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ETAT
d'urgence

à Léopoldville
// durera au moins

six mois

Piochons ! Piochez !
Emile Zola , c'est fa i t  notoire,

allait piochant dans la nature
l'amas de réalités , dont il tirait
amas aussi de romans. D 'où vint
qu 'il f u t  sacré , du coup, chef du
naturalisme.

Il ne s'en louait ; ni, sérieuse-
ment , ne s 'en défendai t .  Mais au-
riez-vous eu la curiosité , comme il
nous arriva un jour , à Paris, de la
pousser chez lui, dans ses derniers
retranchements, il vous livrait vo-
lontiers , en bref ou au long, sa
méthode. Avec gentillesse, mais en.
chef ,  toutefois.

Partie de celle-ci, si nos souve-
nirs sont bons et nous n'en vou-
drions pas jurer, consistait , en
e f f e t , à saisir « au naturel » le
monde ouvrier — ou un autre —
dans ses propos et ses activités. A
connaître ses outils et le reste par
leurs noms. A ne p lus les désigner
par des « chose » et des « machin »,
qui déshonorent le langage français
et celui d'écoliers paresseux.

Avez-vous, chez vous, le p lombier,
le ramoneur, le livreur de votre
commande d'é p icerie, le peintre ou
le maçon, n'hésitez pas ! Engagez,
avec lui, même un brin de causette.
Et vous aurez, sûrement, votre pe-
tit lot de naturalisme à la Zola.

Qui pourra, si vous n'êtes pas
sot , vous donner bonne matière à
réflexion.

Procédant , avant l'hiver s'appro-
chant peut-être à grands pas ou
peut-être pas du tout , à la révision
du brûleur à mazout , un ouvrier
sp écialis é nous sortait deux ap ho-
rismes que nous vous livrons tout
chauds.

Le premier, le voici : « Si tu ne
veux pas que la misère te mange,
couche avec !»

Tonique , d' ailleurs, bien douteux.
A lfred de Musset n'a-t-il pas écrit

avec deux majuscules : « La vile
Oisiveté est f i l le  de la Misère. »

Le second ap horisme vous con-
viendra mieux sans doute. L'ouvrier
spécialisé le tenait de son père.
Même c'était là, pour lui, le stimu-
lant de toute, sa vie.

Le voici donc : « Personne n'est
indispensable. Tout le monde est
utile. »

Excellent aphorisme, n'en dis-
convenez pas !

Alors , mettons-en un coup dans
notre existence...

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

L'assemblée générale de ?O NU
rejette Sa proposition

d'admission de la Chine populaire

! Par 57 voix contre 41 et 12 abstentions

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'as-
semblée générale des Nations unies
a rejeté une résolution albano-cam-
bodgienne qui demandait  l'expulsion
de la Chine nationaliste de l'ONU,
et son remplacement par la Chine
populaire.

Quarante et une délégations ont
voté en faveur de la résolution, cin-
quante-sept ont voté contre et dou-
ze se sont abstenues.

L'URSS, l'Inde et la Grande-Bre-
tagne ont voté pour , la France et les
Etats-Unis contre.

Le résultat du vote l'année pré-
cédente était 42 pour , 56 contre et
12 abstentions.

Voici le détail du vote :
Pour : Afghanistan, Albanie, Algérie ,

Grande-Bretagne, Bulgarie, Birmanie ,
Burundi , Biélorussie, Cambodge, Ceylan ,
Cuba , Tchécoslovaquie, Danemark, Fin-
lande, Ghana , Guinée, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak , Laos, Mali , Mongolie , Maroc
Népal , Norvège, Pakistan , Pologne, Rou-
manie, Somalie, URSS, Soudan , Suède,
Syrie , Tanganyika , Tunisie, Ouganda ,
Ukraine, RATJ, Yémen et Yougoslavie.

Contre : Argentine, Australie, Belgique,
Bolivie, Brésil , Cameroun , Canada, Répu-
blique du Centre-Afrique , Tchad, Chili,
Chine, Colombie , Congo (Brazzaville),
Congo (Léopoldville), Costa-Rica . Chypre,
Dahomey, République dominicaine, Sal-
vador , France, Gabon , Grèce, Guatemala,
Haïti , Honduras, Iran , Luxembourg, Ma-
dagascar , Malaisie, Mexico, Nouvelle-

Zélande, Nicaragua , Niger , Panama , Pa-
raguay, Pérou , Philippines , Ruanda , Sé-
négal , Afrique du sud , Espagne, Thaï-
lande, Togo, Turquie , Etats-Unis, Haute-
Volta , Uruguay et Venezuela .

Abstentions : Autriche, Islande, Israël,
Koweït , Liban , Mauritanie , Pays-Bas, Ni-
geria , Portugal , Arabie séoudite, Sierra
Leone et Trinidad-Tobago.

Absent : Ethiopie.

AVANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

S

'ADRESSANT aux protestants aléma-
niques réunis au « Kirchentag »
de Bâle , le conseiller fédéral

Wahlen a consacré une partie de son
discours aux relations entre l'Eglise
et l'Etat. Il a admis a.ue l'Eglise se
préoccupe des affaires publiques et
fasse entendre sa voix sur tel ou tel
problème, même au risque d'entrer en
conflit avec l'Etat. Mais, a précisé
M. Wahlen, seul peut prendre une
attitude critique vis-à-vis de l'autorité
civile celui qui est parfaitement ren-
seigné :

« La sphère d'influence de l'Etat est
devenue prodigieusement vaste et di-
versifiée, a dit le chef du département
politique. Aucun particulier, même
lorsqu'il est membre d'un gouverne-
ment collégial, n'est en mesure d'en
saisir tous les aspects ni ne saurait
prétendre juger de tout en dernier
ressort. A cela s'ajoute que le compro-
mis, pourtant si décrié, reste un élé-
ment essentiel de l'Etat démocratique
et qu'il est impossible d'en faire
abstraction. Aussi est-ii extrêmement
ardu pour l'Eglise et ses serviteurs,
non seulement de choisir une position
politique déterminée, mais encore de
décider sous quelle forme cela doit
se faire et jusqu 'à quel point cette
position peut être absolue. »

Notre correspondant de Berne avait
commenté dans notre numéro du 12 oc-
tobre dernier cette opinion d'un de
nos hautsi magistrats. Nous pensons
que ce qu'a dit M. Wahlen peut s'ap-
pliquer également aux rapports entre
le citoyen et l'Etat fédérai. La cam-
pagne électorale actuellement en cours
est significative à cet égard.

Le corps électoral doit désigner sa-
medi et dimanche prochains ses repré-
sentants au Conseil nation al. Ils sont
cinq pour le canton de Neuchàtel.
Les candidats des différents partis se
réclament de programmes très géné-
raux, qui me diffèrent pas beaucoup
entre eux si ce n'est sur certains
buts à atteindre et certains points de
doctrine. A port le P.O.P., les partis
ont renoncé aux slogans sommaires
et à tout ce qui est lutte. Ce n'est
point ici caicul tactique de leur part,
croyons-nous, mais bien la constata-
tion que les problèmes les plus impor-
tants posés à notre pays (lutte contre
la surchauffe, main-d'œuvre étrangère,
intégration européenne, aménagement
du territoire, maintien de l'agriculture,
défense nationale, pour ne citer que
les principaux) échappent à une dis-
cusion menée selon le schéma histo-
rique de la politique de parti.

Loin de nous la pensée que les
partis n'ont plus un rôle à jouer.
Le prétendre équivaudrait à prôner
le gouvernement autoritaire style de
Gaulle, contraire à toute notre tradi-
tion helvétique. Mais il faut admettre
que ce ne sont plus les partis seuls
qui prennent les décisions importantes,
ou plus précisément qui font seuls
la politi que fédérale. Les groupements
économiques, les associations profes-
sionnelles sont maintenant directemenl
consultés par le Conseil fédéral, ce
qui réduit le rôle de l'Assemblée fé-
dérale.

La complexité des affaires fédérales
explique l'apathie apparente du corps
électoral à la veille du scrutin fédéral.
Peu de questions sont maintenant à la
portée du simple citoyen. Ce dernier
garde son sens critique quand ces
questions le touchent directement, dans
son rayon local ou cantonal. Mais à
l'échelon fédéral, il se croit la plupart
du temps inutile.

Pour le citoyen, une élection fédé-
rale est en définitive un acte de con-
fiance envers les candidats qu'il sou-
tiendra. Il votera pour celui dont les
idées générales correspondent aux
siennes, et non pour celui qui a telle
opinion sur l'adhésion de la Suisse
au Marché commun ou sur la sur-
chauffe. C'est dire que le choix de
l'électeur se portera sur les person-
nalités les plus représentatives et que
leur formation a préparé à assumer
des responsabilités au Conseil national.

Si la distance qui sépare le citoyen
des affaires fédérales semble avoir pris
des dimensions planétaires, il faut
néanmoins se convaincre de l'impor-
tance des élections de samedi et de
dimanche. C'est le peuple qui désigne
ses représentants. C'est un droit qu'il
faut faire valoir, sinon la politique
fédérale se fera sans nous, et peut-
être contre nous. N'attendons pas une
crise pour réagir.

Daniel BONHOTE.

La politique,
trop complexe

pour le citoyen ?

Les cheminots français: «Ce n est
qu'une grève d avertissement »

Revendications sociales en France :
une semaine qui s'annonce chargée

PARIS (ATS - AFP). — Une semaine qui s'annonce agitée du point de
vue des revendications sociales et importante quant aux rapports entre les
organisations syndicales et le gouvernement français, s'est ouverte hier.

La grève des employés des chemins
de fer, qui est prévue pour demain ,
marquera le point culminant  de l'agi-
tation. Toutefois , au cours d'une con-
férence de presse qu 'ils ont tenue hier
après-midi à Paris , les représentants
syndicaux des chemins de fer ont dé-

claré : « Ce n'est qu 'une grève d'aver-
tissement ¦> .

Cette grève ne sera peut-être pas to-
tale puisque les agents de conduite
appartenant au syndicat autonome ne
s'y associent pas. Les syndicats veu-
lent-ils faire de ce mouvement une
épreuve de force ? II semble que l'on
en soit plutôt actuellement a la phase
des escarmouches.

M. Louis Joxe , ministre d'Etat chargé
de la fonciton publique , a commencé
pour sa part ses entretiens avec les
représentants des fédérations de' fonc-
tionnaires qui viennent lui présenter
les revendications de leurs mandants.

Un écart sensible
Il existe un écart sensible entre les

revendications des fonctionnaires et la
garant ie  annuelle d'augmentation des
salaires proposée par le gouvernement
et se s i tuant  aux alentours de 4 %. Les
employés de l'Etat estiment en parti-
culier que la seule inflation absorbe
l'augmentation prévue.

D'autre part , M. Maurice Bokanowski ,
ministre de l 'industrie , a reçu hier les
mineurs. Il s'agit non seulement d'exa-
miner  les problèmes de salaires, mais
également de se pencher sur la recon-
version , car la mise en ordre de l'éco-
nomie française menace de fermeture
certaines mines de charbon ou de fer.
Le ministre de l'industrie doit recevoir,
aujourd'hui , les représentants de l'élec-
tricité et du gaz de France qui sont
dans ce pays des entreprises nationa-
lisées.

Lf  
• • - - ¦¦•• •

acquisition de matériel
de guerre et les problèmes
qu'elle pose à notre pays

Conférence de presse et démonstration à Thoune

De notre correspondant de Berne :
L'achat aux Etats-Unis d'un véhicule blindé pour le transport des

troupes a provoqué, au Conseil national, pendant la récente session parle-
mentaire, une assez vive discussion. -s

On a reproché au département mi-
litaire d'avoir « changé de doctrine »
quant à l'emploi de ce véhicule, alors
que, se fondant sur le cahier des char-
ges, une entreprise suisse avait déve-
loppé un prototype qui se trouva ne
plus répondre aux dernières exigences
de l'armée.

Lundi après-midi , à Thoune, la presse
eut l'occasion de voir, sur le terrain
et dans l'eau — car il est amphibie
— le véhicule M-113. Mais cette dé-
monstration fut précédée d'une confé-
rence de presse, qu'ouvrit M. Chaudet,
conseiller fédéral.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

En un temps record 16,000 soldats
seront transportés du centre
de I Amérique en Allemagne

L 'exercice «Big Lift » commence ce matin

FORT HODD (ATS et AFP). — Le plus important et le plus long pont
aérien du temps de paix, l'exercice « Big Lift » de transport de la deuxième
division blindée du cœur des Etats-Unis au centre de l'Allemagne commence
ce matin à 7 h 01 (heure suisse).

Le premier appareil prenant part à
cette opération un « C' 135 » quadri-
réacteur, se posera à l'aérodrome de
Francfort-sur-le-Main , aujourd'hui à
16 h 26 GMT après avoir parcouru
9120 kilomètres.

Plus de 16,000 hommes participent à
l'exercice « Big Lift ». Son objectif sera
de prouver qu'une grande unité améri-
caine peut être transportée de la mé-
tropole à un point névralgique loin-
tain du globe en trois jours, être équi-
pée et prête au combat en six jours
après son envol. / Comme l'a affirmé
récemment le secrétaire adjoint à la
défense, M. Roswell Gilpatric , « Big
Lift > démontrera ¦ que les Etats-Unis

peuvent réduire substantiel lement leurs
effectifs militaires d'outre-mer sans
porter atteinte à leur potentiel de dé-
fense à l'échelle globale.

VIENNE (ATS-AFP). — «Je suis hé-
las la victime des antibiotiques —
cette bombe qui tue la mort et nous
empêche ensuite de vivre», écrivait
un mois jour pour jour avant sa mort
¦le poète français Jean Cocteau au pré-
sident de la Société autrichienne de
littérature Wolfgang Kraus.

Le billet du grand poète français da-
te du 11 septembre 1963, et est orné
d'un dessin de Jean Cocteau symbo-
lisant Orphée.

Wolfgang Kraus avait demandé à
Jean Cocteau d'hono;; er de sa pré-
sence les manifestations d'une semaine
culturelle qui devait être consacrée à
son œuvre.

Le poète français ajoutait : « Je n'ose
prendre le moindre rendez-vous avant
de savoir si je pourrai tenir mes pro-
messes ».

Cocteau, un mois avant
sa mort :

« Je suis la victime
des antibiotiques »

La récente crise de commandement
chez les conservateurs a accru

les chances de victoire des travaillistes

A L'APPROCHE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES BRITANNIQUES

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Déjà a f fa ib l i  par une  série de
scandâtes plus écœurants les uns
que les autres , le p a r t i  conserva-
teur vient  de traverser une crise
de c o m m a n d e m e n t  qui  a d o n n é ,
p e n d a n t  dix jours , la mesure de sa
désunion et de ses r ival i tés  inter-
nes. A la mort de Gait.sketle, au
début de celte a n n é e , la presse tory
prédisait une l u t t e  acharnée  entre
les deux p r inc i pales f ac t ions  du
Labour pour sa succession ; cette
lut te  n 'eut po in t  lieu, et le choix
d'Harold Wilson (plutôt que celui
de George Brown) fu t  obtenu par
un vote sans histoires. Or , voici
que les conservateurs , qui  a i m e n t
l'ordre et se f l a t t e n t ,  de se condu i r e
en gentlemen , ont , eux , discuté , hé-
sité, tergiversé inla'ssaJrfemcnt avant
de se décider !

Ce p énible spectacl e, que les hu-
moristes du Royaume-Uni carica-
tu ra i en t  férocement il y a seule-
ment  quelques années lorsqu 'il s'a-
gissait de crises minis térie l les  ou-
tre-Manche sous la IVe Républ ique ,
risque d'exercer , à l'approche des
élections générales, u n e  sérieuse
in f luence  sur l'opinion publique.  On
admira i t  malgré soi , jusqu 'ici , la
cohésion interne que présentait le
par t i  torv tant après la grande
purge du 13 jui l let  lf) fi2 qu'au len-
demain de l'éclatement du scanda-
le (P rofumo (et aussi , bien sûr , de-
vant le d i lemme Marché com m un-
Commonvca l th ) .  En janvier  1957,
au l e n d e m a i n  de la débâcle de
Suez , . Macmi l l an  sut vigoureuse-
ment  reprendre  le . gouvernail  des
mains  chancelantes d'Eden. Il évi-
ta à son part i une crise qui lui
eût été fataile.

L'heure d'Harold Wilson est-elle
donc arrivée ? Le chef t ravai l l i s te
se dit persuadé que son parti l'em-
portera aux prochaines élections,
L'aile gauche du mouvement  syndi-
caliste, menée par le redoutable
Frank Cousins , et dont les posi-
tions, intransigeantes (nafionalisa-
'tions , revendicat ions  de salaires,
etc.) a l l a i en t  à rencont re  de la
politi que louvoyante de Wilson , a
décidé de rentrer  dans le rang...
en échange, assure le « New Dai-
ly », d' une  promesse de postes mi-
niistéri eHs dans un fu tu r  cabine it
travailliste. On n 'a pas peu re-
marqué , aussi, l'éloge d i t hy r a m b i -
que du chef de l'opposition fait
par R. Fletcher dans « Tribune »,
1 organe de l'extrème-gauche tra-
vailliste.

Pierre COURVILLE
(Lire la suite en l ime  page)

Mort subite
de Diana Churchill
Une enquête sera ouverte

LONDRES (ATS - AFP). — Diana
Churchill , âgée de 54 ans, fille de
Winston Churchill, est diéeédée subite-
ment dans la nuit de samedi à di-
manche dans sa maison de Belgravia,
à Londres.

Son corps a été découvert dans la
salle de bains de son logement, par
sa femme de chambre.

A la suite die l'examen du corps, et
de certains récip ients trouvés à son
domicile , le coroner a décidé d'ouvrir
jeudi  une  enquête sur les circonstan-
ces de sa mort , lesquelles sont inexpli-
cables .

Diana Churchill
(Photopress)

snuui/ lATS-Keuter). — La ponce
innonce qui dix-huit femmes et un
liomme se sont noyés, lorsque le petit
bateau dont ils se servaient pour pê-
cher des huîtres chavira au large de
la côte occidentale de la Corée, di-
manche, à 400 m du bord. Une seule
femme a survécu.

Un bateau chavire
en Corée : 19 morts

Mille Sélassié est arrivé hier à Alger
Accueilli par le gouvernement algérien au grand complet

Tandis que M. Bourguiba adresse un message à M. Ben Bella
Rabat rejette l'intervention de la Ligue arabe

ALGER (UPI). — C'est à 17 h 30 que, venant de Rabat qu 'il avait
quitté à 16 h 10, le « Boeing 720 b » de l'empereur Hailé Sélassié s'est posé
sur l'aire d'atterrissage de l'aérodrome de Dar-el-Beida (Maison-Blanche).

Le directeur du protocole est monté
à bord tandis que le président Ben
Bella prenait place au pied de la pas-
serelle pour accueillir son hôte impé-
rial. Le souverain éthiopien était en
tenue militaire, la poitrine barrée de
nombreuses décorations.

Sur un podium dressé à cette occa-
sion , les deux chefs d'Etat ont écouté
les hymnes nationaux.

Après le salut au drapeau , M. Ben
Bella a présenté à son hôte les mem-
bres du gouvernement, les membres
du corps diplomatique et les députés
de l'Assemblée nationale , venus nom-
breux accueillir l'empereur.

A bord d'une voiture décapotable , les
deux chefs d'Etat gagnaient , en em-
pruntant les principales artères de la
capitale , le palais du peuple où rési-
dera S. M. Hailé Sélassié. Aucune allo-
cution n 'a été prononcée à l'aérodrome.

Dans l'avion impérial , avait pris pla-
ce M. Bouteflika , ministre algérien des
affaires étrangères qui, hier soir, s'était
rendu à Rabat pour remettre au roj
des fois un message verbal de M. Ben
Bella , en réponse à celui que l'empe-
reur avait fait remettre au président
de la République algérienne par le
chef de la diplomatie éthiopienne.

Une foule nombreuse s'était pressée
à l'aérodrome pour saluer le souverain
d'Ethiopie.

Message «le Bourguiba
à B«n Bella

TUNIS (UPI). — L'agence Tap a
diffusé , sous le titre « Vers la réunion
à Tunis des ministres des affaires
étrangères du Maghreb » une dépêche
déclarant notamment : « On sait que le
gouvernement a été informé de l'accep-
tation du Maroc de déléguer son mi-

nistre des affaires étrangères à cette
réunion. On sait également que le gou-
vernement algérien a accepté le prin-
cipe de participation à cette conféren-
ce. Néanmoins quelques difficultés de
procédure demeurent.

Sur le boulevard Carnot à Alger, des
femmes musulmanes se livrent à une
démonstration contre l'attitude du
Maroc dans le conflit qui l'oppose à

l'Algérie. (Photopress.)

« A Tunis , compte tenu de l'émotion
intense que provoquent la poursuite
des hostilités et l'aggravation de la si-
tuation aux frontières des deux pays,
le président Bourguiba , se référant  à
l'acceptation par le gouvernement
algérien du principe de la réunion , a
tenu à adresser un nouveau message
personnel au président Ben Bella.
(Lire la suite en 13me p a g e )



Nous cherchons, région d'Auvernier à Marin,

MAISON
même ancienne de 5 chambres minimum, avec
dégagement.

Adresser offres sous chiffres L. G. 3730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vis
La section des télécommunication* et bo«*« t#n*ion/ CFF,
1er arrondissement, à Lausanne, cherche i

des jeunes

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
radio-électriciens
pour ses secteurs de Lausanne, Genève, Soint-AAaurlce et Berne
et

11 des jeunes
¦" monteurs-électriciens
I § mécaniciens-électriciens
B̂ L| pour son équi pe des câbles de Lausanne et de Bienne.
^̂ ^̂ H Conditions d'admission : certificat de capacité.

U 

Salaire : selon âge et capacités, nouvelle
classification des fonctions.

Entrée en fonction selon entente.
S'adresser par lettre autographe et eurricu'luTn vitae à la
section des télécommunications et basse tension CFF, 1er
arrondissement, à Lausanne.

Nous cherchons de

jeunes mécaniciens
électro-mécaniciens
serruriers

afin de les former comme mon-
teurs d'ascenseurs.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Prière d'adresser les offres,
avec curriculum vitae et cer-
tificats, à
Ascenseurs et moteurs
Schindler & Cie,
case postale , Montchoisi ,
Lausanne 19.

Nous cherchons pour
un Jeune technicien

CHAMBRE
avec confort et part à
la salle de bains. —
S'adresser à Calorie S.A.,
Neuchàtel. Tél. 5 45 86.

1

^__ Créée par
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LANDRY
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NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Bevaix
2 maisons locatives, rénovées, de 6 appar-
tements ou total, -2 garages, verger, sur-
face totale 1000 m2, au centre du village.

Monfef (Vully)
2 belles parcelles de 2300 et 3300 m2,
très belle vue sur le lac et le Jura, accès
direct sur bon chemin carrossable, situa-

I tion tranquille, pour week-end.

FAISEURS D' ÉTAPES QUALIFIÉS

I 

Frappeurs —

Découpeurs

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

A vendre, région d'Yverdon, lac de
Neuchàtel, à 1000 m de la gare de la
poste,

vfSBa inidus3ri@3l@ fou) confort
avec focaux de 40 m2,
prix 120,000 fr.

Agrandissement possible jusqu'à 80 m2.
Garage, central général. Surface to-
tale 820 m2. Pour traiter, 60,000 à
70,000 francs.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. *¦

On demande à louer,
en ville,

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

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

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

flBfc Mll̂ Hft^BBlJG i

Neuchàtel - Rue du Seyon

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près du centre, ;

bureaux et locaux
Accès facile — rez-de-chaussée. Chauffage
général au mazout. Surface : 50 m2 + dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres J S 3907
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Fabrique de meubles de la région
engagerait

CHAUFFEUR
ayant son permis poids lourds.

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

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 50,208 N
à Publicitas, Neuchàtel.
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La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier, engagerait :

technicien-horloger
porteur du diplôme d'un technicum suisse ; plusieurs
années de pratique dans la construction des calibres
à remontage automatique ;

technicien-horloger
ou

technicien-mécanicien
porteur du diplôme d'un technicum suisse, ayant
de la pratique dans l'exécution du contrôle statis-
tique et capable de diriger une équipe de contrôleurs;

mécanicien-outilleur
porteur du certificat de capacité, ayant de la pra-
tique dans le réglage des machines d'ébauches et
dans l'entretien des outillages. Capable de conduire
un groupe de machines.

Habitude du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au service du personnel

On cherche

cuisinière
ou personne sachant
cuire. Maison de repos,
Corcelles - sur - Conci-
ses, Tél. 034 4 52 55.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil du district de Bou-
dry, la commune de Ro-
chefort a mis à ban l'ar-
ticle 1756 de son cadas-
tre relatif à la décharge
publique de Valleray.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne non autorisée, les
droits des tiers demeu-
rant réservés , de station-
ner sur ces terrains, d'y
entreposer ou décharger
des objets ou matériaux
quelconques.

Les parents et tuteurs
sont responsables des en-
fants placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Rochefort , le 14 octo-
bre 1963.

Au nom
du Conseil communal :

Le secrétaire :
(s) Alfred Blaser

Le président :
(s) Georges Lerch

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 18 octobre

1963.
Le président
du tribunal :
(s) Calame

f V  
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Neuchàtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

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

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

|1I §fË COMMUNE

ffiS Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois
La commune de Saint-

Biaise met en soumission
l'exploitation d'une coupe
de bois marquée à la
Côte des Bourgeois, div.
2 et 4.

Adresser les soumis-
sions à M. René Engel ,
directeur des forêts, che-
min des Carrières, Saint-
Biaise.

Conseil communal.

A vendre, région Grandson , près
d'Yverdon , vue étendue sur le lac,
soleil , tranquillité,

Jolis maison de campagne
2 appartements, confort.
Surface totale 1800 m2

Construction rénovée, en parfait état.
1X 6  chambres, bains, central. 1X 4
chambres. Garage. Pour traiter, 65,000
francs suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chambres, 3 cuisines, 3 W.-C, terrasse,
grand dégagement dans quartier résidentiel à
Saint-Biaise.

S'adresser à F.H. 3811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

immeuble locatif
tout confort, ascenseur, 8 appartements, 3 studios
et divers locaux, rendement brut : 6 Vi •/«.

