
L'INTERPELLATION LEU
et la «défense spirituelle»

du pays
II

D'aucuns ont voulu représenter le
conseiller national Leu comme un
père fouettard réclamant des peines
et des supplices, ou, à tout le
moins, ne voyant le salut de la
Suisse que dans l'institution d' une
censure. Nous ne trouvons rien de
tel dans le texte de son interven-
tion , et nous sommes persuadé que
le cri d'alarme qu 'il a élevé contre
l'importation de la littérature por-
nographi que en Suisse , ne vise
ni l'œuvre de Diderot ni celle de
Choderlos de Laclos.

Qu 'il ait mis en cause l'hebdo-
madaire « Coop ération » au cours de
son intervention , c'était son droit
et même son devoir. Comment se
serait-il abstenu de le faire , quand
ce journal , dans un article de pre-
mière page, préconisait la création
d'une organisation de jeunesse des-
tinée à prévenir le viol et l'em-
poisonnement auxquels la cons-
cience de nos recrues et de nos
élèves officiers serait exposée de
la part de leurs supérieurs ? Mais
nous ne voyons pas qu'il ait pro-
posé, ni même suggéré, que fût ap-
portée la moindre limitation au
principe essentiel de la liberté de
la presse.

Position légitime : la libert é qui
est constitutionnellement accordée
au citoyen suisse de ne pas sous-
crire à un abonnement de jou rnal ,
par une juste réciproque, garantit
à la presse la liberté de s'exprimer
librement.

X X X

En _ revanche, s'agissant de la ra-
dio-télévision suisse, la même lo-
gique autorise le député de Lucerne
à déclarer avec l'approbation de
74 de ses collègues du Conseil na-
tional :

En lui (c'est-à-dire la Société
suisse de radiodiffusion ) conférant
un monop ole, le Conseil f é déral a
exclu les ondes du rég ime de la
libre concurrence. N'a-t-il pas dès
lors contracté l'obligation de pr o-
téger l'auditeur et le peup le suisses
contre l' influence de forces déca-
dentes ? Question d'autant plus per-
tinente qu 'ainsi qu 'il le constatait
au début de son exposé, l'appareil
de radio fait partie du mobilier fa-
milial, au même titre que le lit, la
table et les chaises, témoins les
deux millions de récepteurs que
l'on compte dans notre pays, aux-
quels on ajoutera les concession-
naires de 350,000 écrans de télé-
vision.

Selon un récent article du
« Monde », le développement des
moyens d'information « audio-vi-
suels » représente dans cette se-
conde moitié du XXe siècle, une
mutation historique d'un ordre d'im-
portance égal à celle que provoqua,
voici quelque cinq cents ans, l'in-
vention de l'imprimerie. Peut-être
est-ce aller un peu vite en be-
sogne. Quoi qu'il «n soit, si cette
opinion se justif ie, s'impose, selon
nous, un nouvel examen des rap-
ports qui doivent exister, sous une
forme ou sous une autre, entre
l'Etat fédéral et la société conces-
sionnaire en exclusivité de l'infor-
m'artion radiophonique et télévisée.

Enfreignons-nous le principe du
libéralisme, en exprimant cette op i-
nion ? Si le service des informa-
tions internationales de la radio
prétendument romande s'en était
tenu aux règles de l'impartialité et
de la neutralité intérieure et exté-
rieure dont son monopole lui fai-
sait l'obligation morale , nous n 'a-
boutirions pas à cette conclusion.
Mais — silence ou émission — il
y manqu e tous les jours ; alors ,
puisqu 'il faut nous résigner au ré-
gime de l'information dirigée , nous
demandons que soit substi tuée la
direction de l'autorité fédérale, à
celle de M. Benjamin Romieiïx .

Au reste, semblable intervention
du pouvoir dans l'activité de la So-
ciété suisse de radiodiffusion n 'est
pas sans précédent. Ainsi que le
marquait récemment notre spirituel
ami Claude Bodinier dans le «Nou-
vellist e du Rhône» , c'est l'admi-
nis t ra t ion des PTT qui se charge
de recouvrer ù son profit nos
taxes radiophoniques. Et avec
quelles célérité et rigueurs ! Quelle
société privée peut se targuer d'un
tel avantage ? Voit-on les services
industriel s de notre bonne ville
envoyer des commandements de
payer aux abonnés défaillants de
ce journal ?

X X X

Telles sont les réflexions que
nous a inspirées le postulat Leu,
ainsi que l'exposé des motifs qui
l'accompagnait.  Le député  lucer-
nois s'est déclaré satisfait  de la
réponse que lui a fa i te  le conseil-
ler fédéral Tschudi. Attendons donc
avec confiance la réact ion de l'au-
torité. Elle mettra p r i i t - i '''— f in  à
un régime qui nou s rappelle cette
d é f i n i t i o n  1*11 l ibéral i sme Bar un
socialiste d' antan : « Le renard li-
bre dans  le poulai ller libre. »

Eddy BATJER.

Le Maroc annonce que les Algériens
ont lancé une nouvelle attaque

LE CONFLIT ALGÉRO-MAR OCAIN: PHASE CRITIQUE

® Alger dément «catégoriquement »
® Télégramme de protestation d'Hassan II

MARRAKECH (UPI-AFP). — M. Abdel Hadi Boutaleb, ministre de l'in-
formation, a annoncé à la presse que le territoire marocain avait été l'ob-
jet, dans la nuit de jeudi à vendredi , d'une nouvelle « agression » de la
part des forces algériennes.

Cette fois, c'est dans la province
d'Oujda que les Algériens auraient at-
taqué, visant le poste d'Ich , situé à
une cinquantaine de kilomètres au
nord-ouest de Flguig, et à un millier
de kilomètres environ du théâtre des
précédents incidents.

Extrême gravité
M. Boutaleb a déclaré crue ces nou-

veaux incidents étaient d'une extrême
gravité. Selon lui, cinq cents hommes
— qui devaient par la suite recevoir
des renforts — ont mené l'attaque
contre le poste d'Ich, lequel n 'était
défendu que par trente-cinq Moghazni
des forces auxiliaires civiles dépendant
du ministère de l'intérieur et équipées
seulement d'armes individuelles. Vingt-
cinq d'entre eux auraient été tués.
On ignore le sort des survivants.

M. Boutaleb a souligné que cette
nouvelle € agression » coïncide avec la
fin de non-recevoir= opposée par lès
Algériens aux propositions marocaines
pour nn cessez-le-feu.

(Lire la suite en 27me page)

Un gentleman
doué de solides

qualités
d'homme d'Etat

LONDRE S (ATS-AFP). — Un gentle-
man doué de solides qualités d'homme
d'Etat , d'une discrétion , d'une courtoi-
sie et d'une distinction parfaites, en
un mot un authentique représentant de
l'aristocratie britannique, devient le nou-
veau ministre de Sa Majesté.

Alexandine-r>edieirick Douglas-Home,
devenu en 1951 le 14me comte de
Home , est né le 2 juillet 1903.

Il a fait des études au fameux col-
lège d'Eton et à Oxford et s'est parti-
culièrement distingué au jeu de cricket,
jouant dans la meilleure équipe du
royaume : Middilesex.

En 1936, il a épousé la seconde
fille du révérend C.-A. Alington , an-
cien directeu r de l'école d'Eton.

Entré dams la vie politi que en 1931,
il fut élu, sous le nom de lord Dung-
lass (titre de courtoisie porté par l'aîné
de sa famille ),  député conservateur de
la circonscri ption écossaise de Lam ark
et conserva ce siège jusqu 'en 1945.
Battu aux élections de 1945, il fut
réélu en 1950, mais en 1951, ayant
succédé à son père et étant devenu
lord Home, il entra à la Chambre
Haute.

En qualité de député , il fut attach é
parlementaire de plusieurs ministres,
dont Nevill e Chamberlain , le chef du
gouvernement conservateur , qu 'W accom-
pagna à Munich.

De mai à juillet 1945, 11 fut sous-
secrétaire d'État au Foreign _ Office
dans le gouvernement de transition de
M. Winston Church ill .

Auparavant , au cours de la guerre ,
il étai t  resté immobilisé pendant deux
ans, dans un p lâtre , après avoir subi
une op ération k la colonne vertébrale
pour tuber culose .

En 1951 , lord Homie fut nommié
minis t re  d'Etat aux aff aires écossaises ,
poste nouvel lement  créé — dans le
gouvernement  Churchill — qu 'il occupa
jusqu 'en avril 1955.

En avril  1955, il devint ministre des
relations avec le Commonweal th — et
membre du cabinet — dans le gouver-
nemeinjt Bden, et conserva oe poste
mé ministre des affaires ébramigeoMï».

M. ERHARD:<Le problème allemand
reste l'une des principales causes
de la tension mondiale actuelle»

Première déclaration gouvernementale
du nouveau chancelier allemand

Les contacts Est - Ouest doivent se poursuivre
BONN (ATS-AFP). _ Amitié avec les Etats-Unis, intégration de

l'OTAN, recherche d'une Europe politique, ouverture du Marché commun
sur la Grande-Bretagne et le monde, sans oublier la poursuite de la coopé-
ration franco-allemande , tels sont les thèmes principaux qu 'a développés
le chancelier Ludwi g Erhard dans la déclaration gouvernementale la plus
longue qu 'ait jamais entendue le parlement fédéral allemand.

M. Erhard critique tout d'abord « la
conception foncièrement matérialiste » qui
se manifeste dans la population alle-
mande. Il propose en principe que l'Etat
doit résister aux pressions des reven-
dications particulières si celles-ci com-
promettent l'intérêt général.

Passant à la politique extérieure, il
« entrevoit des modifications dans les rap-
ports Est-Ouest , mais « ne surestime pas
la portée de l'accord de Moscou sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires », d'au-
tant que « la question allemande reste
sans solution » et constitue « l'une des
principales causes de la tension mon-

diale actuelle ». « Cependant , des contacts
et des conversations entre les Etats-
L'nis et l'Union soviétique peuvent être
utiles et il faut les poursuivre pour exa-
miner s'il existe des possibilités de ré-
duire les tensions. »

« En aucun cas, aff i rme néanmoins
le chancelier , nous ne saurions ac-
cepter une mesure qui aggraverait
l'était actuel — combien peu satis-
faisant  — du problème de l'Alle-
magne. »

(Lire la suite en 27 me page)

MBNUS PR OPOS Guerre et paix
/ L  

y a eu les combats de coqs.
Il y a eu la guerre des poulets.
Guerre meurtrière qui fai t  cha-

que jours des milliers , des millions
de victimes. Et qui ne savent pas
pourquoi elles meurent. Qui ne sa-
vent même pas que c'est la guerre.
Qui ne se doutent pas , pauvres
poulets , que c'est leur guerre à eux.

On n'a pas pris la peine de leur
exp liquer. A quoi bon ? Ils s'en ba-
lanceraient avec cette élégance un
peu triste du gallinacé qui s'en
bat l'œil. Et ils n'en meurent que
p lus stoïquement , pour le bien
d' une société vorace , et avide de
volaille , congelée ou non.

Les poulets nous coûtaient bien
plus cher , au temps où on les éle-
vait encore. Ils ne paraissaient sur
la table qu 'à Noël , ou aux fê tes  de
famil le ,  ou tous les dimanches , sui-
vant l'état financier de la tribu.
Maintenant qu on les fabr ique ,
maintenant (une fo i s  l' e f f o r t  fa i t
de casser leur coquille) qu 'ils n'ont
qu 'à se laisser nourrir à la chaîne
jusqu 'à leur mort en série, mainte-
nant qu 'ils ont passé de l'état d 'ani-
mal comestible à celui de comes-
tible animal , c'est une chair à cas-
serole des p lus courantes.

Bientôt , la ménagère économe et
pressée lui pré férera  le cervelas uni-
quement parce que ce dernier n'a
pas besoin d 'être découpé.  Et voilà
l' arme secrète trouvée pour les f u -
tures combats qui f e ron t  rage , un
jour , entre les grandes puissances:
le poulet pré -découp é. A partir de
l' œ u f .  Dans le jaune , certaines cloi-
sons permettant aux pilons , aux ai-
les, aux blancs, de se développer
séparément. Au sortir de l'œu f ,  un

f i l  de ny lon tiendrait le poulet en-
semble, sa vie durant. L'animal
abattu et p lumé , les morceaux se
sé pareraient et pourraient se ven-
dre ainsi , peut-être même envelop-
p és déjà de plastic , ou d'alu.

La d i f f i cu l t é  serait , comme pour
la viande, de boucherie , de vendre
les bas-morceaux , d' où hausse des
prix. Mais une réclame bien fa i te
démontrerait au public les délices
des pattes , et les charmes du cou.
On mange bien des tripes...

Et puis , une fo i s  lancée sur ce
chemin, jusqu 'où l'ing éniosité hu-
maine n 'irait-elle pas ? Ne nous ar-
rêtons pas au poulet pré-rôti, dont
la croissance risque de nuire au
croustillant. Mais , le poulet p ré-
découp é une fo i s  admis, il faudrait
envisager la fabrication du poulet
sans os , qui supprimerait mécani-
quement tous les problèmes de dé-
coupage et de déchet.

On sait d' autre part que le pou-
let prè-màchê se présente sous la
forme d'une sorte de p âte à faire
des tartines. Un pas de p lus, et
nous aurions le poulet l iquiéf ié ,
frais , délicieux , et d' une, rare faci -
lité d' absorption , puisqu 'il pourrait
se boire à la paille , à peu de chose
près.

Il s u f f i r a i t  de le prendre jeune ,
très jeune , encore dans la coquille ,
comme on dit , et de tuer la guerre
des poulets dans l'œ u f ,  ce qui réta-
blirait la paix économique dans no-
tre pauvre monde , ému jusqu 'en
ses entrailles par le conf l i t  des in-
nocents volatiles dont il fa i t  ses
choux gras.

OLIVE.

TITO
tombe
malade

En voyage aux Etats-Unis

WILLIAMSBURG (Virginie) (UPI) . —
Le président Tito qui devait partir hier
pour la Californie, a fait retarder son
départ, étant tombé malade après son
retour jeudi soir de Washington où il
avait rencontré le président Kennedy.

Le chef de l'Etat yougoslave, est-il
précisé, «a eu de la fièvre pendant
la nuit, et il se reposera pendant
toute la journée de vendredi dams
la maison qu 'il occupe avec sa suite
à Williarnsburg » . L'ambassade de
Yougoslavie ajoute que la grippe dont
souffre le maréchal Tito était bénigne.

Paris : promotion 1963...

Une grande fête a marqué à l'Ecole centrale de Paris le baptême de la promo-
tion 1963 sur le thème de l'« Exploration »... Voici les élèves de l'Ecole centrale

exécutant une danse préhistorique autour d'un ours polaire.
(Photo Interpresse)

lord Home comme premier ministre

Grosse surprise en Grande-Bretagne

Conformément à l'usage britannique, il devra renoncer à ses titres
de noblesse et être élu dép uté à la Chambre des communes

LONDRES (ATS-AFP). — Un communiqué officiel publié au
palais de Buckingham, hier à 13 heures, déclare : « La reine
a reçu lord Home en audience, et l'a inviié a fermer son gonver-
nennent. » Le nouveau premier ministre britaitj tique se fera appe-
ler désormais snr Alexander-Douglas Home.

L'usage veut en effet qu en tant que
premier ministre britannique , le titu-
laire renonce à ses titres de noblesse.
En outre, il doit obligatoirement être
député à la Chambre des communes,
ce qui n'est pas le cas de lord Home.

Aussi ce dernier sera-t-il dans l'im-
possibilité d'assister , à la Chambre des
communes, à la rentrée parlementaire
fixée au 29 octobre prochain. En effet ,
seuls les députés élus sont autorisés
par le sergent d'armes à franchir le
seuil de la Chambré basse.

Sir Alexander-Douglas Home , même
s'il réussit à se faire élire à bref dé-
lai au cours d'une élection partielle ,
après avoir renoncé à ses titres de
noblesse — lord Home , et baron Dou-
glas — ne pourra pas devenir député
avant quelque trois ou quatre semai-
nes.

Election partielle
Le choix de lord Home va créer en

Grande-Bretagne une situation extra-
ordinaire imposant au premier minis-
tre de se présenter comme candidat
conservateur dans une élection partiel-
le. Les circonscriptions de Kinross (en
Ecosse) où un conservateur défunt
avait obtenu plus de 12,000 voix de
majorité en 1959. et celle de Bromley,

que M. Macmillan pourrait abandonner
sont mentionnées à ce propos.

Aucun doute réel n'existerait sur le
résultat du scrutin , mais sans doute
le parti travailliste ne ménagera-t-il
pas ses critiques à rencontre d'une
telle procédure.

La traditionnelle c heure des ques-
tions » du mardi et du jeudi , au cours
de laquelle le premier ministre britan-
nique se prête à un interrogatoire me-
né par l'opposition , se trouvera trans-
formée. Lord, Home se fera sans doute
représenter par un attaché parlemen-
taire ou par un vice-premier ministre
jusqu 'à ce qu 'il soit lui-même devenu

« membre de la Chambre des commu-
nes »,

Les spécialistes constitutionnels con-
tinuent entre-temps de s'interroger
sur la méthode à adopter pour que le
nouveau premier ministre , tout en se
présentant dans une élection partielle ,
demeure jusqu 'au résultat du scrutin
comme membre du parlement , grâce :\
sa qualité de pair du royaume.

Il se pourrait donc que lord Home
ne renonçât à son titre que vingt-
quatre heures exactement avant la pro-
clamation du résultat de l'élection par-
tielle qui ferait de lui un député.

(Lire la suite en 27mv page)

LONDRES (UPI). — La dernière
fois que la Grande-Bretagne a eu
un pair du royaume pour premier
ministre, c'était en 1902. Le premier
ministre était alors le marquis de
Salisbury.

Peu avant d'être choisi par la reine
comme premier ministre, lord Home
(à gauche sur notre photo) est allé
rendre visite à M. Macmillan, en com-
pagnie de M. Maudling. Voici lord
Home et M. Maudling devant l'hôpital

Edouard VII.
(Photo A.S.L.)

Pour la première fois
depuis

plus de soixante ans

Page 14 :
* LES CHARENTES

Page 25 :
• Croquis de chez nous

LIRE AUJOURD 'HUI :

Une épreuve de force semble
inévitable entre le gouvernement

et les cheminots français

Après l'annonce d'une nouvelle grève à la S.N.C.F

Le malaise social pourrait créer un climat défavorable
à une réélection triomp hale du général de Gaulle

Les cheminots français feront grève le 24 octobre prochain et dès maintenant,
on peut prévoir une nouvelle épreuve de force entre ceux-ci et le gouvernement.
Notre correspondant de Paris fait, à
ce sujet , le point en dernières dé-

pêches.



A vendre, quartier des Beaux-Arts,

bel immeuble locatif
5 logements dont 1 disponible pour la fin
de l'année.

Pour tous renseignements, écrire à l'Etude
Pierre Soguel , notaire, Môle 10, Neuchâtel.

A louer à

Villars-sur-OHon
appartement de 3 pièces;
tout confort , du 7 au
31 janvier 1964, 350 fr.
Tél. 4 02 20.

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 12 km de Neuchâtel
quelques places pour
garer caravanes.
Tél. (038) 8 12 75.

Je cherche à louer

villa familiale
pour le 24 novembre,
loyer entre 350 et 400
francs. Tél. 8 18 69.

A louer .à v

pour le 24 octobre M63 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.

Acheveurs
horlogers complets
poseurs de cadrans, emboîteurs
trouveraient places stables pour travail en
atelier. — Faire offre à André Girard, hor-
logerie, case postale, Peseux.

Pour la création d'une succursale sur la
place de Neuchâtel , nous cherchons :

une secrétaire
de direction

ayant plusieurs années de pratique, connais-
sant parfai tement la sténographie, habile
dactylographe et parlant au moins deux
langues ;

une apprentie
pour date à convenir.
Semaine de 5 jours, assurances collectives,
travail varié et bien rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae, indica-
tion des certificats obtenus et références à
case 31,368, Neuchâtel 1.

Le GARAGE DU ROC, à Hauterive,
cherche

concierge
pour nettoyages et entretien des
bureaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions intéressantes. Se présenter
au Garage du Roc, Rouges-Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

A vendre, dans village pittoresque domi-
nant  le lac de Neuchâtel, altitude 750 m, vue
exceptionnelle,

parcelle de 117,000 m environ
à Fr. 2.75 le m2

ferme y comprise. Importante surface en
terrain à bâtir pour villas de vacances ou
chalets de week-end. Route goudronnée, au-
tobus.

Claude BUTTY, Agence immobilière
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

FAISEURS D'ÉTAMPES QUALIFIÉS

I 

Frappeurs -

Découpeurs

sont demandés tout de suite. S'adres-
ser à la Fabrique JEANRENAUD
S.A., rue A.-M.-Piaget 72, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons un

logement confortable
de 4 à 6 pièces au centre ou à proximité,
pour trois personnes, famille de commerçant.
Adresser offres écrites à B. D. 3807 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de décès, à 15 km
de Neuchâtel, bonnes communications, vue,
soleil ,

maison familiale de 5 chambres
Prix Fr. 47,500.—

Salon-salle à manger, cuisine, bains, calo-
rifères. Surface totale 546 m2. Bon état , mais
à rafraîchi r intégralement. Pour traiter,
17,500 fr. suffisent. Libre rapidement.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fri-
bourg.

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

MAISON JURASSIENNE AUX RASSES
Situation de tout premier ordre, vue sur le
Plateau suisse et les Alpes, beau terrain de
13,000 m3 avec parc, grande habitation an-
cienne sans confort de 16 pièces, annexe avec
écurie, garage et dépendances. Libre tout de
suite. Conviendrait pour la création d'un
restaurant ou pour colonie de vacances. —

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

: A vendre dans la région de Gryon ,
sur Bex, f

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200
m2, au prix de 8 à 12 fr. le m2,

! Situation de ler ordre, ensoleillée, = •
vue panoramique, tranquillité abso- l.\
lue. Altitude 900 m. Accès facile par • ]
route ou chemin de fer. Eau, élec- M
tricité, téléphone, égouts à proxi- i l
mité. I i

Ecrire sous chiffres P R 61740 L, j . j
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

2 VILLAS
6 pièces, tout confort, pour août 1964, com-
mune de Peseux avec 80.0 m2 de terrain cha-
cune. Construction, plan.à disposition. Prix :
135,000 francs.

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

Nous cherchons
maison familiale

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

Je cherche

CHALET
bien situé (lac ou mon-
tagne) . Adresser offres
sous chiffres GF 378C
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre :
aux environs de Neu-
châtel

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

A vendre à Cornaux et
à Cressier '

TERRAINS
A BÂTIR

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

Je cherche à acheter,
pour 1964, aux en-
virons de Neuchâtel,

viHa
de 5 à 6 pièces
avec j ardin , situation
tranquille. Ecrire sous
chiffres O. V. 3881 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre, à Salnt-
Blaise, magnifique

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

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du 7 au 9 novembre 1963

Argenterie des électeurs ds Saxe
Très bel ameublement des XVIIIe et
XIXe siècles

Horloges des époques gothiques, Re-
naissance et baroque

Automates, pendules, montres-bijoux
Intéressante collection d'armes blanches
et à feu
Boîtes en or provenant de la collection
de lord R.
Porcelaine , verrerie
Objets d'art et d'Extrême-Orient
Tapis
Tableaux de maîtres anciens et
modernes dont :
Spitzweg, Buffet, Frienz, - Modiglian i,
Vlamiinck , etc.
EXPOSITION DU 24 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE, DE 10 A 22 HEURES
dans les locaux de la GALERIE KOLLER,
Râmistrasse 8. Zurich 1
Téléphone (051) 47 50 40
Fermé le dimanche
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ
à paraître au début d'octobre

A louer pour mars 1964, au centre d'Au-
vernier,

appartements modernes
de 4, 3 et 1 y ,  pièces, tout , confort, vue.
¦ S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets, Cor-
môndrèche. Tél. 8 49 22, pendant 'les heures
de bureau.

A louer à. CERNIER
Pour le 1er novembre 1963

LOGEMENT de 4 chambres avec locaux à
l'usage de MAGASIN ou d'exposition, pour
161 fr. ;
LOGEMENT de 2 chambres tout confort, pour '
10 ï fr. + acompte de chauffage général.

S'adresser à Ch. WUTHIÉR , notaire
Bureaux : F.-Soguel 8, CERNIER.

=,
Bel appartement tout

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

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

APPARTEMENT
de 4 pièces

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

A louer k Neuchâtel ,
dès novembre 1963 (quar-
tier des Trois-Portes),

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

A louer à Neuchâtel ,
pour le 24 novembre,

joli studio
cuisine, douche, 140 fr.
par mois plus prestations
de chauffage. Ecrire sous
chiffres Y. E. 3890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près du centre

appartement
de 3 pièces, bien enso-
leillé sans chauffage cen-
tral et sans salle de
bains. — Adresser offres
écrites à K. R. 3876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
avenue Beauregard ,
environ 150 m2
locaux pouvant être uti-
lisés comme entrepôte. —
Téléphoner au 8 44 33
pendant lea heures de
bureau .

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

APPARTEMENT
de 4^2 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

Dombresson
un appartement de 2 piè-
ces, cuisine, pour le dé-
but de novembre. Ecrire
sous chiffres N. U. ,3879,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre 1963

appartement
3 pièces et garage, à la
Coudre. Vue Imprenable.
Loyer 270 fr . tout com-
pris (seuls les intéressés
qui seraient disposés à
reprendre une partie des
rideaux seront pris en
considération). Faire of-
fres sous chiffres P.
5536 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Personne âgée cherche

chambre
et pension

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

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

Jolie chambre à louer
à Jeune fille, aveo ou
sans pension, au centre.
Tél. 8 43 54.

Secrétaire anglaise cher-
che à louer à Salnt-
Blaise

appartement
de 3 pièces avec tout
confort , pour tout de
suite ou date à convenir .
— Adresser offres sous
chiffres M. T. 3878 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

garage
quartier des Charmettes.
Tél. 8 38 52.

On cherche k louer

garage
Portes-Rouges - La Cou-
dre. — Tél. 5 89 95.

Deux couples suisses,
musiciens, cherchent

chambres
à deux lits pour le ler
novembre, à Neuchâtel
ou aux environs. Even-
tuellement aveo possibi-
lité de cuisiner. Deman-
der l'adresse du No 3880
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent

studio meublé
ou une chambre moderne
à 2 lits aveo tout con-
fort!, au centre de la
ville si possible. Adres-
ser offres écrites à V. B.
3887 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
.Indépendante, meublée,
à Serrières. Adresser of-
fres écrites à 1910-360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur soigneux et
solvable cherche chambre

non meublée
indépendante ou studio
à loyer modéré, quartier
est de la ville. Faire of-
fres écrites ' à TJA 3886,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
Indépendante 'à Neuchâ-
tel. Tél. 7 73 49 de
12 et 14 h et de 18 à
21 heures.

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:

URGENT y
Jeune homme cherche'

chambre indépendante en
ville 1 (meublée ou non).
Tél. 5 40 47.

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.

LAC DE NEUCH ÂTEL
On cherche k louer , du ler julllet au 12 août 1964 ,
un chalet ou un appartement pour 6 personnes,
au bord du lac ou avec accès direct au lac. —
Faire offres sous chiffres OFA 2430 A, à Orell
Ftissîl-Annonces S. A., Bàle 1.

Dame seule avec 2 en-
fants cherche un

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

URGENT
Couple sans enfant

cherche appartement de
2 ou 3 pièces à Neuchâ-
tel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
17.10-352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
avec deux enfants cher-
che

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

Couple retraité, solva-
ble cherche pour date à
convenir

APPARTEMENT
modeste, avec part de
jardin , dans village du
¦Vignoble ou région Cor-
celles - Cormôndrèche -
Bôle. — Faire offres sous
chiffres F. L. 3870 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour sortir de sa soli-
tude, demoiselle dans la
soixantaine, h a b i t a n t
vieille maison conforta-
ble du haut Jura neuchâ-
telois, offre à louer

chambre
meublée

avec part à la cuisine à
dame en bonne santé.

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

Nous cherchons pour travail en
atelier

régleuse
qualifiée, pour pose et centrage des
spiraux, visitage et retouche.
Faire offres à Pierre Robert, rue
de la Côte 12, Colombier.

Près de l'Université à
louer pour le ler no-
vembre, à jeune homme
sérieux, chambre chauf-
fée, part à la salle de
bains. Tél. 4 04 41.

A louer 2 chambres
meublées, sans part à la
cuisine. S'adresser à M.
G. Lorenz, Dime 4 -
Saint-Biaise.

A louer à Peseux, à
Jeune homme sérieux,

chambre
Indépendante avec salle
de bains. Tél. 8 32 68.

A louer entre Saint-
Biaise et Marin , à mon-
sieur , chambre Indépen-
dante meublée, ensoleil-
lée, part à la salle de
bains. Bureau : Tél.
7 52 50 ; appartement :
7 55 35.

A louer k Peseux, près
du tram et de la gare,
2 chambres chauffées
aveo part à la salle de
bains. — Tél. 8 22 27.

A LOUER
chambre à 2 lits, chauf-
fée, avec possibilité de
cuisiner, pour début no-
vembre, et chambre à 1
lit , chauffée , libre tout
de suite. Immeuble situé
dans le haut de la ville.

! Tél. 5 50 74.

A louer chambre à 2
lits tout confort. — Tél.
5 06 35, dès 13 heures.

A louer au centre à
dame tranquille, belle
chambre-studio. — Faire
offres sous chiffres SY
3884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
est demandée pour l'es fêtes de
Noël et de Nouvel-An, comme aàde
d'expédiiition ; seraiit nourrie et lo-
gée dans lia maison. Faire offre»
à lia confiserie Roulet, place .du
Marché, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 47 72.

Pour l'ouverture début 1964 des
G R A N D S  M AG A S IN S
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nous cherchons
pour l'ensemble de nos rayons :

de rayons

de restaurant
Seules les offres de candidats ou candidates qualifiés ef
en mesure d'occuper de fels postes seront prises en consi-
dération. Nous offrons places stables , bien rétribuées, am-
biance de travail agréable et tous les avantages sociaux
d'une grande maison. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photographie aux Grands Magasins LA
PLACETTE, Yverdon, pour adresse i

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

( Lire la suite des annonces classées en 10me page
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^ ^̂ ^^ Â̂iîj M ^i rlSmW^m W m T l w J ̂ŒflE^Œj^SH "" "** ' ' i £ * ' "i=iJtIîjiBEPm* Vlift"' .!• A* î̂J f̂li*j*lmL' Vv IJÊ, « * *'' 'v Y' ' ' ' ' • '' '•li î̂f^f "JBBË5KA£&' ''î» ¦ll '"* » ' ' V- ¦• ¦'NV * <̂ 9M&^9
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Chaque taille se trouvera à Taise...
Et sans complexe, ne vous déplaise...
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Dans cette charmante robe de ligne très amincissante, !
coupée dans un beau natté-laine.

Ses manches 3/4 rapportées, son encolure r«s du cou
| ef sa découpe de taille étudiée, soulignée de boutons,

en font un « prêt à porter » très recherché.

Coloris : marengo, pétrole et noir.
Tailles : 42 à 48 inoSeulement Fr. | £  ̂£ 
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"* * COUVRE
NEUCHÂTEL

C'est autre chose l
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WmWZt̂Ŝ i P°mmes Cox's Orange

%yM^Al m̂wÂ Raisin de serre Royal

A vendre
poussette

Wisa-Gloria blanche en
bon état, garnie. Prix :
80 fr. Tél. S 49 37. 

A vendre souliers de
ski pointure No 36 ; pa-
tins vissés bruns, même
pointure. Tél. 8 14 83.

Utile m '
mrlmrtgMf&flil SiwP@ra% ' Poursortiesenfamille,

g ¦ ¦ petits transports,

SiâïlOI! WBfiOH SSBMSS-
Morris 850 5890.-
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Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/2566 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01.

Garage WASER, agent pour le canton
I Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel - Tél. (038) 516 28

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

A vendre d'occasion, à
bas prix, deux

manteaux
de fourrure

en bon état. — Télé-
phone : 5 87 15.

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd Georges », très gros

fruits, à 2 récoltes : « Mailing Promise » et « Paul Camenzind », très gros
fruits, très productifs, à 1 récolte : 12 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre lea
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—

RONCE : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive :1a p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42 «
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux t

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raislnets) et CASSIS : en variétés à gros

fruits, buissons en rapport ; la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m i
la p. Fr. 7—.

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.—.

RHUBARBES : « Géante améliorée de Kusnacht » et « Marché de Bâle » i
la p. Fr. 4.— ; « Holstelner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 5. .

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr 28 50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS POLYANTHA : 10 a.

Fr. 26.—.
PÉPIN IÈRES

B W m m .%j B MB . %£B t m *A m &  Expéditions soignées
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Pour cause de cessation d'activité, à vendra,
de gré à gré

mobilier de pension
soit : sommiers métalliques, matelas, duvets, btt»
reaux-ministre, armoires, lampadaires, un planct
« Schmidt - Flohr », bocaux Bulach de 1, 1 Vt elt
2 litres, etc. — S'adresser, de 14 à 17 heures»à la rue du Pommier 10.

_ m\



Pour un© écriture
"dynamique",

Jailli fl '»%! —-* .(faH*4y Waterman

Ile 

stylo des jeunes, sans mécanisme ,
rechargeable par cartouche géante

• la plume est carénée, ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

• la cartoTrche géante en plastique permet

ment simple,

aux moindres frais.

*m\SStFr.10,50
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Vers l'automatisation du « métro »

Pur murais et rai%' :

Paris : le problème des transports, un des plus épineux à résoudre

Dans deux ans, une partie du trafic sera assurée par un calculateur électronique

Pour une agglomération qui , comme
Pari s et sa banlieue, est en voie de
développement rapide et dont on
prévoit qu 'en l'an 2000 elle at teindra
dix millions d'habitants, le problème
des t ransports  est un des plus im-
portants , des plus difficiles à résou-
dre, des plus nécessaires à prévoir
dans l'avenir. La plupart  des Pari-
siens, pour aller à leur travail et
pour en revenir, passent au moins
une heure de leur journée dans un
transport en commun, et le plus sou-
vent dans le « chemin de fer métro-
po l i t a in  », que d'ordinaire on appelle
îe « métro ».

C'est dire combien ce réseau sou-
terrain pose de questions , non seu-
lement pour le confort de ses usa-
gers, mais aussi pour le personnel
qui le fa i t  fonctionner.  Pour pou-
voir ma in ten i r  le prix du trajet  a un
tarif le plus bas possible, pour ne
pas grever par des augmentations
successives le budget des voyageurs ,
il faut  que la masse des salaires ver-
sés par le métro ait plutôt tendance
à diminuer  qu 'à s'accroître. Une seu-
le solution , l'automatisation , le rem-
placement du personnel humain par
des procédés automatiques : encore
faut-i l  opérer progressivement pour
ne pas créer de chômage. Mais l'éco-
nomie française est actuellement
assez prospère pour que l'on puisse
préparer cette transformation né-
cessaire.

U est deux domaines dans lesquels
les ingénieurs du métro préparent
dès ma in t enan t  le recours à l'auto-
mat ion  : celui du pilotage des trains
et celui de la régulation du trafic.

Pilotage automatique
Pour le premier, des expériences

ont été faites depuis 1956 sur deux
tronçons de la ligne 11, celle qui va
du Châtelet à la Porte-des-Lilas.
Entre les stations Rambuteau - Belle-
ville et Pyrénées - Télégraphe, la
mise en service de la technique la
plus avancée du monde permet au
train « abandonné à lui-même »
d'observer les vitesses prescrites en
chaque point de la ligne, de respec-
ter les signaux de- sécurité, de s'ar-

Le portillon automatique.

rêter et de repartir lui-même, sans
aucune intervention humaine.- Com-
ment une telle performance de l'au-
tomation est-elle possible ?

Grâce à deux ensembles électri-
ques, dont l'un est situé le long de
la voie, et l'autre sur la voiture mo-
trice du train.

Un champ magnétique
Tout au long de la voie, un fil

électrique produit un champ magné-
tique qui agit , grâce au système ré-
cepteur fixé en tète du convoi. Ce
fil conducteur suit un tracé en for-
me de « grecque », c'est-à-dire qu 'il
constitue une ligne brisée à angles
droits , qui court tantôt le long du
rail gauche, tantôt le long du rail
droit , en passant alternativement
d'un côté à l'autre de la voie. Le
segment de fil conducteur qui , de
chaque côté , court parallèlement à
la voie, s'appelle le « redan ». Sur
le train lui-même, à l'avant et en
dessous de la voiture motrice, se
trouvent deux appareils récepteurs,
deux « capteurs » disposés de chaque
côté , de telle façon que le fil en
forme de « grecque » passe tantôt
sous le « capteur » de gauch e et tan-
tôt sous celui de droite. Ainsi , le
courant électrique qui circule dans
le fil induit a l ternat ivement  un cou-
rant dans l'un ou l'autre des « cap-
teurs ».

U suffi t  alors pour modifier au-
tomatiquement la vitesse, que la
longueur des divers « redans » varie
dans un sens ou dans l'autre. Si l'on
désire que le t ra in  aille vite , il suf-
f i t  que le « redan » soit de grande
dimension. Si l'on veut qu 'il aille
lentement, inversement, on le rac-
courcit. De ce fai t , automatiquement,
si un train excède la vitesse per-
mise en un certain endroit , un frei-
nage se produi t  et le train ralenti t .

Comment le train sait-il qu 'il doit
s'arrêter devant un feu rouge ? Tout
simplement parce qu 'à l'approche
d'un signal de ce genre, se trouvent
deux « grecques » de tracés diffé-
rents : l'un est à « redans » courts
et est utilisé lorsque le feu est au
rouge ; l'autre est à « redans » longs

et est utilisé inversement lorsque
le signal est au vert. Il suffit alors
qu 'en changeant de couleur, le si-
gnal fasse passer le courant d'une
« grecque » à l'autre.

La régulation du trafic
L'autre domaine dans lequel se

prépare l'automatisat ion du métro est
celui de la régulation du trafi c :
il s'agit, surtout aux heures d'af-
fluence, que le passage des trains
s'opère assez régulièrement pour
que les voyageurs ne s'accumulent
pas sur les quais des principales
stations. Si un train prend du re-
tard pour une raison quelconque ,
il faut donc que ce retard soit au-
tomatiquement signalé et compensé.

La direction du métro, ici encore,
prépare un système automatique qui ,
dans deux ans , sera prêt à fonc-

• t ionner sur la ligne No 1, Vincen-
nes - Neuilly, c'est-à-dire sur la li-
gne la plus chargée de la capitale
qui transporte chaque année 132
millions de voyageurs, sur les 1166
millions pour l'ensemble du réseau.

Des relais de signalisation
Ce système fonctionnera à partir

de relais de signalisation qui se
trouvent déjà sur les voies. Us en-
registrent le passage des trains et
envoient ces renseignements à un
calculateur central , sorte de cerveau
électronique, qui sait ainsi , à deux
secondes et demie près , quand un
train passe à un endroit  donné . U
compare alors automatiquement
l ' instant  du passage effect i f  à celui
qui était prévu ; il en déduit  l'avan-
ce ou le retard. U calcule alors
los corrections à apporter au trafic :
celles-ci, lorsque la ligne sera équi-
pée en « grecques », se feront , elles
aussi , automatiquement.

Ainsi , en 1965, une partie du traf ic
du métro de Paris sera assurée par
un calculateur électronique. Sécurilé
accrue pour les voyageurs, réduc-
tion du prix de revient et par con-
séquent , de celui des billets, tels
seront les avantages d'une réalisa-
tion technique qui sera , dans son
genre , la première à fonct ionner
dans le monde. Robert ARON.

