
Une scission s'est opérée
dans le parti conservateur

La composition du nouveau cabinet britannique le prouve

Le choix p ar la reine d'un premie r ministre « droitie r »
et membre de la Chambre des Lords a créé un malaise

LONDRES (ATS et AFP). — Le trait dominant de la nouvelle équipe
ministérielle est l'absence de M. Iain Macleod, leader de la Chambre des
communes dans le gouvernement Macmillan et coprésident du parti con-
servateur, et de M. Enogh Powell, ministre de la santé.

Leur éloignement volontaire est la
preuve d'une scission au sein du parti
conservateur qui peut avoir des con-
séquences graves. M. Macleod et M.
Powell , tous deux jeunes et apparte-
nant à l'aile gauche du parti conser-
vateur , ont voulu signifier , par leur
refus de participer au cabinet Home,
leur mécontentement devant le choix
comme premier ministre d'un représen -
tant de l'aile droite du parti. Leur dé-
part , souligne-t-on dans les milieux

politiques, traduit le malaise qui se
manifeste parmi les jeunes conserva-
teurs depuis que la reine, suivant le
conseil de M. Macmillan , a porté son
choix sur une personnalité dont l'orien-
tation politique et l'appartenance à la
Chambre des lords a vivement déplu.

Rival malheureux
Deuxième constatation : M. Selwyn

Lloyd, éloigné du gouvernement par
M. Macmillan le 13 juillet 1962, retrou-

Après dix jours de tension, M. Butler , se repose. Nous le voyons ici sur le
bokon de la maison qu'il habite provisoirement à Victoria, en compagnie

de son épouse, son « home » de Londres étant en transformation.
(Photo A.Si.)

ve sa place dans le cabinet avec le
rang de leader de la Chambre des com-
munes.

M. R. A. Butler, rival malheureux de
lord Home, reste dans le gouverne-
ment et, comme prévu, prend la tête
du Foreign Office. M. Edward Heath,
anciennement lord du sceau privé et
ministre adjoint des affaires étrangè-
res» se voit confier à 47 ans le poste
très important de président du Board
of Trade et de secrétaire d'Etat à
l'industrie et au commerce régional :
ce ministère nouveau souligne le souci
de lord Home de porter son effort
sur les affaires économiques.
(Lire la suite en I»ntp page)

Iid Ligue arabe désigne une commission
de conciliation qui se rendra

celle semaine à Alger et à Marrakech

Pour tente r de mettre f in au conf lit algéro-marocain
*m m m m r » m

LE CAIRE (UPI - AFP]. — La Ligue arabe a désigné hier une commis-
sion de conciliation de six membres qui se rendra cette semaine à Alger
et à Marrakech « pour prendre les initiatives nécessaires pour mettre fin
par des moyens pacifiques au conflit entre les deux Etats arabes frères ».

La Ligue a également demandé au
Maroc et à l'Algérie de ramener leurs
forces sur leurs positions antérieures
au conflit et de mettre fin à leur
guerre de la presse et de la radio afin
de créer l'atmosphère nécessaire à une
réconciliation.

La mission qui comprend des délé-
gués libanais, libyens, tunisiens et
égyptiens s'est déjà entretenue avec
les délégués algériens et marocains au
Caire.

Programme diplomatique
Hier, d'autre part , le programme di-

plomatique du gouvernement algérien
a reçu un commencement d'exécution.
En effet , le ministre éthiopien des af-
faires étrangères, M. Ifrou Katema,
dont le pays assume l'intérim du se-
crétariat général de l'O.U.A., est arrivé
a Alger.

A l'aérodrome
de Gslonib-Béchar
pas de dispositions

spéciales
ALGER (UPI). — A la suite de la

publication d'informations faisant état
d'un renforcement du service de sécu-
rité autour de l'aérodrome de Colomb-
Béchar, base française, conformément
aux accords d'Evian , on a démenti
hier matin dans les milieux français
généralement bien informés qu'une
telle disposition ait été prise.

Ces mêmes milieux démentent éga-
lement que les autorités françaises de
l'aérodrome aient empêché des «Migs»
algériens de décoller.

On peut penser que sa visite a pour
objet de mettre au point avec le gou-
vernement de M. Ben Bella les moda-
lités de convocation de la réunion des
ministres des affaires étrangères de-
mandée par l'Algérie.

Le président Ben Bella a également
reçu dimanche M. Kojo Bot lo, minis-
tre ghanéen des affaires étrangères,
qui lui a remis un message person-
nel du président N'Krumah. M. Botsio,
venait du Maroc , où il avait également

remis au roi Hassan II un message du
chef de l'Etat ghanéen.

Le Maroc accepterait
une médiation du Pakistan

Le chargé d'affaires marocain au Pa-

kistan a déclaré hier que son pays est
favorable à la médiation du Pakistan
dans le conflit avec l'Algérie.

M. Ben Brahim Abzek Khalek a dit
encore que le Maroc est prêt à re-
chercher une solution pacifique au pro-
blème des frontières avec l'Algérie
mais « se réserve toutefois le droit de
riposter à toute agression des Algé-
riens ».

(Lire la suite en ISme page )

Découverte d'une gigantesque
affaire d'escroquerie en URSS
Les coupables se servaient de malades mentaux

p our la fabrication de pro duits de tricotage
MOSCOU (ATS et Reuter). — Les « Isvestia », organe du gouvernement

soviétique annoncent la découverte d'une gigantesque affaire d'escroquerie
par la police de la sécurité de l'Etat.

Les coupables se servaient de ma-
lades mentaux pour la fabrication de
produits de tricotage. Le montant dé-
lictueux s'élève à trois millions de
roubles (14 millions de francs). La
bande d'escrocs était dirigée par les
nommés Roifman et Shakermann.

Le journal déclare ne pas vouloir
tenir compte des campagnes de diffa-
mation parues ici et là dans la presse
occidentale sur une prétendue persé-
cution antisémite en URSS. Le fait
crue les deux criminels sont des juifs
ne l'empêche pas de publier leurs noms.

Qu 'ils soient des juifs , des Russes,
des Tartares ou des Ukrainiens , il n'en
reste pas moins qu 'ils sont des crimi-
nels, et qu'ils passeront en jugement.

La peine capitale
Certains milieux relèvent que c'est

la première fois qu'un journal sovié-
tique mentionne deux noms juifs en
rapport avec un i crime économique > .

Les « Isvestia > réclament la peine
capitale pour les chefs de l'organisa-
tion clandestine, à savoir la mort au
poteau d'exécution. « Les cris du camp
opposé ne nous embarrassent pas. Une

punition sévère des ennemis de la
société est un acte humain à l'égard de
cette société » . Le journal accuse les
deux chefs de bande de s'être servi
du moyen des c pots de vin » pour
s'assurer les positions-clé de la direc-
tion et de la production des ateliers
d'une clinique psycho-neurologique
moscovite, où les malades étaient oc-
cupés à des travaux simples. Cinquante-
deux fabriques kolkhozes et autres en-
treprises auraient été impliquées dans
ces affaires louches, qui duraient de-
puis cinq ans. Shakerman a été dé-
noncé par un parent dont la femme
entretenait des relations coupables avec
lui . C'est cela qui permit à là police
de refermer ses filets sur la tête de
l'entreprise.

Le président de Gaulle
est rentré hier à Paris

Reçu à Orly par divers membres du gouvernement

Selon l'entourage du général, le bilan
de sa visite en Iran serait très positif

PARIS (UPI). — Le général de Gaulle, qu'accompagnaient Mme de Gaulle,
M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangères et la suite qui l'a
accompagné au cours de son voyage en Iran, est arrivé hier à Orly, venant
de Téhéran par la voie aérienne, à 6 h 55 — c'est-à-dire avec 35 minutes!
d'avance sur l'horaire prévu.

Le président de la République a été
accueilli à son arrivée par divers mem-
bres du gouvernement, dont M. Malraux,
ministre des affaires culturelles, Joxe,
ministre chargé de la réforme admi-
nistrative, Peyrefitte, ministre de l'in-
formation , Focard, secrétaire général de
la présidence, MM. Haas-Picard , préfet
de la Seine et Démange, préfet de Seine-
et-Oise.

L'ambassadeur d'Iran était également
présent.

BILAN POSITIF
A Téhéran, le shah et IMimpéraitirice

Paraih étaient vteniuis aiu palais du Goies-
tiam pouir accompagner leurs hôtes jus-
qu'à l'aérodrome. Ils ont salué le pré-
sident de la République et Mme de
Gaulle à la coupée de l'avion. Les hon-
neurs militaires ont été rendus au gé-
néral de Gaulle, qui a pris congé des
personnalités présentes : les membres

du gouvernement iranien, du corps di-
plomatique et de nombreux Français
venus assister à son départ.

Quel est le bilan de cette visite
présidienitiiellile ? Il est très posiiitiif aimisi
qu'on se plaisait à le souiliignier hier
damis l'entourage du chef de l'Etait. La
France a fait sa rentrée suir la scène
politique du Moyen-Orient d'où elle
était demeurée absente depuis sept aos.

Ce retour s'est accompli aiu moment
où elle a achevé la d-écolomiisaition des
territoires qu'elle dominait en Afri que
et daims des conditions pairtictuli ènemenit
favorables puisque 1'Iram constitue une
terre d'élection pour la culture et la
pensée françaises .

Ces liens se sont trouvés considêra-
blememit renfoncés en raison du pres-
tige pairbicuilier dont jouit le général
de Gaulle et le souvenir die llacouieiil
des populations de Téhéran, Chiraz et
de Ispahain n'est pais prêt d'être oublié.

AIDE A L'IRAN

Aucun communiqué n'a été publié
mais l'on sait que les principaux pro-
blèmes intéressant les deux pays ont
été -examiniés et, au premier chef , la
question d'une aide économique de la
France à l'Iran dont les modalités se-
ront définies au cours de 'proch aines
négociations ni-anées au mirveau des
experts.

En effet , certains aspects du tiroisiè-
me plan quinquianmail iranien font l'ob-
jet d'unie étude précise de la part des
spécialistes français et c'est pour la
mise en route die projets très précis
que cette aide interviendrait. L'Iran
demeure en effet résolument hostile
à la constitution d'un consortium inter-
national d'assistance technique et pré-
fère le principe de l'aide biilaitéraile.

Le cabinet Pompidou menacé
d'une nouvelle épreuve de force

cette fois avec les paysans

A p eine sorti de ses démêlés avec les bouchers

De notre correspondant de Paris
La guerre du bifteck entre les bou-

chers et le gouvern ement a fait sa
première victime : une boucherie de
la région parisienne qui n'avait pas
fermé mardi dernier malgré l'ordire
de grève du syndicat a été plastiquée
jeudi matin. Le gouvarmeimant, consi-
dérant que oe boucher indépendant était
un « allié », a décidé de l'iiudeanniseir.

A cette épreuve de force bouchens-
gouvennemenit risque de s'ajouter pro-
chainement une rébellion des épiciers,
qui pour protester contre le blocage
des prix, envisagent une grève des
achats des denrées taxées et une levée
en masse des paysans, qui menacent
de couper les routes et d'assiéger les
préfectures, comme en 60 et 61, si
l'on n'augmente pas les prix die leurs
produits : blé, vim, viaindie, lait, etc.

Mais,' comme les bouchers, les agri-
culteurs tendent au pouvoir le rameau
d'olivier d'unie nouvelle négociation en
mêm e temps qu'ils brandissent l'épée
de Damoolès des maniifestatious et de
l'action directe. Le gouvernement a

par intérim :
refusé de reprendre le dialogue avec
les bouchers, a maintenu la taxation du
bœuf et menace de taxer le prix dies
autres viandes, qui continue à moutefr.
Il lui sera plus difficile die faire preuve
die la même inbrausigeamce à l'égaird
des agriculteurs, qui (représentent une
force économique et électorale beau-
coup plus importante que las bouchers,

Le gouvernement lâche du lest

Déjà le gouvarenement a lâché du
lest, attribué des prêts spéciaux aux
agriculteurs dont le mouvais temps
a détruit les récoltas et réduit le taux
des cotisations à ^assurance maladie
agricole. Mais cela nie suffit pas aux
paysans, oair le gouvertnieiwant refuse
toujours toute hausse des prix agricoles
à la production. Las syndicats insis-
tent sua- oe qu'ils appellent la nécessité
< d'actualiser » les prix et Tes revenus
agricoles, car, depuis 1958, las prix
industriels et les revenus das autres
siecteurs die la collectivité nationale ont
augmenté beaucoup plus que las prix
agricoles et donc que les revenus pay-
sans.

Enfin les syndicats d'exploitants aigri-
coles reprochent au gouveruieiment que
l'effort d'austérité qu'il fait dams son
propre budget ait surtout au pour ré-
sultat de diminuer les investissements
collectifs en faveur de FagricuTtuirie.

Après les vendanges

Jusqu'ici les dirigeants de la Fédé-
ration nationale dias syndicats d^exploi-
tants agricoles ont cherché à éviter
la rupture avec le gouvernement et
multiplié les efforts de conciliati on .
Mais ils sont l'objet d'unie pression
grandissante de la part de la masse,
petits aigpiculteuns dont les tirés ooieirias
nie peuvent facilement c éponger » les
pentes d'une mauvaise récolte, « jeunes
paysans » partisans d'un syndicalisme
actif et viticulteurs particulièirement
ulcérés. Pour gagner du temps les di-
rigeants de la F.N.S.E. ont entrepris
la rédaction d'un cahier de doléances
qui sera soumis au premier ministre,
mais les jeunes aigTioulteuns partent déjà
d'« action directe » et die « manifesta-
tions de masse ». L'étincelle, qui p -ut
mettre le feu aux poudires et déclen-
cher l'épreuve de force paysanne, jail-
lira probablement dans le Midi, IOTIS-
que les travaux des vendianigeis seront
terminés, en novembre, car las viti-
culteurs du sud-ouest sont le « fer die
lance » des revanidiioafiiïonis paysannes et
menacent de passer à l'action sii le
gouvernement reprend ses importations
de vin d'Algérie.

Intérim.

ST SLEM &BLïïL &.& mEaiw IN n Al SI
L'attitude du Vatican à l'égard de l'Allemagne en guerre

Daims la pièce « Le Vioaire »
(« Der SteiJltvertretsr », « The Re-
preseuttaitirve ») déjà traduite en
plusieurs languies, Rolf Hochhuith ,
reproche au pape Pie XII de
n'avoir pas pris la défense des
.juifs persécutés pair Le nazisme.
Et cela surtout pendarat la guienre .
Où qu'elle soit représentée, cette
pièce provoque des diisouissioiras
passionnées. Daims la majorité des
cas toutefois le problème est mal
posé.

L'attitude du Vatican envers les

juifs , victimes de la barbari e hit-
lérienne, entre dans le cadre —
beaucoup plus vaste — de l'attitu-
de du Vatican à l'égard de l'Alle-
rnagne en guerre. Et c'est renseim-
ble du tableau qu'il faut prendre
en considération avec réalisme.

Quatre questions
loi quatre questions se posent :

• Au cours du conflit moradiiaj l, y
avadt-il du philogermandisme au
Vaiticam ?

• Le Saiint-Siège pouvaiiiMl adop-
ter une attitude mettemenit anti-
nazie, condamner les crimes de
Hitler et de ses serviteurs, pre-
nant ainsi la défense de leur vic-
times ?
• Si le Vatican l'avait fait, cela
aurait-iH amélioré le sort des per-
sécutés ?
• Le pape a-l-ifl cherché à soula-
ger les souffrances des Israélites ?

M.-I. CORY.

(Lire la suite en l ime page)

BRUXELLES (ATS-AFP) . — La
princesse Paola, épouse du prince Al-
bert de Liège, et belle-sœur du roi
Baudouin a donné naissance samedi
à son troisième enfant, un fils, qui
portera le nom de Laurent.

Un communiqué du grand maréchal
de la cour a précisé que la naissance
a eu lieu samedi à 11 h 20 au châ-
teau du Belvédère, résidence des prin-
ces de Liège â Bruxelles.

«La princesse de Liège et son en-
fant sont en bonne santé», annonce
le communiqué.

La princesse Paola
met au monde

un garçon

TRAGIQUE

de voitures:

Entre Aigle ef Bex

3 morts, 4 blessés
AIGLE (ATS). — Dimanche, un peu

avant 10 heures, à Villy, entre Aigle
et Bex, une voiture vaudoise, occupée
par cinq personnes, a été tamponnée
par une voiture valaisanne venant en
sens inverse et qui avait quitté la
file pour la remonter. Ce faisant , elle
a été déportée à gauche et est entrée
en collision avec la voiture vaudoise
qui a été projetée dans un champ
où elle s'est renversée.

Trois occupants de la voiture vau-
doise, le conducteur , sa femme et Mlle
Françoise Buffat , âgée de 27 ans, secré-
taire à Lausanne, ont été tués sur le
coup), Les deux autres occupants de
la voiture, M. Philippe Buffat, chef
du bureau des étrangers de la ville de
Lausanne, et sa femme, Mme Juliette
Buffat , grièvement blessés ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. Le conduc-
teur de la voiture valaisanne et une
personne qui l'accompagnait sont éga-
lement à l'hôpital d'Aigle.

Les deux autres Lausannois (le con-
ducteur et sa femme) tués, sont M.
Bernard Liechti, mécanicien, et Mme
Juliette Liechti. Le conducteur de l'au-
tomobile valaisanne, M. Antonietta,
commerçant, est grièvement blessé.

Le citoyen,
la loi et l'Etat
D

RESSANT le bilan de la législature
écoulée, le président Guinand,
avait sans quelque fierté, fait

état des 48 lois, 35 arrêtés de portée
générale et 294 arrêtés simples mis
ou point et votés par les Chambres
en quatre ans. Cela représente un
nombre impressionnant aussi d'ordon-
nances et de mesures d'exécution con-
fiées à l'administration.

Or, on se le demande depuis des
années, et avec d'autant plus de rai-
son que l'appareil législatif s 'étend à
une allure plus rapide, si les intentions
du parlement sont toujours exactement
interpré tées et appliquées, si l'adminis-
tration ne prend pas, dans l'applica-
tion, une marge d'appréciation qui
pourrait conduire à l'arbitraire.

Il faut dire d'ailleurs, à la décharge
des bureaux que le législateur lui-
même ne se donne pas toujours la
peine de fixer jusque dans le moindre
détail sa pensée et sa volonté, ni même
de leur donner cette précision qui em-
pêcherait d'emblée toute exégèse ha-
sardeuse ou téméraire.

On serait même parfois tenté de
croire que, pour faciliter l'accord et le
compromis, les Chambres se rabattent
sur les formules vagues, laissant à
l'exécutif et à ses agents le soin de
fournir , dans les règlements d'exécu-
tion ou dans la pratique, l'interpréta-
tion authentique. Que l'on songe, par
exemple, aux discussions sans cesse
renaissantes, lorsqu'il s'agit de mettre
en œuvre certaines dispositions géné-
rales de la .loi sur l'agriculture ou de
l'arrêté sur le contrôle des loyers. Il
ne manque jamais de députés pour
protester qu'en votant les règles fon-
damentales, « ils n'avaient pas voulu
cela ! »

Si donc il apparaît que le citoyen
court le risque de subir une app lica-
tion abusive de la loi, sans intentions
malignes, mais peut-être parce que lo
routine et le schématisme ne peuvent
tenir un compte équitable de tous les
cas particuliers, à qui pourra-t-il con-
fier la sauvegarde de ses droits, selon
l'esprit plus que selon la lettre de la
loi ?

. il existe bien des voies de recours,
mais dans le régime en vigueur, ce
qu'un service administratif a déaidé,
c'est un autre service administratif qui,
en cas de contestation, l'examine
pour préparer un rapport destiné au
chef d'un département ou au Conseil
fédéral.

Tout cela se meut donc dons le
cercle de l'administration considérée
dams son ensemble et l'on ne peut se
défendre du sentiment que, malgré
les séparations dressées entre les di-
vers services, les cloisons n'y sont pas
si éfamehes et l'autonomie si grande el
que parfois j uges et parties font assez
bon ménage.

A ce propos, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler le débat qu'avail
provoqué au Conseil -national, en dé-
cembre -1958, le projet tendant à
modifier quelque peu l'organisation
du département de justice et police,
en particulier pour délimiter plus nette-
ment les tâches du « service des
recours ».

M. Reverdin, député libéral de Ge-
nève, avait été amené à présenter
quelques considérations générales et
il avait déclaré :

« Une des faiblesses — et on ne
le répétera jamais assez — de
notre système juridique, c'est que
trop souvent les recours sont ins-
truits et tranchés par ceux-là mê-
mes contre lesquels ils sont adres-
sés. Le citoyen a le sentiment qu'il
se heurte à un mur, qu'il ne peul
obtenir que son cas soit impartia-
lement et sereinement reconsidéré ».

De son côté, défendant une propo-
sition personnel, le rapporteur fran-
çais de la commission, M. Glasson,
radical fribourgeois, exprimait le dé-
sir d'une véritable « juridiction admi-
nistrative » autonome, et proposait que
l'on ait le courage « d'aller jusque-là
dams la future loi que le Conseil fédé-
ral a promise et qu'il va déposer sur
le bureau des Chambres dams un délai
que l'on souhaite proche ».

Georges PERRIN.

(Lire la suite en ISme pa ge)

Les prochains Jeux olympiques de 1968 se dérouleront à Mexico. Ainsi en

a décidé le comité olympique international à Baden-Baden. Mexico avait déjà

obtenu cinquante-huit voix au premier tour de scrutin alors que les villes

favorites de Détroit et Lyon n'obtenaient que 14 et 12 voix respectivement.

Sur notre photo on peut voir le centre de la ville olympique de Mexico.
(Keystone)

Jeux olympiques à Mexico en 1968



FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heurt»

ADMINISTRATION E>E LA
« FEUILLE D'ATO DE NEUCHATEL »

\^ î^^^^^ m̂mmmammmmmm mmmmmmf

j 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.
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LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (NE)

engagerait :

manœuvres
et

polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir. — Tél. 816 03.

On cherche pour tout
de suite
garçon de buffet
S'adresser au restaurant
Bagatelle, sous les Arca-
des, Neuchâtel.

¦¦¦^w^.

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

appartements modernes
de 4, 3 et 1 % pièces, tout confort , vue.

S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets , Cor-
mondrèche. Tél. 8 49 22, pendant les heures
de bureau.

A vendre dans le district de Boudry un

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

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

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

maison familiale
de 4 à 7 pièces. — Adresser offres sous chiffres
N. K. 375S au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

petit domaine
sur le versant sud du
Jura , de préférence dis-
tricts de Boudry, Neu-
châtel, éventuellement
Val-de-Ruz.
' Adresser offres sous
chiffres DE 3803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du 7 ou 9 novembre 1963

Argenterie des électeurs de Scixe
Très bel ameublement des XVIIIe et
XIXe siècles 

^^^
Horloges des époques gothiques, Re-
naissance et baroque

Automates, pendules, montres-bijoux
Intéressante collection d'armes blanche*
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, Frieni, Modigliani,
Vlaminck , etc.
EXPOSITION DU 24 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE, DE 10 A 22 HEURES
dans les locaux de la GALERIE KOLLER,
Ràmistrasse 8. Zurich 1
Téléphone (051) 47 50 40
Fermé le dimanche
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ
à paraître au début d'octobre

A louer à

Vallamand - Dessus
(Vully) pour week-end
ou à retraités, apparte-
ment de 3 pièces, cui-
sine, bains, W.-C. Vue
sur le lac de Morat et
les Alpes. 90 fr. par
mois. Offres à L. Mat-
they, gérant, Vallamand.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Gorgier,
pour cause de décès, ra-
vissante

villa neuve
de i pièces, partiellement
meublées, garage et 1300
mètres carrés de terrain.
Prix : 175,000 fr. Adres-
ser offres à Fasnacht,
café Central , Gorgier.

A louer à

MARIN
pour le 24 octobre 1963 ou date à convenir,

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,

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

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

APPARTEMENT
de 4y2 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.

CARITAS cherche

3 ou 4 pièces
à l'usage de bureau (loyer modéré). —
Tél. 513 06.

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

A louer à l'ouest de la
ville, k preneur sérieux
et tranquille , logement
tout confort , cuisinière
électrique, frigo

4 CHAMBRES
balcon, vue étendue. Li-
bre tout de suite. Loyer
375 fr. tout compris . —
Adresser offres détaillées
MUS chiffres D. K. 3894
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer ,
quartier des Portes-Rou-
ges. Demander l'adresse
du No 3895 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle ,
jolie chambre chauffée ,
bains, eau chaude, cou-
rante , près de l'Univer-
sité. Tél. 5 42 44.

A louer chembre à
deux lits, avec petit dé-
jeuner , dans villa tout
confort. Tél. 5 72 86.

A louer chambre à
jeune homme propre et
sérieux . — Tél. 5 35 05.

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

appartement
de 4 pièces et hall plus
salle de bains et cuisine
dans maison ancienne
dans le Vignoble neu-
châtelois, si possible avec
un petit jardin. Long
bail. — Faire offres sous
chiffres P. 5485 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIEN
ou

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

FRAISEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

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

On cherche à louer un
garage

au Vieux-Châtel ou aus
environs. Tél. 4 07 86.

Monsieur cherche
chambre

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

Etudiant cherche

chambre indépendante
meublée, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
Tél. (037) 8 31 73.

Jeune libraire , Suis-
sesse allemande, cherche
chambre meublée au
centre pour le ler novem-
bre. Faire offres sous
chiffres 2110-362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche chambre indé-
pendante au centre de la
ville, libre tout de suite.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 76 01,

CISAC S. A., Cressier (NE)
produits alimentaires et fourragers
engage encore quelques

bons ouvriers
S'adresser au bureau.

Maison de gros de Neuchâtel cherch e, pour
entrée immédiate ou à convenir , un (e)

FACTURISTE
Mise au courant pas nos soins, place sta-

ble, possibilités d'avancement. Caisse de re-
traite. Un samedi congé sur deux. — Faire
offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres E. I*
3896 au bureau de la Feuille d'avis.

cherche S j

t 1 pour ses entrepôts situés à MARIN (transport 'y  !
F:$ depuis Saint-Biaise assuré) (p]

1 emballeuses 1
j  de nationalité suisse, ou étrangères possédant |||

| -J permis d'établissement (saisonnières exclues). [Y
j Bonne rémunération , semaine de cinq jours , y \

x -x caisse de retraite et avantages sociaux. Y'

Prière de faire offres téléphoniques a la Société s- i
! coopérative MIGROS, NEUCHATEL, tél. 7 41 41- yx

f a_ <DMEGA

Nous engageons

contrôleur
ayant des connaissances d'horlo-
gerie et capable d'exercer uno •- '!
activité Indépendante dans le co»
dra de notre service de

contrôle statistique
de la qualité

Possibilité, pour candidat non

I t o #

ti'é» d'être mis au courant.
Prière d'adresser offres avec cur>
rlcuium vitae ou de se présenter
à OMEGA, Service du personnel,
Bienne. •..-:

Fabrique ds spiraux Nivaros S, A. j
Saint-Imier

engagerait :

régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats et breguets,
ainsi que

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

1

.,«ffrtfVm»i .,

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
Fabri que de Montres Rotary j
La Chaux-de-Fonds Serre 66

—^—^——^—^— I ¦ I...----T.T I . ¦ .. - ....I

Yi Importante maison de Neuchâtel cherche - X "\

I COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ 1
connaissant le système Ruf , capable de tenir la comp- f.! \

i . ,-: tabilité financière et d'établir les bouclements. j
, ,j  Langues : français — bonnes notions d'al lemand dési- ; ]
;*3 rées, mais pas indispensables. ! j
• .Jl Situation d'avenir pour personne compétente , ayant  !

MB Age idéal : 25 à 35 ans.

~i i Faire offres manuscrites, avec photographie, curricu- y
iY* him vitae , prétentions de salaire et indication de la Y j
|H date d'entrée, sous chiffres P 50,207 N, à Publicitas,

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

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

DÉCOLLETEURS
expérimentés et consciencieux
pour petites pièces de précision.

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

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

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.

Nous demandons pour le ler novembre ou
date à convenir gentilles jeunes filles comme

aides pour office et buffet
Salaire de début 330 fr.,

ainsi qu'une

fille de buffet
Salaire ini t ial  310 fr. ou plus, selon l'âge.
Nous offrons chambre moderne avec tout
confort , dans la maison , bonne nourriture,
heures de travail régulières.
Tea-Room Rendez-Vous, Domino , Sansibar.
Bureau Schwarztorstrasse 11, Berne.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
(031) 45 50 52.

I

Nou* cherchons
pour le BAR da notre MARCHÉ-MIGROS DE NEUCHATEL

SERVEUSES
aimable* et expérimentées ;

filles de cuisine
garçons et filles d'office

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches et

*oirées libres), salaira intéressant, avantages sociaux.

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

Importante fabrique d'horlogerie, à Neuchâ-
tel , cherche :

un horloger complet - décotteur
éventuellement travail à domicile ;

f

un emboîteur
très qualifié sur montres or, travail à l'heure.

Faire offres sous chiffres P 5555 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

SERRURIER
Ouvrier est demandé. S'adresser à
l'entreprise André Wolf , tél. 6 39 47,
Colombier.

Librairie de Fribourg engagerait

L I B R A I R E
Personne consciencieuse et possé-
dant de sérieuses connaissances de
la branche et capable de travailler
seule est priée de faire ses offres
de service avec photo et préten-
tions sous chiffres P 30,491 F à Pu-
blicitas , Fribourg.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
connaissant si possible les deux
services. Bon gain , un jour et
demi de congé par semaine, vie
de fam ille assurée. S'adresser à
l'hôtel de l'Areuse, à Boudry. Tél.
6 41 40

Commerce de vins de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir ,

LIVREUR-MAGASINIER
avec permis pour auto.