Adresser offres sous chiffres O. L. 3759 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche dans la région du Vignoble, te plus
près possible de Neuchàtel , un bon

IMMEUBLE -4
locatif.

Paire offres, avec tous détaile et précisions, prix
des loyers, nombre de pièces , surface bâtie, non
bâtie , à E. D. 3778 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 10 à 20 logements. Faire offres détaillées
et complètes sous chiffres D. F. 3809 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

I Je cherche

immeuble locatif
à loyers raisonnables de
8 à 20 logements, dans
le Vignoble. Adresser of-
fres sous chiffres KF
3729 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans

IMMEUBLE GRISE-PIERRE 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces ; tout confort , balcons, vue ;
frigo installé, foyer avec table et banc, rac-
cordement téléphone, télédiffusion et TV
avec programme France ; ascenseur, service
de concierge.

Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres à partir de

230 fr.
— appartements de 3 chambres à partir de

290 fr.
+ prestations pour chauffage et eau chaude.
Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchàtel,

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

Terrain à bâtir
à, vendre : 3400 m! avec
eau , électricité a u x
abords. Pour tous rensei-
gnements, tél. 7 74 13.

???????????4???

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près du centre,

appartement meublé ou non meublé
d'une chambre , cuisine, salle de bains.
Chauffage général au mazout. Loyer intéres-
sant. Le locataire devra effectuer un service
de conciergerie. — Ecrire sous chiffres
K T 3908 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23

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, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch . — Tél.
4 02 26.

Pour le 15 novembre, à
Hauterive, à louer

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

ÉCLUSE 62
A louer, dès le 1er

décembre 1963,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres avec
tout confort, vue, as-
censeur. Loyer men-
suel 240 fr. plus char-
ges. — Etude Ed. et
Emer Bourquin , avo-
cats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchàtel.

CHARMETTES
A louer, pour le 24 jan-

vle 1964, bel apparte-
ment de

2 V2 chambres
confort moderne. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer pour le 1er no-
vembre 1963, à

Colombier
situation tranquille et
ensoleillée, appartement
de 3 J4 pièces, tout con-
fort (frigo - cuisinière
électrique) , loyer 240 fr.,
charges comprises Tél.
léphone 6 37 57. 

' A LOUER LOCAL
à l'usage d'entrepôt . —
Kaltenrieder , Moulins 33,
tél. 5 16 89.

A louer à demoiselle,
jolie chambre chauffée,
bains, eau chaude, cou-
rante, près de l'Univer-
sité. Tél. 4 04 42.

Belle grande chambre
à 2 lits pour jeunes gens
sérieux. Tél.' 5 23 47.

BU
A louer au centre à

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

Au centre, charrïbre In-
dépendante. Fleury 14, à
13 ou 18 heures.

A louer belle chambre,
à Corcelles. Tél. 8 18 03.

A louer

chambre
avec part à la salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 3902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Jules Borel , Trois-
Portes 5, cherche

appartement
de 4 à 6 pièces
avec confort et jardin.

On cherche à louer à
l'année , régions Tête-de-
Ran , Val-de-Ruz, Enges,
Lignières ou Mauborget,
petit chalet ou logement
de 2 pièces, si possible
non meublé, même dans
une ferme . Faire offre
sous chiffres E. M. 3901
au bureau de la Feuiîle
d'avis.

Dame seule cherche
appartement

de 1 li à 2 pièces libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à H. P. 3905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
louer

STUDIO
meublé ou non meublé,
avec confort. Case pos-
tale 64i; Neuchàtel 1.

CARITAS
cherche retraité ou per-
sonne bénévole disposant
d'une voiture pour petits
transports. Tél. 5 13 06.

On cherche

brantards
Tél. 6 42 93.

Restaurant de la ville
cherche une femme pour
les

nettoyages
le matin. Tél. 5 14 10.

On demande pour tout
de suite

jeune homme
suisse, honnête et dé-
brouillard , ainsi que

monsieur retraité
pour travaux d'atelier .
Places stables et bien ré-
tribuées. Se présenter à
la.fabrique d'articles mé-
talliques Emalco, Robert
Juvet & Cie, Ed.-de-Rey-
nler 8-10, Neuchàtel.

I 

Forces Motrices Bernoises S. A. 1
Nous cherchons pour notre siège central un jh ,  m

technicien-électricien diplômé 1
ayant fait un apprentissage de monteur-électricien, pour ||| a
l'exécution de . travaux variés, concernant les instal- W»M
lations électriques intérieures et le contrôle des instal- m ,
lations avec service interne et externe. f  M

\ La préférence sera donnée aux endiadats de langue feijf;i
maternelle française, ayant quelques connaissance* de gv'^
la langue allemande. , f 'j

Adresser les offres de service aux Forces Motrices $&m
Bernoises S.A., Berne, département du personnel, place KliS
Victoria 2. 3àâ

Dirigeant d'organisation professionnelle, à Bienne, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune secrétaire de direction
même débutante.
Expérience et formation s'acquerront sur place. Nécessaire : intelligence
éveillée et rapide, loyauté absolue, présentation agréable et bonne con-
naissance de l'allemand. Envoyer curriculum vitae, photo et références
éventuelles sous chiffres B 25448 U à Publicitas S. A., Bienne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes les candidature, et toutes les
pièces soumises (certificat , photos, etc.) seront retournées.

Fabrique de montres de grande mar-
que cherche pour ses ateliers à Neu-
chàtel

une première régleuse
pour réglages plats et breguets,
ayant l'habitude d'une qualité soi-
gnée.
Place stable et très intéressante
pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites à C K 3899
au bureau de la Feuille d'avis.

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

un horloger complet-décofteur
éventuellement travail à domicile ;

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

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième nage

FACTURIERE
connaissant les machines comptables, notions d'an-
glais et d'allemand désirées, est demandée pour
entrée immédiate par importante fabrique d'hor-
logerie.

EMPLOYÉE POUR LE SERVICE DE RHABILLAGE
et capable de rédiger de la correspondance, bonnes
connaissances d'anglais exigées, demandée pour
entrée le 1er décembre par importante fabrique

d'horlogerie.

VENDEUR EN CONFECTION
expérimenté — français, allemand, italien, est de-
mandé par grands magasins. Salaire en rapport
avec capacités. Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements aux REMPLACEMENTS EXPRESS,
tél. (039) 3 29 59.

On cherche à louer

garage
quartier des Charmettes.
Tél. 8 38 52.

j eune homme suisse
cherche, pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir, une

chambre
à Neuchàtel. — René
Santschi, hôtel Beaulac,
tél. 5 88 22.
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A VENDRE
machine à laver Elida,
semi - automatique, avec
essoreuse, grand modèle;
machine à tricoter Pas-
Bap et dîner en faïence.
Tél. 8 18 03.
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchàtel - Tél. (038) 5 58 93

us draps seront 
 ̂ ^̂  ̂

_  ̂ft  ̂pénib\e «*

ont* peut? f... |î to^ŝ ^*----*
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Jacques Copeau renouvelait
l'art dramatique en France

E® rideau û© velours

Il y a cinquante ans en ouvrant le Vieux- Colombier

Le 22 octobre 1913, vers neuf
heures du soir , les habitants du
quartier de Sèvres - Baby lone
voyaient pour la première f o i s  la
pai sible rue da Vieux-Colombier
encombrée de voitures de luxe. Le
Tout-Paris se préc i p itait vers un
nouveau théâtre qui ouvrait ses por-
tes.

Une a f f i c h e  bleue et orange avait
été p larardée : « Appe l  à la jeu-
nesse, et au public lettré . Inaugura-
tion du théâtre da Vieux-Colombier.
« Une f e m m e  tuée par la douceur »,
de Thomas Hcy ivood ,  adap tation de
Jacques Copeau ; « L'Amour méde-
cin » , de Molière. »

Le. p lus étonné , c'était M.  Saint-
Père , propriétaire de la salle qui
venat d'être remise à neu f .  Il
louait son local, l'Athénée - Saint-
Germain , ci des troupes de patro-
nage et il n'avait pas vu sans ap-
préhension l'arrivée d' un groupe de
jeunes  gens désireux d 'obtenir un
bail. Il  s 'attendait à une prompte
déconf i ture .

— Ne touchez pas aux Ivres en
plâtres du plafond ! supp liait-il. Ni
aux  t rappes  de la scène. D'ailleurs,
comment fer iez-vnus pour les ap-
par i t ions  de fantômes ?

La nouvelle troupe , en prenant
possession des lieux , roula les vieux
décors du bon M. Saint-Père et dé*
couvrit dans la cour un p lâtre re-
présentant le buste de Voltaire. Un
des comédiens allait le casser lors-
qu 'il se ravisa. Bien lui en prit  :
c'était l'orig inal du chef-d' œuvre
de Iloudon .

Mais qui donc étaient ces jeunes
hommes pressés de débaptiser le
vieux théâtre et de lui donner le
nom de la rue où il s 'élevait ? Ils
s 'étaient déjà fa i t  connaître du pu-
blic en fondant  une revue litté-
raire , « La Nouvelle Revue fran-
çais e ». Ils s'appelaient Jean
Schlumberger, André Gide , Gaston
Gallimard et leur che f ,  le direc-
teur de la revue, puis de la com-
pagnie théâtrale , était le f i l s  d' un
peti t  industriel qui avait préparé
l'Ecole normale supérieure et une
licence de lettres à la Sorbonne :
Jacques Copeau.

Contre le théâtre « facile »
Jacques Copeau avait tenu la

criti que dramatique dans la «Gran-
de Revue » et , un beau jour,' ce
passionné de théâtre avait reçu la
p lus merveilleuse des propositions:
monter pour Jacques Rouché , au
théâtre des Arts , une p ièce de lui.
Copeau se mit au travail et écri-
vit .une adaptation des Frères Ka-
marazov, le roman de Dostoïev-
ski/ ,  encore peu connu en France
à l'époque. Ce f u t  un succès.

En ces années de ! avant-guerr e,
le théâtre en France connaissait
deux grandes g loires : Antoin e et
son naturalisme ; Lugné-Poe et le
symbolisme un peu nordi que de ses
auteurs de prédilection, comme Ib-
sen. Il y avait aussi l'indéracina-
ble « Théâtre du Boulevard », écrit
par des académiciens et des au*
leurs à succès de comédies de
mœurs : un théâtre « fac i le  » dont ,
bien entendu, Copeau avait la nau-
sée et qu'il accusait d'être ennemi
de la beauté et soumis à l'indus-
trialisation la plus vile.

Il fa l la i t  aussi des comédiens.
Or Copeau avait les grandes ve-
dettes en horreur. Il f i t  audition-

ner quel ques jeunes gens dans le
studio de son ami Charles Dullin
et s'en alla chercher un obscur
acteur qui avait joué dans Le Pain,
d 'Henri Ghéon (un autre ami et
collaborateur de la « Nouvel le  Re-
vue française •»)  et qui peinait
sur les p lanches du théâtre du
Château-d 'Eau dans un sinistre mé-
lodrame.

Il s 'appelait Louis Jouvet  (ou
Jouvey, si l'on en juge par l' or-
thographe des premiers program-
mes imprimés pour le Vieux-Co-
lombier).

— Sa tenue , sa sobriété et même
une sorte de p rofondeur  annon-
çaient  l' artiste , devait dire Jacques
Copeau .

Mais le public , le gros public ,
n 'était pas toujours de son avis
puisque l'apparition de Jouvet  sur
une scène déchaînait,  an début de
sa carrière, les rires et les sar-
casmes et que l' acteur , pour se con-
soler , sûr de ne pas être entendu
dans le tumulte ,  s 'écriait :

— Demandez  le « TT H U IOIS ». l'« In-
formation », la « Presse » ! tout
comme les crieurs de journaux
de l'é poque.

Servir le théâtre avec ferveur

On joua vingt-six f o i s  Une fem-
me tuée par la douceur , suivi de
L'Amour médecin , avant de mon-
ter une pièce de Jean Schlumber-
ger , Les Fils Louverné. Roger Karl
et Blanche Albane (Mme Georges
Duhamel)  sont aujourd 'hui les sur-
vivants de la troupe de comédiens
rassemblés par Copeau et formée
par lui durant des semaines à la
campagne.

On voyait aussi à l'entrée de la
salle un grand gaillard déjà remar-
qué par les écrivains de la « Nou-
velle Revue française  » et qui ne
se doutait pas qu 'il recevrait un
jour le prix Nobel de littérature.
C'était Roger Martin du Gard qui
avait accepté les humbles f o n c -
tions de préposé au vestiaire.

Jouer  les classi ques du mieux
p ossible et aussi les p ièces moderr
nés qui méritaient de devenir des
classiques , telle était l'ambition
des fonda teurs  du Vievr-Colombier
qui se fa isaient du théâtre l 'idée
la p lus noble , l'idée (l'une chose
presque sacrée?; Le décor , pqr exem-
ple , était réduit au minimum.
C'étaient l'acteur et le, texte qui
s'o f f ra ien t  an pub lic, servis avec
ferveur .

Le critique du « London Times »
écrivait que le Vieux-Colombier re-
prése ntait le p lus grand événe-
ment survenu sur la scène française
depuis le théâtre libre. Encouragé ,
Copeau reprit Les Frères Karama-
zov, monta L'Echange, de. Claudel ,
Le Pain de ménage, de Jules Re-
nard , La Peur des coups, de Cour-
teline , La Jalousie du barbouillé ,
de Molière , Le Testament du père
Leleu, de Roger Martin du Gard ,
L'Eau de vie, d'Henri Ghéon.

A Londres , Beerbohm Tree les
invita à venir jouer au théâtre de
Sa Majesté.  Quel que temps après ,
Copeau adaptait au Vieux-Colom-
bier La Nuit des rois, de. Shakes-
p eare, qui f u t  un triomphe. La
p ièce gagnait une telle poésie , une
telle grâce que Claude Debussy
dit à Copeau son étonnement de
ne pas voir Shakespeare en per-
sonne apparaître à la f i n  de la
représentation.

Un foyer de haute culture

Le 30 mai 1914 , après trois ans
de travail et de succès , Copeau par-
tait en tournée. Mais la guerre
dispersa les comédiens et pulvérisa
les projets de l'animateur de la
troupe qui pré para une adaptation
du Cont e d'hiver, de Shakespeare
et envisagea de rouvrir son théâ-
tre.

— Si on a mangé la tête à
Guillaume ! ironisait-il.

En 1.917, Copeau f u t  invité à
partir pour l'Amérique. Il donna
des conf érences et f i t  jo uer les
p ièces de son répertoire. En 1919 ,
il rouvrait en f in  son théâtre et ce
f u t  l'apothéose : création de quel-
ques grands chefs-d' œuvre contem-

porai ns, révélation de comédiens ,
conférences de grands écrivains.
Un f o y e r  de haute culture se dé-
veloppait dans la petite salle.

Mais des d i f f i c u l t é s  f inancières
surgirent , d'autant que Copeau
s'obstinait à ne pas vouloir s 'agran-
dir. Il  ne voulait pas davantage
fa i re  de concessions à des œuvres
fac i les .  Certains criti ques l 'accu-
saient d' une austérité excessive. Il
f i n i t  par f e rmer  son théâtre en
19U.

Il devait tou te fo i s  prendre sa
revanche par ses créations au ci-
néma, par ses fonc t ions  d'adminis-
trateur de la Comédie-Française et
surtout par l ' inf luence  considérable
qu 'il a exercée sur les metteurs en
scène de notre temps.

— C'est ce théâtre-là que Copeau
voulait tuer , et pour tan t , c'est Co-
peau qui  est mort ! disait un au-
teur contemporain en voyant jouer
un vaudeville.

Pourtant , il a aujourd'hui les
honneurs d' un f i l m  consacré à son
œuvre. La Bibliothè que nationale
va commémorer le. cinquantenaire
du Vieux-Colombier par une expo-
sition. Son exemp le et ses leçons
sont p lus vivants que j amais. On
ne compte p lus ses discip les.

Pierre MAZARS.

(Copyright by Ardopress - PAN)

• LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Une fort belle pièce j ouée dans un décor génial

Disons tout de suite que la triom-
phatrice de la soirée , ce fut Lila
de Nobili. Avec elle, l'art de la
décoration théâtrale a maintenant
accès dans les sphères du génie.
Son décor bleu gris, d'un irrésis-
tible pouvoir d'enveloppement, est
d'une demi-teinte transfiguratrice
qui touch e à tout ce qui peut don-
ner ici-bas une impression céleste.
Le • grand animateur scénique
qu'est Raymond Rouleau s'est haussé
à ce niveau par le rythme qu'il
a su imprimer aux évolutions des
novices, elles aussi entraînées
dans le commun élan de ferveur
s'élevant du spectacle.

X X X
Et la pièce elle-même est fort

belle. Le rideau se lève sur l'en-
semble des novices , dont la joie ,
la naïveté et l'apaisement rejoi-
gnent forcément l'atmosphère des
couvents telle que le théâtre a
l'habitude de la recréer ; mais peu
à peu nous allons serrer de plus
près cet te  p lus générale réalité
humaine qui s'immisce même au
sein du divin ; nous sommes au
couvent de Béthanie qui se donne
pour mission et pour devoir d'ac-
cueillir, af in  de les secourir et s'il
se peut de les amener à Dieu , les
libérées de prison , fussent-elles cri-
minelles. Mais c'est en premier
lieu une jeune fille en costume de
ville, Anne-Marie , qui arrive chez
les sœurs, pour participer à leur
genre de vie et à leur œuvre édi-
fiante.  On lui dit les règles un peu
sévères de la communauté, et il
n 'y a rien en elle qui s'en effraie.
Elle s'offre avec joie aux tâches
les plus p énibles qu 'on voudra lui
confier.  Sans doute , trop crédules,
nous prévoyions que rien n 'allait
altérer la pureté d'un tel élan , et
craignions même que le déroule-
ment de l'œuvre se f î t  (tels ' les
mystères du Moyen âge où l'on as-
sistait plutôt en f idè les  qu 'en spec-
tateurs) dans une  un i formi té  à
sens uni que , et dès lors forcément
monotone , de ferveur et de piété,
alors epu e nou s venions pou r as-
sister à un drame surtout humain.

Mais cette crainte n 'a pas tardé
à se dissiper. Car nous nous aper-

cevons que ce qui a amené Anne-
Marie à entrer  au couvent et à
peut-être y prendre le voile, n 'était
pas fait  que d'éléments purement
chrétiens ; qu 'elle en faisai t  trop
pour une désireuse d'humilité ;
qu 'il y avait en elle une part d'or-
gueil et d'esprit de domination ,
s'intégrant à sa vocation sans la
démentir tout à fait , et la dimi-
nuant sans la polluer . Elle se cram-
ponne à longueur de journée aux
novices auxquelles elle I pense que
ses conseils seront salutaires, croit
devoir prendre en charge certaines
d' entre  elles, et , sans prononcer le
mot , proclame si haut par ses in-
terventions, ses adjurations , etc.,
cette humilité, que nous en ve-
nons à nous demander si celle-ci
n 'était pas feinte. Mais non : et
par là , Anne-Marie offre une âme
nuancée sur le plan du mysticis-
me, comme les héroïnes de Ra-
cine sur le plan passionnellement
humain.  Redisons-le, ses traits d'or-
gueil (et si vous ¦voulez de caboti-
nage) ne forment pas la totalité
d'elle-même. Presque en chacune
de ses répliques se confondent  de
si près l'une et l'autre tendances,
que. le spectateur a toute latitude ,
selon sa réceptivité et sa percep-
tion , à donner la dominante à
l'une ou l'autre de ces tendances.

Il arrive ce qui devait arriver :
Anne-Marie s'est rendue insuppor-
table a presque toutes, seule la
sup érieure, âme de p énétration et
d'indulgence, la soutient ; au con-
traire la procrit la sous-prieure,
qui ne perçoit pas qu 'à des com-
portements hors de la règle peu-
vent s'unir  des sentiments beaux
et nobles. On laissé entendre à
Anne-Marie qu 'elle doit s'en aller...

Mais l'atmosphère du couvent
manque bientôt à la jeune  fille.
Aux heures du sommeil elle vient
errer dans les souterrains. Sa na-
ture n 'y résiste plus ; elle meurt
entourée des compagnes dont elle
avait tant  besoin ! Cette mort peut
paraître singulière, car il faudrai t
un choc plus immédiat pour que
meure une jeune fille bien por-
tante (car si la jeune fille avait
été malade, on ne l'eût pas ac-
cueillie longuement) ; mais là in-

tervient peut-être l'article de foi
de la réversibilité. Nous n'avons
pas parlé d'une criminelle recueil-
lie par les sœurs : Thérèse (rôle
mal éclairé et c'est le défaut dé
la p ièce) qui , même au couvent ,
n 'abdique rien de son incroyance
et de sa révolte, et qu'Anne-Mari e
avait en vain essayé de ramener
au bien ; peut-être Anne-Marie
a-t-elle demandé à Dieu de la
racheter en lui offrant sa propre
vie , miracle qui hausserait encore
l'élément religieux de l'œuvre. Si
même alors Anne-Marie ne meurt
pas véritablement en martyre ("car
il n 'y a martyre que s'il y a don
de sa vie pour la défense d' une
cause sacrée), elle en approche
quan d même assez pour que Dieu
lui ouvre ses bras...

X X X

Cette analyse permet peut-être
de se rendre compte des nombreu-
ses qualités et des quelques faibles-
ses de la pièce. Mais on ne peut
que lui êtr e favorable dans son
ensemble. Pour ce qui est du texte ,
on ne sait à qui attribuer le plus
de mérite, car plusieurs auteurs ont
collaboré d' abord au film primitif
(que je n 'avais pas vu) ,  Les Anges
du p éché , puis à la pièce : le
R. P. Bruckberger , Robert Bresson ,
Jean Giraudoux, .  puis Jean-Pierre
Giraudoux. Quant à l'interpréta-
tion , on n 'y trouverait  aucune note
à côté. Signalons la grâce , auréo-
lée et apaisante de Jeannine Cris-
p in , au regard si tendre , si c.om-
préhensi f .  si indulgent  ; peut-être
en Anne-Marie ,  Moni que Lejeune
se ressent-elle un peu trop de l'en-
seignement du Conservatoire dans
sa dict ion ry thmée (comme on la
désirait il y a quinze  ans) ,  mais
elle manifes te  une  réelle et poi-
gnante  sensibilité.

Mais  concluons sur un hommage
encore à Lila de Nobili. Son dé-
cor nous apporte la t r ans f igura t ion
où nous élèvent la Cène de Vinci ,
une  page des B éatitudes de Césa r
Franck ," quelques vers de Po-
lueuCte sur les lèvres de Mounet-
Sully...

Jean MANÉGAT.

«Et jusqu'à Béthanie» à Montparnasse

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

L'Inconnu que Sherlock Holmes et Watson regardaient de leur
fenêtre de Baker Street avait vraiment une attitude étrange ; il cou-
rait en sautillant, agitait ses mains, secouait la tête. Son visage
était traversé de tics et de grim aces extraordinaires. « Je parie qu 'il
vient ici I déclara Sherlock Holmes en se frottant les mains, il s'in-
téresse aux numéros des maisons. » A cet instant même, l'homme
se précipita sur leur porte.

U tira ' la sonnette avec une telle violence qu'elle résonna dans
toute la maison. Quelques instants plus tard , il était Installé dans
le salon , encore soufflant et gesticulant. Mais le sourire de Sherlock
Holmes et de Watson se dissipa lorsqu'ils virent tout le chagrin et

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

le désespoir que reflétait son regard. D'abord, 11 fut Incapable
d'articuler un mot ; il se bornait à balancer son corps et à se passer
fiévreusement la main dans les cheveux.

Puis, soudain , il sauta sur ses pieds et se rua, tête la première
contre le mur. Watson et Holmes l'arrêtèrent , le ramenèrent de
force au centre de la pièce et l'obligèrent à s'asseoir sur une chaise.
Holmes prit place à côté de lut, prit sa main et lui parla avec
cette voix si douce, si apaisante dont il savait admirablement user.
« Je sais que vous avez quelque chose à me confier , dit-il, mais je
vous en prie, calmez-vous d'abord, ja vous écouterai ensuite. »
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Problème TCo 144
1 2 3 4 5 6 7 8 »  10

HORIZONTALEMENT
1. Qui ignore toute occupation.
2. Pressé. — Onde émise par un poste

de rndnr.
3. A de l'éclat lorsqu'il est fleuri. —

Approbation.
4. Démonstratif. — Leur légende est
• l'œuvre d'un poète.
5. Lettre grecque. — Personne étrangè-

re à une affaire.
6. Armes. — Préposition.
7. Extrait des matériaux de construc-

tidn. —¦ Pronom.
8. Difficulté d'une affaire. — Petites

pièces de théâtre.
9. Echappa au sac de Troie. —; Qui dé-

passe les convenances.
10. Infecter de mauvaise odeur.

VERTICALEMENT
1. A des fruits rouges. — Des enfants

y sont reçus pendant le Jour.
2. Est présentée à un débiteur. — Très

allongé dans une baguette.
3. Fait tourner à droite. — Trouée.
4. Arbre à fleurs blanches. --- Titre

abrégé.
5. Remercié. — Sorte d'argile.
6. Nait au pic de Prigue. — Provoquait

des hurlements.
7. Pronom. — Plantes grasses.
8. Il faut y éviter la retenue. — Orient.
9. Crier , en parlant du hibou. — Fa-

mille prlnclère d'Italie.
10. L'ombre en est un. — Fin d'infi-

nitif.

Solution dn TVo 143

Paris accueillera en novembre
le premier Festival

international de la danse
Si le théâtre est l' expression ta p lus

pro fonde  de l'Ame d' un peup le, la
danse en est la p lus pure , la plus
spontanée. Aussi pouvai t-on regretter
jusqu 'ici que l'art chorégrap hique ne
jouisse pas de ces grandes mani fes ta-
tions internationales que connaît déjà
le théâtre depuis quelques années et
qui ont permis à un public assez large
une idée p lus vaste des richesses sp i-
rituelles des pays  étrangers et , par la
con f ron ta t ion  des œuvres , une appré-
ciation p lus exacte de leur essentielle
originali té.