Un projet du fu tu r  complexe.

Une école hôtelière européenne
s'ouvrira ce printemps à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne :
Une école hôtelière europ éenne

s'ouvrira ce pr in temps  à Lau-
sanne . Elle ne formera pas de cui-
siniers, de serveurs et de maîtres
d 'hôtel, mais du personnel ensei-
gnant pour les écoles hôtelières.
Cette école comblera un- grand
vide qui complique actuellement
la tâche des directeurs d 'écoles
hôtelières.

En e f f e t , ces directeurs , pour
l'instant , ne peuvent compter que
sur l'empirisme et la chance . Ils
f o n t  appe l  à un bon cuisinier ou
un bon maître d 'hôtel s 'étant si-
gnalés à leur attention et lui con-
f i en t  un poste d' enseignement. Or,
la bonne, format ion  profess ion-
nelle ne s u f f i t  pas ci fa i re  un bon
profes seur .  Il f a u t  aussi un certain
sens pédagog ique. Aussi les décon-
venues ont-elles été nombreuses.

Cet état de choses avait été lon-
guement traité lors d'un congrès
international tenu en Allemagn e, il
y a deux ans . M. Mianton. chef  du
service vaudois de la formation
profess ionnel le , s'est aussitôt mis
au travail guand il f u t  rentré au
pays , pensant que Lausanne pou -
vait jouer un rôle dans ce do-
maine.

Consultées , les autorités ont ac-
cueilli les propositions de M.
Mianton avec faveur  et ont même
o f f e r t , en cas de nécessité , de met-
tre du terrain à disposition , le mo-
ment venu, pour construire une
école.

Dernièrement, lors d' un congrès
groupant des représentants de
treize pays  réunis â Salzbourq, le

délégué vaudois a présenté le pro -
je t  lausannois qui a été bien ac-
cueilli. Les délé gués ont laissé tou-
te liberté à Lausanne d'entrepren-
dre son expérience .

Avant de se lancer dans une
grande aventure , les promoteurs
lausannois vont attendre les résul-
tats des premiers essais. Pour
commencer, les cours seront don-
nés dans les locaux de l 'école hô-
telière de Lausanne. Si les résul-
tats sont concluants , ils iront alors
plus  loin et envisageront la pos si-
bilité de créer une école entière-
ment autonome.

Les candidats devront être âgés ,
en principe , de 25 à W ans. Ils
devront surtout fa ire  preuve d' une
excellente format ion pro fess ion-
nelle . Les cours qui leur seront
donnés pendant six mois porteront
avant tout sur la pédagogie et
l 'éla rg issement de leurs connais-
sances générales. Des stages p ra-
ti ques seront organisés , le stagiaire
devant donner des leçons en pré-
sence du pro fes seur  habituel dans
des classes helvéti ques.

Un examen f ina l  sera imposé
aux stagiaires qui , une f o i s  leur
diplôme en poche , pourront en-
seigner dans les écoles hôtelières
de 13 pays d'Europe.

Ces prochaines semaines, les
promoteurs vaudois vont se lan-
cer dans une grande enquête . Us
enverront des questionnaires aux
écoles hôtelières suisses et étran-
gères a f i n  de. dé f in i r  leurs besoins
avec précision et d' é tablir, sur la
base de ces informations, le pro-
gramme des cours . O- N.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

.. Samedi
Bibliothèque de la ville : 16 h 45, con-

férence, de M. F. Bouchardy.
Cinémas

Studio : 14 h 30 et 20 h, Le Jugement
de Nuremberg.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Général
ennemi. 17 h 30, Tiro al piccione.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Interro-
gatoire secret. 17 h 30, La Garçonnière.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Oiseau de paradis.

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

Eex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Poupées
d'amour. 17 h 30, La Notte del grande
assalto. 
Pharmacie d'olfice (Jusqu 'à 23 h) i

J. Armand, rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

Dimanche
Collégiale : 16 h 80, concert d'orgue.

Cinémas
Studio : 14 h 30 et 20 h, Le Jugement

de Nuremberg.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Général

ennemi. 17 h 30, Tiro al piccione.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Interroga-

toire secret. 17 h 30, La Garçonnière.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

L'Oiseau de,, paradis.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Les Révoltés

du Bounty .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Poupées

d'amour. 17 h 30, La, Notte del grande
assalto.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i

J. Armand , rue de l'Hôpital
De 23* h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

!
« Holmes 1 » appela Watson . Il était en train de regarder par la

fenêtre de leur appartenant de Baker Street. « Holmes ! répéta-t-11,
un fou qui se promnène en liberté ! Triste spectacle ! On ne devrait
pas lui permettre de sortir seul... » Paresseusement Sherlock Holmes
émergea de son fauteuil ; mains enfouies dans les poches de sa robe
de chambre, il vint plonger par-dessus J'épaule de Watson pour voir
la scène.

On était en février. Le ciel était clair , l'air glacé. Sous le som-
meil timide de l'hiver , la neige de la veille scintillait encore sur
le sol. Au centre de la chaussée elle s'était transformée en une
bande brune, friable, mais sur chaque côté et sur le bord des fcrot-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

tolrs, elle était restée aussi blanche que si elle venait de tomber.
Blanche et par surcroît glissante, si bien que les promeneurs ne
s'aventuraient pas au-dehors.

De la station de métro que l'on apercevait dans le lointain ,
personne ne déambulait dans la rue, à l'exception de ce gentleman.
H pouvait avoir cinquante ans. H était grand, corpulent , imposant.
Il avait un air majestueux que ne démentaient pas ses traits burinés.
Il était vêtu de sombre, mais richement. Redingote noire, chapeau
neuf , pantalon bien coupé. Hélas, ses manières n'avalent aucun rap-
port avec sa mise.

Samedi
•' ¦' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION . '

7 h , bonjour à tous, en ayant marche.
7.15, informations. 3.30, route libre. $.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 ""h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, midi-musette. 12.30V ces
goals sont pour demain. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Les Aventures du baron de
Crac. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10, la vie des
affaires. 14.20, connaissez-vous la musi-
que ? 15 h , documentaire. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20.05,
comme si vous y étiez. 20.35 , Paris by
night , de J. Dunilac. 21.10, feu vert.
21.45 , Les Boucles d'oreilles, de C.-F.
Landry. 22.30 , informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , les jeux du jazz,
20.40 , les grands noms de l'opéra : Ca-
priccio , R. Strauss, et de Cl. Krauss.
21.10, Trio d'anches André Dupont. 21.35,
échos et rencontres. 22.05 , le français
universel. 22.30 , les grandes voix humai-
nes. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert récréa-

tif. 7 h , informations. 7.05 , Orchestre
symphonique de Londres. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h,
université internationale. 9.10, quatuor ,
Schubert. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, rythmes moder-
nes. 11 h, le Radio-Orchestre. 12 h, mu-
sique populaire brésilienne. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
fin de semaine en musique. 13 h, Spa-
lebarg 77 a. 13.10, fin de semaine en
musique. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h , jazz moderne. 14.30, mé-
lodies légères. 15.15, musique populaire.
16 h, actualités. 16.05, chansons popu-
laires. 16.20, causerie. 16.35, messe,

Hffydn. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le
travail; 18.20, Pineapple Poil , ballet de
A. Sullivan. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , orches-
tre W. Drexler. 20.30 , Bill Ramsey Sto-
ry, histoire d'une vedette à succès. 21.45,
invitation à la danse. 22.15 , informations.
22.20 , magazine cinématographique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h - 16.30, Eurovision , Milan : Tour

cycliste de Lombardie. 17 h , Remous,
aventure sous-marine. 17.25, tribune des
Jeunes. 17.45 - 18.10, jazz-parade. 20 h,
téléjournal. 20.15, carrefour internatio-
nal. 21 h, Robinson et le triporteur , film
de J. Plnoteau , avec D. Cowl. 22.30 ,
c'est demain dimanche. 22.35, dernières
informations. 22.40 , Téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , rendez-vous au studio de Belle-

rive. 20 h, téléjournal. 20.15, propos pour
le dimanche. 20.20 , trois dans le désert.
20.45 , magazine sans titre . 21.30, Fes-
tival de la Rose d'or de Montreux. 22.20,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tion. 7.20 , disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.45, les belles cantates
de Bach. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h , culte protestant. 11.05, l'art
choral 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, terre romande. 12.30 , le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 , in-
formations. 12.55, le disque . préféré de
l'auditeur. 13.45, bonhomme jadis. 14 h,
dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale, Wiener Symphoniker. 18.15,
l'émission catholique . 18.25, clavecin. 18.30,
l'actualité protestan te. 18.40, une page de
Beethoven. 18.45, la Suisse au micro.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h, chacun sa vérité. 20.20 ,
Semaines de Lucerne 1963 . Orchestre
Philharmonique de Berlin. 22.30 , infor-
mations. 22.35, poésie universelle. 23 h,
orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals, Orchestre

national de l'Opéra de Monte-Carlo. 15 h,
les chasseurs de sons. 15.30, connaissez-
vous la musique ? 16.10, un trésor na-

tional : nos patois. 16,30, thé en musi-
que. 17.15, causerie. 17.30, les chan-
sons de l'après-midi, 17.55, sports-flash.
18 h, tous en choeur. 19 h , swing-séré-
nade. 19.35, musique de films. 20 h, le
dimanche des sportifs. 20.15 , la radio en
blue-jeans. 21.45 , à l'écoute du temps pré-
sent : musique symphonique. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, une page de C. Franck. 7.50, in-

formations. 8 h , quatuor , Mozart. 8.20,
cantate, Bach. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, l'art du motet. 9.45 , prédi-
cation catholique romaine. 10.15, le Ra-
dio-Orchestre. 11.20, poètes et composi-
teurs suisses. 12 h, sonate, Beethoven.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , orchestre récréatif de Be-
romûnster. 13.25, calendrier paysan. 14.15,
musique populaire. 14.45, quelques poè-
mes. 15 h, opéras de Wagner.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, méditation reli-
gieuse. 19 h , les sports du dimanche,
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, musique aux Champs-Elysées. 21 h ,
les salaires et le coût de la vie. 21.50,
sérénade, A. Jenny. 22.15, informations.
22.20 , mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h - 12.15, Eurovision , Rome :

messe papale solennelle et consécration
des évêques missionnaires. 16.30 - 18 h ,
images pour tous : a) Grangallo et Pe-
tltro ; b) Bride d'Or. 19 h, sport-pre-
mière. 19.20 , papa a raison. 19.45, pré-
sence protestante. 20 h , téléjournal. 20.15,
le calendrier de l'histoire. 20.30 , avant
les élections fédérales, entretien entre
représentants des partis politiques et des
journaH >."s- 21.25 , le cinéma et ses
hommes. 22.20 , sport. 22.50 , dernières in-
formations. 22.55 , téléjournal. 23.10 mé-
ditation

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Eurovision , Rome : messe re-

transmise de la basilique Saint-Pierre.
15.30, Le Petit Tailleur , conte en dia-
lecte, d'après Grimm. 17.15, pour la
ville et la campagne. 17.55, résultats du
sport-toto. 18 h , à propos des élections
au Conseil national. 19.30, reportages
sportifs et discussion selon le problème
du ski de compétition en Suisse. 20 h ,
téléjourn al. 20.15, bon week-end. 22.20 ,
informations. 22.30, les sports du week-
end , téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Détour. — Désigne une partie du mè-

tre.
2. Instrument de jardina ge. — L'envie

en est une naturelle.
3. Gendre de Mahomet. — Mégalithe

dressé, formé d'une seule pierre.
4. Pronom. — Larve de hanneton. —

Son bonnet n'est pas désiré.
5. Qui est réfléchi.
6. Mets familiers.
7. Un peu de terre. — Nœud. — On le

représente avec un disque.
8. Donne de bons conseils à un jeune

homme. —¦ Monnaie.
9. Il vaut mieux ne pas l'écouter. —

Est employé pour chasser.
10. Adverbe. — Danse hongroise en deux

parties.
VERTICALEMEN T

1. Domaine. —¦ Roi de Juda.
2. Est créé par une étoile. — Arbre de

nos forêts.
3. Marque l'accord. — Boit ou mange.
4. Démonstratif. — Pronom. — Il est

difficile de s'en débarrasser.
5. Oiseaux palmipèdes.
6. Porte souvent plusieurs serviettes.
.7. Poudre pour la peau. — Arrête une

liste. — Dans un titre de Wagner.
8. Ont aujourd'hui des chenilles. — Di-

rection.
9. Raille. — Peintre Italien.

10. La Grèce est celle des arts. — Cer-
tains sont exécutés avec une perche.

Solution du No 142
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN
| protège les reins, la vessie, les intestins |

des refroidissements et prévient |
1 rhumatismes et lumbagos

i Démonstration et vente :

¦ Pharmacie - Droguerie I

! F. TRIPET !
1 Se}ron 8 - Neuchâtel
_ ENVOIS PAR POSTE
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L'automate Hoover maintient le linge en j?
permanence dans l'eau pendant toute la durée 8
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
SUr roulettes. WÊmmmmmmt-^

4 VJÊÉË$w) Symh0ler

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

NEUCHATEL : Aux Armotirins S.A., rayon d'électricité
Elexa S.A., électricité , rue du Seyon 10 (succursales à Peseux ,
Cernier , Saint-Biaise)
Perrot & Cie S.A., électricité , rue de la Place-d'Armes 1

BEVAIX : Gustave Dubois , appareils électro-ménagers.
CERNIER : Aimé Rochat , quincaillerie.
COUVET : Reymond & Roy, appareils ménagers.

J. Simonin & fils , ménage-quincailleri e
FLEUHIER : Gogniat & Fils, machines à laver, Grand-Rue 28.
PESEUX : Quincaillerie de la Cote.
SAINT-BLAISE : A. Fliickiger & Fils, installations électriques.

FMann mettant vos lunettes, vous serez plus sûr de vous. Tout
deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

" -*"̂ ™"™- M.̂ Jp
Ce geste, votre sécurité L4B1

Notre vue baisse lentement: c'est un phénomène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et fort peu se
rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien?
En prenant vos lunettes: vous prenez une assurancel

NeuchStel Paul Commlnot, 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V.Rabus, 3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.SatHJoz,
29, Grand'rue

Fouleuse
en parfait état à ven-
dre. S'adresser à Louis
Macquat , Chez-le-Bart -
Tél. 6 74 40.

A vendre un lot de
vêtements

et chaussures pour en-
fants et adultes. Prix
intéressant. Tél. 4 12 94.

i Moût
de raisin net

I le litre . Fr. 1.60
• par harasse de 12 litres, Fr. 1.45 le litre

de pomme net
¦ le litre Fr. —^5

par harasse de 15 litres, Fr. —,50 le litre

N E U C H A T E L

La mode
est

aux bottes
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C'est le moment d'y songer, car on annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFI NANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

BELLE MAGULATURE A VENDRE
 ̂l'imprimerie de ce journal
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IHJË|̂ ||ÉÉ&J Hm ffljri Exécution entièrement

'S|î ^̂ PHILIPPE AEBY

A vendre

BUREAU et
BIBLIOTHÈQUE

en frêne clair : bureau 4
tiroirs, dessus mobiles
formant coiffeuse, biblio-
thèque tabulaire réglable,
4 rayons, socle avec ar-
moire et tiroir. — Tél.
5 53 57.

A vendre
manteau

de fourrure
chat russe, taille 42, ;
parfait état. — Télépho- ;
ne : 5 52 07.



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui , par ses qualités , nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Sur notre vieux continent, le foot-
ball vit actuellement de beaux mo-
ments avec ses diverses épreuves &
l'échelon européen t coupe des Na-
tions, coupe des champions, coupe des
vainqueurs de coupe !

Nous ne sommes pas prêts d'ou-
blier les hauts  faits de Real Madrid ,
de Benfica. Dernièrement de Milan !
Et tout cela en coupa des champions !
L'épreuve qui reste tout de même la
plus spectaculaire ! Cette dernière an-
née, la Suisse y est représentée par
Zurich. Après une première étape
franchie victorieusement, les hommes
de l'entraîneur Maurer viennent d'ap-
prendre lc nom de leur prochain adver-
saire : Galatsaray. Puissent les Zuri-
cois poursuivre leur route ! Un des
quatre grands (Real-Benfica - Milan-
Internazional) pourrait bien alors se
trouver une fois sur leur chemin.

Sur une plus petite échelle, notre
bonne coupe de Suisse conserve tout
¦on charme. Quelle fierté pour un
petit d'aller aff ronter  un grand dans
ses terres ! N'est-ce pas, Le Locle ?
Et d'être qualif ié  de héros en don-
nant le coup de pied de l'âne à l'un
de ces soi-disant seigneurs du football
helvétique ! Mais qui le donnera, qui
le recevra ce coup de pied ? Cette
Inconnue est l'un des côtés attrayants
de la coupe de Suisse. Tout comme
ce derb y neuchâtelois La Chaux-de-
Fonds - Cantonal

Aarau condamné à subis
l'étreinte de Grasshoppers

Pour nos footballeurs de ligue A, une seule
préoccupation : la coupe de Suisse

Quand le « sort » a plongé
sa main pure dans le sac du
tirage, il a favorisé sans ver-
gogne huit équipes de ligue A
qui défendront leur chance sur
leur propre terrain de jeu. Par
contre, il a infli gé à Cantonal
et à Lucerne le handicap de
combattre chez un rival ! de
même catégorie.

Quant aux quatre  autres, ils s'en
iront défendra leur prestige de classe
chez un adversaire de ligue inférieure.
Concordia , médiocre en championna t
do première ligue, accepte l 'honneur
d'inviter Bâle pour lui résister sans
espoir de lc vaincre ; Urania , valeu-
reux combat tant  de ligue B, reçoit , à
Genève , Lausanne-Sports pour lui me-

ner la vie dure j d'une médiocrité in-
solite en championna t , les Vaudois
prétendent s'ouvrir  un chemin vers la

i coupe qu i  o f f re  d'alléchantes perspec-
tives européennes ; Aarau , qui lambine
en l igue B, a convié Grasshoppers
dont  il devra subir l'étreinte ; Porren-
t ruy en B, Schaffhouse en A, gisent
tous deux vers le bas du classement ;
ceux d'Ajole songent sérieusement à
tourmenter  ceux du Munot  assez dé-
primés actuellement.

Les favorisés
Les favorisés du sort sont Zurich

qui  attend Winterthour, fort modeste
jusqu 'ici ; puis Young Boys que Lu-
gano , grosse vedette B, vient défier au
Wankdorf  ; et Granges qu i  guette au
bout  du tunnel  Moutier son voisin ,
avant-dernier au classement ; Servette
encore, à qui Wil ly Kernen vient pré-
senter ses fougueux Loclois, tête de
liste en première ligue ; et Chiasso
enf in , que vient at taquer avec crânerle
un au t re  meneur de ligue B, F.-C.
Thoune.

Qui , des gens de ligue A, sera mis
hors de combat ? Sait-on Jamais 7
Schaffhouse ? Bienne 7 Cantonal ? Il y
aura foule à la Charrière j tout le Bas
sera en Haut ! Nous avons suivi avec
Joie , d imanche  passé, le jeu des Can-
tonallens, légi t imes vainqueurs  des Bâ-
lois ; les Keller , Perroud et Cie ont
Joué les perceurs de murail les contre
une défense solide et Ils sauront met-
tre k profi t  les moindres fautes des

Les malins
Mais, contre les malins avants qui

ont noms Bertschi, Antenen, Brossard ,
Trivell in , comment s'y prendront les
défenseurs de Cantonal à qui seront
posés mille problèmes ? Les duettistes
fameux : Morand - Quattropani, apostés
derrière les at taquants, sont des « ré-
cupérateurs de balles » avisés, redou-
tables, et il faudra  bien que quelqu 'un
les surveille de près. A Vrai dire , ce
sont tous les « Meuqueux » qu 'il fau-
drait  « contrer », et c'est là tâche de
titan ! Allons , décidons-nous : victoire
des Chaux-de-Fonniers : qui peut le
plus peut lo moins, et qui a su vain-
cre Lausanne en sa Pontaise doit bat-
tre aussi Cantonal en Charrière 1
Comme de bien entendu , les affairistes
a f f i r m e n t  qu 'un peti t  résultat « nul »
serait f ructueux lors d'une répétition
du match au stade de la Maladière !
Fi donc ! Et pourtant , si Cantonal
l'arrachait , ce résultat nul 7

André ROULET.

Bertschi (au centre),  ce f ootballeur qui ne laisse personne Indifférent, même pas Rappan l

A vingt-quatre heures \
du grand de rby

neuchâtelois de f ootball I
Qu'auriez-vous répondu à la place des entraîneurs

de Cantonal et de La Chaux-de-Fonds ?

La Charrière sera demain avec la Gurzelen le seul stade du pays
où, de par les caprices de la coupe de Suisse, deux clubs de ligue A
en découdront. La Chaux-de-Fonds - Cantonal est plus qu'un match
entre équipes de catégorie supérieure, c'est un derby.

Avant de telles rencontres, si les
commentaires vont bon train dans les
restaurants, cafés ou autres bars, les
entraîneurs eux, n'aspirent qu'à une
chose i travailler dans le calme. Le
plus grand plaisir que j'aurais pu
faire à Skiba aurait été... de ne pas

l'interroger. Non pas qu'il se méfie
des journalistes, mais tout le monde
ne lit pas les textes de la même
façon. On peut mal interpréter, et
considérer par exemple comme de la
vanité une simple boutade. Hop I un
peu de courage I Accordez un minimum

de confiance à celui qui Interroge.
D'accord, a finalement répondu Skiba I
Mais, bien sûr, a ' déclaré Humpal.
Nous vous livrons donc les dix réponses
de nos deux entraîneurs. Faites-en bon
usage I N'oubliez pas que ni l'un, ni
l'autre n'a la prétention de deviner
l'avenir. Il s'agit d'un simple jeu.
Comme le football (devrait le rester) I

Valentln BORQHINL

face à face
Zurich aura comme prochain

adversaire les Turcs de Galatsaray

En coupe d'Europe des clubs champions de football

C'est dans le cadre de l'assemblée
de l'U.E.F.A., à Tarragone , que s'est
déroulé le tirage au sort des coupes
européennes.

En coupe d'Europe oes clubs cham-
pions, le représentant suisse, Zurich ,
rencontrera lc champion turc, Galatsa-
ray Istamboul. L'an passé, les Turcs
étaient a r r i v é s  en quart de finale où ils
avaient  été battus par l'A.C. Milan , qui
devait  par la su i te  enlever le trophée ;
cette saison , i l s  ont battu , lors du pre-
mier tour, l 'équipe hongroise de Ferenc-
varos Budapes t  (4-0, 0-2). Zurich béné-
ficie de l'avantage du terrain pour la
première rencontre .

LE VERDICT
Coupe d 'Europe  des nations, quarts

de f i n a l e  : vainqueur de Hollande -
Luxembourg contre vainqueur de Dane-
mark - Albanie ; Suède contre vainqueur
d'URSS - I t a l i e  ; vainqueur d'Espagne -
Irlande du nord contre Etre ; vainqueur
de Bulgar ie  - France contre vainqueur
d 'A l l emagne  de l'Est - Hongrie. Ces mat-
ches d o i v e n t  être joués avant le 31 mai.

Coupe d'Europe des clubs champions,
hui t ièmes de f inale : Benfica Lisbonne-
Borussia Dortmund ; Spartak Plovdiv
(Bul)  - P.S.V. Eindhoven (Hol) ; Zu-
rich - Galatsaray Istambou l ; M i l a n  -
Norrkœping ; Gornik Zabrze (Pol) -
Dukla Prague ; Dynamo Bucarest - Real
Madrid ; Jeunesse Esch (Lux) - Parti-
zan Belgrade ; Internazionale  Milan -
Monaco. Les matches do ivent  être joués
avant le 15 décembre 1!)63.

Coupe d'Europe des vainqueurs  de
coupe , huitièmes de f inale  : Motor
Zwickau (Al E)> - M.T.K. Budapest ;
Tottenham Hotspur - Manchester Uni-
ted ; Fenerbahco (Tur) - Linfield (Irl
du N) ; Barcelone - Hambourg ; Celtic
Glasgow - vainqueur de Linz - Dynamo
Zagreb ; vainqueur  de Palloseura Hel-
s inki  - Slovan Bratislava contre Bo-
rough United (Pays-de-Galles) ; Spor-
t ing Lisbonne » Hapoel Nicosie ; Lyon -
vainqueur Olympiakos - Zagleble Sos-
nowitz (Pol). Les matches doivent être
joués avant le 15 décembre 1963.

Plus de deux cent vingt1

joueurs et joueuses viennent
de s'aligner dans les différents
matches que comportait le ca-
lendrier mis sur pied par l'As-
sociation neuchâteloise et ju-
rassienne de tennis de table.

Quelques surprises ont été enregis-
trées, spécialement en première ligue,
où Le Locle, champion 1%2 - 1963, et
Neuchâtel ont dû concéder le match
nul respectivement face k Sapin La
Chaux-de-Fonds et Bévilard. Côte Pe-
seux , qui avait pris un bon départ , se
fai t  battre au Locle par le résultat
éloquent  de 7-3. En deuxième ligue,
Cernier , après sa déconvenue contre Lo
Locle II, remporte deux victoires  signi-
ficatives aux dépens de Bienne II et
Côte Peseux II, alors que Bévilard III
aura bien de la peine à se maintenir
dans cette catégorie.

En troisième ligue , groupe I, les deux
néo-promus Bôle et Métaux Précieux
accumulent  les victoires et leur pro-
cha ine  rencontre sera peut-être déci-
sive quant  au titre de champion de
groupe. Dans le groupe II, Delémont
II domine pour l ' ins tan t  la s i t u a t i o n .
En quat r ième ligue , groupe I, Suchard
II et Sporeta X prennent le Jarge et
ne devraient plus être re joints , alors
que dans le groupe II, l'un des favo-
ris, Côte Peseux IV, se f a i t  surpren-
dre par Oméga II et perd 6-4. Bôle II
en profi te  pour s' insta l ler  seul en tê te .
Chez les dames , Côte Peseux I rem-
por te  deux victoires et le t i tre ne pour-
ra lui échapper.

Le Locle et Neuchâtel
tenus en échec

Ni vu, ni connu
Les borgnes sont rois au royaume des

aveug les , dit-on. Mais les aveugles peu-
vent être aussi rois au royaume des
voyants. Cela peut paraître invraisem-
blable et pourtant... En Belgique, dans les
provinces wallonnes , le ieu de la balle-
pelote est à la mode. Il y a mSme une
équipe nationale. Son sélectionneur s'ap-
pelle Michel Flament. Il fait autorité ,
personne ne songe à le contredire et
rarement il se trompe. Pourtant , ce
monsieur à la particularité étonnante dans
ce cas d'être aveugle... Oui, Flament ne
se fie qu'aux réactions du public pour
sélectionner ses joueurs en écoutant lot
réactions de celui-là lors des' matches.
Un bel exemple de finesse d'esprit... mais
combien invraisemblable. Pourtant , vous
pouvez aller vérifier , c 'est vrai I

Macneeley suspendu
Le poids lourd américain Tom Mac-

neeley, ancien prétendant au titre mon-
dial , a été suspendu pour une durée de
soixante jours par îa commission de
boxe de l'Etat du Massachussetts. Après
sa victoire contre le Hawaiien Kolu Sale-
dong, qu 'il avait battu par disqualifi-
cation pour coups bas, les deux frère»
de Macneeley sont montés sur le ring
et ont provoqué une bagarre que seule
la police est parvenue k démêler.

Hailwood fidèle
aux « deux roues »

Mike  Hailmood , champ ion du monde
de la catégorie 500 cmc pour la
deuxième fois  consécutive avait an-
noncé récemment son intention d'aban-
donner les « deux roues » pour les
« quatre r o u e s » .  I l  a f i na lemen t  re-
nouvelé son contrat avec la f i r m e  ita-
lienne « MV Agus ta ». Aux termes de
ce dernier , qui dé passe .  12,0,000 f r a n c s
suisses , Mike  Ilailivood p ilotera des
250 et 500 cmc pour la saison 1964.
T o u t e f o i s , le p ilote ' br i tanni que a an-
noncé son espoir  de se voir c o n f i e r
une voiture de. f o r m u l e  I que te comte
A g u s t a  compte  sort ir  en 1965.

Au cours de sa deuxième séance , le.
Comité international o l y m p i q u e , réuni
à Baden-Baden , a admis sept  nouveaux
comités o l ymp iques nationaux.  I l  s 'agi t
de ceux de la Côte-d 'lvoire, de Jor-
danie , du Mali , du Sénégal , de la Lybie
( g u i  était déjà reconnu à ti tre prov i -
so i re ) ,  du Cameroun et dn Né pa l .

Le mouvement o l y m p ique interna-
tional compte donc maintenant 112 uni-
tés , soit un membre de p lus que
l 'ONU. Les équipes  de 112 pays  pour-
ront donc partici per  aux Jeux  de To-
kio en 1064, étant donné que les nou-
veaux membres acquièrent automati-
quement  le droit d' ali gner une équi pe
aux Jeux  à venir.

Par ai l leurs , le C.I.O. s 'est prononcé
favorab lemen t  p our  l' admission pro-
chaine d' un comité ol y m p i que uni que
r e p r é s e n t a n t  les intérêts  des Rhodésics
du Nord et du Sud , ainsi que du N y a s -
saland , dès que ces pays  auront accédé
à l ' indépendance , à la f i n  da l'année
1963.

Nouveaux membres
au Comité olympique

Cent cinquante-neuf coureurs , dont
quatre Suisses , participent aujourd'hui
à la dernière classique de la saison
1963, le Tour de Lombardie.

Pour la première fois de soin his-
toire , la g r ande  épreuve Malienne em-
p r u n t e r a  le territoire he lvé t ique .  En
effe t ,  à la suite, des incidents  qui mnit
marqué les dernières éditions, les oi-ga-
nisaiteurs ont décidé die supprimer le
fameux Mur de Sonnano.

Le parcours restera très sélectif puis-
qu'il comprendra 55 ki lomètres  de cô-
tes sur un  total de 268 km. En plus
d'e l'ascension classique de la Mariremna
del Gh i sa l l o , la pr incpiai le  d i f f i c u l t é
sera l'asoenrsiion du Val ko diol Val-
maira , situ é à 9(1 km de l'an-rivéc ^t dit
col de San Fedole d'imtclvl (412 m rie
dénivellation en 7 km 209), k 27 km
de l'atrrivée à Côme. Après t'aisoemisirm
du Ghisallo , le Tour de Lomba.rri'ie fe/ra
une  courte imciursion suir le tCTritoiire
helvétiqu e en fcnarv-ersaiDjt la partie mé-
ridionale du Tessin.

Trois hommes peuvent étire ownsdidié-
rés comme les principaux favoris d'e
cette course. Tout d'abord, le Hollan-
dais .loop de Boo, vainqueuir la saison
dernière, qui vient de l'emporter Bai-iis-
Tour. Ensuite le Français Raymond ,
Poulidor et Tltaliel Halo Zilioli.

Le Tour de Lombardie
passe en Suisse

A la suite de l 'annulation du tour-
noi national de Soleure , la commission
techni que a mis sur p ied un entraîne-
ment pour les « probables » de l 'équi pe
nationale.  Voici les j oueurs  convoqués
pour cet entraînement qui se dérou-
lera à Genève le 19 octobre :

M E S S I E U R S  : Mario Mar io t t i , Lajos
A n t a l , André  Steekler, Nicolas  Pemny ,
Marcel  Meyer  de S t n d c l h o f e n ,  Claude
Duvernay, Paul Birchmeier et Marcel
Grimm. — D A M E S  : Moni que J aque t ,
Franz iska  Hassler , Chr is t iane  A n d r é ,
Jeannine  Crisinel , Victoria S t u r k y ,  Mi-
chèle. St irn et Catherine Wenger.

Entraînement
de l'équipe nationale

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne, réuni à Tarragone sous la
présidence de M. Gustave Wiederkehr,
a confirmé la date du 4 juin 1964
pour la 7me assemblée générale de
l'U.E.F.A. à Madrid et la finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Le comité a, d'ambre part, (pris plu-
sieurs décisions. Entre autres la créa-
tion d'urne commission technique qui
sera présidée par M. Samdior Baros ; le
choix die Leipzig pour Je 3me cours
pour enitraimeurs et directeurs isportifs
prévu pour 10(14 ; l'aipprobaition d'un
nouveau règlement pouir les tournois
intennia'tiouaiux juinlnrs ; le choix du
20 mai 1964 à Copenhague du match
que livrera la Scandinavie contre une
sélection de l'U.E.F.A . ; la décision de
faire jouer un match entre l'équipe
de Yougoslavie et une ¦sélection de
l'U.E.F.A., dont les bénéfices seront
destinés k la reconstruction dies Imisital-
laitionis de footbal l de la région de
Skopljej.

La prochaiime rêumlion du comité exé-
oiiitif aura lieu à Francfort au mois de
février.

Pourquoi une commission
technique européenne ?

Les réponses NOS 
D|X f€S r®Pol,S€S

de Pépi Humpal QUESTIONS d'Henri SKIBA
O

Il a peiné au début, ce qui est Inévitable QUB pensez-Vous du eomportemsnt A vrai dire, |e l'ai vu trop peu sauvent à
lorsqu 'il y a changement d'entraîneur , par «Je votre adversaire de demain dan» l'œuvre pour en |ufler... officiellement.
conséquent changement dans les habitudes. ,a pré$emV) ĵ*,,, ?Mal» 1 équipe tourna rond maintenant et
nous avons la malchance de l'affronter alors
qu'elle se trouve au mieux de sa forme. 

1 ~i
Sa ligne d'attaque tourbillonne. Elle n'a pas Quels enseignements 0V6Z-V0US tirés Ce ne sont pas des chose» à dévoiler. J'ai
de véritable avant-centre en pointe. Ce sys- Jy match amical Cantonal • La Chaux- pris me» disoosition» et... c'est tout,
tème en vaut un autre à condition d'être de-Fonds, joué avant le championnat
bien compris .t |. pense que « est le ea. ou $,ad8 d ,a Mdadjere ?actuel lemenT.

I © I
Oui, deux fols, ta premier» lor» du match Avez-VOUS revu à l'oeuvre Votre ad- Non, mal» l'aval» un observateur au match
contre Servette, la seconde ior» du match versaire de demain ? do dimanche Cantonal • Bâle,
contre Sochaux.

i "©
SI Skiba est écouté, si la camaraderie est A que! rang terminera-t-il le charn- le football est un «port plein d'impondéra-
bonne, La Chaux-dé-Fonds terminera le pjonnat ? blés. Voyez Lausanne 1 On pensait aue cette
championnat à un excellent rang, parmi le» p équipe serait constamment aux premières po-
cinq premier». , tirions. Il y a les blessés , le service mili-

taire même. A quelle place Cantonal terml-
nera-t-il ? Je lui louhalte la deuxième place,
à condition...

I ©
Mon opinion ne varie pas a ee »u|et. Je Et quel sera le rang de votre équipe ? ... è condition que le destin nous offre la
connais mes joueurs, [e connais nos moyens. première.
Je ne m'enflamme pas quand on gagne, i»
ne m'alarme pas quand on perd. SI nous
terminons au douzième rang, ce qui nou» /
permettrait de nous maintenir en ligue A, ie |
me déclarerai satisfait.

r ©
J.a coupe est une loterie. En championnat . Que! avenir prédisez-vous à votre ®U8 voulei-vous aue |e vou» dise ? Si le
la chance s 'équilibre tur vingt-six matches. adversaire en COUDS de Suisse ? 'U' pr*'"5 un brillant avenir , c'est au détri-
En coupe, c'est quitte ou double. Oui, une " ment du nôtre. Si, pour que notre avenir
loterie, ne serait-ce que par le tirage au «oit brillant , |e ne prédis à Cantonal aucun
«art. Il y a deux ans, Bellinzone a été avenir , ie risque , dans ce cas, de paraître
finaliste. Qui l'eût cru ? De telles perfor- prétentieux,
mance» «ont d'autant plu» réalisables qu'en
Suisse le principe des terrains neutres n'existe <
pas. La Chaux-de-Fonds peut donc réustlr
une belle carrière.

i ë I
J'attache autant d'Importance à la coupe gt quel est l'avenir de votre équipe croyais vous avoir réoondu précédemment,
qu'au championnat. dans cette compétition ?

Oui. Physiquement et moralement. J'ai môme Jugez-VOUS VOS hommes physique- Oui. A deux restriction» près. La première
ralenti l'entraînement ce» temps. m6n, gts supporter l'éventuelle concerne Trivellin à court d'entraînement

prolongation ? " parc," qu'" e,t au ""!" ™"lfoir9- La
. 

s 
*w conae concerne Bertschi qui se remet a

peine d'une douloureuse blessure et aui,
même s 'il brûle les étapes , ne saurait être
au maximum de sa forme après une telle

_ _̂ _̂ Interruption.

Bertschi... et , si vous m'en accordez un te- QU8| Mt |e |oueur que V0UÎ env|eI L,o|„Br A Ke||ercond , ie dirai Vuilleumier. le plus à l'équipe adverse ? 

CD
La Chaux-de-Fonds - Cantonal 2-2... après Un petit jeu pour terminer I Quel Heu ' Eh b,Bn ' allons-y I Victoire chaux-de-
prolongatlon évidemment. <era |„ résultat (chiffré) du match ? *°nnière par un but d'écart.

Vous ne pouvez pas vous y soustraire.
La réponse ou,,, l'on vous tranche la
tête. A mol aussi I Alors fe donne
l'exemple i La Chaux-de-FWnds - Can-
tonal 5-4, après prolongation.
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(Page 18, lire la suite de. la chroni-
que des spor t s . )
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
mt vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. De» gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Lea laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos Inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm . et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Ut Ntttw Mutes CARTERS pour le Peto
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Tout bâtisseur doit répartir les poids, qu'il soit ingénieur ou expert en placements
de capitaux. Distribuer les charges, c'est répartir les risques. C'est le principe des
fonds de placementde l'Intrag. Créée ïl y a 25 ans, elle supervise aujourd'hui 11 fonds
de placement avec plus de 9 millions de titres et une fortune globale de 2,5 milliards
de francs. L'émission des parts est constante. Elles permettent de participer à l'essor
de l'économie. Gérante fiduciaire des Fonds Intrag est l'Union de Banques Suisses.

25 ANS

Amca Slma Eurit Espac
Actions américaines et Immeubles en Suisse Actions européennes Actions de l'économie
canadiennes de premier ordre de premier ordre, surtout espagnole en plein essor

Canac du Marché commun
Safit Actions canadiennes de DenaC
Actions de mines d'or et banques, industries et matières Francit Actions du commerce
d'industries sudajrlcairies premières Participation à de détail et de l'industrie

l'expansion économique alimentaire
Fonsa Itac de la France
Actions suisses dirigeantes Actions d'entreprises italiennes • Germac

susceptibles de développement Actions allemandes
directrices

Renseignements, conseils et documentation détaillée
auprès des domiciles d'émission et de paiement: Union de Banques Suisses, siège et succursales

Lombard, Odier & Cie., Genève La Roche & Co., Bâle Chollet, Roquin & Cie., Lausanne *,
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Agen t officiel des motos
i BMW » pour les dis-
tricts de .Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre
petite chaudière à char-
bon , pour 4 radiateurs ,
ainsi que petit fourneau
Prébandier . S'adresser :
Petit-Catéchisme 4.

