photographie, curricu-
lum vi tae , pré tent ions  de salaire et indication de la ;
date d'entrée , sous chiffres P 50,207 N, à Publicitas,
Neuchâtel . §§§|

JB

JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour départe-
ments :

polissage
tournage

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

Personnel féminin
est cherché par importante maison de Neu-
châtel pour surveillance de machines et ma-
nutention simple. Formation par nos soins.
Travail du lundi au vendredi , salaire à
l'heure. — Faire offres avec, prétentions de
salaire sous chiffres J. M. 3831 au bureau
de la Feuille d'avis. L

Restauran t de la ville
demande un

garçon de maison
Tél. 5 14 10.

On sortirait 400

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

Nous cherchons

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

Nous demandons pour tout de suite ou
pour date à convenir gentille

SERVEUSE
capable , âgée de .19 à 30 ans, parlant l'alle-
mand et le français.

Nous offrons : salaire en dessus de la
moyenne, heures de travail peu nombreuses
et régulières ; très bonne nourriture. Selon
désir, chambre avec tout confort dans la
maison.

Tea-Room Rendez-Vous, Domino , Sansibar,
bureau Schwarztorstrasse 11. Berne. Tél.
(031) 45 50 52, pendant les heures de travail.

® ®
Q> On cherche pour le 1er novembre : S
® 0

i garçon d'office f
I portier S
» e
• Bons salaires. •» C
5 S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts,
i tél. 4 01 51. c
© e
6 9¦iv'-i ,?v-'j .':5.'7iffl(»<a<a»esG>,«fflat>siB»m»fl»«os»a*«os8Si

On demande

ménagère
pour l'entretien d'un intérieur soigné. Nour-
rie, logée, congés réguliers, bons gages. —
Faire offres à la boucherie Béguelin & Ger-
ber , Boudry. Tél. (038) 6 40 88.

Lire la suite des annonces classées en dix-nenvieme page

M
Heures d'ouverture

| de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dés 7 . b. 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

; Annonces
Lee annonces reçues avant 10 heures

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

' Les commandes pour des annoncée
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrable» d'avanc»
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date , sont sans autre avis p\t-
bllées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le

- droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Je cherche

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

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

Restaurant du Jura
bernois cherche

sommelière
Tél. 8 42 86.

Je cherche

chauffeur
pour remplacement de
deux semaines. Charles
Veuve, tél. 6 48 14.

Une librairie située au
centre de Neuchâtel cher-
che une

VENDEUSE
EN LIBRAIRIE

à la demi-Journée
(l'après-midi) ,
expérimentée dans la
branche, ou ayant des
aptitudes dans la ma-
tière. Faire offres en In-
diquant les occupations
antérieures sous chiffres
I. N. 3862 au bureau de
la Feuille d'avis.

B. GiOUX
i

électricité générale, cherche

monteur électricien
qualifié , s'intéressant au courant faible.

Pierre-à-Mazcl 2, Neuchâtel

i Fabrique de glaces alimentaires
: ; demande, pour entrée immédiate ou

{ à convenir,

aide - comptable
j consciencieux et qualifié , de préfé-
; rence bilingue et avec pratique sur

B machines comptable Nat ional ou
I! similaire.

1 Nous offrons : place stable et con-
ditions adaptées aux
capacités.
Semaine de 5 jours.

| Faire offres manuscrites, avec
j  curriculum vitae , copies de certifi-

I cats, prétentions de salaire et
I photo à E. Lusso & Cie, 70, chemin

de Montelly, Lausanne.



Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

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

jiiiiiiil|iiiiiiii, ' 

"'illlir
Soyez exigeant, précisez Martini Roug©  ̂wanç ay- sec, s reau, «on tne rocks»

A vendre 16 m3 de bon

fumier
Tél. (038) 9 63 91.

CRICKET |GAZ IfMmM ,̂Un coup de pouce: tt̂ fiNfc l̂ ^

Repoussez la molette à fond: ||| 1 Il Ijjjj | j j 1 1

Des milliers d'allumages 1; Il ! ;
I 89 £581 ! §}|p I

A niveau visible il
Plus de pierre à changer j ! I

Ne se recharge pas ! ifl : H | j H !
Cricket se remplace M Rj ;H |

:> SB Hfiij i tWBBB

Recommandé par la maison
Berger frères, cigares en gros, Corcelles /NE
BBBBBBeB mmmm mmmÊmmmmIMM «*">*M"MriMHiMaMMMHMMHMMMiM*J

Une innovation - un régal - Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous... pour lui... pour tous !

Simp lement délayé ^IÎ ^PĴ W^
dans du lait chaud ou froid, fjLg Ssa^gfe .dpffife.
le Caotina ifj lïlFise dissout instantanément ^^H * ] HUi

Exquis - Le Caotina
pour vous... pour lui... pour tous! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bir B2, B6,

^œ^ÊÈÈmï 
PP et pantothénate de 

calcium.
éÈÊ llk ^e Caotina est soumis au contrôle
Ji SÏI- permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

H '"WJflf̂ dil ^n au
*
re produit de la Maison

¦F* w Dr A- WANDER SA - Berne

EN AUTOMNE
Rien de meilleur

ChoucroHte garnie
^2jU|l Wienerlis - Schiinligs et un excellent bouilli

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s» fera  un plaisir d* vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

PRÊTS b
A Sans caution Jusqu'à 5000 fr. '

~* Formalités simplifiées |
W Discrétion absolus

Banque Courvoiser & C ie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

A vendre, pour cause
de départ, train

Màrklin HO
avec accessoires, en bon
état. — Tél. 5 51 92, heu-
res des repas.

A vendre

potager
à bois avec 2 plaques, en
bon état . — Tél. 816 81.

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

FIAT UN NOM SÛR

Neuchâtel : M. FACCHINETTI. Boudry : A. Bindlth, Garage des Jordils. Métiers : Garage et carrosserie A. DUrig. Praz : Paul
Dubied. uaraKe.
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BO UCHERIE TOUT POUR LA PHOTO BAR iQ)

Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 1er étage , rue de l'Hô pital 1er étage , rue de l'Hôpital f̂cBÉfir

Qui dit bonne chère exige une viande f raîche de Ravivez vos souvenirs de vacances à un prix MIGROS Au BAR MIGROS vous mangez bien pour peu d'argent
première qualité 

DBV1U1IV M i* , *i o* o* v *« MENU DU SAMEDI 19 OCTOBRE 1963
La boucherie MIGROS vous la procure P A X I M A J i  N 12 / N 24 24 X 36

les 100 g bas voltage, à déclic automatique. Consommé nature 7 7Û
ENTRECÔTE . . . 4 ,«* de 125 0bjectif F/10° 2/8 Emlncé T.paprSka Z ï «
«•n agin « ¦ « g MA Câble de commande - Magasin de 36 pièces service
sï IJLli A CI© iSœSaS ¦ . . à p artir de JUgO 1 _.. „, , , , _ « »-£ Petits pois €BU beurre compris*.W .| COMPLET (sans lampe) Fr. 2/5.-

I GRATUIT I """' ^M^^^^ Lampe, la pièce Fr. ' 15.90 VENDREDI : VENTE SPÉCIALE
I est offert à <itre gracieux j 2 ans de garantie SabM» et mact»om ia pièce -.15

LUIT PASTEURISÉ I AA,L„j L/ mm ¦#*EWfc£*
emballage perdu TETRA de H I, » I et 1 litre en vente aux /Êri/Éitf} l̂ m̂wSm SB 

"il I"Cfl B f̂efcMARCHÉS-MIGROS, me de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges /^f 
|W  ̂ EWBi^il B̂ ^^JP

^ I _

ENTRE LES PONTS ET LA SAGNE,
LA VOIE FAIT BALLAST NEUF...

Entre la Sagne et les Ponts, la vole dn chemin de fer est renforcée et
changée sur presque tout le parcours. Voici une équipe au travail à la

Sagne-Êgllse.
(Photo Avipress - Schneider)

«Je  suis jardinier ; dans mes
serres, je cultive des fleurs
délicates. Mais cela ne me pose
guère de problèmes depuis que
j'ai fait installer un poêle à
mazout Cou vin aise. En dépla-
çant simplement  u n e  mane t t e,
j' obtiens le climat qui leur con-
vient. >

Monsieur Alfred Planteur
nous dit:

BIBLIOGRAPHIE
Le home idéal

Le numéro d'octobre de « Das Idéale
Helm » (Editions Schoenenberger S.A.,
Winterthour ) présente dans sa partie
d'architecture trois maisons, la première
dans un milieu campagnard , la deuxième ,
moderne , dans un lieu semi-citadin. La
troisième est l'une de ces bâtisses dont
les formes ont dû se plier à un règle-
ment de construction communal : ce qui
est intéressant , c'est qu 'elle est accompa-
gnée de considérations économiques sur
son aménagement intérieur qui jamais ne
devraient taire défaut lorsque les moyens
disponibles du futur propriétaire ne sont
pas illimitées ; le résultat est des plus
réjouissants. L'article du paysagiste con-
cerne un jardin avec un pavillon et un
bassin où l'on a laissé à la nature toute
sa beauté primitive. Enfin , à l'approche
de l'hiver , un système de régulation au-
tomatique de la température dans les
chambres , appliqué à n'importe quel
chauffage central , retiendra l'attention
des Intéressés. >

Le «physiomètre»
et le « breathphosie » :

nouveaux assistants électroniques
du chirurgien actuel

Service spécial

ROME — « La chirurgie a désor-
mais atteint les limites de la 'viirtwo-
sité profe>s'sionn'ellie d'un être hu-
mniin.  » Telle est l'une des conclu-
sions du XXe congrès de la Société
internationale de chirurgie gui vient
de réuiniiir à Rome 1600 praticiens et
sommités médicales venus du monde
entier  y compris d'Union, soviétique
et des pays de l'Est.

Le Dr. David-S. Hcadton du « Co-
lumbia  Prcsbytoplan Médical Con-
ter » de New-York, président de la
dernière séance du congrès, a dé-
claré : « Seuls les chirurgiens, qui
sont capables de prendre instanta-
nément la décision qui s'impose
d u r a n t  une  opération longue et dé-
l i ca te , permettront attx techniques
opératoires do s'améliorer. C'est un
fait aujourd'huil in discutable. Si
r électronique no venait pas secon-
der de plus on plus l'intelligence et
la dextérité de l'homme, la chirur-
gie ne pourrait plus progresser. »
Deux aissistanls - électroniques des
chirurgiens, le physiomètre et le
« b r e a t h p h o n e »  (du  verbe to breath :
respirer) ont été utiililsés pour la
première fois siimuiltanément dans
l'amph i théâ t r e  de l'Instiilut de chi-
rurgie de l'Universit é de Rome.

Un « ancslhésiste
électronique » !

Le physiomètre, qui a été présenté
pair son a uteur, le professeur Ivan
V. Slifovski , de l 'Institut d'électro-
nique app l i quée  à la médecine, de
Kiev (Ukraine) ,  se présente sous la
forme d'un bloc métallique d'un
mètre d'arête. Il assure à la fols
l'anesthésic électrique du patient,
la surveillance de son métabolisme
(respiration , fonctionnent des prin-
c ipaux  organes , résistance am choc
opératoire , etc.) et mesure en per-
manence la composition du sang.
Une séri e de oadrains et d'écrans
fluorescents  permettent au chirur-
gien et à ses assi stants de contrô-
ler « en lecture directe » l'état phy-
siologique de la personne opérée.
En un millième de seconde, le
moindre  désordre qui survient dans
le fonc t ionnemen t  du cœur, des pou-

mons, du foie, ou des reins notam-
ment, est immédiatement traduit
sur le tableau de bord du physio-
mètre. S'il s'agit d'un manque d'oxy-
gène, d'une mauvaise distribution
du sang, ou d'un « blocage nerveux »
l'appareil remédie de lui-même à
cette perturbation.

Ainsi, à chaque stade d'une Inter-
vention chirurgicale, le praticien est-
il en mesure d'évaluer les risques
de son prochain geste opéraloire.

Vue opération suivie
« nn son »

Quant au « breatphone », qui est
construit par l'équiqe du docteur
américain C. Walton Lillehai, il est
composé d' un ensemble d'appareils
électroniques qui surveille à la fois
le rythme respiratoire de l'opéré et
a nalyse instantanément certaines
hormones dites stéroïdes. Ce dernier
point, surtout, est très important.
Ces hormones en effet , sont pro-
duites par à coups chaque fois que
notre organisme subit une agression
psyohoilogiq'ue (peur, colère, émo-
tion)  ou physique (hypothermie
hémorragie, choc nerveux). Tout
d'abord , le « breathphone » compor-
te un microphone ultra-sensible, ou
plutôt une sorte de liaryngophone
qui est appliqué sur la gorge du
patient et qui détecte la plus faible
modification de sa respiration. Cette
méthode améliore d'amis la propor-
tion de 50% à 60% lia précision de
la surveillance anesthésique,

Jusqu'à présent on utilisait géné-
ralement un système de contrôle
visuel , basé sur la dilatation et ia
contraction d'un ballonnet dams le-
quel passait l'air inspiré ou exp iré
par le malade. D'autre part , le chi-
rurgien peut connaître à chaque
seconde de son intervention lia réac-
tion des glandes endocrines (pro-
ductrices d'hormones) de la per-
sonne qu 'il opère. Cette méthode
mult ipl ie  par trois les chances de
succès des interventions graves, à
cœur ouvert, sur les poumons ou
pour extirper des tumeurs cancéreu-
ses, interventions qui sont aujour-
d'hui failles presque quotidienne-
ment dans le monde,

S. S.

OOP û

Vous, „: : Fraises ou framboises ¦
au Jus « Mondial » bta H | JQ\} \

2 paquets da 500 g
-f 1 paquet gralul» 9 9fî

de 250 g bouclettes Gala U.&U

we: Pain de Modane 1.50 H
Ristourne a déduire !
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RAM BtUE t^-Renault 1963
Unenouvellcvoiturepattîculièrementséclui- accrue lors des dépassements et des freinages sièges-couchette réglables— au choix :0 ver-
sante Un produit de l'excellent travail en grâce à l'énergique moteur «Alu» de 140CV drive ou transmission automatique «Flash-
commun de deux fabricants d'automobiles et au système de freinage avec circuits séparés O-Matic»— servo-frein et servo-direction,
richesd'expétienceetdetradition.L'ampleur pourl'avantetrarrière.DanslaseuleEurope, blocage du différentiel—A partir de
de'conception et l'endurance américaines 6000 agents Renault vous garantissent un Fr. 16950.-
alîiées à l'élégance et à la perfection de détail service irréprochable. ^p ,>JATTTdes meilleures limousines européennes. Berline 6 places—4portes — moteur «AIu» csuiSSE') S A O ï*ilS A 1 i "̂ És,Cestunjeud'utiliser cettevoiturequisemble 16/140CV—S ystème de freinage avec cir- Regensdorf ZH Krl ll ni i \ ^ÊÈfaite pour le conducteur exigeant. Sécurité cuits séparés pour l'avant et l'arrière — Genève l lË ia lHl aUfal  v |
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NOIRAIGUE
Les vacances

(c) Depuis lundi et jusqu'à samedi
l'école est en vacances. Dans le décor
prestigieux de l'automne, les

^ 
enfants

bénéficient ce journées ensoleillées.
Commission scolaire

(c) Préoccupée, a juste titre, d'e la den-
t i t ion  défectueuse d'e nombreux en-
fants , la commission scolaire, disposant
d'un fonds créé , il y a quelques années,
a décidé de contribuer amx frais- die
traitements dent-mires , pair urne alloca-
tion d'e 30% si tes enfants sont soignés
pa>r le dentiste scolaire ou de 15% si
l'on fait apprf a d'autre s praticiens.