Cette lacune va être comblée. En

Galina Oulanova , qui présidera le
Festival internat ional  de la danse.

(Photo Commissariat général
au tourisme)

e f f e t , grâce à l'initiative de la ville
de Paris , s 'ouvre en novembre , sur la
scène du théâtre des Champs-Elysées ,
le premier Festival de la danse.

Des compagnies du monde entier ,
d'Améri que du Sud et du Nord , d'An-
g leterre , d'Allemagne , de France , d'Eu-
rope centrale , de Russie , en f in , ont été
invitées à venir à Paris pour y subir
une sélection au terme de laquelle
devaient être retenues tes cinq trou-
pes suivantes : Le Royal Ballet de
Londres , le Ballet national f in landais ,
le Ballet de l'Op éra de Marseille , le
Ballet national hongrois.

Au cours du mois de novembre , cha-
cune de ces troupes devra donner qua-
tre représentations d' un même pro-
gramme , qui comprendra dans les an-
nées à venir une création mondiale.

L'importance et la solennité de cette
manifes tat ion artistique sont attestées
par la présence de hautes personnali-
tés: ainsi les premières représentat ions
seront p incées sous la présidence de
grands noms de la danse : Galina Ou-
lanova , Jérôme Robbins , Margot  Fon-
teyn , George Batanchine , Janine Char-
rat. Quant au choix du j u r y ,  il est
aussi brillant que varié puisque l'on
comptera à côté de danseurs tel le
presti gieux Serge L i fa r , un réalisateur
notoire , Marcel Carné , un grand cou-
turier , Pierre Balmain , des écrivains ,
le sp irituel Marcel Achard , André Jo-
livet , etc.

Le programme des manifestat ions
comprend notamment : «Le  Lac des
cannes », de Tchaïkovsky,  « L'Epreuve
d' amour », de Mozart , « L'Orp heus » , de
Strav insky  et «La Valse », de Ravel ,
« Le Prince de bois t et t Le Mandarin
merveilleux -» , de Bêla Bartok. Ce fes -
tival se terminera par la création, de
« Cendrillon » , de Serge Prokof tev , f é e -
rie-ballet à grand spectacle , donnée
sous la direction de Raymundo de
Lorrain , neveu du célèbre marquis de
Cuevas.

Avez-vous
des problèmes
de placements?
Dans les secrétariats pour la clientèle
privée de laSociété de Banque Suisse,
vous trouverez un conseiller personnel
pour vos affaires d'argent, avec lequel
vous pourrez discuter de vos problè-
mes de placements.
«Que pensez-vous de la situation en-
France? Pouvez-vous me recomman-
der un placement dans l'industrie du
nickel ou du cuivre? Dois-je plutôt
augmenter mon portefeuille d'obliga-
tions? Quelle industrie est particulière-
ment susceptible de développement à
long terme?».
Disposant de riches sources d'infor-
mation et aussi de l'Indice boursier de
la Société de Banque Suisse, notre
spécialiste vous fournira les meilleurs
renseignements et vous conseillera
comme s'il s'agissait de sa propre
fortune.

Société de
Banque Suisse

1874

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.25, miroir première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12.15, mémoires d'un vieux pho-
no. 12.45, Informations. 12.55, Les Aven-
tures du baron de Crac. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Le Nabab. 16.25, sonate,
Beethoven. 16.40, chant. 16.50, le Qua-
tuor Carmirelli. 17 h , réalités. 17.20, la
discothèque du curieux. 17.35, cinémaga-
zine 18 h, bonjour les jeunes. 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, avant
les élections fédérales, le forum. 20.30,
pour la Semaine suisse : L'Egyptienne,
pièce de A. Gehri. 22.30 , informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, plein
feu sur la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25, mardi
les gars. 20.35 , plaisirs du disque. 21.10,
cinémagazine. 21.35, hier et aujourd'hui,
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , hymne national .

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

pulaires et chansons de route. 7 h, in-
formations. 7.05 , bonne humeur et mu-
sique. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, disques. 11 h , La Fiancée ven-
due , opéra , extrait , Smetana. 12 h, pia-
no-cocktail. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, rendez-vous au stu-
dio. 13.30, mélodies. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolaire en
langue romanche. 15 h, chants de J.
Stutschewsky. 15.20, la joie dans la na-
ture.

16 h , actualités. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, une nouvelle
de E.-F. Vollenweider. 17 h , composi-
teurs danois. 17.30 , pour les jeunes.
18.05, ensembles vocaux internationaux.
18.30, jazz. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps . 20 h . avant les élections aux
Chambres fédérales. 21.40 , le Schwelzer-
traumorchester. 22.15 , informations.
22.20 , les humoristes R. Stiefel et H.
Erhardt.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Aula de l'Université : 20 h 30 « Neuchà-
tel : ma cité », par Tristan Davernis.

Théâtre : 20 h 30, Je ne trompe pas
mon mari .

Cinémas
Studio : 20 h , Le Jugement de Nurem-

berg.
Bio : 20 h 30 , L'Amérique insolite.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Scandale
Palace : 20 h 30, L'Oiseau de paradis.
Arcades : 20 h , Les Révoltés du Bounty
Rex : 20 h 30, Les Poupées d'amour.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) ;
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 pas
la responnbihté du journal
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant:
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Utoul: FjT., 2000.— et 10 ans de garantie.
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Hl et un vaste emplacement «discothèque» . C'est un
I i|S remarquable ornement devotre foyerdont la haute
\ \A musicalité vous enchantera.

• H Vous trouverez dans la Revue GRUNDIG 52 pages de précieux
3 renseignements sur notre programme complet de fabrication.
K Demandez-la au représentant local de GRUNDIG ou à GRUNDIG
Il GmbH, Zurich, case postale 9/47. SBI
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Dans l'intimité...
Un « Duster » raffiné !
Travaillé dans la nouvelle

matière «LILION » ce duster
est d'une légèreté étonnante f

et d'une confortable
élégance. Se lave et sèche

rapidement et ne se repasse
j amais,

Sa façon j eune et seyante,
ses poches pratiques, ses

coloris pastels et son prix à
succès en font un

DUSTER PARFAIT.

39.80
Nos

Dusters américains
en ny lon imprimé, dessins

fleurs, en rose et ciel

29.80
Robes de chambre

longues , ouatinées en ny lon
superbes impressions ou uui ,
coloris pastel

59.—
Une visite à notre rayon

spécial s'impose.
Naturellement

4fyl0U¥Rï
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c'est autre chose...
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M « Un dessert sans f romage est une *
M
« belle à qui il manque un œil » l
3 (Brillât- Savarin)
X

S Vos fromages de dessert ;
X J* à la . laiterie de la Treille ?
3 W. BILL NEUCHATEL >ï

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du-jouruaJ

Afin d'être pleinement | # riEiiE klt ^ 'satisfait vous choisirez g téléviseur  ̂| 
fc #¥l K N 3 \

installé, ^CPOMEY NEUCHATEL
^

^FLANDRES 2-TEL.5.27.22 
 ̂

!

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

i
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Faites comme je dis (et non comme
je fais) ! Jusqu'aux dirigeants de l'o-
lympisme qui semblent contaminés. Ils
prêchaient l'amateurisme intégral... cl
ne refusaient pas eux-mêmes les pe-
tits cadeaux. Ils ont pris à Baden-Ba-
den d'importantes décisions. On n'a
plus qu'à espérer qu'elles seront res-
pectées. Et peut-être bien que la ville
qui organisera les Jeux d'hiver en 1968
ne sera pas celle qui avait l'intention
(et les moyens) d'offrir le plus d'avan-
tages aux dirigeants. Sinon, comme
chaque lundi , l'activité a été réduite ;
très réduite. Pour les candidats à
l'équipe nationale de football , un jour
de repos n 'était pas superflu . Ils ont
joué dimanche avec leur club. Aujour-
d'hui, ils rencontrent Alessandria à
Genève sous l'œil du maître (Bappan) .
Pourquoi Alessandria a-t-il été choisi
comme partenaire ? Officiellement on
n 'en sait rien ! Officieusement , si l'on
en croit un journal italien, c'est grâce
à... Roger Vonlanthen. C'est lui qui au-
rait fai t  la proposition à Rappan. Von-
lanthen , qui a été professionnel en Ita-
lie (à Inter et à Alessandria quand ce
club militait en première division) , se
serait souvenu de ses anciens coéqui-
piers et, pour les remercier de leur
amabilité de jadis , il leur aurait ainsi
donné la possibilité de gagner un peu
d'argent. Et peut-être le match !

Va.

Interdiction d envoyer des cadeaux
au Comité international olympique

Il y  a eu des abus à la session de Baden-Baden

La soixantième session du
Comité international olympique
a terminé ses travaux à Baden-
Baden. C'était, selon M. Brun-
dage, la plus importante ses-
sion du C.I.O. tant par le nom-
bre des délégués que par les
sujets inscrits à l'ordre du
jour.

Soixante-quinze  comités o lympiques
na t ionaux  ont été représentés à cette
session. Le comité in terna t iona l  lui-
même a réuni  c i n q u a n te - h u i t ,  délégués
sur les soixante-trois qu i  le compo-
saient à l'ouverture de cette session.

Les principales
Voici les principales décisions prl-

Bes par le C.I.O. :
Mexico a été choisi pour organiser

les Jeux olympiques d'été 1968. La ca-
pitale fédérale mexicaine l'a emporté
sur Détroit , Lyon et Buenos-AIres, au-
tres villes candidates.

La liste des sports Inscrits au pro-
g ramme  o l y m p i q u e  1968 a été ramenée
de 22 à 18 par  la suppression du vol-
leyba l l , du judo , du handhal l  et du tir
à l'arc.

La Corée du Nord a été admise a
par t ic iper  avec une équipe d i f fé ren te
de celle de la Corée du Sud aux Jeux
o l y m p i q u e s  de 1968. Son comité natio-
nal a été o f f i c i e l l emen t  reconnu.

Le comité national  d 'Afr ique  du sud
a été mis en demeure d'amener son
gouvernement  à modi f ie r , dans les
deux  mois , les aspects de sa pol i t ique ,
contraires  aux  principes o lympiques ,
regardant  n o t a m m e n t  la d i scr imina t ion
raciale, faute de quoi , les athlètes sud-
af r ica ins  ne pourront  participer aux
Jeux de Tokio.

Des changements
Le système de la candidature des

villes pos tu lant  l'organisation des Jeux
o lympiques , campagne qui  a pris à Ba-
den-Baden , des proportions exagérées,
avait déjà soulevé la réprobation de
plusieurs membres du C.I.O. Une déci-
sion a été prise à l'unan imi t é  par les
membres  du comité. Elle codifie la pro-
cédure qui sera , dorénavant  appliquée ,
no tamment  pour la présentation des
cand ida tu re s  aux Jeux d'hiver 1968 en
févr ier  1961 à Innsbruck.

C'est ainsi que :
Aucune  réception ne devra être of-

ferte par les villes candidates avant le
vote dans le cadre de la session du
C.I.O. Seule la vil le désignée pourra
le faire après le choix.

Les villes candidates devront envoyer
une  documenta t ion  de caractère géné-
ral aux membres du C.I.O. et répondre
aux questions qui pourront  leur être
éven tue l l emen t  posées par écrit.

L'effect i f  de la délégation chargée
de présenter la candidature devra res-
ter dans les limites du raisonnable et
ne pas dépasser dix personnes.

A u c u n e  visite préparatoire  ne sera
tolérée de la part de délégations , du
maire  ou même de représentants di-
plomat iques , comme cela a été le cas
avant cette 60me session.

Il est interdit aux villes candidates
d'envoyer des cadeaux aux membres
du C.I.O.

Rendez-vous à Madrid
Les délégations auront  trente minu-

tes pour présenter et expliquer leurs
candidatures devant le C.I.O., formal i té
qui ne sera pas pub l ique  et pour la-
quelle seuls les représentants des fé-
dérations Internationales pourront être
consultés en tant qu 'experts.

Cette décision va être Immédiate-
ment communiquée aux six villes qui
désirent organiser les Jeux d'hiver
1968 : Sion (Suisse), Sapporo (Japon),
Calgary (Canada) , Lahti (Finlande) ,
Grenoble (France) et Lake Placld
(Etats-Unis).

Les Jeux des Nouvelles Forces mon-
tantes (G.A.N.E.F.O. — Cames of the
new emerging forces), qui vont se dé-
rouler à Djakarta le mois prochain ,
n'ont pas été évoqués au cours de cette
session. Le problème reste entièrement
aux mains des fédérations Internatio-
nales.

La prochaine session du C.I.O. aura
lieu à Madrid en 1965, ville qui a été
préférée à Lisbonne, également sur les
rangs. Le C.I.O. se réunira à deux re-
prises duran t  l'année 1964, la première
fois à Innsbruck (où il procédera à
l'at tr ibution des Jeux d'hiver 1968), la
seconde fois à l'occasion des épreuves
de Tokio. '

Important gain
des Boudrysans

Le football

en 2me ligue

Coup de tonnerre à la Charrière où
Colombier s'est couvert de gloire en
infligeant aux Stelliens leur premiers
défaite. Résultats : Fontainemelon -
Le Locle 2-1 ; Fleurier - Saint-Imier
1-1 ; Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
0-1 ; Etoile - Colombier 0-2 ; Boudry -
Couvet 3-2.

Les réservistes loclois passent par
une mauvaise période. Ils ont concédé
à Fontainemelon leur troisième défa i te
consécutive. Le match a été d'un excel-
lent niveau technique et les joueurs
du Val-de-Ruz ont travaillé durement
pour refaire le terrain perdu en pre-
mière mi-temps. Ils n 'ont obtenu le but
de la victoire qu'à sept minutes de la
fin. A Fleurier, Saint-Imier a fai t  ho-
norable figure et obligé les hommes
de Gaian i au partage des points. Cette
perte laisse les Fleurisans à deux lon-
gueurs du chef de file. Xamax II n 'a
toujours pas trouvé le marqueur de but
qui lui permettrait de renouer avec la
victoire. Contre les réservistes de La
Chaux-de-Fonds, les élèves de Rickens
n'ont pas mal joué. Ils étaient tou-
tefois trop imprécis pour obtenir un
seul but.

Etoile s'est laissé cueillir à froid par
un Colombier particulièrement en ver-
ve. Avec un avantage de 2-0 au repos,
les coéquipiers de Porret se son t con-
tentés de contrôler les opérations en
deuxième mi-temps et leur brillan t
gardien Salazar a arrêté les balles les
plus perfides. Les Stell iens , dans un

mauvais Jour , n 'ont jamais trouvé la
faille et rétrogradent considérahlement
au classement. A Boudry enfin , Couvet
possédait une avance de 2-0 au repos.
Les Boudrysans, nul lement  abattus, ont
entrepris une course-poursuite pas-
sionnante qui leur a permis de rejoin-
dre puis de dépasser les Covassons,
tout marris de leur déconvenue. Le
classement n 'a pas beaucoup changé et
se présente comme suit :

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon .. 7 5 1 1 18 10 11
Fleurier 7 3 3 1  12 9 9
Colombier . . . .  7 3 3 1 18 12 9
La Chx-de-Fds II 7 3 2 2 16 15 8
Le Locle II . . . .  8 3 2 3 18 19 8
Etoile 6 2 3 1 13 12 7
Boudry 6 2 1 3 12 10 5
Ticino fi 2 1 3 10 13 5
Saint-Imier . . . .  fi 1 3 2 11 15 5
Xamax II 7 2 1 4 10 14 5
Couvet 7 — 2  5 9 18 2

Couvet sera au repos de sorte que
les dix autres équipes seront engagées.
Voici le programme : Le Locle II «
Roudry ; Saint-Imier - Fontainemelon;
La Chaux-de-Fonds II - Fleurier ; Co-
lombier - Xamax II ; Etoile - Ticino.

Londres offrira deux de ses stades

Bagarre sur l'un des stades anglais (Old Trafford) qui serviront de cadre aux
championnats du monde de football en 1966. Espérons que cela ne se produira

pas trop alors I
i . ,

Tout est (déjà) prêt pour les championnats du monde de football 1966

C'est en 1966 que la Grande-Bre-
tagne organisera la prochaine coupe
du monde. Bien que trois ans nous
séparent de cette compétition, la Fédé-
ration anglaise en accord avec la
F.I.F.A., a déjà fixé les dates et les
stades où se dérouleront les épreuves
finales.

Il reste nu  comité die la coupe dm
m o n d e  de la F.I.F.A. à inspecter les
terra ins  ci à approuver ileuir uitiliiisaibion .
Les épreuves f «ruades se jowsromit enitire
le '12 et le ,'SO juillet «uir hmiit stades
différends , dont deux à Londres.

Le «Init ie  principa l sera m'aitiuinell cmeint
l'Empire Stadium de Weanbley (100,000
spectiileiin's ) , où se dépouilsromit meuf
match es, y compris um quant de finale,
urne d 'cmi-l ' i inmle , le match ponr les
3me cl 4me places et la ifinailie. L'aanbre
stade londonien sera le Whiite City
Stadiï'Um, quartier  général die l'athlétiis-
me britan nique, qui  -est occasionnelle-

ment, employé pour le football. Sa con-
tenainoe est de 75,000 spectateurns.

Le programme
Voici le programme établi 'par la

Football  Association pour les diffé-
rents stades : ¦¦;*¦'

Groupe A, Wembley (100 ,000 specta-
teurs) : 12, 13, 16, 19, 20, 2,1 (quart  de
f i n a l e ) ,  27 ( d e m i - f i n a l e ) ,  2,9 (3me -
kme p laces), 30 ju i l le t  ( f i n a l e ) .  —•
Groupe B (nord-es t)  : Ncmcastle
(68 ,000 spectateurs) ,  12, 15 et 19 ju i l -
let ; Snnderland (75 ,000 spec ta teurs ) ,
13, 16, 20, 23 jui l le t  (quart  de f i n a l e ) .
— Groupe C (nord-ouest)  : Everton
(78,000 spec ta teurs) ,  12, 15, 19, 23 ju i l -
let (quart  de f i n a l e ) ,  26 ju i l l e t  (demi-
f i n a l e )  ; Manchester United (77 ,000
spectateurs) ,  13, 16 et 20 ju i l l e t .  —
Groupe D (centre)  : S h e f f i e l d  Wednes-
dciy (73,000 spectateurs), 12, 15, 19 et
23 jui l le t  (quart  de f i n a l e) ;  As ton
Villa (76 ,000 specta teurs) ,  13, 16 et
20 jui l le t .

Négociations
Plusieurs de ces «Indes seront amé-

nagés d'iai à lflfifi , afin de ireoevoiir uin
plus .gramd nombre de «peotatouirs.

Les imvtch.es on ¦semainie auront il iieoi
en fin d'aiprèis-rnid i , taindiis que les
matches du samedi emnonit lieu l'après-
midi, Pair aiiilleuns, la « Footbail l Asso-
ciation » a aminoncé qu 'un accord avait
été cornclui «ntre la F.I.F.A. et l'Union
européenne die radiocliffuision pour la
couverture des épreuves finaies par la
radio et la télévision. D'aïuibres con-
trats pour rad iod i f fus ion  et Filins isomt
en cours de Tiégoi-i.'t.lionis. Enfin, la F.A.
a déjà établi un bureau spécial a Lon-
dres «'occu pant uniquement rie l'organi-
sation de la couipe du monde 1906,

Le monde verra que les Mexicains
ne portent pas de plumes...

A l'annonce du choix de la prochaine viHe olympique
la pie éclate dans ce grand pays d'Amérique

Comme il f i n i t  impossible fie
ne pas s'y aflpndre, l'enthou-
siasme a été délirant au McxL-
que à l'aeeiicil de l'annonce du
choix de Mexico comme ville
organisatrice des Jeux olymni-
ffiies de 1!)08. Egalement com-
me prévu, la déception des au-
tres villes, et «le .Lyon en par-
ticulier, a été très grande.

Le président de la République mexi-
caine , M, Adolfo  Lopez Mateos , a dé-
claré que le choix de Mexico constituait
une « reconnnissance  de l'e f for t  que
t'ai t  le Mexique  pour rehausser sa po-
sit ion internationale dans le domaine
du sport , reconnnissance  aussi de sa
s t ab i l i t é  économique et poli t ique et de
ses ef for t s  constants  en matière d'édu-
cation ».

Titres gigantesques
« Il nous fa l la i t  les Jeux olympiques,

a a f f i r m é  de son coté M. Raul  Ibarra
Zapata , président  par intérim de la
Confédéra t ion  sportive mexicaine , en
faveur  de nos en fan t s  et de nos jeunes
gens parmi lesquels nous nous effor-
çons depuis  si longtemps de dévelop-
per le goût du sport » . Le même sen-
t i m e n t  de joie et de f i e r t é  éclate au
ministère du tourisme qui a appuyé
a c t i v e m e n t  les e f fo r t s  des d i r igean t s
spor t i f s  et s'étale dans les commentai-

res des journaux , qui ont annoncé la
nouvelle en titres gigantesques. « Le
monde se rendra compte que nous ne
portons pas des plumes... > écrit c Ova-
ciones » .

Septième fois
Parmi la délégation lyonnaise au*

assises du C.I.O. c'est au cont ra i re  la
consternation , et l'amertume. Pour M
Louis Pradel , maire de Lyon, « cette
décision montre  d'une part que le
C.I.O. est beaucoup plus ouvert aux
inf luences  politiques que sportives et
d'autre part que les promesses qui
nous avaient été faites par cer ta ins
n 'ont pas été tenues.  II s'est agi d'une
opération pol i t ique v i san t  la France,
a-t-il ajouté, comme l'ont reconnu di-
vers délégués ».

« Détroit  accepte ce vote dans un
esprit sportif et olympique » dit  une
déclarat ion remise à la presse par le
maire de la grande cité américaine, M
Jérôme Kavanagh qui reconnaî t  cepen-
dant sa déception. C'était la septième
fois que Détroit présentait  sa candida-
ture.

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HYOUGOSLAVIE
Résultats enregistrés au cours de la

huitième journée du championnat de
Yougoslavie de première division :

Etoile Rouge - Vardar Mostar 3-1 ;
Ha.iduk Split - Partizan Belgrade 0-0 ;
Dynamo Zagreb - Trejnevka 2-0 ; Zelez-
nicar Sarajevo - OFK Belgrade 1-0; Rad-
nickl - Vêlez 1-1 ; Rijeka - Vojvodina
2-1 ; Novisad - Sarajevo 1-1. Classement:
1. Etoile Rouge , 13 points ; 2. Dynamo
Zagreb, 12 ; 3. OFK Belgrade, 10 ; 4. Sa-
rajevo, 9 ; 5. Trejnevika, 8.

PORTUGAL
Première journée : Guimaraes - Lisbon-

ne 1-1 ; Benfica - Setubal 5-2 ; Belenen-
ses - Lusitano 3-0 ; Barrelrense - Let-
xoes 1-3 ; Porto - C.U.P. 3-0 ; Selxal -
Olhanense 2-1 ; Academlca Colmbra -
Varzlm 2-0.

La première manche de la coupe
d'hiver organisée par la section d'avi'
ron de la Société nautique de Genève
s'est déroulée dans la cité de Calvin.

C'est, sur le p lan  d' eau du Port-Noir
que se sont dé rou l ée s  les neuf  courses
inscrites au programme.  La Société 'nau-
tiqu e de Neuchàte l  pa rticipait à sèpl
régates et nos rameurs, pouir la plu-
part encore scolaires ont remporté cinq
victo ires.

La deuxième manche die cette pouipe
d'hiver se déroulera en février oui mains
de l' ammée prochaine et le club organi-
sateur sera désigné lors die la prochaine
assemblée de l'Associa t ion dos clubs
d'aviron du lac Lémain .

Résultats : YOLE DE MER , 18-19 ans :
1. S. N. Neuchàtel 3'11"1 (Wessne-r P.-A.,
Thlébaud. J.-P., Oswald , D., Lambert , M.,
Imfeld , P.-A., barreur. 2. Rosey 3'15"0 ;
SKIFF SCOLAIRES, 16-19 ans : 1. S. N.
Genève 3'19"1 ; 2 . C. A. Vevey 3'23"8 ;
3. S. N. Neuchàtel 3'25"1. (Oswald , J.-M.)
YOLE DE MER , 14-16 ans : 1. S. N. Neu-
chàtel 2'51"8 (Juillerat, M., Hasler ,R.,
Suter , P., Rosselet , A., Girardtn, P.-A.
(barreur) : 2. S. N. Genève 3'00"8 ;
QUATRE BARRÉ SCOLAIRES, 18-19 ans :
1. S. N. Neuchàtel 3'01"5 (Oswald, J.-M.,
Wessner, P.-A.. Oswald , D., Thlébaud,
J.-P., Imfeld, P.-A. (bar.) ; 2. S. N. Ge-
nève 3'08"6. SKIFF TOUTES CATÉGO-
RIES : 1. S. N. Neuchàtel 4'13"2 (Rod ,
Jean) ; 2. C. A. Vevey 5'02"8. YOLE DE
MER. 16-17 ans : 1. S. N. Neuchàtel
3'22"8 ; 2. R. C. Thonon 3'38"8.

Succès neuchàtelois
à Genève

Une seule victoire à leur actif

c est finalement par iaz-ou que
l'Allemagne de l'Est a battu la Bul-
garie, en match international à Var-
na. Les Allemands ont remporté
toutes les épreuves de la seconde
journée sauf une, le saut en lon-
gueur, gagné avec 7 m 35 par le
Bulgare Totzev. A noter parmi les
meilleures performances les 1' 50" 1
de Valenlin au 800 m, les 8' 51" 4
de MiserskK au 3000 m obstacles et
les 64 m 48 de Lotz au lancer du
marteau , ainsi que les 40" 2 du re-
lais 4 fols 100 m. La rencontre fé-
minine a été gagnée par l'Allema-
gne de l'Est qui a battu la Bulgarie
par 89-39.

Pauvres Bulgares !

iwÉiiTniiUjyi
Après la résolution prise par le C J O.

à rencontre de l'Afrique du sud, les
différents sondages ou Impressions recueil-
lis à, Johannesburg laissent supposer que
l'Afrique du sud ne s'inclinera pas de-
vant l'ultimatum lancé par le C.I.O. et
ne changera vraisemblablement pas sa po-
litique en matière de sports. Elle ne par-
ticipera vraisemblablement pas aux Jeux
de Tokio et d'Innsbruck.