Faire offres sous chiffres P. 5554 N., à
Publicitas , Neuchâtel.
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Contre les premiers froids...
NOS DRAPS MOLLETONNÉS

chauds - solides - douillets
et très avantageux

\\WV A - ®P\ DRAP DE LIT
r Lî ^-̂ ' r^^C-sf ^^À. molletonné en pur coton croisé crème

***" ^^T^ T̂ihiW Dimensions 165 X 250 cm ftQf)

è^y^P 
DRAP 

DE LIT
^**""-̂  molletonné croisé, dans les coloris vert,

bleu ou rose

Dimensions 165 X 250 cm S "\80

DRAP DE LIT
molletonné avec jolie bordure fantaisie
sur fond blanc

Dimensions 165 X 250 cm j  ^80

! Rez-de-chaussée
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neyfs

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

Ê&muZw
Beaux-Arts 4 T*L 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf »

Worbeagontur Roiwald , Basol D U I i-Lt

' " ' ' ^ FïaO300/64 " '

REGARDEZ: FIAT. TYPIQUEMENT FIAT. ET PENSEZ À CE QUE VOUS NE
VOYEZ PAS: 6 CYLINDRES 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H, FREINS À DISQUE
SUR LES QUATRE ROUES, ALTERNATEUR, ÉQUIPEMENT DE LUXE ENCORE
PLUS RAFFINÉ FR 13500.- UNE ANNÉE DE GARANTIE (OU ISOOO KM)

FIAT UN NOM SÛR
Neuchâtel : M. FACCHINETTI, Boudry : A. BINDITH, gara ge des Jordils , Môtiers : garage et carrosserie A. DURIG,

Praz : Paul Dubied, garage
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Î H Pour le 
gourmet, P*?^̂

» * M Cuisine plus fine avec le gaz, grâce à la flamme ^^^TŒKSI
|fV p| vivante qui obéit à vos moindres désirs. Blililv
||§f|_§f§ | Voyez notre très grand choix de cuisinières à Rlll?l§Pi
m Hl m gaz suisses- M°dèles Solor dès Fr. 420.- MEÊÊëÈ

w Bi 1k **' vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
w ik sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M
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de Neuchâtel _M
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Les excuses sont monnaie courante
pour certains footballeurs. Les si, les
la, on connaît ce genre de musique.
On pourra invoquer , pour les matches
du week-end , toutes les excuses que
l'on voudra mais pas que les terrains
étaient mauvais. Nous traversons en
effet une magnifique période. Bien
qu'il se couche plus tôt , le soleil n'est
pas avare de ses rayons. De chaudes
journées vers la fin d'octobre, c'est
toujours bon à prendre. L'hiver vien-
dra bien assez tôt...

Parlons cependant des résultats
avant qu 'on nous reproche de trans-
former cette rubrique en un commen-
taire des conditions météorologiques!
'/essentiel du programme des footbal-
leurs était constitué par la coupe. Y
a-t-il eu des surprises ? Oui, mais...
si peu ! Peut-on en effet considérer
comme telle la victoire de Versoix sur
son ancien rival Etoile Carouge ? Et
l'élimination de Schaffhouse par un
Porrentruy redoutable chez lui ? Et
le succès de Berthoud sur la faiblarde
équipe de Berne ? On s'étonnera plus
du résultat enregistré à la Gurzelen :
Bienne - Lucerne 6-2. Lucerne a con-
nu cette fois l'amertume de concéder
six buts et non pas la joie de les réus-
sir. La roue tourne. Il y a longtemps
que le gardien Permunian n'avait pas
subi une pareille humiliation. Il y a
longtemps, il est vrai , qu 'il n'avait pas
si mal joué. Un autre sujet d'étonne-
ment : le résultat de Sion - Vevey,
7-3, lorsqu'on sait qu'à la fin du temps
réglementaire, ces deux équipes se
trouvaient à égalité : 2-2. Cantonal a
perdu son derby contre La Chaux-de-
Fonds. Il aura l'occasion de prendre
sa revanche en championnat dans
moins de trois semaines. Faisons le
point ! Les seize équipes qualifiées se
répartissent ainsi : il y en a onze de
ligue A, trois de ligue B, et deux de
première ligue. La hiérarchie est res-
pectée. Mais certains «grands» n'au-
ront pas la vie facile lors du prochain
tour. Voyez un peu le verdict du tirage
au sort ! Il y a matière à plusieurs
Oh! Oh!

La saison cycliste sur route, bien
qu'elle comporte un petit prolonge-
ment avec le trophée Baracchi , s'est
pratiquement terminée par le Tour de
Lombardie. Le Hollandais de Roo a
été le plus lucide, le plus vigoureux
aussi au sprint final. Belle victoire
que la sienne. Et nul ne pourrait pré-
tendre qu 'il a bénéficié de l'indiffé-
rence de ses rivaux. On ne saurait
être considéré comme une quantité
négligeable quand on a enlevé Bor-
deaux - Paris, Paris - Tour et le
Tour de Lombardie en 1962 et quand
cette année, avant que de gagner dans
le Tour de Lombardie, on rappelle son
existence en s'imposant de nouveau
dans Paris - Tours.

Football , cyclisme, mais aussi hoc-
key sur glace. Young Sprinters a fait
ses premiers pas. Il a joué deux fois
durant ce week-end contre Villars. Les
deux fois, il a nettement perdu. Ne
nous alarmons pas ! Il ne s'agit que
de matches d'entraînement, et, on le
sait, on apprend plus en perdant con-
tre plus fort que soi qu'en ridiculi-
sant une petite équipe.

Va.

Cantonal éliminé par La Chaux-de-Fonds

Les footballeurs jouaient pour Sa coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds -
Cantonal 4-0 (1-0)

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

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel ; Resar , Roesch , Cometti ; Bal-
laman , Michaud , Savary, Perroud , Kel-
ler. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Bertschi (32me) ; Deuxième
mi-temps : Brossard (lre), Skiba
(15me), Bertschi (20me).

NOTES : C'est un dimanche d'été. Le
terrain est un tap is vert. M. Hard-
meier , de Thalwil , est directeur de jeu ,
avec MM. Bûcher et Seiler , de Dieti-
kon. 8200 personnes attendent l'évé-
nement. Leuenberger s'en va boitillant
au profit d'Ehrbar en fin de mi-temps,
comme il convient. Keller a été tou-
ché, moins que Skiba pourtant que
Roesch a pris pour cible parfois ,
mais le Français est rude aussi. Cor-
nères : La Chaux-de-Fonds - Cantonal
11-11 (8-2).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 20 octobre.

Aucune passion n'a animé cette ren-
contre exempte de cet acharnement
propre souvent aux affaires de coupe.
On s'est d'abord observé attentivement;
on a pris le temps de soigner ses bal-
les, on surveillait celui-ci , de près,
mais on était contrôlé par cet autre,
exactement . Alors , il ne se passait rien
d'extraordinaire. Si Cantonal a porté
les premières attaques , il semblait qu'en
face on pensait : « Montre donc ce que
tu sais faire... », et les attaquants de
Neuchâtel ne montraient pas grand-
chose. Moins fréquentes pour lors , les
offensives des • Meuqueux » menaçaient
mieux Gautschi , par Bertschi et Mo-
rand auteurs des premiers tirs dan-
gereux. Les cornères s'accumulaient
d'ailleurs contre Cantonal , résidus de
buts évités de justesse. Brossard , enfu i,
servait son chef Skiba esseulé devant
le gardien , mais il jetait la balle en
plein sur Gautschi (22me minute)
Deux fois consécutivement , des balles
de cornère évitaient de peu l'extrême
recoin sur des . têtes > de Skiba. On
cherchait plutôt la tête de Bertschi ,
mais Michaud, surveillait avec applica-
tion ce dangereux avant, le contrariant
le mieux possible toute la partie du-
rant Roesch et Skiba formaient eux
aussi un couple indissoluble, et que-
relleur !

Cantonal s'étant porté à l'assaut ,
Michaud manquait sa passe, Eichmann
avait déjà relancé cette balle molle ,
Skiba se mettait  en branle, résistait
à un croc-en-jambe, servait Bertschi
qui avait suivi le mouvement , et qui
trompait habilement l'u l t ime arrière et
le gardien 1-0. H s'en faut de peu que
Keller obtienne un succès quand Eich-
mann , affalé devant lui , perdait une
balle que Perroud maladroit lançait
par-dessus un but consentant. Premiè-

re mi-temps peu convaincante de part
et d'autre. Mais le résultat était ac-
quis , virtuellement dès la reprise de
jeu , quand Gautschi , affalé , cédait ma-
lencontreusement la balle à Brossard
venu par là avec son compère Trivel-
lin. Antenen était victime d'un coup
incorrect , mais le penalty était refusé.
En compensation, Roesch y allait d'un
cadeau , comme Gautschy : il perd une
balle pour Skiba qui s'en va et marque

LES SEIZE RÉSULTATS

Il n'y aura pas
de match à rejouer

Aarau - Grasshoppers . . . .  2-3
Baden - Bellinzone 1-4
Bienne - Lucerne 6-2
Bruhl - Young Fellows . . . .  3-1
Berthoud - Berne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Cantonal . 4-0
Chiasso - Thoune 2-1
Concordia - Bâle 0-4
Granges - Moutier S-l
Porrentruy - Schaffhouse . . . 3-1
Servette - Le Locle 7-2
Sion - Vevey 7-3

après prolongation , fin du temps
réglementaire : 2-2.

Urania -, Lausanne 0-1
Versoix - Etoile Carouge . . . .  3-1
Young Boys - Lugano . . . .  5-1
Zurich - Winterthour . . . .  4-0

cette fois adroitement. Un centre pré-
cis d'Antenen offrait  une gâterie à
Bertschi qui s'en régalait... 4-0 ! Il
restait encore vingt-cinq minutes de
jeu où nous retenons seulement une
parade-réflexe d'Eichmann d'abord ,
quand Perroud le bombarde , de tout
près , de Gautschy ensuite quand
Bertschi le « fus i l la i t  • de six mètres !

X X X
Cantonal n 'a pas démérité , non , mais

le morceau était trop gros pour son
modeste appétit .  Le gardien Gautschy
ne mérite qu 'on lui impute cette dé-
faite ; s'il a commis un péché f lagrant ,
il a racheté sa faute maintes fois.
Chez les vainqueurs , chacun a tenu
son rang, a accompli sa mission ; Mo-
rand est passé maitre  « es balles »
d'abord, et travaille sans répit , ce qui
plaît ; Antenen « fait  du soigné », ses
reprises de balle acrobatiques sont
délicieuses et ses passes marquées du
bon faiseur ; Bertschi surveillé hermé-
tiquement , n'a pas donné son exacte
mesure, mais il est là opportunément ,
et c'est but ! Nous avons admiré Defo-
rel, rapide et souple , et aimé aussi la
fougue d'Egli ultra-rapide. Donc, ren-
contre plaisante , sans plus. On af f i r -
mera que Cantonal a fait  tout son pos-
sible , d'accord ; on est en droit de
penser que les « Meuqueux » devront
« sortir le grand jeu » quand, le rival
sera plus redoutable.

André HOTrLPTT.

Gautschi se détend pour tenter de saisir une baj le haute, une balle très haute.
(Photo Schneider )

Quelques renseignements sur d'autres
matches de la coupe de Suisse

Chiasso - Thoune 2-1 (1-0)
Chiasso ne s'est pas promené pour

conquérir sa qualification. Thoune était
venu au Tessin sans complexe et a
failli réaliser le match nul , puisque
Luratl II déblayait sur la ligne une
balle fatale à trois minutes de la fin.
Riva V avait ouvert la marque, à la
lOme minute. Chiasso semblait aller
vers une facile victoire , mais les Ober-
landals ont repris l'Initiative après le
repos et égalisé par Rossbach à la
6me minute déjà. Les acteurs sont deve-
nus nerveux et Bergna a été averti.
Cela ne suffisait pas : Villa , coupable
d'un geste grossier était expulsé. Fina-
lement Riva V réussissait à marquer
un deuxième but à la 23me minute.
Mille spectateurs assistaient à la ren-
contre, dirigée par M. Gôppel , de Zu-
rich.

Les champions suisses n 'ont pas connu
de problèmes face aux coéquipiers de
Ballaman. Sturmer ouvrait la, marque
après 23 minutes. Von Burg consolidait
l'avantage de son équipe à une minute
de la mi-temps. Après le repos, Feller
au terme d'un solo brillant obtenait
le troisième but et Brodmann, trans-
formant un coup franc à la 31me mi-
nute, établissait le résultat final. Quatre
mille spectateurs assistaient au match,
dirigé par M. Stettler , de Feuerthalen.

Sion - Vevey 7-3
après prol. (1-0, 2-2)

Vevey, qui allait à la dérive pendant
une heure, s'est repris au bon mo-
ment réussissant à égaliser en moins
de six minutes. Dans la prolongation,
cependant , les Veveysans baissaient pied
et encaissaient encore cinq buts. Car-
rard et Romerio ont marqué contre leur
camp, ce qui dit bien la nervosité
de la défense. Les autre points sédu-
nols étalent l'œuvre de Gaspoz (2),
Pillon , Georgy et Stockbauer. tandis
que Vevey marquait par Bertogliattl ,
Berset et Dvornic. 1000 spectateurs ont
suivi cette rencontre, dirigée par M.
Huber, de Thoune.

Zurfsh - Winterthour 4-0
(2-0)

Concordia - Baie 0-4 (0-2)
Malgré le résultat net , Bâle n 'a pas

fait grand e Impression. Il semble saturé
de football et ne progresse plus. Con-
cordia s'est défendu avec élégance , refu-
sant de s'adonner au jeu défensif. Blu-
mer et Baumann ont obtenu deux buts
en deux minutes pendant la première
mi-temps. Après le repos , Weber et Pfir-
ter. dont c'était la rentrée , ajoutaient
encore deux buts. 4000 spectateurs assis-
talent à la rencontre , dirigée par M.
Schorer. dTn.terlak.en,.

Itaia - Lausanne 0-3 (0-1)
Urania est en progrès. U a confirmé

contre Lausanne, l'excellente impression
qu 'il avait laissée le dimanch e précédent.
Les Vaudois ont failli se faire rejoindre
dans les ultimes minutes, mais la latte
a sauvé Kunzl sur un tir de Stutz.
Frigerio avait marqué l'unique but à
la 38me minute de la première mi-
temps.

Plus die cinq mille spectateurs ont
priis plaisir à cette rencontre assez
intéressante qu'a bien dirigée M. Turin ,
d'Oberwik

Oranges - Moutier 5-1 (3-î)
Moutier n'a pas pesé lourd au Bruhl

soleurois. Les hommes de Kominek ont
pris un départ rapide et marqué par
Wâlti à la 12me minute. Puis, Schnei-
der marquait encore à la 32me minute.
Gehrig réduisait l'écart deux minutes
plus tard et on pensait Moutier capable
de rétablir l'équilibre. Mais deux mi-
nutes après , Fankhauser transformait un
penalty pour faute contre Kominek. Une
minute après la mi-temps, Schneider
consolidait l'avantage de Granges et ré-
cidivait encore à la 23me minute. Mou-
tier , dominé outrageusement, se défen-
dait constamment pour éviter une addi-
tion plus salée. 2500 spectateurs étaient
présents et l'arbitre était M. Mellet ,
de Lausanne.

Bienne en visite
à la Chaux-de-Fonds
Les huitièmes de finale qui se

Joueront le 24 novembre donneront
quelques confrontations intéressantes.
Grasshoppers et Sion ont été favo-
risés puisqu 'ils affronteront les deux
derniers rescapés de la première ligue ,
Berthoud et Versolx. Voici l'ordre des
rencontres : Berthoud - Grasshoppers;
Bruhl - Zurich ; Bellinzone - Young
Boys ; Granges - Servette ; Chiasso -
Lausanne ; Porrentruy - Bàle ; Ver-
solx - Sion ; La Chaux-de-Fonds -
Bienne.
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CARTES SUR TABLE

Choisissant à Genève la solution la plus sympathique

Servette - Le Locle 7-2 (4-2)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Desbaillets ; Schaller , Kaiserauer , Pas-
mandy ; Nemeth , Bosson , Desbiolles,
Heuri , Schindelholz. Entraîneur : Le-
duc.

LE LOCLE : Etienne ; Gosteli , Pon-
tello ; Godât , Kapp, Joray ; Pianezzi ,
Gardet , Furer , Kernen , Marmy. Entraî-
neur : Kernen.

BUTS : Heuri (6me et lime) ; Bos-
son (32me) ; Furer (36me) ; Joray
(43me , sur penalty) ; Desbiolles (44mc).
Deuxième mi-temps : Rahis (6me et
39me) ; Schindelholz (43me).

NOTES : Stade des Charmilles ; beau
temps, température agréable. Mille six
cents spectateurs assistent à cette renr
contre arbitrée par M. Szabo, de Ber-
ne. Peu avant la mi-temps, Heuri re-
çoit un coup de pied dans le ventre. Il
est remplacé par Rahis. L'état du
joueur servettien n'est cependant pas
grave, selon ses propres paroles. A la
42me minute de la première mi-temps ,
Joray trébuche malencontreusement sur
Maffiolo. L'arbitre accorde un penalty
aux Loclois.

Rahis, de la tête, marque
un nouveau but.

(Photo A.S.L.)

Genève , 19 octobre.
Les Loclois , en gens réalistes , ne se

faisaient pas d'illusions. Ils al la ient  à
Genève pour remplir une formalité ,
mais pour la remplir le mieux possi-
ble. Et , il faut l'admettre , ils ont eu
leur période d'espoir. Menés par 3-0, ils
ont ramené la marque à 3-2. Malheu-
reusement pour eux , juste avant la mi-
temps, Servette réussissait un quatriè-
me but. C'en était trop. Les Loclois
n 'ont cependant pas fait mauvaise con-
tenance. Leur jeu a été plaisant et l'on
a beaucoup apprécié qu'ils n'aient pas
recouru à une tactique ultra-défensive.
Elle leur aurait vraisemblablement per-
mis d'obtenir un résultat plus hono-
rable... en apparence seulement.

L. D..

Les Bernois plus rapides
que les joueurs tessinois

Pas de problème pour Young Boys sur le stade du Wankdorf

Young Boys - Lugano 5-1
(3-0)

YOUNG BOYS : Fischer : Marti ,
Meier II ; Schnyder , Fuhrer, Hofmann ;
Schultheiss, Grunig, Wechselberger ,
Oliviera , Daina. Entraîneur : Sing.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Rez-
zonico ; Colombo, Terzaghi , Bossi ; Mo-
rotti , Jorio, Simonetti, Zaro, Mungai.
Entraîneur : Zaro.

BUTS : Fuhrer (penalty 22me), Gru-
nig (38me), Wechselberger (40me).
Deuxième mi-temps : Grunig (21me),
Hofmann (contre son camp, 27me), Oli-
viera (30me).

NOTES : Stade du Wankdorf , belle
pelouse. Journée ensoleillée. Young
Boys aligne Oliviera à la place d'Hug.
Lugano joue sans Cattarin. Il y a 7000
spectateurs. Bon arbitrage de M. Zur-
rer, de Feldmeilen. A la 22me minute,
sur contre-attaque bernoise, Indemini
crochète inutilement Marti. C'est pe-
nalty que transforme Fuhrer. A la 37me
minute , Fischer sort de son but sur
centre de Mungai et manque la balle.
Malheureusement , Morotti tire à côté
de la cage vide. Cinq minutes avant
la pause, Bossi rate son dégagement
qui arrive à Wechselberger. Ce dernier
bat le gardien en lui passant la balle
entre les jambes. A la 25me minute de
la seconde mi-temps, Fischer sauve son
camp en plongeant dans les pieds de
Simonetti qui se présente seul devant
lui. Cornères : Young Boys - Lugano
6-9 (2-2).

X X X

Berne , 20 octobre.
Pas de surprise ara. Wamkdorf !

Comme prévu , Lugano a été éliminé
d'e la couipe de Suisse. Sans forcer
son tailemt, jouant même souvent
avec nonchalance, Youmg Boys a do-
miné. Les Lu-ganai s n'étaient pas ve-
nus k Berne pour appliquer une dé-
fensive à outrance. Au contraire, ce
sont eux qui ont attaqué le plus sou-
vent . Trente-quatre tirs ara but con-

tre dix^neuif seulement aux Bernois.
Cependant , toutes tes attaques tessi-
noises étaient lentes et manquaient
de puissance. Jamais la défense ber-
noise n'a été sérieusement en dan-
ger. Très intelligemment, Young Boys
laissait l'adversaire s'approcher de
son but . Puis , il interceptait et lan-
çait le dangereuses contre-attaques.
Zaro a fai t de Lugano une équipe
soudée au jeu agréable. La technique
est bonne , la condition physique aus-
si . Ce qu'il manque, c'est la vitesse
d'exécution. Chaque fois que Young
Boys accélérait le jeu , les Tessinois
étaient l i t téralement  étouffés.  L! J.

L eviction d Hugi a ete bénéfique à
Porrentruy qui a éliminé un club de
ligue A. Les Jurassiens se sont rachetés
de leurs mauvaises exhibitions des pré-
cédents dimanches. Schaffhouse a déçu
et aura de la peine à conserver sa posi-
tion en ligue A. Desbœuis avait ouvert
la marque, à la 3me minute. Silvant
obtenait le deuxième but à deux mi-
nutes de la mi-temps. Les Rhénans
réduisaient l'écart par Fâh, sur un
penalty sévère, mais Mlchler obtenait
le troisième point à la 22me minute.
Plus de deux mille spectatexirs assis-
talent à la rencontre, dirigée par le
Bâlois Hevmann.

Porrentruy - Schaffhouse
3-1 (2-0)

• A Bratislava, en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Slovan Bratislava
a battu Pailoseura Helsinki 8-1. Les
Tchécoslovaques qui avaient déjà rem-
porté la première rencontre 4-1 sont qua-
lifiés pour les huitièmes de finale et
rencontreront l'équipe galloise de Boroug'n
United.
• A Hauterive, les vétérans de Morat
ont battu ceux d'Hauterive 2-1.
O Pour la coupe d'Europe des Nations,
en match-aller, la Hongrie a battu l'Al-
lemagne de l'Est, à Berlin , par 2-1 (1-0).
Soixante-dix mille spectateurs assistaient
à la rencontre. Bene et Rakosi ont mar-
qué pour la Hongrie alors que Noeldner
sauvait l'honneur pour les Allemands. Le
match-retour aura lieu le 3 novembre à
Budapest.
9 En match international joué à Ams-
terdam , la Hollande et la Belgique ont
fait match nul 1-1, A la mi-temps, le
résultat était de 0-0. Les Hollandais
ont ouvert la marque à la 15me minute
de la seconde mi-temps par Keizer . mais
les Belges égalisaient k huit minutes
de la fin par van den Berg.
O Coupe interrégionale : Genève - Fri-
bourg 7-0.
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Le tabac LIFE « American Granulated »
répond aux plus hautes exigences. Il est
doux , frais, se consume lentement , n 'ir-
rite jamais, et conserve toujours une
saveur égale et. pleine.

Le nouveau mélange LIFE <t American
Granulated ». testé durant plusieure mois
par des fumeurs de pipe chevronnés, se
désigne à votre attention non seulement
par son arôme délicat, son goût franc , sa
race, son parfum subtil, mais çnc-re par
ce R neti'' ri^n » oui n-r-"-» nrî m-ve'.;-
leuse sensation de détente , une satisfac-
tion à nulle autre pareille.
LIFE « American Granulated » est un
produit Britih-American Tobacco Co. Ltd.
(Extension suisse) apparten ant  au croupe
le plus important de l'industrie mondiale
du tabac.
LIFE « American Granulated » en po-
chettes de 40 g, Fr. 1.70.

Pour le fumeur de pipe
un plaisir complet !

9 A Sorrente , en match International de
tennis, l'Italie a battu la France par 5-4.
Les résultats de la dernière journée sont
les suivants : P. Jauffret (Fr) bat Maio-
11 (It) 7-5, 6-3, 2-6 , 6-3 ; F. Jauffret (Fr)
bat Merlo (It) 3-6, 6-2 , 2-6 , 6-2 ; Pie-
trangeli (It) bat Barthès (Fr) 7-5, 6-2 ,
2-6 , 6-2.
(8 Coupe interrégionale des juniors : Ar-
govle - Suisse orientale 2-2 ; Berne-
Soleure 10-1.
# En coupe de Suisse des vétérans,
l'équipe de Grasshoppers. tenante du tro-
phée, a battu Moutier par 5-2.
9 A Yalta , la rencontre d'athlétisme
Ukraine - Hongrie s'est terminée par
le succès des représentants ukrainiens ,
par 108 points à 105. Chez les dames ,
l'Ukra ine l'a emporté par 56-j l .
• A Volgograd , l'équipe de gymnasti-
que de Moscou a battu , en match trian-
gulaire, la Russie et l'Allemagne de l'Est.
Les Moscovites ont totalisé 282 points
contre 280 ,4 aux Russes et 279.4 aux
Allemands. Du côté féminin , la Russie
s'est imposée avec 188,4 p. devant Mos-
cou (186 p.) et l'Allemagne de l'Est
(180,25 p.)

Le classement f ina l  de la coupe des
Anciens (p lus  de 45 ans) ,  qui u eu lieu
à Bàle avec la participation des meil-
leurs vétérans de Suisse , a donné le
résultat suivant : 1. Charles Hoevel
(Bâ le) ;  2. Hans Baumann (Bâle ) ;  3.
Adol f  N y f ê l e r  (Bâle) ; i. Carmen Vatota
( Bâ l e) ;  5. Fernand Thiébaud (Neuchâ-
t e l) ;  6. Adriano Biva ( B â l e) ;  7. Erwin
Sp icss ( S c h a f f h o u s e )  ; S. Edu Goep fer t
(Bâle) .

Le Neuchâtelois Thiéaaud
cinquième à Bâle

Permunian : quel mauvais match !
Ce n'est pas l'équipe de Bienne qui s'en plaindra

Bienne - Lucerne 6-2 (3-1)
BIENNE : Parlier ; Rehmann , Lipps ;

Vogt, Burger , Ailemann ; Rajkov , Neus-
chafer , Treuthardt , Gniigi , Graf. En-
traîneur : Urfer et Neuschiifer.

LUCERNE : Permunian ; Karrer ,
Stock» ; Wolfisberger , Wiihling, Zust ;
Wuest , Fischer, Russi , Schulz , Mosca-
telli. Entraîneur : Linken.

BUTS : Wiihling (5me), Graf (17me),
Rajkov (27me), Treuthardt (40me).
Deuxième mi-temps : Wolfisberger
(7me), Treuthardt (lOme), Gniigi
(28me), Rajkov (42me).

NOTES : Stade de la Gurzelen, con-
ditions idéales pour la pratique du
football. A Bienne, Kehrli et Leu , bles-
sés, sont absents. A la 12me minute ,
Parlier détourne du poing un coup
franc puissant tiré par Moscatelli ;
Rajkov part seul à la 15me minute ,
mais son tir échoue dans les bras de
Permunian ; à la 33me minute de la
première mi-temps, Zust , blessé (!)
sort , Buhler le remplace. A la 33me
minute, Stbckli sauve sur sa ligne de
but ; peu avant la fin , Ailemann est
méchamment blessé par Moscatelli. Ar-
bitrage de M. Dienst , de Bâle, 4042
spectateurs. Cornères : Bienne - Lucer-
ne 3-4 (2-2).

X X X
Bienne , 20 octobre.

Quelle est donc la mouche qui a pa-
reillement piqué Bienne pour lui faire
subir une telle métamorphose ? Mal-
gré le coup du sort qui l'accablait dès
la cinquième minute , il redressait la
tête courageusement. Parlier , trop avan-
cé, s'était laissé surprendre par un tir
lointain de Wiihling. Sa défense per-
dait  contenance. Mais quelques instants
plus tard , « Gégène » se rachetait sur
un coup franc de Moscatelli. Sa bévue
de tout à l'heure n'était qu'un accident;
la confiance revenait et , au fil des mi-
nutes, Bienne s'améliorait. C'est alors
qu'est survenue la première erreur de
Permunian qui permettait à Graf d'éga-
liser. Les minutes qui suivaient voyaient

la défense lucernoise patauger de ma-
gistrale façon. Il manquait peu de cho-
se aux tirs de Neuschiifer Bajkov et
Treuthardt pour secouer les filets. Et
tout cela se passait entre la dix-sep-
tième et la vingtième minute. L'orage
passé, Lucerne se reprenait , grâce sur-
tout à Wolfisberger et Schulz. Mais ,
Permunian se distinguait à nouveau en
concédant deux buts sur des tirs ano-
dins. Ces catastrophes répétées cris-
paient les joueurs de son équipe , Bien-
ne régnait au milieu de ses boules de
nerfs dont certaines n 'y allaient pas
avec le dos de la cuillère.

Tout paraissait être remis en ques-
tion lorsque Wolfisberger ramenait le
résultat à 3-2. Lucerne utilisait habi-
lement ses ailiers. Moscatelli , malgré
la vigilance de Rehmann , menaçait fré-
quemment Parlier. A l'aile droite , par
contre , Wuest , trop préoccupé k jouer
au méchant , n 'ut i l i sa i t  pas pleinement
les occasions qu'on lui offrait .  Bienne
main tena i t  deux hommes seulement
aux avant-postes. Malgré cette extrême
prudence , trois buts suivaient. Tous
les mêmes. Des échappées consécutives
à de longs dégagements. Chaque fois ,
le pauvre Permunian y était  pour quel-
que chose. Voilà pourquoi le résultat de
cette rencontre doit être jugé en fonc-
tion de ce gardien malheureux.

N. E. T.
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CRÈME À COIFFER

SPORT-TOTO ,
Concours No 8 des 19 et 20 octobre.

Colonne des gagnants :
2 1 1 - 1 1 1 - 2 1 X - 2 1 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 707,649 francs 40; somme attri-
buée à chaque rang (4), 176,912
francs 35.
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ALLEMAGNE

Huitième journée. — Kaiserslautern -
Carlsruhe 1-0 ; Eintracht Brunswick -
Werder Brème 1-1 ; Nuremberg - Schal-
ke 0-2 ; Hambourg - Munich 5-0 ; SV
Meiderich - FC Sarrebruck 3-1 ; Colo-
gne - Preussen Munster 3-0 ; Stuttgart -
Eintracht Francfort 0-0 ; Borussia Dort-
mund - Hertha 7-2.

Classement : 1. Cologne, 13 points ; 2.
Schalke, 12 ; 3. Hambourg, 11 ; 4. Borus-
sia Dortmund, 11 ; 5. Eintracht Bruns-
wick, 11.