L'achèvement d'un beau travail
(c) S'il fut possible de rouvrir à la cir-
culation sur toute sa largeur la route de
la Cluse t te pour la Fête des vendanges,
le travail n'était pas achevé. Seul le
tablier était mis en forme et il man-
quait le surlaçage . C'est chose faite
maintenant et de façon très soignée. Il
s'agit d'un enrobage à chaud au moyen
d'un puissant matériel. Près de 2000 m2
ont été ainsi traités et la couche bitu-
meuse représente le chargement de vingt
vagons de dix tonnes. Progressivement et
par secteur, la pénétrante se modernise,
mais pour qu 'elle soit tout à fait apte
à débiter un trafic toujours plus intense,
le service des ponte et chaussées a encore
des problèmes de taille à résoudre.

Le budget pour 1964
sera prochainement examiné

par le Conseil général de Noiraigue
(c) Le budget pour 1964, qui sera exa-
miné par le Conseil général le 22 octo-
bre , est pratiquement équilibré, le boni
présumé étant de 570 fr , amortissements
et attributions aux fonds de réserve
faits. Si l'on compare les chapitres bou-
clant par un profit ou une perte , l'éche-
lonnement est le suivant :

Aux recettes , les Impôts et taxes avec
118.580 fr. viennent en tête , suivis par
l'es services industriels 25,690 fr., les re-
cettes diverses 5250 fr. et les revenus
de la fortune 3909 fr. Le fonds des res-
sortissants contribue à l'équilibre du
budget par un apport de 17.725 fr., dont
14,558 fr., produit net des forêts.

Aux dépenses, l'instruction publique
et les cultes totalisent 55,771 fr. Les au-
tres chapitres sont dans l'ordre décrois-
sants suivant : œuvres sociales 30.080 fr.,
administration 24,674 fr., police 15,965 fr.,
Intérêts passifs 12,970 fr., dépenses di-
verses 6175 fr. et Immeubles adminis-
tratifs 1351 fr .

Les attributions suivantes sont pré-
vues à. différents fonds : service électri-
que 3000 fr., grande salle 3000 fr., che-
mins communaux 2000 fr., épuration d"i
eaux , premier versement 2000 fr., bâti-
ments 1000 fr., place de Jeu 600 fr. et
plan d'aménagement dos forêts, 300 fr.

La cp. mat 13
quitte Coffrane

La cp. .mat. 13 < ad hoc », composée
d'officiers, sous-officleri et soldats de
la presque totalité des cantons soitoses,
a stationné du 7 au 19 octobre 19R3
aux Ganeveys-sur-Goffa-ane et à Cof-
frane.

Grâce an temps clément, lft princl-
gnil'6 activité partant sur dies total à

altos s'est soldée par un résultat po-
sitif.

Toutefois si ce cours a bénéficie
d'aussi bonnes conditions, chacun se
p laît à reconnaître, qu'il 1» dnit , étt
grande partie , au bon accueil que lia
population looalle a fait à lios militai-
res et a la compréh eitiision que le com-
manwliaint a reçue d«9 aiU'torl 'tés. Noms
sâiislawMU cette oeoiiisilon pour remer-
cier vivement tous ceux, qui , par leur
bonne volonté et lieu* lndiuilgence, ont
contribué à nos excellents contact/s ré-
ci proques .

C'est avec un souvenir durable d'e ce
beau Vail-de-ttuz que chaieun rentrera
dans »on foyer.

DOMBRESSOIV
Dans la paroisse

Ce) Les pairoisstons die Dombresson,
Viiliions et 1« PAquier se sont retrouvés
samedi passé à la bailll e de gymnasti que
pour un repas fraternel au cours du-
quel lis entendirent un exposé de
Mi Âittttoé Olierc , de la Coudre, «tut* les
chantiers de l'Eglise,

Groupe d'hommes
(c) Le Groupe d'hommes a entendu une
conférence de M. Arnold Botlc , de la
Chaïux-de-Fondis , sur l'objection de
conscience. Ce (kiliealt problème a été
exposé avec infiniment d'impaiiilaillté ,
de charité et die compréhension.

Rencontre cantonale «les cadres
de la Jeune Croix-Bleue

neuchâteloise
Samedi et dimanche derniers, à Chau-

mont, dans la maison du Bon-Larron, une
quarantaine de responsables de la Jeune
Croix-Bleue neuchâtelolse se sont ren-
contrés pour participer à un cours de
cadres cantonal placé sous la direction de
MM. Claude Margot , de la Côte-aux-Fées,
et Marcel Penih , pasteur. Au programma
figuraient des causeries, des entretiens et
la projection de quelques films modernes
et scientifiques de l'Organisation mon-
diale de la sahté. Le mot d'ordre de ce
week-end était : t Prévenir vaut mieux
que guérir. »

Assemblée
de la Fédération romande

des employés
La Fédération romande des employés,

qui groupe sept sociétés comptant au to-
tal 18,000 employés, a tenu à Fribourg,
samedi 12 octobre 1953, sa 54me as-
semblée des délégués, sous la présidence
de M. Pierre Montandon (Neuchâtel) .

A l'Issue de ses délibérations, elle a
voté une résolution par laquelle elle
prend acte de l'Introduction, grâce à son
initiative, dans la plupart des cantons
rotnahds, de l'apprentissage d'employées
de secrétariat , qui va être reconnue sur
le plan fédéral .

Elle pehse que les critères détermi-
nant l'indice du coflt de la vie doivent
être revus et adaptés à l'évolution des
besoins Intervenus depuis 1948.

Elle exprime sa déception devant l'ho-
raire hebdomadaire prévu dans le projet
de la loi fédérale sur lo travail et la
discrimination imposée aux employés dans
le paiement des heures supplémentaires.

Elle se prononce pour une généralisation
des contrats collectifs dans les secteurs
des services et de la distribution , pour
le maintien du contrôle des loyers,
pour une politique de construction d'im-
meubles à loyers modérés et pour l'en-
trée en vigueur , dès le 1er janvier 1964,
de la 6me revision de l'A.V.S., dont les
normes correspondent à celles qu 'elle avait
proposées lors de la 5me revision . A ce
propos , elle déplore l'argumentation uti-
lisée pour Justifier l'augmentation — ju-
gée inutile par la commission fédérale —
de 0,5 7o de la cotisation A.V.S.



l| |i ÉCOLE BÉNÉD1CT
MÊm NEUCHATEL
t̂Hp' 13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81

PRÉPARATION AUX EXAMENS D'ENTRÉE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Ari thmét i que  l à raison de 1 % h par
Français < semaine et par branche
Allemand ( de 16 h 15 - 17 h 15.
Possibilité de s'inscrire pour une seule
branche. Durée : 4 mois.
Début des leçons : fin octobre,

k. 4
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cherche pour le printemps 1964 quel ques

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

MG 1600 MX 2
1961-62. Cabrlolet-sport.
Parfait état. 38,000 km.
6800 fr.

Garage
de la Rotonde

S. Hauser
spécialiste des voitures
de «port. Modifications

Agences officielles
Abarth et N.S.U.

NEUCHATEL
Tél. 4 09 00

Atelier de couture avec chef possédant la
maîtrise fédérale , bonne ambiance, cherche

apprentie couturière
Faire offres ou se présenter a .îersoy-

Tricot , rue du Seyon 5 c, Neuchâtel. Télé-
phone 5 61 91.

( OCCASIONS
SINGER « Vogno » 19G3
imXMAÏV Station Wngon 1008
SIMCA Ariane 19o2
SIMCA Montlhéry 1001
SIMCA Chambord 19<i l
SUNBEAM « Rapier » lîîfiO
VW luxe i960
VOLVO 122 S 1959
DAUPilINE T. O. Loxo 1958

Facilités de paiement - Echange

Garage
Hubert Fatîhey S3™|
1, Pierre-à-Mazel tMl  if H HNEUCHATEL fïl ' lj  \WwTél. (038) ILlyiUJUIlJ
5 30 1G v m m B^ m m mi
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CHIFFONS
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je suis amateur d'un

tonneau
à mousseux

d'occasion. Paire offres
sous chiffres P. 13,098 E.,
à Publicitas, Yverdon,
avec indication de con-
tenance et prix.

MERCEDES 180 D, 196 1 i
10 CV, bleue, 4 portes, Intérieur

simili '

MERCEDES 190, 1957 i
10 CV, belge, 4 portes Intérieur

drap, peinture neuve

MORRIS OXFORD i960
8 CV, verte, 4 portes, Intérieur cuir (

VAUXHÂLL VICTO R i960
8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili

AUSTIM A 55
CAMBRIDGE i960
8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili

I rouge

, CHRYSLER VALIANT 15 i960
bleue, automatique, 4 portes, intérieur

I simili

i Garage du Littoral
J.-L Segessemann-Neuchâtel

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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sans taches
ivec Dixan 1
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage eUa cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Lavez plusieurs fols avec Jp B f f l l  S f l  8 m WrJBi 9| 4R 18
Dixan , dosez selon les Indi- /p| BT ES H A |f n ÎïLH VBW W* &$ Wt r$- "W
cations figurant  sur le pa« «g f m  j§| M B H ffjj ' ' ,; ' 'mj *̂̂  ̂ /g a» £& HF «| Wi
que* et examinez la résul» M< ||jf §3& g£ Mb ta la ' fl/ ^^n^ÊS B» «B W #w W
tat obtenu. Si vous deviez JMfB» §a W l§ È w  '. -y 'y :"̂& ^Ê ¦'' '-— ' '''¦'¦¦'¦ ~ IB àWi Wl @i W
constater qu 'une seule de gS&$5M MB Wl ÊÊ wiï JSÊ aï àwm' "̂ TS Wl BÊ W3 lM rW
nos promesses n'a pas été Jffi • 88» As sa SE W8 ^B |a fl.Hr JH «w fc&i!¦»» « iliv
tenue, nous vous rembour- ES OT Jjj SS £| £9 .̂ B H SK;:S A &lMÈ Sa Jl! ŝ ''
serions immédiatement vos H 

 ̂
&| 

ÏSg & W nmnSJI S? AJS'SS £& wS SE Wj
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

¦m BU BSBH Qî  ESSES HSBM MHI BBE9
S I* temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE |
dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _

I donnerons tous les renseignements et les I :
! I fournitures pour faire en quelques jours Un | !

tapis haute laine.
LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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BAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

A vendre un Joli )

manteau
pour fillette de 6 à 8 ans.
Tél. 8 24 32.

Etudiant de 23 ans, dé-
sire connaître jeune fille
pour sorties amicales . De-
mander l'adresse du No
3827 , au bureau de la
Feuille d'avis.

PSEÊWl̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sanj caution de
Fr. 500.- à 2500—
modes remb. varié»

Tél. (021) 23 92 57

Qui prêterait la somme
de 10 0 , 0 0 0  francs
à jeune couple sérieux ,
désirant rependre com-
merce ? Remboursement
avec intérêts selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à I. L. 3830 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A vendre
Opel Kapitan

i960, 60,000 km, en prâ-
falt état de marche. —
Tél. 5 03 03.

Floride 1961
blanche, avec hard-top
noir , 40 ,000 km , radio et
accessoires. Facilités de
payement. Agent Renault
S. Perret , Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 52.

R 4L  1962
20 ,000 km , bleu ciel , voi-
ture soignée, 3 mois de
garantie. — Facilités de
payement. Agent Renault
S. Perret, Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 63,

A vendre

bateau
8 places, avec godille, en
parfait état. Tél. (038)
4 14 63.

Simca 1000
modèle 1961, 22 ,000 km ,
couleur rouge , excellent
état de marche et d'en-
tretien , garantie 3 mois.
4700 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Ford 17 M
modèle 1961, 32,000 km.
Tél . (038) 6 30 60.

ê SkjtëSI A vendre mRP

Citroën
I MI 6
gn modèle 1962

i Belle occasion de
I première main, In-

térieur neuf. Em-
H brâyage et freins
M neufs. Peu roulé.

Essais
Kg sans engagement

i Facilités
de payement

| Garage R. WASER
! i Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

«¦HP7
Pour raison de santé,

à vendre de première
main

Peugeot 203
modèle 1957, parfait état.
Tél. 9 12 30.

A vendre pour cause
de départ ,

Triumph Herald
1960

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

Jeune Suissesse allemande ayant fait ap-
prentissage de commerce clans un bureau de
f iducia i re  cherche pour mi-novembre ou date
à convenir place comme

employée de bureau
Bonnes connaissances de la langue fran-

çaise et quelques notions de l'anglais.
Faire offres sous chif f res  OFA 2844 B, à

Orell FusslilAnnonces S. A., Berne.

A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
la réponse .

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis do Neuchâtel »

à l'imprimerie de ce journal

VW tle LUX© 1961, 77,000 km.

VOlVO 1960 , moteur révisé.

POUgOOt 403 i960, 75,000 km.

fcy+--BMW 1962, 26 000 km.

Véhicules contrôlés , vente avec garantie
Prix intéressants, facilités de paiement

GARAGE D. COLLA, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 51 33

A vendre

Alfa Romeo
1300 splder , 1959, mo-
teur neuf , couleur rouge,
état Impeccable. — Tél.
5 03 03.