Le journal gouvernemental <rDle Trans-
valer» a titré en première page : «Ulti-
matum inacceptable». Le président du
comité olympique sud-africain. M, Frank
Braun , a affirmé que la décision du C.I.O.
était une «ingérence politique* et. qu 'il
«était évident que depuis le début les
pays afro-asiatiques voulaient, nous ex-
clure du C.I.O. comme de l'ONU» . En-
fin , la plupart des dirigeants interrogés
ont trouvé la décision de Baden-Baden
«triste et décevante».

Vainqueur, Il y a une semaine du
Grand prix de Rlverslde , l'Américain
Dave Macdonald a remporté un nou-
veau succès en enlevant , à Monte-
rey, le Grand prix du Pacifique, ré-
servé aux voitures de sport , devant
son compatriote A.-J. Foy. Il a cou-
vert les 309 km du parcours en 2 h
09' 19" 2, soit à la moyenne de
134 km à l'heure. Le champion du
monde Jim Clark a dû abandonner
alors qu'il était en tête ayant perdu
son filtre à huile.

Clark malchanceux
à Monterey

• Classement des Six Jours cyclistes
de Dortmund à, la neutralisation de lun-
di :

1. van Steenbergen - Lykke (Be-Dan)
246 p. ; 2. Bugdahl - Renz (Al) 105 p. ;
3. Post - Pfenninger (Hol-S) 93 p. ; 4.
van Looy - Junkermann (Be-AI) 40p . ;
5. à trois tours, Glllen - Rudolph (Lux-
Al) ; 6, à quatre tours Eugen - Boelke
(Dan-Al) 62 p. ; les autres équipes sui-
vent avec c'nq tours et plus de retard.

Rlk van Looy, qui avait fait une
chute a dû abandonner la compétition
hier sur l'o:'dre des médecins ; il n 'avait
pas cessé de vomir et les praticiens
avaient diagnostiqué une commotion cé-
rébrale.

Le coéquipier de van Looy, Junkermann,
fait maintenant équipe avec Boelke.
• L'escrimeur polonais Woltek Zablockl
a remporté, à Hambourg, le pemier cham-
pionnat international d'Allemagne au sa-
bre . Huit sabreurs ont participé à cette
finale. En match de barrage, pour la
première place, 'Zablockl a battu l'Alle-
mand Klaus Allisat.

Kren au Canada
Le Tchécoslovaque Jlrl Kren, an-

cien membre de l'équipe de Spar-
tak Prague, qui avait préféré rester
en Suisse lors de la coupe Spen-
gler de l'an passé et qui avait joué
une saison durant à Kaufbeuren ,
vient d'être engagé par l'équipe
canadienne des Chathma Maroons.
Cette formation fait partie de la li-
gue semi-professionnels américano-
canadienne qui, outre les Windsor
Bulldogs, comprend cinq équipes
américaines.

ÉNQUELOUESUGNESENOUEtOUESUGNES

• A Portland (Can),  l'équipe olympique-
canadienne de hockey sur glace a été
battue par les Portland Buckaroos, une
des meilleures équipes de la Western
Hockey League.
• A Poznan, en boxe amateurs , la Po-
logne a battu l'Allemagne de l'Est par
14-6 en match-aller de la coupe d'Europe
des Nations, Le | match-retour aura lieu
à Schwerin le 8 février prochain.

• A Guadalajara (Mexique) , le boxeur
argentin Pascual Ferez , ancien champion
du monde des poids mouches, a subi de-
vant le Mexicain Alacian Torres , le pre-
mier K.-O. de sa carrière . Perez a été mis
K.-O. au troisième round du combat ,
prévu en dix reprises.
• Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : SC Rlessersee-Preussen Kre-
feld 6-2 (3-1 , 1-0 , 2-1) ; EV Krefeld -
EV Fussen 1-1 (1-1, 0-0 , 0-0).

CNQUELQUESt lGNESENQUELQUESLIGNE S
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Uuanu l equipe do tooiuan ao rioren-
tina a conquis la titre de champion
d'Italie , l'un de ses piliers était le demi
Chiappolln. Los annoos ont passé. Chiap-
pella est devenu entraîneur des iuniors
de Fiorenlina. C'était un joueur rude ,
discipliné. La discipline est indispensable
on football. A plus forte raison Chiap-
polla l'exiae-t-il maintenant qu'il ost en-
traîneur 1 II no plaisante pas à ce sujet ,
mais pas du tout I Nous vous donnons
son tarif. Uno amende pour qui arrive
en retard , ne sorait-ce que d'une mi-
nute, aux rendez-vous fixés pour les
matchos ou les entraînements. Et pour
qui no travaille pas assez dans les mat-
ches, uno suspension do quinze iours I
Irois joueurs viennent d'en faire l'amère
expérience.

Une main de fer
dans un gant de fer

La commission de presse de la So-
ciété f édéra le  de gymnast i que a s iégé
le. week-end passé à Hallau dans le
canton de S c h a f f h o u s e  en compagnie
des présidents  des associations canto-
nales. L 'ordre du jour  comprenait  une
quinzaine de po in t s  parmi  lesquels
une discussion sur la dernière f ê t e
f é d é r a l e  de gymnas t i que de l.uccrne
avec projec t ion  d' un f i l m  et une. autre
discussion quant à l' organisat ion des
services de presse de l 'Exposit ion na-
tionale de Lausanne. L'Association neu-
châtelois e était  représen tée  par son
prés ident , M.  Edmond André .

Réunion »
de la commission

de presse de la S.F.G.

O La prochaine réunion du vélodrome
de Bàle , prévue pour vendredi , compor-
tera une «américaine» de 100 kilomètres.
Voici la liste des équipes qui participe-
ront à cette épreuve :

Bugdahl - Renz (Al) , Pfenninger -
Post (S-Ho) , Lykke - Eugen (Dan),
Maes - Demunster (Be), Raynal - Re-
train (Fr), Arientl - Beghetto (It) , Fris-
chknecht - Severyns (S-Be) , Wirth - Tie-
fenthaler (S) , Weckert - Wegmann (S) et
Gallati - Wickihalder (S).
9 Voici le programme de la coupe de
hockey sur glace de Lausanne, qui réunira
quatre équipes :

25 octobre ; Rosenhoff (No) - Lau-
sanne. — 26 octobre Skuenvlk (Su) -
HC Villars . — 27 octobre : finale des
perdants et des gagnants. '
0 A quelques jours de la «Canada Cup»
de golf organisée sur les links de Salnt-
Nom-la-Bretêche, près de Paris , et à la-
quelle U participera avec Arnold Palmer ,
comme coéquipier , le Jeune Américain
Jack Nlcklaus a remporté un nouveau suc-
cès en B'adjugeant le tournoi de Las-
Vegaa et les 55,000 francs que rapportait
la victoire.

Le nouveau club gène- H
vois , issu de la fusion de rj
Genève et de Servette, n
s'entraîne in tensément .  D
Le dernier week-end , il 

^a joué deux fois contre 5
Viège. Une victoire et Q
une défa i te , c'est très Q
bien ! Et également  pour 0
Viège qui , nouvel lement  D
vêtu et nouvel lement  en- pj
t raîne (par le Canadien 9
Derek Holmes) , faisai t  rj
ses premiers pas sur la n
glace. Dans son but , D
Ayer, nouveau gardien H
genevois, ' est masqué S
comme pour Carnaval et rj
porte , vous l'aurez re- rj
marqué,  une  sorte de pa- D
lette sur le bras droit. H
Encore une nouveauté  ! S
Mais cela n 'a guère l'air H
d'impressionner les atta- LJ
quan t s  vnlaisans qu i  sont H
ici à l'at taque.  Rappelons H
que Viège a remporté rj
cette première rencontre n

par 4-3. D
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Ah yé ! g

AUTOMOBILISME
27 octobre : Grand prix dû Mexique,

à Mexico.
BOXE

25 octobre ! réunion internationale :
sélection eulsse — sélection plé-
montaise, à Genève.

CYCLISME
22-23 octobre : fin des Six Jours de

Dortmund.
25 octobre : réunion Internationale

sur piste, Bâle.
27 octobre ! cross national, à Vltl-

mergen.
ESCRIME

26-27 octobre : tournoi International,
à la Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL
championnat do ligue A

27 octobre : Bâle - Grasshoppers :
Bienne - Young Boys ; La Chaux-
de-Fonds - Chiasso ; Lucerne -
Granges ; Servette - Cantonal ;
Sion - Schaffhouse ; Zurich -
Lausanne.

championnat de ligue B
27 octobre : Berne - Etoile Carouge ;

Lugano - Thoune ; Porrentruy -
Aarau ; Soleure - Moutier ; Vevey-
Bellinzone ; Winterthour - Bruhl ;

Young Fellows - Urania.

championnat de Ire ligue
27 octobre : Hauterive - Versolx ;

Rarogne - Le Locle ; Stade Lau-
sanne - Xamax : Wohlen - Aile ;
Langenthal - Delémont ; Forward -
Frlbourg.

matches internationaux
23 octobre : Angleterr e - « Reste du

monde», à Londres.
26 octobre : Irlande du Nord - Es-

pagne.
27 octobre : France - Bulgarie ; Hon-

grie - Autriche.

matches d'entraînement
22 octobre : Suisse A - Alessandria

et « Espoirs » suisses - Grenoble ,
à Genève.

HOCKEY SUR GLACE
23 octobre : Viège - sélection valal-

sanne, à Sion.
25 octobre : Zurich - Dlavoll Milan ,

à Olten.
25-27 octobre : tournoi de Lausanne.

W $1 ̂  WZ W J 4 u w  ̂I k § m̂
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0 L'International norvégien Arlld Gulden ,
qui appartient au club champion Lyn
Oslo, vient d'être transféré aux Grass-
hoppers. Arrière central , Gulden devrait
débuter en championnat dimanche à
Bàle. International également réputé de
handball , le Scandinave défendra aussi
les couleurs des Grasshoppers dans ce
sport.
Â Championna t  de Suède : classement fi-
nal (22 matches) : 1. Norrkoeplng, 31 p.;
2 . Degersfors, 29 p. ; 3. AIK Stockholm,
28 p.
• Les arb itres des prochains matches de
première ligue ont été désignés par le
comité de l'A.S.F. En ce qui concerne les
équipes neuchàteloises, les Juges suivants
ont été choisis : M. Morier-Genoud . de
Lausanne pour la rencontre Hauterive -
Versolx ; M. Racine de Prllly, pou r Ra-
rogne - Le Locle et M. Germanler d'Aire-
Genève pour Stade Lausanne - Xamax.

Concours No 9 des 19 et 20 oc-
tobre :

968 gagnants aveo 13 points à fr.
365,50.

19,399 gagnants avec 12 points à fr.
18,20.

5POTT-TOTO j



5 tapis
Superbes milieux mo-

quette, très épais 260 X
350 cm , fond rouge , des-
sins Bochara ,

Fr. 190.— la pièce.
Port compris.

Envoi contre rembour-
sement , argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance.

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.80
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE '

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 512 40

La maison ne vend aucun produit surgelé

¦djHjp̂ "" Poisson frais
SÊjBi JÊ!Ê^ clu Iac et de mer
BaSi flJfT Volaille fraîche

eam6f is.ua
m^mér * omej  tiJ ltJ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Métiers : de 10 h à 11 h

m - «

à Neuchàtel
la r.ouvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose i 200 chambra» à coucher,
•ollej à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers, — 30 vitrines .

meubles
NEUCHATEL WSBÊKÊUËÊÊÊËÊÊi
Faubourg de l'Hôpital ¦ I - 1  

 ̂j 
-J ¦

Tél. (038 ) 5 75 05 JM4JsLrS']| UJj

¦ 
Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande
sécurité. Régulateur auto- j
matique de la température,
3 degrés de chaleur, j
chauffage accéléré,
imperméable incorporé
pour compresses humides , ] pHJ
déparasité radio et Pw i

No 222 25x35 cm Fr. 37.- fti î
No 223 30x40 cm Fr. 41.- ï̂ 4

dans les magasins spécialisés HÉgJj

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

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

par 4
L U C  D E  S U R G E N S

Sur son rocher légendaire que «traquèrent» (1) les
armées du roi de France Philippe le Hardy, ce petit châ-
teau qui ta domine avec ses tours médiévales avait l' allure
d' une forteresse d' op érette et elle regrettait de ne pou-
voir le visiter . Mais le temps pressait , on était en
novembre , et à cette époque la nuit  vient vite et la
prudence commanda i t  de ne pas se mettre  en reta rd.

Elle avait pris avec son compagnon la route de
Boismenil-R ochemont.  Pour parvenir  au château situé
en t re  Lavelanet et Foix , Tort en reirai t  de la route ,
il fal lai t  f ranchir  de nombreuses vallées sur un p lan
graduellement élevé , et les côtes s'allongeaient de
p lus en plus si les descentes devenaient  moins  longues
et moins fréquentes. En novembre et à quatre heures
du soir le jour commençait à disparaî t re . On aperce-
vait cependant  encore les Pyrénées ariégeoises , cha îne
in in ter rompue qui p ointait  vers la nue les dents inéga-
les d' un râteau usé. Ces p ics divers n 'offrent  cepen-
dant  pas de différences sensibles d'altitude et leur
c o n t i n u i t é  est régulière. Les échancrures qu 'elles
présentent  ont  peu de profondeur  et , dégag és de la
masse de ses cont re for t s  et de ses avant-monts  aux
pentes abruptes s'abaissant graduellement comme des

(1) Taillèrent — enlever de gros blocs.

terrasses étagées, ces monts apparaissent d'une sau
vage grandeur.

Le chauf feur  désigna à Bérengère dans le lointain
le Canigou qu 'on dist inguait  à peine et, encore visi-
bles, les monts  les plus élevés dans le massif de la
montagne  de ïabe : le p ic de Saint-Barthélémy, le
mont  Fourcat , le mont  Yallier , le Tarbésou. Dans le
chaos des contreforts , les dominant  sur son piédesta;
rocheux dont les pierres se con fondent  avec les ruine?
his tor i ques , surgit le château de Monté gur dernier
refuge des Cathares.

On parvena i t  au château de Boismenil-Rochemont ,
hau t  situé sur un rocher , par des chemins en lacet?
d' un accès assez facile à travers les abrupts contrefort.'
Au fur  et à mesure qu'on s'élevait , les Pyrénées , que
leur revêtement neigeux , suivant un effet d' optique
connu , semblait  rapprocher , paraissaient également ,
d'instant en instan t , à un tournant  imprévu , plus hau-
tes, plus imposantes , plus grandioses.

La neige sur ces sommets avait fa i t  son appari t ion .
Les buissons , tout  le long du chemin , formaient  une
ha ie  cont inue de corail blanc dont la neige à demi
glacée avai t  la r ig idité .  Dans le silence profond , pesant
et lourd de l'hiver il sem ble que le linceul blanc qui
enveloppe toute la nature veuille aussi en é touffer
tous les bruits , et la chute inop inée d'une poignée de
neige tombant d' une  branche a une résonnance étrange
et ina t tendue.  Les sapins  qu 'on rencontre çà et là ,
car le roi des forêt s est ici le chêne, ont dé pouillé
leur houppelande brune et endossé le surp lis hivernal
qui les vêt des pieds à la tête pour les fêtes de Noël.
Auprès d'eux une cascade projetée d'un rocher dans
tin élan immobile laisse choir sa molle êcharpe fig ée
par le froid , comme ces linges mou s et soup les oubliés
par une peu soigneuse ménagère sur la corde d' un
«séchoir et qu 'on retrouve le l endemain  raidis et glacés,
transformés en verre filé dont ils ont la fragilité.

Sur les pics les plus hauts il ne reste qu 'un nuage
idoré, une impalpable fumée dorée, dernier vestige

du soleil. L'ombre parait maintenant descendre en
nappes brumeuses des monts éloignés.

Et soudain la masse imposante du château surgil
avec, rabattu sur les toits rouges , le capuchon de bure
de la nuit qui ne laissait paraître que l'ombre des
tours.

Au bas du perron qui conduisait à la port e mas-
sive du donjon l'auto s'était arrêtée , et Bérengère en
descendit. Au haut des marches , accouru au brui t  de
l'auto un valet accueillit la je tin e fille et lui dil
cérémonieusemen t :

— Mademoiselle est attendue et j'ai ordre de la
conduire  au salon « des dragons ».

Bérengère franch it le seuil de ses ancêtres le creur
battant d'une émotion profonde et suivit  son guide sans
un mot. Après avoir traversé un hall immense où des
armures dressées comme des fantômes semblaient
veiller à la sûreté du château , elle fut introduite dans
le salon « des dragons » par le valet solennel qui
annonça  :

— Mademoiselle Croix-Bernier !
Et Bérengère entra , le cœur' battant , chez les

« usurpateurs ».
A son arrivée , un jeune homme et une jeune fille

s'étaient levés spontanément ; et le châtelain , un
mut i l é  — ou plutôt un blesse d'e guerre comme le
laissaient pressentir son bras ,aauche qui pendait
inerte le long de son corps et la gên e qu 'il éprouvait à
se tenir debout sans le secours de sa canne —
s'avança vers elle et lui tendit la main qu'elle serra
dans la sienne :

—¦ Soyez la bienvenue, madem oiselle, a Boismenil-
Rochemont.

Et se tournant vers la cheminée où une vieille
dame aux cheveux blancs coquettement ondul és, à
demi al long ée sur une chaise lortgue, lui tendait ses
deux mains  dans un geste d'accueil' chaleureux :

— Et voici notre mère qui se fait un plaisir de
vous recevoir dans ces murs un rpeu sombres et qui
espère que votre influence sur n<J*re enfant gâtée ne

pourra qu 'être b i en fa i s an t e .  Voici Mlle Morin qui
assume la lourde tâche de relever les incartades de
notre indisc ip l inée et de m 'en faire part  lorsqu 'elles
dé passent la mesure permise... Et voilà enf in  ce
feu follet , ma sœur Dominique — ou Domi — qui
donne à Mademoiselle t an t  de f i l  à retordre.

La jeune  fille , à qui s'adressaient ces paroles aussi
bien qu 'à Bérengère , d' un mouvement  câlin appuya en
souriant  sa tète sombre sur l'é paule  de son frère ; et
ce dernier  caressa d' un geste af fec tueux la brune che-
velure aux boucles rie bohémienne rie sa sœur.

— Mais vous devez être fatiguée de votre long
voyage , mademoisel le , et avoi r  hâ te  de prendre du
repos. Un en-cas a été porté dans  votre chambre
car notre repas est te rminé .  On mange bien plus tôt
qu 'à Paris à la campagne et nous avons pensé qu 'il
vous serait p lus agréable de dîner  dans votre chambre
que dans  notre immense salle à manger . On va vous
conduire.

Le jeune homme allait  appuyer le doigt sur la son-
nerie lorsque sa sœur le prévint .

— Si tu le permets, Renaud , j' accompagnerai Mlle
Croix-Bernier.

— Volontiers , mais songe qu 'elle est fatiguée et ne
la retiens pas trop longtemps.

Et se tournant vers la secrétaire :
— N'écoutez pas les bavardages de cette enfant ,

mademoiselle ; avoir une  Pa r i s i enne  dans nos murs
est chose si except ionnel le  qu 'elle est capable d' oublier
l'heure en votre compagnie et rie vous importuner.
S'il en est ainsi , veuillez la mettre à la porte...

— N'y comptez pas , monsieur ; si Domin ique  est
heureuse d'avoir une Parisienne à feuilleter , je suis,
moi , ravie d' avoir une  Ariégeoise à écouter. J'aime'
tan t  les belles légendes des v ieux  châ teaux ! Et Bois-
menil-Rochemont  (et sa voix fléchi t  légèrement en
prononçant  ce nom si cher) doit en avoir de merveil-
leuses.

(A suivre)

La nouvelle Enfin! Une machine
CA^Îû C "flOf^f^ 

comptable 

pour 

TOUTES
uwllv M ¦ Î UU les entreprises...

@ Economique ^^^^^^^S
Grâce à son exceptionnelle flexibilité de JsÉÊ&jj fÇ* J '̂-^Vp%fSF
programmation, cette machine offre l'avantage ~. ift^ xr*̂ *̂  >:- * * |ĝ àiJB
de résoudre d'une façon rentable tous les /-«^-̂ -f^C^Ŝ S^rSapBF̂
problèmes commerciaux, industriels ou bancaires hrT^ÊoA^^Sî ĴmJ^^^X ™
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Ce nouveau modèle, rapidement livrable, est pré-
senté MERCREDI 23 octobre, de 10 à 19 heures f ina tionra en ffit  nnnr la
et JEUDI 24 octobre, de 9 à 18 heures, à. l'hôtel U"6 TO°? SUm P°.[ '* , r „„_

i des Alpes et Terminus, place de la Gare 2, présentation complète de la F. 1200
Neuchàtel

Genève: 17, rue Dancet, tél. 022/244230
Lausanne: 1,Gal.Benj.-Constant,tél.021/236866

Ê E "m -m -mA -M^x-ii #"\ T"& 
*"-* Z"1"'0""1: Sihlporte 3, tél. 051/258760

JL3 ULJLI U UL«5iJ.i & Bâle: Rûmelinsplatz14,tél.061/237968
M,.kw j Mir„t«,ss *-' Berne: Effingerstrasse 64, tél. 031/24478
Mach.nes à calculer S.A. st Ga|I. st.Leonhardstr.35itéK071/221877

Lugano: ViaCampoMarzio11,tél.091/25210

Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps :

FORMING DE PANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application ||

Philatélistes !
Collection de timbres-

poste (en vrac) à vendre
au plus offrant. — Tél.
5 09 96 vers 19 heures.

Meuble combiné
à l'état de neuf.

BUFFETS
de salle à manger de
80 à 100 fr. Tél. (038)
5 04 12.

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

j  v

J&L Cours de

ws rép étition
Nous servons

des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de rTi faiOU
Prière de faire le versement d'avance
sur notre compte postal IV 178 ou à
nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel ».
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Monsieur et Madame
Jean-François MOULIN ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pascal
19 octobre 1963

La Source, Lausanne
146, Bois-Gentil

! Monsieur Joseph Bûcher, à Eiken ;
Madame Trudy Huguenin-Bucher, à Neuchàtel ;

i les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph BUCHER
notre très cher papa , beau-père, frère, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 20 octobre 1963.

L'enterrement aura lieu à Hitzkirch/Lucerne, mercredi 23 octo-
bre 1963, à 7 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Anna Liechti, à Cormondrèche (NE) ;
Mademoiselle Antoinette Benaud , à Neuchàtel ;
Madame veuve Viviane Bula-Benaud et ses enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur Roger Renaud et famille, à Neuchàtel ;
Madame veuve Léonie Renaud, à Estavayer ;
Madame veuve Berthe Boulet, à Cormondrèche (NE ) ;
Mademoiselle Nadine Roulet, à Cormondrèche (NE) ;
les familles Liechti, Kehrli et Sandoz , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LIECHTI - RENAUD
et de

Madame

Isabelle LIECHTI - RENAUD
enlevés à leur tendre affection le 20 octobre 1963, des suites d'un
tragique accident.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 23 octobre 1963.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h 15.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire  : chapelle de Montoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— Il ¦ «Mil 11-1,11. ¦¦ ¦¦¦
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Madame Erna Walther-Messer et ses enfants, Liselotte, Adolf ,
Marianne, Willi, Marliese, Hansruedi,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher
époux et père

Monsieur Werner WALTHER
maître batteur

survenu aujourd'hui, accidentellement.
L'incinération aura lieu mercredi, 23 octobre 1963, à 16 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Miinchenbuchsee, 21 octobre 1963.

Vers une nouvelle
hausse de 4 centimes
dus prix de l'essence ?

CONFÉDÉRATION

Le périodi que a lémani que « Handels-
zeitung » reproduit  une déclaration
fa i t e  au récent congrès des banquiers
par M. Rcdli , chef de la divi sion fé-
dérale des f inances .  Selon l'orateur ,
il conviendrai t  de porter de 7 à 11
centimes la surtaxe sur l'essence pour
permettre  au f inancement  du réseau
rou t i e r  de s'effectuer  dans les délais
voulus.

La « Hanr ie lsze i tung » relève que le
Conseil fédéral semblerait bien décidé
à prendre une  nouvelle mesure de ren-
chérissement , cela en dé pit de maintes
déc la ra t ions  off iciel l es  prônant la né-
cessité de lu t t e r  contre la «surchauffe» .

Un objecteur
de conscience

chaux-de-fonnier
condamné

FRIBOURG

Tribunal militaire de la 2me division

Une recrue de la Chaux-de-Fonds ,
inscrite au parti du travail , qui n 'avait
pas obéi à l'ordre de marche la con-
voquant en juillet 1963 à l'école de re-
crues de cette année, a comparu devant
le tribunal militaire de la 2mc divi-
sion, siégeant à Fribourg.

L'accusé — Jacques Houlmann — se
présente, bien qu 'athée , comme objec-
teur de conscience. Le tribunal ne re-
tient pas cette qualification et le con-
damne , en tenant compte de son âge
et de son manque de maturité , à 75
jours d'emprisonnement , pour refus de
servir. Une centaine de personnes
étaient venues du canton de Neuchà-
tel , partageant les convictions de l'ac-
cusé, pour assister à ce jugement. Il n'y
eut cependant pas d'incident.

Ah, cette autoroute Genève - Lausanne.

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Le peti t village de Denges, près
de Morges, est au centre de l'actua-
lité vaudoise depuis quelques heu-
res. Un Vaudois vient d'y commen-
cer une grève de la faim , ce qui
est fort  rare dans ce canton où l'on
aime la bonne chère et le bon vin.

Il s'agit  de M, P ai l lard , mécanicien ,
qui ne consomme plus qu 'un verre de
moût et une cuillerée de graines de
tournesol par jour depuis samedi. Il
durcira encore son régime s'il ne par-
vient par ce moyen à attirer la com-
passion sur son sort. Son aventure ne
manque pas de sel et illustre remar-
quablement la hausse du coût des ter-
rains.