Echec au froid !
f â s\ s&SiA. y
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PULLS et GILETS
Lambswool - Cashmire - Laine

CHEMISERIE
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j L Â cet après-midi dès 16 h T î
ofiB ___ démonstration Jj mWrT^

RHlUL.A l3*l 
de la machine ttekè

!Bn̂ Ill lM%Fl̂  universelle /Stldûeô 6̂ J ĵ l|3Ëf
038 - 5 43 21 pour bricoleurs "̂"̂ SŜ IS

nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos locaux , bassin 4

A vendre

caniches
nains avec pedigree. —
Tél. (038) 6 36 88.

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel  »

par 2
L I C  D E  g U R G £ N S

» Chez les .Tncquemnin  personne  ne saura  j ama i s  que
c'est une  Boisnieni l -Rochcmont  qui déchiffre leurs
documents ; je te promets, rie plus, d'être une secré-
taire hors l igne et clo donner  ent ière  s a t i s f ac t i on  à
mon historien.  Il s'agit, tu le verras en l i san t  les
ré ponses à mes letlres , d' une  histoire de l'Ariège et
des Àriègeois. Je ne sais pas pourquoi cet i n v a l i d e
veut, après l'abbé Duolos, composer une  histoire de
l'Ariège ! Il espère peut-être faire mieux !

» Ne me dis pas , Bernard , ce que je cra ins , qu 'il
est déloyal  de se présenter  sous un nom qui n 'est pas
le vôtre. Mais le nom sous lequel  j ' ai ré p o n d u  à l' an-
nonce est bien le nôtre , c'est celui de notre  mère et
il est aussi pur, aussi grand , aussi nobl e que celui de
notre  père... Allons , mon chéri , u n e  fois encor e fais
les volontés de ta peti te Géry, de ton bébé comme tu
me dis si souvent .

» Je suis avec passion cette malheureuse guerre
d'Algérie avec la terreur  cons tan te  de découvrir , parmi
les blessés , le colonel de Boismeni l -Rochemont .  Je
t'en supp lie , sois p ruden t .  Je ne te demande  pas de
te ménager , je sais que ce serait inut i le  ; mais du
moins  ne va pas au-devan t  du danger sans nécessité,
cela n 'est pas inscrit  comme indispensable au code dé
l'honneur...  Et puis il me semble que ton tour de
permission tarde bien. Quand  pourrai-j e, mon Dieu,

t'embrasser aut rement  qu 'avec des paroles ! Songe aussi
que ce n 'est pas parce que je puis  voler de mes pro-
pres ailes que tu m'es s u b i t e m e n t  devenu inut i le  ; tu
sais bien  que mon indé pendance  sera toujours dépen-
dante  de toi.

» Peu t - ê t r e  ce premier  acte d ' émanc i pat ion par le-
quel j 'ai e f fc.ctué un véri table coup de t h é â t r e  t'a-t-il
dé p lu mon chér i  ? Oh ! si cela est , j ' y renonce malgré
mon désir ; mais je sais qu 'avant  de me causer une
pe ine  tu hésiteras et que c'est un grand « oui » que va
m'appor te r  ta lettre.

» Je t e r m i n e  en te d i s a n t  merci  et on l'embrassan t
fivec , comme de c o u t u m e  hélas ! la p rocura t ion  du
pap ier , mil le  et mille fois.

» Géry »

Toujours  sour iant  le cap i t a ine  Bcrneray leva la tête
après qu 'il eut parcouru les pages, et Bernard , impa-
t i e n t , lui demanda  sans a t tendre  qu 'il ait émis une
op i n i o n  quelconque.

— Eh bien ! que penses-tu de cela ?
— Mais rien que de très normal ! Tu as une  sreur

qui est jeune , qui a jusqu 'ici passé cett e jeunesse à se
pencher sur d' arides bouquins et à suivre de non moins
arides cours. M a i n t e n a n t  que ce travail ardu est ter-
m i n é , il me semble qu 'elle mérite une récompense et
que , cet te  récompense , si c'est de conna î t r e  « sa mai-
son », avoue qu 'elle est légitime et que cette jeune
personne pourra i t  avoir  des goûts et des plaisirs bien
moins ra isonnables  ou beaucoup plus vulgaires et
p lus d ispend ieux , Je la t rouve pour ma part fort sen-
sée et modeste quant  à ce qu 'elle appe l le  ses vacances
qui , pour  une  autre , por te ra ien t  un tout  aut re  nom...
Allons, Bernard , quitte cet air grognon et réponds
bien vite à cette enfant  que tu permets...

— Tu est bien Indulgent, mon cher I Pour moi j' ai '
toujours regretté en elle cet orgueil démesuré dû au
nom que nous portons, cette coo/viotiao ttftïve pour-

rait-on dire que c'est pour elle une  sup ér ior i té  donnée
par le d estin sur ceux qui « ne sont pas nés ». Oui ,
mon ami , elle est encore à cett e expression surannée ,
et bien plus que surannée, car elle est bel et bien
d é f u n t e ,  i l  n 'y a plus de castes , il n 'y a qu 'une  va l eu r
personnelle qui pr ime tout sans c e p e n d a n t  a n n i h i l e r
la juste  f ier té  des ancêtres dans  leurs actes mér i to i r e s
et glorieux. Mais va faire e n t e n d r e  raison à cette
petite fille !

—¦ Bah ! cela se tassera , et Mlle de Boismeni l -Ro-
chemont  m o d i f i e r a , avec l'âge , bien des façons  de
voir  qui sont l' apanage  de la jeunesse et qui , mon
Dieu , n 'ont  r ien de ré p réhen s ib l c , au contra i re .

— Tu ne sais pas , mon cher , n 'en a y a n t  j a m a i s  eu ,
ce qu 'est la charge d' une  sreur. Et puis  dans  quel le
fami l le  va-t-etle tomber ? Dans quel mi l i eu  ?

— Cela , Bernard , comme elle te le di t  avec un
bon sens que j 'admi re , n 'entre m a i n t e n a n t  en l igne
de compte que d' une  façon tout  à fait secondaire  ; ta
sreur, â l 'heure  actuel le , n 'exige plus une survei l lance
incessante, elle doit savoir elle-même faire son che-
min dans la vie et acquérir la prudence nécessaire et
la raison dont elle me paraît  ne pas manque r  ; et si
le poussin s'écarte de ton aile n 'en accuse que la vie
avec ses devoirs pénibles et ses obligations souvent
imp érieuses, Elle doit  apprendre à se défendre seule,
si c'est inévi tabl e, et se dir iger  entre les écueils
qu 'elle trouvera sur sa route ; elle me semble de
taille à les prévoir et à les éviter.

—¦ Tu as peut-être raison , Luc, et le crains bien de
devoir dire « oui » à cett e demande extravagante...
car tout  de même...

— Je vois aussi qu 'elle te reproche de ne pas pren-
dre de congés. N'aurait-elle pas raison ? Pourquoi ne
pas par t i r  en France ? Tu as droit à cette permission
depuis  l o n g t e m p s  déjà...

— Tu sais fort hien que je n 'ai à l'heure actuell e
presonne pour me remplacer comme chef d' escadrille
et que...

— Et moi , ne suis-je pas là ?
— Cer ta inement , et tu es le seul en t re  les mains

de qu i  je r e m e t t r a i s  avec t r anqu i l l i t é  le sort de la
f o r m a t i o n .  Mais il me semble que ton tour à toi
aussi est venu depuis  long temps  ; si je te conf ia i s  la
d i r e c t i o n  du cen t r e  je prendrais ta place , tout  sim-
plement. . .  Non ; j 'a t t end ra i .  On m 'annonce -  sous peu
un c a p i t a i n e  sér ieux parait-i l  ; je pourrai  alors pa r t i r
et toi aussi. Mais lis les ré ponses à la lettre de
Bércngère.

— En ce qui  concerne  les congés , tu  sais bien
Bernard que...

— Non ! Je ne veux r ien  e n t e n d r e .  Suis-je ton sup é-
r i e u r  ou non . et ne dois- tu pas m 'obéir  ? Ne par lons
p lus de cela et lis les l e t l r e s  de M. Jacquemahi .

Le cap i t a i n e  p o u r s u i v i t  sa lecture par les feui l le ts
jo ints  à la lettre de la j e u n e  fille.

« Mademoise l l e ,
» En réponse à votre l e t t r e  du 12 c o u r a n t , je suis

persuadé , d' après les t i t res  que vous énumérez ' et les
répondan t s  mie vous i n d i q u e z ,  et que je n 'ai pas cru
devoi r  consul ter , que votre col labora t ion  pourra m 'ètre
d'un grand secours. Mais peut-être faut-il d'abord vous
dire en quoi consist e ce t te  co l l abo ra t ion  :

» Je compose une  h is to i re  de l 'Ariège et il m 'est
fort di f f ic i le , mon bras gauche est paral ysé et ma
jambe se ressoude assez lentement à }a su i te  de bles-
sures reçues en Algér ie  voilà deux ans , d'a redmpl i r
moi-même entièrement ce travail de fouilles et de
recherches qu 'exige cet ouvrage. Ces recherches, vous
serez chargée de les e f fec tuer  et aussi  pa r fo i s  de t rans-
crire les notes a ins i  prises, ma santé é t a n t  for t  dé f i -
c i en te  encore. Ce t ravai l  de tr i  qui consis te  à sé pa-
rer ce qui n 'a a u c u n e  utilité de ce qui peut servir ,
d e m a n d e  u n e  in te l l igence  que je suis sûr de trouver
en vous.

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE
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L'Imprimerie Centrale
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tient k la disposition des tamUles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMEN T
EUe est prête a exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

La Direction et le Personnel de la
maison Combe-Varin S. A. ont le megiret
de faiiire pamt du décès de

Madame Pauline MARTI
mère de Monsieur Herbert Marl i , adimi-
misbrateur de ta .société.

———— ¦¦—¦¦— .̂ —

La Direction et lc Parsonmel d'e l'en-
treprise H. Marti Ing . S. A. ont Je
(regret de faiire part diu décès de

Madame Pauline MARTI
mère de Monsieur Herbert Mnini i , direc-
teur commercial de notre maison.

Monsieur Herbert Mairti et sas on-
famtis Daniel et Comame ;

Monsieur et Madame Hamis Mairti ;
Monsieur Jean-Pierre Marti ;
Monsieur et Miadiame Laurent Marti ;
les fam illes Tosloni-Ma>rti à Su.m iis-

ivald , Biaiser k Berne , Kohler  à Obar-
bun-g,

onit Te profond chagrin de faure pari
du décès de

Madame Pauline MARTI
leur chère mère, grand-mère, sœur,
bedie-sceuir, tombe, parente et aimie, que
Dieu a reprise à Lui ,, daims sa 77-me an-
née.

NeucliàM, le. 18 octobre 1963.
(Rue Coulon 8)

Fais-mot connaître le chemin où
je dois marcher !

Et j'élèverai mon âme à toi.
Ps 143 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Sumis-
walri , mardi '12 octobre , h 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pourquoi 1 Dieu seul le sait.
Monsieur René Bahler, à Serroue ;
Mademoiselle Renée Bahler , à Ser-

roue ;
Mademoiselle Lucienne Bahler , a

Vevey,
ainsi que ies familles parentes et

ni liées
ont 'la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame René BAHLER
leur très chère épouse, mère, sreur,
belle-sceur, tante , marraine , 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 1963.
Que ton repos soit doux, comme

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

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

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Que tu restes un exemple pour
ceux qui t'ont connue.

Madame et Monsieur Paul Schaub-
Meyer ;

Monsieur Raymond Gogniat ;
les enfants , petits-enfants et arrière- -

petits-enfants de feu Georges Robert-
Nicoud-Courvoisier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Meycr-
Gerber ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Madame Fritz MEYER
née Nora ROBERT

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , belle-maman , sœur , bel le-
sœur , tante , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 71me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup do courage
et résignation.

Saint-Biaise , le 17 octobre 1963.
(Lies Ouches 1)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ;

De qui al-Je peur ?
Ps. 27 : 1.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 19 octobre , à 13 h 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«¦iiiMiiiMMî iirwmMiraTiïTr di lill l ll ilMTêVIMUl

Après Daniel et Michel voici

Christian
18 octobre 1963

Famille Sébastien JACOBI

AU THEATRE
Les danseurs Susana et José

Pour caractériser 1 art  de Susana et
José, il suffirai t  d'énumérer les nu-
méros de leur programme depuis la
fin. Les danses flamenco du couple ,
qu 'accompagnaient le chanteur Jésus
Heredia et le guitariste Pedro Sevilla ,
ont enthousiasmé le publi c. C'est que
ce dernier avait été conduit  jusqu 'à
la source, à ces danses d 'Andalousie ,
expression rie la sens ib i l i té  de feu du
peuple espagnol. C'est en partant  de
là , en stylisant les éléments du fol-
klore pour les mettre au service d'un
art personnel et autonome , que Susana

et José se distinguent d autres dan-
seurs espagnols, qui misent surtout
sur le pittoresque.

Susana et José nous sont apparu en
premier lieu dans une pavane du
temps de Phili ppe II ; la lenteur des
évolutions et le dépouillement des fi-
gures en faisait  une danse presque
hiérat i que. Puis , en coup le ou en solo,
les danseurs interprétèrent des pages
de Rimsky-Korsakoff , Granados et Ji-
menez, nous donnant  en quelque sorte
des « danses de concert », dans lesquel-
les les pas et figurent insp irées des
danses populaires a t te ignent  la r igueur
classi que. On en eut une démonstration
plus poussée encore dans la « Centau-
resse » et dans le « Labyrinthe », sur
une musi que d'A. Robledo , où. ici on
a à faire à un argument original , à
l'accent dramati que, que développent
les danseurs.

C'est dire que Susana et José fuient
la facilité et qu'on a d'autant plus
goûté , ensuite, leurs danses plus pro-
prement espagnoles, comme la joyeuse
« Viva Navarra », le ballet « La Ver-
bana » dans son décor coloré et avec
sa gamme de personnages comi ques,
et enfin , comme nous l'avons dit , ces
danses flamenco, aux rythmes tempé-
tueux avec leurs ruptures brusques, ex-
plosion de vie et de joie.

Susana et José nous ont donné une
remarquable leçon de style. Le piano
était tenu par Àrmin Janssen avec une
parfa ite maîtrise. Et Jésus Heredia et
Pedro Sevilla ne furent pas les moins
applaudis.

D. Bo.

CONFÉDÉRATION

Accord social
italo-suisse

ROME (ATS-AN SA) .  — Le Sénat
italien a ratifié à une forte majorité
l'accord social italo-suisse.

LA SUISSE PARTICIPERA
a la prochaine expédition
internationale au Groenland

Celle-ci, qui demande tro is années
de prép aration, sera dirigée pa r P.-E. Victor

De notre correspondant à Lausanne :
Le comité directeur de I'« Expédition glaciologique internationale au

Groenland » (E.G.I.G.) vient de siéger à Lausanne pendant deux jours, jeudi
et vendredi. Des sommités scientifiques de France, du Danemark, d'Alle-
magne, d'Autriche et de Suisse ont pris part à ces délibérations auxquelles
a également assisté le grand explorateur français Paul-Emile Victor qui
assume la direction technique de l'E.G.I.G.

En 1956, ces cinq pays ont décide a
Grindelwald d'unir leurs efforts

^ 
dans

le domaine de la recherche glaciologi-
que au Groenland où la calotte glaciaire
(« indlaindsis ») atteint en de nombreux
endroits une épaisseur de 3000 m. Cette
énorme masse, qui constitue le plus
grand glacier de l'hémisphère nord, re-
présente 13 % de la totalité des glaces
du globe. Si elle venait à fondre, le ni-
veau des mers se trouverait élevé de
sept mètres. Cette seule indication, di-
rectement accessible au profane, permet
déjà de montrer l'intérêt des recherches
sur le régime de ce glacier. Est-il en
décime comme les glaciers alpins ? Telle
est l'une ries innombrables questions
que les chercheurs se sont donné pour
but de répondre.

Après trois années de préparation , la
première expédition est partie en 1959,
quelque soixante personnes ayant fait
la traversée du Groenland. Une somme
importante de renseignements ont été
moissonnés et des centaines de balises
ont été plantées pour surveiller l'évolu-
tion de la masse de glace.

Il s'agit maintenant d'organiser une
deuxième expédition pour mener le pro-
gramme à chef afin de relever les po-
sitions des balises et de pénétrer plus
avant dans les voies ouvertes par la
première expédition.

Jeudi, les savants ont examiné quel-
ques-uns des premiers résultats glanés
en 1959 et qui seront bientôt publiés :
ils formeron t une œuvre de huit volu-
mes. Vendredi , ils ont jeté les premiè-
res bases scientifiques fondamentales de
leur deuxième expédition.

Trois ans de préparation
Il faut compter trois années de pré-

paration pour une entreprise d'une telle
envergure. La première avait coûté 10
millions , la Suisse, elle, n'ayant à sa
charge que 450,000 fr. qui furent four-
nis par le fonds de la recherche scien-
tifique. On peut supposer que cette
deuxième expédition exigera les mêmes
sacrifices financiers et que l'armée de
l'air  française aonortera. une nouvelle

fois, une importante contribution en
assurant le ravitaillement des chercheurs
et le transport des appareils ; sans cette
aide, la première expédition n'aurait pu
avoir lieu.

Si une telle entreprise est longue à
préparer, il est encore plus long d'en
tirer tous les enseignements. Trois ou
quatre années sont en général nécessai-
res aux chercheurs et aux savants pour
analyser la « matière première » amas-
sée pendant les quelques mois passés
sur le terrain.

Un grand Intérêt pour la Suisse
Pour la Suisse, ces recherches présen-

tent un grand intérêt. D'une part, ses
savants peuvent se livrer à des expé-
riences que la Suisse seule ne pourrait
pas assurer, d'autre part, ils peuvent ti-
rer profit des résultats de ces recher-
ches pour pousser plus avant, ensuite,
l'étude des glaciers alpins. Ces derniers,
de par leur position, subissent l'effet
des conditions locales, ce qui en rend
l'étude très difficile. Tel n'est pas le cas
de la glace du pôle qui est soumise à
une température ne subissant pas de
sautes inattendues ou fortuites. L'étude
de l'« indlandsis » accroît considérable-
ment les connaissances de nos glaciolo-
gues.

Enfin , comme l'a précisé M. Renaud,
professeur à Lausanne, « l'analyse des
documents et des échantillons ramenés
dans nos Instituts de recherche suscite
de nouvelles études de science fonda-
mentale et font progresser les techni-
ques de recherche dan » nos laboratoi-
res. Il y a là une source de stimulation
et d'enrichissement considérable pour
nos universités, nos instituts de recher-
che et nos sociétés scientifiques. »

Il faut encore noter que la Suisse, dé-
puis de nombreuses années, apporte une
contribution intéressante à la glacio-
logie.

* * *
Cette deuxième expédition mettra fin

au programme de l'E.G.I.G. qui avait
été fonriée à l'occasion de l'année géo-
physique. Cette association constitue,
jusqu'à maintenant, l'une des plus inté-
ressantes collaborations internationales
dans le domaine des explorations polai-
res. Les recherches se sont faites en
dehors de toutes considération s natio-
nales , tous les résultats étant mis en
commun et communiqués aussitôt ana-
lysés.

La direction technique de la prochaine
expédition sera assurée par Paul-Emile
Victor , qui est un spécialiste en la ma-
tière, cependant que le comité directeur
de l'E.G.I.G. assumera la direction scien-
tifique.

G. N.

* La cérémonie funèbre en l'honneur
de l'ambassadeur Enrique Gonzales Dlt-
tonl, chef de la mission diplomatique
péruvienne en Suisse, mort subitement
mardi dernier, a réuni , vendredi à 10
heures, un grand nombre de person-
nalités en l'église de la Trinité de Berne.
On notait la présence de M. W. Spuehler,
président de la Confédération, et du con-
juguer fédéral Bonvin.

FOI MOIVDIALE BAHA'IE
« Pour Mol la chose préférée c'est

l'Equité. Ne témoigne pas d'élolgnement
pour elle si tu as du penchant pour
Mol . ne l'abandonne pas si tu M'es
fidèle. Par là du réussiras à voir les
choses par tes propres yeux... »

Ecrits baha 'is.
Renseignements : Case 613, Neuchâ-

tel 1.

C est par trente voix en sa taveur ,
contre quatorze à Détroit , douze à
Lyon et deux à Buenos-Aires, que la
villa de Mexico a été désignée, dès
le premier tour de scrutin, par le co-
mité international olympique, comme
siège des Jeux d'été 1968.

Le résultat a été acquis après vingt
minutes de délibérations seulement.

Football
C'est maintenant officiel , le Brésilien

Pelé ne Jouera pas, mercredi à Wembley,
dans l'équipe de la fédération Interna-
tionale qui rencontrera celle d Angleterre
k l'occasion du centenaire de la fédéra-
tion anglaise.

Santos, le oluib de Pelé, doit jouer
jeudi un Important match de champion-
nat et ne peut se défaire de son mell-
levrr loueur.

Mexico organisera
les Jeux olympiques 1968

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Fh. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h , M. G. Deluz (culte

radiodiffusé.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : S h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , M. G. Schlfferdecker.
Cadolles : 9 et 10 h, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 20 h 15, outte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux.

201 h , culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte et sainte cène. M.

J.-R. Laederach. Engagement des res-
ponsables de Jeunesse.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière : 8 h 4=5 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 h ; Serrlères : 8 h 45.

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

DEUTSCHPRACH1GE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst
(Pfr. Welten). 10 h 30, Klnderlehre
une Sonntagschule In den Gemeinde-
salen.

Valangines : 20 h , Gottesdienst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 h, predlgt Pfr. Jacobl. — Fleurier :
14 h 30, predlgt Pfr. Jacobl. — Colom-
bier : 20 h 15, Reformatlonsgottesdlenst :
«Was TOrdatiken wlr Calvin ?» Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne. 

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et sainte cène, MM. C. Vez et R. Cherix.
14 h 30 et 20 h 30, réunions missionnai-
res. — Colombier : 9 h 45, culte , M.
Georges-AU Maire.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Blalse,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles, chapelle, 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund .
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimahehe du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — Samed i 20 h , soirée
fam ilière; dimanche, Journée de Jeunesse:
sessions à 9 h 30, 14 h et 16 h ; 20 h ,
réunion publique : les colonels Tzaut ;
9 h 45. culte k la chapelle Morave,

Eglise adventiste du septième ]our. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du
dimanche ; 20 h, culte et sainte cène .
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux. rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 20 octobre 1963

E2n* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Girard ,

Eric-Laurent, fils de René-Louis, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel, et d'Anna-
Klara, née Tschachtli. 16. Cedraschl, Ka-
rin-Brlgitte, fille de Silvio-Antonio, élec-
tricien à Neuchâtel , et d'Imelda-Maria,
née SDeruflgs ; Lombard!, Roberta , fille
d'Adelmo-Carmine, manœuvre à Neuchâ-
tel , et de Maria-Lucia, née Lombard!.
17. Favre, Didier-Pascal , fils de Jean-
Jacques-Raymond, mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Françoise, née Hagmann ;
Tschanz, Laurent-Olivier, fils de Blalse-
Paul, mécanicien de précision à Neuchâ-
tel , et d'Yvette-Janine, née Aquillon ;
Gasser, Isabelle, fille de Marcel , contrô-
leur CFF à Saint-Biaise, et d'Eliane-An-
drée, née Reymond ; Jacot , Thierry-Mi-
chel, fils de Freddy-John , menuisier à
Neuchâtel, et d'Anne-Lise, née Fluckiger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
octobre. Besson, Charles-Jules, masseur , à
Crans-sur-Lens, et Meregnani, Yolande-
Marguerite, à Genève. 18. Quinche, Phi-
lippe-Michel, technicien-électricien, et
Million , Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Fundoni , Sislnnio, manœuvre, et Lopez,
Dolorès, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 octobre.
Marchand , Roland-Clément, serrurier à
Neuchâtel, et Rossel, Pierrette, à Cor-
celles.

DÉCÈS. — 15 octobre. Brodbeck ,
Emile-Oscar, né en 1888, dessinateur à
Neuchâtel , époux de Laure-Mathilde, née
Letschert. 16. Sauser née Balslger , Marie-
Emma, née en 1870( ménagère à Neu-
châtel , veuve de Sauser, Johann-Albert.
17. Bahler née Forestier, Camille-Léa, née
en 1810, ménagère à Corcelles, épouse de
Bahler, René.

Le Conseil fédérul a prépaie
un projet de loi

sur l'impôt unticipé
De notre correspondant de Berne :

Depuis 1 940 et en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés au Conseil
fédéral au début de la Seconde Guerre mondiale, la Confédération perçoit un
« imoôt anticipé », prélevé à la source, »ur le revenu des capitaux.

A vrai dure, le produit de cette re-
cette fiscale ne reste pas entièrement
dams les caisses dm Bemerhof. Cet im-
pôt est ristourné aaix « contribuables
honnêtes » , c'est-à-dire à ceux qui dé-
clament la fortune — ou les prestations
d'assurances privées — d'où ils tirent
le revenu frappé pair cette masure fis-
cale. La Confédération n'incorpore k
ses recettes générales que la pairt non
réclamée par le contribuable — qui nie
la iréctame pas parce qu 'il dissimule
«ne part, die ses [ressources — et te pro-
duit die l'impôt perçu sur las Feveuius
de capitaux disposés dams notre paya
par des étrangens. C'est dPailleuns pour
cela que riianis le langage po=pulaiiine, on
parl e d'un * impôt sur la fraude • .

Maiis te 11 mai 1358, en acceptait ,
à une tirés forte majorité , de proroger
pour six anis, soit die 1050 à fin

^ 
1964,

un irégim e finranioiar toujouns provisoire,
tiemipon'aiire at transitoire, le isouiroraiim
décidaiit die do-niniar mne toaise coinisbitiu-
tio 'inniallie définiiitiiive k l'iimipôt . amticiipé,
qui antre ainsi dams la sérié des re-
cettes fiscales daurablas. Toutefois, les
Chambres n 'ont pa.s eu, jusqu'ici, le
loisir de voter urne loi d'application,
d=e isorte que l'imôt anticipé est encore
prélevé salon las règles établies en
vertu riias rj ouvoirs extraordinaire*.

LE TAUX RESTE LE MEME
Le Conseil fédéra! estime qu'il est

temps de mettre fin à cette amomalite
et , daims isa iséamoe die vendredi matin,
il a mis au point min projet législatif
puis approuvé le texte d'un massage
que las Chambras vont (recevoir. Ges
doouimenitis nie seront iremiis à la presse
que la semaine prochaine.

En attendant, un bref communiqué
officiel damne quelques détails déjà.
Lors du débat aissez vif , daims l'opinion
publique d'aibord, au pairlesmeint ensuite,
déclenché pair le Apport gouivarnieman»-
tail an réponse à ume motion socialist e
sur la fraude fiscale, son étendue, ses
effets et les moyens d'y (remédier,
on s'était demandé s'il nie conj viianidjraiiit
pas, pour dlécouiragar las firaïudleutns,
d'élever encore le taux de Hilmipot an-
ticipé. Il est aotuellemenit de 25 % —
auxquels s'ajoaiitanit 2 % au tiiikne du
droit de timbre — oe qui signifie que

le quant du revenu des capitaux est re-
tenu par les banques qui ¦ versent l'iin-
fjérêt. D'aucuns pensaient que si on por-
tait cette retenue à 30 %, on découra-
gerait ceux qui dissimulent unie partie
de leur fortune et de leurs revenus,
puisque aussi bien ils ne gagnieraiiient
oins grand-chose à jouer à oache-oacihe
avec le fisc.

(Réd. — Cerfe proposition , il con-
vient de le souligner , ne se concilie
guère avec les appels qui se multi-
plient en vue d' encourager l'é pargne. )

Le Conseil fédéral n 'a pas retenu
cette idée, qui avait d'ailleurs soulevé
à l'époque de sérieuses objections. Se-
lon le projet, le taux maste donc le
même. Bien enitiemdu, les Chambres ont
le droit de discuter d'autres proposi-
rtiirtniS.

DEUX INNOVATIONS»
En revanche, le gouvernement est

d'avis qu'il conivienit de supprimer 
^
le

privilège accordé aux petits dépôts
d'épargne qui étaient exempts de d'im-
pôt anibicilpé tant que l'imiter et versé ne
dépassait pas 40 francs. Cette pratique
a engagé un certain nombre de conitiri-
buaiblies à multiplier les petits dépôts,
de sorte qu'en fin de compte, des dizai-
nes de milliers die francs, .répartis en-
tre unie multitude de carnets, échap-
paient aia, fisc .

Le communiqué aminonce en outire
€ iumie réglementation nouvelle de Fiim-
posltikm des nan,dlamanits de partis de
tandis de déplaoament > , sanis donner
d'ambres détails. Il précise cependant
que « ces deux imuiovaiioms n'imposent
aiuaunie change isupplémenitaiire à l'épar-
gnant qui satisfait à son devoir fis-
cal! » .

Si les Chambres font diligence, la
nouvelle loi devrait pouvoir enitirer en
vigueur le lier jairuvier 1965, date pré-
vue pour une éventuelle amniistiie fis-
cale. Cela signifie que les travaux par-
lememtaiires devraient être terminés à
la session d'été. Gomme il s'agit d'unie
M, le tiexite issu des détibéiratianis est
soumis au référendum facultatif, oe qui
exige un délai de 90 jours et si un vote
populaire était dem-aindé, il faudrait or-
ganiser le scrutin, avant la fin de l'an-
née.

O. P.

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

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE i

c Feuille d'avis de Neuchâtel »
NenchMel

Ne roos adressez pas person-
nellement ni à nn chef ni a nn
employé, pas pins qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avi. do Nenchfttel »

L'assemblée des délégués de l'Union
PTT s'est ouverte hier à Lugano

Le secrétaire général a rappe lé qu 'au cours des 72 ans
d'existence de l 'Union, il n 'y avait pas eu une période
aussi mouvementée que celle de ces deux dernières années

LUGANO (ATS). — L assemblée ordinaire ae r union suisse nea
employés des postes, téléphones et télégraphes (Union PTT) s'est ouverte
vendredi matin , à Lugano. M- Franz Hel lmuth , président central , souhaita
la h i pnv p nn p  à mip lnup  400 délégués et invités.
lin Romain) a la presinence
A près avoir approuvé les rapports

d'activité de 1061-1962 , l'assemblée a
procédé aux élections. Le nouveau pré-
sident central a été désigné en la per-
sonne de M. Henri Anet .  fonc t ionna i re
d'exploitation, de la section Genève-
poste , qui a obtenu 154 voix.
L'exposé du secrétaire général

Le point culminant de l'ordre du jour
du congrès fut , vendredi , l'exposé du se-
crétaire général Richard Muller , sur la
position de l'Union PTT. Il rappela qu 'au
cours des 72 ans d'existance de l'Union
PTT, il n'y^ avait certainement pas eu une
période aussi mouvementée que celle de
ces deux dernières années. Il n 'y a pra-
tiquement aucune loi ou ordonnance con-
cernant le personnel qui n 'ait pas été
revisée ou qui ne soit pas actuellement
en revision.

M. Muller a parlé de la nouvelle
classification des fonctions et en par-
ticulier de la classification du per-
sonnel artisan . Pour l'entreprise des
PTT seule, cela représente une promo-
tion pour 26 ,151 fonctionnaires avec
une dépense globale de 2,11 mill ions de
francs. Le gros souci de la. fédération
concernait en premier lieu la promotion
du personnel distributeur.

Des quelque deux mille facteurs-
lettres rangés aujourd'hui encore en
23me classe, les trois quarts pourront ,
grâce aux nouvelles dispositions con-
cernant les années de service ou l'âge,
faire un bond de deux classes et accé-
der ainsi à la 21me classe. Le facteur
d'exprès conduisant un véhicule à mo-
teur sera promu de deux classes et,
après cinq ans de service ou 25 ans
d'âge, il accédera à la 20me classe.
Les deux catégories de facteurs de
messageries sont supprimées. Tous les
facteurs de messageries seront, rangés
en 20me classe. Les facteurs de man-
dats , quant à eux , accèdent à la lOme
classe. Après la mise au point défini-
tive de la classification des fonctions,
en y incorporant également les dépen-
ses prévues pour les fonctionnaires
supérieurs, c'est un total de 74 mil-
lions de francs que la Confédération
devra investir pour son personnel.

L'adaptation du salaire
En ce qui concerne l'adaptation du

salaire du personnel fédéral à l'évolu-
tion dans le domaine salariel , M. Mul-
ler a souligné qu 'un grand retard doit
être rattrapé. Le niveau des salaires
du personnel de la Confédération vient
loin derrière celui des autres ^catégo-
ries du personnel public ou même de
l'économie privée. Cela représente un
lourd handicap dans le recrutement
du personnel qualifié. Be nouvelles _ et
importantes mesures dans le domaine
des salaires sont indispensablec si la
Confédération et ses entreprises veu-
lent pouvoir remplir leur tâche a
l'avenir aussi.

Puis l'orateur a relevé nue le per-
sonnel de l'entreprise ries PTT comme
d'a illeurs le personnel d'autres en tre-
prises de la Confédération,- est, en ce
qui concerne la durée du travail et
les vacances , de plus en p lus parmi
les souches prétéritées de la popula-
tion . C'est avec impatience que le per-
sonnel de l'exploitation attend l'intro-
duction de la semaine de 44 heures, qui

est réalisée depuis un cer ta in  temps
pour le personnel a d m i n i s t r a t i f .

Lorsque l' on sai t  qu 'au cours de
l'année écoulée 570 p laces d'a r t i s a n s
des té lécommunicat ions  n 'ont pas pu
être repourvues, que pour le personnel
u n i f o r m e  des PTT il manque  plus de
1000 agent s  — une  s i tua t ion  qui  doit
nature l lement  seréper cu t er sur les
presta t ions — l' on ne peut exiger du
Conseil fédéral qu 'il s'oppose à la ré-
vis ion  de. la c l a s s i f i ca t ion  des fonc-
tions , à la réduction rie la d'urée du
travai l  et à l'augmentat ion des salaires
t l p  bnisp.

« Neuchâtel, ma cité »
Monuments et bâtiments, places et jar-

dins publics de Neuchâtel sont aussi plai-
sants que variés. Ils méritent d'être rap-
pelés à tous ceux ceux qui aiment notre
ville Mais au cours de se prochaine con-
férence à l'Aula de l'Université , Tristan
Davernis fera mieux encore ; il souligne-
ra avec humour les traits de caractère les
plus marquants de nos concitoyens. Un
bon nombre de ceux-ci parmi les plus ty-
piques passeront sur l'écran, ce qui don-
nera évidemment k cette présentation
de notre cité un aspect aussi original
qu 'actuel.

Au Théâtre
« Je ne trompe pas mon mari »

Voilà, une profession de fol qui vous
fera rire aux larmes. Ne manquez pas ce
Vaudeville de Georges Feydeau qui, ne
B'embarrassant pas de vains scrupules, fait
Vivre ses fantoches dans un monde futile
qu 'il a créé pour eux. Désœuvrés, ils nous
amusent par l'importance qu 'ils mettent
dans leurs relations mondaines ou... fémi-
nines ! Le Centre dramatique romand ,
avec sa troupe d'artistes spécialisés dans
ce genre de spectacle, donnera ce classi-
que du rire les 21 et 22 octobre, au Théâ-
tre de Neuchâtel , avec Jean Bruno en
tête d'une distribution étincelante.

Communiqués
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Observatoire de Neuchâtel. — 18 oc-
tobre. Température : moyenne : 10,8 ;
min. : 6,4 ; max. : 16,7. Baromètre :
moyenne : 725,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest, calme ; force : à partir
de 13 h, est à nord-est, calme à faible.
Etat du ciel : nuageux, clair le soir.

Niveau du lac, 17 octobre, 6 h 30 : 429.16
Niveau du lac, 18 octobre, 6 h 30 : 429.14

Température de l'eau 12°
18 octobre 1963

• Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : bancs étendus de broul-
lard en plaine au nord des Alpes. A
part cela nébulosité variable, mais en
général beau temps. Oe matin, quelques
en montagne. En plaine, températures
comprises entre 5 et 10 degrés tôt le
matin, entre 15 et 20 degrés l'après-
midi. Vents du sud-oxiest. Par moments
tendance au fœhn dans les Alpes. .

Sud des Alpes : ciel variable, mais en
généail beau temps. Ce matin, quelques
brouillards locaux en plaine. Températu-
res comprises entre 13 et 18 degrés
l'après-mldl. En montagne, relativement
doux et faibles vents. .

SOLEIL : lever 6 h 52; coucher 17 h 35
LUNE : lever 8 h 30; coucher 18 h 53

Observations météorologiques

GEDIÉVE

GENÈVE ( ATS). — Uapums hier, et
jusqu'à lundi 21 octobre, siège à Ge-
nève le congrès de l'Association pour
un parlement mondial.

Hier matin .s'est tenue, à la maison
des Gonigrès, au quai Wilson, l'assem-
blée anniuielle de llassoctaittou.. L'après-
midi a eu lieu l'ouverture officielle
de ce congrès, on présence d'un certain
nombre de notabilités, dont le conseil-
ler fédéral Wahlen.

Le comte Attlee a notamimenit décla-
ré : « Nous avonis deux grands problè-
mes mondiaux à examiner : le désar-
mement et la famine •.

Ouverture orricielle
du congrès de l'Association
pour un parlement mondial
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GRANDE BAISSE
TABLES DE CUISINE

FORMICA
1 tiroir , pieds chromés sur cuivre
couleurs : rouge, bleu, vert, jaune

80 X 60 cm, Fr. 78.—.
90 X 60 cm, Fr. 85.—

100 X 70 cm, Fr. 98.— {
2 rallonges t

Fermée Ouverte
90 X 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—

100 X 70 cm, 160 cm, Fr. 155.—
120 X 80 cm, 180 cm, Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49
gMB^———j— ——
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Visitez le nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland
Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement, à gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison: vous pouvez épargner

Bienne, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francsl :
|

créations européennes et suisses, que le nouveau centre du meuble à Bienne. Le bref et merveilleuxirajet aii nouveau «Centre du meuble du Jura et Seeland» (
Plus de 350 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes à Bienne vous réserve un voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les

de prix, vous offrent des possibilités de comparaison et d'achat vraiment uniques ! heures calmes de la matinée, en particulier le samedi. Entrée libre, visite sans en-'

Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits! gagement, service «home-conseil» à votre entière disposition.- Sur demande, cré-»!

Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles dit-mobilier avantageux, sans risque et d'une discrétion absolue. i

Un nouvel Intérieur heureux...? Une visite chez Pfister-Ameublements, à Bienne vous en offre Les plus belles chambres à coucher suisses et européennes RIO 63 (illustr.) un des nombreux ,'
la clef I Vous y admirez une collection Internationale Incomparable et, en outre, vous bénéfi- et Intéressants modèles exclusifs Pfister, à partir de Fr. 1390.- et d'innombrables créations)
clez d'un service «home-conseil» spécialisé et expérimenté sans aucun engagement de votre pratiques, pour tous les goûts. t ,,-'

part. I

1 Lundi-matin, fermé. 
^
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fl [P] directement devant l'immeuble. Essence gratuite/ -~~~*̂ ~̂  nk^̂ Z?̂  ̂ î /̂ wOO^fc i
M remboursement du billet pour tout achat dès fr. 500.- ^—.̂ SS f̂f -̂- 
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Un Paradis du meuble rembourré étonnant. Plus de 100 ensembles rembourrés vous attendent, Teak-Show Internationale et Studio-Department. Depuis des années. Pfister-Ameublements sa
, Il n'est donc pas difficile de répondre aux plus hautes exigences. Des ateliers de fabrication et préoccupe tout particulièrement de ce secteur. On en parle même dans les milieux professionnels.

des achats en gros permettent à Pfister-Ameublements de maintenir les prix les plus bas et par De nombreux ensembliers et architectes de réputation internationale confient à Pfister-Ameub- '
conséquent de vous offrir une contre-valeur maximum. I lements la vente exclusive de leurs merveilleuses créations.