ANGLETERRE
Quinzième journée : Aston Villa - Ar-

senal 2-1 ; Blackburn Rovers - Burnley
2-2 ; Chelsea - Sheffield Wednesday 1-2;
Llverpool - West Bromwich Albion 1-0 ;
Nottlngham Forest - Manchester United
1-2 ; Sheffleld United - Birmingham Ci-
ty 3-0 ; Stocke City - Fulham 1-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Leicester City 1-1 ;
West Ham United - Everton 4-2 ; Wol-
verhampton Wanderers - Bolton Wande-
rers 2-2 . Classement : 1. Manchester
United , 13 matches, 19 points ; 2. Tot-
tenham Hotspur , 13-19 ; 3. Sheffield Uni-
ted . 14-19 ; 4. Burnley, 15-18 ; 5. Llver-
pool, 13-17.

ITALIE
Sixième journée : Bologna - Milan

2-2 ;Catania - Torino 1-0 ; Fiorentina -
Spal Ferrare 1-0 ; Genoa - Modena 2-2;
Internazionale - Sampdoria 1-0 ; Juven-
tus - Roma 3-1 ; Lazio - Vicenza 0-1 ;
Mantova - Atalanta 1-1 ; Messina -
Bari 1-1. — Classement : 1. Juventus,
Milan , Bologna et Vicenza 9 p. ; 5. In-
ternazionale et Fiorentina 8 p.

FRANCE
Septième journée : Nantes - Angers

1-0 ; Rouen - Lens 3-0 ; Strasbourg -
Lyon 5-0 ; Sedan - Monaco 5-0 ; Nice -
Stade Français 3-1 ; Rennes - Nîmes
3-1 ; Valenciennes - Bordeaux 1-0 ;
Saint-Etienne - Reims 1-1 ; Raclng -
Toulouse 1-1. — Classement : 1. Toulouse
10 p. ; 2. Racing, Monaco, et Saint-
Etienne 9 ; 5. Reims 8 (un match en
moins) ; 6. Valenciennes 8.

ESPAGNE
Sixième journée : Atletico Bilbao -

Pontevedra 3-1 ; Barcelone - Valladolid
2-1 ; Cordoue - Espagnol 3-0 ; Elche -
Valence 2-1 ; Levante - Atletico Ma-
drid 2-1 ; Real Madrid - Betis Seville
1-1 ; Ovledo - Murcie 0-1 ; Seville -
Saragosse 1-0. — Classement : 1. Bétis
Seville 10 p. ; 2. Saragosse 9 ; 3. Bar-
celone et Elche 8 ; 5. Real Madrid , Se-
ville. Cordoue et Murcie 7.
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Effectivement il existe
une MAISON PRÉFABRIQUÉE
de qualité suisse !

• d'après vos mesures et désirs
• clef en main dans les trois mois
• à prix tixe ffr. 98,soo.-j
• sans soucis de construction et
• sans dépassement des frais.

Demandez nous -
ou mieux encore, visitez notre
maison modèle.

Fertïg- + Normhaus S.A., Bâle, Tellplafz 11. Tél. 061/ 354835

Un intérieur original, * /
un intérieur SKRAfiAL ï r* J B V^
La fabrique de meubles SKRABAL pré- W I ^STC V^*̂  V^sente l'exclusivité aussi bien que le I i\ \A^^̂ \'~
meuble « sur mesure >. xj ^t̂ ^r *"
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notre habituel arrivage

RÉVEILS
à partir de "• 13.50

Bij outerie FAVRE
Place du Marché Neuchâlel
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVÈ LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril , le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiantesur la peau olive AfterShaveLotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive i

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

I

^ v.
OCN 300/63 M j

I
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-.mais qu'elle tombe en panne, elle est perdue.
Bonne raison pour acheter l'Opel Capitaine: une voiture sûre. Avec de la place pour une grande famille.

6 cylindres. Mais à peine 12 litres d'essence aux 100 km... Une belle voiture!

Opel Capitaine
 ̂ mn .!_ !-"¦ . ii _ .  ¦ . . i n —_ _ , ,

»

CRISS-CROSS! GALBE ET LIBÈRE! sarong - la gaine nouvelle avec la vraie
coupe croisée brevet Criss-Cross, sans coutures gênantes. Galbe impeccablement sur
toute la ligne ! Permet de marcher et de s'asseoir en toute liberté - grâce à son éton-
nante élasticité. Devant en Nylon. Parties élastiques avec Wonderlastic ® en Lycra®.
Fr. 44.50, avec bande à la taille Fr. 47.50.
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation a domicile,

le soir également

Vous
connaissez Life!

Dans de nombreux pays,
les connaisseurs

choisissent Life.
Il existe aussi un tabac Life

pour la pipe/
Ce nouveau tabac à /'arôme

éprouvée au fin parfum,
brûle longtemps

et dégage une fumée
agréablement ̂ mam^

fraîche. Le savourer m M
est un plaisir M Wf

complet! Jl:ly

SMOKIX G Kf TOBACC O

pochette de 40 g: Fr.1.70
.. i - ' : - ' - . il .

EXPÉRIENCE + PROGRÈS = la nouvelle HIÉ©1©



II manque in peu d'expérience
ans attaquants de Xamax

Avec les footballeurs de lre ligue

Xamax - Fribourg 0-1 (0~1 )
XAMAX. : Jaccottet [ Richard , Pacco-

lat ; Corsini , Rohrer , Gentil ; Amez-
Droz, Serment , Koller, Zbinden , Gunz.
Entraîneur : Rickens.

FRIBOURG : Aebischer; Jungo, Blanc;
Weber , Raetzo , Gross ; Uldry , Jordan ,
Wymann, Galley, Renevey I. Entraîneur:
Chabri.

BUT : Jordan (40me).
NOTES : 800 spectateurs. Temps et

terrain idéals pour un match de football.
Gruber de Xamax , qui devait faire son
entrée en première équipe , n 'a pu être
libéré de-l'école de recrue. Chabri , en-
traineur-joueur de Fribourg dirige ses
hommes de la liane de touche. Peu avant

Moment pénible pour Xcimax 1 la bolle
passera de peu à côté. Les Xamaxiens
Paccolat et Richard n'ont pas l'air

rassuré,
(Photo Avipress » J.-P. Baillod)

la mi-temps, , Corsini, blessé, laisse sa
place à Marcel Richard. Arbitrage de M.
Pecorini , de Genève. Cornères : Xamax-
Fribourg 12-9 (3-5).

X X X
Fribourg a bien joué et a gagné.

Xamax a bien joué ot a perdu . Comme
nous ie laissions entendre la je une li-
gne d' at taque xamaxienme , manquant
de poids et de puissance , n 'a que rare-
ment réussi à inqu ié te r  le gardien ad-
verse. Pourtant , Xamax a été plus
souvent  k l'a t taque que Fribourg, mais
les of fens ives  fribourgeoises étaient
plus dangereuses , surtout oeilles me-
nées par le duo Jordan-W ymann.  C'est
d'ai l leurs  à la suite d'une dévia t ion
parfa i te  que Jordan a reçu la balle
et que , de 16 mètres, enviro n , 11 a
marqué le seul but die cette partie. But
chanceux puisque la baille a touché
l'épaule d'un défenseur neuchâtelois ,
dévian t  la tra jectoire et la mettant
hors de portée de Jaccottet qui s'apprê-
tai t  à la cueillir.

X X X
Fribourg nous a laissé une excellente

Impression , ' surtout en première mi-
temps où il a joué très rap idement.
Xamax , n 'a pas démérité ; la défense
a été excellente. Le milieu du t errain
bien occupé à tour de rôle par Gentil ,
Kol il er , Serment , a appartenu presque
tou te  la rencontre aux NeuchAtélois.

La ligne d'attaque construit bieni,
mai s  manque de puissance. Les essais
d'Anvez-Droz, de Gunz , de Zbinden
étaient par trop timides pour Inquiéter
un routinie r comme Raetzo (excel-
lent).

Quand ces Jeunes auront un peu plus
de métier , Ricken s aura lui , moins de
soucis.

La sélection de Rohrer en équi pe d*
Suisse amateurs n 'est pas un hasard.
Samedi il a été sans conteste le meil-
leur homme sur le terrain.

M. C.

Le Tour de Lombardie
n'a pas échappé à de Roo

Le cycliste hollandais s est abonné aux victoires
en f i n  de saison

Course sensationnelle, dé-
nouement surprenant , telle est
l'impression générale qui s'est
dégagée de la 57me édition du
Tour de Lombardie, brillam-
ment remporté au sprint par le
Hollandais Joop de Roo qui ,
pour la seconde fois consécur
tive (et , comme en 1962, après
avoir enlevé Paris - Tour) s'est
adjugé la dernière classique
internationale de la saison.

La course a été caractérisée par une
longue série d'échappées mais elle a
eu une conclusion surprenante : neuf
hommes au spr in t  alors que 1 ,011 at ten-
dait une arrivée solitaire du Français
Raymond Poulidor , l'un des favoris ,
et , à un degré moindre , de « l'espoir >
italien Itnlo Zilioli .  Zil iol i  parvenait à
faire par t ie  de l'ult ime échappée , à la-
quelle par t i c ipa ien t  Durante , de Roo ,
Danceili , Bocklandt , Conterno , Aldo
Moser et Maseratji , tandis  que le Fran-
çois Poulidor se trouvait enfermé dans
un peloton groupant notamment Simp-
son , Massignan , Planckaert , Lebaube ,
Zimmermann et Taccone.

Organisé sur un parcours diff ic i le ,
ce 57me Tour de Lombardie n 'a pas
eu de juge u l t ime : la cote d'Intelvi ,
située à 30 kilomètres de l'arrivée , n 'a
pu opérer la sélection que provoquait
le c Mur » de Sormano , auquel les orga-
nisateurs ont dû renoncer cette année.

Sur les quatre Suisses au départ , un
seul, le Genevois Francis Blanc , a ter-
miné. La performance du coureur hel-
vétique est d'autant plus remarquable
que seulement 49 des 142 partants ont
franchi la l igne d'arrivée.

CLASSEMENT : 1. Joop de Roo (Hol ,
les 263 km en 7 h 05' 30" (moyenne

37 km 085) ; 2. Durante (It) ; 3. Dan-
celli (It) ; 4. Bocklandt (Be) ; 5. Zilioli
(It) ; 6. Conterno (It) ; 7. de Rosso
(It) ; 8. Aldo Moser dt) ; 9. Maseratt
(It ), tous même temps ; 10. Simpson
(G-B) , à 1' 49" ; 11. Adorni (It) ; 12.
Planckaert (Be) ; 13. Poulidor (Fr) ; 14.
Fontana (It) ; 15. Battistini (It) ; 16.
Azzinl (It) ; 17. Novales (Fr) ; 18. Mas-
signan (It) ; 19. Lebaube (Fr) ; 20. Zim-
mermann (Fr ) ; 21. Zancanaro (It) ; 22.
Tacone (I t i  ; 23. Adami (It), tous même
temps ; 24. Negro (It) à 3' 41" ; 25. Pog-
gialï (It) ; 26. Suarez (Esp) ; 27. Chiap-
pano (It ), tous même temps ; 28. Man-
zoni (It) , à 5' 50" ; 29. Preziosi (It) , à
6' 35". Puis : 40. Francis Blanc (S), à
6' 35".

Quatre heures de discussion n'ont
pas permis aux membres du Comité
international olpmp ique , réunis à Ba-
den - Baden , de résoudre le. d i f f i c i l e
problème de l 'A f r i que du Sud.  Une
interminable discussion a commencé
sur le rapport de la sous-commission
d' enquête du C.I.O . concernant le pro-
blème de discrimination raciale dans
le domaine spor t i f ,  résultant de
T« apartheid » en Union sud-africaine.

Sur les trois motions dé posées , deux
ont été repoussées , l' une d' elles de-
mandant notamment que le comité
oly m p ique sud-afr icain  soit suspendu
immédiatement et qu 'il ne soit réinté-
gré que s'il parvenait à fa ire  suppri-
mer par son gouvernemen t les prati-
ques de discrimination raciale. Le
texte de la troisième motion n'est pas
encore d é f i n i t i f .  Il s'agirait , croit-on
savoir , d' une formule  assez soupl e , qui
pourrait recueillir la majorité.

E n f i n , on apprend que Madrid a été
choisi aux dé pens de. Lisbonne , seule
autre ville candidate en présenc e , com-
me lieu de réunion du C.I.O. en 1065.

Rappelons que les congrès de l!) 6i ,
année o lymp ique , se tiendront à Inns-
bruck pendant les Jeux  d'hiver , et à
Tokio pendant ceux d'été .

L'épineux problème
de l'Afrique du SudPremiers (faux) pas de Young Sprinters

. .. f .» J . . . . .  . . . . . . .
Le premier des deux matches de Young Sprinters. Pauvre gardien Neipp,

condamné à lutter seul contre René Berra.
(Photo A.S.L.)

Le hockey à l 'ordre du jour dans le canton de Vaud

Après avoir passé quelques
Jours d'entraînement dans la
station de Villars, les hoc-
keyeurs neuchâtelois de Young
Sprinters ont fait leurs pre-
miers pas durant le week-end.
Ils ont livré deux matches con-
tre Villars.

Le premier avait Mern à l'a pati-
noire de Morges, Un peu plus d'un
nniiWii er d'e spectateurs assiistolent à
cette renoonitre aimicaile. Les arbitres
étalent MM. Borgeaiud et Toffel, tous
deux die Lausanne..

A leur affaire
Force était de reconnaître, après

cette première rencontre que, pour
un match die tout début de saison, le
jeu a.vaii t été plaisant. Leis deux
équi pes se isont efforcées d'e présen-
ter um hockey «Balte et d'e bonne qua-
lité. Les attaques étaient rapid'es.
Bien sûr, Viilllairs , qui pratique depuis
plus longtemps que les NeuichâteAois ,
s'est montré plus à l'aise que ces
derniers. Les lignes d'attaqme étalent
mieux soudées et plus efficaces. On
aura remarqué quo les attaquants
neuchâtelos ne sont pa<s> encore tout
à fait fl'u point . En revanche, la dé-
fense, et niotiam/menit Pairoz et Pe-
thoud , s'est mise en évidence, Le gar-
dien. Neipp s'est égailcmemit montré
bien à son affaire.

Les buts die cette première rencon-
tre ont été obtenus snccessl'vement

par R . Berra , Chevalley et Schlae/fli
au premier tiers-temps , A. Berra et
D. Piller am deuxième, et pair A. Ber-
ra, D. PliWier et R. Chappot au troi-
sième. Villars remportait donc la
victoire par 6-2.

Facture salée
Le lendemain, eoi't hier, les d'eux

équi pes s'affrontaient à nouveau,
mais cette fois à Villars. Et là , la
condition p h y s i q u e  naturellement
meilleure des joueurs vaudois devait
s'affirm er. Fatigués de leur rencontre
de la veille, les NeuchAtelois devaient
subir presque constamment la diomii-
naltion de Villains. Les quelques belles
attaques de Young Sprinters ne de-
vaien t porter aucun fruit et le résul-
tat final! devait s'élever à 10-0 pour
Villars. Les buts ont été marqués
par Maurice Chappot (3), R oger
Chappot , René Berra, Andir é Berra,
Daniel Pilier . Jo Piller , Marcel Ber-
nasconi' et Wurslen .
' Pour ce® dieux rencontres, les équi-

pes ont aligné lies formations sui-
vantes :

Villars ! Rigolet ; KohM , J. PWlcir ;
M. Bennasconi, Wuirsten ; Gallaz, R.
Chappot, D. Piller ; R. Beira, A. Ber-
ra, . Wirz ; B. Luisier, J. Luisier,
Wirz . Entraîneur : Pelletier.

Young Sprinters : Neipp ; Pethoud,
Pairoz ; Schlaefli , Renaud ; Grena-
cher, Martini, Chevalley ; Burgi, Hel'-
ler, Saintisohi | Uehersaz, Keller. En-
traîneur i Wenger.

A. S.

Deux victoires zuricoises
Le hockey réapparaît lentement à la

surface de la mer des sports domini-
caux. Ainsi , ce dernier week-end , on a
joué en bien des endroits  des matches
amicaux. Ainsi , les joueurs de Genève-
Servette accueillaient Viège en la pa-
tinoire des Vernets. Les Valaisans ont
imposé leurs vues en battant leur ad-
versaire par 3-4. A Sierre en revan-
che, les Valaisans n 'ont pas pu s'im-
poser. Les hockeyeurs locaux ont subi
la loi de Grasshoppers nouveau club
de ligue A par 1-9. A Lucerne , deux
clubs de division supérieure s'affron-
taient en un match < d'exhibition » .
Voici ce que les spectateurs ont vu :
Zurich - Berne 6-1. Mais parlons encore
de Valaisans , Sion a infl igé une lionne
correction aux Fribourgeois de Gotté-
ron par 13-5. A Coire , Davos a égale-
ment malmené Arosa par 11-1. Enfin ,
l'équipe allemande de Lansrlberg ren-
dait visite à Zurich hier. Résul ta t  de
l'opération ! victoire de Zurich par 6-5.

L'équipe de Neuchâtel B.-C. a
|oué à Berne une rencontre comp-
tant pour le championnat de ligue
nationale B. Le début du match a
été extrêmement difficile pour les
Neuchâtelois.

Rs ont été surpris par la rapidité
des contre-attaques bernoises , et, après
quelques minutes, nos joueur s per-
daient  déjà par 14 buts à 2 ! Par la
suite, les Neuchâtelois , qui formaient
une équipe très homogène, se sont bien
repris. La mi-temps a été sifflée sur
le résultat de 26 à 18 en faveur des
Bernois. . - • •- - , - -

La seconde mi-temps a été un festi-
val neuchâtelois. Dès le début on a sen-
ti que les Neuchâtelois étaient décidés
à gagner. Du côté bernois, on conti-
nuait à axez le jeu sur Schweingruber
qui , muselé par une excellente défense
adverse, s'énervait v et manquait tous
ses tirs. Jusqu 'à la fin de la partie,
les Neuchâtelois ont sans cesse forcé
leur pression et les arbitrés ont sifflé
la f in  du match sur le résultat de 54
à 35 pour les Neuchâtelois.

Félicitons toute l'équipe de notre
ville qui a joué dans la formation sui-
vante : Robert (19 points) , Bolle (13),
Rôthlisberger (10), Egger (8), Quille-
ret (2), Ritschard (2), Chuard et Burki

Dimanche prochain aura lieu à la
Chaux-de-Fonds le match 01(ympic -
Neuchâtel B.-C. Cette rencontre s'an-
nonce difficile pour nos Joueurs.

J.-P. B.

Succès neuchâtelois
à BerneHuiterive empoche un point

Grdce 'a deux buts de Schild

Malley - Hauterive 2-2 (2-2)
MALLEY : Butty ; Wicht, Huber ; Zie-

gler. Kmpt, Chaboudez ; Tlffenbacher ,
Freymond , Morct , Genoud, Claret. En-
traîneur : Claret .

HAUTERIVE : Jaquemet : Valentln,
Stoppa ; Piémontési , Leuppl , Drl ; Gre-
nadier , J.-P. Tribolet. Schild, L. Tribolet.
Crelier. Entraîneur : Erni.

BUTS : Preymoncl (27me), Moret
(42m<? ) - Schild ",(6niQ et _35m.e)., „ .,. „ ...

NOTES :' Stade du - Malley, ' terrain 'en
excellent, état , temps splendlde. 200 per -
sonnes. L'arbitre est M. Hohl , de Berne.
Aucun tait saillant sinon à la 42me
minute tle la lre mi-temps le poteau
sauve Jaquemet. A la 41me minute de
la seconde mi-temps le gardien de Mal-
ley est sauvé par la barre transversale.
Malley a chang é son gardien en seconde
mi-tcnins. Hauterive est privé des servi-
ces de Truhan , et Erni, blessé ainsi
que de Bassin , à l'école ' de recrue et
qui n'a pas obtenu de congé. Par contre,
J.-P. Tribolet est qualifié. Cornères :
Mallcy-Hautorive 15-6 (4-2).

X X X
Lausanne, 20 octobre.

Privé ries services de Truhan , Erni
et BaiS&in, Hauterive a livré un match
laborieux. Heun-eusemont que la défense
s'est montrée dams un bon jouir. Hauite-
rive a été souvent dominé. Malley a
développe daiv iimtage de jeu , grâce à
d'excellents techniciens comme Clairet
et Freymond , mais ces derniers, beau-
coup trop personnels , ont . été chaqu e
fois contrés avec bonheur par les dé-
fenseurs  ha ul cri viens.

C'est surtout  en première mi-temps
que Hauterive, pur des eonlirc-aittaquies
rapides et incisives a été à la hniinteuir
die la situation car , en 'deuxième mi-
temps, il a été largement dominé pair
un adversaire plus rapide, mais man-
quant de concent rat ion , ce qui a per-
mis aiiix défenseurs rie dégager à cha-
que coup. Sans grande valeur  techni-
que, la partie a été néanmoins ronde-
ment menée et ce n 'est pais les '.situa-
tions dangereuses qui ont manqué. Di-

Autres résultats
Groupe romand : Assens - Rarogne 0-0;

Forward - Yverdon 1-1. Groupe central :
Delémont - Gerlafingen 3-0-; -Nordstern -
Old Boys 1-0 ; Kickers - Wohlen 3-2 ;
Aile - Émmenbrucke 0-0. Groupe orien-
tal : Blue Star - Police 3-2 ; Diettkon -
Wettlngen 2-0 ; Kusnacht - Vaduz 2-1;
Rapid Lugano - Bodio 3-4 ; Red Star -
Saint-Gall 2-0 ; Wiclnau - Locarno 3-2.

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Renens  . . .  5 4 1 — 12 3 fi
2. Le Locle . . .  5 4 1 — 14 6 9
3. Versoix' . . .  4 4 — — 11 4 8
4. Rarogne . . ti 3 2 1 5  5 8
5. Fr ibourg . . fi 3 1 2 1 1 0  7
6. Assens ' . . 7 2 2 3 11 15 6
7. MaMey . . 5 — 5 ^ - 5 5  5
8. Xamax  . . 5 2 1  2 1 0 5 5
0. Yverdon . . fi 1 3 2 10 8 5

10. Forward M. fi 1 1 4 !) 13 3
11. Hau te r i ve  . fi 1 1 4 6 17 3
12. Mar t i gn y  . . -5 1 — . . 4  3 10 2
13. Stade Laus. 5 - 1  4 4 11 1

sons que le mattch nul est équitable,
si l'onig songe qu'à Iftiitiime minuibe un
tir de Schild était renvoyé pair la barre
transversale et le poteau . Ce point doit
donner confiance aux banlieusards qui
ont de durs matches à liiwer.

M. Mo.

Organisée à Messkirch, la sixième
rencontre internationale entre les équi-
pes juniors d'Allemagne et de Suisse
s'est terminée par la victoire des re-
présentants allemands par 273,55 points
à 271,20. Il convient toutefois de rele-
ver que la moyenne d'âge des gymnas-
tes d'outre-Rhin était de deux ans su-
périeure à celle des Suisses.

Voici les résultats :
Classement individuel : 1. Herwig Mat-

thes (Al), 55,40 points ; 2. Gerhard Kern
(Al), 55,15 ; 3. Klaus Stelnmetz (Al),
54,70; 4. Melnrad Berchtold (S) , 54,60;
5. Ernest Greutmann (S) 54 ,40 ; 6. René
Ulrich (S), 63,70 ; 7. Wolfgang Dreber
(Al), 53,60 ; 8. Alfred Grunefeld (Al) ,
53,50 ; 9. Urs Illi (S), 53,46 ; 10. Félix
Lehmann (S), 53,20 ; 11. Karlhelnz Mul-
ler (Al), 53,15 ; 12. Roland Hurzeler (S),
61,20. (Hurzeler a été victime de deux
chutes à la barre fixe).

Total par exercices. — Exercices à
mains libres : Allemagne, 45,40 , Sulssa
45,05. Cheval d'arçon : 45,40 - 43,90. An-
neaux : 45,00 - 45,15. Saut de chevaï ;
46 ,45 - 46 ,10. — Barres parallèles ; 45,80-
45.60. Barre fixe : 45,50 - 45,40.

Les Allemands
plus expérimentés

Boudry - Couvet 3-2 (0-2)
BOUDRY : Welngart ; Glllard, Burgi

II ; Locatelli , Burgi I, Chassot ; Fonta-
na , Strompen , Ritzmann, Gunter , Rusch,
Entraîneur : Ritzmann.

COUVET : Giger ; Fàbrizzlo, Antonlot-
tl ; Lutterl , Pressello, Welssbrodt ; Guye,
Périllard , von Burg, Vauthier , Tosato.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Cerettl , de Bienne.
BUTS : Strompen (2), Rusch ; Anto-

nlotti, Vauthier.

* * *
Malgré l ' Importance de l'enjeu pour

les deu x adversaires, ceux-ci sont res-
tés d'une correction qu 'il faut  relever .
Couvet avait  pris un bon dé part , puis-
3u'il possédait au repos un avantage

e 2-0. A la reprise, Couvet a signé
sa perte en voulant fermer le jeu. Bou-
dry a affiché une mette domination,
concrétisée par trois buts précieux.
Ainsi , les hommes de Ri tzmann s'éloi-
gnent de la zone dangereuse et sont
capables de glaner encore des points
dans les prochains matches. C. R.

Fontainemelon - Le Locle II
2-1 (0-1)

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
siraghl , Edelmann ; Pégulron , Auderset ,
Wenger ; Lager , Meia , Slméonl, Schild,
Dousse. Entraîneur : Pégulron.

LE LOCLE II : De Blairvllle ; Simon,
Leonlni ; Massara , Cattln , Guyaz ; Mo-
randi , Aeby, Pianezzi, Mlnotti , Krebs., En-
traîneur : Furer.
' ARBITRE : M. Slspele, de Berne.

BUTS : Slméonl (2) ; Krebs.
* * *

Les deux adversaires ont fourni  un
jeu magni f i que pour de la deuxième
ligue. Les Loclois , qui ali gnaient une
formation redoutable ont , sitôt leur
but acquis, pensé à une victoire possi-
ble. Fontainemelon ne l'a pas entendu
de la sorte, et a alors af f iché  une
nette (dominat ion . L'égalisation ne s'est
pas fai t  at tendre et il était normal
que la victoire n 'échappe pas ;/i x équi-
p iers du Val-de-Ruz. Fé l ic i t ons  les
deux adversaires de leur excellente
prestation.

A. M.

Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
0-1 (0-0)

XAMAX II : Albano ; Strelt , Rothen ;
Rothpletz , M o n t a n a r l , Facchinetti ;
Schenk, Guglielmlnetti , Falcone, Richard ,
Buss. Entraîneur : Rickens.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Rubitschon , Feuz ; Schlaeppy, Poretti ,
D'Andréa ; Amelibta , Dallavanzl , Blerl ,
Riesen . Bani. Entraîneur : Tripet.

ARBITRE : M. Kreig, de Berne.
BUT : Riesen , sur penalty.

* m *
Les deux équi pes se sont bien com-

portées et on était surpris de la qua-
lité du jeu. Un résultat nul aurai t
mieux correspondu à la prestation des
joueurs , car le but des Chaux-de-Fon-
niers n 'a été acquis que sur un pe-
na l ty  imaginaire .  Xamax a légèrement
dominé,  mais par malchance, un peu ,
et maladresse , beaucoup, les a t t aquan t s
du Bas n 'ont pas réussi k battre Ses-
ter. La Chaux-de-Fonds II a plu et est
capable de récolter encore de nombreux
pr t in ts .  Il faudra que Xamax II ren-
force son attaque pour marquer des
buts.

Etoile • Colombier 0-2 (0-2)
ETOILE : Corsini ; Schllchtlg, Schaad;

Kernen , Diacon , Kullmann ; Calame, Bé-

laz , Jacot , Arrigo, Huguelet. Entraîneur ;
Kernen.

COLOMBIER : Salazar ; Gianoli, Mac-
cabey ; Schaer , Martin , Dubey ; Porret,
Gloria , Monnier, Weber , Loiiol. Entraî-
neur : Weber.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Porret , Monnier.

* * # . . .  i _ 

Etoile a été pris à froid , car Colom-
bier a ouvert la marque assez rap ide-
ment. Etoile a réagi vigoureusement,
mais le gardien Salazar était  dans un
bon jour et fa isai t  front  avec succès .
Le deuxième po int de Colombier était
le f ru i t  du hasard , les Siciliens pen-
sant au hors-jeu, a r rê t a i en t  de jouer
et Monnier  battait  Corsini. En deuxiè-
me mi-temps, Etoile accentuait sa
pression , mais le bri l lant  Salazar s'in-
terposait encore, si bien que Colom-
bier parvenait à conserver son avan-
tage>

Autre résultat :
Fleurier - Salnt-Imler 1-1

Pour la 5Sme f o i s , le Français Jean
Borotra , membre des fameux  « Mous-
quetaires », a participé au match en-
tre l'International Club d'Angleterre et
celui de France , dont c'était également
ta 56m e édition.

Mal gré un succès de la paire Boro-
tra (65 ans) -Bourgnon — ce dernier
étant également un ancien « Mousque-
rare » — sur les Anglais Hare-Zetland
6-2, 2-6, 10-8 , l'équi pe française a
perdu par 11-8 devant le team britan-
nique.

Borotra encore victorieux

Impossible de j ouer contre une équipe
qui replie dix hommes

Le «roi» Pelé explique la déf aite de Santos

«La chance a servi Milan , qui
s'est assuré un grand avantage spy-
chologique en marquant  deux buts
en début de partie », a déclaré le
« roi » Pelé en arr ivant  à Rio-de-
Janeiro, avec ses coéquipiers du
Santos, retour d'Italie où le club
brésilien a été battu 4-2 par Milan
en finale de la coupe intercontinen-
tale.