IL VEND SA MAISON
En 1957, M. Paillard vend à l'Etat

de Vaud sa petite maison et son bout
rie terrain , les ingénieurs ayant décidé
de faire passer l'autoroute Lausanne-
Genève sur sa propriété.

Le tou t est acheté par l 'Etat pour
72,000 francs.

Or quelques mois plus tard , le tracé
de la route est totalement modif ie .
M Paillard manifeste  aussitôt son dé-
sir de racheter son ancienne propriété.
En vain : l'Etat échange ce lopin de
terrain contre une maison de garde-
barrière et les CFF deviennent pro-
priétaires de ce bout de terrain. Les
années passent , M. Paillard cont inue
d'habiter cette maison qu 'il veut tou-
jours racheter. Toujours en vain.  Car
les CFF vendent bientôt la maison au
syndicat des propriétaires lors du re-
maniement parcellaire du village. En-
fin , la maison , malgré les offres de
M. Paillard , passe aux mains  d'un
agriculteur.

UN TOUR DE PASSE-PASSE... !
Or cet agriculteur vient d'entendre

les demandes de M. Paillard et offre
de lui revendre la propriété. La joie de
I' ex-propriétaire serait totale si le prix
du tout n'avait pas passé de 72,000 à
150,000 francs. Lui qui réclame depuis
six ans la res t i tu t ion de son bien , qui
acceptait à l'époque de rendre les 72,000
francs versés par l'Etat , n 'entend pas
du tout se faire « plumer » dans l'aven-
ture. Toutes les démarches administra-
tives ayan t échoué, il vient de saisir
ie moyen le plus spectaculaire , égale-
ment le plus économique — se pré-
sentant à lui : il s'est lancé dans une
grève de la faim.

Combien de temps durera-t-elle ? Im-
possible de le dire. Quoi qu'il en soit
elle a déjà eu un premier résultat :
une commission des achats de terrain
de l'autoroute se réunira le 29 octo-
bre pour examiner ce cas singulier.

C'était trop beau...
(C.P.S.) Une commune vaudoise de

la Plaine du Rhône cherchait un
chef des travaux. Ce ne f u t  pas chose
fac i le  étant donné la p énurie actuelle
de main-d' œuvre dans presque tous
les secteurs . Mais on f in i t  tout de
même par trouver l' oiseau rare. Ce-
pendant , la Munici palité , qui n'avait
probablement pas pris assez de ren-
sei gnements , s 'est rendue comp te au
dernier moment que sa recrue était
interdite de séjour dans le canton de
Vaud. Le poste a été remis au con-
cours...

Un Vaudois vend sa maison
et f ait la grève de la f aim

p our la racheter

Matériel de guerre
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Puis le colonel-divisionnaire Studer ,
du service de l'état-major général , ex-
posa en détail le problème des res-
ponsabilités concernant l'établissement
des plans, le développement et l'acqui-
sition du matériel de guerre : il ex-
pliqua aussi la nécessité de prévoir à
longue-échéance et les raisons des longs
délais entre l'élaboration des projets
et la remise du matéri el à la troupe ,
toutes choses qui obligent parfois les
responsables à modifier , en cours de
route , certains détails ou de tenir comp-
te des nouveautés apparues sur le
marché.

Le rôle du service
technique militaire

Ces considérations générales amenè-
rent le colonel-divisionnaire Kuenzy à
préciser les tâches du service techni-
que militaire qu 'il dirige depuis peu
et qui fut , ces derniers temps , la cible
de maintes critiques.

Pour l'instant , nous retiendrons ce
passage qui met bien des choses au
point :

c U n 'appartient pas aux techniciens
militaires , mais à la direction de l'ar-
mée, c'est-à-dire en temps rie paix à
la commission rie défense nat ionale , de
délimiter les travaux d'armement ou
de décider de l'introduction de maté-

riel de guerre nouveau. C'est la dite
commission qui propose au départe-
ment mili taire et au Conseil fédéral ,
et celui-ci à son tour aux Chambres,
d'introduire une arme ou un engin
nouveaux.

Ce n'est en aucun cas le service tech-
nique mil i taire , comme l'idée en est
largement et faussement répandue. Le
service technique mi l i ta i re  n 'est , par
conséquent, ni libre de développer des
engins mili taires de son plein gré, ni
de proposer aux autori tés d'introduire
un engin d'un type nouveau lancé sur
le marché en vue d'en faire .l'acquisi- ..
tion.

Sa division technique , en revanche, -
est compétente pour les recherches et
les éudes d'ordre général concernant
la technique mil i ta i re .  II est essentiel
que certains problèmes , qui ne sont
pas liés à un type bien déf ini  d'engin
mi l i t a i re  soient suivis régulièrement . II
s'agit en l'occurrence de la balistique ,
des sciences aérodynamiques , des nou-
velles sortes de poudres, ainsi que des
études ayant trait à l'électronique , à
la physique technique et plus tard ,
peut-être , aux questions spatiales » .

Le cas du « Mirage »
Le colonel-divisionnaire Kuenzy fut

ensuite amené à donner quelques ex-
plications concernant les avions « Mi-
rage » pour lesquels les Chambres ont
voté, en 1961, un crédit de quelque
900 millions et qui doivent être fabri-
qués en Suisse sous licence, cédée par
une entreprise française.

Or, les travaux ne se déroulent pas
au rythme prévu d'abord , et pourquoi ?

La décision ries Chambres laissait en
suspens le choix de l'appareil électro-
nique. Ce. choix s'est porté sur un
équipement américain , après des études
approfondies. Mais alors des difficul-
tés sont apparues lorsqu 'il s'est agi de
monter sur l'appareil français ce sys-
tème tout moderne de direction du tir
et de navigation. Il a fallu ensuite que
la maison française accordant la licen-
ce t înt ,  compte rie certaines exigences
imposées par les dimensions des abris
souterrains et la nécessité de décoller
et d atterrir sur rie courtes distances.

Il a donc fallu construire des proto-
types répondant à la définition parti-
culière du « Mirage » suisse. D'où cer-
tains délais supplémentaires.

Aujourd'hui , la Fabrique fédérale
d'avion , à Emmen , en collaboration
avec des sous-traitants, a commencé
la fabrication dec cellules. La fabrica-
tion des groupes propulseurs a dé-
marré également. La livraison des pro-
totypes par l'entreprise française c est
en bonne voie » . On a t tend les appareils
au cours de l'hiver prochain.

Bref , il y aura un retard d'un an,
environ , sur les prévisions du message.
C'est dire qu 'avant la fin de 19fi 5, le
premier avion de série ne pourra sor-
t i r  rie fabrirrue , le dernier étant livré,
si tout va bien en automne 19fi8. Mais
ce ne sont encore que des estimations.

En revanche, il est sûr et certain
déjà , que le crédit de 900 millions sera
largement dépassé.

Sur terre et dans l'ean
Ces propos entendus,  on put se ren-

dre sur le terrain , pour voir évoluer
les véhicules blindés M-113. Ce sont
des chars à chenilles, sans tourelle,
mais armés d'une mitrai l leuse lourde,
qui peuvent transporter treize hom-
mes , à la vitesse maximum de 65 ki-
lomètres à l'heure, sur les . terrains
les plus accidentés .

Les deux exemplaires présentés ont
montré une extrême maniabilité, d'urne
puissance remarquable aussi , lorsqu'il
s'est agi de monter une pente de 60 %.
M. Chauriet n'a pas résisté d'ailleurs à
l'envie de prendre les commandes et ,
ayant revêtu la combinaison de méca-
nicien , il conduisit  le véhicule par les
ravins et les fossés de l'Allmend.

Une seconde démonstration eut lieu
ensuite sur le lac. On vit les deux cars
flotter et naviguer sans difficultés et
surtout sans dommage pour les occu-
pants.

Ce compte rendu ne serait pas com-
plet si je ne rapportais qu'en saluant
les invites , le chef du département mi-
litaire avait dit  qu 'il est encore possi-
ble d'améliorer l ' information et affir-
mé qu 'il s'y emploierait .  On ne peut
qu'encourager d'aussi louables inten-
tions.

G. P.

Pour le grand match de football
de demain à Londres

- Di Stefano capitaine
La composition de l'équipe du

« reste du monde » qui rencontrera
les footballeurs d'Angleterre demain
à Wembley, a été annoncée à Lon-
dres comme suit :

Yachtne (URSS) ; Djalma Santos (Bré-
sil), Schnelllnger (Allemagne) ; Pluskal,
Popluhar, Masopust (Tchécoslovaquie) ;
Kopa (France) ; Law (Ecosse), di Stefano
(Espagne), Eusebio (Portugal), Gento
(Espagne) .

Alfredo di Stefano (37 ans) a été dési-
gné comme le capitaine de la formation .
La FIFA a annoncé que les cinq autres
Joueurs actuellement à Londres, feront la
deuxième mi-temps, sauf en cas de bles-
sure d'un joueur durant la première mi-
temps.

Les remplacements .prévus en deuxième
mi-temps sont les suivants : Soskic (You-
goslavie) à la place de Yachtne, Erza-
guirre (Chili) , pour Djalma Santos .Baxter
(Ecosse) pour Masopust, Seeler (Allema-
gne) pour dl Stefano, Puskas (Espagne)
pour Eusebio.

Le bloc désodorisant Sani-Flor agréa-
blement parfumé (dix parfums diffé-
rents) laisse aux vêtements une odeur
agréable. S'accroche dans les penderies ,
armoires dans son joli porte-bloc en
matière plastique : se place aussi dans
les salles de hains et W.-C. En vente
chez droguistes, grands magasins, quin-
cailliers.

Un merveilleux Anti-Mite
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Avec fidélité et régularité , se sachant

la grande favorite du public romand
comme elle l'est de celui de toutes les
grandes villes du monde, la célèbre
troupe Holiday on Ice sera à Lausanne
du 28 octobre au 4 novembre 1963.

Au Palais de Beaulieu, ce sera un nou-
vel enchantement, car cette féerie sur
glace, qui chaque année est renouvelée
avec un rare bonheur , étonnera une fois
de plus par son éblouissante présenta-
tion, la magnificence de ses costumes, la
grâce et la grande classe de ses cham-
pions, la virtuosité inégalable de ses ve-
dettes.

Communiqués

* Le mois dernier, on apprenait qu'un
jeune Autrichien du nom de Wilhelm
Thell , domicilié dans une commune alé-
manique, avait été naturalisé suisse. Le
bruit fait autour de cette naturalisation
a ' permis de découvrir un antre Suisse
portant une identité plus curieuse en-
core. Il s'agit d'un Vaudois domicilié
à, Provence, au-dessus de Grandson : son
prénom est Tell : son nom Guillaume !

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

Madame Ruth Gullo et ses enfan ts
Danielle , Dominique et Caria , à Berne ;

Monsieur et Madame Domini que
Gullo , à Bienne ;

Monsieur et Madame Walthcr Sic-
genthalcr , à Berne ;

Madame et Monsieur Georges Garcin ,
à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès tragique de

Monsieur Salvatore GULLO
Dr es philo.

leur bien-aimé époux , papa , fils , beau-
fils , frère et beau-frère , survenu acci-
dentellement le 20 octobre 1963, dans sa
36me année.

Oberbottingen , près de Berne, le
22 octobre 1963.

Les obsèques auront lieu le mer-
credi 23 octobre.

Service religieux à 9 h 30, à la
Brûdcrklauscnkirche , Burgcrnziel  à
Berne.

Les honneurs seront rendus à 10 h 30
au cimetière de Schosshalde , Ostermnn-
dingen 116, à Berne , où le corps repose.
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Madame et Monsieur Robert Niklaus-

Balduzzi et leurs fille. Mademoisel le
Solange Niklaus, à Auvernier ;

Monsieur  et Madame Richard Bal-
duzzi-Pizzera , à Colombier ;

Madame et Monsieur Ernest Cerini
et famil le , à Malvaglia ;

Mademoisel le Henriette Giudinet t i , à
Donjio ;

Madame et Monsieur Contant  Ma-
roni et famille , à Marogg io ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Jutes Balduzzi , à Bienne , à Sol-
chino et à Lugano ;

Madame Virginie Balduzzi , ses en-
fants et petits-enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Pietro Mélia-
Balduzzi , à Auressio ;

les enfant s et petits-en fants  rie feu
Jean Balduzzi , à Granges et Fribourg ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profond e douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Eleonore BALDUZZI
née GTJIDINETTI

leur très chère et regrettée maman ,
grand - maman , b e l l e - m a m a n , sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur tendre affection, après une courte
maladie, dans sa 83me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

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

La messe de requiem sera célébrée
le mard i 22 octobre à 9 heures, à
l'église catholique de Colombier.

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

Départ de l'ensevelissement à 13 heu-
res de l'église catholi que, à Colom-
bier.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire partt

Sur Dieu seul mon âme se repose
paisiblement, de Lui vient mon sa-
lut. Ps. 62 : 1.

Monsieur Georges Nagel-Meylan et sa
fil le France , à Bôle ;

les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu le Dr h. c. Char-
les Meylan-.Iaccard , à Sainte-Croix , l'Au-
berson , la Chaux et Genève ;

Monsieur et Madame Claude Nagel-
Vouga et leurs enfants , à Neuchàtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Georges NAGEL
née Mathilde MEYLAN

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
f>2me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Bôlc , le 21 octobre 1963.
(Les Ifs)

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort.

L' incinérat ion aura lieu le mercredi
23 octobre , à Neuchàtel.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital de la

Providence.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchàtel et environs a le pénibl e
devoir d'aviser ses membres du dé-
cès rie

Madame Georges NAGEL
épouse rie leur ami et contemporain.

Son âme Innocente a été conviée
aux joies éternelles.

Monsieur et Madame Eugène Deck-
Messmer et leurs enfants Catherine ,
Béatrice , Françoise, Christiane , Isabelle
et Laurence, ainsi que les familles pa-
rentes , amies et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé fils , frère
et ami

Norbert
survenu à la su i te  d'un terrible acci-
dent dans sa 9mc année.

Colombier , le 21 octobre 1963.
(Route de Planeyse 23)

La messe des anges sera célébrée le
jeudi 24 octobre 1963, à 10 heures.

L'absoute sera donnée à 12 h 45 à
l'église catholique de Colombier.

Départ du convoi funèbre à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Christophe RIGGENBACH et Moni-
que ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marianne Cécile
19 octobre 1963
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Clinique Montchoisi Rochettaz 3
Lausanne Pully

Observatoire de Neuchàtel. — 21 oc-
tobre. Température : moyenne : 10,4 ;
min . : 7,4 ; max. : 14,9. Baromètre :
moyenne : 728,7. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme. Etat du ciel :
brouillard jusqu 'à 12 h 15, ensuite légè-
rement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 20 oct., 1963 : 429.10

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : bouillards mati-
naux par places sur le Plateau et au pied
nord du Jura . A part cela en général
beau temps par ciel variable. Tempéra-
tures voisines de 10 degrés tôt le matin ,
comprises entre 15 et 20 degrés l'après-
midi en plaine. En montagne doux par
vents faibles du secteur sud-ouest.

Sud des Alpes : ciel variable. Tem-
pératures voisines de 10 degrés tôt le
matin , légèrement supérieures à 15 degrés
l'après-midi en plaine. Faibles vents du
secteur ouest en montagne.

Observations météorologiques

L'assemblée des délégués de l'Union
PTT s'est tenue vendredi et samedi
derniers à Lugano. Précisons à ce pro-
pos que l'appel de M. Leuenberger in-
v i t a i t  les syndicats minoritaires de
notre  pays — et non l'Union PTT
comme annoncé par erreur dans le ti-
tre de notre information parue lundi
— à rejoindre l'Union syndicale suisse
en vue de constituer ainsi une Union
syndicale suisse unique.

Après l'assemblée
des délégués de l'Union PTT

BERNE (ATS). — M. Spuchlcr , pré-
sident  rie la Confédération , a adressé
au général rie Gaulle , président de la
Ré publi que française , le télégramme
suivant , en réponse au message que le
chef de l'Etat f rançais  lui a fa i t  par-
veni r  lorsqu 'il  a survolé la Suisse :

« Votre Excellence a bien voulu
n'adresser un amical message alors
qu 'e l le  survolai t  le territoire de la
Confédération suisse. Je voudrais lui
dire combien j'ai été sensible à cette
aimable pensée. Au nom du Conseil
fédéral je l'en remercie vivement et
lui  exprime mes sentiments les meil-
leurs. »

M. Spuehler
adresse un message

au général de Gaulle

LENZBOURG (ATS). — La commis-
sion de fondation Marcel Benoist , sié-
geant à Lenzbourg, sous la présidence
du conseiller fédéral Tschudi , a décidé
de décerner le prix 1962 au Dr Alfred
Hacssig, privât docent à la faculté de
médecine , à Berne et , depuis 1955, chef
du centre de t ransfusion sanguine de
la Croix-Rouge suisse.

Le prince héritier de Grèce
a quitté notre pays

_ GENÈVE (ATS ) . — Le prince héri-
tier rie Grèce, C o n s t a n t i n , qui avait été
reçu par les autorités fédérales et qui
a suivi des manœuvres mil ita i res  dans
notre pays, a qu i t té  lunr i i  l'aéroport
rie Genève-Cointrin par un avion de
la Swissair pour regagner Athènes.

Le prix Marcel Benoist
décerné au Dr Alfred Haessig

i f iu coté de. la camptaçm
t ¦' " ' • i

BERNE, (ATS) — Fondé sur l'ar-
rêté fédérail urgent dm 4 octobre 1963 ,
le Conseil fédéral vient d'édéoter les
dispositions d'exécution concernant
l'utilisation du blé indigène germé.

L'administration des blés est chargée
d'orgamiser, pour le compte de la so-
ciété coopérative suisse d'es céréaies
et matières fouinragères (C.C.F.), la
prise en charge rie ce blé. Seul le grain
pouvant être encore utilisé pour l'af-
fouraigemeinit du bétaill sera accepté.
Le blé moucheté, désinfecté, fortement
échauffé, moisi , dégageant une forte
odeur ou avarié pour toute autre mai-
son sera refusé.

Los prix d'achat du blé germé ont
été fixés comme il suit par le Con-
seil fédéral :
55 fr. pour le frome/nit et l'épautre
décortiqué, 48 fr. pour le seigle et 51
fr . 50 pour le meteM.

Des retenues de 3 et 5 fraincs seront,
opérées pour la marchandise humide,
selon sa teneur en eau . Les produc-
teurs des région s rie montagne tou-
cheront les mêmes suppléments de
prix que ceux qui sont versés pour lie
blé paniifiaMie.

Les prix d'achat du blé
germé ont été fixés

par le Conseil fédéral

V A L A I S

(CP.S.) Les délégués des guides va-
laisaims, réunis à Sion , sous la présidence
die M. François Garoron, rie Vcrbier,
ont profité de leur assemblée pour
honorer certaines personnes leur ayant
rendu de précieux servioes. C'est la
première fois que le diplôme de « guide
d'honneur » et que l'insigne il'accompa-
gnamt a été remis en Valais. Les deu x
bénéficiaires sont MM. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , qui commanda plu-
sieurs cours alpins, et Maurice 'd'AI-
lèves, préfet dm district de Simm, prési-
dent die la commission oamtouate dias
guides rie montagne et ries professeurs
de ski. Ces diplômes ont été .remis,
au cours d'urne cérémonie agréable , en
présence de M. Maireel Gposis, conseiller
d'Etat . Ce dernier a, au nom du gou-
vernement, remis um plateau-souvenir
à Michel Dairbellay, qui , en août der-
wieir, a gravi tout seul la paroi nord
de l'Eisrer.

Le conseiller fédéral
Roger Bonvin

guide d'honneur

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — La police a ar-
rêté à l'aéroport de Coiinitrin dieux indi-
vidus porteuns de faux papiers et rie
faux doll ars. Ils ont été gardés à dis-
position tondis que l'enquête ouverte
a leur sujet se poursuit".

Deux arrestations

A propos des Jeux de 1968

C'est avec une grande déception que
les Etats africains ont appris la dési-
gnation de Mexico pour les Jeux olym-
piques de 1968. Les comités africains
s'étalent prononcés en faveur de Lyon ,
a déclaré hier soir, M. Henri Amant
vlce-préstdent du comité olympique de
Côte-d'IvoIre.

L'argument opposé (officiellement ) à
la désignation de Lyon est le carac-
tère d'universalité des Jeux. Les derniers
ont eu pour théâtre Rome et les pro-
chains devant avoir lieu à Tokio. Le
comité international olympique ayant
l'intention de « faire voyager » les j eux
était opposé à la désignation d'une nou-
velle ville européenne. Les comités olym-
piques africains peuvent donc poser la
candidature d'un pays africain pour l'or-
ganisation des Jeux en 1972. a conclu
malicieusement. M .Amani , en commen-
tant cette décision.

Les Etats africains
ont voté pour Lyon

Avant le match de football
contre la Bulgarie

Le sélectionneur de l'équipe de France,
Georges Verriest , a communiqué les noms
des Joueurs appelés à rencontrer la Bul-
garie, samedi 26 octobre à Paris en match-
retour des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des Nations. A Sofia , les Bul-
gares ont enlevé le match-aller par 1-0.

Voici les joueurs français retenus :
Bernard (Saint-Etienne) ; Rodzik

(Reims) , Chorda (Bordeaux) ; Michelin
(Sedan) , Artelesa (Monaco), Ferrier
(Saint-Etienne) ; Kopa (Reims) , Herbin
(Saint-Etienne) , Douis (Monaco) , Goujon
(Rouen), Buron (Rouen). — Remplaçants :
Aubour (Lyon), Adamczik (Lille) , Piumi
(Valenciennes), Lech (Lens) .

Un hockeyeur américain
à Lausanne

Le H. C. Lausanne vient de s'assurer
tes services d'un joueur américain, de 23
ans, Art Berglund, qui était présélectoiné
dans l'équipe des Etats-Unis ponr le tour-
noi olympique de 1964 à Innsbruck. A
Lausanne, Berglund jouera tous les tour-
nois et les matches amicaux et il aura
la tâche de seconder l'entraîneur Kwong.

Retour de Kopa
dans l'équipe de France

* Samedi et dimanche a eu lieu à Bâle,
sous la direction du Dr O. Riggenbach ,
de Préfargier , le congrès de la Société
suisse de psychiatrie.
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Mercredi 23 octobre, à 20 h, quai Oslerwald

Manifestation électorale
du P.O.P.

Orateurs s A. Gorswant, F. Blaser,
députés et conseillers communaux

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

bons ouvriers
S'adresser au bureau .
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S ÂCCORDAGES DE PIANOS 1
| RÉPARATIONS VENTES

i Roman Fdber I
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchàtel , Cassarde 20 \ !
(ouvert mercredi et samedi après-midi) i |

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano
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Préférence sera donnée à candidat ayant déjà
occupé un poste semblable.

Adresser les offres à Coopératives Réunies,
Fribourg.

Pour assurer l'ouverture de son
vestiaire

CARITAS
cherche encore

quelques personnes bénévoles
Tél. 513 06 le matin.

On cherche pour entrée immé-
diate ou dat e à conven ir

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

Une fabrique de montres soignées, en
plein essor et développement, située au bord
du lac de Neuchàtel, cherche pour ses nou-
veaux ateliers :

2 décotteurs,
2 poseurs de cadrans;
2 metteurs en marche,
2 acheveurs,
3 régleuses,
1 visiteur d'achevage

et mise en marche
et 2 petites mains

Situations stables , intéressantes , pour des
ouvriers désireux de collaborer au dévelop-
pement d'une entreprise.

Adresser offres écrites à D L 3900 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou époque
ï convenir, un

connaissant bien les travaux de Jardinage. On
engagerait éventuellement un
) couple
font la femme s'occuperait de la cuisine et du
ménage. — Adresser offres,, avec certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres P. 11748 N. à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage. —
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchàtel.

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

Administration de
U < Feuille d'avis
de Neuchàtel »

LAUENER & Cie, fabrique
de fournitures d'horlogerie
à Chez-le-Bart
engage

OUVRIERES
de nationalité suisse, pour travaux faciles et
propres. Ecrire ou se présenter.

HMWBiagB—=«i i !¦¦ il p— ¦ i ¦ i arma—e==^——¦——

FROIPEVAUX S.A.
fabrique d'hologerie, ruelle Vau- ;
cher 22, engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

jeunes filles ou dames
pour travaux faciles ;

poseurs (es)
de cadrans.
S'adresser ou se présenter au bu-
reau. Tél. 5 70 21. i

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait t

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter i 34, rue de Neuchàtel.

BBag__aa_eg __9BB___ B9_-a

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel cherche pour
le 1er décembre 1963 ou date à convenir

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

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et
prétentions , sous chiffres P 50,209 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

\ 
'
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COOP Fribourg cherche un

GÉRANT-VENDEUR
-v

pour la direction d'un de ses plus importants
magasins.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée ;
de bonnes conditions sociales ;
un travail varié dans des con-
ditions agréables.

lilisisllllll »̂ : ¦- • • ¦;. !'. "wBJmESISSÊ
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i Vin rouge Ëil
.Jk Gamay de Romandie WM
(y È̂ fi fl£_J-J « A**" les 3 bouteil|le9 0,0J !..
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^ytf Moût de pommes lii
K

 ̂
frais du pressoir mm

TÊW u ,wra ".55 1 ]̂
\ H" verre js- "

Figues de Smyrne llfP
paquet oeHo 500 g | ,U3 i

Diplomate ananas -.30 IB|
HWHWPI» a*dèduifre I

2 manœuvres
trouveraient places stables à l'imprimerie
A. & W. Seiler , fbg du Lac 9, Neuchàtel.
— Faire offres ' ou se présenter.

FLUGKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Le GARAGE DU ROC, à Hauterive,
cherche

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

" Pour entrée immédiate ou à con-
venir, on cherche

un serviceman
Faire offres sous chiffres T R 3906
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Nouveauté sensationnelle
de grand intérêt

Nous cherchons pour quelques cantons

représentants généraux
capable s de travailler à leur propre compte ,
bien introduits  dans l ' industrie des ateliers
de construction , peintres , imprimeries , ga-
rages , etc. Gain extraordinai re.  — Faire
offres sous chiffres 5874 à Annonces Mosse
S.A., Bàle 1.