A vendre pour raison
de santé

JAGUAR 2,4 1
Tes belle voiture en par-
fait état d'entretien, gris
foncé, toit ouvrant, bas
kilométrage, très nom-
breux accessoires. Prix
Intéressant pour paie-
ment comptant. — Tél.
5 18 94 aux heures des re-
pas

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1960, moteur et
Intérieur neufs, bleu mé-
tallisé. Tél. 5 03 03.

A vendre

DKW 1000
1959, état impeccable ,
couleurs rouge/blanche. -
Tél. 6 03 03.

Dauphine
modèle 1958, 50,000 km,
voiture à l'état de neuf ,
2300 fr . Tél. 6 45 65.

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 7194.

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

4 CV 1954
bleu ciel (peinture neu-
ve) pneus 60-100, bon
état de marche, 700 fr.
Agent Renault, S. Perret ,
Saint-Aubin. — Tél.
6 73 52.

A vendre

Alfa Romeo
1300 t.l., 1962, 30,000
km, couleur blanche. ¦—
Tél. 5 03 03. 

Dauphine 1961
blanche, état Impecca-
ble, à céder avec plaques
et assurahees payées jus-
qu 'au 31 décembre. Prix
2750 fr. Agent Renault,
S. Perret , Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 52.

A vendre

FIAT 600
modèle 1960, parfait état
de marche, garantie.

DAUPHINE
modèle 1957, très bon
état général . Prix :
1200 fr. Tél. 8 10 14.

A vendre

Citroën ID 19
1958, couleur claire , en
bon état de marche. —
Tél. 5 03 03.

Le département des
meubles de bureau d'une
maison de la place, cher-
che un

MENUISIER
pour la retouche et la
livraison ; doit être en
possession d'un permis de
conduire. Place stable,
entrée à convenir. Faire
offres en t indiquant les
références et occupations
antérieures, sous chiffres
J. O. 3864 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'hôtel du Lion-d'Or, à
Boudry, cherche

sommelière
libre tout de suite. — Tél.
6 40 16.

Jeune homme cherche
place d'apprenti

radio-électricien
pour l'été 1964. S'adres-
ser h Walter Thiiler ,
CORNAUX (NE). Tél.
7 74 65.

NOUS ENGAGEONS

pour le printemps ou date à convenir :

APPRENTIS MAGASINIERS-VENDEURS
(2 ans d'apprentissage)

APPRENTIS MÉCANICIENS
sur cycles et cyclomoteurs

Faire offres ou se présenter
aux Etablissements des Cycles Allegro ,

Marin - Tél. (038) 7 58 77
Pour les jeunes gens n'habitant pas la loca-
lité, nous mettons à disposition un cyclo-

moteur pour les courses.

*"¦¦¦ "¦ - q
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Nous engageons

I employé de fabrication
ayant de solides connaissances en horlo-
gerie, notamment dans le domaine des

| ébauches.
Le titulaire de ce poste devra pouvoir
travailler de manière méthodique ©t or-
donnée, avoir le sens des responsabilités
et de sérieuses aptitudes pour l'orga-
nisation et la surveillance du travail.
Les candidats sont invités à adresser
leur offre, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

place
dans bureau
de Neuchâtel

Langues : anglais et al-
mand parlés et écrits.
Connaissances de fran-
çais. Faire offres sous
chiffres Q 18.998 Z, Pu-
blicitas, Zurich.

On cherche

cisâsliiièrs à gai
d'occasion , 3-4 feux et four. Ecrire à case
96, Neuchâtel (gare).

Deux jeun es filles
portugaises, sérieuse»,
bien au courant des tra-
vaux du ménage et de
la couture, cherchent
places à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
sous chiffres G. L. 3861,
ait bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
espagnole cherche travail,
si possible aveo logement
pour le mari. Adresser
Offres écrites 1810-355
au bureau de la Feuille
d'avis.

ALFA ROMEO VELOCE
1961, 32,600 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 3903 ou 2 40 45.

Monteur d'appareil
électronique

qualifié cherche place dans une
maison pour août 1964. De préfé-
rence région de la Béroche.
Faire offre» sous chiffre» S 15599 Y
à Publicitas, Berne.

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n 'Importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 410 76 —
8 49 54. 

On cherche à acheter
jeune

caniche
nain. Tél. 9 68 28.

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 38

On désire acheter li-
vres de l'écrivain W.-A.
Prestre. — Adresser of-
fres écrites à F. K. 3860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre

JEUNE FILLE DE 16 ANS
habituée aux travaux du ménage en
général , une place dans une bonne
famille de langue française avec vie
de famille, à Neuchâtel ou dans les
environs. Désire pouvoir suivre des
cours 2 ou 3 après-midi par semaine.
Faire offres écrites à J. Nick, case
postale 430, Lucerne 2.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand , depuis plus de 2 ans en
Suisse romande, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffres PL 17715 L, & Publi-
citas, Lausanne.
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Fabrique de produits en ciment
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n,n"!RTURE DE u CHASSE
AUX MAUVAISES

ODEURS...
Ce n'est pas une tartarinade

le Bloc désodorisant
SANI-FIO R les chasse
définitivement Les partisans
de la manière forte, utili-
sent la bombe aérosol.

Une nécessité pour la Suisse :
les transports fluviaux

Point n'est-il besoin de mettre
aujourd'hui en vedette les difficul-
tés, parfois iiusuirinantaibles,
aux cruelles se heurtant actuellement
nos transports ferroviaires, malgré
les prouesses d'ordre tectonique, ad-
ministratif ou du pens'omimel. Les
doininées du problème sont commues.

En matière de routes, nous nous
efforçons de mettre les bouchées
doubles au prix d'un effort financier
et tectonique, lui aussi conisidérar
hle. Et chacruie jour des spéciaûlistes
chevronimés oommenitenit devainit
l'opinion publiquie ces deux ques-
tions, dont dépend, pour urne large
part, notre futur développemienit
éconiomicrue et industriel. Dans oe
domaine les fameux docteurs « il
n'y a qu'à » ne manquent pas !
Quant au transport aérien, il fonc-
tionine à l'entière siatisfactioai des
usagers et notre pays occupe une
place enviable face à une concur-
rence inltleirnaiij ioinaie partliouillièrie-
ment grande.

En revanche, la navigation flu-
viale fait figure de parents pau-
vre de la politique des transports
helvétiques. On s'aperçoit aujour-
d'hui, mais un peu tard, qu'on
aurait dû s'occuper d'elle. Pourtant,
depuis des décennies, les avertisse-
ments, les suggestions, les initiati-
ves et les projets émanant de per-
sonnalités autorisées n 'oint pas
manqué. Mais, autant prêcher dans
le désert !

Un potentiel économique
de premier ordre

Notre réseau de lacs et die fleuves
judicieusement aménagé représente
un potentiel économique de pre-
mier ordre. On en connaît les clon-
nées générales : voie fluviale inté-
rieure reliant le Rhin supérieur am
Mitteliand , aux lacs de Bienne et de
Neuchâtel, l'aménagement éventuel
du fameux canal d'Entreroches
permettant d'atteindre le Lémian et
Genève et, enfin , la voie fluviale
Locarno-Veniiise. Matériaux de cons-
tructio n, combustibles liquides et
solides, carburants emprunteraient
à coup sûr ces voies qu'il fa/ut ,
surtout, équiper d'écluses, puisque
plusieurs cours d'eau possèdent
déjà des barrages qui les rendent
navigables.

On évalue à 332 millions le coût
de l'aménagement du Rhin supé-
rieur , à 337 millions celui de l'Aar ,
ce qui clans les circonstances aic-
tuellos, met le km à 1,6 million
ou 1,8 million. Même si Ton double
ces chiffres dans les années à ve-
nir , on est encore loin du coût du
kilomètre d'autoroute qui va osciller
entre 12 et 15 millions pour la fur
titre voie du Simplon de Lausanne

à Villeneuve (dont au surplus on ne
conteste nnllemient l'impérieuse né-
cessité).

Pen d'énergie
et pen de personnel

D'autre part, la navigation flu-
viale nécessite peu d'énergie et peu
de personnel ; la proportion entre
la tare et la charge utile est la plus
avantageuse de tous les moyens de
transport. Le taux du fret est bas ;
on l'évalue, au départ de Bâle, à
1 fr. 50 la tonne jusqu'à Kohlemz,
à 4 fr . ju squ'à Rarschach et à 5 fr.
jusqu'à Yverdon. Par eaxi, le prix
par tonne transportée est en géné-
rai inférieur de 10 fr. au prix du
transport par terre. Un modeste
exiemple qui'dll convient de citer :
les ipénrilctoes dtu lac de Zurich, ('tra-
fic aval) transportent une quantité
de marchandises équivalant à 200
camions par jour ou 100 vagons.

On le sait, les pays du Marché
commun qui nous entourent ne de-
meurent pas les bras croisés : aimé-
nagement du Neckar, de la Maison
Rhin - Main - Danube et de la
Maison Sarre - PalaMnialt en AMte-
magnie fédérale ; navigabilité de la
Moselle, 'Canal latéral du Rhin.,

liaison Rhône - Rhin , jonction de
la Seine avec le réseau fluvial eu-
ropéen pour la France, etc. Le
Bénélux, pour sa part , est en train
d'établir une liaison directe et sûre
entre le Rhin et l'Escaut, au béné-
fice principal du port d'Anvers.
Cette évolution nous dispense de
commentaires plusu détaillés- Elle
nous semble suiffisammient expres-
sive.

L'amiénageimient fluvial helvétique
s'impose au même titre que Faménau
gement routier. (Pam.)

Un bison d'Europe est né au zoo

Ce petit bison d'Eu-
rope est né à Bâle il y
a treize ans. Depuis
lors, un pareil événe-
ment ne s'était plus

reproduit.

LE TTRE DE BALE

De notre correspondan t de Bâle :
Il en est dles bison» d'Europe comme

beaucoup d'ambres grandis ainiiimaux dé-
jà, victimes de l'imprévoyamce et de la
méchanceté des hommes. Oe noble ani-
mal, plus grand et plus fort que le
bison d'Amérique, avait pratiquement
diisipairu des forêts d'Europe orientale à
la fin du siècle passé, à l'exception, de
quelques exemplaires précieusement
conservés dans lies réserves polonaises.

Mais la guerre passa par là ©t ces
quelques survivants en furent les bien
innocentes victimes. Aujourd'hui le bi-
son d'Europe me «e rencontre plus que
dans quelques jairdlins zoologiquies et
notamment à Miuimich, à Amsterdam, à
Copenhague et à Bâille, où sa survie est
d'ailleurs loin d'être assurée en raison
des difficultés qu'on éprouve à le faire
¦se reproduire en captivité. An Daht-
hôlzlii de Berne, par exemple, on en-
registra quelques naissances mais aiu-
enn de» nouveau-nés ne vécut.

Faisant Ha pairt du feu, certains zoos
essayèrent alorns de croiser le bison
d'Europe avec celui d'Amérique afin
d'obtenir, après un certain nombre die
générations, des sujets plus ou moins
proches du type primitif. Des essais de
ce genre fuirent motiairoment faits à
Bàle avec un certain succès, puisqu 'on
y obtint dles sujets n'ayant p lus qu 'un
36me ou même un 64rae de sang amé-
ricain. Mai s ces produits n'en restaient
pas mioiins des hybrides et l'on décida
de tenter de nouveaux essais avec des
a n i m a u x  de race pure. Le premier, avec
un mâle acquis en 1954 et la femelle
Kopitia, achetée 12,000 fr. en 1957, fut
un échec complet. Sains trop d'illusions
il est vmai, la direction mit ailtocis ses
espoirs en Konra d, né en 1960, et Ko-

roneila, achetée en 1962, et sa persé-
véranioe fut récompensée : uin veau en
parfaite santé, que sa mère comble d'e
soins, est né le 2 octobre.

Après avoir salué le petit bison
d'Europe déjà plein de vie, les gens
de presse aillèrent souhaiter la bien -
venue à trois nouveau-né s dans le
pavillon des fauves : trois petites
panthères nées le 8 septembre et qui
commenceront leur vie de vedettes.

pour te public, au diébut du mois pro-
chain. Pour l'heure, elles somt encore
— avec maman — dans un endroit
discret, loin du bruit de la fouie «t
de la dent de papa...

La mère vigilante s'empressa d'ail-
leurs de les y reconduire, en les pre-
nant délicatement par le con, dès que
le gardien les eût déposées, piaillan-
tes et maladroites, au fond de la
grande cage. L.

CHAVORNAY
Un avion

fait un atterrissage forcé
(c) Mercredi vers 16 heures, un avion
de tourisme danois ayamt à sou bord
quatre personnes et se rendant de Bâle
à Lyon à dû se poser près d'e Chaivor-
nay en raison d'unie panne d'essence.
Alors qu'il survolait. Besançon , le pi-
lote, gêné par le brouillard, avait dé-
rivé jusqu'au-dessus de la région
d'Orbe.'

BROT-DESSOUS
Deux départs

dans le corps enseignant
(c) Samedi matin , la commission sco-
laire de Brot-Dessous a pris congé de
deux membres du corps enseignant : Mite
Durupty qui quitte l'école pour repren-
dre une autre classe et M. R. Stettler
qui poursuivra d'autres études. Leur en-
seignement a été, durant leur .séjour à
Brot-Dessous, très apprécié et c'est aveo
un vif regret que l'on verra partir ces
deux pédagogues dévoués. A la suite de
ces deux départs et vu le faible nombre
d'écoliers que compte le collège, une
réorganisation fut faite et les deux clas-
ses réunies en une seule qui sera désor-
mais dirigée par Mlle Hoelzner, déjà
connue puisqu'elle assura le mois dernier
le remplacement, durant son service mili-
taire, de M. Stettler. Espérons que ce
changement ne sera pas trop pénible à
la nouvelle Institutrice et qu 'elle aura
beaucoup de satisfaction dans son nou-
veau poste.

COLOMBIER
Beau résultat d'une collecte

(c) La collecte annuelle en faveur de la
Croix-Rouge a produit à Colombier la
somme de 937 fr. 50, total qui dépasse le
montant de toutes les précédentes col-
lectes en faveur de la Croix-Rouge. A
noter, que les collecteurs ont été parti-
culièrement bien reçus dans les ménages
de ressortissants étrangers.
Vacances scolaires d'automne

(c) Les élèves de Colombier, seront en
vacances depuis le lundi 21 octobre.
Us reprendront le chemin de leur col-
lège te lundi 28 octobre.