€ l l  n'est pas possible de prati quer
nn foo tbal l  de. qualité contre une
équi pe qui replie dix hommes en dé-
fense  », ajoutait Pelé , qui estime que
les « Brésiliens » Amarildo et A l t a f i n i
ont été les meilleurs hommes de la
formation italienne. « Les autres n 'ont
d' autres mérites qu 'une excellente con-
dition p hysi que qui leur permet d' ap-
p liquer la lacti que de l' accordéon », a
poursuivi Tinter gauche du Sant os , qui
se déclarait convaincu que son club
remporterait le tnaleh-rctour sur son
stade du Maraeana. «Nous  ne laisse-
rons pas les Italiens bétonner , a-t-il
a f f i r m é , et cette fois-ci  nous aurons
pour nous les supporters  earioeas. »

OBÉIR AUX ORDRES
Au sujet du re fus  de. ses dirigeants

de. l' autoriser à jouer  dans l'é qu ipe  de
ht FIFA contre l'Ang leterre , Pelé a
répondu ; « J ' avais personnellement
grande envie d' aller jouer  à Londres ,
mais , profess ionnel lement , je  dois
obéir aux ordres de mon club. *Interrogé sur ce même sujet , Pépé

Gordon , l'imprésario de Pelé , a répon-
du avec sa truculence habituelle :
« Que croient donc les Anglais ? Que
Pelé, est un pantin à leur disposition ?
C' est le Brésil et non l'Angleterre qui
est bi-champion du monde... Je crois
toutefois qu il y a eu un sabotage de
la part de la fédérat ion de Sao-Paolo ,
qui a re fusé  de reporter le match
Santos-Portuguesa de Desportes , alors
que cet ajournement était la ' condition
mise par Santos pour prêter Pelé à la
FIFA. *

TROP VIEUX
Par ailleurs , l' arrière international

du Botafogo , K i lf o n  Santos , également
sélectionné par Fernando Biera pour
le match du centenaire , se montre peu
enclin à accep ter l'invitation. « La
Confédérat ion  brésilienne des sports
m'a tenu à l'écart de la sélection du
Brésil qui a f a i t  une récente tournée
en Europe sous le prétexte que je
suis trop vieux. Si je suis trop vieux
pour la f édéra t ion , je  dois l'être éga-
lement pour la FIFA. î

la course la Chaux-de-Fonds - le Locle

Voegele imbattable
La traditionnelle course pédestre La

Chaux-de-Fonds - Le Locle, courue sur
une  distance de 8 km 500, a vu la vic-
toire  du champion suisse de marathon ,
Guido Voegele. Celui-ci a couvert la
distance en 25' 59", alors que le record
de l'épreuve est détenu par Hans
Frischknecht en 24' 38"1.

Résultats :
Seniors (8 km 500) ; 1. Guldo Voegele

(Kirchberg) 25' 59" ; 2. Senners (Fr)
26' 14" ; 3. Fatton (Neuchâtel) 26' 50";
4. F. Meyer ÇZurlch) 27' 01" ; 5. Mi-
chaud (Fr) 27' 06" ; 6. Harlacher (Zu-
rich) 27' 21" ; 7. Gileen (Kirchberg)
27' 52" ; 8. Wyss (Kirchberg ) 27' 58" ;
9. Lorimier (Neuchâtel ) 28' 08" ; 10.
Mettetal (Fr) 28' 20". — Juniors (3 km
500) : 1. Warenbourg (Le Locle) 13'" ;
2. Pochon (La Brévine) 13' 35" ; 3.
Robert (La Brévine) 13' 35".
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Selon lo servies da prosso do l'Associa-
tion suisse do football, Karl Rappan aligne-
rait les équipes suivantes pour les deux
matches ''entraînement prévus demain soir
à Gcnèvo :

Suisse A contre Alessandrla : Scl neider ;
Grobéty, Tacchella ; Leimgruber, Brodmann,
Weber ; Hertig, Wuthrich , Hosp, Bertschi,
Meyer. Remplaçants : Barlie, Stierli, Schnei-
ter, Odermatt.

m Espoirs » suisses contre Grenoble : Iten ;
Marti, Deforel ; Winterhofen, Kaiserauer,
Cheiter ; Fdh, Desbiolles ou Bosson, von
Burg, Heuri, Moscatelli. Remplaçants : Aile,
mann (Moutier), Bosson ou Desbiolles, Quat»
?ropani, —¦* -̂
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Illme ligue : Fleurier II - comew
1-6 ; Audax - Serrières 1-0 ; Corcelles -
Travers 3-0 ; Saint-Blalse - Auvernier
1-4 ; La Sagne - Cantonal II 1-3 î
Sonvilier - Floria 3-3 ; Courtelary -
Saint-Imier II 1-5 .; Le Parc-Xamax III
8-0 ; Fontainemelon II - Superga 1-2.

IV ligue : Béroche - Châtelard 9-0 I
Cressier - Boudry II 1-5 ; Le Landeron-
Cortaillod II 1-8 ; Gorgier - Serrlères
IIA 2-5 ; Espagnol - Salnt-Blaise II
6-1 ; Buttes IB - Colombier II 2-5 i
Couvet II - Buttes IA 2-9 ; Noiraigue -
l'Areuse 2-3 ; Auvernier II - Môtiers 4-2;
Saint-Sulpice - Audax HB 0-7 ; Cor-
celles II - La Chaux-de-Fonds III 4-3;
Fontainemelon III - Dombresson 2-6 ;
Le Parc IIB - Le Locle Hl B 3-2 !
Etoile HB - Audax IIA 2-1 ; Geneveys-
sur-Coffrane IA - Hauterive n 5-1 ; La
Sagne II - Ticino II 1-8 ; Sonvilier n -
Floria II 1-3 ; Le Parc II A - Etoile IIA
2-3 ; Le Locle IHA - Superga II 2-0 !
Geneveys-sur-Coffrane IB . Salnt-Imler
III 5-0.

Juniors A : Cantonal - Hauterive 1-3;
Colombier - Xamax 1-4 ; Comète -Saint-
Blalse 3-4 ; Auvernier - Fleurier 1-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon
2-5 ; Ticino - Floria 5-0 ; Salnt-Imler -
Le Parc 17-0.

Juniors B : Béroche - Cressier 4-0 ;
Boudry - Hauterive 2-2 ; Cortaillod -
Le Landeron 3-1 ; Colombier - Buttes
2-7 ; Couvet - Xamax 2-2 ; Travers -
Comète 2-4 ; Ticino - Serrières 2-2 ;
Cantonal - Le Locle 4-2 ; Corcelles -
Geneveys-sur-Coffrane 2-1 ; Etoile IB -
Etoile IA 1-6 ; Salnt-Imler - Le Parc
8-1 ; La Chaux-de-Fonds . La Sagne
8-0.

Juniors C : Hauterive - Cortaillod IB
14-0 ; Cantonal IA - Cortaillod IA 5-0;
Comète - Xamax 0-5 ; Boudry - Canto-
nal IB 5-1 ; Floria - Etoile 0-2 ; Salnt-
Imler IA - La Chaux-de-Fonds 4-2 ;
Saint-Imier IB - Le Locle 0-4.

Vétérans : Xamax - Le Locle 2-0 ;
Cantonal - Etoile 8-1.

Coupe suisse juniors : Neuchâtel -
Vaud 3-1.

Juniors Intercantonaux B : Etoile -
La Chaux-de-Fonds 1-2.

Les autres matches
de séries inférieures
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9 A Bucarest, le nageur soviétique Geor-
gy Prokopenko a amélioré le record d'Eu-
rope du 100 mètres brasse en 1' 09" 2.
L'ancien record (T 09" 6) appartenait à
son compatriote Paramonov.

Le cyclocross nat ional  de W'il a été
marqué par la première défa i te  de la
saison du Zuricois Hermann Gretener.
En effet , la victoire est revenue à
Emmanuel Plattner, alors qu 'Hermann
Gretener a dû se contenter du sixième
rang.

Classement : Catégorie A (24 km) : 1.
Emmanuel Plattner (Maur) , 51" 52" ; 2.
Max Gretener (Bertschlkon), à une lon-
gueur) ; 3. Zweifel (Rueti) à 27" ; 4.
Hauser (Moeriken), à 41" ; 5. Steiner
(Bertschlkon), à 54" ; 6. Hermann Gre-
tener (Bertschlkon), même temps.

Catégorie B (18 km) : 1. Fischer
fReuenthal), 39' 14" ; 2. Homberger (Hln-
teregg), à 9" ; 3. Hess (Zurich), à 18" ;
4. Oeschger (Oberhofen), à 35" ; 5. Frank
(Pfaffau), à I' 15".

Gretener battu à Wil

t 

Madame
Vous qui êtes
soucieuse de
vo t re  santé,
voua savez à
quel po in t  la

, c o n s t i p a t i o n
vous est dés-

La Magnésie S.
PeUegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et voua épar-
gne bien dos désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est

1 

vendue dans les pharmacies et
drogueries.



LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par â
L U C  D E  S I I B G E N S

» Les heures où nous devrons nous occuper ensem-
ble seront assez res treintes.  Si cela vous agrée nous
pourrons consacrer quatre heures dans la matinée à
ce labeur en commun et l'après-midi sera laissé en
totalité pour la chasse aux manuscrits et paperasses
diverses , et cela sans heure fixe. Vous serez seule
juge de l'opportunité de ces recherches et du temps
à leur consacrer et cet ouvrage vous laissera certai-
nement plusieurs après-midi libres par semaine.

» Etes-vous d' accord que j' attribue à cette collabo-
ration la somme de trois mille francs ? Vous loge-
rez et prendrez vos repas au château , ai-je besoin de
vous le dire ? Et il serait d'ailleurs impossible de
faire autrement , ce dernier étant isolé et loin de
tout centre.

» Je vous prie d' agréer , Mademoiselle , l'assurance de
mes meilleurs sentiments .

» Renaud Jacqueiuain »
— Eh bien ! ce jeune homme me semble la correc-

tion même et me paraît , d'après ces lignes fort cour-
toises, être un parfait gentleman. Qu 'en penses-tu ?

Le colonel émit une sort e de grognement accom-
pagné d'un soup ir qui avait la prétention d'être
approbatif.

— Puisque j e t'ai également contre moi, je vais
répondre a cette écervelée que je donne la permission

bien à mon corps défendant... Car , au fond , que vaul
savoir cette petite du passé des Boismenil-Rochemont 1
Qu'importent, aux descendants peu fortunés d'une race
qui fut riche de biens et de gloire, les Boismenil-
Rochemont d'autrefois ?

— Ne sais-tu vraiment rien de ce passé ?
— Oh ! si peu ! je sais qu 'à la Révolution mon

ancêtre Roger fut  emprisonné , dénoncé probablement
par un régisseur , ou tout autre de ses gens, et que
son fils Thierry âgé de vingt-deux ans a cette épo-
que put s'enfuit en Angleterre abandonnant tout der-
rière lui. Les événements s'étaient déroulés si rapide-
ment qu 'il est fort probable que le je une homme n'eut
pas le temps d'emporter beaucoup d' or. Avaient-ils
seulement pensé à mettre de côté une fortune qu 'on
puisse hâtivement enfermer dans un coffret et pren-
dre avec soi si la situation l'exigeait brusquement 1
Ils étaient si insouciants et croyaient  si peu que la
Révolution en arriverait au point où ils l'ont trouvée
en s'éveillant un beau matin !

» Roger p érit sur l'échafaud et Thierry vivota péni-
blement en Angleterre des quelques sommes qu'il avait
peut-être pu emporter dans sa fuite et des bijoux qu'il
avait sur lui ; et paraît-il , aussi , de quel ques leçons de
français qu 'il donna dans un pensionnat  : je soupçonne
ce professeur d'avoir été agréé dans cette institution
réservée à la gentry k cause de son nom , sa science
ne devant pas être très lourde ! N'a-t-on pas vu à
cette époque des maîtres à dànsr r et des maîtres de
belles manières fournis par l'aristocratie française ? Il
paraît même qu 'un marquis célèbre gagnait sa vie à
doser l'assaisonnement de la salade chez le.s lords et
les baronnets pendant que sa femme faisait de la fri-
volité qu'elle vendait fort bien à une modiste venue
de France. Mais M y eut d'humbles métiers plus
sérieux qui permirent à l'époque à plusieurs malheu-
reux de vivre , cela grâce à la marotte de J.-J. Rous-
seau qui avait persuadé nos pères de faire apprendre
à la plupart d'entre nous un travail manuel.

» Cet ancêtre épousa wne Anglaise de famille noble

et il eut lui aussi un fils. Ce fils revint plus tard dan:
sa paitried'ori çine où il trouva le château vendu comnu
bien d'émigrés et acheté par le propre régisseur d<
Roger ou plutôt par sa femme, car elle seule figun
sur l'acte. Est-ce cet homme qui trouva dans le chà
teau abandonné le trésor nécessaire à cet achat 01
avait-il lui-même une fortune personnelle ? En c(
temps-là les régisseurs devenaient vite riches, aidé:
en cela par l'incurie, la négligence et l'ignorance de:
maîtres. Quoi qu'il en soit, le château , acheté par ur
certain Hugues Jacquemain, est toujours demeurt
dans la même famille puisque le propriéta ire actue
s'appelle... Vois donc sur sa lettre...

— Renaud Jacquemain .
— Oui , Renaud Jacquemain, c'est bien cela. Sor

prédécesseur entra en possession et des terres et di
château avec tout ce que contenait ce dernier :
meubles, tableaux, tap isseries, bijoux , et — ce qui
n ous est le plus pénible —¦ les portraits de
famill e que, vu la pauvreté constante des générations
qui se sont succédé, nous n 'avons jamais pu racheter
Car la famille ne fut j amais rich e, même pas a son
aise depuis la Révolution ; certains de mes ancêtres
furent maîtres d'armes, écuyers, l'un d'eux fut même
régisseur , et un autre comptable dans une entreprise
de peu d'importance.

» Nos parents, grâce à un maigre héritage d'un
cousin éloigné de notre mère qui, lui, plus malin ou
plus prudent , avait conservé ses biens intacts — il
y eut pendant cette période des faits semblables —
purent enfin sortir de l'ornière. Ils avaient acheté
une petite propriété et leur situation n 'était pas mau-
vaise. Ils se seraient certainement trouvés sous peu
en bonne posture lorsqu'ils moururent tous deux dans
une épidémie de grippe qu'on appelait autrefois l'in-
fluenza. J'avais alors vingt-quatre ans et, sorti de
l'Ecole d'aéronautique, tu le sais, j'avais ma position
assurée. C'est alors que se posa pour moi un problème
assez angoissant : devais-je abandonner , pour m'im-
proviser agriculteur ce dont j 'étais totalement inca-

pable, un avenir qui était assuré ou prendre un fer-
mier et rester soldat , ce qui était ma vocation ? La
propriété entre les mains d' un tiers aurait vite cessé
d'exister. C'est alors que mon notaire me conseilla de
la vendre (car elle ne nous aurait pas — dirigée par
un autre ou encore moins par moi-même — permis
de vivre) et de placer cet argent. Cette solution
paraissait la meilleure : mais hélas, tu con-
nais les affaires d'après-guerre et les dévaluations suc-
cessives qui réduisirent à rien ce pet it pécule. Ce
que j'espérais une bonne opération .tourna, par la force
des choses, en un quasi-desastre. Ma sœur, dès qu 'elle
eut quatorze ans , décida de prendre une situation ; et
les débris de cette vente avec ma solde suffirent à
peu près pour nous amener à cette date at tendue avec
impatience où Bérengère, ayant f ini  ses études , pour-
rait se suffire. Et nous en sommes là, mon cher Luc,
riches de courage et de volonté, mais pas d'or. Qu 'im-
porte , d'autres sont moins favorisés que nous et l'ave-
nir para ît plus clair. Avec ma solde ma sœur ne sera
jamais dans le besoin ; et si, de son côté, elle par-
vient à gagner sa vie, tout sera pour le mieux. J'ai
donc bien fait de vendre, ce dont j' ai parfois douté ,
notr e petite propriété. Une situation est à l'heure
actuelle un capital plus sûr ; et si les Boismenil-Ro-
chemont se retournent dans leurs tombeaux , il me
reste la ressource de me dire qu 'ils n 'auraient pas à
notre place agi différemment.

II
A son arrivée à Foix , Bérengère avait trouvé à la

gare l'auto conduite par un chauffeur  en livrée et
les bagages chargés, elle avait pri s place dans la 'voi-ture et quitté, trop tôt à son gré, la gracieuse cité.Difficilement contenue entre la montagne dont elleoccupe les premiers gradins et l'Ari ège, avec ses ruestortueuses et montantes où se retrouvent encore quel-ques maisons sombres aux étages surplombants , elleest d un archaïsme désuet et charmant.

(A suivre)
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

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

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

CELL
PACK 

Exposition sur 8 étages ! |rj M  ̂
J ^  ̂

JL ^  ̂_^¦ Le nouveau ^̂ ÉÈÏlLlSlHfc" ¦ 
Il5161

Centre du meuble J8p§Sijl§ii8fe Ameublements S.A.
du Jura et Seeland ||îBSâ̂ 5Mp̂ ^̂ SK R i ,a r% rï ,0^m^^^af DIw IBISw TéL (032) 3 68 62

^^^fe^^^^^  ̂Place du Marché-Neuf
Ouvert tous les jours sans interruption de I ""¦¦ , / ' .T ; ,̂ ĵ ra .. . _ . . .
8 heures jusqu'à 18 h.30. Samedi jusqu'à Vous profitez de tous les avantages du plus grand Irldirectementdevantlamaïsan.tssencegratuite/rem-
16 heures. Lundi matin fermé. choix d'Europe! boursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. 038/5 7914

A vendre, pour cause de départ,

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

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

GUILL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps

(

, . , ,  i...... on peut en-
|l |||j|| voyer 35 dl-
JJfetuM» verses nou-

ai» veautés de
fPlïlIil l'Amérique
[§jllllii du Sud, neu-¦ ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclalreurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

EgPB*™ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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i Nos clients sont enthousiastes avec ?

ZOTOS
)  (New-York) t

PERMANENTE HYDRATANTE
r - Moistiire Wave > 30 J0UR$ (3° Day Colon \
> # Une indéfrisable qui tient, régé- 9 Coloration absolument naturelle, F

nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. f
pies et brillants. 9 Supérieur, car vous pouvez laver r

i • Pour cheveux fins et délicats. VM cheveux sans risque de les è
_ ., . .,, , ¦ voir virer au. rouge ou au vert. f.

i © Votre coiffure ne crêpe plus, se m -. . .. j. . „ \
. ., , r f , # Ce produit est discret, co ©ration t

t maintient soup e. . , .7 1 VK invisible, f
. m Les cheveux conservent des plis 9 Consultez - nous sons engagement #,
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La Direction et le personnel de Pré-

blt , Centre d'enrobage à Marin, omit lo
regret de faire part du décès de

Madame Pauline MARTI
mère de Monsieur Herbert Marti , mem-
bre du Conseil do la société.

Monsieur et Madame
SCHILD - HTJMMEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véroni que
20 octobre 1963

Maternité 43, rue de Neuchâtel
peseux

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 8 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
.̂sgwg -̂̂ -̂  Tél.

^̂ ^̂ p 812 24

Le comité des Contemporains de 1918
de Neuchâtel a le pénib le  devoir d'In-
former ses membres du décès de leur
cher collègue et ami ,

Monsieur Robert BILLAUD
leur fidèle et dévoué caissier.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

L ' incinérat ion , à laquelle ils «ont
priés d'assister , aura lieu le 21 octo-
bre 196,1, à 14 heures, au cimetière de
Beauregard .

Le comité de la Société de secours
mutuels l'« Abeille » a le pénib le devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Robert BILLAUD
membre cie la société.

La Direction et le personnel de la
Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert BILLAUD
contrôleur-conducteur

Nous garderons de ce fidèle employé
et collègue un excellent  souvenir .

Ne crains point , crois seulement.
Monsieur Francis Billaud ;
Mademoiselle Christ iane Billaud ;,
Monsieur et Madame Kurt Billaud et

lexirs enfants ;
Madame Germaine Maire , sa fian-

cée ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants  de feu Charles Bi l laud ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert BILLAUD
leur cher et regretté papa , grand-papa,
fiancé , frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parem t et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 46me
année.

Neuchâlel . le 19 octobre 1963.
(Ecluse 63)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
lundi  21 octobre.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le temps qui efface tout , n 'effa-
cera pas son souvenir.

Madame Ruth Gullo et ses e n f a n t s
Danie l le , D o m i n i que et Caria , à Berne ;

Monsieur  et Madame Domin ique
Gullo , à Bienne ;

.Mons ieur  et Madame Walther Sie-
gentha le r , à Berne ;

Madame et Monsieur  Georges Garcin ,
à NeuchAtel ,

a in s i  que les f ami l l e s  pa r en te s  et
a l l i ées ,

ont  la p rofonde  douleur  de fair e  part
du décès tragique de

Monsieur Salvatore GULLO
Dr es philo.

leur b ien-a imé époux , papa , f i l s , beau-
fils, frère et beau-frère, survenu acci-
d e n t e l l e m e n t  le 20 octobre 1963, dans sa
36me année .

l' n avis  ultérieur ind i quera le lieu
et l 'heure des obsèques.

Domic i l e  m o r t u a i r e  : Oberbol t i ngen
lires Bern e.

Don (en partie)
du Conseil communal de Neuchaiel

UNE ŒUVRE D'ART OFFERTE
A LA FRANCE PAR LA SUISSE
Deux œuvres f i g u r a n t  à l'exposi t ion

suisse de sculptu re coivtempoiraiine , qui
v ien t  de se terminer au Musée Rodin ,
ont été offertes à la France. L'une
d' elles , un bronze d'André Ramseyer ,
est un don à la fois du Conseil com-
m u n a l  de Neuchâtel , de l ' Ins t i tut  ju-
rassien des sciences , des lettres et des
arts , et d' un groupe de mécènes suisses.

La remise die ses oeuv res à la France
a été fa i t e  par Jl. Soldati , ambassa-
deur de Suisse à Paris.

Près de Saint.Ursanne

(c) Hier vers 16 h 40 , une voi ture
conduite  par M. André Métin , de Valen-
tigney (Doubs ) ,  descendait la route la
Croix - Saint-Ursanne , lorsqu 'elle manqua
un virage, faucha deux bornes et ter-
mina sa course contre un arbre . Le
conducteur , éjecté , souff re  de fractures
de la jambe et de la mâchoire. Il a été
hospitalisé à Porrentruy.

Une voiture
manque un virage

et fauche deux bornes

coi; VET

(c) Samedi s est déroulée l' inspect ion
annuelle du corps des sapeurs-pompiers.
A 13 h 30, le commandant  Dubois an-
nonce à M. Charles Favre , président
de la commission du feu , sa compagnie
dont l'effect if  est de cent dix hommes
présents . Il procède ensui te  k la re-
mise ries chevrons d'ancienneté .  Pre-
mier chevron : sap. Bal l aman Jean , Re-
naud Henri , Sasso Eric , S imonin  Denis.
Deuxième chevron : cpl. Maygcoz Char-
les , Schmidt  André , sap. Loosli Jean-
Pierre , Loosli Wi l f red , Paris  B a t t i s t a ,
Rainaud Olivier , Spine i l i  Jean. Troisiè-
me chevrom : lt. Gersten-, Bernard , sgt.
Heyer , Marcel, quatrième chevirrm : lt.
Kohler Frit z, sgt Biselle , Aimdiré, sap.
Kohler , YV Slly, Rainieri , Daimte . Cin-
quième chevron : lt. Kuicben, Wj 'lly,
Les hommes arrivés k kl limite d'âge
ont reçu de la main du conTmainriïi'nit
le souvenir habituel, avec rem erc rem oints
pour service rendus. Ce soinit : l t .  Ivii-
chen , Willy, lt .  Bobillier , Georges , epl
Amainin , Chairles , sap. Baiillloriis , Jeam-
Louis.

La fanfare des pompiers a ouvert
et clôturé ia cérémonie par des mar-
ches entraînantes .  Après cette premiè-
re partie , la commission a procédé a
l ' inspection du corps dont  le beau parc
d' engins a été trouvé en parfa i t  é ta t
et un exercice tact ique a été exécuté
par la compagnie.

A 15 heures , un exercice de compa-
gnie  préparé par la commission po-
sait aux hommes un problème nou-
veau , puisque les d i f f é r e n t s  groupes
par t ic ipa ien t  à la l u t t e  contre  un si-
nis t re  supposé à la rue du Preyel :
tous les off ic iers  é tan t  absents , les
sous-off iciers  durent  organiser  la dé-
fense , et l'exercice se déroula à la sa-
t is fact ion du commandant  et des off i -
ciers fonc t i onnan t  comme arbitres.

La revue se t e rmina  à lfi heures par
un déf i lé  sur la place des Halles aux
sons de la fanfare  dirigée par le sgt
Juvet.

Inspection annuelle du corps
des sapeurs-pompiers

GE/VÈVE

GENEVE (ATS). — Circu lan t  k l'ave-
nue d'Aire , un au tomobi l i s te  ayant
perdu la maî t r i se  de son véhicule , ce-
lui-ci al la t e rminer  son embardée con-
tre un arbre. Sous la violence du choc ,
une jeune  passagère , Mlle  Ursula Kunz ,
âgée de 18 ans , habi tant  le quar t ie r
de la Servette , a été tuée sur le coup.
Le conducteur  et le détenteur du vé-
hicule ont été blessés.

Une voiture s'écrase
contre un arbre :

un mort

Une des victimes meurt
de ses blessures

Après l'accident de Vicques

(c) Dans la soirée de jeudi , un garçon-
boucher de Delémont qu i  traversait
Vicques en voitur e avait fauché trois
piétons qui marchaient  sur le bord
de la chaussée. L'une  des victimes , M.
Mario Fonznne , 24 ans , maçon à Vic-
ques , est décédé samedi à l 'hôpital des
Bourgeois à Bâle où il avait été trans-
porté. Le second blessé , M. M. Duhach ,
coiffeur  à Bienne , est toujours dans un
état désespéré.

Accident à Vauffelin
DEUX BLESSÉS

(c) Samedi , aux environs de 17 heu-
res, une voiture conduite par M. Karl-
Hans Henauer , 21 ans , serrurier , de
Zurich , a quitté la chaussée, a fait plu-
sieurs tonneaux et a terminé sa course
dans un champ. Le conducteur fu t
éjecté de la voiture , complètement dé-
molie. Grièvement  blessé dans le dos ,
il a dû être hospitalisé ainsi  que son
compagnon , M. Mario Drungger, 21 ans ,
de Granges , qui  souffre de blessures
à la tête.Vingt-cinq ans de service

(c) A l'aérodrome militaire de Payerne,
MM. Bernard Widmer , administrateur , et
Joseph Negri , sous-chef de halle, peuvent
fêter cette année le vingt-cinquième an-
niversaire de leur entrée au service de
la Confédération.

A In Société française
de la Broyé

(c) Réunis en assemblée générale , les
membres de la Société française • de la
Broyé ont renouvelé leur comité comme
suit : M. André Rapin , président ; M.
Louis Bourbon , secrétaire ; Mlle Nicole
Lhopiteau , trésorier ; MM. Florent Lho-
piteau et Marcel Pluvieux, membres ad-
joints .

PAYERNE
LE LOCLE

Coups de feu dans un taxi
(c) Samedi , en fin de soirée, un chauf-
feur  de taxi du Locle a été menacé
par le jeune A. d'un revolver. Il réagit
et parvint  à détourner l'arme , au mo-
ment où deux coups de feu partaient ,
sans at teindre personne. L'agresseur a
été écroué aux prisons de la Chaux-
de-Fonds. L'enquête établira les mobi-
les de cet acte.

Eue femme blessée
(c) Une hab i t an te  du Locle a été ren-
versée samedi à 14 h 25, rue des En-
vers , par une voiture. Blessée, elle a
reçu des soins.

En tamponnement
(cl Deux voi tures  se sont heurtées ,
h ier  à midi , au carrefour des rues
Henry-Grand jean  et du Technicum.
Dégâts aux  véhicules ,  l'n des conduc-
teurs est légèrement blessé,

LA CHAUX-DE-FON»S
Nombreux accrochages

et un blessé
(c) Duran t  la f in  de semaine écoulée ,
de nombreux accrochages se sont pro-
d u i t s  à la Chaux-de-Fonds. Un seul ,
samedi à 11 heures , a fa i t  un  léger
blessé , M. Alf red  Knaegi , âgé rie
8!! ans ; il avait été heurté par une
voiture.

L'assemblée générale de l'Association
de la presse suisse à Fribourg

COJVFÉDÉRATJOiV

FRIBOURG (ATS). — L'Association
de la presse suisse (A.P.S.) a tenu son
assemblée générale ordinaire  samedi
après-midi à l 'Universi té  de Fribourg,
sous la présidence de M. Paul-R. Acker-
m a n n , président  central  (Zurich).  Les
dél ibérat ions  ont riuré près de trois
heures , car l'ordre du jour était
chargé.

L'A.P.S. a pris acte , en les approu-
vant , des démarches entreprises par
son comité central en vue de la parti-
ci pa t ion  de l'association à la future
Société anonyme pour la publicité à
la télévision.  Les journal is tes  suisses
es t iment  qu 'ils ont également voix au
chapi t re  et que leur assnication doit
par t ic i per à cette société. L'élabora-
t ion d'une convent ion  collective de
t rava i l  pour la Suisse romande , c'est-
à-dire  l'ex tens ion  à celle-ci ries accords
de Baden , n f a i t  l'objet d'une discus-
sion animée après présentation d'un
rapport  du délégué romand , M. Claude
Jeanloz , de Lausanne.  Les négocia-
t ions , fort laborieuses , ne semblent pas
près d' abou t i r , mais  l 'Association de la
presse suisse entend appuyer pleine-
ment  les démarches  entreprises par les
sections romandes.  M. Claude .Teanloz,
qui  a été remercié de son ac t iv i té  et
qui  change de profession , sera rem-
pl acé , comme délégué romand , par M,
Victor Lasserre (ordre professionnel ,
Genève) .

M. René Langcl (Lausanne) , vice-
président  de l'A.P.S., a exposé l 'état

des t ravaux en t rep r i s  en Suisse ro-
mande en vue d'élaborer une  conven-
t ion sur la fo rma t ion  prof ess ionnel le
et des t rac ta t ions  en cours avec
l 'Union romande de j ou rnaux , c'est-ft-
dire avec les éditeurs.

La proposi t ion clc l 'Associat ion de
la presse bernoise, approuvée  pur le
comité cen t ra l  et les sections , v i s an t
à t ransformer  l' assemblée générale de
l'A.P.S. en une assemblée des délé-
gués , a fa i t  l' objet d' une  discussion
nourrie. Le pr incipe  même rie cette
t r a n s f o r m a t i o n  a été adopté à l' u n a n i -
mité , sauf une  voix. Il appartiendra
m a i n t e n a n t  au comi té  central  de révi-
ser les s t a t u t s  et de les soumet t r e  à
une assemblée généra le  ex t r ao rd ina i r e .