La plus grande collection de bibliothèques murales en Sulssel 30 modèles différents, parois BELCASA la revue de meubles de style, la plus belle et la plus importante de ce qenre en Eurooe
complètes etc. 325 éléments-types offrant des possibilités d'aménagement infinies. Selon vos Un monde d'enchantements ouvert aux connaisseurs et à l'amateur d'intérieurs de classe et de'
Idées et votre budget, Pfister-Ameublements vous offre toujours une solution Idéale. meubles de style séduisants. Les réalisations des ateliers européens et suisses les plus renom-

mes, d'un fini impeccable et pourtant d'un prix très abordable, y sont sélectionnées avec soin.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !
N E U C HÂTE L, Terreaux 7 - Téléphone (038) 5 7914

Dès aujourd'hui :
chaleur ef confort
à hon compte...

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Ii donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.

ëIBUTAGAZ

CERNIER . Tél. 7 11 60
[P[ facile

i

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CARTTAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée ) .

F I ¥" ^̂ mWM̂  ̂ Mmm\̂ .^ M̂  ̂'¦ 1
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# pas de caution

# formalités simplifiées

# discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500,—
à Pr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

g| Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace gs
en cas de règles retardées et difficiles. Hffl'
En pharmacie. TÏÏTTÊHMANN-Amreln, «—
spécialités pharmaceutiques. j V 1!

n> Ostcrmundlngen BE. ""^nn^iMm ®
L ' IMPRIM ERIE  CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Désirez-vous occuper un poste demandant de la responsabilité î

Nous offrons à

MESSIEUR S
ds 30 à 45 ans, de caractère ferme, faisant preuve d'iwlttattve «t ayant l'habitude
du contact avec la clientèle. Situation bien rémunérée dans la représentation.
Condition» actuelles et prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et assistance de spécialistes.
Caisse de retraite.
Entrée (immédiate ou selon entente.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez vos offres écrites à (a main,
avec curriculum vitae et photo, à la direction du

L A N G E N T H A L
\

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche pour son bureau technique

employé
qui s'intéresse au dessin technique et aux
travaux administratifs. Connaissances des
boîtes, cadrans et aiguilles sont exigées.

Prière de faire offres sous chiffres AS
3309 J, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA >,
Bienne.

i

!

/ \

I 

Importante maison de Neuchâtel cherche SE:

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ I
connaissant le système Ruf, capable de tenir la comp- p§
tabilité financière et d'établir les bouclements. ĵ fj
Langues : français — bonnes notions d'allemand dési- Kg

rées, mais pas indispensables. |||
Situation d'avenir pour personne compétente, ayant M
de l'initiative. 'mg
Age idéal t 25 à 35 ans. pi
Faire offres manuscrites, avec photographie, curricu- ||S
lum vitae, prétentions de salaire et indication de la |3§
date d'entrée, sous chiffres P 50,207 N, à Publicitas, Sa
Neuchâtel. WÊ

I

f âurckhardt

cherche

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

Après formation, activité variée et largement indé-
pendante.
Diplôme E.P.F. ou EPUL.

Bonnes connaissances des langues souhaitées.

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

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

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

MAGASINIER
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,

copies de certificats et une phofo sous chiffres AS 3309 J

aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

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

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

Semaine de 5 jours. Prestations sociales avantageuses.

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

Min» iw— i mil» iniim mu ¦iiii iii m — 

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous engageons \i

un dessinateur
Une personne non diplômée~4 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
Corcelles (NE) t

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.

la Nous engageons g||

I mécaniciens 1
I électriciens-mécaniciens §

I pour le câblage et de montage d'ar- tgs
jgj l moires de télécommande et d'appa- ||1

I reils électroniques, la mise en ser- l|3
j vice et le, contrôle d'installations Rg

gj de pesage et de dosage en Suisse K3j

1 soudeurs et serruriers 1
'gff l pour travaux à l'arc. |?j

ï|| Adresser offres avec certificats ou ï ĵ

Hl Hasler Frères, Colombier pé

38 Tél. 6 3101 (en dehors des heures ls|
Mi de bureau 5 70 34). MX

Nous cherchons une

STÉNODACTYLOGRAPHE
Ide langue maternelle française.

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMM II IH ¦!¦¦

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

employé (e) capable
pouvant diriger son département de
boîtes. Entrée à convenir.
S'adresser au bureau, tél. (032)
97 43 14.Pour l'ouverture début 1964 des

GRANDS MAGASINS

YVERDON
Nous cherchons

bouchers
pâtissiers
cuisiniers
cordonniers
chauffeurs
électricien d'entretien
manutentionnaires

Nous offrons places stables, bonne ambiance de
travail et fous les avantages sociaux d'une grande
maison. Caisse de retraite.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites aux Grands Magasins LA PLA-
CETTE, Yverdon, pour adresse i

GRANDS MAGASINS

Hf!» ili» ^ î &wb. iL JS ""Tff WjÈÈ lÈÊ M

LAUSANNE
i
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L'hôtel du Llon-d'Or, â
Boudry, cherche

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

Restaurant de la ville
demande un
garçon de maison
Tél. 6 14 10.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

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

T HOTEL 
Q Tél. 5 55 01

U 
cherche,
pour entrée immédiate ou date à

D convenir :

¦ FEMMES DE CHAMBRESN
G GARÇONS
AU OU FILLES D'OFFICE
!¦ Faire offres ou se présenter à la
A direction.

C NEUCHATEL-

SOMMELIÈRE
est demandée dans café ouvrier. S'adresser
au café de la Ronde, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 2318.

Fabrique de glaces alimentaires demande, ffljpour entrée Immédiate ou à convenir, B

MÉCANICIEN I
pour l'entretien de son parc de machines. H
Ce poste conviendrait particulièrement a En
personne ayant pratique sur machines M
de conditionnement de l'industrie laitière CE!
(emballeuse, etc.) et avec bonnes con- t**î
naissances frigorifiques. fô
Nous offrons place stable et conditions ragi
adaptées aux capacités. Appartement de g3?i

! 2 -8  pièces à disposition. |ffe
Faire offres manuscrites avec curriculum WÈ
vitae, copies de certificats, prétentions et ;̂ i
photo à E. LUSSO & CEE, 70, chemin mS
de Montelly, Lausanne. ||§j

La boucherie-charcuterie A. Rohrer
cherche pour le ler novembre

vendeuse
propre et de bonne présentation ;
semaine de 5 jours. — Se présen-
ter au magasin ou téléphoner au
5 26 65.

Monteurs appareilleurs
et

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



ELGIN S.A. —• I

I 

COMMISSIONNAIRE i
posiédant le permis de conduire j

Adresser offres détaillées à ; -i

ELGIN S.A. Ecluse 67, Neuchâtel Tél. (038) 4 10 41 j *

¦I J_T^B_1_MB__—_W__W——__BMtB__—a_g__BW_B—___M__̂iiy
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Le service télégraphique de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Genève,
quai de la Poste 12,
cherche

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

télétypistes
Nous désirons engager des jeunes filles de nationalité
suisse, possédant une bonne instruction.

NOUS OFFRONS :

un cours d'instruction d'une année, une bonne rémuné-
ration dès le début , une atmosphère de travail agréable
et des possibilités d'avancement.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues à
l'adresse ci-dessus. Tél. (022) 24 1199.

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

y*"

,=YIY=r
La Division des travaux du ler arrondissement des

\ CFF, à Lausanne, cherche i

1 ingénieur en génie civil
pour la section technique de la voie , à Lausanne ;

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

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

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

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

n 1 technicien électricien
B] ' i pour la section des Installations de sécurité , à
; I M Lausanne.

"*^̂ ^" Conditions d'admission : études universitaires com-
¦B g» plètes et di plôme d'ingénieur,
| i |\ j diplôme de technicien pour les techniciens.

j | Traitement : nouvelle classification et possibilités
i.l 9 d'avancement.

^̂ ^̂ *̂ Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction selon entente .

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

IIIIIIIIPIIIIIIII ""a direction générale des PTT à Berne cherche, pour la
PB lilllll division, des téléphones et des télégraphes, un jeune

M ÉLECTROTECHNICIEN
(télécommunications ou courant faible)

ayant le sens des responsabilités.

Ch amp d'activité; direction indépendante de grands ira-
vaux de montage. Exécution de toutes les mesures élec-
triques , en particulier sur . les installations de câbles à cou- *¦

rants porteurs. Traitement de problèmes de transmission.
Travaux intéressants et variés de montage de câbles à basse
fré quence, à courants porteurs et coaxiaux.

Nous désirons : formation complète dans un technicum
reconnu. Comportement prévenant avec le personnel. Per-
sonne appréciant un travail indépendant. Conscience au
travail.

I
Nous offrons : instruction approfondie dans un nouveau

domaine. Activité variée et intéressante dans une atmosp hère
agréable. .Traitement en rapport avec les exigences et insti-
tutions sociales modernes. Place stable avec bonnes possi-
bilités d'avancement.

Nous fournirons volontiers aux candidats tous les ren-
seignements désirés (tél. (031) 62 31 00).

Adresser les candidatures, accompagnées des pièces
usuelles, a la division du personnel de la direction générale
des PTT, à Berne.

t

Mobilière suisse j> *y
cherche collaborateur Mil
de bonne formation commerciale , de langue maternelle française, allemande

ou italienne.

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

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

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

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

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec phofo ef renseignements person-

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

case postale Transit.

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

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible des connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans un cadre sympathique.
Semaine de cinq jours.

Si vous appréciez un agréable travail
d'équipe, veuillez adresser vos offres ,
avec curriculum vitae, photo , réfé-
rences et copies de certificats , au ser-
vice du personnel de la maison IDEAL-
STANDARD S. A., à Dulliken , près
Olten.

FAEL, Degoumois & Cie S.A.
Saint-Biaise , engagerait :

tôlier-ferblanterie d'usine
menuisier /

électricien
Prière de se présenter à l'usine ou
de faire offre aveo curriculum vitae
et prétentions da salaire en indi-
quant la date d'entrée éventuelle.

———————————————————————————__«¦_¦¦_—_^=
Nous cherchons au plus tôt pour
Saint-Moritz

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand
et l'italien. — Faire offres à famille
Cl. Vaucher-Testa, Saint-Moritz-
Bad.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIEN
ou

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

FRAISEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

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

¦_2—__1__ K̂ __Q_2____—_¦__———_¦—_____————

Nous cherchons pour date à con-
venir :

ouvrier
comme aide à notre atelier de po-
lissage et pour travaux d'atelier
faciles ;

ouvrières
pour nos ateliers de brunissage et
d'avivage.

Se présenter au bureau de SICO-
DOR S. A., orfèvrerie Christofle,
Peseux, tél. 813 01. ;

/
~̂
j f o  LA DIRECTION

\ / /)  
D'ARR0NDISSE |y|EMT

\k% J OES TÉLÉPHONES

P DE NEUCHÂTEL
cherche pour Neuchâtel

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

un contremaître maçon
des maçons
Formation spécialisée assurée par nos soins.
Possibilité de travailler, après les stages,
dans diverses régions de "Suisse.
Nationalité ' suisse et école de recrues
accomplie.
Bons salaires dès le début.
Les formules d'inscription peuvent être
obtenues à l'adresse ci-dessus.
Renseignements : tél. No (038) 213 27.

eKU Bfft JH _T_i _¦ >s*
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Portes-Rouges 145

, N E U C H A T E L
engagerait :

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 OUVRIÈRE QUALIFIÉE

pour travaux fins

Places stables, travail agréable.
Ecrire ou se présenter.

Pour v l'ouverture début 1964 des
GRANDS MAGASINS

YVERDON
Nous cherchons :

employés (ées) de bureau
BUREAU DE CAISSE

Personnes ayant des connaissances générales de la
comptabilité. *

Personnes ayant fait apprentissage de commerce ou
écoles équivalentes.

, Seules les offres de oondidots ou candidates qualifiés et en
mesure d'occuper de tels postes seront prises en considération.
Nous offrons places stables, bien rétribuées, ambiance de
travail agréable et tous les avantages sociaux d'une grande
maison. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographie aux Grands Magasin* La
Placette, Yverdon, pour adresse : Grands Magasins La Placette,
Lausanne.

II ¦ ¦ i i i I-I r i i i n i i i .min iinwun, ii-.ijumiwiijuip w_ u .. n

Fabrique d'articies de marque de la branche alimentaire,
bien introduite, cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Nous demandons personne sérieuse et active, ayant des
talents de bon vendeur et esprit d'initiative, aimant le
contact avec les détaillants.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable ,
traitement avantageux (salaire et provision), frais de
voyage, prestations sociales.
La camionnette et le dépôt sont mis à disposition par la
maison.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffres 35,026 N à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

¦ - : ^ _̂3Hî353raHîiaï!fH^^^ :> -M j  J ;1441 •_¦ ni_il iâ Pi 14* 8if3 i?i^:i™ ioi^yi3w_i_i
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Nous cherchons :

des agents
de préparation

du travail
et des

dactylographes

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

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

cherche i

— pour son département d'assurances

JEUNE EMPLOYÉ
de langue maternelle française, avec bonnes notions d'an-
glais, ayant si possible travaillé dans une entreprise de
transport et désirant se former dans la branche « Assurance
transport ».
Des candidats, sons pratique, mais possédant une maturité
ou un diplôme d'une école de commerce peuvent aussi
entrer en considération.

I
— pour ses services techniques

/

COLLABORATEURS
ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage de com-
merce ou au bénéfice d'une formation équivalente pour
s'ocuper notamment de contrôles de budgets et de vérifica-
tions de dépenses. Langue maternelle française ou alle-
mande, bonne notions de l'autre langue et de l'anglais.

— pour son service de l'économat

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage dans la branche papeterie /
meubles de burea u ou connaissant bien ces domaines.

Cette personne sera chargée de divers travaux administra-
tifs, d'inventaires et de contrôles .

Connaissance de l'allemand désirée.
Prière de faire offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel, Réf. F.N., VEVEY

^̂ L^mmWÊfflÈÈbî_ t̂mtÊ .. . . . .  wÊÊM lfffflrrfottlfc_
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P tlfZ l Pi IÇP
ayant été formée dans une école d'horlogerie et habituée
à un travail soigné, serait engagée par importante ma-
nufacture de montres sur

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

La division des travaux du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, cherche pour le service des lignes de contact et des
sous-stations plusieurs jeunes

11 serruriers, mécaniciens,

IĴ  mécaniciens-électriciens
Il ou monteurs-électriciens
Wi |g Résidences : Genève, Renens, Puidoux, Vallorbe, Neuchâtel,

SfjjSK ZJp j Chiètres, Berne, Sierre, Delémont.

U 

Condition : certificat de ' capacité dans l'une ou l'autre des
professions susmentionnées. f{;

Entrée en fonction : à convenir. |

S'adresser par lettre autographe à la division des travaux !
du ler arrondissement des CFF, à Lausanne. ;

$4
Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir :

porteur-|ivreur
aide de cuisine

pour département traiteur.
S'adresser à BELL, rue de la Treille 4,
tél. 4 01 03.

Importante entreprise industrielle du Nord vaudois
engagerait

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

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

Prière d'adresser offres sous chiffres P 2355 K,
à Publicitas, Lausanne.
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cherche pour importante entreprise de Neuchâ-
tel une dame ou demoiselle de 25 à 40 ans
qui, par ses dons et ses intérêts pédagogiques,
ainsi que par ses bonnes aptitudes manuelles,

t serait à même d'occuper le poste de

monitrice de travail
Ce poste est attaché au bureau des méthodes

' j de l'entreprise.
i A cette monitrice incombe la tâche de former
j! et d'informer les ouvrières sur les méthodes de
j travail les plus rationnelles et de collaborer à

la recherche et à l'essai de ces méthodes.
Elle conviendrait à une personne intelligente,
cultivée, dynamique, capable d'in itiative et de
patience, dotée d'un contact social sympathique

| et animée d'un intérêt réel pour l'enseignement.
Il s'agit, pensons-nous, d'une situation suscep-

!= tible d'éveiller l'intérêt de personnes cherchant
une activité variée et faisant appel plus pré-
cisément à des dons qu'elles n'auraient pas eu
l'occasion de mettre en valeur.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
' trons en pourparlers avec notre mandataire

qu'avec votre accord formel.

\ ———~~""""— ¦——^—^——^̂ ——

. Les dames ou demoiselles que cette perspective
intéresse sont invitées à faire parvenir leurs

' offres, accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae détaillé et en indiquant si
possible un numéro de téléphone au

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

• 

B 

JEUNES GENS
de 18 à 25 ans

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

AIDE-MÉCANICIEN
i

à des conditions particulièrement avantageuses, notam-
1 ment : salaires payés et possibilité, par la suite, de devenir

mécanicien (art. 25 de la loi sur la formation profession-
nelle). N'hésitez pas à vous inscrire au prochain cours qui
débutera le 4 novembre 1963 ou à vous renseigner auprès
du service du personnel de Paillard S. A., Yverdon.
Possibilité de logement.

Laboratoire d'analyses médicales cherche

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

C F F
Gares de Neuchâtel et Colombier
Nous cherchons pour tout de suite ou pour une date
à convenir, un certain nombre

1. d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des bagages et
du nettoyage des voitures (manœuvre et
postes d'aiguillages) .

Conditions : être citoyen suisse, avoir une bonne
conduite, jouir d'une bonne santé ; âge
minimum 18 ans, maximum 34 ans.

Nous offrons : bon salaire de début , allocations
pour enfants et Indemnités pour service
de nuit, irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de retraite,
2 à 4 semaines de vacances payées suivant
l'âge et les années de service.

2. Des apprentis
ouvriers de gare
nés en 1947-1948, entrée au mois d'avril 1964.
Apprentissage de 18 mois rétribué, pour les
services des bagages, des marchandises, du
nettoyage et de la manœuvre.

Les Intéressés sont priés de s'annoncer au moyen
du coupon ci-dessous, ou personnellement.

. . . Découper ici et adresser sous pli à . . .
Chef de gare CFF - Neuchâtel

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier (apprenti
ouvrier) à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom 

Adresse 

Date de naissance 

Domloilo . . . i i g t  o o » < » » > » .

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

TECHNAL S.A., Bôle

engagerait tout de suite quelques

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières
ainsi qu'un

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

On cherche

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

VOUS MÉRITEZ 1
DE GAGNER DAVANTAGE! !

Un poste d'Inspecteur vous est offert par I ¦:';
une compagnie d'assurances, dans les bran- H' , {
ches accidents, responsabilité civile et bran- H"j
ches choses. ' / .I
SI vous aimez le contact aveo la clientèle Ky}
particulière, si vous désirez obter.ir un sa- Bfi
laire au-dessus de la moyenne, envoyez votre ¦ *
curricuïum vitae et vos prétentions sous B ' i
chiffres P 5472 N, & Publicitas, Neuchâtel. ES

Succursale de Lausanne
SERVICE TECHNIQUE
AVEZ-VOUS
— Une formation de technicien-électricien ou de mécanicien-

électricien
— de bonnes connaissances en courant faible
— l'esprit ouvert aux nouvelles techniques
— la faculté de vous adapter rapidement à une constante évo-

lution technique
— le sens des responsabilités, du dynamisme et de l'ambition

DÉSIREZ-VOUS
— Etre formé comme collaborateur de notre service technique

pour l'entretien de nos machines à cartes perforées et ordi-
nateurs électroniques

— travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique
— bénéficier de prestations sociales avantageuses

SI
— Vous répondez affirmativement à oes questions
— vous êtes âgé de 20 à 30 ans

FAITES VOS OFFRES au Service du personnel d'IBM, International
Business Machines, extension suisse, Talstrosse 66, Zurich 1, ou
téléphonez à notre succursale de Lausanne, 7, avenue du Théâtre,
tél. (021) 23 87 91 pour prendre rendez-vous.

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

I

pour ses entrepôts situés à MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré) j

emballeuses I
de nationalité suisse, ou étrangères possédant :. '• =
permis d'établissement (saisonnières exclues). j ;  |
Bonne rémunération, semaine de cinq jours, r , J
caisse de retraite et avantages sociaux. j :l|

Prière de faire offres téléphoniques à la Société ' _ = ,
coopérative MIGROS, NEUCHATEL, tél. 7 41 41. |pj

Oeuvre sociale reconnue par la Confédération, et
introduite depuis plus de 15 ans, cherche

représentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter
la clientèle particulière. Les débutants sont soigneu-
sement instruits. Nous offrons bonne situation
(fixe, provision, abonnement et frais journaliers)
ainsi que collection variée d'objets d'usage pratique
(propre production).

Faire offres sous chiffres 6 121407 Y à Publicitas,
Berne.

On cherche pour tout
de suite

garçon de cuisine
Tél. 5 48 40.

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 Indiquant les
références et occupations
antérieures, sous chiffres
J. O. 3864 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Je cherche

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



MII U m llHlllimiiln ilHWIIIIWI«HIWIIWI 1lllliyilMIHIIII||i||||llllll|||||||IBIMHIHI lll II B'

Importante fabrique suisse bien introduite
en Suisse romande, cherche

REPRÉSENTANT
| pour entrée immédiate ou date à convenir.

NOUS DEMANDONS : collaborateur sé-
rieux , actif , possédant voiture, pour visiter
la clientèle particulière. Age maximum 40 !¦ '
ans. • |

! NOUS OFFRONS : place stable très indé- !
pendante , avec belles perspectives de dé- j

; veloppement. Gain intéressant , Garantie ,
fixe. Frais journaliers , frais de déplace- j \
ments. Forte commission. '¦ \

: Débutants seraient mis au courant par !
; spécialistes.

! j Faire offres avec photo sous chiffres
j R 40650 V à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, \
\ Bienne.

j Grand garage de la place, avec représen-
tations importantes, cherche

p rosp ecteur
Connaissances de la branche pas nécessai-

res ; conditions intéressantes.
Adresser offres écrites a E. K. 3869 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate ou époque
m convenir, un

homme
connaissant bien les travaux de jardinage. On
engagerait éventuellement un

couple
dont la femme s'occuperait de la cuisine et du
ménage. — Adresser offres ,, avec certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres P. 11748 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

O

Nous engageons

mécanicien-régleur
de machines

ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique don» l'horlo-
gerie, capable de travailler de
manière indépendante et habitué
à diriger du personnel féminin.
Nous invitons les .candidats à
adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, à OMÉGA, i
»ervice du personnel, Bienne.

Nous représentons une maison mondialement
connue de la

BRANCHE PHOTOGRAPHIQUE
et cherchons en qualité de

CHEF DE VE NTES
une personnalité active et dynamique.

H s'agit d'un travail varié et intéressant. Il
comprend la conduite de nos spécialistes du
service extérieur, en coopération avec une équipe
de collaborateurs du service de ventes interne.
Notre candidat sera en contact personnel avec
nos différents groupes de clients et pourra par-
ticiper intensivement au développement de notre i
entreprise en consacrant tous ses efforts au
service de notre clientèle.

Nous désirons un commerçant consciencieux, âgé
au minimum de 30 ans, parlant l'allemand et le
français, possédant si possibl e de l'expérience
dans la branch e photo (particulièrement en ce
qui concerne les arts graphiques et la docu-
mentation), ou ayant beaucoup d'intérêt pour la
photographie. Avant tout, nous attendons de no-
tre chef de ventes qu'il maîtrise avec initiative
les problèmes de la vente et qu'il crée un con-
tact étroit avec nos nombreux clients.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre
i offre (avec photo et curriculum vitae) et vous

assurons de notre entière discrétion. C'est avec
plaisir que nous vous accueillerons dans notre
entreprise moderne, dans laquelle vous trouverez
une activité qui vous donnera pleine satisfaction.
Ecrire sous chiffres AS 64,682 N, Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
connaissant si possible les dieux
services. Bon gain , un jouir et
demi de congé par semaine, vie
de famille assurée. S'adresser à
l'hôtel de l'Areuse, à Boudry. Tél .
6 41 40 |

Employée débutante
serait engagée par maison de la place. Belles
possibilités d'avancement.

Mise au courant des travaux de bureau, y
compris la dactylographie.

Caisse accident et maladie. Deux samedis
de congé par mois.

Faire offres sous chiffres X. D. 3889, au

bureau de la Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
qualité soignée, cherche

horloger complet
Une personne ayant fait un appren-
tissage partiel pourrait être initiée. —
S'adresser à Martel Watch Co S. A.,
le* Ponti-dt-MarteL Tél. (039) 6 72 68.
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Ancienne et importante maison de
produits laitiers en gros cherche pour
le secteur Jura neuchâtelois et bernois

vendeur-livreur
jeune , dynamique et aimant la vente ;
permis de conduire automobile légère,
nécessaire. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres détaillées écrites à J. P.
3875, au bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de nouveaniés . ¦ • =)î I
du LOCLE r i l
demande pour entrée immédiate ou ;'
date à convenir :

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons suivants :

BAS et GANTS
PARFUMERIE-MAROQUINERIE
ARTICLES MESSIEURS
ainsi qu'une

EMPLOYÉE OE BUREAU
pour TRAVAUX FACILES
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée , sous chiffres
P 11739 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

chorcim pour

Importante entreprise industrielle
romande

f 
ADJOINT DU CHEF DU SERVICE

DES ACHATS
I 1 'Poste d'avenir

O contacts avec lea chefs de
fabrication et contremaîtres 1
pour l'approvisionnement ; !

$ correspondance aveo les four- |
nisseurs ;

9 surveillance de l'exécution des n
commandes et des délais ;

• contrôle des prix entre com- 1
mandes et factures des four-
nisseurs ;

• organisation du classement
des catalogues et prospectus
reçus des fournisseurs.

Il s'agit d'un poste de ler or- S
dre dans une entreprise ayant
un excellent esprit d'équipe.

Prllri d'adremr la offrit mamusrhes am eurricu-
Itiot oi/ae, copies certificats et photo en indiquant U
No de rtfcremt duposle : pAN 244

-^  ̂ -i SÉLECTION DES
V/ÇB933 I CADRES TECHNIQUES

^BSSaSZm COMMERCIAUX
Âm\ \W 

ET 
ADMINISTRATIFS
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Si t'offre est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera indiqué aa
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus S

| seront rapidement convoqués. .m

:

Pour l'ouverture début 1964 des

G R A N D S  M A G A S I N S

NOUè CHERHONS
pour l'ensemble de nos rayons :

vendeuses et
^
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qualifiées
v-rv ; ¦ . - . - . . - . . . . . -

»» ". •

vendeurs et
aides-vendeurs

qualifiés

ainsi que pour notre
SUPER -MARCH é d'alimentation

caissières
vendeuses
spécialisées
pour les rayons FRUITS et LÉGUMES, PRODUITS LAITIERS,
CHARCUTERIE, TRAITEUR.

Nous offrons places stables, bonne ambiance de travail et tous les
avantages sociaux d'une grande maison. Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites aux Grands Magasins LA PLACETTE, Yverdon, pour adresse :

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE
'¦¦¦.u ii «iiu' TW- mmm » ' = IMLU - JI vmo— ¦¦=¦ «n—¦ — ¦ ¦".' êmmwmar——.*¦¦'¦. J . . I . I .. I vmm&ymiœrt i i 1 1  i i ip memmmmm m V .HMM I

On cherche

cuisinière
ou personne sachant
cuire. Maison de repos,
Corcelles - sur - Conci-
ses, Tél. 024 4 52 55.

On cherche

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

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

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

Lire la suite des annonces classée s en seizième page

Je cherche

SOMMELIÈRE
débutante . Entrée Immé-
diate. — Tél. (024)
2 34 70.
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L'Administration fédérale des contributions cherche, ; . '
pour le service interne de révision, '; , ;

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

Travail intéressant et varié. Possibilités d'avancement.

Adresser les offres au service du personnel de l'Admi-
nistration fédérale des contributions, Berne 3.
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Un coin de France
peu connu :

La Rochelle et la tour Saint-Nicolas

LA  province de France qui fut autrefois
l'Aunis, l'Angoulemois et la Saintonge —

et qui correspond de nos jours à la Charente
et à la Charente-Maritime — mérite qu'on s'y
arrête. Angoulême, qui est le plus souvent une
étape sur la route Paris - Bordeaux, s'élève
sur un promontoire qui domine la vallée de la
Charente. Du haut de ses remparts, le pano-
rama est un des plus beaux qu'il soit permis
d'admirer en France. Le premier orgueil d'An-
goulême est sa cathédrale Saint-Pierre ; elle
constitue l'un des plus remarquables spécimens
de l'art roman. Construite au début du Xlle
siècle, sa façade est merveilleusement sculp-
tée et le porche d'une grande sobriété: L'hôtel
de ville a été édifié vers le milieu du siècle
dernier dans les styles du XVe et du XVIe siè-
cle, sur l'emplacement de l'ancien château :
des ducs d'Angoulême, dont il ne subsiste que
deux tours : la tour ronde où naquit Marguerite
de Valois, sœur de François 1er, et la tour poly-
gonale.

Quittant Angoulême, sans suivre exactement

Une demeure très ancienne près de Cognac

les méandres de la Charente, la route la longe
par moments et, à Châteauneuf , franchit la
rivière dont on suit désormais la rive droite,
jusqu'à Jarnac, là où fut tué le prince de
Condé.

Le vignoble charentais
De Jarnac à Cognac, c'est la plaine et c'est

le vignoble. Le vignoble de Grande-Champa-
gne, celui dont les vins distillés donneront
les cognacs les plus fins et les plus délicats.
C'est qu'il existe une géographie du vignoble
charentais, lequel a également sa hiérarchie.
Des «Bois Ordinaires» du littoral, par les «Bons
Bois» et les «Fins Bois», qui font une double
couronne autour de Cognac, on s'élève, en
finesse et en netteté, jusqu'aux hauts crus de
Borderie, de Petite et de Grande-Champagne,
orgueil des Charentes.

Puis voici Cognac, charmante cité, agréable-
ment tracée. A côté de vieilles rues étroites,
elle a ses avenues et ses parcs. Le parc Fran-
çois-l er, au nord de la ville et le parc de l'hô-
tel de villei L'ancien château des Valois^ où
François ler vit le jour, est maintenant occupé

' par les chais d'une importante distillerie.
On quitte Cognac pour suivre de très près,

et pendant près de vingt kilomètres, la rive
droite de la Charente et voir défiler le plus
typique des paysages saintongeois, calme, har-
monieux et doux, tout à la fois.

Saintes : un passé somptueux

Saintes, dont voici les faubourgs, est une
ville gaie, active, et riche d'un passé somp-
tueux. Saintes fut une grande ' ville de l'époque
gallo-romaine et elle en a conservé des vesti-

L'orgueil d'Angoulême ;
sa cathédrale Saint-Pierre

i

La cathédrale de Saintes
construite au XVe siècle

(Photos Pedron et Nièpce)

Les méandres de la Charente

ges importants, par exemple l'arc qui se dresse
maintenant sur la rive de la Charente où il a
été réédifié par les soins de Prosper Mérimée,
et l'immense amphithéâtre elliptique à l'ouest
de la ville qui mesure 126 mètres dans son axe.
Enfin , le musée archéologique a réuni diffé-
rents vestiges gallo-romains mis au jour au cours
des fouilles.

La cathédrale Saint-Pierre, de style gothique,
fut construite au XVe siècle. Le style fleuri de
l'ogive domine dans l'architecture. La tour est
énorme et imposante, ornée de tourelles et de
clochetons ; de la base au sommet, on compte
72 mètres et le clocher, inachevé, devait se pro-
longer d'une flèche de 40 mètres.

De Saintes à Bochefort le paysage a perdu
de son charme seuls des petits boqueteaux appor-
tent , un peu de variété. On passe de la région
des «Bons Bois» à celle des «Bois Ordinaires»,
dont les vins distillés donnent une eau-de-vie
menue et nuancée, d'un goût de terroir plus
OU moins prononcé. . . -

A Tonriay-Gharenté, la route franchit le
fleuve sur un superbe pont suspendu de 204
mètres de long et c'est enfin Rochefort-sur-
Mer, avec son musée de la marine qui con-
tient de nombreux modèles de navires cons-
truits depuis le XVIIIe siècle, et des figures
de proue.

L 'arrivée à la Rochelle
Puis la route se rapproche de la côte et l'ar-

rivée à la Rochelle est en thousiasmante, avec
la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne,
sentinelles du port. Par la porte de la Grosse-
Horloge, on entre dans la vieille ville ; au long
des rues à arcades, l'hôtel de ville, construit
sous François 1er et Henri IV est précédé d'un
mur d'enceinte à créneaux. Sur la place se
trouve la statue de Jean Guitou, qui fut maire
de la Rochelle et soutint le siège des armées
du roi Louis XIII pendant les guerres de reli-
gion. Sur l'eau calme se balancent des yachts
blancs et les pinasses revenues de la pêche.
C'est ainsi que se termine notre promenade à
travers les Charentes...

Jean-Claude PEDRON.

ROBI j ^Sf e.  «ni
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Vous pouvez désormais faire 2 x plus de
¦V 1 I f l  l i l  ŒTl f^S PnTl M J \Jl f l  Si n fl Î Qi La preuve: un test officiel de l'EMPA 

sur 
280000 

km. 
en

l Y l l W l  1 1011 UU W l  I II \m/ tmCms Y ! U U S I \À W O 5 mois et demi, avec 7 voitures différentes.
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d'ordre technique une vidange sur deux. en ville. Les voitures - placées sous le con- Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et

L
™ \\t \ I r A  

Les essais exécutés par l'EMPA avec trôle exclusif de l'EMPA - furent soumises à Institut de recherches
"«¦ ¦ W I I m m les voitures énumérées ci-après ont révélé des conditions d'utilisation que l'on rencontre (Section chimie teci™. générale de caractère organique)

mm que les intervalles recommandés par les rarement en pratique. Chaque plein d'huile 
Le chef de section:

^̂  ^̂  û  J,. u uy\ ^̂  
fabricants dans leurs instructions de service demeura dans les moteurs pour une période m

1 ^1 | |1 || l fi  1 CX peuvent être doublés sans autre en utilisant double de celle autorisée par les fabricants I lAA/~ï
\sJ\Jl 11 llll I V/ BP visco-static Longlife. Un groupe de pour un emploi normal, mais au minimum / V V Y*->S\/\/S. **\ Kl tA

voitures neuves, comprenant une Alfa Romeo pendant 10000 km. Après démontage des '
Extrait du rapport d'examen Giulia, une Lancia Flavia, une Mercedes- moteurs, il a été établi que chacun d'eux - y Prof- Dr- M- Brunner
No 12240,1962/63: Benz190C,une Opel Capitaine, une Ford compris les versions sportives - se trouvait •*

Gortina 1200, une VW1200, une Fiat 2300, a, en parfait état. Les analyses de l'huile n'ont -̂ r̂-^
«En sa qualité d'institut neutre et indépen- en 5 mois et demi, durant l'hiver excep- révélé aucune anomalie. La consommation /M$4§\
dant, l'EMPA a examiné si, lors de l'utilisation tionnellement rude de 1962 -1963 et le d'huile, déterminée par une pes'ée précise, liify^^0\
de l'huile BP visco-static Longlife, il était printemps qui suivit, parcouru 40000 km. sur a été dans tous les cas inférieure aux normes rM'" y%

a
)

possible de supprimer sans inconvénient les routes suisses de plaine.de montagne et indiquées par les fabricants.» Dubendorf, le 21 mai 1963 %%"̂ W

mmmp, visco-static

^^Kywr Lubrifie 2 x mieux - dure 2 x plus longtemps

i



Nous cherchon»

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand.

Nous offrons i

travail varié et Indépendant ;
bonne rémunération ;
semaine de 5 jours ;
assurances sociales.

Excellente occasion offerte à employée soucieuse de parfaire sa
formation.

Prière d'adresser les offres à

AMEUBLEMENT GLASS
Direction

Brougg (AG) Tél. (056) 4 39 33

• • • •# •  • • • • •

• 
FIDUCIAIRE solidement établie sur la place A
de Lausanne cherche *&

ADJOINT
l DE DIRECTION *
• 

chargé de distribuer le travail! aux différents jjfe
collaborateurs et de s'assurer de son état mW
d'avancement tout en prêtant son concours à
plusieurs réviseurs-comptables (en fonction d-u

• 
temps dor»t il dispose). A\
Enfin, il sera pratiquement responsable des
tâches' habituellement confiées à un chef du

• 
personnel. 49)
Les concMcfat* ou bénéfice d'une formation
régulière en comptabilité et d'une expérience

j (»k dans le domaine de la fiduciaire sont invités ^R*B̂ à faire leur» offres à l'adresse mentionnée ^^
ci-dessous.

,gk Les candidat* «ont assurés d'une enitiàre dit- A
W crétlon. ™

2 ŷ

ik\\k Ë̂BBmwi\ ^-a^s ^a Virginie reste ! 
(Q 80 a.

' -<^P^ / .-incline cigarette d'e ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

PAUL PETTER
chaanff.age et sanditadire à Paouig, de-
maiwiB pour date à convenir :

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
1 ferblantier-appareiUeur

Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (037) 7 22 88.

On cherche

personne
de confiance pour mé-
nage soigné de dame
seule. Bons gages selon
capacités. . Tél. 6 25 20
entre 9 h 30 et 10 h 30
ou de 13 h à 14 heures.

CAISSE MALADIE-ACCIDENTS
demande ';*.

secrétaire - caissier
pour sa section de Neuchâtel (ville et canton). Les

!' personnes aptes à remplir cette activité à titre acces-
soire et offrant toutes les garanties désirables , sont
priées d'écrire avec mention de la profession , référen-
ces, etc., sous chiffres AS 38,229 F, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

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

Exigences : diplôme de technicien-horloger.

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

Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier.

Quelle gentille
écolière

aimerait gagner son ar-
gent de poche dans une
famille canadienne ? —
Tél. 4 18 46. 

Urgent
On cherche

sommelière
pour bar à .café. Bons ga-
ges, congés réguliers.
Bar à café «Patio», Kurt
Leuenberger, Saint-Imier.
Tél. (039) 417 76.

cherche pour le ler novembre ou date à con-
venir, un

AGENT DE LANCEMENT
Préférence sera donnée à personne ayant une
formation administrative et connaissant les pro-
blèmes de fabrication d'horlogerie.

Faire offres à :
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie
Fabrique de Montres Rotary
La Chaux-de-Fonds Serre 66

On cherche

sommeliè re
Bon gain, vie de famille et deux jours de
congé par semaine.

RESTAURANT DE LA TONNELLE, Mont-
mollin. Tél. 816 85.

Atelier d'horlogerie cherche

horlogers complets
acheveurs
metteurs en marche
metteuses en marche

Tél. 8 31 81. .

Jeune Institutrice ménagère

cherche place
dans une famille, un pensionnat ou un
hôtel où elle aurait l'occasion de se
perfectionner en français.
Faire offres sous chiffres OFA 7632 B
à Orell Fiissli-Annonces, Langenthal.

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

décalqueur
décalqueuses

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

On cherche

employée de bureau
pour la demi-journée.
Adresser offres écrites à A. G. 3865
au bureau de la Feuille d'avis.

Le café du Griitli, Neuchâtel , demande

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

On désire

jeune fille ou dame
pour Bâle, dans ménage soigné avec deux petits
enfants, pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Appartement très moderne, jolie chambre
et milieu agréable. Entrée début novembre 1963,
si possible. — Prière de s'adresser , pour tous rensei-
gnements, à Mme Kohler, Unitex S.A., tél. 5 47 68,
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeunes Suisses et Suissesses
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à ADAX, ateliers de décolle-
tages, rue du Lac 12, Peseux.

IDéCOLLETAGES
I DE KO
il à PESEUX, cherche

B ouvrières
pour travaux soignés.