TRAMELAN
Nouvel officier

«l'état civil suppléant
(c) C'est M. Georges Etienne , seuil can-
didat annoncé, qui a été nommé aiu
poste des suppléâmes de l'officiel' d'état

vil.

Savez vous que...
La Dragée Franklin , grâce à sa
double action, chimique et opo-
thérapique, supprime la constipa-
tion, favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise diges-
tion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujour-
d'hui , faites- -ts-"^^̂.

Vers une augmentation
du capital-actions

de Suchard Holding S. A.

Le Conseil d'administration de Suchard
Holding, S.A. Lausanne soumettra à l'as-
semblée générale des actionnaires, le 23
octobre prochain, la proposition d'aug-
menter le capital-actions de 12,000,000 à
15,000 ,000 de francs.

Depuis la dernière augmentation du
capital , en juin 1954, le groupe Suchard
a poursuivi son avance à un rythme qui
s'est accéléré au cours de ces dernières
années. De ce fait , la plupart des socié-
tés ont été amenées à entreprendre d'im-
portants travaux d'extension qui ont été
financés par les moyens propres de ces
sociétés et de la holding.

L'opération proposée par le conseil
d'administration pour accroître . les
moyens financés par la société est la
suivante : émission de 7500 actions nomi-
natives, série A, d'une valeur nominale
de 200 fr. et de 1500 actions au por-
teur série B d'une valeur nominale de
1000 fr. Ces actions seront offertes aux
anciens actionnaires au prix de 600 fr.
par action nouvelle série A et 3000 fr.
par action nouvelle série B.

Nouvelles financières

Le dernier cas d'attentat à la pu-
deur commis par un livreur-1 ailier de
Bienne sur la personne de plusieurs
fillettes a donné l'occasion à la police
cantonale d'e Bienne (police ciriminelile)
de publier le commun i qué suiva nt. :

La presse suisse a publié dernière-
ment un rapport sur l'accroissement
dramatique des délits de mœurs contre
les enfants. Quoique à Bienne la situa-
tion ne soit pas encore alarmante , les
organes de police constatent néanmoins
c h a q u e  année une augmentation du
nombre des délits de mœurs (enfants
victimes d'adultes , femmes importunées
par des satyres, etc.) .

La police fait , de son mieux pour
obvier à cette situation et déférer aux
juges ces peu reluisants personnages.
Cependant , pour pouvoir protéger effi-
cacement la population d'une manière
générale, la jeunesse et les personnes
du sexe féminin en particulier , les or-
ganes de police doivent pouvoir comp-
ter avec l'aide du public. Toutes les
observations suspectes telles que com-
portement équivoque d'adultes envers
des enfants , devraient être signalées
sans retard à la police cantonale de
Bienne, téléphone 2 16 21.

En outre, nous ne saurions assez re-
commander aux parents de veiller sur
leurs enfants et de les mettre en garde
contre les dangers qu 'ils encourent en
accompagnant par exemple une per-
sonne étrangère offrant des sucreries.
Tous les renseignements que la police
recevra seront traités avec la plus
grande discrétion. D'ores et déjà nous
remercions la popula t ion de sa colla-
boration.

BIENNE

Pour lutter
contre les attentats

à la pudeur

M3 Double Filtre HBÎEMÎ ' 3
1 par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs ^

-lune cigarette
franche !

r TAPIS ^Magnifique m i l i e u
moquette, fond rou-
ge ou belge, dessin
Orient, 190X290 cm,

Fr. 90.-
Tour de lit, 3 pièces,
2 descentes et 1 pas-
sage, même qualité

Fr. 65-

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

UflUSAMEj
BUFFETS

de salle h manger de
80 à 100 fr . Tél. (038)
5 04 12.

Calorifères à mazout

TANNER
Toujours lui...
EXPOSITION

Dîme 66
Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — En septembre 1963,
les recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 162,2 millions de fr. Dana
ce montant figurent 20,6 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le tabao
dont les recettes sont destinées a couvrir
la participation de la Confédération à
l'A.V.S., ainsi que 44,2 millions prove-
nant des droits de douane sur les carbu-
rants, dont 60 % sont répartis entre
les cantons, et 14,7 millions de taxe sur
les carburants destinée à financer a ti-
tre complémentaire les routes nationales.

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 115 millions, soit
11,7 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les neuf premiers mois de 1963,
les montants restant à la dispositon de
la Confédération s'élèvent à 968,3 mil-
lions de fr., ce qui, comparativement à
la même période de l'année dernière, re-
présente une augmentation de 90,9 mil-
lions.

Les recettes
de l'administration

des douanes en septembre

BERNE (ATS) . — De toutes les par-
ties de la Suisse affluent, au Bureau
suisse d'études pour la prévention des ac-
cidents, des rapports selon lesquels, de
jour, de nombreux automobilistes se con-
tentent d'allumer leurs feux de position
dans le brouillard, au lieu de leurs pha-
res de ville. Ainsi, ils augmentent pour
eux-mêmes et pour les autres les dangers
d'accidents. Dans l'e brouillard, le conduc-
teur ne doit pas seulement voir : il doit
aussi être vu.

Récemment, on a insisté sur le fait
que , dans le brouillard, les feux de po-
stiion sont insuffisants. Rouler avec les
phares de ville est un devoir imposé par
la loi. Sur les routes, les véhicules de
l'armée sont soumis aux mêmes prescrip-
tions, ainsi que les camions.

De nombreux conducteurs de véhicules
à moteur continuant à faire preuve de
légèreté, il n'est, d'autre solution que des
contrôles policiers plus sévères. Les dé-
linquants seront immédiatement dénoncés.

Les feux de position
ne suffisent pas

dans le brouillard



ÉÉ MUSIQUE MILITAIRE
1§g™0 musique officielle de la Ville de Neuchâtel

organise

un cours d élèves
pour débutants

v

(Tous instruments de cuivre)

Les jeunes gens s'intéressant à la musique et
désireux de devenir membres de notre société
sont priés de s'inscrire à notre local (sous-sol
collège des Terreaux nord) les 23 et 25 octobre

1963, de 18 à 19 heures.

, ; 

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 19 octobre

BAL
ORCHESTRE « RIO BRANCA »

Famille Ernest Studer - Tél. 714 95

C'est à Life
que vous pensez

lorsque vous désirez
fumer par plaisir»

Life est connue partout.
Aujourd'hui,

il existe aussi
un tabac Life pour la pipe;

Ha fait ses preuves.
Dans votre pipe,

essayez Life:

le connaisseur. MB
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SMOKING ĝœffl TOBACCO

pochette de 40 g s Fr.1.70

; ;j . psa l . | J "*|3 < i S^Û I

^T Cofinance S.A., spécialisée ^WX
Mr dans le financement automobile et ySÊ ,
r̂ les prêts aux particuliers, est affl- ^|W liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement À
S|k auprès de votre employeur ;&*

.frçbj. ou des personnes v»S8
ML qui vous sont proches. >d«

RSR* flB

¦ ¦ ' i 1

•*- 9
| r m I ii m* M . . -y

I ' * .̂

W Bien cuire
¦ et tout
¦ réussir
¦ avec la
m nouvelle

cuisinière

I SIEMENS
ÉLECTRICITÉ

1 peppntz cm. I
Place-d'Armes 1 P 5 18 36

NEUCHATEL

Pianos I
populaires i
neufs

à Fr. 2580.- 1

Pianos 1
à queue I
populaires i
neufs

à Fr. 4950.- I
Petits pianos neufs & Fr. 1950.—
Pianos d'occasion à Fr. 1050.—, pianos et ;
pianos à queue d'occasion de marques I
connues telles que : Stelnway Se Sons,
Schmidt-Flohr, Schiedmayer, Burger Ss :
Jacobl, etc. |
Pianos d'exercices à partir de Fr. 690 .

Grande exposition

• 
Plus da 50 instruments /Sk

à la W

HALLE DE PIANOS i
et |

PIANOS A QUEUE 1
Spriinglistrasse 2 (EgghBIzli) Berne I

Tél. (031) 44 10 47 j

À-yJRB 8̂*^HoteI

^¦* TWÈÊÈW Haute saison:
- w ^^P^ 

35-2

° ' 49*~ ' ri'50
£o WÊrn Hors saison:
•¦ e> ÊÈÈ 26-- / 37.50 / 49.-
c g «§11B ,out compris

If̂ ': 18.50* / 30.- / 41.50
¦— •Q> ^Ss Chambre avec bain, douche
Qh- ^. etpetitdéjeunertoutcomprls

Samedi 19 octobre, dès 20 heures

MATCH au LOTO
de l'« ORPHÉON »

au CERCLE NATIONAL
BEAUX QUINES • ABONNEMENTS

' HarrietHub bai?dAy e i*  '

Poudrez-vous du bout des doigts avec |

LIQUID
POWDER

et gardez toute la j ournée *
un teint de velours

Dépositaire i _

PHARMACIE-DROGUERIE j ]
PARFUMERIE

F. TRIPET I
Seyon 8 — Neuchâted [jNEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20 % \

marsEI DE LA PRIX , CERNIER
SAMEDI 19 OCTOBRE, DÈS 20 h 30

!¦ GEMD MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

ABONNEMENT à 25 fr., valable pour la durée du match,
soit 36 tours doubles

ABONNEMENT à 15 fr., valable pour la moitié du match,
soit 18 tours doubles (du 1er au 18me tour ou du
19rne au 36me)

Tout acheteur de 2 cartes a droit à la troisième gratuite

SUPERBES QUINES : radios transistors, Jambons à l'os, sac de
sucre , estagnons d'huile, salamis, lots de vin , palettes, langues,

cageots garnis, Mont-d'Or

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 19 OCTOBRE .

souper tripes et grillades
Se recommande :
famille A. Meyer - Monnier
Tél. (038) 712 94

Ce soir au

RESTAURANT
DE LA POSTE

SAVAGNIER

DANSE
dès 20 h 30

ORCHESTRE
« JURA-BOYS »

N O U V E L L E  F O R M A T I O N

| AUX 3 BORNES I
< ce soir à 20 h 15 m

oc £

: Les Fellow's g
_j Mie Angel 

^

> 
>

g Twist g
z z

N O U V E L L E  F O R M A T I O N

5 ALPINA i
Compagnie d'assurances S. A. i

Zurich ¦ ¦.!

RÉMY ALLIMANN
agent général

¦ TOUTiS ASSURANCESm ¦
! Neuchâtel , 11 fbg du Lao

Tél. 5 14 14

I FORTUNA |

L 

Compagnie d'assurances sur la via pj
Zurich

SHBS HBH uBfl HLH HHH

AIGUISAGE DE PATINS
TRAVAIL SOIGNÉ

S'adresser à M. Denis Borel , fa brique Préci-
bloc, Meuniers 5-7 a, Peseux ou Colombier,
Coteaux 4, (Le soir de 19 h 30-20 h.)
Neuchâtel , dépôt : magasin Grandjean-Sport,
rue du Seyon 24 a.

mmmmiïMBnmvwim
I Restaurant
? de la Grappe |

; La Coudre $
Neuchâtel $

§. Demain J

D. BUGGIA 5 16 54

Terre des hommes
cherche foyer d'accueil
pour petite Algérienne de
2 ans, handicapée et de-
vant être admise à l'hô-
pital Pourtalès. Rensei-
gnements et inscriptions
par tél. 419 14. j

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17
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jfj CERTIFICATS HISA TH A>TTQQTO XT Domiciles de souscription et S
S Coûts Ht-xo,— -CIVIIOOIWIM de paiement: £
Ŝf « i , * .• Bank in Buchs, Buchs SG §*̂
S lTÎ7TlV 

Fr ,« HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS Haadekbank Luzem-AG, Luzer» 1
g 

QU X. 1. 1903 "• 3-30 IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE Spar- und Leihkasse Koppigen, S

 ̂
Prix d'émission Fr. 108.30 r r Koppigen BE Q Ĵ

$ 25. O. I9O3 - 31. 10. I9D3 Banque Wittmer SA, <§a)
C& La libération des titres a lieu j l l n l  

11, rue de Bourg, Lausanne 
^

£| avec décompte d'intérêts à partir P**,JA««,* ̂ «JmmiS 4 /* /« +»**• 
HISA Verwaltungs-AG, g^

S du 1.1.1963. L'attribution se Rendement preSUme *t / 2 / O net Badenerstrasse 156, Zurich g
PL fera dans l'ordre de réception des Les souscriptions peuvent j s
£1 souscriptions. Hisa se réserve le I I également s'effectuer pat l'intet- fâ
<*8 droit de limiter le nombre médiaire de votre banque ou P

^
<f? des souscriptions au volume des XJTÇJ A auprès de tous les centres de ^)
5 possibilités de placement. " * °̂ * renseignements Hisa en Suisse. jg
f̂ â r r Nous vous enverrons volontiers s*)
r̂3 I I 

le 
prospectus 

de 
l'émission. §*̂

(2J HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstrasse 156 Téléphone (051) 2 5043 0 
^

%§ Offices de renseignements et Suisse allemande: Chur: Treuhandbiïro A. Neeser Thun: Geschaftsstelle Hisa, |̂
<f? de souscriptions: Suisse romande : Arbon- Dr iur Paul Lemmeumeyer Flums: Rechtsanwalt Karl Mâtzler Bahnhofstr 12, Tel. (033) 2 96, 96 gQ|? *. Arbon. ur. iur. 1 aui Lemrnenrneyer Iknz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Wetzikon : Verwalter Hermann Stauber «£
f| Bulle: Gérance Michel Clément Arosa: Notar Dr. iur. Hans Schmid Interlaken: Notariat Hirni.Marktg.30a Zug: Verwaltungsburo g)
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RETRAITÉS
qui désirez compléter votre A.V.S., confiez-
moi vos problèmes. Toute discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres H. M. 3863 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Le nouvel orchestre
Hector Rasquiri

Bruxelles
Les attractions
Binder Binder
Acrobates sensationnels

(voir photo)

Duo Novak
Danses sélectes

Programme tous les jours
dès 15 h 30 et 20 h 30
Concerts — Attractions

Dancing — Bar — Jeu de boules
Golf miniature

BERNE

EN PURE LAINE

Ce magnifique gk U Ai MS %P W Jkl MM en pure laine

manches longues, se fait en blanc, citron, ciel, beige, curry, bouteille,
marine, flanelle, anthracite

ENCOLURE POINTE ou RAS COU

25«°
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

gvv 
' .V.V.V.V.V.V. V.VV .•

Vous qui désirez des meubles «hors série»...

liÉ^BBM<:i:':::,v; ' ' '; ëSJBB̂ ^̂ ^^B̂  ̂ ¦ ^̂ ë F̂ 
¦
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C'est le propre des personnes appartenant à l'élite d'être individualistes. C'est pourquoi' Bureau ROUENS
vous ne tenez pas à avoir le mobilier de tout le monde. Vous pensez avec raison que les Ensemble en acajou. Pieds
meubles, cadre de l'existence quotidienne, doivent être le reflet de la personnalité. — C'est avec sal30ts €n laiton.
précisément là qu'interviennent les modellistes et les ébénistes de Perrenoud. Héritiers Bureau a cinq tiroirs.

d'une riche tradition artisanale vivifiée par un modernisme de bon aloi, ils sauront créer _ ..Fauteuil assorti recouvertpour vous le mobilier dont vous rêvez. Noblesse des essences, harmonie parfaite des formes . .... ..r r de cuir véritable,
et des tons, qualité irréprochable de l'exécution sont les éléments de la renommée bientôt Bibliothèque avec portes
centenaire de Perrenoud... et de votre satisfaction future. ,je ^^ et 

,je 
verre. •

Meubles de goût meubles B3B@SS§||
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1• 5 m

de la Société d'aviculture et de cunicultuire j
et du Club de tennis de table de Neuchâtel !
Vendredi 18 octobre, à 20 heures

CERCLE NATIONAL 1
Lap ins, poulets, salami, \

boîtes de fonda nts, jambon, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.— | j

f i n h
VJAJy
5 22 02



Ce soir, dès 20 heures,
an Cercle libéral

MATCH RV LOTO
de l'UNION TESSINOISE

Jambon - Oie - Poulets - Lapins - Fumés
Filets Igarnis, etc.