Aux  divers , M. Roger Pochon , rie
Fribourg, a demandé au comité  cent ra l
de s'occuper riu pr oblème de l' envahis -
sement ries r édac t ions  par des j o u r n a -
listes et s tag ia i res  é t rangers , surtout
en Suisse romande .  Le comi té  s'occu-
pera de ce problème.

Après trois heures de dé l ibéra t ions ,
les journa l i s t es  suisses ont  ass is té  a
une  réception o f f e r t e  en leur h o n n e u r
par le canton et la vil le de Fribourg.
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Jeux olympiques

Au cours de l'ultime Journée de la
60me session du O.I.O., qui s'est tenue
è, Baden-Baden , lea délégués ont adopté
deux résolutions à propos de l'Afrique
du sud et de l'Indonésie.

Voici le texte de la motion adoptée
en conclusion de l'examen du problème
posé par l'Indonésie :

« La commission executive du C.I.O.
a reçu pleins pouvoirs pour réintégrer
le comité olympique d'Indonésie dans
son sein aussitôt qu 'il déclarera vouloir
se soumettre aux règles olympiques. »

D'autre part , le C.I.O. a refusé de sus-
pendre le comité national olympique
d'Afrique du sud mais l'a menacé d'in-
terdlr la participation des athlètes sud-
africains aux Jeux de Tokio à moins
qu 'il ne remplisse certaines conditions.

Voici le texte de la résolution adoptée
k ce sujet :

« Le comité national olympique d'Afri-
que du sud doit s'engager k déclarer
formellement qu 'il reconnaît et se sou-
met k l'esprit du code olympique et
des règlements olympiques, notamment
en ce qui concerne les points 1 et 24
(pas de discrimination — pas d'Influence
commerciale ou politique).

Enfin , au cours de sa séance de
clôture , le C.I.O. a procédé k l'attri-
bution de ses récompenses pour 1863.
Celles-ci ont été décernées comme suit :

Trophée Mohammed Taher : Yolanda
Balas ( Rou ) et Sjoukj e Djlkstra (Hol.

Diplôme olympique du mérite : Prince
Axel de Danemark et Rudol f Hagel -
stance (Al ) .

Coupe Pearnley : Nautlc club féminin
de Paris.

Nouveau cambriolage
aux Prés-d'Orvln

(c) Le chalet du Club alpin , s i tué  aux
Prés-d'Orvin , a reçu la vis i te  d' un
cambrioleur. Le ma l fa i t eu r , après avoir
fracturé fenêtres et portes , s'est em-
paré d'un nombreux butin.

BIENNE
Une inauguration

(e) L ' inaugurat ion riu nouveau bâ t i -
ment adminis t ra t i f  des us ines  électri-
ques , dont le coût s'est élevé à quatre
mi l l ions  de francs, a eu lieu vendredi
soir. M. Schaffroth , prés ident ,  rie la
vil le , a salué les nombreux invités à
la cérémonie.

Circulation intense
( c)  Une circulat ion in t ense  a eu lieu
hier aux abords de Bienne.  Sur la
route du bord du lac, il y avait co-
lonne jusqu 'à Douanne , et , par la
route du Jura , entre Reuchenet te  et
Bienne , une longue file circulait  k
10 km/h. Aucun accident n 'est k dé-
plorer.

Cinq mille francs
pour Longnrone

(e) Le Conseil de ville vient d'allouer
une somme de 5000 fr. en faveur des
victimes de la catastrophe de Longarone.

Trois mille francs
pour le Noël des vieux

(c) Après une discussion nourrie, le
Conseil de ville s'est décidé à allouer un
crédit de 3000 fr. en faveur de la fête
de Noël pour l'ensemble des vieillards
de Bienne.

Nouveaux officiers
de protection aérienne

(c) Samedi 36 lieutenants de l'école d'of-
ficiers de P. A. ont reçu à Bienne, leur
diplôme des mains du directeur du dé-
partement militaire cantonal , M. Virgile
Moine. Cette cérémonie se déroula à la
maison Wyttenbach,

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 senlo adresse,
LA PLUS SIMPLE ¦

« Feuille d'avis de Neuchfttel »
Neuchfttel

Ne TOU adressez pu person-
nellement ni & un chef ni a un
employé, pas plu 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'avl8 i» Neuchfttel •

Observatolre de Neuchâtel . — 19 oc-
tobre. Température: moyenne: 7,8; min.:
5,3 ;. înax. : 11. — Baromètre : 725 ,8. —
Vent dominant : direction : est ; force :
calme. — Etat du ciel : brouillard éle-
vé jusqu 'à 13 h 30, ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel . — 20 oc-
tobre. Température : moyenne : 9 ; min.:
6,8 ; max. : 11,8. — Baromètre : moyenne :
727 ,2. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme. — Etat du ciel :
brouillard et brouillard élevé jusqu 'à 14 h
ensuite légèrement nuageux.

Niveau du lac du 19 octobre : 429,12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : bancs de brouillard en matinée.
Dans l'après-midi, beau temps. Tempé-
ratures comprises entre 10 et 15 degrés
eur le Plateau dans l'après-midi. En mon-
tagne vent du sud-ouest faible.
Valais et Grisons : en plaine beau temps,

en altitude , vent du sud k sud-ouest.
Sud des Alpes : en général beau temps.

En plaine température comprise entre
15 et 20 degrés dans l'après-midi. En
montagne doux par vents du sud-ouest.

SOIEIL: lever 6 h 55; coucher 17 h 32
LUNE : lever 10 h 34 ; coucher 19 h 52

Observations météorologiques

Un jeune homme domicilié à Neu-
châtel , Bernard Gander , 16 ans , a quit té
depuis plusieurs jours le domicile pa-
ternel. On est sans nouvelles de lui.
Bien que son si gnalement ait été dif-
fusé par les ondes , les recherches en-
treprises sont restées sans résultat.

Un jeune homme disparaît
de Neuchâtel

(c) Samedi , rassemblée de l'Associa-
tion pour la protection des rives du
lac de Bienne a en tendu deux intéres-
san ts  exposes. Le premier , de M . Henri
Huber , consei l ler  d 'Etat  et d i recteur
des t ravaux  publ ic s  du canton de
Berne , toucha i t  au problème posé par
la route na t iona le  ô. Second orateur ,
M. Hubach , pré s ident  du comité con-
tre la na t iona le  .ï. a exposé ses reven-
dications. Nous en repar lerons.

LA NATIONALE 5
LE LONG DU LAC DE BIENNE :

PARTISANS ET OPPOSANTS
FONT LE POINT

COUSSET

(c) M. Bernard Prancey, de Gousset ,
vient d'obtenir , à l'aérodrome fribourgeois
d'EcuvilJgnŝ son.. brevet de pilote, w .

Un nouveau pilote

FLEURIER

fc)  A la su i t e  de la mort de M. Char-
les Koenig , M. André  Maumary,  l ibéral ,
vice-président , assumera , par inté r im ,
les fonct ions de président de commune.

Prise de congé
fc)  Samedi , le p rés iden t  rie la commis-
sion scolaire , .M. Jean-Pierre Blas er ,
et le directeur du collège régional , M.
Henri Robert , ont pris congé de Mlle
Marianne  Stucki , maîtresse k l'école
ménagère , qui  a enseigné pendant  t r o is
ans à Fleurier , et qui a démiss ionné
pour se marier .

Au Conseil communal

NOIRAIGUE

(c) Un effort  spécial a été fa i t  en fa-
veur de la Mission.  Au produi t  de
l'o f f rande  t r ad i t ionne l l e  qui a dépassé
750 f r ., s'est ajoutée une somme de
175 fr., Illustration de" l'a parabole des '
talents par une diza ine  d'élèves de la
leçon de religion , auxquels le pasteur
Perrin confia un franc k chacun d'en-
tre eux au printemps.  La r éussi te  de
l'exp érience dit  avec quel zèle elle fu t
menée à chef.

Vieux papiers !
(c) Plus de six mi l l e  kilos de pap ier
ont été récup érés par les en fan t s  des
écoles au bénéfice des courses sco-
laires.

Cathédrales et « Caravelles »
(c) C'est par une séance publi que que
la Jeunesse d'Eglise a repris son acti-
vité. A cette occasion, elle a présenté
deux bandes sonores de qualité : « Ca-
thédrales » et « Caravelles ».

Pour la Mission

LES VERRIÈRES

(c) Un groupe de cent soixante socié-
taires du Touring club suisse a fait ces
temps derniers une expédition dans les
bois des Verrières , en vue d'y cueillir
les derniers champignons de la saison.
I f . , Ijouis Goulet , l'éminent mycologue de
Saint-Aubin, examina les champignons,
pas très nombreux mais fort variés , de-
vant le restaurant des Cemets, et donna
d'utiles précisions.

Dernière cueillette
de champignons

Série d'accidents dans le Jura

A I entrée de Lctuton

LA PASSAGÈRE EST TUÉE
SUR LE COUP

(c) Hier soir , vers 17 h 15, une voi ture
bâloise conduite  par M. Roger Farine ,
chef de service aux PTT, venait de
faire un dépassement dans un virage,
à l'entrée de Laufon.  Au moment où
le véhicule reprenait sa droite , il dé-
rapa , glissa sur la gauche et se jeta
contre un dépôt pour ordures. Le véhi-
cule f i t  alors un tonneau et se retrouva
sur ses roues dans un champ voisin.
La femme (lu con duc teur , Mme Clara
I'arine-Dreyer , âg de 58 ans , a été
éjectée , projetée .. une trentaine de
mètres et tuée sur le coup. Son mari
est légèrement blessé.

Il meurt à la pêche
(c) Dimanche après-midi , M. Charles
.lolidon, 38 ans , de Porrentruy,  péchait
au bord du Doubs près de Saint-
Ursanne lorsqu 'il fut  terrassé par une
crise cardiaque.

Une voiture se retourne
après un dépassement

Près de Delémont

(c) D imanche , vers 1» neures , une voi-
ture , qui  descendait de la Haute-Borne
sur Delémont , est sortie de la route
à la suite de la distraction du conduc-
teur. Le véhicule  a dévalé un ta lus
sur une distance de 50 mètres , puis
s'est jetée contre un arbre. Le conduc-
teur , M. Etienne Vu l th i e r , représentant ,
de Renens (Vaud) et sa f i l let te  ont été
légèrement blessés. Le frère du con-
ducteur , M. Germain  Vu l th i e r , bou-
langer à Delémont , a été éjecté et est
resté coincé sous le véhicule.  Il sou f f re
de contusions. Ses deux nièces sont
également blessées.

Une voiture quitte la route
et dévale un talus

et s'écrase contre un arbre

Le « Journal du Jura » a pub l ié  sa-
medi une le t t re  signée de M. Charles
Bonsac U, médecin-dent i s te  à Bienne et
docteur honoris causa de l'Université
de Genève , dans laquelle celui-ci , fai-
sant al lusion aux incend ie s  c r imine l s
qui  se sont produi t s  dans le Jura , écrit
entre autres choses : « Q u a n d  on con-
naî t  les c r i m i n e l s , et I l s  sont con-
nus  du Rassemblement  ju rass i en ,
vous ne ferez croire le contra i re  à
personne de sensé , on t r a v a i l l e  dans la
léga l i t é  et on aide les a u t o r i t é s  a dis-
si per ce mala i se  in tolérable , »

A la suite  de cette l e t t re , le même
quot id ien  reprodui t  la ré ponse du Ras-
semblement  jurassien , d a n s  l aque l le
celui-ci  annonce que son comité  direc-
teur  a décidé de fa ire  ci ter  en jus t i ce
M. Charles BonsacK « a f i n  qu ' i l  puisse
rendre compte de ses accusat ions
inadmiss ib les  ».

Le Rassemblement jurassien
cite un médecin en justice

TAVANNES

(c) Apres les récents ûeces des doyens
de Tavannes, M. Parel et Mme Devaud ,
ce sont Mme Elvire Nussbaum , ménagère ,
née le 17 mal 1874, et M. Ami Guerne,
ancien meunier, né le 21 septembre 1875,
qui deviennent les doyens du village.

Les nouveaux* (lovons

Monsieur et Madame
Henri BEINER - OTTER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Miche l
18 octobre 1963

Maternité Rue de NeuchAtel 11 b
Neuchâtel Peseux

VAUD

MORGES (ATS) . — Dimanche,  à
18 h 30, à la sortie de Morses , une
au tomobi le  vaudoise roulant  dans la
direction de Lausanne , a renversé et
tué sur le coup un piéton , M. Aloïs
Vionnet , 64 ans , cantonnier  retraité à
Morges.

Un piéton tué

FR ë B OURG

A Ecuvillens

FRIBOURG (ATS et AFP).  — Un ac-
c iden t  d' av ia t ion  s'est produit  d iman-
che vers 17 h ,10 sur la place d'avia-
tion d 'Keuvi l lens , près de Fribourg. Un
avion de démonstration « Beagel > , pi-
loté par un ressortissant ang la i s , M.
Henry Howard , de Lee ester, faiiisait un
exercice sur le ter ra in .  Selon les pre-
miers rense ignements , il toucha le sol
dans un renversement  à basse a l t i t u d e
et s'écrasa. Le pilote et son passager ,
M. Roland Jaquerod , de Bex , sont tous
deux blessés. L'avion a été démoli et
la perte s'élève à environ 50,000 fr .

Un avion s'écrase au sol :
deux blessés

GLARIS

BERNE (ATS). — Le sergent-major
Otto Haegelf , chef d'atelier d'une com-
pagnie des gardes de fortifications , s'est
tué vendredi , lors d'un accident de
jeep. Pour des motifs  qu 'on ignore , le
véhicule a quitté la route , et a été pré-
cipité dans un torrent. L'accident s'est
prod ui t  non loin de Glaris.

Une jeep militaire
se précipite dans un torrent

Le conducteur est tué

TESS11V

LUGANO (ATS) . — A l'assemblée
des délégués de l 'Union - P.T.T., réunie
à Lugano , le conseiller national Her-
mann Leuenberger répéta l'appel qu 'il
ava i t  lancé , lors du dernier congrès de
l 'Union syndical e suisse aux syndicats
mino r i t a i r e s  de notre pays , les invi-
tant  à rejoindre l'U.S.S. et k consti-
tuer  ainsi  une union syndicale suisse
unique.

Le conseiller na t ional  Leuenberger
précisa que son appel visait k une
uiiiio-n yéiniil-aible eit non >s>euilieimieinit k
une collaboration.

Ce qui  est possible en Autr iche et
en Al lemagne  doit  aussi l 'être en Suis-
se. L'essor économique , social et poli-
t ique  exige la solidarité de tous les
salariés , dans le cadre de l'U.S.S. Il
convient donc , proclama M . Leuenber-
ger , sous les applaudissements , de met-
tre un terme à la division , qui ne se
comprend plus, des salariés et de con-
centrer les forces syndicales.

M. Hermann Leuenberger
invite l'Union - PTT

à se joindre à l'U.S.S.

Les nouvelles d isposi t ions  sur le ré-
gime f inanc ier  de la Confédéra t ion ,
adoptées le 11 mai 1058, ont été sui-
vies d'un arrêté fédéral f i xan t  à 3 %
le taux du droit sur les coupons el à
27 % celui de l ' impôt ant ic ipé .  Dans
son récent projet , le Conseil fédéral
en reste ii ce taux.  Pourtant , nombreux
sont ceux qui es t iment  que l ' impôt sur
les coupons pourrai t  être supprimé si
l ' impôt an t ic ipé  é ta i t  porté de 'il k
!)0 %.

Ce qui cons t i tue ra i t  une s implif i -
cation pour tout le monde , une solu-
tion pouvant  être faci lement  trouvée
pour compenser la part des cantons.

La note rédact ionnel le  f iguran t  sa-
medi dans l'ar t ic le  de notre correspon-
dant  de Berne consacré au nouveau pro-
jet de loi du Conseil fédéra l , s'est
trouvée déplacée à la sui te  d' un acci-
dent technique. Elle avait  t ra i t  k la
suppression du privi lège de 40 fr. pour
les intérêts  des carnets  d'épargne , sup-
pression qui est fort d iscut able  au mo-
ment où le gouvernement lui-même
proclame sur tous  les tons la nécessité
d'encourager l 'épargne.

Le projet du Conseil fédéral risque
done de provoquer d'assez vivei dis-
amtaiiioOTi

Discussion en vue à propos
de l'impôt anticipé
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Madame  et Monsici  .¦ ilobert Niklaus-

Balduzzi ( cl leurs  l'iWe, Mademoise l l e
Solange N i k l a u s , à A u v e r n i e r ;

M o n s i e u r  et Madame  Richard Bal-
duzzi-Pizzcra , à Colombier  ;

'Madame  el M o n s i e u r  Ernest Cerinl
et f a m i l l e , à Mal v ag l i a  ;

M a d e m o i s e l l e  H e n r i e t t e  G i u d i n c l t i , à
Donj io  ;

M a d a m e  el A lons i eu r  Contan t  Ma-
roni et f a m i l l e ,  à M-aroggio ;

les enfanta et les p e t i t s - e n f a nts <Ja
feu Jmles Ba lduzz i , à B i e n n e , à Sol-
dmno et à Lugano  ;

Madame Virginie B a l d u z z i , ses en-
f a n t s  et p e l i l s - c n f a n t s , à B i e n n e ;

Madame cl Mons i eu r  Piètre Mella-
Bak luzzi , k Auress io  ;

les e n f a n t s  et petits-en fan t s  de feu
Jean Balduzz i , k Granges et Fribourg,

ainsi  que les famil les  parentes et
al l iées ,

ont lia profonde douleur  de faire  part
de la grand e perle qu ' i l s  v iennen t
d'éprouver en la personne de

Madame Eleonore BALDUZZI
née GUIDINETTI

leu r très chère et regrettée m a m a n ,
grand - m a m a n , bel le  - m a m a n , sœur,
belle-sreur, tante  et parente , enlevée à
leur tendre a f fec t ion , après une  courte
m a l a d i e , dans  sa 83me année , mun ie
des saints sacrements de l'Egliise.

Colombier , le 20 octobre 1963.
(Rue de l'Etang)

La messe de requiem sera cél ébrée
le mardi  22 octobre à 0 heures , à
l 'église catholi que de Colombier.

L'absoute sera donnée k 12 b 45 à
l'église où le corps sera déposé.

Départ de ^' ensevelissement à 1.1 heu -
res de l'église catholi que , à Colom-.
hier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Syndicat T.N. - V.P.T. -
S.E.V. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Robert BILLAUD
membre de la section. Nous garderons
de ce fidèle collègue un souvenir re-
connaissant .

Nous invitons tous les collègues li-
bres ou en congé à assister en tenue
à son inc inéra t ion  qui aura lieu lundi
21 octobre , à 14 heures , au crématoire
de Neuchâtel .



Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine ,

150x210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra
Les huit pièces

Fr. 235.—
(port compris)

KURTH
Hlves de la Morges 6

Morges
Tel, (021) 71 39 49

Lit
double

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

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

meuteBS
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (036) 5 75 05

la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis f harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

, .. .illlll llll lllllllll lr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-seç, à l'eau, «on the rocks »

CRICKET |
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Un coup de pouce: jfi^ î̂&È?

Repoussez la molette â fond: hill lill 11 '
PrfrlfPt es'iStoint - ''' ' ''x ' ; < >< 'y \mVliCIvçi v éteint !;,' »y|| \\'xx. \ i :JsO

Des milliers d'allumages 11 - In lll
i ;|i _t -. . ; i j H5MK—

A a t "e'K I 11! ' H1
Plus de pierre à changer
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Ne se recharge pas |
Cricket se remplace

i — jj iJH ï. ¦ H | [¦:| 'H-

3.9C>4 IJ
Recommandé par la maison

Berger frères , cigares en gros, Corcelles /NE
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1 l̂ ^ tt ^âU ^̂ ^̂  ^-ce confort routier unique (suspension Hydrolastic) -X-ces frais d'entretien minimes (changement d'huile,

R lBMmSraJP^M^^̂  ̂ -X- cette sûreté admirable (moteur à l'avant , carrosserie graissage)

^
KniWS» 9̂*̂  ., ltt-p -̂  

en tôle d'acier 1 mm , voie exacte) -X- cette utilisation géniale de I espace disponible (mo-

^  ̂ niière O 3, J n\ * ce comportement fantastique dans les virages (trac- teur transversal, 5 places confortables , grand coffre)

~ trouverez. .9u 
„« nOSSéa&ni tion avant, centre de gravité bas) ¦& cette exécution luxueuse (tapis moelleux, intérieur

VOUS H© " vOltUio y 4(.cette vigueur étonnante (double carburateur SU) de style distingué) et tout cela pour

1098 cm3, 6/55 CV, 4 portes, lave-glace, serrures de sûreté, 
^̂ 

_
ancrages pour ceintures de sécurité,freins à disque compensateurs j ca nIltjBlTfc iHIB I .ff t̂eh éÊÊ^ÊKti

drffK***- BMC est l' un à l'avant (le meilleur système pour moteur avant), vitesse de - -W BHMHI HÉ! jSf BMMMBfc

âjjS SÊ, des plus importants consort iums euro- pointe 140 km/h environ 
fM UpĤ K M|S @

III PiP 
péens de l'industrie automobile. Plus de Agence générale pour la Suisse: Bl 0 fl ^l 

Si I Hl
*!?SSËŜ £ 

15
° représentants ei stations de serv ice u H„„ OA -r • U O* I . oo K ~ ''''": B Bwa iffl Kl IHEfiB SB ^̂

^^
pl̂ . ,n c.L. J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, -y \-y m SLJHW ŜI&JH MLJWH

^  ̂
en buisse téléphone 051/256658 II I WW I

Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof: Max Tobler, BalernaTI: Bruno Ruggerl, Basel: Henry Huiler AG, Georges Kenk, Hans Peyer, Bern: F.& E, Schwarz, Murl, Blel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. Bûtlkofer AG, La Chaux-de-
Fonds: E.Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean, St, Gervais 12, Eglisau : Garage J.Meler-Bucher, Obersegllngen, Fahrwangen AG: Gottlieb Burger, Fribourg: Gebr. Daler AG, 6anf: Garage Montohoisy SA, Granges: Vulstiner S. A.,
Hunzenschwil: H. Herzog AG , Landquart GR: Landquart-Garage AG, Léo Weibel , Lausanne: Garage Mon Repos S. A„ Locarno: M. Fochettl, Tenero, Lugano: C. Cenolnl, Cassarate, Luzern: Garage Schwerzmann, Mollis: Paul
Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Gebr. Balmer, Muhen AG: Oskar Liischer, Neuchâtel: Robert Waser , Rapperswil: Emil Relser, im Lenggis, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Wachter Franz,
Rheingarage, Schaff hausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Soiothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St.Galien: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage,
J.Amacker Trimbach-Olten: A.Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson: Ferdinand Spycher, Les Tuileries,
ZUrich: J.H. Keller AG.

- -»

Garage R. Waser, agent pour le canton, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel tél. (038) 51628
- ¦ ¦ - . .  . —— '¦¦ - — ¦ — !¦ -' %

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Beaux étains, tables et
guéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; un
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-mldl
à Arts et Styles, Salnt-
Blaise. Tél. 7 5X31.

Ta al es
les spécialités

pour votre chien

£
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91
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lapis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé

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

j de pose difficile. Remise de garantie.

PT^BBBHHBWBPBHlWk À ff M̂ Sf XSÀJÂ TéL 
°
38-

i ¦MÉÉBlÉiHHHaUB 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Tombola gratuite du 21 octobre au 2 novembre 1963 Que peut-on gagner? Quand?
3 automobiles — ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S — du 21 octobre au 2 novembre 1963, la saison idéale pour un essai
2e prix, une DKW F12 — 3e prix, une DKW Junior de Luxe. riche en enseignements, car c'est en roulant dans des conditions
Voiture aux multiples avantages: départ en' flèche — tenue de défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est

Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable,
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant — freinage instantané grâce aux freins à disque... Où?
à la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKWI Dans toute la Suisse — de préférence chez votre représentant
tant , dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde sur toutes Comment ? DKW le plus proche:
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. En essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger dès qualités extraordinaires et du confort de la DKW. ¦ «™ #^#"\fej |tj J& |gQp| |E>fraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit , ne comporte aucun engagement et donne L«C ^^^JIMIM4 î̂5>^*S&*ŒflB"f
Ils apprécient, de plus, les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW — une DKW 1000 S — K>#%1 II C C?H BH3 l̂ l̂ %A#ainsi que du service (il ne se fait que tous les 10000 km). une DKW F 12 et une DKW Junior de Luxe. riVJ Ĵ&*.ËÏ. 23»W,r"ï LJIV ww

Neuchâtel : Garages Apollo ef de l'Evole S.A. (038) 5 48 16
Fontainemelon : Garage W. Christinat (038) 7 13 14. PMSUX i R. Favre, Garage Central (038) 8 12 74. Saint-Aubin : Garage Th. Alftor (038) 4 71 87. Yverdon i Gribl 4 Uuba, Garage de la Plaine (024) 2 24 26.

y/ L e  ̂ ntt®lY\
/ de la couture X
/ au centre \
/ de la ville \

[ jBSn-TWCM jv s"»»» /N. Neuchâtel /

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bcrcles 5

Seulement la réparation

Où trouver '
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

Prenez soin de vos yeux !
L'automne est là, les jours
baissent, le moment est S
venu de faire contrôler
vos lunettes.m
Optique Luther

vous assure un travail soigné depuis cent onze on«.

Neuchâtel - Place Pury 7 <fi 5 13 67

lyx^Lr Cofinance S.A., spécialisée ^WS|
J_Y dans le financement automobile et ^H

_W les prêts aux particuliers, est affl- B̂
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
l̂ k auprès de votre employeur j M
• ' 'Iraw. ou cies Personnes ÀYÛM
y ' mWm .̂ qU' V0US S0Pt Pr0CheS' 
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¦...de notre temps! \ \̂ m¦ je déjeuner des jeunes \Wv%) /Jr
M nourrissant mais cependant léger \y  ̂ W

9 enrichi de sucre de raisin .C m *HF
\ B source d'énergie nouvelle CAISC! m
¦ contient les vitamines A, Bi, B2 et C Ï^5F̂ Î Ï̂ M
M pratique dans sa nouvelle boîte carrée, ( àm, M

qui est ̂ moaeme m

¦ facilement maniable avec son 1
couvercle en plastic

; ¦ délicieux, rafraîchissant ^_ m

¦ d'un effet tonique immédiat ^̂  JE
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¦ les enfants l'adorent! ^q
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Le connaissez-vous?
Ce visage est celuid'un coureur cycliste jadis très populaire ; premier vainqueursuisseduTour d'Italie,

il se classa également dans les premiers au Tour de France de l'année suivante.
Trois fois vainqueur du Tour de Suisse; il est actuellement propriétaire d'une station d'essence

au vélodrome d'Oerlikon. Comme il attache de l'importance à sa tenu vestimentaire,
il possède plusieurs chapeaux. 

I Concours
Vous connaissez certainement ce sportif encore si populaire.

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

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

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

Vous êtes vraiment chic -  ̂avec un 
chapeau!

B̂ " i/ jtottWBffll'fftJlttTMr̂ 1  ̂̂ fffi1* m̂ ŝs\&K ÊSFx ;Jlv' i' '$s£si^^ ŵï
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U est indéniable gue durant la
périodie des host ilités, de puissants
courants phi'1'ailileman'ds existaient
au Vatican. Pour de muftàiples rai-
sons. La curie romaine compre-
nait alors ewviron 90% d'itadiens.
Et le Reich était  l'allié et l'unique
soutien de l'Italie, on cherchait à
voir aussi peu que possible ses
fautes et ses erreurs.

A l'échelon supérieur lies choses
devenaient plus compliquées. Il est
bon de reproduire ici l'opinion de
certains diplomates qualifiés. Se-
lon eux , depuis de longs siècles
— «Virtuellement depuis les temps
deï ," Carolimgfens ' — «la ffrand-e7
Allemagne» aYa.it dans l'opinion
du Saint-Siège une place à part.
Par . tradition Surtout.

Avant Hitler, l'Allemagne aurait
été la seule puissamce où un parti
catholique (le centre catholique)
disposait d'iniflueuces très remar-
quables. Or, le Saint-Siège espéra
toujours que — une réaction - au
« paganisme hit lérien » étant inévi-
table — les caith ofliiquies réuisisi-
raient. un jour , à reprendre en Al-
lemagne un rôle Important. Le Va-
tican aurait dû alors par leur en-
tremise contrôler en partie , du
moins l' at t i tude du gouvernement
de Berlin et exercer un certain
ascendant sur le cours des évé-
nements internationaux. ¦

Une barrière de protection
contre le communisme

Cette dernière aspiration toute-
fois ne serait réalisable que si le
Reich sortait de la guerre vaincu ,
mais non écrasé. Aussi plusieurs
hauts prélats étaient-ils persuadés
qu'une destruction et une désin-
tégration complète du Ille Reich

étaient contraires aux , intérêts du
Saint-Siège. Surtout si elles de-
vaient se faii'e. par les mains de
l'URSS. Car — soulignait-on —
la victoire de ceïle-ci constituerait
un danger terrible pour l'Europe
et ia chrétienté.

Le Vatican se considérait don c
comme tenu à éviter chaque geste,
attitude ou déclaration qui pour-
rait trop accroître les difficultés
de l'Allemagne, devenue, par le
jeu des circonstances, barrière de
protection contre le bolchévisme
en marche.

Ce point de .vue politique et,;,vëif-
général*- le ¦ philogerrrîanîsme du '
Vatican , était à l'époque I habile-
ment soutenu par plusieurs per-
sonnalités allemandes fort in-
f luen tes , tels Mgr Kaas , ancien
chef du centre catholique alle-
mand

^ 
puis secrétaire de la con-

grégation « Revereuda Fabrica di
San Pietro », le père Leiber , secré-
taire de Pie XII , l'abbé-primat des
bénédictins , père von Stotzingen ,
l'évêque Hudal , recteur d'un col-
lège de Rome , le généra l des sai-
vatoriens , père Pfeiffer et autres.
Tous étaient profondément antina-
zis , mais _ plus profondément en-
core patriotes allemands. Ils cher-
chaient donc à soutenir et à sti-
muler  les bons sentiments du Vati-
can envers ileuir pairie.