On cherche

jeune homme
dans une grande ferme
du canton de Berne. —
Eventuellement pour l'hi-
ver seulement.

Paire offres à Hans
Minder-Zurcher, Rlchis-
berg, Ursenbach (BE). —
Tél. (063) 8 10 62 .

Jeune

dessinateur-constructeur
et mécanicien-électricien, muni de bons cer-
tificats, possédant expérience dans le do-
maine électro-technique et éclairage général ,
a ins i  que connaissances professionnelles soli-
des, cherche nouvel le  sphère d' activité. Les
maisons qui cherchent un spécialiste éprouvé
et d'un caractère irréprochable sont priées
d' envoyer leurs offres sous chiffres 23477 à
blicitas, Olten.

Cherchez-vous un employé
pour votre bureau?

Secrétaire-comptable , personne qui connaisse la
sténodactylographie , la dactylographie, l'allemand
et le français , écrits et parlés.
Si vous êtes disposé à m'offrir une place stable et
bien rétribuée, veuillez écrire à poste restante JM
6100 , Neuchâtel 1.

Ancien négociant de la place , possédant
voiture et parlant  trois langues, cherche

REPRÉSENTATION
dans maison bien introduite. — Adresser
offres écrites à I. O. 3874 au bureau de
la Feuille d'avis. |

Dame cherche occupa-
tion, si possible à la
demi-Journée, comme

caissière-
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation.

Adresser offres écrites
k RP 3789 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon de buffet
S'adresser au restaurant
Bagatelle , sous les Arca-
des, Neuchâtel.

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

Administration au cen-
tre de la ville cherche
pour l'entretien de ses
bureaux, le soir,

dame
ou éventuellement

couple
(bon salaire1). — Adresser
offres écrites à T. Z.
9885 au bureau de la
Feuille d'avis, en Indi-
quant si possible le nu-
méro de téléphone.

Employée de bureau
secrétaire
médicale

qualifiée , cherche place
à la demi-journée. —
Faire offres sous chiffres
B. H. 3866 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^A remettre tout de suite ou pour date
à convenir

boulangerie-pâtisserie
commerce d'ancienne renommée au
centre de la localité ; possibili té d' ac-
quérir  l'immeuble dès la reprise ou
par la suite. Affa i re  particulièrement
intéressante pour preneur  capable. —
Adresser offres sous chiffres  PK 61756
C à Publicitas , Neuchâtel.

 ̂ J

A vendre à GENÈVE :

ÉPICERIE-PRIMEURS
Excellente situation , région Petit-
Lancy, avec appartement, garage , I
chambre-frigo, etc. Chiffre d'affai res
important. A remettre pour raison
de santé , après 19 ans d'exploita-
tion. Prix : 74,000 fr. Facilités de
paiement.
S'adresser au Bureau fiduciaire
E. Muller , 54, rue du Stand , à Ge-
nève. Tél. (022) 24 66 00.

A remettre, pour cause
Imprévue,

BOULANGERIE -
PATISSERIE

à Neuchâtel . sur bon
passage. Adresser offres
édites à H. N . 3873 au
b'v-. i de la Feuille
d'avis .

Dr H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

Jeune Anglais
licencié en anglais et en
allemand, donnerait des
leçons particulières. —
Adresser offres écrites k
1910 - 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, désirant
changer de localité, cher-
che place à Neuchâtel.
Adresser offres sous chif-
fres W. C. 3888, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche pour
le ler décembre 1963 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable de faire preuve d'initiative.
Langues : français - allemand - anglais.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et
prétentions, sous chiffres P 50,203 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

\mmmmammmmmmmmmmtàÊmmÊmmm *m»t*mtimmmmmm *mAmm*m*0mmmm\ mn —— ¦

Contremaître
en bâtiment

ayant expérience des
travaux de suréléva-
tion,

cherche place
à Neuchâtel pour le
ler mars. A des con-
naissances d'italien.
Jos. Horvath , - Eriga-
dinstrasse 37, Coire
(Grisons).

Italien 34 ans, marie,

opérateur de cinéma
qualifié cherche place
dans un cinéma. Faire
offres sous chiffres GM
3871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
23 ans, secrétaire d'hôtel,
cherche place pour per-
fectionner son français,
éventuellement dana fa-
mille avec enfanta. —
Adresser offres écrites k
DJ 3868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant les tra-
vaux ménagers cher-
che emploi dans fa-
mille (éventuellement
avec enfant) où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Faire offre à Mlle U.
Breuer , c/o Mme Fru-
fclger Centralstrasse 27
Interlaken.

Jeune dame habile et
très soigneuse cherche

travail
à domicile

Faire offres sous chiffre»
C. I. 3867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé son ap-
prentissage, possédant
bonnes connaissances de
français et d'italien cher-
che, pour le 25 novem-
bre 1963, P L A C E
intéressante à Neuchâtel
ou à Lugano. Faire offres
sous chiffres O F A
13,366 R. à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

DAME
cherche emploi à domi-
cile, tout de suite. Adres-
ser offres écrites à RX
3883 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Blue Gillette Extra ~^Ĵ^
la lame qui ne se sent pas ! -. Jf ' M

Hr W
JfKr -m ? lÊÈSè

: • -  ' . .. ^JÊÊ 1
\\J lames Fr. 2.40 seulement - -afSjSBi ,,,-jii *"^̂ l̂B!

La Blue Gillette Extra vous procure le conflrnîTla qualité M jP̂  j t
du rasage que vous recherchez. éÈÊF '¦Blue Gillette Extra a facilement conquis , à travers le ? *~*$ÉÉlI " ' *
nonde , des centaines de milliers d hommes qui veulent j â . jjl|ï iiilkêtre chaque jour impeccables - et vous? 

^
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Blue Gillette Extra - la douceur d' une caresse ! -*it' '̂ m''< '" *
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
¦£ Pendules
-k Réveils
-jlr Bijouterie
¦jlj- Argenterie

SOS... à
Araldite /

& 

¦ 
¦

¦

ËMi jfl

J™" ; a|l§â '¦
BLM \mkvL

mcm W^HBW IKBSŒA.

\
Araldite colle tout: fer

caoutchouc durci
cuir
porcelaine

»a verre

S*»  ̂ |y| Depuis des années ,

8

Bpfl| Araldite s'emploie

¦T"! (aéronautique , etc.)

fcwyi indispensable à tous

B^ï^ 
dans tous les 

ménage
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Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

Bilut und Leberwurst

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 H
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Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, beignets, poissons-vous faites tout à la grande friture... et dans la même huile, sans aucun faux goût grâce
au système de purification Turmix. Economie d'huile jusqu'à 50%. Un thermostat empêche le surchauffement de l'huile et pourvoit à la sécurité.
Complet Frs 198.-

Turmix Clima-Matic. Pour vous chauffer Turmix Combi 140. La petite machine de Gril Turmix Multifîx. Sa broche réglable
en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima- cuisine - batteur électrique combiné avec mixer permet d'approcher même de petits morceaux
Matic avec thermostat d'ambiance permettant à main, bat, mélange, broie, pétrit. Complet, de viande tout près des rayons infrarouges,
de maintenir à volonté la température de la pièce, avec 5 instruments et support mural, Frs129.-. Son réflecteur circulaire assure le maximum
Frs 114.-. Modèle Clima avec commuta- Turmix Boy, comme ci-dessus mais sans de concentration des rayons: grillades vite faites-
teur à gradins Frs 89.- mixer, Frs 79.- tendres - succulentes. Complet Frs 298.-

H
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En vente dans tous les bons magasins Turmix SA, Kusnacht ZH, tél. 051 904451

r 
ARMOIRES 

^
bols dur teinté noyer,
rayon et penderl»

Fr. I35.-
Commode à 3 tiroirs,
bola dur

Fr. (35.-
Meubles â chaussures,
3 rayons, 3 portes,
couleurs

Fr. 85.-
Meubles de cuisine,
1 tiroir, 2 portes

Fr. 145.-
Etagères à livres

Fr. 60.-

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

v- LAUSANNE >

AUTOMOBILISTES
Enfin les batteries

allemandes « Hagen »
Prix très avantageux

l HAGEN W
NBATTERIE/

Qualité + Garantie

I. GharmiSlot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

» ¦» m.

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublemont l

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
salles à manger , studios. — Plus de 1000 meu-
bles ,divers. — 30 vitrines.

meubles
Faubourg do l'Hôpital P"=f [Tj^TfrTél. (038) 5 75 05 

^MyjL flBB Tél. (031) 3 11 50



Grand
concours

OVOMALTINE
¦1* 114 ffi*?%g6r O^lW

ltasse d'OVO à Tokio
ou Fr. 10 000 en espèces

au total 5002 prix
Rensei gnez-vous auprès

de votre fournisseur

Un sport pratiqué depuis 1886 à Neuchâtel
Petite visite à la salle d 'armes des escrimeurs neuchâte lois

Il en est des escrimeurs
comme des gens heureux, ils
vivent caches. Ceux de Neuchâ-
tel logent à un premier étage
de la me Pury ; c'est là que
nous leur avons rendu visite.
Un escalier sombre, un coup de
sonnette et c'est l'accueil cor-
dial avec comme bruit île fond,
un cliquetis d'armes.

L'inquiétude passée, nous risquons
un œil dans lia grand* saille vire-
ment édairée où s'agi ten t , en un bailiet
effréné , des formes blanches cas-
quées de noir. Ces agi les  fantômes
s'affrontent en duels. Sur un simple
signe du maî t re  de ballet , la mécani-
que s'arrête, les formes blanches se
découvrent et se serrent la main.
Alors apparaissent de graves person-
nages, des étudiants, des étudiantes,
des enfants même, le visage encore
tout enf lammé par l'action.

Pour la jeunesse

Le maî t re  de ce halllet s'avance :
maître Benoit , breveté d'e l'Ecoi e su-
périeure d 'éducat ion p hysique de
JoinvMil 'e , de l ' I n s t i t u t  national des
sports d 'Ant ibes , professeur d'escrime
m ilitaire et civile.

— Depuis q u a n d  pra t ique- t -on  l'es-
crime à Neuchâ te l  ?

— Une société s 'est f o n d é e  en 1886
et récemment elle a acquis la salle
d'armes où nous sommes et dont j' as-
sume ta responsabilité.

— L'escrime n 'est-eile réservée
qu 'aux classes aisées, à une certaine
élite ?

— Oh non ! Ce sport s'est introduit
dans toutes les couches de la popu-

lation ; Il s est en quel que sorte dé-
mocratisé.

De plus , nous nous e f f o r ç o n s  de le
mettre à la portée de la jeuness e en
créant des cours d'initiation à des
conditions vraiment avantageuses.
Notre espoir serait de f o n d e r  à Neu-
châtel un centre scolaire à l'instar
de bien des villes f ran ça ises  où l' es-
crime est déjà un sport très populaire.

Toutes conditions
— L'escrime nécessite-t-ette urne in-

tense prépara t ion  p hysique î
— Pas forcémen t  puisque  ce sport

développe peu à peu et d' une fa çon
harmonieuse toute la musculature . Des
exercices appropriés  f o n t  travailler
bras et jambes et donnent au bassin
comme aux épaules une grande élasti-
cité. Ainsi, l'escrimeur acquiert une
démarche aisée et dé gag ée. Peut-on
alors dénier à cette pratique la qua-
lité de sport complet si l'on ajoute
qu 'il met en œuvre toutes les ressour-
ces de l' esprit : la décision, l 'à-propos,
l'astuce pour surprendre, tromper
l'adversaire.

Si l'escrime est aj vaj mt tout un sport
individiuiel , il a l'avantage d'être pra-
tiqué en saille , c'est-à-dire touit au
long de l'année et sans nécessiter de
grandies installation*, Il groupe des
personnes des d.eux sexes, de tout âge
et de toutes conditions .

— Le débutant adopte-t-rl le fleuret
ou l'épée ?

— Le f l eure t  est en princip e l'arme
d 'étude et il f a u t  déjà avoir une cer-
taine force  pour manier l 'ép ée . Je puis
donc juger  des possibilités ph ysi ques
de l'élève et lui dicter son choix.

— Les gauchers sont-ils handicapés
en escrime ?

— Pas du tout. Il g a bien des es-
crimeurs qui tirent l'ép ée des deux
bras, quant au débutant c'est à lui
de choisir son côté le meilleur et à
le développer .

— Comment s'organisent  les com-
pétitions en Suisse ?

— Il  g a évidemment des champ ion-
nats nationaux auxquels part ici pent
nos meilleurs tireurs. Les jun iors  n 'ont
pas été oubliés et on les a groupés en
deux catégories , la première group e
les escrimeurs de moins de dix-sep t
ans, la seconde ceux de moins de
vingt ans . En outre , chaque année se
déroule à Zoug un jol i  tournoi nommé
« Sie und E r x  par équi pes mixtes et
qui se relaient. A la f i n  du mois un
autre tournoi se déroulera à la Chaux-
de-Fonds , par coup les comprenant un
junior f l e u r e t  et un senior à l'é p ée.
Ils se disputeront la coupe o f f e r t e
par la ville horlogère.

Mais il est temps de rendre maître
Benoît à ses élèves impatients. Reti-
rons-nous sur lia pointe des p ieds 1

Georges MABLE.

Les armes cliquetant sous le regard expert de maître Benoît qui dirige
les escrimeurs neuchâtelois.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

La A sortie » du nouveau champion du
monde était attendue avec impatience. Pe-
trossian n'est pas homme à savourer ses
tuccès sans combattre. Mais le dompteur
allait-il être mangé? Dès la deuxième ronde,
Petrossian essuyait un échec, lui qui avait
joué quelque cent parties sans défaite avant
d'affronter Botwinnik.

Los Angeles 1963
S. Gligoric T. Petrossian

Partie espagnole
1. e2-e4, e7-e5.
Gligoric estime que le match contre Bot-

vinnik a suffisamment prouvé qu'avec le
pion Dame on ne pouvait rien obtenir con-
tre Petrossian. La décision du champion
montre qu'il se méfie de son adversaire qui
est sa « bête noire ». Il a déjà perdu plu-
sieurs fois contre lui, notamment au Tournoi
des candidats 1959 où il employa la défense
Caro-Kann.

2. Cgl-f3, Cb8-c6; 3. Ff1-b5, a7-a6; 4.
Fb5-a4, Cg8-f6; 5. O-O, Ïf8-e7; 6. Tfl-el ,
b7-b5; 7. Fa4-b3, O-O; 8. c2-c3, d7-d6; 9.
h2-h3, Cc6-b8.

La variante Breyer qui a mauvaise réputa-
tion et que Petrossian veut réhabiliter. D'ha-
bitude il joue 9. ... C-a5; 10. F-c2, c5; 11,
d4, D-c7; 12. Cb-d2 , F-d7; 13. C-fl , C-c4.

10. d2-d4 . Cb8-d7.

10. ... F-b7 est considéré comme réfuté;
11. dxeS, Cxe4; 12. e6 !, fxe6 ; 13. Fxe6 1,
R-h8 ; 14. F-d5 avec grand avantage.

11. c3-c4 !
Les Blancs doivent agir énergiquement.
11. ... C7-c6; 12. c4-c5 !
Permet d'obtenir une majorité au centre.

12. ... dxc5; 13. dxeS suivi de 06 serait
mauvais.

12. ... Dd8-c7 ; 13. cSxd6, Fe7xd6 ; 14.
Fc1-g5.

Pose un problème désagréble : la menace
positionne!!" est dxeS, obtenant les 2 Fous
dans une position ouverte , ou bien forçant
le doublement des pions sur la colonne f.

14. ... e5xd4; 15. Fg5xf6, g7xf6 ; 16.
Cf3xd4 , Cd7-c5; 17. Cd4-f5 !

Les Blancs ' attaquent sur les cases blan-
ches, ce que les Noirs vont essayer de
contrer par un jeu sur noir.

17. ... Fc8xf5 ; 18. e4xf5, Ta8-d8.
Douteux. Plus indiqué était Tf-e8 pour ar-

river à l'échange d'une Tour.
19. Ddl-h5, Fd6-e5.

... b4 est sans doute meilleur pour blo-
quer l'aile dame.

20. Cbl-c3, Td8-d4; 21. Tel-e3 , Fe5-f4 .
Tf-d8 paraît plus conséquent.
22. Te3-e2, Ff4-d2 ; 23. Cc3-dl , Fd2-g5.
Les Noirs font des menaces directes, ce

qui est le signe d'une mauvaise conscience.
24. g2-g3, ' Dc7-d6 ; 25. Ccll-e3 , Fg5xe3 ;

26. Te2xe3 , Rg8-g7 ; 27. Fb3-c2, Dd6-d5.
La D était bien en d6 ; C-d7 suivi de

l'avance du Pc était à envisager.
28. a2-a3, Rq7-h8 ; 29. Tal-dl , Td4xd1 t ;

30. DhSxdl , D dSx d l f ;  31. Fc2xdl , Tf8-d8.
Les Noirs ne peuvent éviter des pertes

matérielles dans cette finale, le Pc6 étant
très faible.

32. Fd1-f3, Td8-d3 ; 33. Te3-e8 t, Rh8-g7 ;
34. Ff3xc6.

Ce qui suit n'est plus qu'une exécution.
34. ... Td3-b3 ; 35. Te8-e7, Tb3xb2 ; 36.

Fc6-d5, Rg7-h6 ; 37. Fd5xf7.
Le R N est presque clans un réseau de

mat.
37. ... Rh6-g5 ; 38. Ff7-e6, Cc5xe6 ; 39.

f5xe6, Ra5-f5 ; 40. Te7xh7, Rf5xe6 ; 41.
Th7-a7, Tb2-a2 ; 42. Ta7xa6 1, les Noirs
louèrent encore ... R-d5 et abandonnèrent.

A. O'Kelly.

Le Tournoi suisse d'échecs annuel vient
de se terminer à Bâle. Il comptait quelque
250 participants répartis en 7 catégories,
soit : maîtres , maîtres réserve , tournoi prin-
cipal I, principal II, principal lll , d'un tour-
noi Senior et d'un tournoi féminin.

Voici les principaux résultats :
Chez les maîtres , c'est Dieter Keller de

Zurich, âgé de 27 ans, qui remporte la vic-
toire avec 8 points sur 9 parties. Il devient
ainsi champion de suisse pour la quatrième
fois. Viennent ensuite : 2. Roth (Zurich), 6 p ;
3.-4. Rino Castagna (Bienne) et Nievergelt
(Zurich) 5 Vs; 5. Dr Batschrnsky (Genève), 5 ;
6. Ludaiic (Zurich), 4 Vi , etc.

Maîtres réserves : 1. Maschian (Zurich),
7 points sur 9 parties ; 2. Markus (Zurich),
6 w; 3. Renzo Castagna (Bienne), 6 ; 4.-6.
Eggenberger (Thalwil), Hohler (Olten) et
Ronsperger (Saint-Prex), 5 H, etc.

Tournoi principal I : Dr Gosteli (Bâle), 7 72
points sur 9 parties ; Hannig (Bâle), Sacer
(Neuenhof), Schumacher (Mohlin) et Speck
(Zoug), 7, etc. '

Le tournoi féminin a été remporté par
Mme Lâuger (Bâle), qui a gagné toutes ses
parties.

A. PORRET.
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Bienne a conquis le titre
après une grande corrida

La ronde des champions à la finale de Saint-Gall du
championnat de Suisse de tir au pistolet par groupe

C'est par une véritable « cor-
rida » que s'est terminée, au
stand de Saint-Gall, la finale
du championnat suisse de prou- .
pes au pistolet, qui opposait en
dernier ressort les deux très
fortes équipes — principales
animatrices de la course — de
Bienne et de Soleure.

Ayant réussi à éliminer leurs divers
adversaires pendant les trois premières
manches de l'épreuve, elles se sont livré
un combat sans merci pour l'obtention du
titre national en jeu , ce dans des con-
ditions que l'on n 'avait jamais encore ren-
contrées en pareille occasion.

Comme une ombre

Dans cet ultime confrontation, les deux
formations sont arrivées à recommencer
trois fols leurs attaques. Dans un pre-
mier programme, elles avaient terminé
dos à dos avec l'excellent total de 453
points à chacune d'elles. Dans une se-
conde empoignade, elles ont atteint l'une
et l'autre 457 points, et il a fallu attendre
la fin du dernier assaut pour applaudir
au succès des tireurs biennois , champions
de Suisse 1963, grâce à leurs magnifi-
ques 458 points, contre 453 aux Soleurols.
Les Seelandais étaient entraînés nu com-
bat par l'International Fred Michel , de
Macolin , cependant que leurs rivaux comp-
taient dans leurs rangs son fidèle co-
équipier Louis Hemauer, roi du tir fé-
déral de 1958. Autant dire que chacune
des deux équipes disposait d'un leader
parfaitement à la hau teur de sa rude
tache.

Les Soleurols , il vaut la peine de le re-
lever quand même, ont gagné d'un même
élan les huitièmes et les demi-finales à
Saint-Gall et ils ont trébuché au mo-
ment où ils allaient pouvoir savourer en
toute quiétude les fruits de leur supé-
riorité initiale. Mais les Biennois leur ont
tenu compagnie en s'inscrlvant régulière-
ment dans leur ombre, même lorsque les
tireurs Se Coire ont réussi à prendre la
tête du"~classement dans les quarts de fi-
nale. ,

Chutes vertigineuses
Cette finale 1963 a été émalllée de

nombreuses surprises. Dès les premières
escarmouches, les grands favoris de Zu-
rich-Ville (avec nos internationaux Stoll ,
Lehmann, Ruess et KUngler) ont été bru-
talement mis hors de combat — par la
faute d'un maigre point 11 est vrai —
avec un résultat point trop substantiel
de 445 points. Il convient de préciser que
la lumière extrêmement vive du moment
a quelque/ peu désarçonné les concurrents,
qui ne sont pas tous parvenus à limiter
les dégâts ; toujours est-il que les Zuri-
cois comptaient trois totaux de 88, un de
89 et un autre enfin de 92 — au jeune

Ruess — qui ne donnaient guère de leurs
auteurs le vrai visage.

Les Zuricois, champions suisses 1961,
« regagnaient les vestiaires » en compa-
gnie de leurs successeurs de Hinwil, ce-
pendant que les recordmen de l'épreuve,
en l'occurrence les représentants de Win-
terthour, les rejoignaient par la même
occasion. Quant aux benjamins, les grou-
pes d'Erstfeld et de Zweisimmen, réunis
pour la première fols à Saint-Gall, Os
n'ont guère trouvé à leur goût cette prise
de contact et perdaient pied immédiate-
ment. Avec des résultats de 433 et 427
points qui témoignent évidemment de leur
inexpérience.

Caprices de la chance
Pourtant on leur rendra cette justice

d'être allés en fin ale malgré tout, alors
qu 'aucune équipe romande n 'a pu les y
accompagner. On le regrettera , tout en se
souvenant de certains précédents qui ne
nous poussent guère k l'optimisme pour
les années à venir . Bien que l'on ait re-
marqué de la part de nos représentants
un désir plus affirmé de jouer un jeu
plus serré , cette saison surtout. Le titre
échoit cette année aux Biennois. Il se
rapproche légèrement de nos régions et
l'on peut espérer que l'on saura l'y atti-
rer. Car la finale d'un tel championnat
laisse toute la place voulue à l'inattendu:
les Seelandais ont remporté une victoire
édifiante à souhait au détriment des
vainqueurs de la première épreuve sem-
blable, datant de 1957 déjà ; Ils s'inscri-
vent donc au palmarès de la finale à la
suite des équipes de Zurich - Neumuns-
ter , de Wetzikon , de Zurich-Ville et de
Hinwil — toutes zuricoises , on l'aura
constaté — que la chance a favorisées
néanmoins au bon moment. Et l'on aura
vu cette année combien cette même
chance est capricieuse.

L. N.

XAMAX
La victoire obtenue dimanche dernier

contre Rarogne a fait doublement plaisir
à l'entraîneur et aux supporters xa-
maxiens, car elle l'a été d'une manière
fort plaisante.

Xamax qui , sous l'ère de Casall, sem-
blait avoir délaissé quelque peu le côté
technique au profit de l'engagement phy-
sique, revient au style qui lui est cher.

A maintes reprises les jeunes atta-
quants xamaxiens, par de petites passes,
d'intelligents « piquets », semaient la pa-
nique dans la défense valaisanne. Dès que
ces garçons auront un peu de métier,
nous sommes persuadés qu 'ils seront re-
doutables.

Mais ne seront-Ils pas trop timides
face à l'équipe de Fribourg qui se pose
en favori dans ce groupe ? Réussiront-ils
à prendre le dessus sur des joueurs qui ,
la saison dernière, évoluaient en ligue na-
tionale ? Ce match sera quoi qu 'il en soit
un examen intéressant. Nous connaîtrons
ensuite la valeur et les possibilités de
Xamax cette saison.

Rickens, toujours suspendu, reconduira
vraisemblablement la même équipe. Tou-
tefois, continuant sa politique des Jeunes,
11 est possible que le jeune Gruber (19
ans) qui s'impose comme arrière dans les
juniors fasse son entrée en première
ligue, i

Formation probable : Jacottet ; Graber
(Richard), Paccolat ; Rohrer, Corsini,
Gentil ; Amez-Droz, Serment, Kohler,
Zbinden , Gunz.

M. C.

LE L0€LE
Le sort n'a guère favorisé les Loclois

en désignant Servette comme adversaire
dans les 2 seizièmes de finale de la
coupe de Suisse. En plus de cela, Ils de-
vront se mesurer avec leur illustre ad-
versaire sur le Stade des Charmilles à
Genève. SI encore le match se déroulait
au Locle, le public local y trouverait son
compte en une belle occasion de voir à
l'œuvre l'une des plus célèbres équipes
de Suisse ! Les- Servettiens font partie de-
puis belle lurette de l'« aristocratie » du
football suisse. Quels que 1 soient sa forma-
tion , sa position au classement, son com-
portement, Servette reste l'une des équi-
pes reines de notre pays, et dont la re-
nommée n 'est plus à faire.

Comment se comportera l'équipe lo-
cloise face à cet adversaire nettement
trop fort pour elle ? L'entraîneur Willy

Kernen conduira certainement la meilleu-
re formation possible du moment ! Il ten-
tera de donner une réplique honorable
aux talentueux Joueurs « grenat », espé-
rant conquérir la sympathie du public ge-
nevois que l'on souhaite voir venir en nom-
bre afin que le caissier ds l'équipe lo-
cloise puisse, lui au moins, conserver
son sourire. II n 'est pas question de sur-
prise dans cette rencontre et les
joueurs loclois pourront bientôt se con-
sacrer exclusivement au championnat qui
s'annonce difficile et c'est tant mieux
ainsi.

Les Joueurs suivants seront certaine-
ment du voyage : Etienne, De Blalreville,
Veya (s 'il obtient son congé militaire),
Pontello , Gosteli, Kernen , Kapp, Godât,
Joray, Gardet , Furer, Richard, Bosset (?) ,
Marmy (?) ,  Corti.

P. M.

HAUTERIVE
La nette défaite subie au Locle n'a

pas plongé Hauterive dans le pessimisme.
Face k une équipe techniquement supé-
rieure et possédant une condition physi-
que bien au point , les chances des joueurs
du Bas apparaissaient assez minces. Les
jeunes joueurs qui opéraient aux postes
d'ailiers se sont heurtés à une défense
très décidée. D'autre part , la surveillance
des joueurs adverses dans la zone cen-
trale du terrain a fait maintes fols dé-
faut, ce dont a profité habilement Le Lo-
cle. Mais, et c'est une consolation , Hau-
terlve n 'a jamais recouru à une défensive
à outrance et 11 a lutté jusqu'à la der-
nière minute pour tenter de sauver l'hon-
neur, ce qui aurait été parfaitement mé-
rité. Pour son prochain match , Hauterive
se rend en terre vaudoise. Il y affrontera
Malley. Cette équipe, passablement ra-
jeunie , n 'a pas encore connu la défaite.
C'est dire que les Neuchâtelois vont au-
devant, d'un match difficile , car Malley
veut absolument gagner devant son pu-
blic.

Afin de parfaire son entraînement , Hau-
terive a rencontré jeudi soir la sélection
des Juniors neuchâtelois. Ce match a
permis à Ern i de faire quelques essais et
C'est parmi les j oueurs suivants que se-
ront choisis les titulaires de demain :

Jaquemet, Courvolsler, Dri , Bassin , Va-
lentin , Erni , Piemontési, Truhan , Schlld,
Tribolet , Creller , Grenacher. La qualifi-
cation de J.-P. Tribolet n 'étant pas
encore certaine , l'équipe ne sera formée
que dimanche.

M. Mo.

Des matches difficiles pour nos footballeurs de première ligue
ae week-end, que ce soit en coupe ou en championnat

Etoile ignore
le mot « défaite »

Dans les séries inférieures de football

Une fois de plus, le program-
me pour les séries inférieures
de notre région s'annonce com-
me étant des plus copieux.

Pas moins de soixante et une rencon-
tres, réparties de la manière suivante , au-
ront lieu durant ce weed-end : deuxième
ligue, 5 ; troisième ligue, 9 ; quatrième
ligue, 20 ; juniors A, 8 ; juniors B, 12 ;
Juniors C, 7.

Déjà essoufflé
En. deuxième ligue, Fontainemelon, en

nette reprise, accueillera Le Locle II qui ,
pour sa part , semble déjà quelque peu es-
soufflé. Doit-on en déduire que les Joueurs
du Val-de-Ruz s'impo'seront ? Pour autant
qu 'ils ne pèchent pas par excès de con-
fiance , nous serions tentés de répondre par
l'affirmative. En déplacement à Fleurier,
Salnt-Imler tentera l'Impossible : le par-
tage des points. Le mot défaite n'existe
pas dans le vocabulaire d'Etoile. Colom-
bier va-t-11 combler cette lacune ? Nous
sommes enclins à croire que les Stelllens
préfèrent rester dans l'ignorance. La po-
sition de Boudry (3 points) n 'est guère
plus enviable que celle de son adversaire
Couvet (2 points). Mais avec l'avantage
du terrain , les Boudrysans devraient amé-
liorer leur situation. Le programme est
complété par le match Xamax n - La
Chaux-de-Fonds II. Lorsqu 'il s'agit de for-
mations de réserve, un pronostic est tou-
jours malaisé. Ce cas n'échappe pas à
la règle.

Le match Blue Stars - Cortalllod ayant
été reporté à plus tard, quatre rencon-

tres seulement auront lieu dans le groupe
I de troisième ligue. Corcelles accueille
Travers. Le néo-promu qui n'a pas réussi
le moindre but lors de son déplacement
aux Verrières affrontera un adversaire
qui devrait nous fixer sur ses possibilités
futures. Sous quel jour se présentera Co-
mète en terre fleurisanne ? L'issue de la
rencontre en dépend. Audax reçoit Ser-
rières. Une défaite des Italiens du chef-
lieu ferait non seulement l'affaire de son
adversaire mais encore celle de Saint-
Blalse qui aura la visite d'Auvernier. Car
il est permis de supposer que les joueurs
des Fourches gagneront.

Entente jurassienne !

Dans le groupe U, le match du Jour
aura lieu à la Sagne où l'équipe locale
attend Cantonal II. Avec une rencontre de
plus, les « bleu » occupent la première
place du classement avec un point da
plus que leur adversaire. Nous ne serions
guère surpris que chacun reste sur ses
positions. Une telle solution ferait évi-
demment le bonheur du gagnant (pour au-
tant qu 'il y en ait un) du match Le Parc
- Xamax III. Et aussi celui de Superga
qui devrait revenir vainqueur de Fontai-
nemelon. Courtelary et Salnt-Imler n en-
tretiennent-Ils des relations de bon voisi-
nage ? Nous l'ignorons. Mais 11 n'en de-
meure pas moins qu 'im partage des points
serait , pour chacun, le bienvenu. Ceci
d'autant plus que Sonvilier viendra cer-
tainement en aide à ses voisins en bat-
tant Florla.

i

Ca.

CYCLISME
19-20 octobre : début des Six Jours

de Dortmund.
18 octobre : Tour de Lombardie ; réu-

nion sur piste k Bâle.
20 octobre : cross national a Saint-

Gall.
FOOTBALL

Coupe de Suisse
16mes de finale

19-20 octobre : Aarau - Grasshoppers;
Baden - Bellinzone ; Bienne - Lu-
cerne ; Bruhl - Young Fellows ;
Berthoud - Berne ; La Chaux-de-
Fonds - Cantonal ; Chiasso -
Thoune ; Concordia - Bâle ; Gran-
ges - Moutier ; Porrentruy
Schaffhouse ; Servette - Le Locle ;
Sion - Vevey ; Urania - Lausanne;
Versoix - Etoile Carouge ; Young
Boys - Lugano ; Zurich - Winter-
thour. !

C h a m p i o n n a t  de lre liguo
20 octobre : Malley - Hauterlve ; Xa-

max - Fribourg ; Delémont -
Geriafingen ; Aile - Emmenbru-
cke.

Matches Internationaux
20 octobre : Allemagne de l'Est - Hon-

grie.

AUTOMOBILISME
20 octobre : 1000 kilomètres de Paris.

HOCKEY SUR GLACE
19 octobre : match amical Zurich -

Berne k Lucerne.

MARCHE
20 octobre : course internationale re-

lais Alrolo - Chiasso.

TENNIS DE TABLE
20 octobre : tournoi de Chaumont.
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D! W XAMflX - FHfBOURG
SERRIÈRES CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Chez les footballeurs
corporatifs

Les quatre rencontres de
cette seconde journée de com-
pétition se sont déroulées sur
des terrains excellents et par
un temps idéal. L'événement
principal qui en ressort est la
grande quantité de buts mar-
qués par les équipes en pré-
sence, soit dix-neuf aux Char-
mettes, huit à Cressier et trois
à Colombier, soit au total
trente buts.

Dans le groupe I, le Club sportif
Commune et Métaux Précieux (le dé-
tenteur actuel du titre) se mettent dé-
jà en évidence et prennent les deux
premières places du classement avec Fa-
vag qui a remporté une petite victoire
au détriment du Téléphone qui paraît
vouloir se mettre au diapason des équi-
pes du groupe.

Résultats
Les débuts du F.-C. Chapatte de Saint-

Biaise ont été très remarqués, malgré sa
défaite contre le champion de l'an passé.

Dans le groupe II, le F.-C. Tram et le
Groupe sportif Egger, s'Installent égale-
ment en tête, mais le F.-C. Esco-Prelet ,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui n 'a pas
encore perdu de point semble vouloir
jouer au Nicolas de Flue et mettre ses
deux adversaires à la raison. Les F.-C.
Coop et Calorie-Vuilliomenet ferment la
marche, sans aucune prétention pour
cette saison ,

Voyons les résultats :
Groupe I. — Métaux Précieux bat

F.-C. Chapatte 7-3 ; Favag bat F.-C. Té-
léphone 2-1 .
Groupe II. — Tram bat Calorie-Vuillio-
menet 6-3 ; Gr. sp. Egger bat F.-C.
Coop 5-3.

Groupe I
J. G. N. P. p. c. Pts

Club sp. Commune 1 1 0 0 10 3 2
Métaux Précieux 1 1 0  0 7 3 2
Favag 1 1 0 0 2 1 2
Chapatte . . .  1 0 0 1 3 7 0
Téléphone . . .  2 0 0 2 4 12 0

Groupe II
F.-C. Tram . . .  2 1 1 0 8 5 3
Gr. sp. Egger . . 2 1 1 0  7 5 3
Esco-Prelet . . .  1 1 0 0 4 3 2
F.-C. Coop . . .  1 0 0 1 3 5 0
Calorie-Vuil . . . 2 0 0 2 6 10 0

Les matches du jour
Aux Charmettes. Métaux-Précieux re-

çoit le F.-C. Téléphone. Victoire prévue
des premiers. Arbitre : Edmond Collaud,
Auvernier.

La seconde rencontre opposera le Ca-
lorie-Vuilliomenet au Gr. sp. Egger de
Cressier. Arbitre : André Longaretti , Neu-
châtel.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , le F.-C.
Esco-Prelet attend la visite du F.-C.
Coop de Neuchâtel. Une victoire du club
local mettrait celui-ci en excellente po-
sition au classement. Arbitre : Albert
Barrière, de Marin. A Saint-Blalse , le
match F.-C. Chapatte contre le Club
sportif Commune sera le gros événement
de la journée. Un partage des points n 'est
pas impossible . Arbitre : Willy Guder de
Serrières.

Le Groupement des clubs de football
corporatif avait organisé samedi passé
une collecte en faveur des victimes de
la catastrophe de Longarone. C'est deux
cents francs qui ont pu être remis à la
Chaîne du bonheur par M. Armand Ja-
quet , président, qui se fait un devoir de
remercier les généreux donateurs.

Emô-Réj .

Les favoris se détachent
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2) Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht
M. A. Ghirardi, 31, fbg du Lac, tél. (038) 4 1155, Neuchâtel ; G. Nussbaumer, Moulins 31, tél. [0381 5 63 95,Neuchâtel ; U. Schmutz, commerce de fers, tél. (038) 9 19 44, Fleurier ; Quincaillerie de la Côte, 12, rue deNeuchâtel, tél. (038) 8 12 43, Peseux ; Lassueur & Cie, 6, rue Neuve, tél. (024) 6 25 44, Sainte-Croix.

p,„,.„.. ,,==, ,«•-, e«*wv- =~^=r™-—- —< ¦ -.-v*. - - -"—|

f;! x ELBEO :

Le bas de choix... de la femme élégante
Le bas ELBEO en « perlon » mat naturel vous oftre des
avantages uniques :

— double bord super-élastique
— talon en Y restant toujours en place
— pas de couture sous la plante du pied
— douceur et sounlesse au porter

Et voici ce qui fait le succès du bas sans couture ELBEO
Krone 200 micromesh :

— il confère à la jambe le velouté de l'épiderme,
(pas de mailles filant vers le bas) et donne une
sensation de confort au porter.

Demandez les exclusivités de la collection ELBEO :

Krone 200 micromesh, au velouté naturel à Fr, 4.90
Krone 500 à fils très fins, mailles invisibles, ' à Fr. 4.90
Krone 1000 indémaillable, élastique à Fr. 4.90
Krone 300 élégant et particulièrement solide à Fr. 5.90
Krone 700 en fil nylon élastique, souple et très fin à Fr. 5.90

W' ' ¦'' " ::- ' ' ' - r:̂ ^*M^U==^^,^== i ,:iwy..„.^^^^^,=^

Vos plus beaux \ j
^Jtéf ^e mate^as «gommapiuma»moments ¦ i ?,iî une ac ŝft'?n p™.*- '* ̂m « v m m «,«* „ 

 ̂
v/0 // 

conserve a jamais sa
« m *> « m m*B ** \ forme originale, «gomma-de détente J grâce =Lm'Stâ&zr

| odore et réfractaire aux mi-
3M SBBB #*1Î.̂ Ï#  ̂#*»«*> teSr Parasites et bactéries,

C*l* rBBCBB*€7B€8&> \ d'où l'hygiène sans pareille.
I En plus,.le matelas «gomma-

W S(OmfÏÏÊLfm}mJ0 t̂ L̂fn3 lencieux, et même lavable.

dMMhaaiyjflto. 
"y ttl ËÈtGtâS

( J JE: ooiTun ôîiinna

¦¦ ï v ¦ " ¦ ¦ j âHBBniiSB _. . iJÊa»-" ' '"" ' JB-
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' " ... - ,.«¦¦" «: = Pf|| un produit de qualité des usines Pirelli-Sapsa.
renseignements par

P̂roduits Pirelli S.A. Zurich

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

du jeudi 24. 10. 63 au mercredi 13. 11. 63
RÉGIONS : Montagne de Diesse - Prêles - Lamboing - Diesse - Nods -

Lignières - les Gravereules - Lordel - le Caillou - Pierrefeu -
Métairie du Mlîleu de Bienne.
(Carte : vallon de Salnt-Imler 1 : 50 000)

ARMES : Fusil d'assaut - mitr. - lm. - tubes roq. - gren . à main de guerre.