1er tour gratuit - Abonnement à 15 fr.

Dès le 21 octobre 1963, le

Salon-Lavoir Desaules
cède son service à domicile à

M. PAUL MONNEY
Tél. 5 04 14 ; domicile : 5 36 03

CERCLE NATIONAL

LOTO
ce soir à 20 heures

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Vendredi 18 octobre, dès 20 h 13

MATCH AU COCHON
INDIVIDUEL

Se recommande : le tenancier.
Tél. 6 33 62

Nettoyage USA
pour vêtements d'usage courant

COUPONS-JERSEY
Nouvel arrivage - Grand choix

L. CARRARD
Agence BERNINA
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Dimanche 20 octobre

? à  

20 heures
an Cercle libéral

Grand

match au loto
du F.-C. XAMAX

Voir annonce de samedi

RESTAURANT BEAUVAL
SAINT-MARTIN

Demain samedi

souper «chevreuil»
S'inscrire t 7 13 33

Se recommande î famille Matthey.

FESTIVAL DE LA MAGIE
Samedi au TERMINUS

Matinée 14 h 30
Enfants et étudiants Fr. 2.50

Soirée 20 h 45 - Places à Fr. 5.50
Location : PATTUS tabao

M T H É Â T R E
%g  ̂

Ce soir, à 20 h 30

Gala de danses espagnoles
Siisana y José

Spectacle de grande classe
Agence Strubin, tél. 5 44 66

ATTENTION
Ce soir, dès 20 heures

Match an loîo
du CERCLE DU SAPIN, Cassarde 22

Beaux quines, abonnements

Député U.N.R.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La fronde des députés U.N.R. constitue
en outra un avertissement nu pouvoir
dont lis attendent plus de fermeté à
l'égard de Ben Relia et un coup de
semonce nu gouvernement nigérien.

Le style castriste
Cependant  le gouvernement n'en tend

pas , pour le moment , mod i f i e r , — si
coûteuse et si décevante soit-elle —
sa po l i t ique  de coopération avec l'Al-
gérie. Cette poli t ique et son budget ,
le secrétaire d'Etat aux a f f a i r e s  algé-
r iennes , M. de Broglie , les a défendus
hier  devant la commission des a f f a i -
res étrangères du Palais-Bourbon en
posant a insi  le problème : « Il ne faut
pas que l'Algérie soit  a la France ce
que Cuba est à l'Amérique. > Il sem-
ble donc que la thèse du gouverne-
ment est qu'il faut co n t i n u e r  d'a ider
M. Ben Bella , malgré  les n a t i o n a l i s a -
tions, malgré la guerre avec le Maroc ,
pour éviter qu 'un régime communis t e
s'installe en Algérie. Pour éviter que
l'Est, que ce soit Moscou ou Pékin ,
s'en serve comme d'une base mena-
çante au nord du c o n t i n e n t  a f r i c a i n
et au f l anc  sud de la France et de
l'Europe. Tout le problème est de sa-
voir si M. Ben Bella , qui adopte  de
plus en plus le style castriste , est bien
une  garant ie  contre le passage de
l 'Algér ie  dans  le camp « soc ia l i s te  » .

Questions et critiques

Car la politique de M. Ben Bella
suscite de plus en plus d'appréhension
dans les milieux poli t iques français.
M. de Broglie l'a bien vu hier lorsque,
pendant  la réunion de la commission
par lementa i re  des a f f a i r e s  é t rangères ,
il a é té  l i t t é r al emen t  bombardé de
ques t ions  et a entendu q u a n t i t é  de
cr i t iques .

Sur le principe de la coopérat ion
privilégiée avec l'Algérie , le m i n i s t r e
est formel. Elle doit  se poursuivre
malgré les v ic i s s i tudes , et la France
s'efforcera de défendre avec fermeté
ses intérêts fondamentaux .  Sur deux
points de détail , Il a exprimé lin
espoir : celui que l'Algérie n 'a ni l'in-
tention ni l'intérêt de na t iona l i ser  les
pétroles sahariens, et a donné une as-
surance : la France n'a pas de raison
d'évacuer la base de Mers-el-Kcb îr
avant l'échéance prévue par les accords
d'Evian.

INTÉRIM.

Ben Bella renonce à se rendre à l'ONU
Toute la journée, de six heures à

une heure du matin , d'heure en heure,
la radio d i f f u s e  des bullet ins d'infor-
mation pour  tenir  les auditeurs au
courant.

In terrompant  les marches mil i ta i res
et les chants guerriers qui sont d i f fu-
sés en permanence, Radio-Alger a ac-
cusé le Maroc d'avoir , pendant la
guerre, entravé l'action des combattants
de TA.L.N . stat ionnés sur  son territoire.

Citant le journa l  de marche d'un
djoundi , Radio-Alger a a f f i r m é  notam-
ment que les autorités marocaines
avaient voulu contrôler les « couloirs »
par lesquels l'A.L.N. des frontières
commun iqua i t  avec les ivil layas et leur
faisait parvenir des armes.

Ces couloirs étaient rie temps à au-
tre bloqués par les Marocains qui iso-
laient ainsi les combattants de l'inté-
rieur, a soutenu Radio-Alger, qui a,
d'autre part, affirmé que des munitions
destinées à alimenter les combattants
de l 'intérieur étaient détournées par les
autorités marocaines.

La situation sur le front
COLOMB-BÉCHAR (UPI).  — Cepen-

dant , toute la journée et la soirée, des
nouvelles inquiet amt es sont parvenues
d'Algérie

Six < Migs » de l'armée natiomail e po-
pulaire sont arrivés en fini de mat inée
à l'aérodrom e de Colomb-Béchair où un
con/trôle de police a été établi.

Pair ailleurs, le colonial Chaajband,
dont le prês'idenit Ben Bailla avait an-
noncé lundi dernier le départ à la tête
de plusieurs bataillons, est arrivé la
nuit dernière à Colomb-Béchair.

En outre, au cours d'une conférence
de presse tenue à lia préfecture die Co-
lomb-Béchar, le préfet die la Saouira,
M. Ahmed Djelloul i, a aijouité que les
combats .avaiienit repris hier à l'aube.

« Les Algériens, qui débieranientt lotus
les points d'eau de la région , ont tancé
le matin une contre-offensive contre
les quatre mille hommes die l'armée
marocaine massés autour d'e oes deux
points auxquels lies combats sont uni-
quement circonscrits » , a 'précisé le pré-
fet.

Le préfet de la Sa ouïra a annoncé
que les troupes algériennes ont fait 28
prisonniers mairocains.

Les pertes algériennes, a-t-il dit par
ailleurs, s'élèvent à 40 blasés.

M. Djellouli a annoncé, d'autre part ,
que huit blessés mairooainis isont actuel-
lement soignés a ColombHBéchair.

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

Jour de deuil en Algérie
ALCrER. — L'après-midil d'aujourd'hui

sera chômé et payé dans la cap i ta le .
Cette décision permettra aux Algérois

d'assister aux obsèques nationales de
doux soldats de l'A.N.P. tombés à
Azazga la (semaine diennière ainsi que
de ceux tombés aux frontières algéro-
mairocaines.

Mesures anti-marocaines
en Algérie

RABAT (ATS-AFP). — Les autorités
algériennes ont saisi , sur le ter r i to i re
algérien , toutes  les voitures immatri-
culées au Maroc , et qui a p p a r t i e n n e n t
aux citoyens marocains.  En outre ,
elles ont procédé à l'arrestation de
leurs conducteurs, i n d i q u e  un commu-
niqué du ministère de l'information,
de la jeunesse et des sports.

« On apprend d'aut re  part d'Oujda ,
a joute  le même communiqué, que les
au to r i t é s  algériennes ont expulsé hier
trois  cents  c i toyens  marocains qui ha-
bi ta ien t  depuis  très longtemps dans la
région de Marnia  ».

« U convient de signaler également
que devant l 'évolution de la s i t ua t ion
actuelle , de très nombreux citoyens
algériens habi tant  au Maroc , se sont
présentes aux autor i tés  marocaines
dans les différentes provinces du
royaume, pour exprimer leur indigna-
tion devant les agressions perpétrées
par le gouvernement de M. Ben Bella
et les campagnes hystériques qu 'il
en (re l ien t .  »

Les ralliements des Kabyles
ALGER (UPI).  — Dans un commu-

niqué publié k Alger et que cite la
R.T.A., le ministère de l'orientation
déclare :

Contrairement à certaines In for-
mat ions  diffusées par certains or-
ganes de presse étrangers, le ministère
de l'orientation t ient  k démentir for-
mellement que Mohand ou el Hadj se
soit offert  a combattre à la frontière
algéro-marocaine. Il poursuit donc son
œuvre de t rahison.  »

Cependant , la radio al gérienne
a annoncé qu'une centaine de soldats
dissidents de la septième région mi-
l i t a i re  avaient rejoint hier les rangs
de l'armée nationale populaire.

« Chaque jour un nombre croissant
de ces égarés reprend le chemin de
l'honneur », a précisé la radio d'Alger.

Un officier français
tué à la frontière

ALGER (UPI).  — La rad iodi f fus ion-
télévision algérienne rapporte que M.
Djelouli a déclaré , au cours de sa con-
férence de presse à Colomb-Béchar :

« Un off icier  français portant  des
papiers délivrés par le min i s tè re  de
l ' i n t é r i e u r  marocain a été blessé au
cours des combats à la f ron t i è r e  algé-
ro - marocaine .  Fait prisonnier  par
l'A.N.P., il a succombé h ses blessures.»

Les prises de position
se multiplient

De très nombreux Eta ts  a f r i c a i n s
ou du Moyen-Orient ont pris posi t ion
concernant le con f l i t  algéro-marocain
dans la journée d'hier. C'est ainsi que
M. Alpha Diallo, directeur général de
l ' in fo rmat ion  en Guinée, a consacré
un commentaire  radiodiffusé au con-
fl i t  algéro-marocain , pressant no tam-
m e nt  le Maroc de se conformer à la
Char te  d'u n i t é  a f r i ca ine  qui exige le
respect des f ront iè res  exis tantes .

Le premier  m i n i s t r e  jo rdan ien  a reçu
séparément,  les chargés d'a f f a i r e s  d'Al-
gérie et du Maroc , qui lui ont expli-
qué les points  de vue de leur gou-
vernement  respectif en ce qui concer-
ne le conf l i t  f ronta l ier .

Le premier ministre a exprimé l'es-
poir que les deux pays parviendront
a résoudre le problème par des voies
pacifiques.

Le maréchal Abdel Salam Aref ,
président de la République Irakienne,
a adressé un message au roi Hassan II
du Maroc et au président  Ren Bella ,
leur demandan t  d'arrêter  immédiate-
ment  les combats à la f ront ière  algéro-
marocaine, annonce la radio de Bag-
dad. La radio ajoute que les messages
ont été confiés  à une dé légat ion  ira-
kienne qui est chargée d'offr i r  sa
médiat ion.

Réunion de la Ligue arabe
LE CAIRE (ATS-AFP). — Enf in , « à

la suite des développements sérieux du
conf l i t  f ron ta l i e r  algéro-marocain , il a
été décidé de réunir  le conseil de la Li-
gue arabe » en session extraordinaire,
le 1!) octobre.

LE CAIRE (ATS-AFP). — « Je prévols
que le conf l i t  algéro-marocain sera ter-
rible. Les masses marocaines vont se
retourner contre Hassan II. D'impor-
tan ts  développements et des renverse-
ments de s i tua t ion  en Afri que du nord
sont à prévoir pour bientôt > . a déclaré
hier soir, au Caire, M. Mhedi  Ben Barka,
leader de l'« Union des forces populaires
du Maroc ».

Les pourparlers ont échoué
ALGER (UPI). — De retour dn Ma-

roc, M. Yazid a déclaré ce soir :
« Nous sommes en regret de dire que

nous n 'avons pas encore réalisé les con-
ditions d'une solution.

» Notre mission , comme vous lo savez ,
était une mission se s i tuant  dans le ca-
dre d'un dialogue entre le Maroc et
l'Algérie pour mettre f in  aux combats.

» Nous sommes au regret de dire que
nous n 'avons pas encore réalisé les con-
ditions d'une solution. Nous avons esti-
mé nécessaire de rentrer à Alger pour
rendre compte ries derniers développe-
ments de la discussion. »

Ben Bella renonce
ZURICH (ATS). — On apprenait jeudi

soir de source in formée  que le prési-
dent Ben Bella avait renvoyé son voyage
à New-York.