Les efforts de Pie XII
Il faut mentionner aussi un fac-

teur d'importance : les disposi-
tions personnelles du pape lui-
même. Pie XII passa douze années
de sa vie en Allemagne (1917 -
1029) comme nonce à Munich
d'abord , à Berlin ensuite. Lors de
la révolution, il y fit preuve de
courage, voire , d'héroïsme. Il y
remporta également des succès di-
plomatiques (concordat a.vec la
Bavière , en 1924 , et avec la Prusse,
en 1929). .

Plus tard , comme cardinal se-
crétaire d'Etat il avait conclu avec
le Reich hitlérien un concordat en
apparence extrêmement avanta-
geux pour l'Eglise. Toutefois Hit-
ler n 'entendait aucunement le res-
pecter et ne le fit guère. Or , «u
cours des pourparlers, le cardinal
Racelli ne s'étai t  point opposé à la
dissolution du, « centre catholi-
que » en All emagne.. De la sorte,
les catholiques y demeurèrent po-
litiquement désarmés, alors cjue le
gouvernement hitlérien ne tenait
point compte de la majorité des

.- ./clauses du concordat signé.

accrédités alors près le Saint-Siè-
ge , le cardinal Pacellî en était pro-
fondément affecté . Il aimait sin-
cèrement le peuple al lemand et
craignait de lui avoir fait Involon-
tairement du tort , n 'ayant pas pré-
vu à temps l' attitude future des
autorités du Reich. Toujours selon
l'avis des milieux diplomatiques
quelques traces de cette inquiétude
intime (demeurèrent inchangée*
même en temps de guerre.

• Par aiWileuir.s, les cercles diri-
geants du Saint-Siège restaient
convaincus que les « véritables
nazis » ' étaien t peu nombreux et
que- seule une partie restreinte de
la , .population allemande lies ap-
prouvait . De plus, ces mêmes cer-
cles ne croyaient guère — ou, très
partiellement — aux horribles cri-
mes hitlériens. Le nonce à Berlin ,
privé de liberté de mouvement , ne
savait que peu , bu rien , à' ce propos
et les informations provenant soit
de rares réfugiés , soit de sources
alliées étaient suspectées d'être
partiales.

Venait se joindre ici le désir
ardent rie Pie XII de ne pas s'écar-
ter non seulement d'une justice
sans fai llie , mais aussi d'une cha-
rité sans bornes.

M.-I. CORY.
(A suivre.)

Le piéton lausannois est dorloté
A la gare , un passage sout errain

est en construction
Des «piétons modèles» montrent l'exemple

De notre correspondan t de Lausanne:
Cei Jours , le piéton lausannoi s est

comblé. On le dorlote , on lui prépare
un cadeau valant  son pesant d' or.

Le cadeau ', tout d'abord. Depuis des
années , les ligues « piétonnes » deman-
dent la création d'un passage souter-
rain pour la gent pédestre à la place
de la Gare. Or , les travaux viennent de
commencer, le passage devant être ter-
miné pour l'ouverture de l'Exposition
nat ionale , bien entendu. En fa i t , il
aurait fal lu construire deux passages :
l'un à l'est , l'autre à l'ouest. Mais

comme les jours sont maintenant
comptés et que l'aménagement de lapartie est de la place de la Gare estloin d'être achevé, il n'y en a qu'unqui sera ouvert pour canaliser les mil-
liers de visiteurs qui viendront à Lau-sanne pendant l'Exposition.

Ces travaux ne vont pas .sans causer
quel ques ennuis. La place de la Garea pris brusquement l'allure de la place
de Chauderon , c'est-à-dire que l'espaceréserv é aux véhicules a été sérieu-sement rétréci et que la circulation
devient très difficile aux heures ' depointe.

La construction de ce passage sou-
terrain et l'aménagement de la place
vont coûter plusieurs millions . On ne
sait combien encore, le devis n'ayant
pas été soumis au Conseil communal.
On espère que ce sera bientôt chose
faite , pour la bonn e forme.

A défaut de passages souterrains, les
passants sont , pour l'instant , obligés
d'en rester à la circulation de surface
el d'affronter tous les dangers que cela
suppose. D'où la campagne que vient
de lancer la direction de police , qui
durera quinze jours et qui devrait
permettre de faire mieux connaître
aux p iétons les nouvelles . dispositions
légales. La police lausannoise a re-
noncé aux moyens habituels de pro-
pagande . Pas de grands panneaux , peu
de prospectus. Elle a lancé dans la
nature , si l'on peut dire , des « piétons
modèles » portant un habit des plus
excentri ques et très voyant : jaune et
noir. Ces volontaires qui montrent
l' exemple se promènent du matin au
soir , en parfaits gentlemen, et I en
attrapant par le bras les gens qui
comment des erreurs. Gentiment , ils
leur font remarquer sur-le-champ la
faute commise .

Avant de se lancer en campagne , ces
piétons modèles avaient peur que la
populatio n ne se moque d'eux. Or, il n'en
fut rien. Les remarques sont écoutées
avec la plus grande attention Cmais
seront-elles suivies ?) et il se trouve
même de nombreuses personnes âgées
oui les ont abordés pour leur deman-
der des explications. Comme quoi la
marche devient "un art difficile. Peut-
être faudra-t-il .  un jour , passer un
permis de piéton pour avoir la possi-
bil i té de déambuler en ville. Le cas
échéant, espérons que ces permis ne
seront pas retirés comme les autres ,
en cas de grosses fautes, pour une
période de deux ou trois mois I I

G. N.

mmh!
quel homme de goût
il fume'

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipa
40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

Difficultés économiques
dans les pays satellites

de l'Union soviétique
VIENNE (UPI). , — Les diff icul tés

économiques continuen t , à se multi-
plier en Europe orientale , l'n journal
bulgare rapporte qu 'en Bulgarie , après
les trois premiers t r imestres  de l'an-
née em cours , une entreprise indus-
trielle sur quatre , au moins , n 'avait
pas rempli ses normes de production.
Le journal dit notamment que l'extrac-
tion du l charbon étai t  en retard de
quelque 700,000 tonnes par rapport à
la production prévue et que les sta-
tions thermo et hydro-électri ques étaient
en retard d'environ 100 mill ions de
kilowatts d'électricité. '

De son côté , dans une émission sur
la s i tuat ion économique intérieure , Ra-
dio-Budapest note que dans le bâti-
ment la production est faihle et assure
qu 'au moins 15 A 20 % des beurra de
travail sont perdues soit par suite de
mauvaise organisation , soit par le man-
que d'enthousiasme de la main-d' œuvre.
Radio-Budapest ajoute que dans les au-
tres branches de l'économie nationale ,
la situation n 'est guère plus bri l lante.

Récemmen t, Radio-Prague avait brossé
un tableau à peu près identique de la
situation dans le bâtiment en Tchéco-
slovaquie et avait ajouté que les pro-
ductions de charbon et d'électricité
étalent aussi en retard sur les normes
de production prévues pour le premier
semestre de 19G3.fJf^

Linidi
Théâtre : 20 h 30, Je ne trompe pas

mon mari.
Cinémas

Studio : 20 h , Le Jugement de Nurem-
berg.

Bio : 15 h , Le Général ennemi. 20 h 30,
L'Amérique insolite.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Scandale.
17 h 30. La Garçonnière.

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

du Bounty.
Rex : 20 h 30 , Les Poupées d'amour.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
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
Cette rubrique n'engage pos
la responsabilité du journal

Heureusement, le parcomètre
n'était qu'une farce !

Le premier parcomètre  d'un petit village américain a « poussé » certaine
nuit  et, au matin , les villageois n 'en ont pas cru leurs yeux , ni la police...
d'ailleurs ! On cherche l'auteur de cette farce (car s'en est une), qui a
mis en émoi les habitant s de Dawes Heath... On voudrait bien savoir ce

que pense le petit garçon de notre photo I
(A.S.L.)

La chirurgie des « pièces de rechange »
fait d'importants progrès

Un hôpital britannique sauve un patient en lui greffant le rein d'un cadavre
Après une opération récente1 et

couronnée de succès , les médecins
de l'Infirm erie générale de Leeds,
dans le Yorkshire (Angleterre), sont
convaincus , d'avoir enfin ouvert le
chemin menant à la fondation d'une
banque de reins prélevés après la
mort. Quand le.s banques de reins
auront été créées, on pourrait avoir
ensuite des banques de poumons,
de foies et de cœurs.

Il y a deux ans , la greffe dai rein
ne pouvai t  êlre pratiqué e que sur
des jumeaux , à cause de la création
des anticorps tendant à éliminer
les organes étrangers. Par la suite,
des expériences ont été fa ites, en
part icul ier  à l'hôpital de Hammer-
sinith , à Londres et à Boston , dans
le Massachusetts , avec des greffons
provenant de donneurs vivants sans
lien de parenté avec le malade.
Or maintenant , à l 'Infirmerie géné-
rale de Leeds, un rein a été trans-
planté avec succès d'un cadavre dans
le corps d' un pat ient  vivan t.

Problèmes de conservation
Le gros obstacle à l'établissement

d'une banque des reins est lia durée
de conservation du rein après son
prélèvement sur le cadavre. C'est
ce problème que l'on cherche à ré-
soudre dans les laboratoires de l'hô-
pital . Le délai maximum actuel est
de deux heures seulement, et l'ave-
nir de la chir u rgie des « pièces de
rechange » ne sera assuré <rue si
l'on peut dépasser cette limite.

Il existe déjà des banques pour
qui fonctionnent de façon satisfai-

sante. On a pu, par exempl e, con-
server pendant près de quatre ans,
en parfait état de la peau de chien
à moins 45° C.

Le liquide permettant de conser-
ver le rein vivant pendant 120 mi-
nutes après son prélèvement sur le
cadavre a été mis au point, après
cinq ans de recherches , à l 'Infir-
merie générale de Leeds.

Ce liquide, qui renferme dix in-
grédient s chim iques, est infusé à
travers le rein , refroidissant l'or-
gane à 10° C et réduisant ses be-
soins en oxygène au sixième de la
normale, avant qu 'il soit greffé sur
des vaisseaux sanguins à la partie
inférieure de l'abdomen. i

Le second problème qui se pose
aux chirurgiens dans celle opéra-
tion est la réaction des anticorps ,
ou barrière homogreffe , comme on
l'appelle quelquefois. Le même mé-
canisme de défense de l'organisme
qui repousse l ' infect ion empêche
que soient assim ilés les tissus d'une
autre personne : le corps considère
le greffon comme un intrus , et par
suite le rejette .

Pour surmonter cet obstacle , le
malade est traité avec un médica-
ment qui a la propriété de suppri-
mer certaines des cellules qui , Pen-
se-4-on, empêchent le corps d'ad-
mettre un tissu étranger.

Le rein artificiel
Le malade dont il s'ag it , un hom-

me de 37 ans, habitant Sheffield ,
dans le Yorkshire , a pu quitter
l'hôpital pour nne maison de con-
valescence quelque 70 jou rs après
avoir subi l'opération. Ses propres
reins, quoique complètement inu-
tiles, seront laissés dans son corps.

L'homme avait été admis pour la
première fois à l'hôpital au mois
de juillet de l'année dernière. Il
souffrait d'une insuffisance rénale
et fut traité avec le rein artificiel.
Son état empira , et il fut hospita-
lisé à nouveau quelques mois plus
tard , dans un état désespéré. Pour
le maintenir en vie, on le traita à
nouveau au rein artificiel à des
intervalles de dix jours.

L'Infirmerie générale de Leeds a
été l'un des deux premiers hôpitaux
britanni ques à avoir installé un rein
artificiel , et l'appareil a sauvé la
vie de centaines de malades . Il con-
siste essentiellement en un tambour
tournant à faible vitesse, autour du-
quel sont enroulés à peu près 52
mètres de tuvau semi-perméable.

On a recours à cet appareil lors-
que les reins cessent de fonctionner
et que le corps commence à être
empoisonné par les déchets restant
dans le sang. Lorsque la teneur en
produit s toxiques atteint un niveau
dangereux, un des tuyaux du rein
artificiel est relié à l'artère du pa-
tient et un autre à une veine.

Le sang circule à travers le tuyau
autour du tambour. Les déchets du
sang passent à travers l'étoffe per-
méable du tuyau et sont éliminés
dans une solution saline contenue
dans  un bain où s'effectue la rota-
tion du tambour. Ce fluide est
changé toutes les deux ¦ heures. Le
traitement , qui dure jusqu 'à six
heures , en consomme en tout à peu
près 318 litres.

Une opération de six heures
Les médecins de l'Infirmerie gé-

nérale de Leeds se/ rendirenit compte
que le malade en question mourrait
certainement dès que le traitement
au rein artificiel serait arrêté et on
ne pouvait le poursuivre indéfini-
ment. Cet homme n 'avait pas de
parents , si bien que l'on en vint à
discuter de la possibilité de greffer
un rein prélevé sur un cadavre .

L opération de greffe dura six
heures , en présence de huit méde-
cins et de six infirmières. Le ma-
lade , alors dangereusement exposé
à l'infection , fut transféré immédla-
temenit après l'opération dans une
salle spéciale, dont la construction
avait coûté 35,000 livres sterling,
et comprenant un système spécial
pour la filtration de 'l'air de façon
à exclure les germes.

Les 17 médecins, 13 infirmières
et 20 techniciens qui avaient pour
mission de surveiller le malade de-
vaient prendre une douche, changer
d'habits complètement , et revêtir
des vêtements stérilisés avant de
pén étrer dans l'antichambre de la
salle spéciale. Une fois dans l'anti-
chambre, ils devaient se laver à
nouveau, mettre un masque et des
vêtements stérilisés. Les journa iix
fournis au malade étaient stérilisés
et le linge sale était enlevé par un
guichet étanche à l'air.

C'était la seconde opération de
cette espèce réalisée à Leeds. Le
premier malade était mort 35 jours
après avoir quitté la salle d'op éra-
tion.

Coopération internationale
Les médecins travaillant dans ce

domaine sont confrontés à des.pro-
blèmes immenses. Le nombre des
donneurs est strictement limité. Le
donneur ne doit être mort, entre
autres con ditions , ni de cancer, ni
d'infections , ni d'un excès de pres-
sion sanguine, ni d'un arrêt du
cœur, ni de blessures graves reçues
dans un accident. L'âge et le sexe
interviennent également .

Une équipe de recherches nom-
breuses, dirigée par le professeur
L. N. Pyrah, chef du service, par
M. F.-P. Râper , chirurgi en consul-
tant au Service d'urologie des hô-
pitaux de Leeds, et par le Dr F.-M.
Parsons, consultant en physiologie
clinique rénale, travaille sur ces
problèmes à l'Infirmerie générale
qui possède un des services de re-
cherche rénale les plus modernes
de Grande-Bretagne. S. S.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.25 , miroir première. 8.30, la
terre est ronde. 9.30, à votre service.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi , les ailes. 12.45 , Informa-
tions. 12.55, Les Aventures du baron de
Crac . 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, musique populaire russe.

16 h, mlrolr-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Le Nabab . 16.25, musique
récréative rythmée. 16.50, la marche des
Idées. 17 h , musique sans frontières.
17.30, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45. Impromptu musical. 20 h ,
Comme un vol de corbeaux , pièce poli-
cière de J. Martlel. 20.50 , coupe d'Eu-
rope du tour de chant - Knokke 1963.
22 .10. découverte de la littérature . 22.30 ,
Informations. 22.35, le tour du monde des
Nation s unies. 23 h, panorama de la
musique expérimentale. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Les Aventures du baron de Crac. 20.30 ,
l'art, lyrique : La Damnation de Faust,
H. Berlioz, textes de O. de Nerval , A.
Gandonntère et H. Berlioz. 21.30. enri-
chissez votre discothèque. 22 h , actuali-
tés locales. 22.10, sur les scènes du
monde. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,

feuillet, de calendrier. 7 h , informations.
7.05 , concerto , Haydn. 7.25 , les 3 mi-
nutes de la ménagère 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant, en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chansons populaires, 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40 , le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, disques nouveaux de
musique populaire . 14 h, émission fémi-
nine. 14.30 , quatuor , Borodine. 15 h ,
chants de Schubert. 15.20, pour les per-
sonnes âgées.

16 h , actu alités. 16.05, thé dansant.
18.50 , essai de lecture. 17 h , composi-
teurs slaves. 17.30, pour les enfants.
18 h, musique variée. 18.45, toi et mol
au travail. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , Informations, écho du
temps. 20 h , Le Père. Adam fit sa fille ,
concours. 20.05 , concert, demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45 . concert
demandé. 21 h , Mon nom est Paul Cox ,
feuilleton . 21.55 , O. Shearing et son or-
chestre et le chreur J. Conlon . 22.15 ,
Informations. 22.20 . chronique hebdoma-
daire pour les Suisses k l'étranger.
22.30 , œuvres de J. Joubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30 , madame TV. 20 h. téléJotimaJ.

20.1 5, carrefour. 20,30 . avant les élec-
tions fédérales : entretien entre repré-
sentants des partis politiques et des
Journalistes. 21.25, la Suisse du XXe
siècle. 21.40 , chronique du Sud. 22.10 ,
scir-tnformation : visage de la politique
allemande ; ATS. 22.35 , téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléj ournal. 20.15. à propos des

élections au Conseil national. 21.30 ,
rendez-vous avec Jo. 22.10. après les ma-
nœuvres du 2me corps d'armée. 22.50 , té-
léjournal. v

IjlPÉWtly/ jft JPOfc S mf*b

Une Stella Filtra ? Oui , avec plaisir ! C'est la cigarette que je préfère , parce que chaque Stella Filtra
est à la fois douce et racée et offre en plus ce vrai bouquet Maryland que j'aime tant.

Ils savent ce qu'ils fument !
i

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume , très riche en
éléments nature ls bienfaisants pour la
peau ,.le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
'les irritations (dartres , piqûres d'in-
eectes , . brûlures légères) et rend à la
peau «ounlesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un exce llent démaquil-
jft lant .  H convient à tous lea

î W ép idermes qu 'il fait resp irer
âwtosr ct rcv 'vre- C'est un produit
PSTlJ des Lab oratoires Dermat.o-
jj  3 log i ques de VICHY. Il est
Ijr fi en v ente  exclusive chez votre

pharmacien.



fg t̂̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ Ssag. 
Les nouveaux modèles

BRI TU PDACT7R" M de 1964
'S ff llI 5 normes , automatique, grand

W'' fi ' ' >¦ W ill Bi écran cinéma 59 cm. Tube
IPY f *Wm image spécial polarisé (dernière

^^ï'Kt^ ^^^P^^^ ĵJL^^p découverte de la science) , ébé-

IgSm\t„^mwmmmmm. 
^es 'bois de grand luxe.

Le téléviseur f̂r^S***̂ ""  ̂ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

Avec ^§^00^^^  ̂ joies comblées. Quels , que soient vos désirs : rempla-

cer un appareil déjà existant ou acheter votre première TV, Vous avez tout in-

térêt à voir de plus près les réalisations \ J ^ w^ ŷ HH i» ^

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

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

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

( Voitures commerciales Jl
( FORD ANGLIA ESCORT 1958 )1( bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili \\
lj 2 portes et porte arrière //
) FORD ANGLIA ESCORT 1956 )
\\ bleue, 6 CV, 4 places )l
// 2 portes et porte arrière ((
V\ Revisée et garantie )]
( FORD TAUNUS 17 M 1959 J// blanche, 9 CV, 4 - 5  places - combi ((
J) 2 portes et porte arrière l)

( PEUGEOT 403 i960 j
U fourgonnette 3 portes, grise, \\
Jj intérieur simili //

) OPEL CARAVAN 1957 )
\\ 8 CV, beige, 3 portes, bas prix j l

GARAGE OU LITTORA L
Jj J.-L. Segessemann - Neuchâtel //
(( Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 \\
// Agence PEUGEOT (l
\\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 j)

Utilisez le

/£$/ TEL \<Al\9/ (038) 5 44 04/(» \ \̂

V^A NEUCHATE L //**)

p our achete r ou changer
votre voiture

NEUCHATEL
Am&r ^M^L 

Rue des 
Sablons 57

i#B*Y *^̂  
' Téléphone 5 55 64

jjHUBUJHk Rue du Sev°n 2i. -̂* -̂̂ — Téléphono 41433

1 f""^H Service d'auto gratuit """

^^•̂  IAVAGE CHIMIQUE, BALE
•¦"V -! '  ¦ ' ¦—^^^——¦ ¦ ! 1 .. |, |

—— * _^___

^̂ .̂ V  ̂ I I fSï  1 *_ 1 ^HJBB Fr kiB

WmW ImW

^̂ 3jf[ï55' |MMtt jljS|jiÉiSia

¦V^^t^^!^9 9^ ^^ 'A ^I ^B ™rP ^f ^ S m m w t S m^J m M
m\^^^C^^TÊ^Œ^mV .n V̂^̂ pBI ¦ tA?LJ

| ' i
1 ' •> ÉJ y * i i N r ' I ¦

i llslll H M m I ¦

I

'i -^J^^JmWlKm- j  _

ILa ceinture chauffe-reins TERMARIN ~
I protège les reins, la vessie, les intestins |

des refroidissements et prévient
| rhumatismes et lumbagos |]

i Démonstration et vente : s i

I Pharmacie - Droguerie '

! F. TRIPET !
| Seyon 8 - Neuchâtel |

ENVOIS PAR POSTE «,

A vendre d'occasion

projecteur
Kodak

8 mm en parfait état, à
céder à prix avantageux.
Droguerie Kindler, Hô-
pital 9. Tél. 5 22 69.

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ *Ay? -et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Envoyons au Conseil national M

ANDRÉ HEIER 1
Secrétaire F.O.M.H., la Chaux-de-Fonds Wl
candidat du Cartel syndical cantonal §§

Pour le rétablissement d'une véritable con- ^Y
currence sur le marché des logements, par Y ;
des constructions subventionnées. &!

Pour juguler la spéculation foncière. |g|
C. S. C. N. I
P. Reymond-Sauvain. ^§jjj

HOCKEY
A vendre équipement

junior, 50 fr. — Tél.
5 55 84.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

ENCADREMENTS I
Ami Schleppy I

MAGASIN : Perret, tabacs
EPANCHEURS 5 fi

ATELIER : Ravières 8, Vauseyon ;i

WàW *JÊ^% Pommes Cox 's Orange

RJW .̂^BM| Raisin de serre Royal

Visitez mma
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

leA cAj a^n/^ieA à coucAeA ...
/e<J Aa$e4 à meunget ... £e4
Atuctûxl... dont / iàéd&rCtd4
'armorie CA&? wu>â " 4U/L. 6
é&zg&i. Mrm/%>eKsieA vitAùneà.

meubles
Faubourg de l'Hôpital [¦'|| f̂lÏÏ TBf^^ î̂Tél . (038) 5 75 05. ' 'I I Œd5^̂ J

mimiuMi | i —«^—¦»

¦B| FLAMENCO
' ¦Itf Un nouveau système de

s BEI chauffage au charbon
I Iwlr' et t o u s  combustibles,

^^^S '̂CTfc;̂  tlois modéles (émalllés

|̂ P  ̂ Représentés et installés

E. BISCftCCIANTI
su? demande NeUC HÊ tBl Tél 5 30 02

2 fauteuils
bien rembourrés, tissu
grenat
les deux 80 fr.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 7139 49

A vendre pour garçon
de 5 à 6 ans,

MANTEAU
d'hiver de pure laine, en
parfait état. Tél. 418 71.

Vacherin Mont-d'OY
extra. — H. Maire,

rue Fleury 16 j

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

Renault R 4
modèle 1962, couleur
bleue, 13,000 km, excel-
lent état de marche et
d'entretien , 3800 fr . —
Tél. 6 45 65.

TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 ̂ ÏÎ Nos Occasions
t «GARANTIE TOTALE» î
-K *
î Fiat 600 D 1961 î
| Simca 1000 GL 1963 ï
* Renault R 4 L 1962 *
ï Renault-Dauphine 1960-61 *
t Renault Gordini 1962 ï
ï Renault Floride «S» 1962 *
t Volvo 122 S B18 1962 ï
¦ie *
* Prix imbattables J
J Facilités de paiement - Échanges *

t Grands Garages ROBERT ï
¦K Champ-Bougin 34-38 - NEUCHATEL *
î Tél. 5 3108 *ï *••••••••••••••••••• •••••••••• ¦A-*

à AI A vendre wW

ï MGA Mark II
' . J modèle 1962
|i;J avec 28,000 km ga-
!ijl rantls, radio. Super-
-| be occasion. Etat

': _\ impeccable .
\yA Bas prix !
X -J&. Essais
î yij* sans engagement
J -fj Facilités
Qrî de payement
g3 Agence pour tout11 « le canton :

j *5j» M G, Morris,~̂ y * Wolseley
¦̂  Garage R. 

WASER
|'?>f Rue. du Seyon 34-38
;¦ ';» Neuchâtel

'SBBmmtBÊmm m̂mmmmWr
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APPRENTISSAGE 1964
Nous engageons dès maintenant , pour le
printemps 1964, des apprentis :

employées de commerce
dessinateurs (trices) de machines
mécaniciens (ciennes)
faiseurs d'étampes
galvaniseurs
serruriers de construction
vernisseurs au pistolet

Les inscriptions et les demandes de ren-
seignements sont reçues au service du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon .

FA/V v^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à M

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le journal le plus lu en pays neuchâtelois E

jusqu 'à fin 1963 . . .  Fr. 8.70 |

Nom : | î

Prénom : ! j

Rue : N o : X<

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant H
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe ' ;
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne- \
ments de la ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;
! Case postale I""
 ̂

NEUCHATEL î P̂

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 novembre

Dr Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 4 novembre

A remettre, pour cause
Imprévue,

BOULANGERIE -
PATISSERIE

à Neuchâtel , sur bon
passage. Adresser offres
écrites à H. N . 3873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier pour invalides, bien connu,
cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter la clientèle déjà acquise
auprès de particuliers et d'industries.
On offre possibilité de réaliser fort
gain. Même débutants peuvent s'assu-
rer une existence sûre et recevront
une formation approfondie.
Faire offres sous chiffres OFA 3908 Zo
à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

ALFA ROMEO VELOCE
19fil. 32.000 km. grise, volant Lardi. radio ,
phares brouillard , voiture très soisnée. ga-
rantie kilométrage et sans accident. Vendue à
un nrix avantageux : reprise éventuelle et
crédit. Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45.

A vendre, pour cause de départ ,

FIAT 1500
Familiale, garantie 8 mois, 5300 km.
Tél. 7 9112.

A vendre

Velosolex
1962, 250 fr. Tél. 8 37 53.

••••••••••••••0

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962, 30,000 km,
radio, parfait état géné-
ral. — Tél. 7 71 94

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.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

DEMOISELLE
cherche place pour gar-
der des petits enfants,
éventuellement pour faire
le ménage. Désire être
nourrie et logée. Adresser
offres écrites à C J . 3893
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

femme
de ménage

pour tout de suite.

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

Homme marié, dans la
quarantaine, parlant le
français et l'allemand,
cherche place de

magasinier-chauffeur,
chauffeur-livreur

ou
concierge-chauffeur

Faire offre avec indi-
cation de salaire et con-
ditions de travail sous
chiffres B. I. 3892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche travaux de mé-
nage, 3 heures par jour.
S'adresser : Suchiez 20,
Mme Saenz.

Jeune commerçant dans
la quarantaine, parlant
le français et l'allemand ,
possédant permis pour
voiture, cherche place de

représentant
de préférence dans mai-
son d'alimentation ou
pour chocolats , cigares,
cigarettes. — Faire offre
avec indication du salaire
sous chiffres AH 3891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi



Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL 

J

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 13

Gakuileravgoj=AC IT
La FACIT CA 1-13 est une des calcufaMces automa- Demandez une machine ŒSSgL' "~"*** *_J -ltiques les plus simples du monde. Elle n'a que 10 à Fessai 1 FACIT-VERTRIEB AG
touches de chiffres, ne nécessite que 15 minutes d'in- I r~YY —g'gr '̂ Neuengasse 39, Tél. 031/2 8235
struction, rapporte déjà à partir d'un quart d'heure I ^̂ ^̂ ^ SS^̂ ^̂ ^̂ ' i H.Baldegger, Kapellenstrasse 22. B^ne
d'utilisation par jour, fonctionne discrètement et elle { ff pflfSaS T ffl ' ; TéL (031) 2 55 33 '
est fabriquée avec le meilleur acier suédois L_ fKTTF"T 1 1 '̂ *=sËÊËmm] En vente aussi dans les magasins spécialisés¦ . H—BMMS W». -̂  ¦>-,•» ,-t-vsrvMmrrml I

¦ TOUS vos MEUBLEsl
ï AVEC 42 MOIS DE C RE OIT l
I SANS II — RÉSERVE ce PROPRIÉTÉ ï
' Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma- £̂à

Y „, . ., ,1. i ,  ladie, accident, etc. fciSy Choix varié et considérable £JW

1 22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en ||
j cas de décès ou d invalidité ŝg

m Pas de succursales coûteuses, totale (r'isp. ad hoc) sans sup- fej
,x A  mais des prix plément de prix fg^
M Meubles de qualités garantis Vo$ meub|M u$agés sont pri, en ||
fM Des milliers de clients satisfaits paiement p3

CHAMBRE à COUCHER _ _ I
m ~~ YB « S il
Ury dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUT ÂL&Jj ™ P^T ITIOIS |||

Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— r JBSJI ̂kkW • |Ks

i SALLE à MANGER, 6 pièces *| n H
|'|i dès Fr. 658.- payable en 42 mois 

~ 
POUI* i 3 .""  ̂̂  É

; | Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.— ^  ̂• 
^

H SALON, 3 pièces + I TABLE Hfe* "A 
 ̂ B

 ̂
dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUT ft 

#
BB M OlOiS 

g§g|| Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— ^̂  S* ",?

j Studio complet, 15 pièces M *i W
4 dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUf £)$ | #

—i P^ mOiS j$|
! j Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.— * Èffs

p Salle à manger teak, 6 pièces |̂ il H
H| dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUT J 4»"1 W M* £É
y . ]  Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— y- :i

B SALON-LIT, 3 pièces «g P- ||
P dès Fr. 635.- payable en 42 mois P0U7 | J #

B- W HIOÏS g
;Y; Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— "" K~'"" \. .y

I CHAMBRE à COUCHER «LUX » *g «g B
N dès Fr. 1335— payable en 42 mois POUT 

 ̂
I 

¦¦ 
P3f mOÎS 

||
t- ! Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— ^  ̂ fcâ

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! i
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! |
8 1 pièce et cuisine (23 pièces) E *} M
P dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUf 

 ̂
^̂ M 

P3Ï 
OlOiS 

g|
Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.— * WM

H 2 pièces et cuisine (31 pièces) âfL,f\ ^
\ de- Fr. 2603.- payable en 42 mois POUT QO ¦ P3r m0'S il

r j Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^̂  ^̂  j| I|

| 3 pièces et cuisine (32 pièces) V A  m
bi dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUT # U — P3r m°iS 11
: ., ;  Fr. 3517.- avec acompte de Fr. 602.— ^^ |ig

I VOUS ÛOflMTREZ DE PLUS NOTRE GRAND OHOIX |
EUROPÉEN OE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX » B

f ! EU mm ADRESSAIT AUJOURD'HUI IflOOilE LE BON r.
B cs-DESseys |
H BON pg«r DOCUMENTATION GRATUITE Ë

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Bffl Route de Riaz Nos 10 à 16 E| I i !  ̂ 1 E il

g Sortie ville , direction Fribourg ¦* *̂ 
fa ¦¦ *¦ Can,on Fribourg 

Mfi Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 l̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ' Hl

COUPE AuTomst

HARDY —%«=^
FRANÇOIS ooUfeux de Paris

NEUCHATEL
3. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

[jgPjg
CHIENS

deux appenzellols croisés
dont un chiot à longs
poils, à donner contre
bons soins. Ami des Bê-
tes, tél. 5 98 81.