Atelier d'horlogerie cherche

JEUNE PERSONNE
pour différents travaux d'atelier et petites
parties. Serait mise au courant. — S'adresser
à F. Kapp, horlogerie , Neuchàtel. Tél. 5 45 71.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite ou pour date

à convenir :

rouleuses
et

arrondisseuses
de pivots. — S'adresser à SANDOZ FRÈRES,
pivotages, Saint-Martin (Val-de-Ruz). Tél.
(038) 713 66.

On cherch e pour entrée immédiate ou date
à convenir

commissionnaire
qui pourrait  aussi aider au laboratoire. —
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchàtel.

Cette gttpetbe commobe
marquetée
est en vente chez

Â. Miorsni
tap'sier - décorateur

Chavannes 12 Neuchàtel

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

On cherche

sommelière
Bon gain , vie de famille et deux Jours de
congé par semaine.

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

Nous cherchons

jeunes Suisses et Suissesses
pour divers travaux d'aielier.

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

On cherche place au-
près d'enfants ou dans
commerce pour

jeune fille
libérée des écoles. Vie de
famille et possibilités de
suivre des cours désirées.

Faire offres à famille
,P. Inderm lihle-Trachsel ,
Emdthal , près Splez.

ECHELLES
pour arbres, en

2 parties ,
à partir de 62 francs

Echelles de ménage ,
tube acier , marches

en bois dur
3 marches Fr. 30.—
4 marches Fr. 33 —
5 marches Fr. 36.—

net
Franco partout

Tél. 8 12 43

Commis-
comptable

cherche place pour le 15
Janvier 1964, dans ban-
que ou commerce de la
ville. — Adresser offres
écrites à A. 1. 3897 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Personne qualifiée, mon-
tage de barillets,

cherche travail
en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. O. 3904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAT
très beau, noir , nom Po-
pof , s'est égaré région
Frochaux - Neuchàtel .
Prière de téléphoner au
(039) 2 90 37.

IBD 

ÉCOLE BÉNiDICT ;
H6| NEUCHATEL |
^ffllr 13. ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 I

PRÉPARATION AUX EXAMENS D'ENTRÉE
DE L 'ÉCOLE SECONDAIRE

Arithmétique | à raison de 1 K h par I
Français 1 semaine et par branche I:
Allemand | de 16 h 15 - 17 h 45.
Possibilité de s'inscrire pour une seule I
branche. Durée : 4 mois. I
Début des leçons : fin octobre. JS
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MARIAGE
Dame, veuve , 53 ails , présentant bien ,

allure jeune , désire conna î t re  monsieur sé-
rieux , bonne éducati on , ayant  s i tua t ion ,  en
vue de mariage. Aven ture  exclue. —¦ Ecrire
sous ch i f f r e s  B J 3898 nu bureau de la
Feuille d' avis.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil Pi
S NOVALTEC g

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

TOUS TRANSPORTS
sable, gravier, déblai , bois, etc.

Petits transports et déménagements :
Suisse et étranger. Tél. 5 55 65.

P. J A Q U E T ^'cùgi11
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Très sensible aux nombreux témoignages I
H de sympathie reçus à l'occasion du décès de 1

; Monsieur Willy POYET

I sa famille remercie chaleureusement toutes I
I les personnes qui l'ont entourée pendant I
1 ces jours d'épreuve, et qui ont fleuri et I
I accompagné leur cher disparu.

] Vufflens-la-Villc et Neuchàtel, octobre 1983. I

I 

Madame veuve
Fritz RENAUD - BÛHLER et famille , I
très touchées de la sympathie qui leur a I
été témoignée pendant ces jours de deuil , I
adressent à toutes les personnes qui les ont I ;
entourées leurs sentiments de profonde i j
reconnaissance.

j  Madame et Monsieur Paul HÂNI-KUHN !

| ainsi que les familles parentes, profondé- I i
I ment émus par les témoignages de sympa- [j

B thlc reçus lors de leur grand deuil, expri- l
H ment leur très vive reconnaissance à tous t
M ceux qui , par leur présence, leur message ou | j
! I leur envoi de fleurs , ont pris une si grande I i
ÏJS part à leur épreuve.

Neuchàtel , octobre 1963.

HffliH Umm'KihilffllHtWItflmuMfctB̂ I

r ^Nous engageons pour le printemps 1964

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire. L'ap-
prenti aura l'occasion d'acquérir une
formation commerciale complète. Il
travaillera principalement au service
de la comptabilité.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

ÉCHANGE DE POINTS
NP.O.K. contre points
COOP. Demander l'adres-
se du No 3909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
jeune »

caniche
nain. Tél. 9 68 28.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser à A. Merml-
nod, tél. 7 52 92.

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hoefler , Halles 5,
Neuchàtel , tél. 5 71 15.

De l'argent
en i 24 heures. J'achète,
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur con-
cessionné, Missionsstras-
se 58, Bâle.

I. HOUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11
DE RETOUR

Jeune fille de 17 ans,
consciencieuse, chercha
place chez architecte»
comme
apprentie dessinatrice

Date à convenir. Ecrire
sous chiffres 1910-361
au bureau de la Feuille
d'avis. • i

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

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

J'achète toute l'année

POINTS SILVA
Juwo, Tobler, Maestra-
ni , etc.

Staremberg, Valentin 7,
Tverdon.

AIGUISAGE DE PATINS
TRAVAIL SOIGNÉ
S'adresser à Denis Bord,

Fabriqu e Précibloc,
Meuniers 5 - 7 a, Pesenx

Pour Colombier, Coteaux 4. (Le soir de
1!) h 30 à 20 heures.) Neuchàtel , dépôt :
magasin Grandjean-Sport , rue du Seyon 24 a
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I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE g

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un j
tapis haute laine.

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
¦ usa «E31 BB GSH H Eau «J

M Fil M FI ipEESSBB̂
illlllilllll̂

|:: ,; :| BOTTES, Ijj lj lijjl

™1|| )|||P échec â s/j I A
"''iliii mM 'a hausse ^̂ ^̂ r

' ' ' 1 ' âmiiBgMî ^
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V oBBBffîB1 tfejrtf ^OSBSSS .̂,'̂
Au 12e "Tour de France" ffiBuf^^S 1̂6̂ !
sans possibilité aucune de réparations, ^0 Giulia 1600 Spider JHP
122 voitures ont pris le départ, .,.„ ^̂ ^̂ s.̂ ^̂ ,
seulement 31 ont pu supporter '̂ CSMSSfŜ SBSSÊR
cet authentique "tour de force". Jfl lHParmi ces dernières || f • «̂ â ^S*|
4 Alfa Romeo f~. - ' {

¦ ;- ¦ "" . v '
ont obtenu un éclatant placement / I L lL
même en compétition avec des voitures r l

^̂ ^^^^^
i ĵ

de.cylindréeslsupérieures remportant, 
^l̂^̂ ^̂ ^̂ ^ Û i

le "Challenge Charles Faroux". ks^w^SgmaSwjj^BB

Ull LCùl / -JL r%
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w ' f^ 
" W Giulia 1600 Sprint 1»

Neuchàtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive

La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle

STATION -SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchàtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 30 à 18 h 30
¦le samedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures

TARIF DE GRAISSAGE COMPLET

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

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

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

BENZINE 90/92 oct. 47 Ci le litre

SSÏfîSF 98/100 oçt. SI G. |e litre

STOP AUX PRIX !
En outre, 10 litres d'essence gratuite aux visiteurs
de notre exposition (ouverte aussi le samedi) qui
font un achat de 80 fr. aU moins.
Nous nous excusons de ce que nos articles sont
d'un prix si avantageux. Pensez-vous qu 'un article
n'est bon que s'il est cher ? Alors, nos excuses ne
sont pas déplacées. TEWIS, cependant , prouve que
ce qui est bon n'est pas nécessairement cher. Nos
bas prix sensationnels sont possibles parce que
TEWIS est portée par la confiance de ses milliers
de clients et qu 'elle peut ainsi tirer le meilleur
parti de chaque offre. Notre secret : chiffre d'af-
faires énorme + production propre + marge com-
merciale très serrée. Personne ne s'interpose entre
vous et TEWIS. C'est pourquoi , stop au prix. Com-
mandez maintenant avec toute garantie de reprise
ou

FAITES LE VOYAGE DANS LE JURA
Voici quelques-uns de nos articles de choc :
Robuste table de bois pour enfant, 48 x
69 cm, hauteur 51 cm, plateau laqué
rouge, grand tiroir Fr. 13.50
2 chaises laquées au naturel ; la chaise Fr. C.50
Groupe complet , table et deux chaises,
très belle exécution solide, seulement Fr. 24.S0
Foupée BB avec yeux basculants pour-
vus de cils, bonnet , sucette, paletot de
peluche et barboteuse ; parle ; 50 cm
de longueur, incassable Fr. 13.80
Lit de poupée assorti
en bois flamfcé et laqué; longueur 60 cm Fr. 5.—
Girafe de peluche Molain de la meil-
leure qualité, 40 cm Fr. 4.80
Tigre couché , très expressif , en fine pe-
luche Molain , longueur 74 cm Fr. 12.90
longueur 48 cm pour VW et petites autos Fr. 7.90
Teddy-bear , 50 cm, en péniche Molain
jaune or, grogne, membres mobiles, plai-
sant et robuste Fr. 6.90
Envoi contre remboursement. Reprise dans les
2 jours. 6 'Vn d'escompte spécial sur achats à par-
tir de 80 francs.

Maison Tewis, Wahlen près Laufon
Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 63 58
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I Haridet Hubbap dAye i »  ¦

I Poudrez-vous du bout des doigts avec

LIQUID
POWDER

I et gardez toute, la journée S

I u n  
teint de velours a

I
(

Dépositaire i .

PHARMACIE - DROGUERIE I
PARFUMERIE

I F. TRIPET |
jj Seyon 8 — Neuchàtel 1

I MACHINES A LAVER
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
Il les répare
Exposition :

Dîme 66
La Coudre-

; Neuchàtel
Tél. 5 5131

50 duvets
120 X 160 cm, ml-duvet
gris léger et chaud,

Fr. 30.— pièce

50 couvertures
150 X 210 cm, très chau-
des, ,

Fr. 20.— pièce

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
1 harmonium, 2 four-
neaux en catelles, 1 gran-
de table à rallonges, 1
bureau avec bibliothèque,
1 grande seule galvani-
sée, 1 lavabo, 2 tables de
nuit, 1 appareil à sécher
le fruit, 1 manteau neuf
pour h o m m e, grande
taille. Tel, 6 35 14. 

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "|

Tripes cuites . . 100 g Fr. —40 H

AUJOURD'HUI

Vente de boudin . % kg Fr. 1.— j
Saucisse grise . . % kg Fr. 1.85 \ j

A vendre

machine à laver
impeccable, avec chauf-
fage ,380 volts, 300 fr.
Tél. 7 58 13, aux heures
des repas.

A vendre à bas prix

machine à laver
Elida

seml - automatique, type
104. Tél. 5 34 19. 

A vendre

machine à laver
neuve pour 5 kg de linge,
cuit et rince. Courant
380 V, 940 fr., cédée à
500 francs. Tél. 5 63 19.

H Cours du soir
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
STENODACTYLOGRAPHIE - CORRES-
PONDANCE - ITALIEN - ESPAGNOL f

COMPTABILITE
Nous acceptons encore des élèves

pour lé semestre d'hiver.

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

TJIIi'IHIIIWIIiilWliiliilllWIWI Mi ' illlll H' IIHiiTlTnH ~Mlĝ
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tous les jours,
le dimanche dès 18 h.
Lundi fermé.

A vendre pour cause
de départ

CITROËN DS 19
modèle 1959, très bon
état de marche et d'en-
tretien, radio, prix inté- l
ressant. Tél. 6 45 65.

IglbbgngÉp Grand choix de /̂

I voitures fe
| d'occasion |
V̂TJ 

de foules marques et à tous prix 
^

^1 Ces véhicules sont soigneusement mis au point W
kafl et vendus en grande partie avec «¦*

M 3 mois de garantie i!
^JÂ Grandes facil i tés 

de 
paiement 

^|

XfM Demandez renseignements et démonstration au spécia- &/ M
ij î, liste des voitures d'occasion HMM

H Garage Hirondelle Neuchàtel II
àâl Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 ^g

ç* ^5  9412 MM fy/j

DAUPH1NE
couleur beige, expertisée,
avec taxe et assurance
payées jusqu'à fin dé-
cembre, moteur et pneus
neufs ; prix très avanta-
geux, reprise éventuelle
d'un autre véhicule. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 815 14 aux heures
des repas.

OPEL CARAVA N
Modèle 1954, bon état . . . . Fr. 1800.—
Modèle 1956, 78,000 km . . . Fr. 2800.—
Modèle 1960, moteur 1700, 56,000 km, garan-

tie mécanique Fr. 5200.—
Modèle 1962, moteur 1700, 31,500 km, porte-

bagages, avec garantie . . . Fr. 6900.—
ESSAIS SANS ENGAGEMENT - ÉCHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE Tél. 7 52 3'.

A vendre, occasion exceptionnelle,

Alfa Romeo
Giulia 1600 TT, 4 partes, couleur grise,
8000 km. Echange, facilités de paiement.' —
Garage Central, R. Favre, Peseux, tél. 8 12 7

( OPEL RECORD 1955 (.
l) 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap /.

) OPEL RECORD 1956 )(( 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- Il
J) teneur housse )

) OPEL RECORD 1956
{( 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur simili, t'
1) soignée )¦

) OPEL RECORD 1700, 196 1 }
f( verte, 2 portes, intérieur simili, (f
j ) soignée ) i

) VW 1 200, 1953 V
ff verte, intérieur housse, complètement ('
1J revisée ?

) VW 1200, 1953
\i 6 CV, blanche, 2 portes, intérieur '
1J haussé, soignée

)) VW 1500, 1962 (.
(( 8 CV, bleue, 2 portes , intérieur drap, y
X\ 401000 km h
A VW KARMANN 1957
I( 7 CV, rouge, toit noir, radio \

W RENAULT DAUPHINE 1959- (
}) i960 (
Il  5 CV, beige, 4 portes, intérieur drap

) RENAULT DAUPHINE 1959
l\ 5 CV, beige, 4 portes, intérieur simili
)) rouge, radio

) FIAT 1800, 196 1
(( 10 CV, verte, 4 portes, toit blanc,
l) revisée

)) Garage du Littoral
(/ J.-L Segessemann-Neuchàtel
il Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91'

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

A vendre, pour cause
imprévue,

CITROËN 2 CV
modèle 1959, en parfait
5tat, 3200 francs. Ecrire
îOUS chiffres P. N. 3903
IU bureau de la Feuille
l'avis.

"i\ A vendre 1
I DAUPHINE
1 rouge, avec moteur
I Gordlnl 1960, bon
l état général, pneus
1 Michelin X.

AUSTIN A 55
CAMBRIDGE

8 CV, très belle voi-
ture, bien entrete-
nue, pneus Miche-
lin X.

AUSTIN
CARAVANE A 40

5 CV, modèle 1962,
26,000 km, état par-
fait.

CITROËN 2 CV
modèle 1961, 30,000
kilomètres, avec
pneus neufs à nei-
ge, parfait état gé-
néral.

FIAT 1500
I modèle 1963, 2700
I kilomètres, état de
j  neuf , teinte anthra-
I cite.

i Toutes ces voltu-
I res sont vendues
I avec garantie et à
I des prix très lnté-

w ressants. Repr i se
M éventuelle.
; ' Tél. (037) 7 29 79.

DAUPHINE
modèle 1958, à l'état de
neuf , 2400 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

camion Ford
1947, benzine, pont bas-
culant, 4 tonnes, 4200 fr.

Un châssis VW complet,
avec moteur et boite à
vitesses, pneus Miche-
lin X neufs, 1500 francs.

Garage Beau-Site, Cer-
nler. Tél. (038) 713 36.

A vendre

M.G. Midget
modèle 1961, parfait état.
Demander l'adresse du
No 3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE : SUPERBE OCCASION

Taunus 17 M. TS super
modèle 1963, freins à disques, 4 portes,
5 pneus X, couleur bleue, 10,000 km. —
Echange, facilités de paiement. Garage Cen-
tral, R. Favre, Peseux. Tél. 812 74.

^ 
A vendre, pour cause de double emploi

Ford Taunus 17 M. TS
roulé 5000 km. — Tél. (038) 6 7183.

 ̂
A vendre JJQ

i FIAT 500
|.| modèle 1957.
? a Superbe OCCASION
iîH en parfait état de
t?->| marche, de premlè-
r^ 

re main. Freins
iTn.j neufs,
F^'l Fr. 1600.—
I^.rl Essais sans engage-
i . -] ment. Facilités de
igg payement.

ï | Garage R. WASER
f  i Rue du Seyon 34-38¦
ci.'M Neuchàtel
19 Agence pour tout
~ 'j le canton MG,
K*1, Morris, Wolseley.

SKODA
modèle 1956, bon état
de marche et d'entre-
tien, 1300 fr. — Tél.
6 45 65.

SIMCA
Montlhéry, modèle 1959,
très bon état de marche /
et d'entretien , 2500 fr./
Tél. 6 45 65. /



On cherche

demoiselle ou garçon
de buffet

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

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

de 14 à 22 heures

Institut Richème
Les cours de danse

débutent cette semaine
Renseignements et inscriptions :

Pommier 8, tél. 5 18 20

A vendre

chaise « Sè>uriaBe»
pour enfant à partir de 6 mois, état
de neuf. — S'adresser à Mme Anne-
Marie Vial, Porte 6, Colombier.

AUX ARMOURINS
Démonstration innot

peinture sur céramique à notre 2me
étage, rayon porcelaine.

EXPOSITION
Gérald COMTESSE
Walter WEHINfiER

ouverte ce soir de 20 h à 22 heures
Galerie des Amis des Arts, Musée d'arts

et d'histoire

CASINO DE LA RQTQMBE
CE SOIR, à 20 h 15

Séance d'information
Parti libéral Parti radical
neuchàtelois neuchàtelois

d'nrgence
à Léopoldville
// durera au moins

six mois
LÉOPOLDVILLE (ATS-Reutcr). —

L'état d'urgence est entré en vigueur
lundi à Léopoldville. 11 durera au moins
six mois. Le ministre congolais de l'in-
térieur, M. Joseph lttaboti, a déclaré di-
manche soir dans une allocution radio-
diffusée que cette mesure a été prise -à
la suite «des tentatives politiques de
renverser nos institutions essentielles ».

Aux termes du décret sur l'état d'ur-
gence , des t r i buna ux  mi l i ta i res  spé-
ciaux ont été inst i tues . Ils s'occupe-
ront des «cas de tentatives de renver-
sement» . Une commission pour l'état
d'urgence a également clé instituée.
Elle sera présidée par le min is t re  de
la défense , M. Jérôme Anany.  et com-
prendra comme membres M. Jus t in
Bomboko , minis t re  de la justice et M.
Maboti , min i s t re  de l ' in tér ieur .

Il s'agit  en l'occurrence de la deuxiè-
me proclama tion de l 'é tat  d' urgence à
Léopoldville dans l ' in te rva l le  d'une  an-
née. La première fois , ce fut en no-
vembre dernier, contre le banditisme.
L'état d'urgence avait alors duTé trois
'semaines.

Après des incidents au Katanga

ÉLISABETHVILLE (ATS-AFP). — A
la suite d'incidents qui ont endeuiHlé
le Kaitan ga- au cours de ces demions
jouira, ot oTvt fait quatre morts, dorut
trois membres de la famille die M.
Gorlefroid Mumongo, miisnisfre die la
sauté du Katainga oriental , la liaison
routière entre Elisabethvi il te et Jadot-
viille sera désormais assurée en convois
placés «ouïs la protection des forces
des Nattons unies.

Algérie - Maroc : Haïlé Sélassié offre ses bons offices
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

I

u l'exhorta à déléguer son ministre
des affaires étrangères à cette réuni ion
qui peut , étant dorai é les circonstances ,
se tenir  dans les délais les plus rap-
prochés et sans at tendre que les con-
dit ions d'un cessez-le-feu aient été
préalablement définies.

Rabat rejette l 'intervention
de la Ligue arabe

« Nous considérons la mission pro-
posée par la Ligue arabe comme inu-
ti le , a déclaré hier soir M. Ahmed Ba-
lafre .]', ministre marocain des affaires
étrangères .

» Cette mission a été en effet , dési-
gnée d'une façon unilatérale, elle est
la résul tante  d'une proposition égyp-
tienne qui , au départ , épouse la thèse
algérienne.

» Celle-ci demande en premier lieu ,
l'évacuation par les Marocains du ter-
ritoire où ils sont installés. Or, ce
territoire est marocain , et se trouve
même derrière la l igne « Vern ie r » .
Ainsi la Ligue arabe rend un arbitrage
avant même de conna î t r e  le fond du
problème, et d'avoir entendu les par-
ties. Il est impossible en de telles cir-
constances , pour le Maroc, d'accepter
une telle résolution , et le Maroc con-
sidère la tâche de la commission
qu 'elle se propose d'envoyer, comme

Offieie! :
capture «le c'nq officiers

égyptiens
M. Abdelhadi Routaleb , ministre ma-

rocain de l ' information , a annoncé
officiellement la capture de cinq offi-
ciers égyptiens dans l'hélico'ptère mi-
litaire algérien qui s'était posé hier en
terri toire marocain.

Les neuf personnes qui étaient à
bord de l'hélicoptère sont :

Un colonel égypt ien de l'armée blin-
dée, un l ieutenant-colonel  égyptien de
l'armée blindée, un colonel égyptien
des logistiques, un capi ta ine  égyptien
des renseignements de l ' infanterie , un
capitaine égyptien du génie.

Ces cinq officiers égyptiens é ta ient
tous en tenue civile. Leur interroga-
toire se poursuit.

Ils seront incessamment présentés à
la presse.

Les quatre membres nigériens de
l'équipage de l 'hélicoptère sont : un of-
ficier pilote, un navigateur , un méca-
nicien , un aide mécanicien , tous ap-
partiennent à l'A.N.P.

Questionné sur le point de savoil
si la capture des cinq off ic iers  égyp-
tiens en terr i toire marocain , aurait des
impl ica t ions  internationales , le minis-

'tre marocain a déclaré :
« Nous a t t endons  pour l ' instant

l'aboutissement  de l'enquête. »

Ich : la version algérienne
ALGER (UPI). — L'agence algérienne

A.P.S . donne la version suivante des
événements  d'Icli :

c La presse étrangère de samedi et
de ce mat in  relate avec force détai ls
les sanglants  combats du village fron-
talier de Ich par l'A.N.P. qui auraient
abouti à regorgement de trente-cinq
moghaznis marocains.

» Avant-hier , se démentant  eux-mê-
mes , les services d ' informat ion maro-
cains annonçaient  que les trente-cin q
• égorgés » de Ich étaient  bien vivants
et que plusieurs d'entre eux avaient
été retrouvés errant dans le désert.

» Ce qu 'oublient de dire les services
du palais  royal est que la garnison de
Ich s'était rebellée et que réagissant
bru ta l emen t  les F.A.B . avaient  pilon-
né au mort ier  le vil la ge,  détruisant ,
de leur aveu même, le minaret  de la
mosquée de Ich et tuant  plusieurs ci-
vils. »

Offre  «le médiation
de P empereur d'Ethiopie

Tandis que les combats se poursui-
vent à Hassi-Beida et Tinnjoub, tan-
dis que M. Yazid , à l'ONU, et Hadj
Smain auprès de la Ligue arabe défen-
dent la position algérienne , les pays
afr icains , arabes et asiatiques déploient
leurs efforts , proposent leur médiation
pour régler un problème qui non seu-
lement porte a t te inte  aux relations
entre  deux pays voisins , mais touchent
toute l 'Afrique.

Après le Ghana , qui a dépêché son
ministre des affaires étrangères por-
teur d' un message personnel du prési-
dent N'Krumah au président Ben Bella
et au roi Hassan II, l'empereur d'Ethio-
pie , dont le minis t re  des affaires
étrangères assure l 'intérim du secréta-
riat généra l de la charte de l 'Unité
af r ica ine , propose ses bons offices et
déploie des efforts  pour régler ce dif-
férend. L'Algérie a saisi of f ic ie l lement
l 'Ethiopie  d'une demande de réunion
extraordinaire des ministres des affai-
res étrangères des Etats signataires
de la charte d'Addis-Ahéhn.

Depuis quarante-huit heures, les ef-
forts du € champion de l' un i t é  afri -
caine » tel qu 'il a été qua l i f i é  par la
radio algérienne , se mult ipl ient .  Il
avance son voyage au Maroc , il dé-
pêche son ministre des affaires étran-
gères auprès du président Ben Bella ,
il s'entretient à Rabat même avec le
minis t re  algérien des affa i res  étran-
gères et décide d'annuler sa visite pri-
vée en France et de venir en Algérie
quatre jours avant sa vis i te  off ic ie l le ,
prévue du 25 au 28 octobre prochain.

Le communiqué  commun
Ilnïlé Sélassié - Hassan II

RABAT (UPI) . *— Le communiqué
commun publié à Rabat à l'issue de la
visi te  off iciel le  de l'empereur Haïlé
Sélassié au roi Hassan II note avec
satisfaction l 'identité de vues des deux
chefs d'Etat sur les problèmes afri-
cains et internationaux et annonce leur
désir d'établir des relations diploma-
tiques.

Le communiqué rappelle les objectifs
d'un i t é  africaine déf in is  par la charte
d'Addis-Abéba et confirme l'attache-
ment de l'Ethiopie et du Maroc aux
principes du non-alignement et de la
charte des Nations unies.

(Le différend algéro-marocain n'est
pas mentionné dans le communiqué).

Conférence de presse
marocaine à l'ONU

Au cours d'une conférence de presse,
lundi à l'ONU, le représentant perma-
nent du Maroc, M. Ahmed Taibi Ben-
himà , a déclaré que l'empereur d'Ethio-
pie déployait t des efforts très méri-
toires » pour apporter une médiation
dans le confli t  qui oppose actuelle-
ment l'Algérie au Maroc, c Nous lui
souhaitons plein succès. Le Maroc ne
fermera jamais les portes aux initia-
tives en faveur de la paix •, a ajouté
M. Benhima.