Il ne sera donc pas de passage comme
prévu à Zurich ce matin. M. Ben Bella
devait arriver à 11 h 30 à Kloten et
avait fait déclarer qu 'il était prêt à ré-
pondre aux questions des journalistes.

Les combats redoublent
ALGER (ATS-AFP). — Al gérie Presse

Service annonce ce soir que les troupes
marocaines, < dont les effect i fs  se mon-
tent maintenant selon elle à 10,000 hom-
mes, ont redoublé d'efforts toute In
journée pour tenter  de s'emparer des
deux postes d'IIassi-Beida et de Tind-
joub.

» Les forces royales continuent  de
renforcer leurs positions, leur objectif
f inal  est d'isoler Tindouf , à 400 km au
sud-ouest », précise l'A.P.S.

Le négus au Maroc
MARRAKECH (ATS-Reuter).  — Ve-

nant de Casablanca , l'empereur d'Ethio-
p ie, Haï lé  Sélassié, est arrivé jeudi par
train spécial à Marrakech , où il a été
salué par le roi Hassan IL Le souverain
éthiopien, qui séjournera ju squ'à diman-
che au Maroc , aura vendredi des entre-
t iens officiels avec le roi Hassan. On
prévoit que le négus se rendra ensuite
en Algérie.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de l'a Gare
Samedi, à 20 heures

Dimanche, à 9 h 30, à 14 h 30, à 20 heures

Réunions missionnaires
avec les représentants

de cinq sociétés missionnaires
Chacun est cordialement invité

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. IT oct.

Vlt 'U Féd. 1945, déo. 100.— 100.—
SV.Vt Féd. 1946, avril 99.— 98.85
3 V. Féd. 1949 . . . 97.30 d 97.20
2*/.,/t Frd. 1954, mars 95.— 94 60
8 '/. Féd. 1955, juin 95.75 95.65
8 •/• CJJ. 1938 . . 98.75 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bque» Suisses 8900.— 3900.—
Société Bque Suisse . 3055.— 3055.—
Crédit Suisse 3205.— 3200.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1985.—
Electro-Watt 2490.— 2490.— d
Interhandel 4025.— 4025.—
Motor Columbua . . . 1665.— 1665.—
Indeleo 1260.— 1250.>— d
Italo-Suisse 990.— 998.—
Réassurances Zurich. 3970.— 3970.— d
Winterthour Accid. . 990.— 987, 
Zurich Assurances . 5750.— d 5790. 
Saurer 2145.— 2140. 
Aluminium Chlppis . 6160.— 6115 
Bally 1920.— 1920.— d
Brown Boverl .... 2770.— 2790. 
Fischer 2110.— d 2115. 
Lonza 2415.— 242ol 
Nestlé porteur .... 3730.— 372o!—
Nestlé nom. . . . . .  2240.— 2240 —
Sulzer 4350.— 433o[—
Aluminium Montréal 117.— 116.50
American Tel & Tel 556.— 567] 
Baltimore 154.— 153.— d
Canadian Pacific . . 138.— 138.50
Du Pont de Nemours 1059.— 1057. 
Eastman Kodak . . . 476.— 479. 
Ford Motor 228.— 232. 
General Electric . . . 339.— 343. 
General Motors . . . 339.— 344. 
International Nickel . 263.— 264. 
Kennecott 338.— 337. 
Montgomery Ward . 163.50 163. 
Stand OU New-Jersey 301.— 304.—
Union Carbide . . . .  466.— 464. 
U. States Steel . . . 240.— 246.—
Italo-Argentina . . . 34.25 34.—
Philips 177.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 195.— 196.50
Sodec 118.— 118.—
A. E. G 514.— 517.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 526.— 529.—
Siemens 598.— 601.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8500.— 8500.—
Sandoz 8750.— 8750.—
Geigy nom 19625.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50200.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1420.— 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 990.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5750.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 130.— 130.50
Bque Paris Pays-Bas 331.— 334.—
Charmilles (Atel. des) 1730.— 1725.—
Physique porteur . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . 810.— 818.—
S.K.F 360.— 365.—
Oursina 6925.— 6900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTION8 16 oct. 17 oct.

Banque Nationale . . 640.— d 645. d
Crédit Fonc. Neuchât 905.— o 905. o
La. -Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— d 500. d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250. o
Câbl. et tréf.Cossonay 5575.— d 5575.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5575.— d 5575. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200. o
Suchard Hol. SA. «A» 2010. 1975.— d
Suchard Hol. SA. «B» 12000.— o 12000. o
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'M945 gg.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il94D 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch S'/olDSl 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle S'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 96.25 95.— d
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 3V.195S 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale % 'lt

BULLETIN BOÏÏRSliR i

Dix condamnations
à mort en Syrie

DAMAS (ATS-AFP) . — Dix condam-
nations à mort visant toutes des mili-
taires, dont trois colonels, ont été pro-
noncées par la Cour martiale de Da-
mas à l'encontre des responsables de
l'insurrection du 18 juillet .

Trois autres personnes "nt été con-
damnées aux travaux fore ' s h perpé-
tuité, quatorze k des peines a l l an t  de
vingt an» à um an d'emprisonnement, et
huit ont été acquittée».

Trois Britanniques
lauréats du prix Nobel

de médecine
STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le col-

lège des professeurs de l ' i n st i t u t  « Ka-
rolinslca » de Stockholm cons t i t uan t  le
jury du prix Nobel rie médecine, a
dés igné  hier, comme lauréats  du prix
pour 1963, les neurologues b r i t ann i -
ques sir John Carew Eccles, Alan Lloyd
Odgkin et Andrew Fie ld ing  Huxley.

Le prix Nobel de médecine 19R3 a
été attribué aux neurologues « pour
leurs découvertes sur les processus
ioniques de l'excitation et de l'inhibi-
tion dans le» membranes périphériques
et centrales do la cellale nerveuse ».

Barrage du Vaiont :
2117 morts

ITALIE

EELLUNO (UPI) .  — Les autorités
estiment à 2117 le nombre de personnes
qui on t  p éri dans  la catastrophe du
barrage du Vaiont . Ce chiffre  repré-
sente  le total  des personnes qui v iva i en t
dans  la région , m o i n s  le nombre  de sur-
v i v a n t s .  On n'a pas tenu compte des
personnes qu i  se t rouvaient  peut-être
de passage dans la région au moment
de la catastrophe. Tous les cadavres
n'ont pas encore été retrouvés.

Rappelons qu'un jeune dessinateur
indu striel vient d'être arrêté pour avoir
remis a des journalistes des photoco-
p ies d'un rapport sur une expérience
effectuée en 1961 par des technic iens
de l 'institut de l 'Université de Padoue
« en 1 vue d'examiner les effets d'un
éventuel éboulement d« terrain dans  le
lac de Vaiont ». Après une perquisition
à son domicile, le jeune  dess ina teur,
Lorenzo Rizzato , a été écroué.

Les cheminots
feront grève

Se 23 octobre
PARIS (ATS-AFP). — Les fédérations

des cheminots ont lancé un ordre de
grève de 24 heures pour le mercredi
23 octobre.

Le maréchal Tito
est arrivé

à Washington
WASHINGTON (UPI). — Le maré-

chal Tito est arrivé hier à Washing-
ton , où il aura  un entretien avec le
président Kennedy.  Le chef de l'Etat
yougoslave a eu droit , conformément
au protocole , à une salve de vingt et
un coups de canon et aux honneurs
militaires.

Après avoir serré les mains  de son
vis i teur ,  le p rés ident  Kennedy a pro-
noncé une a l locut ion  dans laquelle il
a souligné l ' importance de la coopé-
ra t ion  c au-delà de l ' idéologie, dans le
monde  complexe et dangereux où nous
vivons » .

Début des entretiens
Kennedy - Tits»

WASHINGTON (UPI) .  — Le prési-
dent Tito et le président Kenned y ont
conféré hier pendant une heure. Sor-
tant de la Maison-Blanche, le chef
d'Etat yougoslave a dit aux journal is-
tes présents qu 'il avait  invité le pré-
sident  des Etats-Unis à se rendre en
Yougoslavie, et que celui-ci avait ac-
cepté son invi tat ion.  Aucune date n 'a
encore été fixée.

Le président Tito s'est fél ici té , d'au-
tre part , du début de détente qui se
manifes te  dans les relations Est-Ouest,
c De part et d'autre , on est arrivé à la
conclusion , a-t-il dit , qu 'il faut s'en-
gager dans la voie de la négociation
et de la compréhension. »

Discours de Gaulle
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« C'est ainsi que vient d'être organisé
un début de communauté de nos intérêts
économiques, par la conclusion de l'ac-
cord commercial entre l'Iran et l'Europe.
Premier acte de ce type conclu par celle-ci
avec un pays tiers. Le fait me semble
illustrer la volonté convergente de pro-
grès qui anime l'Iran et les six pays de
la Communauté européenne, en particu-
lier la Fiance. >

«C' est, a i n s i  que , d a n s  le domaine
de la coopéra t ion  d i rec tement  appor tée
par la France à nombre  de peup les
du inonde qui  poursu iven t  leur avance
m a t é r i e l l e , techni que et cu l ture l le ,
l 'Ira n entre de p lus  en plus en l igne
de compte. A mesure  que  se m u l t i p l i en t
nos contac t s directs avec l ' I ran ,  nous
discernons , pilus nielle ment l 'é tendue
de vos ressources , rie vos efforts , de
vos capacités, au t rement  d i t  le grand

avenir qui s'ouvre devant vous. Nous
n 'en sommes que p lus désireux de con-
t r ibuer  d'une  manière eff icace au déve-
loppement de votre pays, sûrs que nous
sommes d'y avoir nous-mêmes, en f in
de comp te, tout avantage. »

y "•* ¦- gyttSgjgj*»»* j—j r*" 'JT* 1 "" tf - — — *~ <f"

du 17 octobre 1963
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4 31 Vi 4.32
Canada 3.98 Vi 4.02 '/>
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.30 108.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.62 8.65 '/•
Hollande 119,55 119.90
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.68 16.73
Suède 82 95 83 20
Danemark . . . . . . .  62 .35 62 .55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
EspR«ne 7.18 7.24

Conrs des devises

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Alarché 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 billets de banque
étrangers

du 17 octobre 1963

dn 17 octobre 1963
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . .. 52 '/. 53
American Can 45 V» 45 •/•
Amer. Smelting . . .  88 88
American Tel and Tel 130 V. 130
Anaconda Copper . . 50 V» 50 '/i
Bethlehem Steel . . . 33 'U 33 Vi
Canadian Pacific . . 32 '/, 32 !/.
Dupont de Nemours 244 'h 245
General Electric . . .  79 'h 80 '/.
General Motors . . .  79 '/i 79 V»
Goodyear 40 '/¦ 41 Vi
Internickel 61 'U 61 '/.
Inter Tel and Tel . 49 '/. 49 Vt
Kennecot Copper . . .  78 '/» 78 '/¦
Montgomery Ward . . 37 'h 38
Radio Corp 82 84 '/«
Republic Steel . . . .  43 42 ¦/¦
Royal Dutch 45 '/¦ 45 Vi
South Puerto-Rico . . 42 'U 40
Standard OU of N.-J. 70 •/• 42 '/»
Union Pacific 40 86 '/•
United Aircraft ... 42 '/• non coté
U. S. Steel 56 V» 69 '/•
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Bourse de New-York

ALCJEIt (ATS-AFP). _ „ T ind joub  est
abandonné aux mains des Marocains »,
a annoncé hier soir l'envoyé spécial
de Radio-Alger qui revenait de la zone
des combats. L'envoyé spécial a décla-
ré : « Nos djounouds étaient poursuivis
par l'aviation , l'arti l lerie, les chars , les
autos blindées, tout le matériel  néces-
saire. Le combat faisait  rage aux alen-
tours de Tindjoub.  Après avoir repous-
sé plusieurs attaques , notre armée, à
«n contre dix , n préféré se retirer à
q u i n z e  kilomètres vers l'ouest af in  de
défendre énergiquement cette région.
Donc, Tindjoub est abandonné aux
mains  des Marocains », a précisé le
reporter de la r a d i o d i f f u s i o n  algérien-
ne, qui  parlait de Colomb-Béchar en
en direct. Le reporter a a jouté  :

« Le combat ne s'arrête pas pour au-
tant. Nos troupes, repliées sur Hassl-
Belda , tiennent tête aux troupes maro-
caines. »

Tindjoub abandonné
aux mains des Marocains

FRANCE
Après ses entretiens à Washington

.PARIS (ATS-AFP). — « On a dit
qu 'il y avalit unie différente de fond
enittre la posiiitiion aBnénteadmie et la pc-si-
ition f.rnnK,,ai»sie, c'esf-à-rilire que, du côté
français, on était hostlil e à lia détenil e,
à urne aimél ioiraitiion des rel'aitioms du
monde ocoiidentai avec le monde com-
miiimiiste. Ce n'esit évikleimuTenit pais le
cais, pour dies raiisoms die simple bon
isenis » , a déolairé anatamumiemit M. Couve
de Muirviille , dams une taiterview qu 'il
n accordée à rhebdomaKlaiiire « Notre
République », qui parait aujourd'hui.

Le mmistire des affaires ôtrainfiènes
a exposé cette ma™ ère de voir au
cours des e.ntret.iiemis qu 'il a eus récem-
m cmit à Wash ington . Des nrailentonrluis
onit été dissipés. Cependant, « il sub-
siste noit'Uipelilem.cinit , aiprés nos enit rc-
it iienis, a ajout é le miniisitire, des diffé-
rences d'optique, oair WiaisbtogtOM pense
qu'il est bon die parler, même si les
conwerisaitioinis ne doivent pais aboutir
à d'CS rêsaultatis » .

ûoiwe de MurvëHe :
«SI subsiste

ûm différences
sfopt.csue »

Le jn®uvem®!it
de protestation
des bouchers

PARIS (ATS). — Le mouvement de
protestation des bouchers, peu suivi en
province, se poursuit, il faut  le dire,
sans enthousiasme.  La plupart des dé-
taillants s'abstiennent d'acheter aux
abattoirs ou aux halle,s de la viande
de bœuf , mais ils en ont dans leurs
frigos pour plusieurs jours et cont i -
nuent donc d'en vendre.

M. Giscard ri 'Estaing, es t imant  la
taxa t ion  ent ièrement  justifiée, re fuse
rie recevoir les délégués des bouchers
tan t  que durera la grève des achats.