Dates Heures Tirs aveo : Z o n e  d a n g e r e u s e

du jeudi 24. 10. Lignières : région stand et clbleries.
au dlm. 27. 10. Le Caillou : pt. 974 Jusqu 'à 1 km.

Nord - Est de ce point.
. , .. „„ ,. Prêles : 300 m. N.-E. Prêles,du lundi 28. 10. _ , . . . , ,.. „, Lamboing : région stand - 1 km. Estau samedi 2. 11. Lamboing - pt. 854 - La

Preise - pt. 868 - 100 m.
Toujours - Nord Pt. 878.

du vendr. 8. 11. de 
TouJours Diesse : région stand.

au samedi 9. 11. aveo Nods : région stand.
0730 h Lignières : Le Gibet - Vy d'Enty -

armes région stand - Métairie
à de Lordel - 300 m. Nord

d'infanterie Métairie de Lordel.
du lundi 11. 11. 2100 h Le CaiUou . pt 974 jusqU'à i km.
au mercr. 13. 11. . Nord - Est de ce point.

Pierrefeu : lisières Sud pt . 1322 -
1369,9 - 1394 - La Cuisi-
nière - Place Dessus.

La Neuve : 700 m. Nord-Est La Neu-
ve, pt. 1488,6 - pt. 1494.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit , Us sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Profectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présenten t, 11 est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

I. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doiven t être fai-
tes au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui
procure les formules nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobser-
vation ..des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Le commandant : Bat. car. 2. Tél. (032) 85 16 80
Lieu et date : Neuchâtel , ler octobre 1963
Poste de destruction de ratés : Colombier, Cmdt. de la place d'armesTél. (038) 6 32 71
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat.

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Un boiler Sauter
150 1, en parfait état de
marche, 1 store k la-
melles 110x110 , 1 table
de cuisine en bois dur ,
dessus lino, 110 x 75 cm,
prix très intéressant. Y.
Jenny, rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me étage. —
Tél. 5 34 25 .

A vendre
une caméra Agfa 8 mm ,
avec cellules photo-élec-
triques ; un léopard em-
paillé cédé à un prix
avantageux ; un coffre
pour guitare électrique
au prix de 30 fr . —
Tél. 5 03 61.

A vendre

chambre à coucher
noyer , super occasion
Mme Curt, 6, avenue du
Ire-Mars, Au Tabac ,
Neuchâtel .

A vendre

ENREGISTREUR
neuf , prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
1910-359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

cheval de selle
toutes garanties. — Tél.
(038) 9 66 62.

A vendre
une machine à coudre
éelctrlque avec meuble ;
un porte-bagages et deux
pneus pour voiture
Plat 500. Tél. 5 58 92 ,
dès 9 heures du matin.

A vendre j0 ,J sal(m
beau style français, 3
grandes bergères, 1 cana-
pé, 1 guéridon , 1 pen-
dulette décorative en
marbre . Y. Jenny, rue
J.-J.-Lallemand 1. 2me
étage. — Tél. 5 34 25.

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 99 72 ,
de 12 h à 17 h 30. i

A vendre

lit d'enfant
140 x 70 , literie com-
prise, 3 seilles galvani-
sées, en parfait état , bas
prix . Tél. 5 52 07.

Pour ses Semaines gastronomiques , l'HOTEL MOREAU vous présente une nouvelle carte de

CO QUILLAG ES , FRUITS de MER et POISS ONS
Devant I hôtel, une échoppe vous offre, midi et soir , son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter

. - - --¦. ^r -̂s^
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h el ds 16 h à 18 h
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
el coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions : ^̂ **± 
rue 

Saint-Honoré 5

/PO!IUGÎW Neuchâtel
PAPETERIE V\i/

A vendre environ 20 m8
de

fumier
bovin , pris sur place. —
S'adresser à E. Monnet,
Boudeviiliers. — Tél.
6 29 04.

PETITS TRANSP0ETS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenand, 8, rne Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

Voyage
à San-Remo

(Italie) en auto , à frais
partagés, la semaine pro-
chaine. Places disponi-
bles pour 3 personnes. -
Tél. (038) 5 32 19.

A louer piano à queue.
Ecrire à poste restante
L.Z. Neuchâtel 1.
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LE 2 NOVEMBRE 1963

A la grande salle de Colombier

LES GARS DE LA CHANSON
DE PESE UX

Location : Épicerie Burgat - Téléphone 6 34 70

• m m

«

Concerne : EM div. fr. 2 ; EM Rgt inf. 8 ; EM Rgt M. art. 26 ;
Cp. EM div. fr. 2 ; Cp pol. rte 2 ; Cp can. ach. 2 ;

, Bat. Car. 2 ; Bat. fus. 18 ; Bat. fus. 19 ; Bat. inf. 8 ;
Bat. génie 2 ; Bat. rav. 2 ; Gr. ob. 5 ; Gr. trm. 2 ;
Gr. san. 2 ; Gr. trsp. auto 2 ; P. camp. 2.

Les officiers , sous-orficiers et soldats de ces unités entreront en
service avant la date des 26 et 27 octobre. Us ne pourront donc
accomplir leur devoir civique après leur entrée en service.
Dès aujourd'hui , ils doivent se présenter au bureau de leur com-
mune de domicile, porteurs de leur carte civique et de leur ordre
de marche. Ils y recevront le matériel nécessaire pour voter.

ET ILS CHOISIRONT LÀ LISTE RADICALE No 1
ILS VOTERONT LA LISTE ROUGE

Parti radical neuchâtelois.
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Wi m ImTiiwiiîiMM W&r M envoi de cette annonce.
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E3 • JL, Hty voitures i
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f$M de fouies marques el à tous prix WM
B̂ l Ces véhicules sont soigneusement mis au point |̂ 8
%yM ef vendus en grande partie avec BiwM

111 3 IîîOîS de garantie ÏÊà
h&yA Grandes faci l i tés de paiement Mitm

WfôM Demandez rensei gnements et démonstration au sp écia- ft\VVÎÏ
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ppj Garage HïrondeîSe Neuchâtel 11
hem Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 p™
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AIGUISAG E DE PATINS
TRAVAIL SOIGNÉ

S'adresser à Denis Borel,
Fabrique Précibloc,

Meuniers 5 - 7 a, Peseux
Pour Colombier, Coteaux 4. (Le soir de
19 h 30 à 20 heures.) Neuchâtel , dépôt :
magasin Grandjean-Sport , rue du Seyon 24 a

j HOTEL PATTUS - SAINT-AU BIN 1
Samedi soir et dimanche à midi COMPLET

Dès le 1er novembre ; I

1 ouverture de la saison d'hiver 1
] Ses soupers dansants — ses spécialités — sa bri- ùy \

gade de bonnets blancs reste pour -vous servir — j
son service attentif.

Samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir i

i LA GUERRE DES BOUTONS 1

A vendre scooter

Puch 125 cmc
modèle 1959, complète-
ment équipé. Parfait état
mécanique et d'entretien.
26,000 km. Ecrire sous

/Chiffres L. S. 3877 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

r "\
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittacat
0 5 49 61v._ LJ

' VW de Luxe un, 77,000 km.
VoIVO i960, moteur révisé.

Peugeot 403 i960 , 75,000 km.
BMW 1962, 26 000 km.

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

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

Hôtel
de la Groîx-d'Or

Vilars
Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « MARIO »

A vendre

M.G. Midget
modèle 1961, parfait état .
Demander l'adresse du
No 3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Velosolex
à vendre en très bon état
200 fr. — Tél. (038)
5 36 30.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint 1962

Peu roulé, parfait état.
Faire offres sous chiffres
P. 13,108 E, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre

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

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962, 30,000 km ,
radio, parfait état géné-
ral. — Tél. 1 71 94.

A vendre, pour cause de départ,

FIAT 1500
Familiale, garantie 8 mois, 5300 km.
Tél. 7 91 12.

( PEUGEOT 203, 1954 j
f(  7 CV, noire, toit ouvrant, intérieur \\
i) simili , soignée //

( PEUGEOT 403, 1957 )
Il 8 CV, grise, intérieur housse, très \\
)) propre //

) PEUGEOT 403, 1958 )
\\ 8 CV, grise, intérieur drap, soignée 11

( PEUGEOT 403, i 960 )
// 8 CV beige , toit ouvrant, intérieur (C
i)  housse, radio, soignée ) )

) PEUGEOT 403, i 960 J
y) 8 CV, beige, intérieur housse, soi- \\
il 8n ée //
) PEUGEOT 404, 196 1 )
IJ 9 CV, turquoise, intérieur simili \ )

J PEUGEOT 404, 1862 (
C( 9 CV, noire, toit ouvrant, intérieur (f
)) drap, soi gnée , 55,000 km ))

i PEUGEOT 404, 1962 Ji\ 9 CV, ivoire , toit ouvrant, intérieur \\
// drap, soignée //

il Garage du Littoral (i
[ \ i J.-L Segessemann-Neuchâtel JJ
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\
(( Agence PEUGEOT ((
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 (f

Pour cause de départ ,
à vendre , en parfait état ,

BATEAU
8 places

avec moteur Johnson 7 'h
CV, ainsi que tout le
matériel de traîne. —
Tél. 8 42 73 dès 18 heu-
res.

OPEL CARÂVÀ N
Modèle 1954, bpn état . . . . Fr. 1800.—
Modèle 1956, 78,000 km . . . Fr. 2800.—
Modèle 1960, moteur 1700, 56,000 km, garan-

tie mécanique . .. . . .  Fr. 5200.—
Modèle 1902, moteur 1700, 31,500 km, porte-

bagages, avec garantie . . . Fr. 6900.—
ESSAIS SANS ENGAGEMENT - ÉCHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

G A R A G E S  S C H E N K E R
PORT D'HAUTERIVE .Tél. 7 52 39

l̂ œAsîoNsl
I SINGER « Vogue » 1963 j
I HILLMAN Station Wagon 1 !>«,'{ H

M SlitICA Ariane 1962 I
gg9 SIMCA Montlhéry !!»«! »

I SIMCA Chambord , 1961 [M
MB SU1VBEAM « Rnpicr  » lî)*S O !

13 VOLVO 122 S 1959 !
I DALPHIIVE T. O. Luxe 1958 j

Facilités de paiement - Echange

r i  MGA Mark II
| 1 modèle 1962
; I aveo 28,000 km ga-
f f lm rantta, radio. Super-

I be. occasion. Etat
graj Impeccable .

I Bas prix !

|a|! sans engagement
M Facilités

de payement
, Agence ponr tout

Ŝ j 
le canton :

M G, Morris,
Wolseley

î Oarage R. WASER
^M Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre
Opel Kapitàn

i960 , 60 ,000 km, en pra-
fait état de marche. —
Tél. 5 03 03.

A vendre

Fiat 600
modèle 1957, bon état .
Taxes et assurances
payées, 1500 fr. S'adres-
ser aux heures des repas
chea J. DIDonato, Au-
vernier 68.

A vendre

glisseur
4 mètres, moteur Evin-
rude 25 CV. 2600 fr. -
Téléphoner de 18 h 30
à 19 h 30 au 4 03 85.

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 départ ,

Triumph Herald
1960

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

A vendre

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

A vendre

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

On demande à ache-
ter patins vissés blancs,
pointure No 38 ou 39. -
Tél. 8 14 83.

A vendre

DKW 1000
1959, état Impeccable,
couleurs rouge/blanche. -
Tél. 5 03 03.

ALFA ROMEO VELOCE
1961, 32,000 km, grise , volant La' rdi , radio,
phares brouillard , voiture très soignée , ga-
rantie kilométrage et sans accident. Vendue à
un prix avantageux ; reprise éventuelle et
crédit. Tél. (Q39) 5 39 03 ou 2 40 45.

+ * + + + ¦¥¦* + **¥*** + *¥*********++**** *
* Nos Occasions t
î «GARANTIS TOTALE» ï
* *
î Fiat 600 D 1961 *
t Simca 1000 GL 1963 î
| Renault R 4 L 1962 ît Renault-Dauphine 1960-61 t
t Renault Gordini 1962 *
-K Renault Floride «S» 1962
t Volvo 122 S B18 1962 ï
* ** Prix imbattables ï
JH Facilités de paiement - Échanges *

\ Grands Garages HUBERT *
* Champ-Bougin 34-38 - NEUCHATEL J* Tél. 5 31 08 J-te **•*•+*++•*+•••*¦*•**+•••*¦+•*¦•*¦++¦*•+++++

A vendre

Vespa '
150 fr., plaques et as-
surances payées jusqu 'à
la fin de l'année. — Tél .
5 61 81.

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

Renault R 4
modèle 1962 , couleur
bleue , 13,000 km, excel-
lent état de marche et
d'entretien , 3800 fr. —
Tél. 6 45 65.

A vendre

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

On cherche à ache-
ter

piano à queue
éventuellement pla=no
droit. Faire offres
sous chiffres OFA
2848 B k Orell
Ftissli -Annonces S.A.,
Berne.

A vendre

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

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

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

A vendre

Velosolex i
2200 S, en bon état. —
Tél. (039) 6 74 02.

A vendre de particu-
lier

Vauxhall Riviera
modèle 1960, 65,000 km,
parfait état de marche,
entretien Impeccable. —
S'adresser : Poudrières
57, rez-de-chaussée, cen-
tre, ie samedi dès 14 h ,
la semaine dès 19 heu-
res.

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

directeur commercial
Langues française et allemande, bonne cul-
ture générale, caractère loyal et actif. For- ,

' mation commerciale étendue, organisation,
achats, importations, caJculations, compta-
bilité, statistiques, questions fiscales, vente,
conduite du personnel.

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

Trouvé un

petit chien
Prière de venir le ré-
clamer chez M. Georges
Michaud , menuiserie. —
Colombier.

A toute demande
de rensei gnements
prière  de joindre
un t imbre pour la
réponse.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

<y  Madame Henri BARRELET-BERGER ! ]
j et sa famille, dans l'impossibilité de répondre I
i personnellement à tous les messages do ij

H sympathie reçus lors de leur grand deuil , |
J prient toutes les personnes qui les ont en- 1 j

f -l tourées de trouver Ici l'expression da leur I
il profonde reconnaissance.
M La Sarrai, octobre 1963. j

!=;' La famille de j

| Madame Anna BURGI-SCHARER
I exprime sa profonde reconnaissance à tous I
5 ceux qui se sont associés à sa douleur | !
j par des témoignages de sympathie , de ré- 1
î confort et l'envoi de fleurs lors de son I

|. Valangin, le 17 octobre 1963.

[ L e  

comité et les religieuses
de l'hôpital de la Providence ,

profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie et de générosité 1
reçus lors du décès de leur cher et regretté I
médecin chef M. le Dr Armand SANDOZ, I
expriment leur vive gratitude à toutes les ! j
personnes qui ont pris part k leur peine. E ;

A vendre

TAUNUS
17 M, 1960. bon état.
Adresser offres écrites à
1910 - 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Dauphine
rouge, avec moteur Gor-
dini 1960 , bon état gé-
néral, pneus Michelin X.

Austin A 55
Cambridge
8 CV, très belle voitu-

re, bien entretenue, pneux
Michelin X.

Austin
Caravane A 40

5 CV, modèle 1962 , 26
mille km, état parfait.

Citroën 2 CV
modèle 1961, 30,000 km
avec pneux neufs à nei-
ge, parfait état général.

Fiat 1500
modèle 1963, 2700 km,
état de neuf , teinte an-
thracite.

Toutes ces voitures
sont vendues avec ga-
rantie et à des prix
très Intéressants. Repri-
se éventuelle. — Télé-
phone : 037 7 29 79.

A vendre
VESPA

modèle 1959. — Télé-
phone : 5 63 14,

Entreprise Industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi Vècole secon-
daire,

Travail varié et Intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-

1 nés. Bonne occasion de
se familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de S jours.

Entrée i printemps 1964.

Adresser o f f r e s  manus-
crites sous c h i ff r e s  N. M.
S786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

apprenti coiffeur
pour messieurs. Entrée immédiate ou à Con-
venir. Adresser offres écrites à P. W. 3882
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude en ville cherche

apprentie de bureau
ayant suivi les classes secondaires. Entrée t
printemps 1964. — Faire offres à case pos-
tale 31174, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place d'apprenti

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

Jeune fille de 17 ans,
consciencieuse, cherche
place chez architecte,
comme
apprentie dessinatrice

Date à convenir. Ecrire
sous chiffres 1910-361
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'engagerais

APPRENTIE
pour le printemps 1964,
ou date k convenir. —
S'adresser à l'Etude
Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10, Neu-
châtel .

On demande à acheter

a n c i e n n e

PENDULE

NEUCHÂTELOISE
Faire parvenir of-

fres sous chiffres D.
F. 872, aux Annon -
ces Suisses S. A., 1,
rue du Vieux-Billard,
Genève.

/
i 



M 4me Salon Flottant
à bord du «Neuchâtel » du 19 au 27 octobre 1963 Tous les jours de 14 a 22 h, samedis

ancré au port. ENTREE LIBRE et dimanches des 10 heures.
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THÉÂTRE
Mercredi 30 octobre , à 20 h 30

UNIQUE GALA DE

Luisillo
Y su

TEATRO de DJ&ItfgA
ESPANOLA

35 danseurs, danseuses et musiciens
Prix des places i Fr. 4.— à 14—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie flefinrfS)
Tél. 5 44 66

Restaurant g
5 de la Grappe!

La Coudra
Neuchâteil 59 3

S <fl 5 16 54 5
D. BUGGIA

9 de nouveau ! j

[POLENTA j
! LAPIN ï
jH tous les ]
ïS samedis soirs
g et dimanches

IVCAB£r&jV?UEZ)NffB

BELLE
MAGULATURE
au bureau du journal

BrwB ¦̂ffiM&fôSH âjfff iBcWBHiBBfiBB
mVM S M *¦¦ X * V M * -* I 1 A I S I Ê A ¦ ¦ * ¦¦¦W:vit̂^T '̂*:fl;'.:?̂ t!W^r. . ' : ' ¦ : . . ' '

• ¦ * t WA 1 M BS l l l l l l l l l l  tw^BaBï"**** Vxvifc :ifev>>- :'>:î(^*"*'*::jï

)) «**£*> Tél. 7 51 66 .„ HÔTEL DU Nos spécialités de saison t ((
Il wSBSr Cuisses de grenouilles . . ¦w .— —  •— • « , . -» ,, . i i ,, „ „J» Il
W CL^) y C Civet de lièvre à la flamande (1
J )  ~*nTrÇijff iâiÈ&r&P' Médaillon de chevreuil A A  A B rU E  „. t , , n t. \\(( ft347N^

aï
*a*e? Ari A I Cw i l E  Civet de chevreuil chasseur \1

il «S Jm (Tvtukdnnf f ]  Tournedos aux morilles A-, ¦ .. -, i. „ „ ¦ .. ,. Il. **, w y tj+~~*ArT ~i ^s Noisette de chevreuil valencia 11
¦ I JH -r -. i " i _ > 1 Cil II (JU UX \ m

\\ Entrecote au poivre «,,,. . j  T. •! M
)) c . .„,  • _,.. . . . . , Fermeture hebdomadaire Filet mignon de chevreuil f l
II Samt-BIaise Filets de perches du lac tous leg mercredis vigneronne \\

ï) r£j * K/""  ̂ «-O- U fiTn .. Souper trip es ((\\ ^^- „<Jl* 4iuJ^i  ̂O I ! D F D *MMk *¦« disettes de 
\\
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GRANDE SALLE de la MAISON des SYNDICATS , NEUCHATEL (LA PAIX )
Samstag - Samedi 19 octobre 1963 • Vorhang - Rideau 20 h 15

PASSIF + FAMIUEN-ABEND
SOIRÉE FAMILIÈRE

JODLER-KLUB NEUCHATEL
Dir. : A. BLUNIER, LAUPEN

MOTTO : Ein bunter Strauss mit
GESANG MUSIK HUMOR

Vorverkauf : G. Leschot, Grand-Rue 1, Neuchâtel

Eirrtritt : Fr. 8.50 (mit Tanz , danse comprise)

SAMEDI 19 OCTOBRE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
grande salle annexe de l'hôtel , dès 22 heures

D A N S E
ORCHESTRE « LEANDERS »
7 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE 20 OCTOBRE, dès 13 heures

Rencontre des accordéonistes
du canton, environ 200 joueurs

CORTÈGE-CONCERT

IpsB Restaurant S
llll LES FILETS DE SOLES JACQUELINE
|l|l La poularde au Champagne
llll LA COTE DE BŒUF GARGANTUA |E||

Les noisettes de chevreuil aux morilles
;i i II LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA

Les escargots à la Bourguignonne
FY^S 

La terrin* 
de foie de 

volaiMe

îl^m LES MOULES A LA MARINIÈRE H
&0 1 H  ',es ^eti <'s perches Meunilère t.̂ J'̂ J
' 4^5  ̂ La friture de brochet M J
fMt , LE CIVET DE CHEVREUIL GRAND-MÈRE
BttÈ LA CHOUCROUTE A LA BERNOISE

LE COUSCOUS A LA MAROCAINE

ÎTMKHKHHMKH H M M H H M M W M « « M M M M « J ^ >-,^ '-"^"""" "̂ '-  -

HOLIDAY LAUSANNE
¦ ¦ V  ̂fc I 1er ^^ I Samedi 2 novembre (en soirée) dé-

_ .1. _ - _ _. -̂  part 18 h 30 
 ̂ Dimanche 3 novembre

OM I C E  1Qo3 (mat inée)  départ 13 h. Prix 10 fr.^^¦̂  
¦W » »  

M T ** m9 + entrée (billets k disposition).

Renseignements et Inscriptions 
^^S^  ̂ » itf? i l??

Tél. (03 8 ) 5  82 82 
^
Bm

Wl^̂ ^Saint-Honoré 2 - Neuchâtel \F L- L <tUtooaJBfate^o ĵi

HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Chaque soir du 28 octobre au 4 novembre, 19 fr.,
entrée et voyage, ville , prise k domicile. Promenade
chaque jour ; tél. 5 47 54. Exclusions l'Abeille.

I VENTE DE THÉS I
I BEAUX MEUBLES 1

de gré à gré

CHATEAU D'YVORNE
(Maison Blanche)

YVORNE (près d'Aigle)
Lundi 21 octobre 1963

de 10 h du matin à midi et de

i On vendra de gré à gré
I SPLENDIDE MOBILIER DE SALON I
I « EMPIRE » laqué et doré , recouvert de I i
I belle soierie , composé de : 1 canapé , 2 I I
I fauteuils , 1 bergère , 6 chaises, 1 table E
I ronde et 1 vitrine, plus rideaux. '

MM SALON LOUIS XV SCULPTÉ DORÉ . B
I 4 PIÈCES de toute beauté - ENSEMBLE S

; I LOUIS XV, 4 fauteuils et 2 chaises, re- (
I couverts de tapisserie Aubusson ancien - I

: I BELLE TABLE LOUIS XIV MOSAÏQUE. I
I MAGNIFIQUE GRAND LIT FER FORGÉ, I
I 2 m, large , literie impeccable, ferronnerie I

î I artistique.
\ I GRANDE ET SUPERBE SALLE A |

I MANGER LOUIS XVI , bols satiné, mar- I
i I queterie fleurs , avec un grand buffet plat B
: -I de 2 m 50 de long, 2 petits buffets , 1 I :
I I table ronde acajou k rallonges et 8 chai- I

I ses médaillon et couvertes velours olive. I '
I I RAVISSANT SECRÉTAIRE LOUIS XVI , I
i I PIEDS BRONZE , avec marqueterie , splen- i

I dide reproduction.¦ I COMMODES LOUIS XIV, LOUIS XVI, I
I FAUTEUIL LOUIS XIII , recouvert tapis- E
I série Aubusson. BAHUT formant bureau I j
I plat , ancien valaisan. LUSTRES cristal I [

= I et bronze. BEAU LIT LOUIS XV , CAPI- 13
I TONNÉ , 1 m 30 large, complet. 1 eau- |" I seuse Louis XV, 1 grand canapé. Res- |"¦ I t aura tion velours rouge. Grand canapé |9]1 I CLUB anglais , en blanc. Belle chambre I
I à coucher. 3 tables rustiques Louis XV E

I 2 grandes pointures anciennes i

I Grands et pet i ts  tapis d'Orient I

j 1 console I,ouis XV dor6e
ancienne, très jolie pièce

Tout doit être vendu

Visite exposition
dimanche 20 octobre I»G3

de 14 à 17 heures

j Par les soins de Jos. ALBINI
Téléphone (021) 01 22 02

Jours de visite et de vente

Excursions LA CAMPANULE
Dimanche 20 octobre, les Vieux-Prés, vall'on dp
Saint-Imier, chalet Heimelig. Départ 13 heures
devant Beau-Rivage. Prix 10 fr. — Tél. 6 75 91.

VEUVE
= >f 4

58 ans, sérieuse , élégante, allure et caractère très
jeunes, belle situation, cherche amitié sincère et
durable avec monsieur possédant voiture. Mariage
éventuel. Aventure exclue. — Ecrire sous chiffres
P. 5529 N., à Publicitas, Neuchâtel , aveo tous les
détails désirés, en joignant une photo récente.

BlSi
Dimanche 20 octobre 1963 :

Match de Coupe suisse
LA CHAUX-DE-FOMDS —

— CANTONAL
j  Départ 13 heures Fr. 5.—

Dimanche 20 octobre 1963 :

LES BRENETS (Saut-du-Doubs)
Départ 13 h 30 Fr. 8.—

Revue sur glace à Lausanne :

HOLYDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 1er novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition )

Renseignements - Inscriptions '.

Autocars FISCHER ^ /̂ f̂*61'
ou Voyages & Transports (sous i» Arcades)

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi 1er novembre, soirée
Samedi 2 novembre, soirée
Dimanche 3 novembre, matinée
Prix 20 fr., entrée comprise

Autocars Christinat , Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

I

Mntch de foothall
coupe suisse Dimanche

¦w *-=•- i  ̂ A 20 octobreLa Chaux-de-Fonds -
Cantonal jrr. 5, 

Départ à 13 heures

CII/VIJÎT HEIMFXÏG Dimanche
, „, . . . . .  20 octobreDépart à 14 heures _ _

LA FERME-ROBERT Dimanche
20 octobre

Départ k 14 heures j=, » _

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tiiffffl|flL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82



WALTER WEHINGER
GÉRALD COMTESSE Aux Amis des arts

Wehinger ! « Automne ».

On connaissait bien chez nous
Walter Wehinger en tant que gra-
phiste — au métier très sûr — mai»
on ne le connaissait guère qu'en
tant que tel. Or aujourd'hui, aux
Amis des arts, c'est tout un éven-
tail qu'il ouvre et dispose devant
nous. - Un éventail très varié dans
ses techniques, puisqu'on y trouve
de tout : l'huile, l'aquarelle, le des-
sin, la gravure sur bois, la gravure
sur cuivre, la lithographie, le mo-
notype, la sculpture, la mosaïque,
et même un « morbier > de métal,
très original) adapté à un (fort
beau) mouvement ancien. Un éven-
tail varié aussi dans son esprit, car
souvent, d'une technique à l'autre,
ou même d'une gravure, à l'autre,
d'une aquarelle à l'autre, on a l'im-
pression de se trouver devant plu-
sieurs peintres. Aussi bien Wehin-
ger nous présente-t-il sans doute
l'œuvre de plusieurs années, et
prouve-t-il ainsi son goût de la re-
cherche. Je ne crois pas en effet
qu 'on puisse dire qu 'il se disperse,
mais plutôt qu'il s'essaye, tenté qu'il
est par toutes sortes d'expériences.

Les dessins qu'il a choisis sont
des études ou des oroquis plus ou
moins poussés, les uns au trait, les
autres en grisaille, les uns largement
traités , les autres minutieusement,
comme certains « portraits » de
chats ou cette délicate « Jeune fi lle

au miroir ». J'avoue préférer ceux
où Wehinger a simplement voulu
traduire l'impression même de la
vie, du spectacle, du mouvement, de
l'atmosphère ; ainsi un < Quai Os-
terwald >, les « Platanes de Beau-
Rivage », avec un joli effet de pluie,
les scènes ou les sites espagnols de
Pals, ou encore, en une technique
plus appuyée, plus construite, « Le
Lavanchy ».

On ferait sur les gravures le mê-
me genre de remarques, en insistant
sur la qualité de pièces comme
l'ancien « Hôtel du Raisin » ou cer-
tains « Bords du lac » et d'une jolie
lithographie en couleurs qui repré-
sente un « Bouquet » très Bernard
Buffet.

Il en va de même pour les aqua-
relles, les plus vraies, les plus « réa-
listes » étant aussi les meilleures,
comme ces très simples vues de
« Pals le matin » ou de « Pals le
soir », ou comme ces jolis paysages,
l'un à Cudrefin, l'autre au Lavan-
chy, qui rendent très bien l'effet
de la lumière sur la masse des feuil-
lages.

Ces constatations pourraient ame-

ner à penser que, dans le genre
majeur de l'huile, les meilleures toi-
les seraient les scènes — personna-
ges ou paysages. Eh bien , non ,
Wehinger nous réserve encore une
surprise : ses meilleurs tableaux
sont les plus dépourvus de vie et
de mouvement, ce sont ses natures
mortes. C'est que ses paysages, à
force d'être « voulus », systématisés
(ses ciels surtout, avec leur géomé-
trie de lignes courbes), devienn ent
secs ; et que ses personnages sont
bien artificiels, étirés comme ils le
sont, et partagés en ombre et lu-
mière par des sinuosités arbitraires
qui les coupent en arêtes. Les na-
tures mortes, en revanche, ne se
proposent pas autre chose que de
rendre, d'une manière un peu
« naïve » ou « primitive », les ob-
jets et le volume qu'ils occupent
dans l'espace ; et elles y parvien-
nent d'autant mieux que le dessin
est très sûr et les couleurs mieux
accordées que dans certains paysa-
ges. Comme, si j' ai bien déchiffré
les dates, ces natures mortes sont
parmi les dernières œuvres de
Wehinger, on peut y voir un heu-
reux présage.

X X X
A côté de la diversité de Wehin-

ger , Comtesse fait un bloc compact :
c'est l'unité même — mais je ne dis
pas la monotonie, en dépit d'un co-
loris uniformément foncé, et même
sombre. Nous avions déjà rencontré
Comtesse, en particulier au Salon
des jeunes, où il était un des plus
jeunes. Mais sa jeunesse ne se sent
guère, sinon peut-être dans son
ambition, puisqu'il a le courage de
s'attaquer à de grandes toiles et
à de grands sujets : un « Pietà » et
un « Christ aux outrages ». L'ensem-
ble est sobre, austère, Comtesse se

Comtesse : «Nu couché».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

refusant, à une exception près, au
charme du paysage et se limitant
à la figure et à la nature morte.

Ses figures sont ou bien des poi>
traits, très dépouillés, ou bien des
compositions qui juxtaposent un
personnage et un objet comme un
chevalet, un crâne, un rideau —
et c'est le seul luxe que Comtesse
se permette. On pourrait peut-être
lui reprocher le dessin trop sché-
matique des traits du visage ou des
mains, de même que l'usage trop
constant qu'il fait des cernes noirs
ou des éclairages qui coupent la
figure en deux pans ; mais c'est
aussi grâce à ces accents forts et
à la densité de sa couleur qu'il ar-
rive à créer ce monde contenu , si-
lencieux, dont l'effet est impres-
sionnant.

Ses natures mortes elles aus^i
sont vides, je veux dire qu'elles né
décrivent presque rien, et que les
meilleures, précisément, sont celles
où on ne voit guère que quelques
pommes, ou un plat jaune, ou des
oignons. C'est que la matière ici,
visiblement, importe peu, mais bien
la manière dont sont évoqués ces
pauvres objets et qui leur confère
une indéniable poésie et une vie
profonde.

Cette manière, très retenue, s'ani-
me de couleurs plus claires et de
touches plus vibrantes dans quel-
ques tableaux qui sont peut-être les
plus récents (Ûs sont en tout cas
datés de 1963), comme les « Pivoi-
nes », les « Grosses pommes » ou le
« Paysage ». Peut-être don c verrons-
nous Comtesse enrichir sa palette et
ses expériences. De toute façon , il
a déjà quelque chose qui est assez
rare, et pas seulement à son âge r il
a du style.

Daniel VOUGA.

Pour la création
d'une route plus directe
entre le village et le lac

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BEVAIX

(c) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 11 octobre sous la présidence
de M. Albert Lcéffel , président. Après
lecture du procès-verbal et appel nomi-
nal, l'assemblée approuve la naturalisa-
tion de M. Gbsta Sjogren , qui habite
la localité depuis plusieurs années. Puis
les différents points à l'ordre du jour
sont présentés à savoir :

# Construction du chemin de Basu-
ges. — Depuis longtemps déjà , il est
question de construire . une route reliant
d'une manière plus directe le village et
le lac. La commune a fait l'achat de
terrains se trouvant dans le secteur des
Basuges actuellement en zone de cons-
tructions. Un architecte de la localité,
propriétaire de terrains en cet endroit,
propose de prendre en charge, dans l'im-
médiat, la totalité de la dépense esti-
mée k 150,000 fr. Les 2/3 du coût
seront remboursés par la commune à
l'Intéressé sous forme de taxes à per-
cevoir sur les constructions à venir tan-
dis que le tiers de la dépense sera
supportée par l'intéressé lui-même. Cette
proposition favorable à la communauté
est acceptée par le législatif.

9 Agrandissement de l'hôpital de la
Béroche. — Cet établissement a un ur-
gent besoin d'être agrandi et les com-
munes Intéressées ne pourraient se sous-
traire au financement prévu qui dou-
blera la contribution annuelle actuelle.
Cet hôpital régional a prouvé toute
son Importance et son utilité depuis
nombre d'années ; aussi à l'unanimité
le crédit annuel de 3500 fr. est approuvé.

# Crédit pour étude du projet de
l'école secondaire régionale de Colom-
bier. — Les six communes intéressées à
la construction d'une école secondaire
régionale ont décidé la mise au con-

cours de projets. Celle-ci nécessite une
première étape de crédit dont le mon-
tant s'élève à 4000 fr. pour notre loca-
lité. Après complément d'informations
cette dépense est approuvée par le pou-
voir législatif.

© Règlement général de la commune.
— Ce règlement qui n'avait pas subi
de modifications depuis 1920 ne corres-
pondait plus aux exigences actuelles. Un
nouveau projet est présenté mais doit
être étudié à nouveau puisque après
discussion et par dix voix contre huit,
il est renvoyé "à une prochaine séance.

, , DERRIÈRES

Rencontre des personnes âgées
ou isolées

(c) C'est toujours 25 à 30 personnes
qui passent chaque fois un.  bel après-
midi. Ce mois, après l'étude biblique du
pasteur J.-R. Laederach , Mlle Violaine
Spichiger et M. Philippe Huttenlocher
se produisirent dans des sonates de
Corelli et Vivaldi , qui furent fort goû-
tées. Le thé traditionnel et la conversa-
tion générale terminèrent cette première
réunion de l'hiver.

Groupe des mères
(c) Les réunions mensuelles reprenant ce
mois, le comité du groupe de mères
avait fait appel k Mme ' R. Grimm,
médecin pour traiter le sujet : t Nos
enfants devant le mystère de la vie ».
Une quarantaine de mères prirent en-
suite part à la discussion qui suivit
l'exposé de la conférencière.

Association romande
des fourriers suisses

Le Groupement neuchâtelois des four-
riers suisses et la Section neuchâtelolse
des sergents-majors se sont rencontrés
au stand de Bôle pour leur traditionnelle
épreuve de tir au pistolet.

Le challenge a été attribué définitive-
ment k la section neuchâtelolse des ser.-
gents-majors.

Au total 31 sergents-majors et fourriers
ont participé k ce tir, 15 obtiennent la
distinction :

1. sgtm. Henri Buchs, 57 points ; 2.
sgtm. Georges Treuthardt , 52 ; 3. adj.
sof. Maurice Hall, 51 ; 4. four. Jean-
Pierre Dick, 51 ; 5. adj. sof . Germain
Rlon, 51 ; 6. sgtm. Léon Rey, 51 ; 7.
four. Roland Cornu, 48 ; 8. sgtm. Jean
Forestier , 47; 9. adj. sof. Jean Stauden-
mann, 47 ; 10. sgtm. Kmile Grau, 45 ;
11. sgtm. Willy Obrist, 45 ; 12 sgtm.
Willy Blaser, 45 ; 13. four. Natalo Hirschl,
43 ; 14 sgtm.; Charles Fuchs, 43 | 15.
sgtm. Louis Liechti, 43.

PAYERNE

Ea foire d'octobre
(c) La foire d'octobre, qui a eu lieu
jeudi par un temps agréable, a été
assez importante. De nombreux mar-
chands forains étalent présents et ont
fait quelques affaires. Sur la place du
Général-Guisan le parc aux machines
agricoles reçut la visite de nombreux
agriculteurs.

Le marché aux fruits et légumes,
très abondant , fut visité par de nom-
breux acheteurs. Il y avait également
des lapins et de la volaille. Les œufs
du pays se vendaient 3 fr. 60 la douzaine,
ce prix étant supérieur de 40 centimes
à celui payé le mois dernier.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail , il y avait 40 têtes de bovidés,
dont les prix étaient ceux pratiqués en
ce moment de l'année. Sur la place de
la Concorde, le marché au petit bétail
était comme k l'accoutumée, bruyant et
abondant. On a dénombré quelque 840

porcs, dont les prix ont subi une baisse
sensible par rapport à la foire précé-
dente. Les jeunes sujets de six à huit
semaines couùtaient de 130 à 160 fr. la
paire ; ceux de neuf k dix semaines
valaient de 160 k 200 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois se payaient
de 100 à 120 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 120 à 140 fr. la pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. 10 k
3 fr. 40 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

Vous qui fumez beaucoup...
prenez de temps en temps un

Jaway ela
if le délicieux bonbon ^r. différent des autres if si bon

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

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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un produit de qualité ALEMAGNA

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au j

Casino de Montreux « Ce délicieux breuvage...
est préféré du sage »

Près de J£|
5000 ménagères suisses l̂fp
sont enchantées de leuajffrH
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Pas d'installation spéciale. 
—n. «I IBB " '  Liste des dénositaires et représentation Service à la clientèle ÊÈ Wf tElle peut aussi  être branchés Dans tous les „=*<*~* ' * ïk»'«Ml$l générale pour toute la Suisse: rapide et soigné MA r-WS

de bain. Son socle à roulettes , spécialisés MP^ÊMPS' Novelectric SA à Genève , Zurich, Berne Jm .»Wfpermet de la déplacer aisé- Tambour 'en acier chrome-nickel, et auprès des ^É< WÊST Genève , 9, rue Céard, tél. 022 260338 &£ f
1 

gaMnlaMkment. Fixation solide par simple Porte munie d'un double verrou Services M. '._;' Zurich 2, Claridenstrasse 25. tél. 051 25 5890 J
 ̂ l® \̂ ^^8fe|W_.pression sur un levier de sécur i té Industriels Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091 ^  ̂ W'\ ^̂ ^HHK&k.
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Armoires
Louis XIII
Louis XV

Tables tle jeu
et divers styles

Cuivres
Raymond MEIER

ébéniste
route des Vieux-Pré:

Grand-Chézard

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
h toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne PIANOS
Accordâmes, réparations ,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

Vous gagnerez beaucoup plus
coupe spécialiste sur cartes

HP!*!ÎIS P̂P  ̂
Partout les gens de tous métiers

|ICI 1UÏ Ss»Gd se mettent à la page

Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitarstrassem tél.051/23 oe oe Zurich 4
1000 spécialistes Î eTSt^̂ Se

1̂
''' ^̂ !

Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes ¦ 
ÎJIIIIMI». ».». .. «nn 7,,-1,-h A *, , , i j -, i ^1 ïITI a. -u -i 1 m à nstitut Cultura. Mtl i tarstrasse 105. Zurich 4 _perforées. Le cours est facilement compréhensible a chacun car il est! . . .

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste I j^ /̂Sf JS?W««Î SKMK jsur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. m 
mail0 „ ae spécialistes en cartes perforées.1 Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai -i

ne dépend ni de votre activité actuelle,̂ ni de votre formation antérieure JI12SL- g
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- -J^uej Lieu: ¦
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! profession: Age: I
coupon ci-contre. c t is ilHV HMMi ni HBtnHi iii il'

&|H L'anglais en Aisjfetef re !
W®BS?m »ous spprinsz avec «uccès i nota Ecole agréés p» le Ministèra Anglais de tMnsfructrM g
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\ ÉHÉHI ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |H à Bournemoutti (cite du sud), Cours principaux ds 8 19 mois — Cours spéclain ie 41 1> ™

^
mimHlg semaines — Cours de varances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les ota- I

SiTnfèVr W men* 0,,iciels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: Il
: MWjl Secrétariat ACSE, Zurich 8 J. WâStfMM Saefeldîtrass a 4-5 , Téléphone 051/84 49 33, Tetex B2 BS9 jjj

Visitez la
38me exposition internationale du

CYCLE ET DU MOTOCYCLE
Milan , du 30 novembre au 9 décembre lf)f>3
clans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN

Une formidable devanture de la production
mondiale des véhicules sur 2 et 3 roues

Service d'Interprètes pour les visiteurs étrangers
RÉDUCTIONS FERROVIAIRES

Renseignements : A.N.C.M.A.
Via Mauro Macchl 32, Milan (Italie)

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e ra  un p laisir de vous soum ettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

J. Borioli

SAINT-AUBIN (NEJ
Tél. (038) 6 71 34
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Casino de la Rotonde
Mardi 22 octobre 1963, 20 h 1S,

pitiA iikË

Élection du Conseil national

O R A T E U R S :

MM. Jean-François AUBERT, professeur, député
Jean-Louis BARRELET, conseiller d'Etat,

conseiller aux Etats
Biaise CLERC, notaire, conseiller aux Etats
Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat, conseil-

ler national
Adrien FAVRE-BULLE, conseiller commu-

nal, conseiller national
Paul-René ROSSET, professeur, conseiller

national

INVITATION CORDIALE A TOUS ET A TOUTES
Parti libéral neuchâtelois Parti radical neuchâtelois

'̂ ¦L'-^ ^Sls^^^^ËiN ^es récents modèles pour dames et messieurs sont munis4m MP]F "̂ 3R4  ̂
de la nouvelle semelle de caoutchouc : BA LL Y JET 'AIR
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— Ex traordinairement
¦ ^̂ ^"̂ ^K^̂ KAL S0UPte et antichocs — Et surtout légère... légère comme l 'air!

"̂ a^̂ ^sJ|' BALLY RIVOLI Rue du Seyon/Neuchâtel
^̂ ^̂^ .

:4 BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

Pour votre santé !
Bol d' air Jacqui er
Tél. 5 01 95 ¦ Rue Saint-Honoré 2

1

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR
MM Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

Prêts
SOQ
Banque Exel

3, ovenu» Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h

ATTENTI ON GRAND LOTO
de la Société des troupes de forteresse

Les deux pre miers
tours gratuits AVEC DES QUINÉS FORMIDABLES j

„ ABONNEMENTS Jambons - Fumés - Pendulett e . Poulets j
Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc.
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Moteur Sierra - 48 CV- vilebrequin à 5 paliers - 4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race! Excel-
lente grimpeuse ! .
Freins à disque sur les 4 roues ! Une exclusivité mondiale
J>our des voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans
es virages ! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!

Pas d'antigel ! . . .  . . .
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe !
4 portes! Verrou de «sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres!
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

A
m - n i H I B 9«  < RENAULT)

RENAULT w

i! L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer ! ;

Éi

Mme Ve G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel

Bureau et domicile : Côte 27 — Tél. 5 17 21

FONT AINES
Samedi 19 octobre 1963,

à la halle de gymnasti que, dès 20 heures ,

grande soirée
familière

à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux décors créés

par l' artiste peintre Albert Fahrny, le Locle
Le bénéfice intégral de cette soirée sera versé

à l'hôpital de Landeyeux
Le bal sera conduit par l'excellent orchestre

« GÉ,0 WEBER »
Prolongation d'ouverture autorisée

(Tp \ AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
Ho I Conférences « ÉTUDE »

<
^^\~~^ Mardi 22 octobre 1963, à\ 20 h 30

Tristan Davernis
présentera

Neuchâtel : ma cité
Sites, habitants et caractère d'une ville i la vôtre
500 Neuchâtelois sur l'écran

Prix d'entrée : Fr. 8.50 et 4.50 - Etudiants : Fr. 2.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond, tél. 5 44 66

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spéciolités i

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux , dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
tous les lundis

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS '

SOUPER TRIPES
Spécialité* cie la chasse

et beaucoup «ie bonites choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 19 octobre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de la

GYM HOMMES SERRIÈRES
ABONNEMENTS BEAUX QUINES

¦ Pl—llli I IPIWIMlllPIIMillllll llW WI—i llWII I'—WMW—

3 ravissants petits

chatons
cherchent un foyer. 
Tél. 6 44 68.

? 

Dimanche 20 octobre , à 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

du F. C. Xamax
QUINES SUPERBES : transistors, montres,
sacs de couchage, jambons, fumés,
salamis, plaques de lard , etc.
ABONNEMENTS • PREMIER TOUR GRATUIT

Intéressé avec apport de 20 ,000 francs, rembour-
sement à 30 Jours, bénéficierait c"un

GAIN MENSUEL
important et régulier, prouvé. Affaire sérieuse et
unique en Suisse. — Ecrire sous chiffres A.S. 3502
J., Annonces Suisses, Bienne.

Créations
de parcs et jardins
Transformations , plans , devis, conseils

E
«ij a» PAYSAGISTE

. Mil LA NEUVEVILLE. Tél. 7 92 52



Garantie de l'Etat

Emission drun

EMPRUNT 4% 1963 DE FR, 25,000,000
Modalités : Taux d'intérêt 4 % ,  coupons annuels au 15 novembre. P fJX d émiSSIOÎl 100 °lo + °'60 timbre fédéral.

Durée maximum 12 ans. _ ,. . , . , J •>« "»« i L 1ft£0
Remboursement facultatif à partir de 10 ans. Délai Q6 SOUSCIïptlOn OU 21 BU 28 OClODre IVoi

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur. à ITlidî
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich. Libération du 15 - novembre au 10 décembre 1963.

Le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

**. j

é& Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

_^ Formalités simplifiées
%!s Discrétion absolue

Banque Gourvoiser & C ie ;
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Prise de l'étendard
de l'école de recrues

d'artillerie 223

A BIÈRE

Mercredi , à Bière, le capitaine
Affolter a repris l'école de recrues
d'artillerie 223, ceci après douze
semaines d'instruction de base que
viennent de recevoir les nouveaux
soldats. Dans un cadre solennel, le
commandant, de groupe Affolter a
reçu des mains du commandant
d'école, le colonel Gehri (notre pho-
to), l'étendard de son groupe nou-
vellement constitué. Cet étendard
accompagnera le groupe d'école pen-
dant les semaines de service en
campagne qui vont commencer

lundi.
(Photo Chenaux)

î f 1 II_e feu §ous I» cendreCROQ UIS DE CHEZ NO US

Que nos lectrices se rassurent !
Notre intention n 'est pas de pla-
gier ou même d'évoquer le fameux
roman qui fit battre leur cœur, il
y a quelque quarante ans.

Cep endant, dans oe domaine, peut-
être pourrai t-il en cet automne jail-
lir de ce sujet vieillot, de nou-
velles étincelles si l'on voulait
divulguer tout ce qui se raconte...
si les aiguilles à tricoter ou même
à coudre pouvaient parler ! Ou
alors, si les officiers de l'état-ci-
vil se mettaient à faire des con-
fidences... on allongerait jolimen t
ce « croquis > dans une note sen-
timentale d'arrière-saison. Tout au
plus allons-nous rejoindre en ce
bref préambule, cet excellent Ben-
jamin Vallotton , faisant dire à l'un
de ses personnages : «Les femmes
chercheront toujours à plaire. On
n'y peut rien contre ! Jusqu 'au tom-
beau le feu couve sous la cen-
dre 1 »

Flammes joyeuses
EUes le seront moins qu'à l'ac-

coutumée, les flammes de nos ren-
contres de vendanges. Et pour ne
pas se laisser gagner trop par des
sentiments de mélancolie et de
froide grisaille, évoquons, ce qui
fut dans les années d'hier et
d'avant-hier, avec l'espoir d'heureux
lendemains. Nous les avons vues ,
parfois ces flammes joyeuses, à
l'heure de la trêve de midi.  Sur
le chemin, que bordent les voies
luisantes de la ligne de Lausanne ,
chacun a le sourire. La patronne
s'affaire à préparer le thé resté au
chaud dans les bidons enveloppés
de vieux châles. Plus sobre
de paroles, le patron , ce bon phi-

losophe d'oncle Toby, assemble les
sarments d'un feu communautaire
et sort de leur cachette les bou-
teilles qui, tout à l'heure, aideront
à faire passer le goût de fumée
des cervelas. Car c'est de modes-
tes cervelas qu'il s'agit ici. Le
menu de ce pique-nique de plein
air est simplifié, comme il se doit.
Pi qués à leur baguette, parfois trop
flexible ou vulnérable au feu , les
cervelas commencent à perdre leur
forme rondouillarde de fonction-
naire... fédéral. Novices à ce jeu ,
les plus jeunes d'entre les vendan-
geuses laissent glisser la viande dans
le brasier. C'est encore le bran-
dard , vigilant, souriant et... pater-
nel qui sauvera la situation. Dans
leur danse, attisée par quelque bise
venue de Serroue, les flammes ont
fait tout leur devoir de cuisinières.
Les cervelas se tordent sous l'ef-
fet de la chaleur. Ils éclatent à
chaque bout et se contorsionnent.
On dirait , en miniature, une tête
grimaçante de rhinocéros.

Bientôt , t and i s  que la f l amme  ne
sert p lus qu 'à l'agrément des yeux ,
(t oute la compagnie pren d p lace
sur le long mur  blanc. Il s'agit de
savourer la salarie de pommes de
terre, dont la tan te  Sophie a soign é
avec succès l'excellent assaison-
nement. Occupée à main ten i r  en
équilibre 1 assiette sur le pouce ,
la fourchette, la tasse des unes et
le verre des autres la troupe man-
ge quasi en silence. Si ces ven-
dangeuses étaient plus diaphanes
et de taille plus élancée, on les
pourrait  comparer aux aimables hi-
rondelles, s'exerçant au dé part !
Faute de ressemblance adéquate ,
on songe alors, voyant cette li-
gnée, à l'exclamation valable ja-
dis au Val-de-Ruz , quand  on vo-
yait passer un tas de gens plus
ou moins apparentés :

« C'est la bande  à Thiébaud ,
Plus y en a , moins elle vaut ! »
Mais laissons la malice , et opé-

ran t  un demi-tour sans perdre ni
une goutte mi une bouchée , con-
temp lons l'un des plus beaux pay-
sages de notre pays. Derrière nou s ,
les forêts montent  à l'assaut du
ciel bleu. Leurs derniers batail lon ;
a t te ignent  les pâturages pour-
voyeurs des jolies gentianes de mai
et des odorants  orchis vanil le de
l'été. A nos pieds, en étendues suc-
cessives, traversées de vieux murs
gris, les vignes nous offrent toute
la richessse de leurs ors. Cela s'en
va jusqu 'au lac gris et bleu , tan -
dis que les arbres en panaches
verts ou jaunes , semblent veiller
en sentinel les  attentives sur la
beauté de ce pays. Là-bas, en des-
sous , les bandes venues du village
voisin , ont déj à repris le travail.
Les sarments consumés ne for-
ment plus qu 'un petit tas de brai-
ses. Déjà nos regards sont emportés
dans un rêve où passent et re-
passent les saisons et les années.

Quand reverra-t-on les flammes
joyeuses au rendez^vous des belles
vendanges ? 

Qu 'as-tu donc dans ton sac mon
vieux ?

C'était la chanson des cadets
d'autrefois :

Qu'as-tu donc, dans ton sac mon
vieux ,

Du jambon , du saucisson, des tar-
tines , du pain , du beurre,

Qu'as-tu donc, dans ton sac mon
vieux ?

J'ai toute ma bonne humeur !
Nous ne savons si cela suffi-

rait encore aux vagabonds d'au-
jourd 'hui  ? En grimpant cett e fa-
meuse échelle sociale, qui est très
proche pour certains de celle des
traitements de papa, la jeunesse a
d'autres exigences. Même la « to-
rée - saucissèy devient rudement
démocratique. Les petits bergers
d'autrefois , des vallons et de la
mon tagne  tout au moins , étaient
ravis de cuire .dans leurs « torées »,
les pommes du verger, devenant
juteuses et croustillan tes à souhait.
Ou alors c'était l'honnête pomme
de terre, que l'on mettait cuire
sous la cendre. Trop t imide pour
être le berger d'un de ces grands
t roupeaux  du Val-de-Ruz, Frédéric
envia i t  néanmoins... leurs jeux et
surtout leurs « quatre heures ».
Certains vous mettaient l'eau à la
bouche, en parlant de « carottes »
rissolées et des bonnes « cuvettes »
du père Nussbaum , ces petites poires
qui dans leur période d'extrême ma-
tu r i t é  avaient des goûts de caramels
ou de crème au chocolat.

A moins d'y être invité — et
cela représentait une faveur extrê-
me — seuls les initiés goûtaienl
à ces délices automnales. Aussi
Frédéric resta reconnaissant à son
papa , de l'avoir quel quefois emme-
né par la main  pour lui faire ,
dans quel que coin reculé de Creu-
se ou de la Coinbette , une petite
« torée » rien que pour lui , avec
de vraies pommes de terre. Cepen -
dant , faute d'un assez grand bra-
sier, la cuisson était lente. Et par-
fois l'heure de l'école ou de l'a-
telier sonnait avant  que les pom-
mes de terre soient à point ! Mais ,
philosop hes , Frédéric et son papa
disa ient  alors : « Cela fera peut-
être un dé jeuner  pour les mésan-
ges ou les écureuils cet automn e ! »

Puis les doigts noircis, Frédéri c
courait à sa leçon de dessin si
détestée. Et ce jour-là, p lus que
jama i s , la gomme à effacer fonc-
t ionnai t  mieux que le crayon...

Feuillets tournés
Il faut feuilleter ensuite joliment de

calendriers pour arriver à l'épo-
que où , après le temps des saucis-
ses, est venue, celui des poulets.
Restons-en encore, à l'époqu e où
bien ficelées, les saucisses du pays,
étaient cachées avec soin sous de
grands tas de cendres. Il y eut
certaine année un concours, fort
animé, à ce propos. Dans un pâ-
turage montagnard où des amis de
vacances étaient rassemblés.» plu-
sieurs étaient venus emportant dans

leurs sacs, non seulement le sau-
cisson et la bonne humeur de la
chanson, mais encore des provi-
sions de journaux. Il y en avail
de toutes opinions... de droite, de
gauche, du centre, voire quelques-
uns ne représentant rien du tout.
Tout en emballant les saucisses,
Marcel prétendait qu 'au milieii de
ces feuilles bourgeoises nos sau-
cisses allaient sentir le moisi. Les
siennes toutes emballées d'opi-
nions extrémistes ne tiendraient
pas le coup, lui prophétisions-nous.
Avec ces articles enflammés, elles
vont sauter 1

L'expérience montra que la cen-
dre chaude des torées montagnar-
des se f...tait pas mal des écrivas-
series des hommes et de leurs idées.
Toutes les saucisses étaient à point,
succulentes, juteuses, sauf une , in-
suffisamment protégée par un jour-
nal... d'Eglise, au papier trop min-
ce et dont on ne retrouva que la
pelure carbonisée.

Peut-être cela profita-t-il aussi
à quelque petit coureur des bois ,
venant  à la nuit  tombante  visi ter
les restes de ce festin.

Beaucoup plus tard , après avoir
tourné beaucoup d'autres feuillets
de calendrier, nous sommes arri-
vés, soiis les cheveux grisonnants,
au règne des poulets de pâturage.
Pour avoir droit à son morceau de
choix , il fallait bien sûr apporter
sa quote-part au brasier qui devait
fournir une chaleur max imum pour
l'élaboration d'un poulet parfa i te-
ment au point. Malheur , si vous
apportiez des branches trop fraî-
ches, génératrices de seule fumée ,
ou de vieilles souches presque pour-
ries dont les calories étaient évi-
demment insuffisantes pour cette
rôtissoire.

Le plaisir de tourner la broche
à tour de rôle, valait à ces cui-
siniers sans bonnet , quelques ins-
tants de cuisante chaleur fa i san t
presque fondre la graisse supplé-
mentaire de l'o f f i c i an t .

Enf in , jugé à point par les au-
torités comp étentes, le poulet al-
lait passer de la cuisson à l'anéan-
tissement complet. Il fal lai t  voir
avec quelle ardeur les « peti ts
loups » rongeaient leurs os après
en avoir détaché délicatement les
chairs mordorées. Cela faisait  dé-
gouliner la graisse sur de frais
mentons, point encore/ habitués à
ces ripailles. La cadette , elle , se
conten ta i t  de tendre les mains en
répétant son refrain favori « aussi
moi ! »

Quand il ne restait plus que quel-
ques os et la carcasse, Mme Ma-
r i anne  ne manquai t  point de ré-
péter l'histoire du berger de Dom-
bresson , mangeant  son saucisson.
Il enlevai t  soigneusement la pelure
de chaque rondelle qu 'on lui of-
f r a i t , en raclait la viande qui pou-
vait  y rester... puis avant de ter-
mine r  son repas , il mangeait à
part lesdites pelures , comme une
sorte de dessert , disputé aux chats
de la maison.

Sans le «avoir, M copiait un peu
cet An criais dont on raconte cette

anecdote : Ayant trouvé un cheveu
dans son potage, il le saisit déli-
catement entre deux doigts, le mit
à côté de son assiette et appelant
le garçon lui dit gravement :
« J'en demanderai plus tard, si j'ai
goût , mais pas en ce moment I »

En cet automne s'effeuillant au
calendrier aussi rap idement que les
ultimes roses de la saison, nous
avons joui intensément encore
des magnificences que le soleil
nous a prodiguées.

Dans cette royale splendeur des
teintes de l'automne, le moindre
petit vallon montagnard, brillait
comme une émeraude de grand
prix. Et sur les pentes de nos fo-
rêts se mêlaient les ors et les
pourpres feuillus, à la sombre robe
des sapins.

Les d ernières torées de l'année
elles aussi vont s'éteindre. Le vent
de novembre dispersera les cendres
refroidies et , sous la neige, la na-
ture goûter a le long repos des mois
d'hiver,

Pourtant , il reste au cœur, com-
me un vivant  symbole d'amitié, le
souven ir de ces beaux brasiers à
la flamme claire. Ils nous dispen-
sèrent sur de hauts pâturages, le
dodu poulet-surprise, ou sous les
ombres des hêtres, les saucisses
affriolantes.

Dans ce domaine-là , le feu rest e
toujours  vivant sous la cendre,
quand on sait remettre à temps ce
qui fera durer la flamme. Un
poète neuchâtelois ne l'avait-il pas
écrit :

« Des beaux jours au fond de
l'âme — Attison s le. souvenir.

Pour qu 'ils soient comme une
flamme — Dans l'hiver qui va
venir ! » FRAM

A propos des dépenses militaires
de la Suisse ]

On sait que le secrétaire romand du
parti socialiste suisse, M. Jean Riesen ,
a publié dans le journal « Le Peuple »,
organe de ce parti , un article solide-
ment documenté qui reconnaissait que
les dépenses militaires dans notre pays
étaient, en pourcentage, parmi les plus
raisonnables du monde (et en tout cas
inférieures à celles de l'Allemagne, de
l'Italie , de la France et même de la
Suède) et que, d'autre part , elles
étaient très inférieures aux dépenses
sociales. M. Riesen , qu'on n'a aubun
droit d'accuser de militarisme, indi-
quait les chiffres suivants : dépenses
sociales en 1962 === 4226 millions de
francs ; dépenses militaires = 1264
mill ions.

Cette étude du secrétaire du parti
socialiste a remis bien des choses en
place, mais a fortement ému M. J.
Humbert-Droz, qui n 'est pas content
du tout de l'objectivité de son parte-
naire en socialisme. Aussi , dans une
réponse au « Peuple » (No du 5 octo-
bre 1963), M. Humbert-Droz conteste
les chiffres de M. Riesen et accusa les
statistiques u 'infldélité J mais c'est

beaucoup plus un, « chipotage ., pour
parler famil ièrement , qu 'une réfu ta t ion
— et encore un chipotage plutôt mal-
adroit... M. Humbert-Droz ne prétend-il
pas compter dans les dépenses mili-
taires celles faites pour < les sous-vê-
tements, bas et chaussettes, lessivage
du linge , argent de poche dépassant
la solde , etc... » (sic). .On comprend mal
ce que les chaussettes et le lessivage
du linge v iennent  fa ire  dans le budget
de la défense na t iona le , et faudra-t-il
mettre à la charge du département
militaire les trois décis de fendant  que
nos vail lants troupiers s'envoient der-
rière la cravate , les soirs de manœu-
vres ? Tout cela n 'est vraiment pas
très sérieux , et même en totalisant les
menues dépenses accessoires inhérentes
à tout service militaire (et qui au-
raient été nécessaires k la maison),  on
n'arrive pas à combler la considérable
différence qui existe entre les 4226
mill ions des dépenses dites sociales et
les 1264 mi l l io ns  des dépenses mili-
taires I M. Riesen , homme de bonne
foi , a incontestablement raison.
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AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure

et gibier
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

\

m¦

Bfr J

COOHilC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

\ Signes d'authenticité: treillis de fil doré, étiquette de garantie plambêa

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

3><-3  ̂ MARIN T \
FILETS DE PERCHES

Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques
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Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65

Vendredi 18, samedi 19 octobre, à 20 h 15
Samedi à 16 h et dimanche à 14 h 30
LE GLAIVE ET LA BALANCE

18 ans Cinémascope
Dimanche 20, lundi 21 et mercredi 23 octobre,

à 20 h 15
LES CHACALS

MEURENT A L'AUBE 16 ans
Dimanche à 17 h 15

IL SEPOLCRO INDIANO
Parlato itallano 16 ans En couleurs
Mardi 22 octobre, à 20 h 15 Film allemand

WIR WOLLEN
N1EMALS AUSEINANDERGEHEN

Comédie 16 ans
Dès jeudi 23 octobre, à 20 h 15 18 ans

SECRET PROFESSIONNEL

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

So recommande :
L (dp; BOBBBT

ÇĵirJ&mxx, -f ^ ô uo u t-
SAINT-BLA1SE Tél. 7 51 66
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre,
à 20 h 30. Dimanche, matinée à 15 heures
Il est revenu... pourtant il était mort ? NON 1

2 fols plus vivant
ARSÈNE LUPI N

CONTRE ARSÈNE LUPIN
Admis dès 16 ans

Mardi 22 et mercredi 23 octobre, à 20 h 30
Un grand film d'aventures en cinémascope

et couleurs
ORAZf E CURIAZI

Parlato Itallano Sous-titres français-allemand
Admis dès 16 ans

Dès vendredi 25 octobre, à , 20 h 30
Une histoire profondément bouleversante

QUAI NOTRE-DAME
aveo Anouk AIMÉE +, Jacques DACQMINE
, n  IIII  n i i iwwinmawirMw nMiiw i iiim ini iiii i i iiw
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Cinéma LUX Colombier l%66 j
Samedi à 20 h 15, dimanche à 14 h 30

Séance pour familles et enfants I
Tels que vous les avez Imaginés...

Mais jamais vus I
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Franscope - Couleurs 16 ans i
Dimanche 20, mercredi 23 octobre, à 20 h 15 !

LES BAS-FONDS NEW-YORKAIS
Lundi 21 octobre, à 20 h 15 !

Deutsch gesprochen 16 ans
WIR WOLLEN

NIEMALS AUSEINANDERGEHEN
Vivi Bach - Adrian Hoven - Grethe Weiser

les « Banjo-Boys » et d'autres vedettes
de la chanson

Dès jeudi 24 octobre, à 20 h 15
LES TROIS MOUSQUETAIRES

(2ire époque) 16 ans

MMHiHHffl9ttB9 ^9(ifil9^H9!tinnM9MiBHnEB|MnH^MIBBHBW^BI^B9BHHIIH8i9^Htn

CINÉMA !

ARCADES
$ S 78 78

... Une grande production où D ¦
l'épopée, la beauté, la violence Prolongation

et la mort se mêlent en une ^̂symphonie d'images très spec- JE ÏÏ
taculaires. Mm SEMAINE

(France-Sofr , Robert Chaz»t) ** *"'"** ¦ll fc =

Les séances débutent directement
par le film

3 h 10 DE SPECTACLE Admis dès 16 ans

Prix des places imposés : 3.- 3.50 4.- et 4.50

' Matinées à 14 h 30 TOUS LES SOIRS A
samedi, dimanche, «* ^
lundi ef mercredi i&U heures

«A nW<4  ̂ Fho rin I ar 97 De 
Jeudl à dimanche, soirée 20 h 30 |'â

i MIO T , r n „ n„ Samedi - Dimanche 14 h 45 SV
g» WAV Tel. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h L|

§ LE GÉNÉRAL ENNEMI R
9V Un film de guerre 18 ans mB
|j En complément : « TWIST AROUND THE CLOCK » EU3

avec les plus grandes vedettes américaines du twist M

B LE « B O N  F I L M »  Lundl - Mardi - Mercredi 20 h 30 - y

L'AMÉRIQUE INSOLITE |
'pv l'extraordinaire reportage de François REICHENBACH : Wk
H Un spectacle extraordinaire ; c'est la 2me découverte de l'Amérique. Li

\
J
 ̂

_ _ - . 
.- Un film en 

couleurs

^ i Tii r rp ce r

y "'. :'
¦¦' . :' Samedi et dimanche i

rsriB irsnç sis ,, , . . , ,_ .,; • \= T Mercredi a 15 heures |
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SALLE DES C O N F É R E N C E S
Jeudi 24 octobre , à 20 h 30

 ̂ RÉCITAL DE PIANO
Alain Bernheim

C H O P I N :  1
BARCAROLLE , ÉTUDES, BERCEUSE, FANTAISIE-

IMPROMPTU , BALLADE, SONATE
"- _J
Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Co

Prix des places : Fr. 3.50 à 8 
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie0&rmt£d

Tél. 5 44 66
Réduction aux étudiants et J. M.



EXPOSITION

Gérald Comtesse
dn 13 octobre au 3 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

CHAPELLE DE LA ROCHETTB
Samedi 19 octobre, à 20 h

« LA MISSION HIER
ET AUJOURD'HUI »

Causerie par
M. Marcel BLANDENIER, rédacteur

de « Mission »
Chacun est cordialement Invité

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

Année du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 h , soirée familière

Dimanche à 9 h 30, 14 h et 16 heures

Réunions peisr les jeunes
(14 à 30 ans)

A 20 heures, RÉUNION PUBLIQUE
le colonel et Mme Tzaut

DOMBRESSON - 20 h 30

Match au loto

Dimanche 20 octobre
à 16 h 30

C O L L É G I A L E

PREMIER CONCERT
Samuel Ducommun, organiste

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Halle de gymnastique - Corcelles
90mo anniversaire de la fanfare

« L'Espérance », à 20 h 15

CONCERT
par la « Lyre » de Corcelles-près-Payerne

à 22 heures

SOIRÉE DflM&HOTE
Prolongation d'ouverture autorisée

. jusqu'à 4 heures

CHAPELLE DE LA ROCHETTB
18, avenue de l'a Gare
Samedi, à 20 heures

Dimanche, à 9 h 30, à 14 h 30, à 20 heures

Réunions missionnaires
aveo les représentants

de cinq sociétés missionnaires
Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
La semaine prochaine

7 RÉUNIONS
AVEC DENIS CLARK

(du lundi au dimanche)
Assemblée de Dieu, Eglise Philadelphie,

Mission évangélique.

O R P H É O N

MATCH M LOTO
dès 20 heures

au Cercle National

MATCH AU LOTO
à Auvernier

Hôtel du Lao, ler étage
Samedi 19 et dlmnSiche 20 octobre
dès 20 h et dès 15 et 20 heures

organisé par le BASKETBALL

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

Ce soir samedi

SOUPER CHEVREUIL
S'Inscrire ! tél. 6 61 34

Se recommande : Mmo BERGER

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble

Casino de la Rotonde, samedi et dimanche
19 et 20 octobre, de 9 h à 22 h

EXPOSITION
Fleurs, fruits, légumes
Entrée : Pr. 1.50, enfants, Pr. —.50

A BERNE
au Bellevue Palace

du 19 au 28 octobre, de 14 à 18 heures,
de 20 à 22 heures
EXPOSITION

de la
SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES SUISSES

Objets de haute qualité
expertisés et vendus aveo garantie

Amis de la Collection Rousseau
(Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel)

Assemblée à 16 heures
Conférence F. Bouchardy

à 16 h. 45
ENTRÉE LIBRE

Samedi 19 octobre à 20 heures

OTHŒP BAL
des vendanges

à la
GRANDE SALLE DE CORTAILLOD

Le magasin de musique

H U G & €°
est FERMÉ lundi 21 octobre

toute la journée
pour cause de réparations

? 

STADE DE SERRIÈRES
cet après-midi à 15 h 30

XAMAX - FRIBOURG
Championnat lre ligue

Dimanche à 10 h
Xamax - Chaux-de-Fonds
Championnat 2me ligue

Nomrelle phase critique nlgéro - marocaine
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Ainsi , a-t-il dit , M. Ben Bella pré-
fère généraliser le confl i t  armé et , re-
fusant le dialogue direct , il a recours
aux instances internationales.  (...) Le
gouvernement algérien , après avoir su-
bi la défaite d'Hassi-Beida et de Tinn-
djoub, a préféré attaqué le Maroc sur
un autre front. » v

On souligne dans les mi l ieux officiels
marocains que le poste d'Ich est situé
en territoire marocain , et que ce fait
n 'a jamais fait l'objet de la moindre
contestation.

Démentis algériens
Le ministère algérien de la défense

nationale a démenti «catégoriquement»
hier soir que le poste marocain
d'Ich, à cinquante kilomètres au nord-
est de Figuig, ait été attaqué par les
troupes algériennes.

Il a également démenti une infor-
mation selon laquelle les combats au-
raient cessé depuis quarante-huit  heu-
res à la frontière algéro - marocaine,
dans la région d'Hassi-Beida et de
Tinndjoub.

Télégramme de protestation
du roi Hassan II

Le roi Hassan II a adressé k M.
Ben Bella un télégramme de protesta-
tion après l'attaque du poste d'Ich
par les Algériens. Dans son message
de protestation , le roi Hassan II dé-
clare que < l'aviation algérienne a éga-
lement fait un raid au-dessus du ter-
ritoire marocain , dans la région de
Tinzrara (province d'Oujda).

» Ces agressions , déclare notamment
le roi Hassan II, paraissent donc
comme entrant dans le cadre d'une
action préméditée destinée k transfor-
mer des incidents de- front ière en un
conflit généralisé. »

La R.T.A. :
« La bataille fait rage »

Le correspondant de la R.T.A. en
*one opérationnelle dans la région
d'Hassi-Beida rapporte que « la ba-
taille fait rage, et que les combats se
poursuivent ».

On apprend d'autre part de source
officielle que dix _ mille ressortissants
marocains ont été expulsés d'Algérie
et refoulés vers la province du Tafl-
lalet , au cours des dernières quarante-
huit heures.

L'Agence nationale algérienne i

« Les négociations sonl
seulement suspendues»

ALGEK (ATS-AFP). — Les possibi-
lités de dialogue direct entre l'Algérie
et le Maroc ne sont pas épuisées, le*
négociations étant seulement suspen-
dues, annonce l'agence nationale algé-
rienne «A.P.S. », citant des milieux
autorisés algériens.

On rappelle dans ces milieux ila po-
sition de l'Algérie qui déplora ' l'effu-
sion de sang dont elle n 'est pas res-
ponsable, et on y affirm e que ls re-
trait des forces en présence, de cha-
que côté de la frontière sur les posi-
tions qu'elles occupaient avant le mois
d'octobre, doit être la conséquence et
1» conclusion logique d'un cessez-le-
ren sur le terrain.

M. Boutaleb précise
la position marocaine

M. Abdelhadi Boutaleb , ministre ma-
rocain de l ' information , de la jeuness e
et des sports, s'est entretenu hier ma-
tin avec les nombreux journalis tes
présents a Marrakech et leur a précisé
la posi t ion marocaine dans les conver-
sat ions mnroco-nlgérienncs qui se sonl
déroulées jusqu 'à jeudi dans la capi-
tale du sud. Dans ces conversations ,
a dit le ministre , les représentants
marocains ont fait à leurs interlocu-
teurs algériens une proposition eu trois
points qui , si elle avait été acceptée
par Alger, eût permis de mettre un
terme aux sanglants combats fronta-
liers d'Hassi-Beida et de Tinndjoub.

9 Le premier point portait sur un
cessez-le-feu et un arrêt Immédiat des
combats.

9 Le deuxième point prévoyait la
formation d'une commission bipart i te
composée en nombre égal de Marocains
et d'Algériens , dotée des pleins pou-
voirs pour faire une enquête sur place
et y recueillir  les témoignages des
popula t ions  frontalières.  Cette commis-
sion devait  également disposer de tous
les documents  relatifs aux problèmes
des frontières.

Les deux parties , d'autre part , s'en-
gageaient a accepter impérat ivemen t
les décisions de cette commission ,
quelles qu 'elles fussent.

© Le troisième point de la proposi-
t ion  marocaine  portait  sur la prépa-
ra t ion  d'une rencontre « a u  sommet J

entre les chefs d'Etat marocain et Al-
gérien. Cette rencontre , bien entendu ,
devrait être soigneusement préparée à
l'échelon des ambassadeurs et des mi-
nistres des affaires étrangères , et de-
vrait  comporter l 'établissement préala-
ble d'un ordre du jour détaillé.

M. Yazid en route
pour l'ONU

De son côté, M. Yazid , ambassadeur
personnel du président Ben Bella pour
les questions du Maghreb , a quitté
Alger hier soir k destination de l'ONU ,
apprend-on de bonne source.

Avant son départ , M. Yazid a notam-
ment déclaré : « A New-York , nous
travaillerons pour aboutir à une solu-
tion pacifique et rapide du conflit
maroco-algéricn. > M. Yazid a précisé :
« Nous voulons mettre  f in aux combats
a condition que les forces marocaines
se ret irent  en territoire marocain. Ce
langage , c'est le langage de tous les
pays civilisés de toute l 'Afrique qui
a eu l'occasion de discuter de ces pro-
blèmes à Addis-Abéba. »

M. Bourguiba propose
une rencontre à Tunis

MARRAKECH (ATS-AFP). — Le pré-
sident Bourguiba propose une rencon-
tre des ministres des affaires étrangè-
res le 28 octobre à Tunis , apprend-on
de source officielle à Marrakech. Le
Maroc a accepté cette proposition.

Une épreuve de force semble
inévitable entre le gouvernement

et les cheminots français
Notre correspondant de Paris par intér im téléphone :
La grève générale de 24 heures décidée à l'unanimité par les syndicats

des cheminots pour le 24 octobre illustre l'échec du gouvernement français
dans sa tentative d'obtenir une « trêve des revendications » de trois mois ,
le temps que le plan an t i - in f la t ion  puisse porter ses premiers fruits.

C'est la première grève dans le secteur
public depuis la publication du plan du
12 septembre et depuis la grève des mi-
neurs du début de l'année. Elle risque
d'être contag ieuse dans les autres entre-
prises nationalisées qui ont les mêmes
revendications et se heurteront certai-
nement au même refus que les cheminots.

Si le secteur privé est plus calme,
les employés de banque annoncent une
grève de 48 heures, pour la fin du mois,
et les paysans de leur côté des mani-
festations de masse pour novembre.

Conséquences politiques
Les cheminots ont  déclenché la grève

parce que le gouvernement , soucieux
d'assurer le succès de tou te  of fens ive
ant i - inf la t ion , refuse non seulement
toute augmenta t ion  de sa la i re , mais
également le règlement dta « rattra-
page » de 3 %  promis.

L'épreuve de force qui s'annonce entre
le gouvernement et les cheminots n'a
pas un caractère politique mais si d'au-
tres conflits suivent , si le climat social
s'aggrave et compromet l'application du
plan, cette épreuve de force aura des
conséquences politiques.

On croit: en effet que le général d'e
Gaulle at tend les premiers r é su l ln t s
du plan , notammen t dams le doma ine
de la lutte contre la. hausse des pr ix ,
pour prendre des décisions po l i t i ques
importantes et plus par t i  eu lièi-emenit
pour décider par quel procédé il réa li-
sera l ' intention qu 'il a exprimée, lors
d'e son voyage dans la vailles an Rhône ,
de conserver le pouvoir.

Voyage aux Etats-Unis
De Gaulle aurait fixé lui-même à

trois mois ce délai , car il compte
allier aux Etats-Unis au printemps de
l'an prochain et tient, avant de con-
fronter ses conceptiouis politi ques avec
cailles diu président Kennedy, à dispo-
ser d'une « position de force ».

La possession de l'arme atomique n 'est

pas le seul élément de force, il faut
que les reins aient été cassés à l'infla-
tion menaçante pour que la position
de la France soit respectée, et la poli-
tique gaulliste d'indépendance nationale
justifiée. Enfin , de Gaulle désirerait être
réinstallé au pouvoir , d'une façon in-
contestable, par une manifestation de
volonté populaire , solidement et pour de
longues années. Conclusion : de Gaulle
se fera réélire président de la Républi-
que avant de partir voir Kennedy. Mais
il est évident qu 'un échec du plan , le
mécontentement des salariés et des ména-
gères, une vague de grèves et de reven-
dications sociales créeraient un climat
défavorable à une réélection triomphale.

Aussi s' inlerrogc-t-on , dans les mi-
l i eux  po l i t i ques , sur la décision que
prendra d'e Gaul ile en fonct ion du suc-
cès ou de l'insuccès du plan.

Décidern-t-il de rester au pouvoir
jusqu 'en l!)fi,"> , f in de son septennat ,
et d'aller voir  Kennedy sans une nou-
velle a f f i r m a t i o n  de pu issance et d'au-
tor i té  ; pcnchcra-t-il pour urne élec-
tion ant ici pée au risque, dans un mau-
vais climat social et politique Intérieur ,
d'être mis  en bal lot tage au premier tour
et di'apparaître alors aux yeux du
présdent amér ica in  moins : « représen-
t a t i f » ;  demandera-t-il au parlement ,
k qui  on a ret i ré  la charge d'élire les
présidents de la Républ ique , un vote
prorogeant de sept an.» son actuel
mandat , alors que le dernier référen-
dum constitutionnel ava it justement

ponr objet de faire élire le chef d'e
l 'Etat au suffrage universel ? Aucune
de ces solutions ne semble actuellement
sa t i s fa i san te .