Le représentant du Maroc a mis l'ac-
cent sur Je fa i t  que son pays s'abste-
nait de s'engager dans la polémique
d'ordre politique et idéologique , ou-
verte par la presse et la radio de
l'Algérie et de l'Egypte.

€ Nous n 'avons pas de confl i t  idéo-
logique avec l'Algérie » , a dit M. Ben-
hima , il y a un problème frontalier
et nous ne voulons pas le noyer dans
un problème idéologique imaginaire.
Le régime algérien ne nous surprend
pas , il ne nous inquiète pas , il ne nous
at t i re  pas davantage », a ajouté le re-
présentant marocain , qui a rappelé
que lors de la récente entrevue algéro-
marocaine à Oujda , il avait été enten-
du que les « expériences politiques »
dans lesquelles les deux pays étaient
engagés n 'étaient pas c incompatibles ».

Exhortation
du président Nasser

Radio-le-Caire , ci tant  le quotidien
égyptien « Al Ahram » annonce que le
président Nasser a adressé des messa-
ges au roi Hassan II , au roi Idriss el
Senoussi , au président Habib Bourgui-
ba et au président Ben Bella , les ex-
hor tant  à « trouver une solution à tout
prix au conflit frontalier qui oppose
l'Algérie et le Maroc ».

Le président Nasser , ajoute € Al
Ahram », suit de très près le dévelop-
pement de la si tuat ion sur la frontière
algéro-marocaine et n 'épargne aucun
effort  susceptible de résoudre le diffé-
rend par les moyens pacifiques.

Offre jordanienne
de médiation

Le chargé d'affaires algérien à Am-
man déclare que la Jordanie aurait fait
offre de bons offices pour aider a un
règlement algéro-marocain sur le pro-
blème des frontières.

Les combats à la frontière
algéro-marocaine

« Les forces royales marocaines , tou-
jours appuyées par les chars, l'artille-
rie et l'aviation , viennent se heurter
à nos forces constituées en bloc ho-
mogène sur la l igne des crêtes de
Hassi-Beida et de Tindjoub. Leurs as-
sauts ont été repousses par nos va-
leureux djounoud.  De nombreuses vic-
times, du côté marocain , ont été lais-
sées sur le terrain », écrivaient hier
mat in  les envoyés spéciaux de la presse
algéroise qui fait  état t à la une » de
« violents combats ».

Pas de soutien français
aux troupes algériennes

Un porte-parole du ministère fran-
çais des affaires algériennes a souli-
gné lundi à Paris que la base mili-
taire française de Colomb-Béchar ne
prêtera aucune aide à l'armée algérien-
ne dans son confl i t  frontalier avec le
Maroc, pas plus dans la zone des opé-
rat ions que dans le ravitaillement des
unités . Une aide de cette sorte est
expressément exclue par les accords
d'Evian. Ceux-ci prévoient entre autres
que les hases mil i ta i res  ne serviraient
en aucun cas à des buts offensifs.

La RAI) demande
la libération des officiers

égyptiens
La RAU a demandé officiellement

hier la libération des cinq officiers
égyptiens arrêtés hier par lies Maro-
cains après que l'iiéliïpptore qui les
transportai t  eut fa i t  un atterrissage
forcé à Aain-Chouateur.

L'ambassadeu r du Maroc au Caire
a été convoqué pour t ransmettre  à son
gouvernement une demande de «libé-
ration immédiate » de ces officiers
« qui se trouvaient depuis longtemps
en Algérie et que le Maroc n 'a aucun
droit de garder prisonniers » .

Conférence de presse
algérienne à New-York

L'envoyé spécial du président Ben
Bella , M. Mohammed Yazid , a déclaré
hier au cours d'une conférence de
presse qu'il n'était pas venu à New-
York pour soumettre le confl i t  algéro-
marocain aux Nations unies , mais qu'il
se réservait cependant cette éventualité
si les circonstances l'exigeaient.

M. Yazid, a refusé de dire si M.
Triant, secrétaire général des Nations
unies , avait offert ses bons offices , et
s'est borné a indiquer qu 'il ne voulait
rien dire qui puisse « compromettre la
bonne volonté du secrétaire général » .

Lord Home : « Il n'y a pas
de division au sein

du parti conservateur »

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI). Lord Home a ac-
cordé hier soir trois interviews qui
ont été diffusées s imul tanément  pai
les chaînes de télévision britanniques.

Répondant aux questions qui lui
é ta ien t  posées , le nouveau premier mi-
nistre br i tannique a notamment  décla-
ré que son accession à la tète du gou-
vernement n 'avait nul lement  provoqué
une division au sein du parti conser-
vateur. « Mes ministres et moi , a-t-il
dit , dirigerons le gouvernement et le
parti  en associés » .

A une question concernant une éven-
tuelle adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun , lord Home a ré-
pondu : « Dans les circonstances ac-
tuelles , il ne serait d'aucune ut i l i té  de
penser à poser notre candidature. Ce
qu 'il nous faut faire c'est nous main-
tenir aussi étroi tement que possible
en contact avec l'Europe » .

Enfin , tout en reconn aissant l'u t i l i t é
d'avoir « de temps à autre » des confé-
rences au sommet, lord Home a déclaré
qu 'il n 'avai t  pas l ' in ten t i on  de rencon-
trer dans un avenir  proche M
Khrouchtchev ni le président Kennedy

Les muiatians
dans k nmmm

gouvernement
LONDRES (ATS-AFP ) . — Lord Jelti-

ooe (45 am.s) fils du célèbre amiral de
la flotte dans la Première Guerre mon-
dial e, est .nommé premier ilord de l'ami-
rauté (m.iin.istne die la marine).

M. Jaimies Ramadan, 39 amis , devient
m:iniiisit.re die la guerre. Il était, auipa.ra-
vainit iseorétaiire financier au ¦ Wair of-
fice ».

M. Bieha.rd Wood (43 amis), ancien
mtoistme de l'énergie, devient ministre
dies pensionis.

M. Edouard du Ca.nm, 39 amis , ancien
.s-eorétaiire à l'économ i e, devient mim'iisitire
d'Etat am commerce, poste nouveau.

M. Miaïuirioe Macmillnm , 42 amis , fils
de llamcien premier ministre, devient
secrét a ire à l'économie, aiu m imfet ère
diu trésor.

L'état-major du parti conservateur
M Laiin Maoleod ot lord Pool e ont

démissionné de leur fonction de copré-
sidents dm pairti conservâteuir, aiimisi que
leur conseiller principal, lord Alding-
toro.

La présidence du parti est cramfiëe
k M. John Hatre , ministre dm tiravaiil
dainis le gouvernement Macmillam, pro-
mu à la pairie. Trois viee-présidieretis
nissiisfieromt M. John Maire, lord Pon.le.
qui accepte aussi un poste moins élevé :
le diépu.tié Pamil B.naya.n et Mme Bairbnira
Brook e, épouisie du miniis'tire de l'imté-
rieuir, M. Heniry Brooke.

M. Macmillan reste membre
du parlement

Le pirés.id.ent de la .section dm parti
comiservaibeur de la circonscription die
Bromliiey, dont M. Macmillain est le re-
présentant aux Communes, a rendu vi-
site aujourd'hui à M. Maranillain à
-IMiopiitail. Il a déclaré en sortant quie
M. Maiomillain avait ,l'.int e>ntioTi de con-
server -son siège aiux Communies jus-
qu 'à ta fin die la présent e législature,
maiis que .ses projets n'allaient pais plus
loin pour le moment.

Réduction
des importations
de vins algériens

FRANCE

PARIS (ATS). — Le ministère de
l'agriculture annonce que la France
n 'importera cette année que 11 millions
d'hectolitres de vins d'Algérie et que
le gouvernement a l'intention de pour-
suivre ces prochaines années cette po-
l i t ique de réduction. Les vins algériens
importés seront répartis entre les né-
gociants par les soins de leurs asso-
ciations. Ils n'entreront en France que
par tranches mensuelles égales pour
éviter l'accaparement par certaines
maisons de commerce et la hausse des
prix. Les prix d'achat au départ des
ports algériens, ne devront pas dé-
passer 5 fr. 70, le degré-hecto, pour ne
pas compromettre le plan de stabili-
sation des prix élaboré par le cabinet
Pompidou. Les négociants qui s'appro-
visionneront à des prix supérieurs se
verront supprimer leurs contingents
ultérieurs.

Au cours d'une discussion qui s'était
engagée à l'Assemblée nationale à pro-
pos des importations de vins de l'Afri-
que du Nord , importations que les vi-
ticulteurs du Midi critiquent fort, M.
Edgar Pisani , ministre de l'agriculture ,
avait relevé que les importations glo-
bales de vins algériens , tunisiens et
marocains s'élevèrent il y a deux ans
à 16 millions d'hectolitres et il y a un
an à 13 millions. Le ministre a ajouté
que ce sont les changements interve-
nus dans la politique du gouvernement
Ben Bella qui ont amené la France
à modifier sa position et à ne plus
admettre que l'importation de vins al-
gériens destinés à compléter les stocks
de vins en France.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 21 oct.

3'/iV. Féd. 1945, déc. 100.15 100.—
3'/i»/o Féd. 1946, avril 98.80 98.80
3 Vo Féd. 1949 . . . 97.20 97.20 d
2W/t Frd. 1954, mars 94.50 94.50 d
3 Vo Féd. 1955, juin 95.65 95.65 d
3 % C.F.F. 1938 . . 98.65 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3900.—
Société Bque Suisse . 3030.— 3005.—
Crédit Suisse 3190.— 3170.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1995.— 1995.—
Electro-Watt 2475.— 2470.—
Interharidel 4000.— 4000.—
Motor Columbus . . . 1665.— 1660.—
Indelec 1200.— d 1230.—
Italo-Suisse 980.— 974.—
Réassurances Zurich. 3920.— 3905.—
Winterthour Accld. . 985.— 980.—
Zurich Assurances . 5775.— 5800.—
Saurer / . . . 2130.— d 2130.—
Aluminium Chippis . 6075.— 6060.—
Bally 1900.— 1880.—
Brown Boverl . . . .  2750.— 2775.—
Fischer 2110.— d 2120.—
Lonza 2420.— 2415.—
Nestlé porteur . . . .  3665.— 3675.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Sulzer 4290.— 4300.—
Aluminium Montréal 116.— 117.—
American Tel & Tel 566.— 563.—
Baltimore 154.— d 152.— d
Canadlan Pacific . . 139.50 139.—
Du Pont de Nemours 1056.— 1057.—
Eastman Kodak . . . 488i— 490.—
Ford Motor 231.— 230.—
General Electric . . . 348.— 348.—
General Motors . . . 344.— 342.—
International Nickel . 264.50 264.—
Kennecott 337.— 333.—
Montgomery Ward . 163.50 163.50
Stand Oil New-Jersey 300.— 302.—
Union Carbide . . . .  464.— d 467.—
U. States Steel . . . 243.50 242.50
Italo-Argentlna . . . 33.50 32.25
Philips 180.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 196.50 197.—
Sodec 118.— 116.50
A. E. G 516.— 515.—
Farbenfabr Bayer AG 582.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 529.— 530.—
Siemens 598.— 602. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8500.— 8475.—
Sandoz 8700.— 8700.—
Geigy nom 19660.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1415.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1125.— d
Romande d'Electricité 710.— 705.— d
Ateliers constr., Vevey 970.— 980.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5875.—

Indice suisse de? actions
Clôture Clôture

précédente du jour

GROUPES 11 oct. 18 oct.
Industries . . . . . . 1062 ,5 1050,2
Banques 575,7 574,1
Sociétés financières . 558 5 553 3
Sociétés d'assurances 1050,5 1035,6
Entreprises diverses 535,7 530^3

Indice total 817,7 809,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 96,86 96,54

Rendement (d'après
. l'échéance) 3,38 3,42

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 130.50
Bque Paris Pays-Bas 343.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1730.— 1690.—
Physique porteur . . 805.— 795.—
Sécheron porteur . . 815.— 810.—
S.K.F 373.— 363.—
Ourslna 6875.— 6875.—

Forte position
de la tendance Nenni
au prochain congrès

du parti socialiste

ITALIE

ROME (ATS - ANSA). — La tendance
majoritaire do M. Nenni , favorable au
centre-gauche, aura au congrès du par-
ti , qui débutera vendredi , une position
plus forte que celle qu'elle eut au
congrès dernier.

En effet , selon un communi qué off i -
ciel du secrétariat du parti , la tendance
Nenni a obtenu , dans les votations des
assemblées provinciales , 57 % des voix.
La tendance de minorité , dirigée par
M. Vecchietti, opposée au gouvernement

' de centre-gauche , a eu 38 % des voix ,
tandis qu'elle avait obtenu 42% des
voix à la veille du dernier congrès. Le
reste des voix est allé à M. Pertini ,
qui voudrait jouer le rôle de média-
teur entre M. Nenmi et la gauche philo-
cosununlste du parti socialiste.

Départ d'une mission
commerciale soviétique

pour les Etats-Unis

URSS

MOSCOU (ATS et AFP). — Le dé-
part pour les Etats-Unis d'une mission
commerciale soviétique , chargée, de né-
gocier l'achat de blé américain, a été
annoncé lundi soir par les « Izvestia ».
Cette mission conduite par M. Serge
Borissov , vice-ministre du commerce
extérieur, répond « aux vœux exprimés
par le gouvernement américain », ajou-
tent les « Izvestia » qui annoncent sim-
plement que celle-ci doit mener aux
Etats-Unis < des pourparlers relatifs à
des questions commerciales » .

du 31 octobre 1963
Acbat Venta

France 86.50 89.50
Italle —.68 —.70'/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande H8— 121-—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 18 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât 905.— o 900.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 1950.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 490.— d 490.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5550.— d 5550.— d
Ed. Oubled & Cie S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 8200.— 0 8200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1975.— 1975.— 0
Suchard Hol. SA. «B» 11300.— d 11400.— o
Tramway Neuchàtel. 620.— d 625.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— .d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.50 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il948 99 75 d 99.75 d
Le Locle 3'/,1947 99.25 d 99.25 d
Foro. m. Chat. 3V.1951 95.— d 94.50 d
Elec. Neuch 3'/.l951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3V.1946 96.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/»1980 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. SV.1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ''»

Bourse de Neuchàtel

Clôture Clôture
précédente du Jour

Anied Chemical . . .  53 '/« 52 '/•
American Can 45 Vu 45 •/•
Amer. Smeltlng . . .  88 88
American Tel and Tel 130 130 V.
Anaconda Copper . . 50 49 '/<
Bethlehem Steel . . .  33 '/. 33 '/>
Canadlan Pacific . . 32 '/¦ 33 '/•
Dupont de Nemours 245 '/» 250 '/»
General Electrio . . .  80 V. 81V.
General Motors . . .  79 '/» 79 '/•
Goodyear 41 '/. 41 '/i
Internickel • 61 '/. 60 V»
Inter Tel and Tel . 49 ¦/. 49 '/«
Kennecot Copper . . . 77 V. 76 '/s
Montgomery Ward . . 38 37 V»
Radio Corp 87 91
Republic Steel . . . .  42 V. 42 V.
Royal Dutch 45 V. 45 V.
South Puerto-Rlco . . 41 '/< 41 '/i
Standard OU 01 N.-J. 70 '/. 70 V«
Union Pacific 39 •/« 39 Vi
United Alrcralt ... 42 >/• 43 V.
U. S. Steel 55 «A 66

Bourse de New-York
du 21 octobre

ÉTA TS-UNIS
Lue déclaration de M. Stikker ;

FRANCFORT (ATS et 1 AFP ) .  — « A
la suite d'entretiens avec le président
Kennedy et avec de hauts fonct ion-
naires du minis t ère  de la défen se des
Etats-Unis , je suis en mesure, d'affir-
mer qu 'il n'est pas question rie rédu ire
les forces amér ica ine s  en République
fédérale et dans le reste de l'Europe,
en liaison avec l'opérat ion c B ig Lift »,
a déclaré lund i  le secrétaire général de
l'OTAN M. Dirlt Stikker au cours d'une
escale à l'aérodrome de Francfort .

« Je puis cert if ier , a ajouté M. Stik-
ker , que de tels plans ne sont pas en-
visagés pour le moment .  La manœuvre
« Big Lift » esit le résulta t rie prépaira-
tions s'étendant sur plusieurs années
et doit exclusivem ent servir à démon-
trer la mobilité des forces américai-
nes » .
Renforcement de l'armement

américain à l'extérieur
On apprend également que le dépar-

tement de l'armée américaine a an-
noncé, hier, l'expédition vers l'Europe
et le Pacifi que de divers armements
destinés à donner aux forces terres-
tres une puissance de combat supplé-
mentaire.

Le matériel de renfort  comporte no-
tamment  de l'ar t i l ler ie  y compris des
missiles et des fusées. C'est ainsi  par
exemple que ries missiles « Sergeant »
armes nucléaires d'une portée de 110
ki lomètres  environ — sont envoyés en
Europe. De même l'armée américaine
expédie une version améliorée de la
fusée • Honest .lohn » , d'une portée de
22 à 35 kilomètres , ainsi qu 'un plus
grand nombre d'ogives nucléaires des-
tinées aux obusier5 de 8 pouces.

« Il n'est pas question
de réduire les forces

américaines en Allemagne »

FOI MONDIALE BÀHA'IE
Ce soir, à 20 h 30, au restaurant

Beau-Rivage, exposé : quelques pages de
l'histoire Baha 'ie.

Conférence gratuite et publique.

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 heures

Campagne Denis CLARK
Chacun est invité

Ce soir, à 20 h 30

Aula de l'université
Trastan Payernis

NEUCHÀTEL: MA CITÉ
Les brantards et vendangeurs

engagés par le
DOMAINE de CHAIrIPREVEYB.ES
sont avisés que les vendanges
commencent le mercredi 23 octo-
bre, à 7 heures.

Se munir d'un sécateur et de la
feuille d'engagement.

LES DROITS DE DOUANE
SUR LE CAFÉ ABAISSÉS
PAR LES PAYS DE LA C.E.E.

L'Allemagne fédérale et ses parte-
naires du Marché commun ont décidé
de faire preuve de honnie volonté à
l'égaa-d des pays en voie de dévelop-
pement en abaissant dès le 1er janvier
1964 ;les droits de douane extérieurs
sur le café, apprend-o n à Bonn.
RÉUNION DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE DES SIX

Les ministres de l'agricul ture des
Six sont réunis depuis hier à Bruxel-
les, pour étudier divers problèmes re-
lat i fs  à la mise en app lication des
règlements communs concernant la
viande de bœuf , le riz, les produits
laitiers et les corps gras.
« TASS » ET LA FORCE
MULTILATÉRALE DE L'OTAN

L' agence Tass a publié hier «une dé-
claration» dans laquelle elle relève que
î les mesures entreprises sur l'initiative
des Etats-Unis et de l'Allemagne f é -
déral e en vue de la création d'une for ce
multilatérale de l'OTA N sont en con-
tradiction f lagrante  avec l' esprit de l' ac-
cord de Moscou sur l'interdiction (les
cssiùs nucléaire s» .
LE ROI BAUDOUIN ET FABIOLA
IRONT AU JAPON

Le roi Baudouin et la reine Fabiola
arriveront le 20 janvier à Tokio, pour
une visite o f f i c ie l le  de cinq jours , an-
nonce le ministère japonais des a f f a i -
res étrangères.
LE PRIX DU SUCRE CONTINUE
A AUGMENTER A LONDRES

Le prix du sucre a encore augmenté
de cinq livres (70 f r . )  la tonne sur le
marche de Londres. La tonne de sucre
coûte actuellement 99 livres (1386 f r . ) ,
soit deux livres de moins seulement
qu 'en mai dernier , époque où cette
denrée avait atteint son prix le p lus
élevé depuis la guerre.

SUCCÈS
D'UN COMPOSITEUR SUISSE
A PARIS

A l'occasion de la troisième Biennale
de Paris , le compositeur suisse Heini
Holli ger s'est vu attribuer une récom-
pense pour son œuvre pour piano in-
titulée « Ellis ». Cette récompense , ac-
cordée f rar le jury international pour
la composition musicale , consiste en
une bourse de séjour de quatre mois
à Paris.

NOUVEAU CABINET IRANIEN
M. Assadollah Alam , premier minis-

tre i ranien , a été confi rmé lundi pat
le shah dans ses fonctions et invite a
former le nouveau gouvernement, an-
nonce-t-on à Téhéran. Il présentera
son cabinet aujourd 'hui  au shah , an-
noncera ensuite  son programme et de-
mandera un vote de confiance au
parlement élu le mois dernier.

LE PROCÈS
DE LA BANDE FREESE

Lundi s'est ouvert , en présence
d' une foule  compacte , devant le tribu-
nal de Coblence, le procès des six
membres de la bande Freese qui , d'oc-
tobre i960 à mars 19IS2 , ont commis
quel que deux cent cinquante délits
graves , « récoltant» un butin évalué à
$0,000 marks (environ 70,000 f rancs )
d' argent liquide.

Mme BANDARANAIKE A MOSCOU
La radio de la cap itale soviéti que

annonce que Mhe Slrimavo Bandara -
naike , premier ministre de Ceylan, est
arrivée à Moscou lundi , venant de
Varsovie.

L'AMIRAL DECOUX EST MORT
L'amiral Decoux , ancien gouverneur

général de l'Indochine, est mort hier
matin a Paris, à l'Âge de 79 ans.

IMPRIMERIE CENTRALE
ah rig lfl

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal : ;
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HostetUer

D'Amsterdam à la Havane

TRAFIC DU VICE
30 h 30, Irrévocablement dernière - REX
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Pour et contre la Nationale 5
au bord du lac de Bienne

Le projet , fort discuté , de la Natio-
nale 5 sur la rive nord du lac de
Bienne , a servi de thème princi pal ' à
l'assemblée générale de l'Association
pour la protection du lac de Bienne.

A cette occasion, M. Henri Huber,
conseiller d'Etat et directeur des tra-
vaux publics du canton de Berne , a
rappelé les raisons qui , selon lui , mi-
litaient en faveur du projet .

Il a déclaré que l'aménagement de
la route sur la rive nord du lac ré-
pondait à un besoin imp ératif , qui
rendra des services aussi bien aux
usagers qu 'aux bordiers : en assurant
la fluidité du trafic aux premiers et
le silence et la sécurité aux seconds.

Il a rappelé qu 'au cours de ces der-
niers mois, des voix de plus en plus
nombreuses s'étaient fai t  entendre con-
tre le tracé prévu. Il "y a un an, un
comité d'initiative a été formé et s'est
élevé, dans une résolution votée en
août dernier, contre la « solution jugée
insuffisante au point de vue de la
techni que du trafic et de la planifica-
tion locale ».

Cette commission a demandé un au-
tre projet de route nationale sur la
rive sud du lac. Or des enquêtes ont

prouve qu un tracé emprun t an t  la rive
sud ne parviendrai t  à décharger la
rou te  actuelle de la rive nord que
dans une proportion at te ignant  à peine
50 %. C'est pourquoi cette dernière
doit être aménagée en route nationale
de troisième classe.

M. Huber a en outre rappelé que le
tracé de la route avait été arrêté par
l 'Assemblée fédérale , . et cet arrêté a
force, obligatoire générale. De plus , la
construct ion de la roule Neuchàtel-
Bionne serait exécutée sous subvent ion
fédérale, qui n 'est accordée que dans
le cas où le projet élaboré par l'Assem-
blée fédérale est réalisé.

Les projets re la t i f s  à la route natio-
nale de troisième classe prévoient une
chaussée à deux pistes de sept mètres
de large , et deux pistes cyclables.
(Réd .  — Cette prévision, pour ne pas
dire ce manque de prévision , est sur-
prenan te , car il semble qu 'une route
de deux pistes de sept mètres de large
est d'oretf et déjà dépassée , étant don-
né l 'intensité actuelle de la circula-
tion.)

Cependant , M, Huber a assuré que
la direction des travaux publics étai t
disposée à étudier les projets qu 'on
pourrait lui proposer. Toutes les ob-
jections au projet de la rive nord se-

ront examinées avec i m p a r t i a l i t é , mais
la décision appa r t i en t  en dernier res-
sort à la Confédéra t ion .

Et une route en corniche ?

M. G. Bachmann. directeur  du plan
c a n t o n a l  (l' aménagement  routier , con-
clut à l 'élargissement de la route
existante,  au jourd 'hu i  abso lument  in-
capable de faire face aux exigences
du traf ic .  Cela suppose néanmoins  le
contourncnicnt  de diverses loca l i tés
par le côté du lac , sans quoi il fau-
d ra i t  sacrif ier  trop de te r ra ins ,  plantés
de vignes pour la plupart .  (Réd .  —
Mais a-t-on étudié  le projet d' une
route  en corniche , passant  par la
forêt ?)'

Le tracé, prévu sur l'actuelle voie
de chemin de fer , év i t e  les localités
de Gléressc , Douanne et" Wingreis. De
là , le chemin de fer empruntera  un
I n n n e l  sur une  longueur  de 2,5 km,
puis , en direction ouest , suivra le côté
sud de la route nat ionale .  Le projet
doit être soumis à l'approbation de
l 'Assemblée fédérale , dès que les ob-
jections des communes et autres ins-
tances auront  été , li quidées .

Au cours de la discussion , le repré-
sentant du comité d'opposition, M. K.
Hubacher. at t i ra  l'a t tent ion sur le fait
que les trois quarts ,  voire les quatre
cinquièmes de la p o p u l a t i o n  locale
sont hostiles au projet , qu 'ils considè-
rent comme insuf f i san t  et de nature
k déf igurer  le paysage et à nuire à la
t r a n qu i l l i t é  dont on joui t  encore sur
la rive nord du lac. C'est pourquoi
les opposants proposent de reprendre
l'étude du tracé sur la rive sud.

Une bonne nouvelle
Nemo est curieux de tout ,  il

s 'inquiète de tout , et s 'il aborde
aujourd 'hui  un su je t  autre que
celui de la circulation (on pour-
rait en parler chaque j o u r ) ,  c 'est
qu 'il pense ,  intéresser certains
lecteurs sp écialisés dans la lutte
contre la pol lu t ion  des eaux...
et retenir l'attention de toutes les
ménag ères.