I

Le stylo LU
a bille Ié
le plus II
moderne \m
du monde | il

sa forme 11
fonctionnelle f

&MLLO
epoca XmWArfAnAT^

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

Avez-vous \ Wm/
des ampoules Nf ^BL /
en réserve? J mÊÊ !
Ce serait prudent! 8̂ f
Les lampes à incandescence IlS l̂...! ^̂^ P̂

SUNLUX mÊm
sont de la meilleure qualité suisse , ont un CjBBIP^M̂gs^
rendement élevé et durent longtemps. En outre , 8̂N1I3111 /
prix bas et garantie Migros. » 

Ê̂ÉÉÉÊS '

Exécution normale
40 watts -.60 • 60 watts -.80 • 75 watts -.90 «100 watts 1.25

I MIGROS
I ' ——«—————mm *mmmm *m. ¦ i I

J ALPINA ï
Î$S Compagnie d'assurances S.A. Jr^l
| ^| Zurich JM

I
RÉMY ALLIMANN magent général p

"|

¦ 
TOUTES ASSURANCES 'v

Neuchâtel . 11 Ibg du Lac £3
Tél. 5 14 14 s?g

I FORTUNA |

L 

Compagnie d'assurances sur la vie wn
Zurich 3M

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
• Service de Prêts s.a. •
S16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, •
• Nom •
J Prénom J
• Rue —: ••Localité •

Bî iM; ' j TWiÊÊ Smi ^m lmWÊÊ

TEINTURERIE René Schenk «sa Nettoyages
votre fournisseur E Fm §• A C 6 

» O

T I 1 ï f" I pour vos r* ^" **a* Ponçage

1 H111  ARTICLES DE SP0RT & Fi,s ^dHô 1̂1 !
' " ?. , skl ¦ h?c?ey

^
s" glace Installations sanitaires Tr. r AU mE. Fibicher Algu ê-r .«us *ss5£ïr Te 5 60 50successeur Chavannes 7 et 15 i COQ-D'INDE 24 I W i . UUU UU

J 1/ jl 5 44 S A  TEL 5 20 56 Rue Ch
'
arles-Knapp 20

IIPÏ f)C Neufs et d'occasion Tél. 11 J| D U  D M  II lin Poteaux 4
V l i L U i J  Tous prix 516 17: «1. OUIfli /l ll U Neuchâtel

Seul un professionnel _ _ .  , , . . .
, peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUlU 'tLULh d'expériences, ...i n„ a ,., T A  R I Cprofitez de celle acquise f̂  U O nf i ef  & I S I J\ *T 1 «J ''

HAUTERIVE j" M I J Té' 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique K2DI0 " IVIcSOUy Bellevaux 8 MagnUlque choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domlcUe
_i. „,„ .„ m„. * ,,-f,. ,,^„. de serrurerie le soir égalementTél. 7 53 12 sont a votre service «f „i„,,,„n„„„ tr«i.t.Fland^cHAT^

5a7 22 àt^&gge 5 34 69
BOUCHERIE MARGO T - NEU CHÂTEL

5 14 56 (Ç 2 lignes i 5 66 21

IonLTvyr?iingeau 5 42 08 CIGHELIO Charpenterie
M  ̂ BLANCHISSERIE Héliographie MPIlUISBrifi'fjt ii_ |i!PiU|IWWl!!llii (? 5 22 93 nrnnnnrT . s^^^^̂ ^mm !sg« d DEC0PPET freres

N E U C H A T E L  C~"> v ,ous c'ocumen,s Evole 69

j Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

i R I D E A U X  style et qualité garantis
^SSmVÂ chez l'artisan --r-n. v ¦_ n _^ _ 

_ _  
-_\if (#  ̂ JARDINS

Ulll Ph HFRV \1 /
I Tap^T «b/ MaU"Ce BAUR ' FIlS

I sS'iî 1 Beaux-Arts 17 WTl créaTr8 4rorrcoristion
Ur? 4 08 16 V| NEUCHATEL I I

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

A4ÊÊ Clinique d'habits | ^A Téléph. 5 41 23 
^  ̂ k

r
^ Neuchâtel tfiïtièwucf I
|| Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  B

§ nettoie, répare, transforme, stoppe ^
p tous vêtements Dames-Messieurs ¦
¦ REMISE... a votre taille de vêtements hérités M

1 Transformation.- de veston croisé I

y "1 en 1 rang, coupe moderne j F



Voîcî un outillage impres- efficacité. De ce fait, Notz & Co. SA, Biennesionnant pour de jeunes l'industrie métallurgique Dépt Corayeux curieux et combien de plus de 100 pays de Tél. 032 / 2 55 22intéressant pour le tous les continents utilise ___[ ¦ JMMJMMMJJ spécialiste expérimenté: SANDVIK COROMANT JlfDT ^FLe métal dur et l'outillage pour tourner, fraiser et — T"  ̂r7 n TTi v—SANDVIK COROMANT percer. f * s ____  v ' K /sont mondialement LMffTmtfTJËtëà^^connus pour leur grande §M ¦

ŷ- ' Y>;iJH sB ŷliimm HB éIÉ
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TL_ lHai BB̂ HH ,_»- M/ ^ rare-, „ *fflffM ia*TJb -'» ŷ'»i>ww>f»°» w» F y^ ĵjMWWWil̂ .r̂ W^y* r BËfiiiflB ^•Y '̂̂ ï^B̂K *̂ ^"' ' w^^m̂WS^̂ ^̂  ̂ ^^ M̂MÊÊm^^ m̂ ù̂mmmmmmimmm Um^ L̂Zl̂^^^âm WMm ^mmml M\y *Ltm9& 
'̂* I ÉÉHÉMHMHttHflHHHlilMHI ^^Wffi f̂l

^
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 ̂ . _ : ^Sous le patronage da
Syndicat des Antiquaire» et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

B E R N E
HOTEL BELLE VUE-PALACE

du 19 au 28 octobre 1963

Ouvert tous les jours de t ¦

10.00-12,15 - 14:00-18.30 - 20i00-22;00
Les lundis seulement jusquj'à 18.80
Entrée : Er. 2.80 GataloKue i Rfc-3.- !S t
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^̂  Cours du soir
Tous degrés, à raison de un ou deux
soirs par semaine.
Classe spéciale préparant à l'examen
du certificat et du diplôme.
Cours de correspondance pour élèves
de langue allemande. 

Ecole Bénédict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
L'école spécialisée dans l'enseignement
du français aux étrangers
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Ta (038) 8 42 ai
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Dès 10 heures

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

M A R G O T

Dès le 21 octobre 1963, le

Salon-Lavoir Desaules
cède son service k domicile à

M. PAUL MONNEY
Tél. 5 04 14 ; domicile : 5 36 03

Glub athlétique cantonal
reprise des entraînements d'hiver

Culture physique
le lundi de 20 h à 22 heures
le mercredi de 18 h à 20 heures
à la halle de gymnastique de

Pierre-à-Mazel

Vente à prix avantageux
pullovers, manteaux, windjacks, etc.

souliers de. ski, patins, skis :

objets restants du «troc amical >
Maison de paroisse : fbg de l'Hôpital 24

Aujourd'hui de 16 h à 18 heures
et de 20 h à, 21 heures

Service paroissial d'entraide

LE MAGASIN DE MUSIQUE

HUG & C°
est fermé aujourd'hui

toute la journée
pour cause de réparations

On cherche

demoiselle ou garçon
de buffet

S'adresser au restaurant A.B.C.,
tél. 5 03 47.

M T H É Â T R E
%

__
§ Ce soir et mardi, à 20 h 30

Centre dramatique romand

Je ne trompe pas mon mari
Vaudeville en 3 actes de Peydau

Agence STRUBIN, tél. 5 44 66
2me spectacle de l'abonnement

CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 22 octobre, h 20 h 15

Séance d'information
Parti libéral Parti radical
neuchâtelois neuchâtelois

4me Salon flottant
au port, à bord du « Neuchâtel »,

de 14 à 22 heures

Institut Richème
Les cours de danse

débutent cette semaine
Renseignements et inscriptions :

Pommier 8, tél. 5 18 20

VILLE D E NEU CHATEL

BANS DE VENDANGE
Le Conseil communal a fixé le ban ;

pour la vendange dn rouge
au lundi 21 octobre 1963

pour la vendange du blanc
au mercredi 23 octobre 1963

Direction de la police.

^
kàÊ0 SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

«TX DE NEUCHÂTEL
iSflllBfPi Laboratoire Suisse

fl? ! de Recherches Horlogères
Ce soir, 20 h 30, CONFÉRENCE

du colonel Peled, de l'Ecole militaire
de l"Etat d'Israël

Une violente bataille
se déroule au Viêt-nam

Entre Viet-congs et forces gouvernementales

Plus de septante morts ont été dénombrés

SAIGON (ATS-AFP). — La plus violente bataille depuis le début de
l'année se déroule depuis samedi matin à Loc Ninh , à 240 kilomètres au
nord-ouest de Saigon. Elle a fait 42 morts et 83 blessés, dont 13 améri-
cains, du côté gouvernemental.

du Viet-cong et a <lù être détrui t  au
sol.

Cinq autres appareils et scipt avions
ont été égalemen t touchés. Un des ce»
avions , un bomba rd ici- B-26, qui rega-
gnai t  sa base , s'est écrasé à l'atter-
rissage , mais son équipage est inrlemne.

Les Viet-congs, deux lois moins nom-
breux que leurs adversaires, auraient per-
du trente hommes abattus par la chasse
aérienne dans les tranchées qu 'ils avaient
disposées le long du canal proche de Loc
Ninh . Les défenses viet-cong avaient été
extrêmement bien préparées, déclare-t-on
de source militaire.

La bataille s'est poursuivie toute la
nuit par un bombardement des positions
rebelles à la lueur des fusées éclairantes
lancées par avion.

Huit officiers américains
blessés

Les combats, dont on ignore l'issue,
continu* .-aient dimanch e matin.

Dimanche soir , les forces gouverne-
mentales n 'avaient pas encore pu péné-
trer dans  le périmètre défendu par l'en-
nemi.

Les blessés américains dont  huit  of-
ficiers , pour la p lupart lég èrement at-
teints, sont tous des membres d'équi-
pages des hélicoptères de transport et
des avions de chasse.

Au cours de l' opération , up hélicop-
tère a été abat tu  par un feu nourri

Kennedy : « Les Etats-Unis et 1URSS
continuent d'avoir des conceptions
totalement différentes du monde >

Evoquant les relations Est-Ouest

«Nous vivons encore dans Vombre de la guerre»

GRONO (Maine) (ATS et AFP). — « Bien qu 'il aoit trop tard pour
dire que rien n'a changé dans les relations américano-soviétiques, il est
trop tôt pour s'imaginer que le changement est définitif. II y a de nouveaux
rayons d'espoir à l'horizon, mais nous vivons encore dans l'ombre de la
guerre », a déclaré le président Kennedy dans un discours prononcé devant
l'Université du Maine, à Grono.

Le président avait d'abord rappelé
qu 'il y a juste un an se déroulait la
grave crise de Cuba au cours de la-
quelle, a-t-il dit , « les Etats-Unis ne se
sont ni écroulés dans une peur pani-
que , ni précipités la tête la première
dans une guerre insensée ».

Le président Kennedy a poursuivi :
« Il est évident qu 'il y aura d'autres
désaccords entre les Soviétiques et
nous, aussi bien que d'autres accords,
Il y aura des échecs aussi bien que
des succès dans les efforts de notre
pays au nom de la liberté. Car une
pause dans la guerre froide, n 'est pas
une paix durable et une détente n 'équi-
vaut pas au désarmement. Les Etats-
Unis doivent continuer à rechercher
une réduction de la tension , mais nous
n 'avons pas de raison de relâcher notre
vigilance ».

En outre, a dit M. Kennedy, il existe
toujours des zones de tension et de
conflits majeurs qui vont de Berlin
à Cuba et jusqu 'en Asie du sud-est.
« Les Etats-Unis et l'Union soviétique
a-t-11 poursuivi, continuent d'avoir des
conceptions totalement différentes dn
monde, tant en ce qui concerne sa li-
berté qu 'en ce qui regarde son ave-

Vues divergentes
La chef de l'exévutif américain a

ajouté : « Nos vues en ce qui concerna
les prétendues guerres de libération
ainsi que l'exploitation de la subver-
sion continuent d'être totalement di-
vergentes. Et tant que ces divergences
fondamentales existent , elles ne doivent
pas être dissimulées , car elles restrei-
gnent les possibilités d'accord , et elles
ne manqueront pas de provoquer de
nouvelles crises, qu 'elles soient majeu-
res ou mineures , dans les mois et les
années a venir , aussi bien que dans
les secteurs de confrontat ion directe
— tels que l'Allemagne et les Caraïbes
— que dans les régions où des événe-
ments que nous ne sommes pas en me-
sure de contrôler pourraient nous met-
tre directement en conflit , c'est-à-dire
des réglons telles que l'Afrique , l'Asie
et le Moyen-Orient » .

« Rien d'incompatible »
M. Kennedy a loullgné qu'a l'époque

actuelle 11 n 'y a « rien d'incompatible
entre la signature d'un traité sur l'ar-
rêt des essais nucléaires dans l'atmo-

spère et la poursuite des essais sou-
terrains » .

Tout au long de son discours qui
a duré une vingtaine de minutes , le
président Kennedy a insisté sur cette
idée , souvent critiqués a l'intérieur com-
me a l'extérieur , que la politique ac-
tuelle des Etats-Unis devait avoir un
caractère de dualité.

« I l  n'y a rien d'incompatible », a-t-il
poursuivi , .k être disposé k vendre
nos excédents de blé aux Soviétiques
tout en refusant  de leur céder des pro-
duits stratégiques ou à explorer les
possibilités de désarmement tout en
maintenant nos stocks d'armes » ,

Le président a expliqué que toutes
ces att i tudes ne visaient qu 'à un seul
but : « Convaincre les dirigeants sovié-
tiques que pour eux il est dangereux
de s'engager dans l'agression directe
ou indirecte , Inut i le  d'essayer d'impo-
ser leur volonté ou leur système k
d'autres peuples qui n'y sont pas dis-
posés, et profitable pour l'URSS, aussi
bien que pour le monde entier , de se
joindre à la réalisation d'une paix vé-
ri table et possible ».

ELECTIONS
législatives

en Allemagne de l'Est
Participation massive

BERLIN (ATS-AFP). — Depuis hier
matin à 8 heures, douze millions de ci-
toyens de la Bépublique démocratique al-
lemande votent pour renouveler la
«Chambre du peuple». Cette assemblée
de la B.D.A. compte 434 députés.

Dès l'ouverture des bureaux de vote
les électeurs se sont rendus aux unies
en cortèges compacts. Répondant aux
appels officiels , la plupart d'entre eux
voten t à bulletin ouvert.

La participation électorale est mas-
sive. Le vote n'est pas obligatoire.
Mai s l'abstention comporte le risque
de nombreu x désavantages et le poin-
tage des votants est opéré avec un
soin minut ieux.

Le résultat du scrutin est prévisible,
une ( l is te  uni que dn «Front national»
étant  soumise à l'approbation des dou-
ze millions d'électeurs. Cette liste sera
élue à une majorité dépassant sans
doute 99 %.

Aux dernières élections de 1958,
99,77% des suffrages avait été exprimé
en sa faveur.

80 pour cent
A 13 heures, plus de 80% des douze

mil l ions d'électeurs avait voté. La plu-
part d'entre eux avaient déposé dans
l'urne des bulletins ouverts. Les iso-
loirs, placés conformément aux ins-
tructions officielles dans la plupart des
bureaux de vote n'étaient pas utilksés.

M. Willy Brandit , maire die Berlin-
Ouest , a dénoncé ces élections comme
étant une mascarade.

Les résultats
Le résultat du scrutin pour le renou-

vellement de la < Chambre du peuple >
(434 députés ) était prévu. La nouvelle
Chambre comprend , conformément à la
répartition des sièges sur la « liste uni-
que » : 110 députés du parti socialiste-
communiste unifié (S.E.D.) ; 180 dépu-
tés des partis satellites bourgeois du
S.E.D. (45 pour chacun d'entre eux :
chrétiens-démocrates , libéraux-démocra-
tes, nationaux-démocrates et parti pay-
san) ; 60 députés de la fédération des
.«yndlcata  (F.D.G.B.) ; 35 députés des
Jeunesses communistes (F.D.J.) ; 30 dé-
puté» de l'union des femmes démoera-,
t l r j ucn  (D.F.B.) ; 19 députés des asso-
ciations culturelles (Kulturbund).

Le nouveau cabinet britannique
M. Reginald Maudling, qui fut lui

aussi candidat à la succession de M.
Macmillan, conserve le poste de chan-
celier de l'Echiquier, M. Peter Thor-
neycroft reste à la défense et lord
Hailsham au ministère de la science.

En revanche, M. Richard , Wood , mi-
nistre de l'énergie dans le gouverne-
ment Macmillan , disparaît. Dans le
nouveau cabinet , qui compte vingt-trois
membres au lieu de vingt dans le ca-
binet Macmillan , figurent deux minis-
tres sans portefeuille au lieu d'un
seul : M. William Deedes qui l'était
déjà et lord Carrington , jusqu 'ici pre-
mier lord de l'amirauté .

Cinq nouveaux venus
Le nouveau cabinet britannique se

compose de trois ministères de plus
que celui de M. Harold Macmillan :
vingt-trois au lieu de vingt.

En comptant M. Selwyn Lloyd , qui
retrouve un poste gouvernemental en
tant que lord du sceau privé, le cabi-
net présidé par lord Home groupe cinq
nouveaux venus par rapport à l'ancien.

M. Joseph Gober, qui avait remplacé
M. John Profumo en juin dernier au
poste de ministre de la guerre , et qui
devient ministre du travail , fait  son
entrée dans le cabinet aux côtés de
M. Geooffrey Rippon , qui fera partie
du cabinet en conservant le portefeuille
des travaux publics (poste simplement
gouvernemental jusqu 'à hier soir).

Le nouveau ministre de la santé, M.
Anthony Barber , fait partie également
des nouveaux visages du cabinet , ainsi
que lord Carrington , ministre  sans por-
tefeuille et leader de la Chambre des
lords.

Lord Carrington , Indique-t-on , rem-
plira vraisemblablement à la Chambre
haute l'office que remplissait naguère
à la Chambre des communes M. Edward
Heath , à savoir : porte-parole du Fo-
reign Office. Le nouveau ministre des
affaires étrangères, M. Butler , en tan t
que roturier , ne pourra pas en effet
pénétrer à la Chambre des lords : de
même que lord Home, nouveau premier
ministre , ne pouvait pas , en tant que

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

comte, aller répondre personnellement
aux Communes aux questions des dé-
putés.

Réquisitoire travailliste
t II s'agit d'une contre-révolution », a

déclaré samedi après-midi M. Harold
Wilson , chef de l'opposition , qui com-
mentait  la nomination du nouveau pre-
mier ministre, lord Home, dans un dis-
cours prononcé à Manchester.

Le chef du parti travailliste s'est
violemment élevé contre c le processus
d'usage » qui a précédé cette nomina-
tion, c Après un demi-siècle de progrès
démocratique, de révolution sociale,
d'espoirs constants, tout s'est arrêté
avec la nomination d'un quatorzième
comte », a-t-il dit.

« La conclusion , a poursuivi M. Wil-
son , c'est que dans ce pays où théo-
riquement chacun a les mêmes chances ,
dans cette Grande-Bretagne démocrati-
que, personne en 196.1 ne peut devenir
premier ministre conservateur s'il n'est
pas ancien élève d'Eton, comme l'ont
été avant lui son père et son grand-
père. Sur 350 députés, il n 'y en avait
pas un pour assurer, nous a-t-on dit ,
la succession de M. Macmillan. C'est
alors que les conservateurs se sont
tournés vers la Chambre des lords,
pour y choisir un candidat. Le pro-
cédé ayant été rendu possible £ràce
à un amendement t ravai l l i s te  adopté
lorsque Anthony Wedgwood refusa la
t i tre de son père pour demeurer dépu-
té aux Communes » .

Parlant ensuite du nouveau premier
ministre , M. Wilson a déclaré : « C'est
un homme agréable personnellement et
dans la mesure où la Grande-Breta-
gne se doit de choisir son premier mi-
nistre dans une petite élite aristocra-
tique , il vaut n 'Importe lequel de ses
pairs ».

Mais , avec ses antécédents , a pour-
suivi le chef de l'opposition , le pre-
mier ministre sera-t-ll en mesure de
comprendre € les problèmes d'une fa-
mille ordinaire » ?

yuant  aux problèmes extérieurs, «je
crains , a déclaré M. Wilson, que ia
Grande-Bretagne conduite par lord
Home ne puisse Jouer pleinement son
rôle dans les affaires internationales ».

Sur toutes les questions , il s'est ran-
gé du côté du Portugal , du côté de
l'Afrique du sud contre le reste du
monde. Il a attaqué lies Nattions unies
et il est clair qu 'il tiendra à sacrifier
les intérêts du Commonwealth pour
s'engager dans l'Europe.

Le leader travailliste a réclamé uno
fois de plus des élections générales
qui permettraient à l'électoral de se
prononcer.

Félicitations
du président Kennedy...

« Au moment où vous prenez pos-
session des grandes fonctions de pre-
mier ministre , je vous envole mes féli-
citations chaleureuses et mes vœux les
meilleurs de réussite pour vous et pour
votre gouvernement », déclare lé pré-
sident Kennedy dans un message adres-
sé à lord Home. « Je me réjouis à l'Idée
de continuer la coopération Intime et
amicale qui a uni si étroitement et
pendant si longtemps nos deux pays
et dans laquelle vous avez vous-même
joué un rôle si Important comme se-
crétaire aux affaires étrangères. Avec
mes sentiments chaleureux , John F.
Kennedy », conclut le message du pré-
sident.

... et de M. Khrouchtchev
« Nous nous souvenons avec plaisir

des rencontres et des utiles entretiens
que nous avons eu récemment à Mos-
cou , et supposons que les contacts et
les liens personnels entre les hommc's
d'Etat britannique et soviétique seront
maintenus avec succès », écrit M. Ni-
lt lta Khrouchtchev dans un télégramme
de félicitations k lord Home , nouveau
premier ministre  br i tannique.

Dans ce message, cité par l'agence
Tass , le président du conseil des mi-
nistres de l'URSS ajoute : « Nous vou-
drions également exprimer l'espoir que
les relations anglo-soviétiques , qui se
développent favorablement, prendront
de l'extension pour le bien de nos
peuples et celui du renforcement de
la paix dans le monde ».

Humour  britannique
Pour le < Sunday Mirror » la mala-

die de M. Harold Macmillan passera
à la postérité parce que « c'est la pre-
mière fols que l'on tate le pouls de
ses collègues quand quelqu'un est ma-
lade ».

A propos des livraisons
de céréales

aux pays communistes

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS et Reuter). —
On apprend dans les milieux gouver-
nementaux américains qu'une opération
commerciale concernant la livraison de
blé américain à la Hongrie a échoué
pour le moment , et l'on se demande
si les livraisons prévues à l'URSS ne
vont pas subir le même sort. En effet ,
la Hongrie, qui s'était intéressée à deux
envois de céréales par bateaux de
100,000 tonnes chacun , vient de refu-
ser les frais considérables du trans-
port maritime fait sous pavillon des
Etats-Unis.

On relève de source américaine que
les prix mondiaux pour le transport de
céréales k dest inat ion des ports de la
mer Noire s'élèvent à douze ou treize
dollars par tonne , alors que les prix
pour la transport par bateaux sous
pavillon américain dans les mêmes
port s s'élèvent à 23 dollars par tonne.
Selon les journaux , les livraisons de
céréales à l'URSS pourraien t bien se
révéler illusoires en raison des tarifs
de transport élevé des Etats-Unis.

Les Soviétiques
suivent de près
les manœuvres

de l'OTAN

À l'aide de chalutiers «espions»

LONDRES (ATS-AFP) . — Les offi-
ciers de marine de l'OTAN sont con-
vaincus que des chalutiers «espions» so-
viétiques cernent complètement la Gran-
de-Bretagne, écrivait hier le «Sunday Te-
legraph».

Malgré les strictes mesures de sé-
curité appli quées aux manoeuvres na-
vales de l'OTAN qui se déroulent ac-
tuellement au large de l'Ecosse, un
chalutier est, selon le journ al , appa-
ru à courte distance du navire ami r a l
«Ti ger» et son arrivée a coïncidé avec
le commen cement de la phase la plus
intéressante des manoeuvres.

Il -serait resté pendant près de vingt-
quatre heures à proximité du «Tiger»
qui se serait approch é à quel ques cen-
taines de mètres pour l'examiner. Ces
chalutiers seraient beaucoup p lus ra-
p ides que des bateaux de pêche or-
dinaires et pourraient at teindre vingt
nœuds , vitesse op éra Mon n elle normale
pour la plupart des manœuvres. Equi-
pés die deux longues antennes, ils se-
raient reconnaissables à leu r qu i lle gris
clair et k leurs superstructures blan-
ches au lieu du gris foncé habituel dé
la marine soviétique.

Conflit algéro-marocain
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue hier soir à Alger , M. Bou-
maza , ministre de l'économie natio-
nale , a annoncé que le gouvernement
algérien avait pris la décision de ré-
glementer, à compter d'aujourd'hui , le
transfert des capitaux.

Les représentants de l'Algérie
et du Maroc rencontrent

séparément M. Thant
Les représentants de l'Algérie et du

Maroc ont rencontré , séparément , hier,
le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant , pour examiner les moyens de
faire cesser le confl i t  algéro-marocain.

M. Thant reçut d'abord l'envoyé spé-
cial algérien , M. Yazid , puis conféra
avec le représentant marocain.

Aucun communiqué n 'a été publié à
1 issue de ces entretiens.

Le Maroc : « La mission
de médiation est inutile »

« Nous considérons la mission de
médiation proposée par la Ligue arabe
comme inutile », a déclaré hier soir à
l'AFP, M. Ahmed Balafrej, ministre .des
affaires étrangères , représentant per-
sonnel du roi Hassan II.

« Cette mission a été, en effe t, dési-
gnée d'une façon unilatérale , a ajouté
ie ministre. Elle est la résultante d'une
proposition égyptienne qui , au départ ,
épouse la thèse algérienne.

Bouteflika au Maroc
L'agence MAP annonce que M. Abde-

laziz Bouteflika , ministre algérien des
affaires étrangères, accompagné de M.
Katama Yfrou , son homologue éthio-
pien , qui regagne le Maroc pour ren-
dre compte à Hailé Sélassié de la mis-
sion dont l'avait chargé l'empereur au-
près de M. Ben Bella est arrivé au
Maroc.

Le « Boeing 720-B » impérial s'est
posé à 19 h 05 à l'aéroport de Rabat-
Sale.

Nouveaux accrochages
Selon une information de l'Agence al-

gérienne de presse provenant de Co-
lomb-Béchar , des accrochages se se-
raient produits samedi soir dans la
région frontière de Hassi-Beida et
Tindjoub , dans le désert , entre forces
algériennes et marocaines. Ces derniè-
res auraient tenté de prendre les deux
oasis, mais les forces algériennes leur
auraient infligé de lourdes pertes et
les auraient repoussées. Les troupes
marocaines , selon l'agence algérienne,
étaient soutenues par des tanks et de
l'artillerie. La région de Tindj oub est
un point stratégique important et ri-
che en minerais de fer.

Ich : 25 survivants
Vingt-cinq hommes de la force auxi-

liaire de police marocaine qui défen-
daient le village d'Ich ont été retrou-
vés vivants hier par six journali stes,
dans le désert , à environ 24 km à
l'ouest d'Ich. Ils ont confirmé l'infor-
mation du gouvernement marocain se-
lon laquelle les Algériens avaient at-
taqué le village dans la nuit de j eudi
à vendredi.

(Rabat avait annoncé que les trente-
cinq défenseurs d'Ich avaient tous été
tués.)

Un hélicoptère militaire
algérien saisi

« Un hélicoptère militaire algérien
qui s'est posé dimanche matin à Ain-
Chouateur dans le cercle de Boudnib
(environ 120 km au nord-ouest de Co-
lomb-Béchar), a été saisi par les habi-
tants civils de cette localité », a an-
noncé en début d'après-midi l'agence
« Maghreb Arabe Presse ».

L'ambassade du Maroc à Paris a con-
firmé la capture de l'hélicoptère al-
gérien.

D'autre part, parmi les neuf offi-
ciers qui se trouvaient à bord de l'ap-

pareil , on déclare de même source que
quatre sont de nationalité égyptienne.