A Saint-Demis, une boucherie qui
avait  ouvert mardi dernier, jour de
la grève, a reçu une décharge de plas-
tic. Mais , en leur for intérieu r, beau-
coup de bouchers tendent k la con-
c i l i a t ion  car ils craignent rie voir leur
c l i e n t è l e  les abandonner au p ro f i t  des
m a g a s i n s  d'alimentation a succursales
multiples qui débitent rie la viande.

après la suppression
des crêpes-essence

pour étrangers
PARIS (ATS).  — Le « Journal o f f i -

ciel », en date du 14 octobre, a publié
l'arrêté du ministère des finances con-
f i rmant  que les chèques-essence pour
étrangers sont supprimés à partir du
1er novembre 1963.

Cette suppression s'est heurtée à
l'opposition — vaine , mais quasi una-
n ime  — des membres de la commis-
sion des f inances de l'Assemblée natio-
nale , cette semaine encore.

La libération anticipée
du contingent

PARIS (ATS-AFP). — La libération
anticipée à seize mois de service des
jeunes soldats du contingent (au lieu
des dix-huit mois légaux) a été pu-
bliée hier mat in  dans le • Journal
officiel  » .

La décision de réduire le service mi-
litaire actif devait être prise en 1964.

tax diplomates
américains expulsés

POLOGNE

VARSOVIE (ATS-AFP). — Deux
memhreis die l'aimba^sad e dos Etats-Unis
à Varsovie, l'attaché naval M. James
B.ixteir, et M. Edward Stefanll; , ont été
déclarés « pensowae non gratae » par le
gouvernemen t polonais, aipprandH>n de
source privée.

Les autorités polonaises auiraiient de-
mandé  aux deux diplomates amériemimis
de quitter le tenritoime poilonaiis « le
plus rapidement possible » .

Aucun comnvuniiqu é n'a été publié
k oe .sujet pair le gouvern ement polo-
nais.

Gonfrs les asues
nucléaires sur orbite

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP).  — L'assem-
blée générale  a ra t i f i é  k l'u n a n i m i t é
et par acc l ama t ion , un appel à tous
les Eta t s  de s'abs ten i r  de placer des
armes nuc léa i res  sur orbi te  ou sur des
corps célestes.

La résolut ion , qui avait été adoptée
mercredi par la commiss ion  pol i t ique ,
prend note avec sat i s f ac t i on  de l'in-
t e n t i o n  déclarée par les Etats-Unis  et
par ÎT'RSS rie ne placer r ians  l'espace
ext ra-a tmosphér ique  aucun objet por-
tant  des armes de destruct ion massive.

LE DISQUE SOUVENIR
de la tournée en Suisse de la
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TERRIBLE COLLISION
PRÈS D'AREUSE

Une voiture et un camion
se heurtent dans un virage

• do mort et un blessé
Un terrible accident s'est produit

hier après-midi sur la route du Crêt-
d'Areuse , entre Areuse et Colombier .
Un camion conduit par M. Charles
Veuve , transporteur , demeurant  à Bou-
dry, montait la route à une allure que
les enquêteurs apprécieront. Soudain ,
dans le premier virage à droite , le
lourd véhicule entra en collision avec
une voiture bernoise qui circulait en
sons inverse. Le choc fut  d'une extrême
violence et la voiture légère renvoyée
en arrière sur une distance de plu-
sieurs mètres.

A NEUCHATEL :
COLLISION PRÈS DU STADE :
LA CIRCULATION
EST INTERROMPUE

Hier , vers 11 h 50, rue de la Pierre-
à-Mazel , un automobiliste parisien , M.
A. B., venant de Saint-Biaise, a coupé
ia route à une voiture neuchâteloise
conduite par M. F. W., venant  du cen-
tre alors qu 'il b i furquai t  du côté du
stade. Le choc a été violent mais il n'y
a heureusement pas eu de blessés. La
circulation a été bloquée pendant quel-
ques instants. Les dégâts matériels sont
importants.

A MARÎN-ÉPAG N IER :
UN MOÏGCYCUSTE
FAiT UNE CHUTE

(c) Rent ran t  chez lui au Landeron
après son travail , M. Schmid , inf i rmier
à Préfargicr , a fait une chute de moto-
cyclette sur la route cantonale à la
sortie est de Marin , devant l'usine Du-
bieri . S o u f f r a n t  rie plusieurs blessures
au visage, il a été ramené par un auto-
mobi l is te  à Préfargier où il a reçu
les premiers soins puis a été condui t
à l'hôp ital .

Des débris de la voiture, on devait
retirer les deux occupants , tous deux
grièvement blessés. Le conducteur.
M. Pierre-André Rihs , âgé de 26 ans,
radio-électricien , demeurant à Saint-
lmier, devait décéder dans l'ambulance
de la police de Neuchâtel lors de son
transport  à l'hôpital des Cadolles.
Quant à son compagnon , M. René
Herzig, âgé de 18 ans, apprenti élec-
tricien , demeurant à la Heutte , il souf-
fre d'une fracture probable de la co-
lonne vertébrale.

Les constats de l'accident ont été
faits par la brigade de Boudry et par
les gendarmes de la brigade de circu-
lation. D'assez longues traces de frei-
nage du camion ont été relevées sui
la chaussée.

Près de PûftTÂROER :
La voiture s'écrase
contre un arbre :

les deux occupants
sont tués

(c) Hier après-midi , à une dizaine de
kilomètres de Pontarlier , un accident de
la route a coûté la vie à deux automo-
bilistes originaires de Champagnoles
(Jura) . M. Marc Pouillard , 55 ans, indus-
triel , et un de ses employés, M. Bernard
Picaud , 20 ans, roulaient en direction de
Pontarlier lorsque, arrivés au sommet
d'une côte, leur voiture dérapa sur la
route mouillée et alla s'écraser contre
un arbre. Les deux personnes ont été
tuées sur le coup.

A PESEOX :
DEUX VOITURES
SE HEURTENT :
LÉGERS DÉGÂTS

(c) Hier soir, vers 20 h 15, un accro-
chage s'est produi t  rue des Chansons .
Une voiture, qui venait de Serrières et
se dir igeai t  vers Corcelles , a heurté
une auto qui roulait en direction de
Serrières.

Légers dégâts aux deux véhicules ;
il n'y a pas eu rie blessé.

L'« Expo » et ces dames
Le Service libre d 'informations

nous en apprend de bonnes.
D 'après lui, l' orage gronde entre
femmes  désireuses de partici per
activement à l' « Exp o 64 ». Les
organisateurs lausannois avaient
prévu de réserver une p lace au
s u f f r a g e  féminin  et à l'action de
la femm e en général , el cela
dans la section « Communauté
humaine. » , qui abrite le groupe
« Vie civique ». Groupe et section
sont compris dans le secteur de
l' « Art de vivre ».

La préparation de la partici pa-
tion f émin ine  allait bon train ,
malgré la modicité des p hgntin-
ces , jusqu 'au moment où les anti-
s u f f r a g e t t e s  alémaniques se déci-
dèrent à entrer également en
action , entendant partici per au
groupe « Vie civique » / Ce que
le re fus  du droit de vote et l'a f -
firm .ation du rôle apolitique de
la f emme ont à faire  au sein de
ce gro upe est un mystère p our
les responsables. Sauf  pour un ,
qui , fonct ionnaire de l'adminis-
tration fédéra le  des contributions ,
soutient les antisuffragettes tout
en prépara nt le stand du f i s c .

Le collaborateur du Servi ce
d' informalions précité rappe l le  à
propos de ce. sombre drame Que.
la devise de l'exposition est
« Croire et créer » et non pas
«Se chamailler et diviser ». Il
note for t  jus tement  que les anti-
s u f f r a g e t t e s , qui s 'opposent  aux
droits civiques pour ne placer la
collaboration fém in ine  que sur
les seuls p lans social , éducatif  et
charitable , peuvent fort  bien être
présentes dans d' autres sec tions
de l'exposition . Il serait quelque
peu ahurissant , surtout pour les
visiteurs étrangers , de découvrir
au milieu d' une manifestatio n
d' union confédérale  un ring où
s 'a f f r o n t e n t  les f emmes  suisses.

Pour nous autres citogens neu-
châtelois , vaudois ou genevois , la
querelle est anachronique. Pour
nous, le suffrage fémi nin est une.
chose ancienne et naturelle. Elle
l' est tellement que les femmes  en
oublient d'aller voter , comme les
hommes d'ailleurs.

NEMO.

Ail tribunal
de police
de Neuchâtel

Vingt francs d'amende
pour avoir mordu
une Signe continue...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Pierre-F . Guye.
M. Lucien Chassot remp lissait les fonc-
tions de greffier.

Le t r ibunal  s'est occupé tout d'abord
de deux af fa i res  similaires. G. R. et
F. S. ont circul é l'un avec un tracteur ,
l'au t re  avec une mot ocyclette, sans
qu 'ils soient titulaires de permis de
conduire, sans que leur véhicule res-
pectif soit porteur de p laques de con-
trôle , et , partant , convert par une assu-
rance-responsabil i té  civile. Le juge con-
d a m n e  G. R. à 100 fr. d'amende , trois
jours d' empr isonnement  avec sursis et
15. fr. de frais, et F. S. à 235 fr.
d'amende , trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis et 10 fr. de frais.

R. G. et G. T. ont condui t  ries véhi-
cules à moteur  sans être t i tula ires
de permis de condu ire.  Après avoir
délibéré, le tribunal condamne R. G.
à cinq jours d'arrêts avec sursis pen-
dant t rois  ans  et 15 fr. de f ra i s , et
G. T. à dix jou rs d'arrêts avec sursi s
pendant  un an , 40 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

Vingt francs la ligne continue

B. W. a conduit un motocyele léger
sans plaques de contrôle , sans permi s
de conduire. De plus. le véhicule n 'avai t
pas d'assurance-responsabilité civile. Il
est condamné h deux jou rs d' arrêts
avec sursis pendant  deux ans , une
amende de 30 fr. et 10 fr. de frais.

,T.-L. D. est prévenu d'avoir coup é,
avec sa voiture ,  une  ligne blanche
continue.  Il paiera 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais. J. R. a mal interprété
les gestes de l' agent  qui réglait la cir-
culat ion.  Il est condamné à 10 fr.
d'amende  et 10 fr. de frais.

Haroun Tazieff à Neuchâtel :
Sy mphonie en rouge et noir

dans le cratère d'un volcan
IT 7 V  spectacle parmi les p lus extra-
S I ordinaires qu 'on puisse voir sur
\ / la terre. Des images cinéma-
tograp hiques parmi les p lus belles et
les p lus audacieuses qu 'on ait jamais
f i lmées . Et l' on pourrait poursuivre la
liste des superlati fs . . .

Certes , M. Haroun Taz i e f f  est avant
tout un sc ien t i f i que , un géologue et
volcanologue ré puté , doublé d' un al-
p iniste aguerri.  Mais , hier soir, ce
f u r e n t  surtout les images qui émurent
le public allé l'écouter à la Salle des
conférences , où il était invité par la

section neuchâteloise du Club alp in
suisse.

Des images de début du monde , de
débarquement de cosmonautes sur une
autre p lanète, de monstres mytholo-
g iques , de serpents de f e u  : l'intérieur
du volcan Nyragongo , qui s'érige à l' est
du Congo , au nord du lac Kiwu. C' est
lorsqu 'il vit pour la première fo i s  ce
spectacle que le géologue T a z i e f f ,  ainsi
qu 'il le dit lui-même, eut le coup de
foudre .  Et ce f u t  le point de départ
de cette vocation de volcanologue-
cinéaste qui l'a rendu célèbre.

Expédition scientif i que avant tout
(c 'était en t95S). Il s'agissait d'étudier
le mécanisme de formation des laves ,
l'évolution des volcans, la composition
des gaz émis par les fnmero les , la spec-
tograp hie de la lumière due A l'incan-
descence du magma. Tout cela se pas-
sait à iSO mètres à l'intérieur d' un cra-
tère , où se ' joue constamment le fa -
buleux ballet des crachées de matière
en fus ion , qui f o n t  songer à une mou-
vante peinture informelle  en rouge et
noir.

Mais , dira-t-on , pourquoi ces obser-
vations ? C'est que la compréhension
de la dynami que des volcans doit con-
tribuer à l'étude du magma sur lequel
f l o t t e n t  les continents , de la gestation
des érupti ons , des secousses sismi ques ,
des p lissements , et donner ainsi une
idée, de l'intérieur si mal connu de. la
terre, ainsi que des p hénomènes qui
ag itent la croûte terrestre.

L'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE
D' autres app lications p lus concrètes:

la prévisi on, p lusieurs mois à l' avance ,
des éruptions , qui doit pe rmettre, de
sauver des vies humaines. Cela est pos-
sible grâce à l'observation des secous-
ses sismiques et à l' analyse des gaz ,
qui permet tent de déterminer-  l' activité
du volcan.

En outre , on commence déjà , en
Italie , en Nouvelle-Zélande et en Cali-
forn ie , à exp loiter la chaleur et les
je ts  de vapeur sous pression émis p ar
les volcans — tirant ainsi partie de
ce qu 'on appelle l'énergie g éothermiaue
— en les trans formant  en courant élec-
trique . M.  T a z i e f f  prévoit  que dans une
dizaine d'années cette énernie géother-
mique supp lantera les méthodes d'ob-
tention d'énergie actuellement en vi-
gueur.

Il existe actuellement gu elaue 2000
volcans qui peuvent  provo q uer  une ca-
tastrop he du jour  au lendemain. Seuls
six d' entre eux sont surveil lés cons-
tamment  : quatre au Jap on,  un à Ha-
waii, et un autre au Kamtchatka.  En
outre , il existe des observatoires dans
p lusieurs pays .  L'Etna et le Stromboli ,
en I t al ie , où travaille M. T a z i ef f  et
son éanipe .  sont devenus des labora-
toires p ermanents.

Il n 'existe actuellem ent nue quelque
200 volcan oloaues , princip alement ja-
pon ais, américains, soviétiques , néo-
guinéens , néozélandais, australiens et
f ian ç a i s .

La conclusion s'impo se d' e ll c-^^me :
il y a là tout un domrine dont  l' ex-
p loration ne fa i t  que commencer.