« Candidat de Gaulle »...
Aussi une rumeur a-t-elte commencé

& courir k Paris , hier, selon laquelle
la solution choisie consisterait à de-
mander aux Français, par référendum,
de prolonger de sept nouvelles an-
nées le mandat présidentiel  du général
de Gaulle. Cela éviterait une  pénible
bagarre électorale où le chef de l'Etat
en exercice serait livré aux attaques
virulentes d'un ou p lusieurs candidats
de l'opposition. Cette solution suppri-
mera i t , en outre , la désagréable pers-
pective de voir comme le veut la cons-
titution , île président du Sénat , M. Gas-
ton Monnerville, chef de l'opposition
antigaullist e, exercer pendant la pé-
riode électorale la mag istrature su-
prême à la place du « candidat de
Gaulle» . Deu x questions , selon cer-
tains journaux , seraient posées : « Ap-
prouvez-vou s la politi que d'iud'éip-en-
r innee  n a t i o n a l e  de la F r a n c e ? »  et
« Prorogez-vous de sept ans le mandat
du président de la République ? » Une
seule-réponse , « oui » ou « non .» serait
possible pour les deux questions.

Réussite
du plan de stabilisation

Ce ne sont là évidemment que ru-
meurs, vues de l'esprit et hypothèses, car
le général de Gaulle n'a pas l'habitude
de faire des confidences, et il ne dévoile
ses batteries qu 'au dernier moment. Il
ne faut pas s'attendre non plus à des
démentis ou à des confirmations de ces
rumeurs. La seule chose certaine est que
le général de Gaulle attache une Impor-
tance capitale au succès du plan de stabi-
lisation et que la réussite de ce plan a
été désignée par lui-même comme l'un
de la politique gaulliste d'Indépendance
nationale.

Intérim.

Oromyko : «Ça m mal »
Parlant des négociations Est- Ouest

PRESTWICK, Ecosse (UPI). — Rentrant de New-York, M. Gromyko a
fait hier soir une brève escale à l'aéroport de Prestwick et a déclaré à des
journalistes qui l'interrogeaient sur le progrès des négociations Est - Ouest :
« Pour parler franchement, ça va mal. Ça ne saurait être pire. Nous ne
faisons aucun progrès. »

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a affirmé que toutes les ini-
tiatives de désarmement venaient de
l'URSS.

« Nous faisons de notre mieux pour
aboutir à un accord , a-t-il dit , mais
reste à savoir si nous arriverons à con-
vaincre nos interlocuteurs. »

M. Gromyko, invité à donner son opi-
nion sur la désignatino de lord Home
comme premier ministre, s'est refusé à
tout commentaire.

L importance
d'un traité de paix allemand

M. Gromyko a conféré à New-York
avec ses collègues américain et britanni-
que, M. Rusk et lord Home. A Washing-
ton, il a eu un entretien avec le prési-
dent Kennedy.

Le ministre soviétique a dit qu'il
avait présenté diverses propositions en
vue do diminuer la tension internatio-
nale et il a laissé entendre que ces pro-
positions n'avaient pas trouvé d'écho
chez ses interlocuteurs.

« Je voudrais souligner , a-t-il dit , l'im-
portance d'un traité de paix allemand.
C'est l'une des questions les plus im-
portantes pour la sécurité de l'Europe.
Le statut de Berlin-Ouest doit être aboli
et un Etat Jibre doit être constitué.
Iv ous continuerons de mettr e l'accent
sur ce problème , bien que certains
porte-parole de l'Occident aient ten-
dance à sous-estimer l'importance de
la question. »

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 17 oot. 18 oct.

3W/. Féd. 1945, déo. 100.— 100 15
3'/.'/. Féd. 1946, avril 98.85 98 803 •/, Féd. 1949 . . . 97.20 97 20
2V»V. Frd. 1954, mars 94.60 94 50
3 Vi Féd. 1955, juin 95.65 95 653 •/• C.F.F. 1938 . . 98.80 d 98.65

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3905. 
Société Bque Suisse . 3055.— 3030. 
Crédit Suisse 3200.— 3190.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1985.— 1995.—
Electro-Watt . .... 2490.— d 2475. 
tnterhandel 4025.— 4000.—
Motor Columbus . . . 1665.— 1665. 
Indelec 1250.,— d 1200.— d
Italo-Suisse 998.— 980.—
Réassurances Zurich. 3970.— d 3920.—
Winterthour Acoid. . 937. 985. 
Zurich Assurances . 5790. 5775. 
Saurer 214o]— 2130.— d
Aluminium Chlppls . 6115. 6075.—
Bally 1920.— d 1900.—
Brown Boveri . . . .  2790. 2750.—
Fischer 2115.— 2110.— d
Lonza 2420.— '2420.—
Nestlé porteur . . . .  3720.— 3665.—
Nestlé nom 2240. 2215.—
Sulzer 4330.— 4290.—
Aluminium Montréal 116.50 116.—
American Tel & Tel 567.— 566.—
Baltimore 153.— d 154.— d
Canadian Pacific . . 138.50 139.50
Du Pont de Nemours 1057.— 1056.—
Eastman Kodak . . . 479.— 488.—
Ford Motor 232.— 231.—
General Electrlo . . . 343. 348.—
General Motors . . . 344.— 344.—
International Nickel . 264.— 264.50
Kennecott 337.— 337.—
Montgomery Ward . 163.— 163.50
Stand OU New-Jersey 304.— 300.—
Union Carbide . . . .  464.— 464.— d
U. States Steel . . . 246.— 243.50
Italo-Argentlna . . . 34.— 33.50
Philips 183.50 180.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 196.50
Sodec 118.— 118.—
A. E. G 517.— 516.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 529.— 529.—
Siemens 601.— 598.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec , 130.50 129.—
Bque Paris Pays-Bas 334.— 343.—
Charmilles (Atel. des) 1725.— 1730.—
Physique porteur . . 825.— 805.—
Sécheron porteur . . 818.— 815.—
S.K.F 365.— 373.—
Oursina 6900.— 6875.—

BALE
ACTIONS

clba 8500.— 8500.—Sandoz 8750.— 8700.—Geigy nom 19650.— 19660.—Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50000.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise .. . .  1410.— d 1418. 
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 970.—
La Suisse-Vie . .. .  5750.— 5800.— d
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Ce sou- à 20 heures,

& la CHAPELLE DES TERREAUX,
le pasteur JOHN NDLOVU, d'Afrique du
Sud, un des premiers Zoulous convertis
è, Jésus-Christ, vous parlera de ses expé-
riences. Invitation cordiale. Le Réveil.Lord Home premier ministre

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une synchronisation singulière des
démarches sera donc requise de la
part du successeur de M. Macmillan
et de ses conseillers.

C'est la première fols,, depuis plus
de soixante ans, qu 'un pair du royau-
me est amené à former un gouverne-
ment.

La démission de M. Macmillan a été
transmise a la reine par le principal
secrétaire particulier du premier mi-
nistre sortant , M. Timothy Blight.

La réponse de la reine , qui a accepté
la lettre de démission de M. Macmil lan ,
a élé transmise peu après au premier
ministre , lequel reste à l'hftpltal
Edouard-VII, où il avait subi, le 10 oc-
tobre, une grave Intervention chirur-

gicale. M. Bllght était demeuré qua-
rante - cinq minutes au palais de
Buckingham.

Un communiqué officiel publié au
palais de Buckingham à 9 h 30
(G JM.T.) déclare : < Le très honorable
Harold Macmillan , membre du parle-
ment , a remis hier matin k la reine sa
démission de ses fonctions de premier
ministre et de premier lord du Trésor ,
démission que la reine a gracieusement
acceptée. »

La reine avait rendu dans la mati-
née une visite n M. Macmillan à l'hô-
pital Edouard-VII.

Lord Attlee :
«Extraordinaire»
GENÈVE (ATS-AFP). — « Extraordi-

naire », telle a été l'expression utilisée
par lord Attlee pour qualif ier  la dési-
gnation de lord Home comme premier
ministre de Grande-Bretagne. Au cours
d'une Interview accordée à l'AFP, l'an-
cien premier ministre et l'un des chefs
de l'opposition travailliste, a déclaré :

« Ainsi , Ils n'ont pas pu trouver un
homme dans la Chambre des commu-
nes. »

A la question : « Pensez-vous que ce
choix ne soit pas bon ? », lord Attlee a
répliqué : « Non , ce n 'est pas lo bon. •
A la question i « Lord Home n'est-il pas
populaire ? », il a répondu : « Il est in-
connu. » Lord Attlee a ajouté que M.
Butler aurait été meilleur, étant le seul
homme d'expérience des conservateurs ,
mais que lord Hailsliam « n'aurait  pas
été un choix plus heureux ».

Enf in , lord Attlee a répondu à une
question sur les prochaines élections en
prophétisant une « écrasante victoire
travailliste » .

Lord Attlee est , rappelons-le, prési-
dent honoraire de l'Association du par-
lement européen mondial , qui est réuni
depuis hier k Genève, où il siégera
jusqu 'au 21 octobre.

Une nouvell e expérience fran çaise de
biolog ie spatiale a en lieu à Hamma-
guir ; un chat a été lancé à bord d' une
fusée  « Véronique » et rAcupéxê par
parachute . Son électro-encé p halogram-
me a été recueill i et transmis par
télémétrie pendant toute la durée du
vol, ce qui constitue une innovation
importante .

ÉLECTION
DE DEUX MEMBRES
NON PERMANENTS
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

L'assemblée générale des Nations
unie s a élu la CA t e-d'Ivolre et la Boli-
vie comme membres non permanents
au conseil do sécurité. En revanche,
ni la Tchécoslovaquie, ni la Malaysia ,
qui  briguaient  le troisième siège non
permanent n 'ont obtenu la majorité.
Le prochain vote aura Heu le 25 oc-
tobre.

UN CHAT FRANÇAIS
DANS L'ESPACE

DISCOURS ERHARD
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La situation allemande est peut-être
« une réalité », mais c'est une « réalité
Inadmissible », comme la maladie, ou
l'injustice. L'attitude '-.- soviétique à
l'égard de l 'Allemagne se fonde sur '
l'idée erronée que la division sert les
intérêts de l'URSS mieux que la réuni-
fication , mais l 'Allemagne est prête à
respecter la-sécurité de ses voisins^Les. .
quatre grandes puissances assumant
des obligations k l'égard de l'Allema-
gne devraient confier le règlement des
deux problèmes , réuni f ica t ion  et sécu-
rité , à un organisme quadripar t i te .
Celui-ci resterait en fonct ions jusqu 'à
la signature d'un t ra i té  de paix libre-
ment négocié pour lequel lWjlemagne
est prête k « des sacrifices ».

L'OTAN est « une  des pierres angu-
laires de la pol i t i que a l l e m a n d e ». Il
faut approfondir  la coopération poli-
t ique  de ses membres et renforcer l'in-
tégration de moyens de défense ». La
force nucléaire mul t i l a t é ra le  v aidera.
«La défense du terri toire dé l'OTAN
form e un tout », car « les divers Etats
membres de l'al l iance ne sont pas en
mesure de se protéger eux-mêmes ». M.
Erhard reconnaît  ensuite « l 'impor-
tance de l'ami t ié  avec les Etats-Unis  »
et annonce que son gouvernement «con-
tinuera de se concerter très étroite-
ment avec le gouvernement américain
sur toutes les questions d' intérêt com-
mun ».

Il s'élève ensuite  contre « les con-

ceptions nationalistes et protection-
nistes » car, dit-il , « aucun pays ne
peut plus prétendre être seul maître de
son destin ».

La construction politique
de l'Europe

Il faut faire progresser la cons-
truction politique de l'Europe. Le traité
franco-al lemand doit « lui aussi » ser-
vir ce dessein. Il f au t  dans l'avenir
« lui donner de plus en plus de vie ».
L'expression des relations avec la
France « doit aller de pair aveo l'éta-
blissement de liens étroits avec les
autre» ».

« Le Marché commun
ne doit pas dégénérer »

Le gouvernement allemand n'aban -
donne pas l'espoir de l'adhésion de l'An-
gleterre au Marché commun. Il intensi-
fiera ses relations aveo les pays tiers.
« Le Marché commun ne doit pas dé-
générer en un marché qui se suffirait à
lui-même. » L'Allemagne fera son pos-
sible pour que réussissent les négociations
du GATT, mais elle a aussi des « Inté-
rêts vitaux » a défendre.

Abordant la politi que intérieure , M.
Erhard se place au-dessus des partis
comme « gérant des intérêts du peuple
allemand ».
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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

dn 18 octobre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7,— 7.30
U. 8. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . 36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 17 oct. 18 oot

Banque Nationale . . 645.— d 645. d
Crédit Fonc. Neuchât 905.— o 905. o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 490. d
Câbl. éleet. Cortalllod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5575.— d 6550. d
Chaux et clin. Suis. r. 5575.— d 5550.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3400.— d 3400. d
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1975. d 1975. 
Suchard Hol. SA. «B» 12000.— olisoo. d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. 

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 98.— d 98. d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3''il949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/°1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/»1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 M.— d 95.— d I
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3VJ1953 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Bourse de Neuchâtel
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FESTIVAL DE LA MAGIE
snNiNcm nv
Matinée 14 h 30

Enfanta et étudiants Fr. 2.50
Soirée 20 h 45 - Places à Fr. 6.50

Location 1 PATTUS tabac
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MATCH AU 000H0N
Café de l'Industrie

Dimanche 20 octobre, & 11 heures

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

au CERCLE LIBÉRAL
rioTo o

DE LA FORTERESSE

DEUX TOURS GRATUITS
— ABONNEMENTS —

A vendre
PANHARD 1958

voiture Impeccable, bas prix. Tél. 6 92 30

yQv LE CHJWFFIIGE
t v3 \ au gaz butane a fait
| Â\ 1 ses preuves : sûr , instan-
I 

 ̂
I tané, économique, sans

V g y  odeurs, ni déchets, il
\  ̂ s'emploie partout avec

yj^ 
~V 

succès.
(CSSO/ Agence Primagaz, Cortalllod
V  ̂ S tél. 6 42 38.



* Quel Nébulosité variable, mais en général * VOUS 9 D'autres informations régionales
beau temps. Températures comprises ( g e, 22) 9 H[er soi au

temps tuLl et 9 e au 
lirez... Théâ ,re de Neuchâ,el- (page 8)-

La raffinerie de Cressier :
PLUSIE URS ÉTAPES RES TENT À FRANCHIR
A VANT QUE NE DÉBUTENT LES TRA VA UX

Une information d'agence laissait entendre
que ia construction de la raffinerie de pé-
trole de Cressier allait bientôt commencer.

Or, cette information se trouve inexacte
pour plusieurs raisons. D'abord parce que le
Conseil général de Cressier , s'il a bien ac-
cepté le principe de la vente des terrains
pour la raffinerie, doit encore en accepter
les conditions, lesquelles doivent au préalable
être fixées par le Conseil communal. C'est
seulement après une ratification des détails
de la vente par le Conseil général — et
on nous a indiqué que le législatif se
réunirait dnns la seconde quinzaine de no-
vembre — que s'ouvrira le délai référendaire,
leauel est de 20 jours.

D'autre part, il faut encore que les auto-
rités fédérales donnent leur accord à propos
d«» l'oléoduc ; il en va da même des auto-
rités françaises en ce qui concerne le rac-

cordement de l'oléoduc à celui qui passe
à Bauime-les-Dames r reliant Marseille à
Karlsruhe. Par ailleurs, la société acheteuse
doit soumettre les plans de construction au
Conseil communal.

La construction ne pourrait donc, au plus
tôt , commencer qu'en décembre, toutes les
conditions requises étant par ailleurs satis-
faites. Or, il semble improbable que cette
opération soit commencée au seuil de l'hiver.
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A deux belles,
inaperçues...

Sur le f ron ton  de ce qui n'est
pas un temple grec , supporté
par deux colonnes aux chap i-
teaux corinthiens, elles sont là,
mollements assises , s 'appnyant
d'un bras nonchalant sur une
console. C'est par hasard que
Nemo les a découvertes. Elles
ont le teint ocré de la p ierre
d'Hauterive et le soleil couchant
joue sur leurs courbes harmo-
nieuses.

Elles regardent la rues et on
soupçonne qu 'elles s 'impatien-
tent de devoir toujours attendre
devant le passage de sécurité
poste-Cristal. Elles ne bronchent
pas , comme si un instant d 'inat-
tention leur fera i t  manquer la
périlleuse traversée.

Ces deux beautés se trouvent
au-dessus de ce fameux  passage ,
sculptées sur la façade  nord de
la poste.  Elles sont la depuis
189S , mais c'est hier que Nemo
les a vues pour la première f o i s .
Avouez  que vous non p lus ne les
aviez pas remarquées !

Nos déesses postales sont de
beaux morceaux de sculpture ,
bien supérieurs à ceux, f i gés , du
monument de la Ré publique.
Rodo de Niederhaeusern , le
sculpteur  genevois , qui f u t  le
collaborateur de Rodin , a parti-
cip é à la décoration de notre
poste principale et on peut pen-
ser qu 'il est l'auteur de ce
groupe féminin .

Ma is voilà , ces dames sont à
quelque vingt mètres au-dessus
du sol et elles attendent depuis
1S9& de pouvoir descendre de
leur belvédère. Ayez une pensée
pour elles quand vous vous en-
gagez sur le passage de sécurité
de la poste. Elles vous regadent
Vous envient-elles ?

NEMO.

LA ROTONDE ?
UN JARDIN ET DES VERGERS !

affiche d'une exposition « bien de chez nous »

LES deux salles et le enviKons du
Casino de la Rotonde sont de-
venus , jusqu 'à dimanche soir,

de merveilleux ja rdins et vergers. La
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble y présente cer ta inement
cette année la plus belle exposition
organisée jusqu 'ici.

Pour tant , les responsables n 'ont pas
eu la tâche facile : la grêle a endom-
magé fleurs , fruits et légumes , les trois
vedettes de cett e mani fes ta t ion .  Les
onze exposants ont dû procéder à des
tris sévères et vouer un soin particu-
lier à la sélection pour n 'exposer que
des produits de première qualité.

Les « rescap és» sont — mystère de
la nature — d'une beauté parfa i te .  Les
fleurs  a l ignent  une gamme de coloris
extraordinaire — tel ce massif d'hor-
tensias quadricolores , ces chrysanthè-
mes resplendissants , tandis que les cy-
clamens mêlent harmonieusement le
blanc , le rouge , le rose et le... cyclamen.

A côté des fleurs a u t o m n a l e s , les
paysagistes ont créé rie véri tables parcs
avec leurs arbustres , leur gazon et mè-

Un autre « écrin » de l'exposition

... et des scoubidous-bidous l
(Photos Avipress)

me leurs arbres , comme ce conifère
encore chargé de pives.

ELLES Y GAGNENT EN BEAUTÉ
Jetons un coup d'œil à ces parterres

sp lenriides, à ces bégonias , aux sta-
tues du scul pteur Léon Perrin qui don-
nent  une ¦ note ar t is t i que supp lémen-
taire à l'ensemble et montons sur la
scène pour y admirer les merveilles
de l'art floral : de riches arrangements
feront  le bonheur des fiancés , des ma-
riées ou, tout simp lement de la femme
qui apprécie plus encore les fleurs of-
fertes simplement, à l'improviste.

Corbeilles de roses, d'œillets , diver-
si té  d' orchidées présentées sur un vieux
tronc qui n 'est certes pas celui de
leur naissance , fleurs riches ou sim-
ples, toutes gagnent en beauté lors-
qu 'elles sont disposées avec goût et
art.

UN VRAI COIN DE PARADIS
Elles sont immenses , elles bril lent ,

elles n'ont pas un défaut, elles sont
vertes , jaunes ou rouges, elles nous
donnent  une envie folle de les mordre,
de les goûter" toutes : les pommes neu-
châteloises peuvent rivaliser avec leurs
sceurs de partout. Et , face à cet éta-
lage alléchant , on estime que les
quatre-vingt-dix kilos de pommes que
mange chaque année en moyenne le
Suisse ne sont pas excessifs. Vous n'en
mangez pas autant vous-même ? C'est
un tort  : mais  les habi tants  des cam-
pagnes apprécient rie ce fai t  le supplé-
ment de leur ration ! La culture de la
pomme est poussée dans notre can-
ton et nous apprenons que , dan s quel-
ques années , les pommiers recouvriront ,
une trentaine d'hectares. Quand ils
seront en pleine matur i té , les pom-
miers  neuchâtelois feront certes par-
ler d'eux , le c l imat  du vignoble of-
f r an t  des condit ions excellentes pour
leur  culture.

UN MASSIF... DE LÉGUMES
Salaries et choux verts, céleris bruns,

poivrons rouges , choux-fleurs blancs,
l a i t ue s , oignons : vous seriez bien em-

pruntée , Madame, de devoir choisir
votre menu parmi tous les légumes
disposés en un immense massif par
des décorateurs de talents. Légumes
géants , légumes parfaits , légumes ten-
tants , légumes qui ont poussé à quel-
ques kilomètres seulement de notre
ville-

Plantes , fleurs , fruits , légumes « bien
de chez nous » ! les Neuchâtelois ne
manqueront certes pas de les admirer
sans réserve.

RWS

Les prix décernés
Le comité d'organisation de l'exposi-

tion, présidé par M. Jean Charrière , de
Cernier, a décerné les prix suivants :

PLANTES EN POT. — M. Gaspar
Schiesscr, Bôle : prix d'honneur avec vi-
ves félicitations ; Ville de Neuchâtel :
prix d'honneur avec félicitations ; M. Wil-
liam Dubois , Cortaillod : prix d'honneur
avec félicitations ; Hospice psychiatrique
de Pcrreux : prix d'honneur.

ARTS DU JARDIN. — MM. Gaccond
et Renaud, Neuchâtel : prix d'honneur
avec félicitations.

ART FLORAL. — M. Robert Schoor
Neuchâtel : prix d'honneur avec très vi-
ves félicitations ; Maison Hess, Neuchâ-
tel : prix d'honneur avec vives félicita-
tions.

FRUITS. — Société cantonale d'arbori-
culture. nrlx d'honneur.

LÉGUMES. — Union maraîchère neu-
chàtelDtse : prix d'honneur avec vives
félicitations.

PÉPINIÈRES. — MM. Meier et fils,
Colombier : prix d'honneur avec féli-
citations.

PRÉSENTATION COMMERCIALE. —
M. Yves Barnier , prix lre classe.

CHALLENGES. — Trois challenges
sont décernés, M. Gaspar Schlesser , Bôle,
obtient celui récompensant la meilleure
présentation de plantes en pot, l'Union
maraîchère neuchâteloise celui de la plus
belle présentation de légumes et M. Ro-
bert Schoor celui de la meilleure présen-
tation art floral.

i

Dites-le avec des f l eurs...
des f ruits et des légumes:

Un vol important
dans une m\m

de mécanique dis LccSe
(c) Vendredi mat in ,  en se rendant dans
les bureaux de Dixi II , les employés
constatèrent p_ u'un vol avec effraction
avait été commis. On estime la somme
volée à environ 40 ,000 fr.

La sûreté a ouvert une enquête.

Accident
à BOVERESSE

LA VOITURE (EMPRUNTEE)
S'ÉCRASE CONTRE UN MUR
LE CONDUCTEUR
ET SA PASSAGÈRE
SONT BLESSÉS

(sp) Jeudi, à 21 h 55, M. Ingo-Erich
Favre , domicilié au Locle , montait ,
dans une voiture neuve qu 'il avait em-
pruntée , la route Fleuricr-la Brévine.

Une vingtaine de mètres au-dessus
de la bifurcation de la « Tranchée
verte », dans un virage, le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule qui ,
déporté sur la gauche, alla se jeter
contre un mur  de soutènement formé
de rails et de traverses en bois. L'auto-
mobile a été démolie. M. Favre souffre
d'une forte commotion cérébrale , d'un
enfoncement de la cage thoracique ,
d'une fracture à un doigt , de plaies et
contusions multiples. Hier , il n 'avait
pas encore pu être entendu par la
police, qui pense que l'accident est dû
à un excès de vitesse.

Une passagère, Mlle Christiane Sehul-
thess, a des contusions multiples et
une commotion cérébrale. Elle n'a au-
cun souvenir de ce qui s'est passé.

Les deux blessés sont en traitement
à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
Délit de mœurs

(sp) Quatre jeunes gens — trois de
Travers et un de Couvet — ont été
inculpés d'attentat à la pudeur à la
suite des relations qu 'ils ont entre-
tenues avec une jeune fille de moins
de seize ans. ,

FLEURIER
Vacances scolaires

(c)  Les vacances d'automne débuteront
lundi dans les différents collèges de
la localité et dureront une semaine.
Si les conditions météorologiques sont
favorables, la patinoire sera ouverte
demain , et les élèves pourront ainsi
commencer à s'adonner aux premiers
sports d'hiver.

LE 4me SALON FLOTTANT A OUVERT
SES «CABINES » AU PUBLIC

'¦

À bord du «Neuchâtel »

Aimez-vous la peinture ? Oui ? Alors
donnez-vous rendez-vous à bord du
« Neuchâtel » gai sert de local d' ex-
position au Club des amis de la pe in-
ture.

Le ime salon f lo t tant  a ouvert ses
portes (il vaudrait mieux dire ses ca-
bines) hier soir aux amateurs d' art
p ictural . Dix-huit peintres g partici-
pent .  Vous g verrez environ cent
soixante œuvres.

Ces « pein tres du dimanche », com-
me on a l'habitude de les appeler ,
occupent leurs loisirs à créer pour
leur p laisir et accep tent les crit iques
de leurs amis , non pas comme une
atteinte à leur art, mais comme des
conseils , si l' on peut dire...

Toutefois  on sera surpris de n'y

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

trouver aucune œuvre non f i gurative.
Peut-être les exposants ne leur con-
cèdent-ils point d'intérêt . Il sera it
pourtant intéressant de faire un essai.
La personnalité de certains pourrait
en être p lus marquée. Si la peinture
dite abstraite est parfois  jug ée , à tort
d' ailleurs , comme facile , elle n'en est
pas moins un mode d' expression qui
devient de p lus en p lus courant et où
le caractère et la sensibilité de l' au-
teur peuvent g trouver p lus de liberté.
Ceci n 'est pas un reproche , mais une
suggesti on.

L' exposition en serait p lus riche et
plus variée et qui sait , peut-être atti-
rerait-elle un public p lus vaste ?

A. R7,.

^^^^^mm^m
SAINT-CLAUDE (Jura)

En grand ami
de la Suisse disparaît

(c) On a appris avec beaucoup de
peine le décès , à Saint-Claude, de M.
Emile Michalet , président de l 'Union
départementale du Jura de l ' industr ie
hôtelière. Le défunt avait appartenu du-
rant 36 ans à l 'hôtellerie suisse. Cela
lui avait valu un style tout particulier ,
car il cumulait les quali tés de nos
voisins d'outre-Jura et nos propres
qualités. On se souviendra longtemps
de la cordialité de son accueil, souriant ,
empressé et extrêmement discret.

Chaque année , il présidait avec au-
tant de simplicité que de gentillesse
l'importante man ifes ta t ion des ca fetiers ,
hôteliers et restaurateurs de l'arron-
dissement de Saint-Claude. C'était de-
venu une aimable tradition : les gens
de la profession , pour exprimer leur
sentiment d'hospitalité , organisaient un
barrage sur la route, invitaient les
automobilistes k descendre de leurs
véhicules , s'amusaient k la vue de leurs
mines renfrognées , lesquelles faisaient
bientôt place k de larges sourires. Car
les automobilistes ainsi arrêtés se
voyaient offrir  un substantiel petit dé-
jeuner, arrosé des meilleurs crus du
Jura.

(c) Mercredi matin , trois jeunes détenus
des prisons du district de Bienne ont pris
la fuite. II s'agit de détenus accusés de
petits délits. On suppose que les fuyards
ont réussi à ouvrir la porte ¦ de leur cel-
lule au moyen d'un outil ou d'un clou.
La police est à leurs trousses. Cependant ,
hier soir, l'un d'eux, Hans Deck , s'esl
constitué prisonnier.

Trois détenus s'évadent
des prisons de Bienne

A GRANDSON

(sp) A Grandson , dans un immeuble
de la rue de Neuchâtel , deux person-
nes, M. Fcbrleno Toro , âgé de 23 ans,
et Mlle Marcelle Dubois, âgée de 21
ans, qui venaient d'emménager, ont
été découverts , inanimés, par une tierce
personne qui leur apportait une cou-
verture.

Inconscients, ils ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon , où ils sont actuel-
lement hors de danger.

L'enquête a révélé que des gaz
avaient pénétré dans l'appartement en
provenance du sous-sol, des travaux
étant faits à proximité. C'est à l'arri-
vée de la femme à la couverture que
les deux jeunes gens doivent d'être
encore en vie.

Un couple frôSe la mort
par intoxication au gazUn fifre qui sort enfin

du gibus aux colombes !
Durant deux jours, Neuchâtel sera promue

au rang de capitale suisse de l'illusion...
En effet / aujourd'hui et demain, le Cercle
magique suisse, membre lui-même de la
Fédération internationale des sociétés ma-
giques, y tient ses assises annuelles. Certes,
il y aura une partie « sérieuse », réservée
aux membres du cercle, entre autres cette
séance d'examens de nouveaux candidats qui
se déroulera dimanche matin avant la ré-
ception officielle à l'hôtel de ville ou cette
confére*-"°-sém inaire qui, quelques heures
plus tard, précédera l'assemblée générale.

Au cours de ce grand festival suisse de
la magie, les grands noms de l'illusion
seront neuchâtelois pour quelques heures
et ces neuf têtes d'affiche présenteront
la... mode d'automne de l'illusion. Borosko,
d'Yverdon, le doyen des magiciens suisses,
sera là avec, dans les manches, le premier
prix qu'il a obtenu cette année à Paris. On
annonce aussi la participation de Regor,
le créateur du Club des magiciens de Neu-
châtel et celle d'autres illusionnistes de répu-
tation internationale.

Bienvenue donc aux magiciens suisses qui,
iusqu 'à présent n'avaient pas trouvé Neu-
châtel au fond de leur gibus I

Borosko : la valeur... n'entend pas
le nombre des années.
(Photo Avipress - Guggisberg)

Neuchâtel, capîiaSs suisse
de l'illusion.»

BEVAIX

Résultats du tir de clôture
de la « Compagnie
des mousquetaires »

(c) Samedi et dimanche dernier les ti-
reurs se réunissaient, pour une dernière
fols cette année, dans une compétition
dont nous donnons ci-dessous les prin-
cipaux résultats :

Cible Challenge : 1. Benjamin Pauguel,
48 points; 2. Daniel Duvoisin , 48; 3.
Henri Brunner, 47; 4. Ernest Liardet , 44.

Cible militaire : 1. Henri Brunner, 358
points; 2. Jean-Ci. Klâfiger , 330; 3. Mar-
cel Singy. 320.

Cible Bevaix : I. Henri Brunner, 46
points; 2. Marcel Sing, 44 ; 3. Reymond
Nussbaum, 43 ; 4. J.-P. Schumacher, 43.

Cible Société : Henri Brunner , 461
points; 2. Daniel Duvoisin , 455; 3. An-
dré Buhler , 409; 4. François Gilliéron,
400.

Cible Jeunesse : 1. Jean-Ci. Rlbaux
fils. 44 points ; 2. Claude Ribaux , 39 ;
3. Pierre Cousin , 39 ; 4. Roland Pass-
nacht , 39; 5. Willy Zurcher, 37.

Ces cinq tireurs obtiennent la distinc-
tion.

SAINT-BLAISE
Assemblée des viticulteurs

(c) L'assemblée des propriétaires de vi-
gnes de Saint-Blalse s'est tenue hier
soir au « Cheval-Blanc », sous la prési-
dence de M. René Engel, président du
Conseil communal. La vendange est à
point .

Contrairement aux autres années, et
en raison des nombreux dégâts éprouvés
par le vignoble, aucune vente aux eri-
chères des produite des vignes commu-
nales n 'a eu lieu.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa. séance du i8 octobre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Sigrun
von Schmidt-Pauli, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assis'tante-pharmacienne, et
Mlle Marguerite Fischer, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, à partiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Après la votation communale
d'Hauterive

Le 20 juillet dernier , le Conseil com-
munal d'Hauterive demandai t  au Con-
seil d'Etat la sanction de l'arrêté de
son Conseil général du 2 juillet por-
tant dérogation à l'article -19 du règle-
ment d'urbanisme de la commune
d'Hauterive, lequel date du 30 septem-
bre 1961.

Sur proposition du chef du départe-
ment des travaux publics , le Conseil
d'Etat a répondu favorablement à
cette demande.

Happelons que le règlement d'urba-
nisme du 30 septembre 1961 prescrit ,
pour la zone s'étendant entre le lac et
la nationale 5, une hauteur maximum
de 10 mètres comptés du sol naturel.

Or l'arrêté prévoit de tolérer que la
hauteur de deux immeubles locatifs
dont la construction est projetée à
Rouges-Terres soit portée de 10 à
13 mètres , à compter du niveau moyen
du sol naturel k la corniche.

Une demande de référendum avait
été lancée. Elle avait abouti. L'arrêté
fut donc soumis au vote populaire les
7 et 8 eptembre. Il fut ratifié par
163 .oui » contre 147 .non ».

La dérogation au règlement
d'urbanisme sanctionnée

par le Conseil d'Etat

DANS LE CANTON

Le Conseil d 'Etat a pris récemment
un arrêté qui fait bénéficier les tra-
vai l leurs  étrangers du même trai te-
ment  concernant les vacances que les
salariés suisses. Cet arrêté abroge , d'ans
le règlement d' exécution de la loi de
1962. la d i spos i t ion  qui prévoyait que
les étrangers devaient  avoir séjourné
chez nous durant  une année iuinter-
irommie poinr avoir droit aux vacances
payées obligatoires. Dorénnvamt , les
étrangers ont droit aiux vacances
au prorata  de la durée de leur em-
ploi, ce qui est prév u pour les Suisses.

En supprimant  cette inégalité d=e
t ra i tement , le Conscii d'Etat a légalisé
un régime qui était déjà admis par
plusieur s con t ra t s  collectifs de travail.

Les travailleurs étrangers
oEit droit

aux mêmes - vacances
que les Suisses

Les vacances d' automne
commencent  lundi  à Neuchâiel

Les élèves des écoles primaires et
secondaires de Neuchâtel seront en va-
cances du 21 au 26 octobre , c'est-à-dire
toute la semaine prochaine .
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Plus de claquements :
des « barres longues » remplacent

les rails classiques
Les 3 km 600 de voie qui séparent

Bevaix de Boudry viennent d'être en-
tièrement refaits , du 7 au 17 octobre ,
de nuit , par le service de la voie du
12me distr ict'CFF.

Les rails ancien accusaient une
usure considérable. Ils étaient formés
de tronçons de 36 mètres, tandis que
les nouveaux sont composés dfe « barres
longues », c'est-à-dire de tronçons de
216 mètres — chacun d'entre eux fait
de sept segments de 36 mètres soudés
bout à bout. Les tronçons de 216
mètres sont eux-mêmes soudés bout à
bout. On tend de plus en p lus à rem-
placer la jonction des segments par la
soudure. Cela facilite l'entretien et
augmente le confort , car le bruit carac-
téristique des roues sur les jointures
est supprimé.

Mais un problème se pose alors, car
II faut  prévoir la di la ta t ion des rails.
C'est pourquoi ceux-ci sont portés à
une temp érature moyenne avant d'être
posés. Bloqués , ils ne peuvent se ré-
tracter  en se refroidissant . En outre,
s'ils subissent un échaufferaient ulté-
rieur , les tensions produites dans le
métal ne seront pas suf f i san tes  pour
causée une déformation notable des
rails .

D'autres travaux de réfection analo-
gues ont eu lieu dans la région , no-
tamment entre la Neuveville et Glé-
resse (réfection intégrale comportant
le remplacement  du ballast) : entre les
Loges et les Hauts-Geneveys (réfec-
tion intégrale, terminée dans la nu i t
du 17 au 18") ; antérieusement , entre
Auvernier et Champ-du-Moulin. Des
travaux de ce genre n 'ont pas lieu en
hiver.

La voie CFF refaite
entre Boudry et Bevaix

COFFRANE
Récupération de papier

(c) Mardi dernier, les élèves de la
classe supérieure ont procédé à la
récupération du papier et des chif-
fons. Cette récupération a produit en-
viron 2800 kilos de marchandises. Le
bénéfice de la vente est destiné à la
produit de la vente est destiné à la
caisse de la classe.

BIENNE
Noces d'or

(c) C'est aujourd'hui samedi que M.
et Mme Célestin Conrad , ancien indus-
triel v,à Moutier , fêteront leurs noces
d'or, entourés de leurs cinq enfants
et douze petits-enfants.

Une voiture se jett e contre
le « Taeuffelen-Anet »

(c) Une nouvelle collision s'est pro-
duite entre le chemin de fer à voie
étroite Bienne-Taeuffe!en-Anet et une
voiture , hier à 14 h 42, à la sortie de
Bienne. Gros dégâts.

(sp) Dix-sept enfants et adolescents
handicapés , parmi lesquels des Neuchâ-
telois , ont été accueillis hier à Loèche-
les-Bains , pour le premier cours de
natation organisé à leur intent ion par
la Fédération suisse de sports pour
les invalides. Ces jeunes gens se sont
déjà familiarisés avec la na ta t ion ,
sport qui sera le centre de leur acti-
vité pendant quinze jours. Ils sont di-
rigés par des moniteurs qualifiés for-
més à Macolin.

Des handicapés neuchâtelois
à Loèche-les-Bains

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Ponris a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, M. Marco Po-
retti fonctionnant comme greffier.

A. V.-S., ouvrier de fabrique k la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, pour
diffamation et injures, à trois jours de
prison , 80 fr. de dépens k la partie plai-
gnante et à 30 fr. de frais. Pour infrac-
tion à la L.C.R., L. O., de la Chaux-de-
Fonds, paiera 100 fr. d'amende et 40 fr .
de frais. C. P., de Fribourg, est condamné,
pour rupture de ban , à huit jours de pri-
son et à 8 fr. de frais. G. D. L. l'est , lui,
pour filouterie d'auberge, à dix jours
d'arrêts réputés subis par la détention
préventive et à 40 fr. de frais.

Bien qu 'on lui ait retiré son permis de
conduire, M. B. s'est fait prendre au vo-
lant de sa voiture : 11 est condamné à dix
jours d'arrêts, 100 fr . d'amende et 10 fr.
de frais. Enfin , W. M., de la Chaux-de-
Fonds, condamné pour infraction a la
loi sur les douanes, paiera 6585 fr. 15
d'amende douanière et 175 fr. de frais.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Evénement !
Plus d'un siècle après le
« divorce », Payerne invite
Corcelles à visiter « leurs »
vignes du Lavaux

La Munici palité de Pagcrne a in-
vité celle de Corcelles à une uisite
des vignes communales du Lavaux.
Cela n'a l'air de rien et , pourtant ,
c'est un événement : c'est , en e f f e t ,
la première fo i s  que pareille invi-
tation est fa i te  depuis lSOi , an-
née où Corcelles s'est séparée de
Payerne. La réun ion de L96.S f u t
toute de cordial ité, f a i san t  oublier
le temps où les « Corsallins » repro-
chaient aux P ciyernois de. s 'attribuer
j  une trop gr ande part du gâteau
communal». Autres temps ! Auj our-
d'hui , les deux communes voisines ,
toutes deux pr ospères , se doivent
de collaborer p our résoudre leurs
problèmes communs. A noter , en
passant ,  que , lors de la séparation ,
en 1804 , la commune de Corcelles
avait reçu , au prorata de sa p opu-
lation , sa part des vignes commu-
nales du Lavaux.