Un avion militaire marocain les a
immédiatement pris en charge pour
les emmener au siège de l'état-major
des forces armées royales.

Incident en Kabylie
Un grave Incident , qui a fa i t  deux

tués, et trois blessés, a éclaté dans la
nu i t  de vendredi à samedi k Bordj Me-
naiel , à une soixantaine de kilomètres
à l'est d'Al ger, à l'entrée de la Kabyilie,
appiend-o n de bonne source.

Un groupe de dissidents kaby les, ap-
partenant  au Front des forces socialis-
tes , a pén étré au cours de la nuit dans
le bourg de Bordi .j Menaieil , première
locali té kabyle sur la route d'Alger k
Tizi-Ouzou. Interceptés par les gen-
darmes gouvernementaux, les dissidents
ont fait usage de leurs armes et ont tué
deux gendarmes et en ont blessé trois
autres.

Des soldats marocains
fusillés (!)

«Plusieurs soldats marocains ont été
fusilliés à Iche pour avoir manifesté
leur hostilité contre le roi et le palais
royal », affirme l'agence de presse al-
gérienne A.P.S. dia-ns une dépêche fai-
sant état «d'exactions» contre Jes po-
pulations marocaines, perpétrées par
l'armée royale.

Le citoyen,
la loi et l'Etat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela se passait le 1 1 décembre
1958, il y a donc cinq ans.

M. Glasson n'a rien vu venir. En
1961, il s'est renseigné'sur l'état des
travaux par le truchement d'une « ques-
tion écrite» ; il a récidivé le 20 dé-
cembre 1962 et mardi, le Conseil
fédéral a publié sa réponse. On ap-
prend ainsi que le dernier avant-
projet doit être revu « afin d'élargir
encore et de mieux définir les attri-
butions du tribunal administratif su-
prême de la Confédération ». A cette
fin, le département de justice et police
a constitué une commission d'experts
présidée par le professeur Imboden, de
Bâle. Et le Conseil fédéra l conclut i

« La longue durée des travaux
préparatoires n'est pas imputable
à de la mauvaise volonté ; elle
s'explique par la difficulté de ga-
rantir envers l'administration un
contrôle judii taire aussi satisfaisant
que possible , sans pour autant en
entraver l'activ ité , ni surcharger le
Tribunal fédéral. L'introduction de
la juridiction administrative dans les
cantons se heurte à la même dif-
ficulté. »

Il ressort de ce texte que, dans son
avant-projet, le déportement fédérai!
a retenu l'idée d'une juridiction admi-
nistrative indépendante de l'adminis-
tration elle-même, et c'est réjoulssonit.
On admet volontiers que le problème
est ardu, mais on peut penser aussi
que l'administration n'est pas très pres-
sée de voir modifier le régime actuel.
Pourtant, s'il est dams l'intérêt de cha-
cun que l'on mette suir pied un sys-
tème à la fois solide et protique —
d'où la nécessité d'une minutieuse
étude — il ne faut pas perdre de vue
que les risques d'arbitraire augmen-
tent avec la prolifération des lois, des
arrêtés et des règlements. L'ouvrage
est sur |e métier depuis bientôt sept
an?. Il serait heureux que la pro-
chaine législature pût le mettre à son
actif.

Georges PHRRIN.

République arabe unie

Entre les Etats-Unis
©t l'Egypte

WASHINGTON (UPI). — On se sou-
vient du scandale que fit , il y a quel-
ques mois, la disparition d'une impor-
tante quantité de blé exportée par les
Etats-Unis vers l'Autriche. Et bien , il
semble que la chose se soit reproduite.

Le sénateur républicain Kenneth Kea-
ting a en effe t  a f f i rmé  hier à la télé-
vision que les Etats-Unis ont exporté
à. destination de la RAU 41,000 tonnes
de blé de plus que ce pays n'en a re-
çues. < Ce qu 'il est advenu de ce blé,
a-t-il ajouté , s'ait s'est perdu , égaré
ou s'il a été volé, tout le monde l'igno-
re. »

44,000 tonnes de blé
auraient disparu
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Accident en gare
de Dijon : dix blessés

FRANCS

DIJON (ATS-AFP). — Dix personnes
ont été blessées samedi, en gaine de
Dijon , au cours du raccordement d'une
rame de vagons au rap ide Lausanne-
Paris.

IRAK

BAGDAD (ATS-AFP). — Le général
Rachid Mouslih , gouverneur militaire,
a annoncé qu'« un réseau d'espionnage
dirigé contre le régime actuel avait
été découvert et que tous les affiliés
avaient été arrêtés jeudi dernier ».

Il a précisé que ce réseau était com-
posé d'officiers à la retraite , de féo-
daux et ds personnalité» de l'ancien
régime.

Le général Rachid Mouslih a accusé
les conjurés d'être au service de
l'étranger et d'avoir eu des contacts
avec « les conspirateurs barzanistes ».
II a aff i rmé qu'ils seront très prochai-
nement défères devant le tr ibunal  de
la révolution.

ARRESTATION DE TRAFIQUANTS
DE DROGUE EN FRANCE

Deux ressortissants britanniques de
Jersey, Brian Rafferty et Gordon Joan-
son , ont été arrêtés samedi à Limonest,
près de Lyon, pour trafic de drogua.
UN MESSAGE DU PAPE

« La mission et l'action constante de
l'Eglise n 'est-elle pas de porter le gen-
re humain à la paix et au salut ? •, a
notamment dit le pape dans le message
radiodiffusé qu'il a prononcé à l'occa-
sion da . la journée missionnaire mon-
diale >.

Le Saint Père a ensuite affirmé que
l'évangélisation ne doit pas être l'apa-
nage de certains privilégiés jouissant
de la grâce d'une vocation particulière,
mais le fait de tous les fidèles.

Arrestation d'espions

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures.

Première réunion DENIS CLARK
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu, Eglise Philadelphie,
Mission évangélique.
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Cinq blessés ont été hospitalisés

Hier , à 19 h 50, sur le pont de Bou-
dry, une voiture fribourgeoise entre-
prenait de dépasser une colonne , lors-
qu 'une automobile de cette colonne
tomba en panne.

Les machines qui la suivaient se mi-
rent alors à dépasser celle-ci. La voi-
ture fribourgeoise, conduite  par M.
François Briod , de Fr ibourg,  accrocha
une voiture neuchàteloise qui déboî-
tait , dont le pilote était M. Fritz Ny-
degger , de Bevaix.

Déportée à gauche, la voiture de M.
Briod heurta de plein fouet et assez
violemment , car elle roulait à vive
allure , une voiture bernoise circulant

en sens inverse et conduite par M.
Fritz Bieri , de Berne.

Les deux occupants du véhicule fri-
bourgeois et les trois occupants du
véhicule bernois ont été blessés et hos-
pitalisés. M. Bieri , souffrant d'une com-
motion et de coupures sur tout le corps ,
et sa femme, affligée '''une fracture à
la cuisse gauche , ont été conduits par
une ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital de la Providence.
Leur f i l let te , Jacqueline , 12 ans, a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par un
automobiliste complaisant ; elle a une
lésion à la colonne cervicale.

M. Briod a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par une voiture du T.C.S.
Il est légèrement blessé aux jambes.
Mme Schmidt , qui l'accompagnait , a
les deux poignets cassés et des coupu-

res aux jambes ; elle a été conduite
également à l'hôpital des Cadolles , par
un automobiliste complaisant.

Le constat a été fait par la gendar-
merie de Boudry. La brigade de la cir-
culation a prêté main forte ; le juge
d'instruction , M. Bolle, et le premier-
lieutenant Stoudmann de la police can-
tonale se sont rendus sur place.

La circulation a été détournée jus-
qu 'à 22 h 30 par l'agglomération.

UNE SECONDE COLLISION
Peu après, un second accident sur-

venait à la sortie ouest de Boudry, où
une voiture dont le conducteur avait
freiné brusquement, fut heurtée à l'ar-
rière. Il y a des dégâts pour 2000 fr.
à 3000 fr. Ce furent donc quatre voi-
tures en tout que la dépanneuse dut
aller chercher.

La paroisse catholique de Neuchâtel
a accueilli son nouveau curé

Au cours d 'une cérémonie émouvante et solennelle

L'abbé Taillard est devenu en outre doyen du décanat de Saint - Boniface

NE foule nombreuses et attentive

U 

remplissait hier matin l'église
Notre-Dame pour assister à la
cérémonie d'installation du nou-

veau curé de Neuchâtel , désigné , on le
sait , en la personne de l'abbé Emile
Taillard.

La mort du chanoine Glasson , sur-
venue il y a près de quatre mois, avait
en effet laissé un grand vide, et il
était juste qu'après un deuil si pro-
fondément ressenti , la paroisse catholi-
que eût la joie d'accueillir son nouveau
guide spirituel.

En l'absence de Mgr Charrière , c'est
Mgr R. Pittet , vicaire général , qui pré-
sida la cérémonie. Mais auparavant ,
il - f i t  un « tour d'horizon spirituel > ,
rappelant la tâche accomplie à Neu-
châtel par les prêtres qui s'y succé-
dèrent et qui laissèrent un riche héri-
tage. L'orateur évoqua alors longuement
la figure du chanoine Glasson , cet
homme entièrement vrai et pleinement
bon , dont la franchise était transpa-
rente et la cordialité si chaude. Qui ,
par son intelligence , s'était acquis l'au-
dience des milieux les plus cultivés,
et par son cœur celle de tous. Car il
croyait à la puissance de la bonté, lui
qui avait un cœur d'enfant, au sens
évangélique du terme.
- Puis la reconnaissance de Mgr Pittet
se porte sur le nouveau curé. L'abbé
Taillard , qui est un enfant du pays,
qui a grandi dans le canton de Neu-
châtel, et qui a fait ses « premières
armes » pacifiques au chef-lieu, en tant
que vicaire, n'a pas demandé à quitter
sa paroisse du Locle, qui lui était chère.
Simplement il a obéi. Ce qui le carac-
térise , déclare Mgr Pittet , c'est une
immense bonté, c'est le souci de tous
et de chacun , le désir aussi d'unir  et
de rapprocher. Par ces qualités, il pour-
suivra l'œuvre de son prédécesseur ,
dans un même esprit.

L'orateur adressa ensuite une mise en
garde : La situation du prêtre n 'est pas
humainement confortable. Les vérités
qu 'il prêche, c'est auprès de Jésus, son
seul juge, qu'il les prend , et ces véri-
tés vont souvent à l'encontre de nos
passions et de nos préjugés. C'est pour-
quoi le curé, dont la situation est
celle d'un père au milieu de ses en-
fants , ne peut pas être « populaire >
au sens ordinaire du mot.

Aussi dans sa tâche, a-t-il besoin de
la collaboration , des prières, du tra-
vail, de l'indulgence aussi des fidèles ,
parce que, ajoute Mgr Pittet , « nous
sommes comme vous de pauvres pé-

cheurs » . C'est tous ensemble que nous
devons faire avancer le Royaume de
Dieu , le prêtre étant, en quelque sorte ,
le « premier de cordée > .

X X X
Puis , dans un silence respectueux,

l'abbé Taillard prononce sa profession
de foi , et fait le serment d'être fidèle
à l'office de doyen du décanat de Saint-
Boniface dont il revêt l'insigne. Mo-
ment solennel , où Mgr Pittet remet
au nouveau curé les clés de l'église
et du tabernacle , lui confiant la pa-
roisse de Neuchâtel au nom de l'évê-
que. Il lui remet aussi les différents
lieux dans lesquels il exercera sa fonc-
tion pastorale : les fonts bapt ismaux ,
le confessionnal , la chaire.

La cérémonie d'installation terminée,
l'abbé Taillard célèbre la messe et pro-
nonce son premier sermon de curé de
Neuchâtel. En termes très modestes et
émus , il rappelle qu 'après vingt ans
passés au Locle, il retrouve la paroisse
de ses débuts. Et déjà il reconnaît des
visages connus et aimés. C'est une très
grande mission , poursuit-il , et très
belle, que celle de curé, car le prêtre
est associé directement à l'œuvre de
rédemption. Mais c'est aussi une lourde
responsabilité. Aussi demande-t-il à ses
paroissiens l'appui de leur amitié et le
secours de leurs prières. Avec la colla-
boration des vicaires et celle du con-
seil de paroisse, il sera auprès de cha-
cun le serviteur du Christ. Et il con-
clut en déclarant que malgré ses li-
mites, il espère pouvoir continuer, avec
l'élan de tout son cœur, la tâche de ses
prédécesseurs.

X X X

A la sortie de la messe, le nouveau
doyen put établir un premier contact
avec ses paroissiens qui s'étaient grou-
pés autour de lui dans la cour de l'Eco-
le catholique des garçons. M. Jules
Biétry, président de paroisse, pronon-
ça -de chaleureuses paroles d'accueil ,
assurant le doyen Taillard de l'amitié
et de l'appui qu 'il trouvera auprès du
conseil de paroisse et des sociétés pa-
roissiales ; puis un petit garçon et une
petite fille vinrent offrir des fleurs à
leur nouveau curé en prononçant un
compliment d'une touchante gentillesse.

Cette journée de fête se poursuivit
par un repas au Buffet de la gare,
auxquels prirent part de nombreux
ecclésiastiques de Neuchâtel et des pa-
roisses environnantes, plusieurs con-

L'abbé Taillard, nouveau curé de Neu-
châlel et doyen du décanat de Saint-

Boniface.
(Photo Avipress - Curchod)

seillers de la paroisse de Neuchâtel ,
ainsi que des représentants de l'Eglise
réformée et des autorités civiles.

Tandis que MM . Gaston Clottu et
Fritz Humbert-Droz apportaient les fé-
licitations du canton et de la ville,
les pasteurs Bauer , président du con-
seil synodal et Jean Vivien , président
de la paroisse réformée de Neuchâtel
se faisaient les interprètes amicaux de
la communauté prote stante. Le désir
d'un rapprochement des Eglises fut na-
turellement le thème centra] de ces
discours , et Mgr Pittet , qui prit à son
tour la parole, releva à ce sujet que
plus on monte, plus il est facile de
s'entendre, car la matière divise alors
que l'Esprit unit.

Ce fut le doyen Emile Taillard, qui,par des paroles pleines de reconnais-sance et de confiance , mit fin à unefête dont il avait été le « héros » trèsentouré.
P. P.

UNE PASSANTE BLESSÉE
Samedi , à 15 h 40, devant l 'immeuble

Parcs 28, Mlle Georfictte Kuf fe r , 62
ans, qui sortait d'un magasin et s'en-
gageait sur la chaussée , fut renversée
par un motocycliste , M. Pierre Meylan ,
domicilié , à Vauseyon. Blessée , Mlle
Kuffer  a été conduite à l'hôpital des
Cadolles. Elle souffre  d'une commo-
tion.

NEUCHATEL

Une voiture neuchàteloise fait
une folle embardée à Payerne

Apr ès avoir coup é la route à un autre véhicule

La cabine de la station d'essence a été déplacée de plus d'un mètre et a eu
plusieurs vitres brisées.

(Photo Avipress - R. Pache)

Dimanch e, vers 19 h 20, alors que la
circulation était particulièrement in-
tense un automobiliste de Payerne rou-
lait en voiture au carrefour de la
place du Général-Guisan , venant de la
gare, lors qu'il eut sa route coupée par
une voiture neuchàteloise arrivant de
la Grand-Rue . Au cours die la violente
collision qui s'est produ ite, la 'vo i ture
neuchàteloise se renversa sur Je flanc ,
glissa sur quelques mètres, puis alla
enfoncer la cabine de la station d'es-
sence du garage Ischi, qui fut déplacée
de plus d?un mètre sur le côté , après
qu'une partie des vitres eut volé en
éclats. Fort heureusement, le pomp iste
se trouvait ailleurs au moment de l'ac-
cident . Les deux personnes se trouvant
dans la voiture payernoise, comme les

cinq personnes occupant l'auto neuchà-
teloise , venant de Cortaillod (deux
adultes et trois enfants) sortirent in-
demnes de l'avenure, qui a provoqué
pourtant d'importants dégâts matériels.

BIENRE

(c) Dimanche matin , M. Salvatore
Gullo , domicilié à Bienne , 36 ans , chef
de la section des disques à Radio-
Berne, s'est tué en voiture entre
Schlupfen et Wangen , vraisemblable-
ment à la suite d' un dépassement dans
le brouillard , qui était alors fort dense.
Il est entré en collision avec une voi-
ture circulant en sens inverse et il est
mort peu après.

Dans l'autre voiture , trois occupants
blessés ont été conduits à l'hôp ital de
Bienne.

Dépassement
dans le brouillard :
collision mortelle

CERN ER

Hier après-midi , M. Peter Gfeller, 25
ans, agriculteur à Dombresson , circu-
lait à scooter de Fontaines en direc-
tion de Cernier , lorsqu 'il perdit la maî-
trise de son véhicule et fut projeté sur
la chaussée. Blessé au cuir chevelu et
légèrement commotionné, il a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux. Constat
par la gendarmerie de Cernier.

IL TOMBE
DE SON SCOOTER
ET SE BLESSE

IBBACA^ABRA
Neuchâtel, ville magique
p our deux j ours seulement

Il y avait sans doute un hibou dans
la salle. Empaillé bien sûr. De toute
façon , dans la p énombre que perçait
seulement la lueur vacillante de trois
grands cierges , on ne le voyait presque
pas. Soudain , un coup de gong retentit
et le candidat entra , se présenta de-
vant un étrange tribunal en robe som-
bre , constellée d'étoiles et de signes
cabalisti ques.

— Abracadabra..., dirent les trois
hommes en noir, debout derrière leur
petite table .

C'est comme cela, dans ce décor in-
solite , qu 'ont été solennellement ad-
mis, hier après-midi , dans cette salle
de l'hôtel Terminus transformée en
chapelle noire pour mag ie blanche , les
trois candidats qui , le matin, avaient
satisfait aux épreuves imposées pour
appartenir à la grande confrérie du
Cercle magi que suisse. Le seul Romand
du lot , le Chaux-de-Fonnier Hervey,
avait présenté devant un comité res-
treint un éblouissant numéro de cartes.
Puis , il s 'était assis face au jury ,  avait
sorti de ses manches quelques tours
de micromagie , transformant une bou-
lette d'é pongé en carré , puis en lapin
moqueur. Et , pour montrer que la
prestidig itation n'est pas que pratique ,
avait exp liqué ce qu 'il savait de la
d i f f é r ence  entre la magie de scène et
celle de salon.

— ... Abracadabra !
Alors , le docteur Ernst , maître o f f i -

ciw ', avait dit d' une voix grave un
pet i  évangile, rappelant les beautés
de l'art mag ique au nouveau « f rère  »,
lui énonçant les devoirs qu 'il avait
désormais de dé fendre  et de. sauve-
garder le métier , véritable code d 'hon-
neur de ceux qui f on t  disparaître les
cigarettes , voler les cartes et les co-
lombes , qui cachent des dés sous un
foulard de soie ou des lap ins roses
dans des chapeaux aile de corbeau.

Ach ! Ces Romands...
Pour une f o i s  qui n'est pas coutume ,

le Cercle mag ique suisse tenait ses
assises annuelles à Neuchâtel. C'est
pourquoi l 'hôtel Terminus devint du-
rant deux jours  le haut lieu de l'illu-
sion , l'après-midi et la soirée du sa-
medi étant réservés au pub lic qui eut
droit à deux représentations de la
meilleure veine. Dimanche se f i t , après
une courte assemblée g énérale , l' exa-
men des nouveaux candidats que sui-
vait une réception o f f e r t e  par la ville
à la salle de ta Charte. Au nom des
autorités , M. Pierre Meylan salua ses
hôtes et , en guise d'invitation à boire ,
excusa malicieusement la ville de vou-
loir s'essayer , elle aussi , à la magie
et de transformer les raisins dorés en
petit blanc des cuvées of f ic ie l les .  Fût-
il d' une aussi bonne année que celle de

1962, le vin nen tourna pas pour au-
tant la tête à Alwelli, l'autoritaire pré-
sident du Cercle mag ique suisse , qui ,
après avoir écrit un nombre de cent
dia ch i f f res  sur la nappe de pap ier,
le récita d' un trait , à deux pas de là,
au garde-à-vous devant le grand four-
neau de faïence blanche .

Officiel lement , ils sont cent quarante
en Suisse , pour la p lupart alémaniques.
Seuls et bien que leurs membres puis-
sent en faire  partie à titre individuel,
seuls tes clubs de Neuchâtel (qui
comptent aussi des Biennois et des
Chaux-de-Fonniers) , de Lausanne et de
Genève , ne sont pas rattachés au Cer-
cle. Pourquoi ? Parce qu 'il y a chez
ces Bomands un lég itime souci d'indi-
vidualisme qui les pousse a préférer
vouloir voler de leurs propres ailes
plutôt que d' appartenir , comme Bâle ,
Winterthour, Scha f fhouse  ou d' autres ,
à une organisation très organisée , hau-
tement fonctionnarisée , et à laquelle
sans doute regretteraient-ils de . devoir
verser une partie des bénéfices de
leurs soirées...

Le père ou les Indiens
Cela dit , leur art se réclame en gros

de quatre genres. Il  y a ceux qui f o n t
de la cartomagie , qui travaillent uni-

Le seul Romand du lot : Harvey (à gauche) passe son examen et fait passer
des boules dans ses mains...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

quement les cartes. Il y a les manipu-
lateurs pour qui comptent seule
l'adresse pure et l'habileté des doigts ,
escamotant cartes, dés, cigarettes , piè-
ces de monnaie ou boules et mou-
choirs. Les troisièmes se sp écialisent
dans la mag ie g énérale et ce sont eux ,
par exemp le, qui sortiront le lapin
d' un chapeau. Quant aux derniers , ils
appartiennent à la caté gorie des illu-
sionnistes. Il leur faut  toujours une
scène et un important . matériel. On
les connaît : il y a Borosko qui gu il-
lotine à p laisir sa femme , ou Kessner
qui , il y a quelques années , faisait
disparaître un... élép hant d' une grande
scène de Berne.

Comment en sont-Us venus là ? Pour
Francis Perret qui, sous le pseudo-
nyme de Najaros , dirige le club des
mag iciens de Neuchâtel , tout débuta
un jour , chez Knie. Le jeune Perret
était alors de l'autre côté du pup itre
et de voir ces Indiens qui sortaient
des fou lards  de leur bouche le poussa ,
sitôt rentré chez lui, à avaler force
f i l s , ficelles et boutons de culotte...
Ou bien c'est de voir travailler son
père , lui aussi tenaillé par le virus,
que le Dr Sandoz se p iqua au jeu et
devint ainsi un excellent manipula-
teuri

M. Meylan : c'était bien le six de cœur.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Pour un autre Bomand , le Lausan-
nois Claude Bercantat , ces souvenirs
n'en eurent hier que beaucoup plus de
prix puisque , pour lui , tout commen-
ça en 1027 , à Neuchâtel . L'écolier Ber-
cantal avait une dizaine d' années. Un
jour , il f u t  chargé par ses camarades
de classe d' organiser une petite soirée
de f i n  d' année. On ferai t  du cinéma.
Il poussa la porte du magasin Attin-
ger et demanda à louer des f i lm s et
un projecteur.

« Marie-foi, mon pefit gars... »
— Quel genre de f i lms  ? demande

la vendeuse.
— Bah !
— Essayez donc celui-ci, dit la f em-

me. On le demande beaucoup...
La bande s 'intitulait « Fakirs , fumis -

tes et Cie » et l' on y dévoilait en ima-
ges saccadées de. l 'époque quelques
vieux trucs au succès éprouvé , en par-
ticulier relui de l'Indien qui , en équi-
libre confortabl e sur deux dossiers de
chaises, se fa i t  casser une gross e p ierre
sur la poitrin e. Ce f u t  une révélation
pour le jeune Bercantal . Quelques mois
p lus tard , alors que la Bé publique
avouait quatre-vingts ans et mettait
au premier jour de mars des forain s
dans sa f ê t e , l'écolier tourna vingt
fo i s  autour de la roulotte de. Dante ,
maitre de la télé pathie.

La vingt et unième, il se décida en-
f i n .  Frappa à la porte et à l'homme
qui venait d' ouvrir , débita timidement
qu 'il voulait devenir mag icien , qu 'il
connaissait quel ques tours de cartes et
que...

— ... Et que quoi... ? ruqit Dante.
— ... et que... et que je  l 'ouvrais

bien fa i re  de la télépathie avec vous !
Le fora in  qui avait sa f e m m e  pour

partenaire , partit d' un grand rire. Il
soupesa l' en fan t  d' un clin d'œil :

— Marie-f o i , mon petit gars , et après
on en reparlera si tu veux...

Ce que f i t  p lus tard Bercantal , sans
pour cela être inf idèle  à ses premiè res
amours.

Cl.-P. Ch.

Le F.C. Comète fête
son cinquantième

anniversaire

PESEUX EN LIESSE

Les festivités mises sur p ied à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire de
la fondation du F.-C. Comète ont com-
mencé, samedi soir à Peseux, par un
banquet réunissant une centaine de par-
ticipants. On remarquait des délégués
du Conseil communal, de l'Association
des sociétés locales, du comité des sé-
ries inférieures (ZUS), du comité de
l'Association cantonale dé football ainsi
que plusieurs membres honoraires, les
dirigeants et les joueurs, accompagnés
de beaucoup de dames.

Au dessert , de l'excellent repas, servi
à l'hôtel du Vignoble , le major de ta-
ble, Albert Bovard , a donn é la parol e
à M. Albert Frutiger, président d'hon-
neur qui a fait l'histori que du club, re-
la tan t  avec des détails savoureux et
beaucoup d'humour , les haut s et les bas
de ce demi-siècle. M. Jea n DuBois , pré-
sident de commune lui a succédé pour
apporter les salutat ions des autorités
communales , alors que M. Maurice Do-
nati , président de l'A.S.L.U.P. transmet-
tait les vœux des autres sociétés du vil-
lage et remet ta i t  aux dirigeants de Co-
mète un plateau dédicacé.

On e n t e n d i t  ensu i t e  M. Georges Bour-
quin , membre honoraire du club, qui
se dit  enchanté de représenter le co-
mi t é  de la ZUS. Par des paroles pleines
d'humour il souhaita beaucoup de féli-
cité au club jubilaire et remit une pla-
quet te  sculptée. M. Jean-Pierre Bau-
dois, prés ident  de l'A.C.N.F. se réjouit
de féliciter des anciens coéqui p iers (il
ava i t  joué avec Comète il y a un quar t
de siècle) et relève le rôle joué par les
Subiéreux dans le football neu châte-
lois. Il fai t  cadeau d'un plateau dé-
dicacé. M. Marcel Polier , fort ému, re-
mercia toutes les personnalités de leurs
aimables paroles , tout en relevant
qu 'actuellement le club marche dams une
ambiance que l'on peut remarquer au
cours de cette soirée inoubliable. La
man i f e s t a t i on  se poursuivit  par une
soirée famil ière  an imée  par l ' inimita-
ble Loyon qui dérida chacu n par ses
histoires drôles. Samedi prochain , un
grand bal à la halle die gymnastique
met tra le point final à ces manifesta-
tions.

(c) Samedi mat in , la nouvelle s'est
répandue comme une traînée de poudre
à Fleurier de la mort de M. Charles
Koenig, pré sident du Conseil commu-
nal , décédé à la f in  de la nui t  d'une
crise d'angine de p oitr ine , à l'âge de
52 ans.

Après avoir exp loité un parc avicole ,
puis une fabri que de bracelets de
montre s, M. Koenig était entré au
service d'Universo S. A., usine de
la place. M. Koenig n'avait jamais
pris une part très active à la vie po-
lit i que jusqu'en 1956, époque où il fut
élu conseiller général sur la liste ra-
dicale et que l ques semaines plus tard
conseiller communal .  D'emblée il de-
vint  président de l'exécutif , charge
qu 'il conserva jusqu 'à sa mort sou-
daine avec celle de chef du dicastère
de police.

Membre du conseil d'administration
du B.V.T., de la société de chant «La
Concorde » et de plusieurs autres so-
ciétés village oises , M. Koenig était  un
homme d y n am i q u e  et cordial qui , bien
que n 'ayant  été que moins de huit  ans
à la tète  de la commune , s'était fait
de nombreux amis  dans les rangs des
di f férents  partis politi ques. Le Conseil
communal  s'est rendu au domicile de
la famil le  Koenig pour présenter les
condoléances des autori tés  et de la
populati on qui a vivement été frappée
pqr cette mort subite.

Mort de M. Charles Koenig
PRÉSIDENT DE COMMUNE

DE FLEURIER

Les 17 et 18 octobre s est tenue à
Schaffhouse la conférence annuelle des
directeurs cantonaux de justice et po-
lice, sous la présidence de M. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat neuchâte-
lois, en présence de M. von Moos ,
conseiller fédéral.

L'assemblée s'est occupée notamment
de la surveillance en cas d'alerte à
la radio-activité , des tendances inter-
nationales pour l' uniformisat ion des
règles de la circulation routière et des
questions relatives aux centres d'ex-
ploitation des autoroutes.

UN CONSEILLER D'ÉTAT
NEUCHATELOIS PRÉSIDE

UNE CONFÉRENCE
A SCHAFFHOUSE

Ej r ) / 'NE UCHATEL LACS - VALLéIS .MONTAGNES 
; 
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PRÈS D'YVERDON

Dimanche, vers 18 h 45, un cyclomo-
teur occupé par deux personnes cir-
culait d'Epautheyres vers Yverdon lors-
que le « passager » fit une chute.
Transporté à l'hôpital d'Yverdon , le
blessé, M. Willy Bâhler , de Montricher ,
souffre d'une probable fracture du
crâne.

DEUX SUR
UN CYCLOMOTEUR :
LE PASSAGER
EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

PRÈS D'ESTAVAYER

(c) M. Hans Schnebli roulait à scooter
avec sa femme sur le siège arrière,
hier vers 16 heures, entre Grandcour
et Estavayer , lorsque , à Montbrelloz , un
pneu éclata , à proximité du bois Mo- -
rez. Mme Emma Schnebli fut projetée
à terre et conduite sans connaissance à
l'hôpital. Son mari est légèrement
blessé.

UN PNEU ECLATE :
LES PASSAGERS DU
SCOOTER SONT BLESSÉS