M. T.

(c )  Cudre f in  a été hier soir la vede tte
de l'émission « Lo bonne tranche ».
C'est dans une. ambiance extraordinaire
que s 'est dérou lée la demi-finale qui
opposait Cudr e f i n  à Anière s , localité
genevoise de tSOO habi tants . Le tirage
au sort a été favorable  à A nières , mais
Cudre f in  ouvrit le score puis  f u t  rap i-
dement rejoint. Quelques instants p lus
tard , les Genevo is prenant  l'avantage,
portent  le score à 2-1. Nouve l le  égali-
sation , mais de C u d r e f i n ,  celle fois-ci .
Anières  regagne un p o in t .  C u d r e f i n  éga-
lise à nouveau... E n f i n , Cudre f in  donne-
la réponse qui lui attribue la victoire.
I ^es oeuvres soci ales de la commune
recevront 'i00 f rancs .

Ainsi, en gagnant  hier soir , Cudref in
s'est qua l i f i é  pour la f i n a l e  qu i aura
lieu le 31 octobre , et sera oppo sé au
village valaisan de Vcrnayaz.

Cudrefin s'est qualifié
pour la finale

de « La bonne tranche »

C'est par un déficit présumé de 949,204
francs que se boucle le budget pour 1964
de la ville de Neuchâtel , budget que le
Conseil communal proposera au vote du
Conseil général lors de sa prochaim
séance.

Tel qu 'il se présente, le budget com-
porte , au compte financier , un boni de
548,396 fr., soit 293,256 fr. (commune
municipale) et 255,140 fr . (fonds des res-
sortissants) . Au chapitre du comp te des
variations de la fortune , les amortisse -
ments des dépenses extraodinaires se
ch-ffrent à 1,497 ,600 francs. U en ré-
sul' e un déficit présumé de 949 ,201 francs.

Le budget de Neuchâtel
pour 1864 :

près d'un million de francs
de déficit
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LE CHEVALIER
SAIS ARMURE

/ ; A
Notre nouveau f euilleton I

Malgré son f r è re , le colonel
aviateur Bernard de Boismenil ,
Bércng ère, jeune archiviste , ré-
pond à l' annonce de l 'historien
Renaud Jac qucmain el s 'o f f r e
pour déchif frer les manuscrits
du vieux château arié geois , leur
château, acheté à la Révolution
pour l 'intendant dont descend
Renaud.

Bércngère cache sa véri table
identité. Elle méprise Renaud ,
mais éprouve une vive émotion
en retrouvant , dans un p ortrait
de Domi nique , la sœur de Re-
naud, le sosie de son aïeule.

Celle découverte ne sera pas
la seule et les antiques tours
recèlent d'autres énigmes qui
bouleverseront sa vie et celle
de Bernard , « le chevalier sans
armure ».

Ce nouveau feu i l l e ton ,  dû à
la p lume de Luc de Surgens,
ne manquera pas de p assionner
nos lecteurs .

v. , S

A L'AVENUE DUPEYROU

La Ligue contre la tuber-
culose du district de Neu-
châtel a été fondée en 1905
et l' année suivante elle créait
un dispensaire antitubercu-
leux qui fut le premier à ou-
vrir ses porîes en Suisse.
Pour accomplir sa tâche , la
Ligue a fait en 1931 l'ac-
quisition de l'immeuble si-
tué à l'avenue DuPeyrou No 8
dans lequel e'ie a installé
ses services sans y apporter
d'améliorations.

« L'activité médicale et so-
ciale de la Ligue prend de
plus en plus d'importance et
elle est devenue l'organe exé-
cutif des prescriptions fédo-

I raies sur la lutte contre la
I tuberculose. Les tâches qu'elle

assume comprennent les con-
¦ sulfations médicales au dis-

I pensciire, les soinr. aux mala-
j des, les mesures facilitant
i l'hospitalisation des malades

ou la postcure, leur surveil-
I lance, l'octroi de secours, la
! distribution d'npporeiïs mé-

dicaux, l'application des
moyens de prophylaxie ou
de dépistaae.

Depuis quelques années,
le disDPnsnire a été chargé
du contrôle médical des ou-
vriers étrangers oui n'ont pas
nu passer la v'-ite sanitaire
à la frontière. Il v en a eu
405 durant les trois premiers
mois de 1962. »

A TRAVAIL ACCRU,
LOCAUX PLUS VASTES

Ces renseignements figurent
dans un rapport du Conseil
communal au Conseil géné-

ral à l'appui de l'octroi d'une
subvention à la Ligue pour
la transformation de son im-
meuble de l'avenue DuPeyrou.
Ils datent du mois d'août
1962. Depuis lors, le travail
du dispensaire et de ses ser-
vices annexes s'est encore ac-
cru et on compte aujourd'hui
jusqu'à 150 visites sanitaires
d'ouvriers étrangers par mois.

La transformation de l'im-
meuble est en cours et pro-
chainement la Ligue du dis-
trict de Neuchâtel disposera
de locaux remis à neuf et,
ce qui est le plus important,
de locaux nouveaux. Le dis-
pensaire s'étendra sur tout
le rez-de-chaussée, où seront
groupés le local d'examen ,
avec sa salle d'attente et des
cabines pour se dévêtir, les
bureaux du médecin et des
Infirmières, la ptcife salle
du comité. Le premier étaae,
quï a été précédemment oc-
cuné par un locataire , a été
aménagé pour recevoir le
centre de radîopho *ograDhîe
et le secrétariat de la Ligue
cantonale antituberculeuse.

Ce centre s'est aussi déve-
loppé, du fait notamment
que les examens radio photo-
graphiques ont été rendus
obligatoires pour certains
groupes professionnels. Le
secrétariat disposera de plus
d'espace, car il doit conser-
ver et contrôler les fiches de
toutes les personnes qui ont
passé l'examen, et elles sont
maintenant des milliers.

Enfin, au deuxième étage
se trouveront le service de la
vaccination au BCG et un
petit appartement de con-
cierge.

NOTRE CADEAU : UN TILLEUL
Ainsi cette institution pour-

ra-t-elle poursuivre ses tâches
dans de bonnes conditions.
Rendant d'éminents services
à la communauté, elle de-
mande à celle-ci, à l'occasion
de ces transformations, un
sacrifice , celui du grand til-
leul qui assombrit , à l'ouest
de l'immeublv plusieurs piè-
ces de travail. L'arbre est
propriété de la Ligue, mais
il est frappé d'une servitude
au profit de la ville, qui
tient à conserver le cadre
végétal de l'hôtel DuPeyrou.
La Ligue replantera un arbre,
et à cette condition l'auto-
rité a accordé son autori-
sation pour l'abattage. Une
même opération était inter-
venue, il y a quelques an-
nées, devant l'ancienne cli-
nique Rousseau, où les ar-
bres nouveaux ont déjà fait
oublier les anciens.

A choisir entre un arbre,
qui est beau et sain, il est
vrai, et tout ce que repré-
sente le dispensaire antitu-
berculeux pour la santé pu-
blique, on ne peut hésiter ,
et les Neuchâtelois offriront
à la Ligue de district, en té-
moignage de leur gratitude
et de leur compréhension ,
plus de lumière et plus de
soleil,

D. Bo.

L® dispensera ontitnbercnleia
est eu pleine transformation

LE « NEUCHATEL 1963 » SERA BON
La suite de notre enquête
dans le vignoble

Évidemment, la récolte est maigre, mais la qualité n'y perdra rien

Il y a vendange et vendange . Dans notre édition d'hier, abordant à
Auvernier le problème de la première cueillette dans le vignoble neuchâ-
telois , nous nous sommes fai ts  l'écho de certains vignerons, peu favorisés
par le sort, et dont les commentaires f oncièrement désabusés ne laissaient
en fa i t  f i l t rer  qu 'un aspect du problème. Ce n'est pas sur un cas parti-
culier , mais sur l' ensemble de la vendange qu 'il fau t  cerner les perspec-
tives de la récolte 1963. Il manquait enfin l' op inion des encaveurs , prin-
cipaux intéressés puisque , en f in  de compte , ce sont eux qui achètent le
vin, le traitent et le revendent , et par là assurent au même titre que le
vigneron , la ré putation des crus. Nous en avons rencontré plusieur s dans
la journée d'hier.

ON 
a planté les tréteaux à Cor-

taillod , mais ce ne sont pas
encore ceux pour l'orchestre du

bal de samedi soir. La grande faran-
dole de cave en cave viendra plus
tard . Pour le moment , depuis mercredi

matin , la récolte bat son plein et sur
l'estrade improvisée, seules les gerles,
passées à bout de bras du vigneron à
l'encaveur , donnent la mesure du grand
branle de l'automne. Le raisin arrive
en vrac, non foulé , et l'ensemble est
plus que satisfaisant :

, — Goûtez , mais goûtez ! dit l'en-
caveur.

Il a raison. Certes, celle de 1963 ne
sera pas une grande récolte en quan-
tité , mais en qualité il n 'y a aucune
raison pour qu 'elle ne tienne pas la
comparaison avec des vendanges plus
plantureuses. Certes, certaines cuves
seront vides de produits du cru et cer-
tains encaveurs devront se résigner à
les louer aux Vaudois , plus favorisés
par le sort. Certes, à Cortaillod tou-
jours , le titrage est un peu en dessous
de la moyenne , mais il reste pourtant
dans une proportion normale : de 80
à 93 degrés Oechslé , selon les gerles
dans lesquelles la main plonge.

Fidèle à sa réputation
A Cressier aussi , à l'autre extrémité

du vignoble , le vin sera bon. Chez le
plus pétillant des encaveurs de cette
partie du vi gnoble , les fiches de contrôle
en font foi: de 85 à 99 degrés , le chiffre
record ayant été atteint hier après-
midi par le raisin d'une gcrle remplie
peu avant dans une vigne du Landeron.
Des grappes des Cloux ont donné
95 degrés d'autres , du Vaudois , 90.
Faut-il se plaindre en fin de compte ?
Ces vignerons ont eu plus de chance
que ceux d'Auvernier , laissant cours
à leur légitime rancœur , hier .
dans ces mêmes colonnes qui étaient
leur tribune désabusée. Il ne fallait
pourtant  pas en tirer des conclusions
trop hâtives , comme cela a été le cas ,
et surtout ne pas généraliser. La suite
de cette enquête montre , en effet ,
qu 'en dépit de tous les malheurs qui
se sont abattus sur notre beau vigno-
ble , le Neuchâtel 1963 ne démentira
pas sa réputation.

Le sucrage ? C'est un secret de Poli-
chinelle , et pas seulement chez nous.
L'aspect du raisin picoré au hasard
dans les gerles de Cortaillod donne
en tout cas une meilleure estimation
de la qual i té  que ne peuvent le faire
les pourcentages de sucre cristallisé
à l'hectolitre. De toute manière, le
sucrage n 'intervient pas pour d iminue r
l'acidité ; il ne joue un rôle que pour
augmenter la teneur en alcool du vin
que l'on traite ainsi. Et puis , cette
année 19G0 , celle que l'on dit noire ,
désastreuse, on l'a bue quand même.
Les progrès des techniques œnologi-
ques , la conscience professionnelle du
vigneron qui faisait son tri honnête-
ment, sérieusement , et celle de l'en-
caveur qui  contrôlait avec la même
sévérité , ont permis f inalement de
mettre sur le marché un vin de qua-
lité irréprochable.

Un anniversaire
qui tient au cœur

Pourquoi cette vendange de rouge
serait-elle encore plus sombre ? Le
soleil a manqué au-dessus des vignes ,
mais il doit chanter dans les verres.
A Cressier, toujours , on a noté une
amélioration de 0,7 degré chaque jour ,
ce qui relèvera d'autant le titrage
d'ici à demain soir ou samedi, date
limite pour le rouge.

— La qualité étonne en bien... ajoute
l'encaveur , et c'est là une subite conso-
lation.

(Photo Avipress — J.-P. Bailîod)

Elle arrive d'autant mieux qu 'il y a
un anniversaire que le vignoble neu-
châtelois veut à tout prix fêter. En
1863-1864 et après , lors de l'inaugura-
tion du « Franco-Suisse » en particu-
lier, et d'autres lignes de chemin de
fer en général, les cartes des banquets
officiels ne plaçaient-elles pas les pi-
nots noirs neuchâtelois au même rang
que les meilleurs crus de Bourgogne,
leurs cousins ? A 2 fr. 80 la bouteille...

A un siècle de distance , oubliant le
gel , la grêle et le reste, c'est la ga-
geure que le vignoble neuchâtelois
veut tenir.

— Goûtez , mais goûtez... disait l'en-
caveur.

Sur les seules promesses du rouge,
la partie semble déjà presque gagnée.
Même si la bouteille n'est qu'une cho-
pine, et si la langue ne claque qu 'une
fois sur deux...

Quant au blanc , il nous ménage
peut-être d'heureuses surprises . On en
reparlera. Cl.-P. Ch.

AUVERNIER :
IL MANQUE QUELQUE CHOSE

AU RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE...
(c) Ces dernières journées b ien en-
soleillées ont doré les raisins ; les É ger-
les sont alignées , prêtes à recevoir la
vendange ; scilles et sécateurs n'at-
tendent que des mains  di l igentes  pour
les sriisir, mais en dép it de tous les
pré parat ifs  rituels, il manque quelque
chose au rendez-vous d'octobre. L'étin-
celle n'a pas ja i l l i  qui fai t  vibrer l'âme
du vigneron au temps de la vendange.
Depuis le 6 août , il porte deuil en
son cœur, car le frui t  de la vigne , le
frui t  de son labeur est en grande par-
tie anéanti.

Ces jours, i'I s'occupe dn Forage. Ce
sera long et fast idieux car il faut , très
soigneusement , effectuer un tri sévère
pour obtenir une vendange saine. La
semaine prochaine, ce sera le tour du
blanc. Il a hâte d'en f i n i r  pour pouvoir
« tourner la page » et repartir pour une
nouvelle étape, soutenu par l'espoir
que l'année prochaknie sera meille iM-e.

(c) La gincnre dids éouisisonis souiïliléa
cont inue dans le Jura . En effe t , mer-
credi mait'im , k Court, l'écusisom jurais-
si'en peint à neu f samedi par le groupe
Bélier a été de ¦nouvea u noiiroi. D'au-
tre pairt, à la frontière beinnoi«'-neiH'hà-
teloise, à la Cil-ouirg, l'éctisson bernois,
lui aussi irepeimt à uisisf, a été paisse au
min ium , daims la mmlt de mercredi k
jeudi !

LA GUERRE DES ÉCUSSONS
SOUILLÉS DANS LE JURA :
Match nul!
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