Nous connaissons tous la vo-
gue des détergents , qui ont révo-
lutionné tes coutumes ancestrales
présidant au lavage, de la vais-
selle. Or, ces produits  si com-
modes présentent lé grave incon-
vénient de ne pouvoir être éli-
miné, dans les eaux usées. Les
usines d'é puration , qui procè-
dent à un traitement biologique
de ces eaux, ne réussissent pas
à assainir comp lètement ces der-
nières. Les détergents en e f f e t
sont refractaires aux bactéries
et subsistent dans les eaux épu-
rées. On le constate au bord du
lac. ou dans nos rivières, on il
est f r é quent de voir des amas de
mousse, produi ts  précisément par
les détergents. Ceux-ci , notons-le ,
sont un sous-prodnit du pétrole
et sont désignes sous les lettres
TBS (en ang lais : tetrapropgl-
benzene s u f o n a t c ) .  Leur emp loi
a été interdit récemment en Alle-
magne de l 'Ouest et dans une
partie de l 'Etat américain de
Floride.

Les hommes de science cher-
chent depuis quelques années un
détergent qui pourra être détruit
par les bactéries dans le pro-
cessus d 'épuration. Ceux .des la-
boratoires de la Standard OU
Compang, dans le New-Jersey,
viennent de le. trouver et la coin-
munication de leur découverte
a été fa i te  au mois de juin der-
nier dans un congrès de chi-
mistes en Italie. Le nouveau pro-
duit , le SAS (en ang lais : sodium
alkane su l fona te ) ,  est parfai te-
ment éliminé- par les bactéries ,
d' après les exp ériences qui ont
été fa i tes , et l' eau épurée ne
mousse plus. Le SAS se révèle
sup érieur aux anciens détergents
également pour le lavage des tex-
tiles et de la vaisselle. Sa pro-
duction commerciale est une
question de mois.

E n f i n  un élément positi f  dans
la lutte que nous menons contre
la pollution des eaux !

NEMO.

Le régiment d'inionterie 8
sons les drapeaux

ces trois praelniigs semaines
// poursuivra l'instruction au maniement du f usil d 'assaut

Le cours de répétition du régiment
d ' in fan te r ie  8 commencera lundi  pro-
chain 28 octobre et se terminera le
samedi 16 novembre. Son commandant ,
le colonel Pierre Hirschy, a bien] voulu
nous renseigner à ce sujet.

Ce cours sera la con t inua t ion  de ce-
lui  de l'an dernier , à l'occasion duquel
le fusi l  d'assaut avait été in t rodui t
dans le régiment.  L'instruction au ma-
niement  de cette arme dans la conduite
du combat se poursuivra dans le cadre
des groupes et des sections.

Le but princi pal du cours sera l'ac-
quisi t ion de l'efficacité de tir. Il s'agi-
ra en effet d'a t te indre la cible au pre-
mier coup ou dans la premiire série.

La première semaine sera réservée
aux tirs de combat, individuel .  La
deuxième semaine, le régiment 8 par-
tici pera à des manœuvres effectuées
clans le cadre de la 2me division, sous
la direction de son commandan t , le
colonel d iv i s ionna i re  Godet. L'accent
sera en outre porté , au cours de cette
semaine , sur les t irs de combat de
groupes. La troisième se feront les tirs
de combat de sections et les tirs avec
r ompa gnies  renforcées.

Le jeudi 14 novembre , le régiment
défi lera ià  Neuchàtel , sur la route des
Falaises.

Une nouveauté : pour la première
fois, une instruction de grenadiers au-
ra lieu à l ' intention des compagnies
de fusiliers , comme cela se fait depuis
deux ans dans les écoles de recrues.

Le régiment 8, dont la composition
normale comprend le bataillon d'infan-
terie 8 (qui sera stat ionné dans le
Val-de-Ruz), le bataillon de carabi-
niers 2 (plateau de Diesse), les ba-
tai l lons  de fusi l iers  18 (la Tourne et
les Ponts-de-Martel) et 19 (entre la
Brévine et Sainte-Croix), se verra ad-
joindre  le bataillon de génie 2 (entre
le Landeron et Cerlier), le bataillon
de ravitail lement 2 (Val-de-Buz), ain-
si que la compagnie de canonniers
antichars 2 (Gorgier) et la compagnie
de police de la route 2 (Boudry).

Un cours de cadres décentralisé au-
ra lieu auparavant , cette semaine, pour
chaque batail lon sur le terrain où aura
lieu le cours de répétition ; il débute
jeudi prochain pour les officiers et
vendredi pour les sous-officiers.

ii jeune cycliste
tué pur une voiture

Entre Areuse et Colombier

Hier, à 15 h .(5, s'est produit , au Crêt-
d'Areuse entre Colombier et Areuse,'
un accident qui a provoqué la mort
d'un enfant de 9 ans, Norbert Deck.

Ainsi que deux autres camarades, il
se tenait à un char tiré par un trac-
teur , lequel circulait en direction de
Colombier. Lorsqu'ils furent arrivés à
la bifurcation du Crêt-d'Areuse, le con-
ducteur du tracteur leur dit de lâcher
le char , car le chauffeur voulait em-
prunter la bifurcation.

Les enfants obéirent , mais, à ce mo-
ment , la roue avant de Norbert Deck
accrocha le cycle de son compagnon
qui le précédait. Tous deux perdirent
l'équilibre ; le compagnon tomba à
droite, Norbert à gauche, au moment
précis où une voiture conduite par M.
Henri Matthey, de Colombier, les dé-
passait.

Norbert fut  heurté violemment. Re-
levé immédiatement, il a a été conduit
sans connaissance à l'hôpital Pourta-
lès, où il est décédé dans la soirée.
Le constat de l'accident a été fait par
la gendarmerie de Colombier.

Norbert Deck , qui était domicilié rou-
te de Planeyse 23 à Colombier, était
le seul garçon d'une famille de sept
enfants.

«Je ne trompe pas mon mari»
AU THÉÂTRE

Les spectacles se suiiivenit.., Poiuir cette
deuxième soirée die l'abonnement, iraouis
avons accueilli Feydeau, joué par la
troupe du Cenitire dramatique romand.
Daims le genre, ce fut drôle à souhait,
enlevé au pas de change, uin peu su-
ranné comme ces gravures de mode
coloriées au pochoir, qui atteignent
aujourd'hui uin boni prix chez les anti-
quaires. 'La .salle n'a pas bondé son
son plaisir et ipouir notre compte TTOUIS
avons pu nous livrer à une [relaxation
complète, c'est-à-dire que nous n'avons
jpas eu besoin à chaque instant de mous
¦demander ce quie voulait dire l'auteur.

Les diécons die Jean Monod étaient
ravissants comme l'étaient les robes
1900 de| ces dames. Et l'on sait l'im-
portance que ces dames prennent dans
le théâtre de Feydeau. Ici, nous avons
à faire à Bichon, une jolie cocotte,
à Mme Pla.ntarède, une digne épouse,
et à Dotty, urne jeune Américaiiune à la
poursuite du grand frisson , un frisson

de Georges Feydeau
français avec unie belle mouis-tache. L'aiu-
t'euir m'avait qu'à -imaginer trois hommes
et à les mettre à tour de rôle en face
d'urne de ces agréables personnes pour
accumuler les effets comiques. N'im-
porte qui ne réussit pas à régler comme
il faut ohassés-oroisôs, quiprocruos et
coups de .théâtre; Feycteau y est maî-
tre, comme on sait, et iil faudrait étire
un spectateur neurasthéniiq.ue, misan-
thrope et malade du foie pour rester
die glace devant ces jeux et cette mé-
canique diu rire si bien huilée.

H' faut dire aussi que la troupe dm
Centre dramatique (romand a inter-
prété ces trois actes sur le TytKmie
rapide qu'impose le vaudeville, ce qui
suppose de la part des acteurs un tra-
vail de préparation plus que ootniscfan-
cieux. Ne .sort pais victorieux qui veut
des engrenages de Feydau . En fait , la
distribution était fort homogèrae et
chaque emploi tenu de façon , disons
pittoresque. Mlle Corinne Goderey (Bi-
chon) et M. Jean Bruno (Saiet-Frain-
quet) menèrent avec brio la danse
à laquelle participaient Mlles Leslie
Derrey, Martine Vigmail et MM. Claude
Marriau et Piere Ruegg, et n'oublions
pas les personnages .seoomdiaiir.es»

M. Paul-Henry Wild .s'était chargé
de la mise en scène et on doit kui
adresser un large coup de chapeau.

D. Bo.
C'est par un beau festival de musi-

que française que s'est ouverte la sé-
rie automnale des concerts d'orgue.
Deux grands noms, portés par des mu-
siciens à la fois féconds compositeurs
et brillants organistes, étaient au pro-
gramme du concert donné par Samuel
Ducommun , le 20 octobre. Le public
lui en est reconna issant.  Du célèbre
organiste parisien ' d'aujourd'hui , nous
avons entendu cette composition hardie
qu'est «Le chemin de la Croix », de
beaux extrai ts  des sept tableaux qui
mènent le Christ du t r ibunal  — où
retentissent les voc iférat ions du peu-
ple — à la mise au tombeau. C'est au
long du chemin de croix , en particu-
lier , que l'art descriptif  de Marcel Du-
pré a t te in t  au pathétique : de la mu-
sique scandée comme des pas lents et
pénibles aux accents paternels et doux ,
for t i f iants  et puissants  du Christ
s'adressant aux femmes qui l'escortent ,
l'auditeur  suit lui aussi la route, porté
par cette musi que dévotieuse et. riche
d'accords, de mélodies , qui font une
impression profonde. La fin du der-
nier tableau , la mise au sépulcre , est
tout empreinte  d'allégresse , de la joie
con f i an t e  qui sa luent  déjà le miracle
du troisième jour. L'organiste de la
Collégiale donna une magistrale inter-
prétation de ces pages admirables.

Le choix de la Grande pièce sym-
phoni que de César Franck était  heu-
reux , lui aussi. Le public apprécia
chacun de ses mouvements , les an-
dantes en par ticulier : la puissance y
alterne avec la suavité la plus pre-
nante  ; la simplici té  de nombreuses
phrases de l'ouvrage n'a d'égal que le
limp ide message de sérénité , de foi ar-
dente qu 'elles nous apportent , et que
nous recevons avec de l'admiration et
de la ferveur. Quoi , en outre , de plu5
f ra is , de p lus harmonieux , que l 'An-
d a n t i n o , premier mouvement de cette
m a g n i f i q u e  oeuvre ?

M. J.-C.

A la Collégiale

Marcel Dupré
et César Franck

Au tribunal de police du Val - de -Travers
Et la taxe militaire ?

(c) Le tribunal de police du Val-de-
TYravers, composé de MM. Philippe Fa-
varger , président , et Gaston Sancey .
substitut-greffier, a tenu une audience
lundi à Métiers.

Trois citoyens étaient cités pour non-
paiement de leur taxe militaire après
avoir reçu les sommations d'usage. Deux
d'entre eux ne se sont pas présentés. Ce
sont J. S., de Couvet , puni de sept jours
d'arrêts sans sursis, et G. B., des Sagnet-
tes, lequel a éconé de quatre jours d'ar-
rêts sans sursis. Ils paieront chacun
20 fr. de frais. Quant à G. B., des
Bavards , récidiviste, il fera cinq jours
d'arrêts et paiera 15 fr. de frais.

Des cochons et des vaches
W. R., des Verrières, était poursuivi

sur rapport du vétérinaire cantonal lui
reprochant d'avoir introduit dans son
entreprise agricole quatre porcs sans que
ceux-ci aient été accompagnés, le jour de
la livraison , d'un certificat de santé.
Cette Infraction à la loi sur la police
sanitaire du bétail a valu 10 fr. d'amende
et 16 fr. de frais à l'agriculteur négligent.

Marchand de bétail , R. M. a vendu une
vache à un agriculteur de Boveresse,
alors que l'animal n 'avait pas été préala-
blement ! contrôlé par un vétérinaire . Re-
connu coupable de contravention à la loi
concernant la lutte contre la brucellose
bovine , R. M. a été condamné à 60 fr.
d'amende , au versement d'une indemnité
de 20 fr. à la caisse cantonale sur les
épizooties et aux frais judiciaires dont le
total est de 14 francs.

Après un accident
Un soir de l'été dernier , un accident

s'est produit à. l'intersection des rues du
Guilleri et des Moulins, à Fleurier , entre
un jeune scootériste du village , M. G.,
lequel s'est jeté contre la voiture d'un
pasteur allemand, nommé H., le véhicule
de celui-ci se trouvant en arrêt à proxi-
mité de la Maison de paroisse.

G. contestait toute faute de circula-
tion , prétendant que la voiture d'outre-
Rhin était insuffisamment éclairée. Ce-
pendant, selon les témoins, cette auto
était visible et aucune Infraction n 'a été
retenue contre le pasteur. En revanche,
G. s'est rendu coupable de perte de maî-
trise et le pilote fleurlsan devra payer
20 fr . d'amende et 19 fr. de frais.

Condamnation , conciliation
C. C, journalier, domicilié au Sapelet

sur Travers, était prévenu de voies de
fait , d'injures et de dommage à la pro-
priété. C. avait été condamné par défaut
à sept jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Nous ne reviendrons pas en détail
sur cette affaire , l'ayant déjà exposée
lors d'une précédente chronique judiciai-
re. C. a obtenu le relief du jugement , et

à l'audience d'hier , la conciliation a
abouti aux conditions suivantes : C. a
présenté des excuses au plaignant pour
les désagréments qu 'il lui a causés ; il
s'est engagé à lui verser une indemnité
de 50 fr. et à payer les frais réduits
à 25 fr. La plainte a été suspendue. Le
dossier sera classé si C. tient les engage-
ments auxquels il a souscrit. Sinon la
justice reprendra son cours...

LES GErYEVEYS-sur.COFFRAÏVE

(c) Samedi et dimanche a eu lieu la
rencontre des clubs d'accordéonistes
du canton. Cette manifestation a con-
nu un grand succès. Nous en reparle-
rons, ainsi que de l'exercice annuel
des sapeurs-pompiers. .

Les accordéonistes
du canton se sont réunis

La police
de la navigation

dans les bassins
du Doubs

Pris en date du 15 mars dernier,
l'arrêté du Conseil d'Etat concernant
la police de la navigat ion dans les bas-
sins du Doubs a été publié dernière-
ment. Les prescri ptions du règlement
intercantonal y sont mises en harmo-
nie avec celles édictées par la préfec-
ture du Doubs. C'est ainsi qu'en temps
normal , la vitesse des bateaux à mo-
teur ne doit pas excéder 12 km/h,
fi km/h en temps de brouillard. Cha-
que embarcation à moteur doit être
dotée d'un signal d'avertissement du
genre klaxon d'automobile et un code
des signaux est pres crit.  La nuit , cha-
que embarcation qui navigue doit être
munie au min imum d'un feu blanc à
l'avant. Croisements et dépassements
se feront selon les princi pes du code
de la route. Enf in ,  les barques des
touristes et pêcheurs ne doivent pas
circuler ou stationner sur la route ha-
bituelle empruntée par les services
à voyageurs.
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On a dlit , en marge de la Fête des
vendanges, que l'aide des fleuristes
suisses à leurs confrères neuchàte-
lois sisnistrès était pratiquem ent res-
tée théorique. Nos lecteurs savent bien
que cette assertion était erronée. De
nombreux camions garni s de fleurs
et de plantes ont, en effet , été envoyés
gracieusement de plusieurs endroits
aux horticulteurs neuchàtelois. Ce ges-
te méritai t  d'être souligné, cair la mair-
ehand'ise était de première qualité ,
ce qui a grandement contribué à re-
donner vie aux serres mut ilées par
la grêle et à encourager les sinis-
trés.

L'Association des horticulteurs neu-
chàtelois a été réconfortée par l'élan
de solidarité et de compréhension qui
s'est, manifesté 1 De nombreuses per-
sonnes et sociétés, aiprès l'orage dé-
vastateur du 6 août dernier, ont té- '
moigné leur sympathie pair l'envoi de
dons en espèces.

Ce geste ne s'oubliera pas de si-
tôt.

L'aide aux horticulteurs
victimes de ia grêle

M. Ernst Gilgen , de Neuchàtel , a rem-
porté un magnifi que succès au cham-
pionnat romand de dressage de chiens
qui s'est déroulé à Echallens. Son ber-
ger allemand « Dago » s'est adjugé le
titre de champ ion romand 19fi3 des
chiens de défense , classe III, totali-
sant 509 points avec la mention
« Excellent ». M. Ernst Gilgen est mem-
bre du Club du berger allemand de
Neuchàtel et environs.

Succès canin

SERRIÈRES

(c) Comme dans tou t le canton , les
responsables de jeunesse , au nombre
d'une vingtaine, prirent ou renouvellè-
rent , dimanche dernier , dans notre pa-
roisse aussi , l'engagement de servir
Dieu dans leur mouvement. Moniteu rs
et monitrices , cheftaines , louveteaux ,
responsables de la Jeune Eglise , chefs
et cheftaines, cadets et cadettes, se
réunirent ensuite  avec l'assemblée au-
tour ele la table sainte.

Engagement des responsables
de jeunesse

Il avait tenté d'abuser d'une fillette
dans la région de Lignières

Dans la journée de dimanche, entre
17 h 30 et 17 h 45, une fillette âgée
de treize ans a été victime d'un indi-
vidu qui a tenté d'abuser d'elle alors
que l'enfant se trouvait au nord-ouest
de Lignières.

Voici le signalement de l'individu
qui est activement recherché par la
police :

Inconnu ; âgé de 45 à 50 ans.
Taille : 170 cm environ ; corpu-
lence svelte ; visage allongé, plu-
tôt maigre , pâle et ridé ; che-
veux châtains ébouriffés , grison-
nants sur les tempes ; oreilles
écartées. Il portait un pantalon
gris clair raccommodé et un pa-
letot brun foncé avec deux po-
ches à rabat sur la poitrine et
deux poches obliques sans rabat
dans le bas de l'habit. Le col
du paletot ferme haut et il
manque un bouton dans la par-
tie sup érieure de l'habit.

Il porte une chemise grise à
raies brunes, des souliers mon-
tants noirs, sales avec semelle
caoutchouc.

Type de l'ouvrier de campa-
gne", de mise négligée. H partait
un mauvais français et il s'ag it
peut-être d'un Suisse alémanique
qui rôde dans la région et dont
aucune trace n'a été retrouvée
jusqu 'à maintenant.

Toutes personnes pouvant don-
ner des renseignements sont
priées de se mettre en contact
avec la police de sûreté de Neu-
chàtel , tél. 5 69 55. Discrétion
assurée.

Un individu
recherché par ia police

Les comptes 1962 acceptés
(c) L'assemblée générale a accepté ven-
dredi soir les comptes de l'exercice bou-
clant par un déficit de 12,291 fr. 36 dû
pour une grande part aux dépenses sup-
plémentaires du serivee des eaux durant
la sécheresse et à la mévente du bots.
Le projet de goudronnage de la route
Enges-Chaumont a fait l'objet de longues
délibérations au terme desquelles le vœu
a été émis qu'il puisse être réalisé. Cer-
taines données financières faisant en-
core défaut, la discusion reprendra lors
d'une très prochaine assemblée générale.

Un bras cassé
Lundi matin , alors qu'il jouait à foot-

bal l avec .ses camarades, le petit Lucien
Reichen est tombé si malencontreuse-
ment que le radius et le cubitus gau-
ches ont été fracturés,. Transporté à
l'hôpital pour la réduction de la frac-
tuire, le petit blessé a pu rentrer le
même soir à la maison.

EKfGES

Auparavant, au même endroit

Hier, à 13 h 30, entre Colombier
et Aineuise, sur le chemin N otre-Da-
me, uee voiture conduite pa.r M. Jo-
seph Foltête, de GortaiiDlod , qui cir-
culait en direction d'A.reuse, a heurté
um cyoliste motorisé, Jeam-Framçois
Boreil, 18 ans, qui débouchait diu che-
min diu Gret-de-.Pianey.se.

Grièvement blessé, l'adolescent souf-
frant notamment de fractures aux
jambes et de contusions sur tout
le corps, a été condu it en ambiilain.ee
à l'hôpital Pourtailès. Constat de la
gendarmerie de Golomlbier.

Une chute à Neuchàtel
Hier à 8 h 50, un employé de la

fabrique Brunette a fait une chute
d'ans cette usine. Il a été conduit en
ambulance à lPhôpital Pourtailès, qu'il
a diéjà quitté.

Un cycliste blessé
dans une collision

Ils demandent une augmentation
des subventions et des indemnités

(c) Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire, 'la Confrérie dles vigne-
rons a fait le point de la situation
après le gel de ce printemps. Un
grand maiiaise existe parmi les viti-
culteurs, surtout parm i tes moyens et
petits propriétaires, vendeurs dte leur
récolte.

Le vignoble neuchàtelois mérite d'ê-
tre soutenu et rimpreisslon assez gé-
nérale est que le départem ent de l'a-
griculture aurait déjà dû présenter ses
propositions .

Jusqu'à présent, eu plus de l'habi-
tuelle subvention à . la reconstitution,
pour laquelle se paient chaque an-
née des cotisations, seule ranmouice
d'urne ai die supplémentaire de 60 c
au m2 a été coimimuniquée, de même
qu'un prêt en argent. Or, on sait qu'au
printemps prochain, les plants dé vi-
gne subiront un sensibl e rench érisse-
ment, que tes vignes gelées et à , re-
constituer ne damneront pais de récolte
avant, trois ou quatre ans, cair les plans
mis à di sposition seront insuffisants.
Peu de vignerons demanderont à être
mis au bénéfice d'un prêt , car comment
rembourser avec les sombres perspec-
tives dm proche avenir ? Et que don-
neront l'atn prochain les vignes grêlées
à 100 % ?

Tout cela la Confrérie l'a discuté,
et faisant sienne la devise : « Nous
maintiendrons », elle s'est adressée au
conseiller d'Etat, chef du département
intéressé, pour lui demander de re-
voir la question des subvention s et des
indlemnités qui permettront au vignoble
neuchàtelois de subsister et aux vi-
gnerons d'envisager l'avenir avec plus
(le confiance.

inquiets, les vignerons
de Gorcelles-Cormondrèche

s'adressent au Château

Un commerçant à l'honneur

(sp) Il y a quelques jours, au château
d'Oron , au cours d'une soirée fort
revêtue et en présence notamment de
l'attaché commercial de France en
Suisse , un commerçant de Peseux , M.
A.-P. Pierrehumbert , a reçu le titre de
maître conseil en fromages de France.

Ce di plôme est le résultat de plu-
sieurs épreuves attestant les connais-
sances de l'impétrant.

PESEUX

COUVET

(c) Depuis 1962, un comité d'étude
composé des membres du Conseil com-
munal et d'une délégation du collège
d'anciens est chargé d'examiner les dif-
férents problèmes posés par la restau-
ration de notre temple. En effet , la
restauration de 1914 ne répond plus
à là conception qu 'on a actuellement
d'un édifice religieux ; il est nécessaire
de revenir à une saine tradition et
dont il est dangereux de vouloir s'af-
franchir. Une erreur a été commise quand
on a Introduit dans notre temple des

Malheureusement, l'étude s'est encore
Malheureusement, lé'tude s'est encore

compliciuée quand le technicien con-
sulté a déclaré qu'il n'était pas possible
de penser à une restauration sans envi-
sager le remplacement des orgues qui
ne supporteraient pas un démontage
et un remontage pour éviter la pous-
sière Inhérente à une restauration. Jeudi ,
une assemblée du collège des anciens
a entendu un exposé de l'architecte
chargé de l'étude, en - présence d'une
délégation du Conseil communal . Devant
la complexité des problèmes soulevés
et l'Importance du coût des travaux
envisagés, la prise de position du collège
des anciens a été renvoyée à une pro-
chaine séance. Chacun se rend compte
qu'avant d'entreprendre une restaura-
tion , 11 est nécessaire de disposer d'un
fonds substantiel , et 11 faudra du temps
pour le constituer.

Nous croyons savoir que la paroisse
qui avait déjà organisé une vente, il
y a deux ans, a l'intention de mettre
sur pied pour le mots de novembre
une nouvelle manifestation dans le but
d'augmenter le montant du fonds spé-
cial destiné à la restauration. ,

La restauration du temple

FLEURIER

(c) Dfavamche après-midi, sous le ciel
bleu , la patinoire ;r.' ! i f ! 'X b  a été ou-
verte , ce r. nl marque le début de la
saison 1963-1961 dos fervents de la
glace.

Ouverture de la patinoire

Des cambrioleurs arrêtés
(c) Nous avons signalé il y a quelque;
jours le cambriolage qui avait été com-
mis dans un chalet situé au bord du
lac , à Forel . La gendarmerie a . finale-
ment réussi à arrêter , à Yverdon , deux
jeunes gens suisses allemands, âgé;
de 16 et de 21 ans. Ils avaient camou-
flé un pistolet , un fusil de chasse ainsi
cpie plusieurs transistors dans une fo-
rêt. Plusieurs battues furent organi-
sées par les gendarmeries fribourgeoise
et vaudoise afin de retrouver ce maté-
riel , sur les indications des deux indi-
vidus. Le propriétaire lésé est mainte-
nant rentré en possession de ses biens.

Relevons qu'un jeune homme s'est
blessé à une main en manipulant le
fusil de chasse.

RRUGG
Adhésion à la communauté
pour l'épuration tles eaux

La commune de Brugg, près de Bien-
ne, a approuvé à l'unanimité l'adhé-
sion à l'association des communes pour
l'épuration des eaux de la région de
Bienne.

FOREL

Explosion à bord d'un bateau
(c) Lundi matin , peu après 7 heures ,
une bouteille de gaz butane a explosé
à bord d'un des bateaux travaillant à
la deuxième correction des eaux du
Jura ; l'explosion s'est produite dans
la cuisinette du bateau où un ouvrier
avait oublié de fermer le robinet de la
bouteille. MM. Hans Thommen et Bu-
dolphe Ruegg ont dû être hospitalisés.
Les dégâts au bateau sont peu impor-
tants.

Mort d'un ancien jardinier
de la ville

(c) Lundi est décédé à Bienne M. Wer-
ner Brechmuller , jardinier , âgé de 73
ans ; il s'était retiré il y a quelques
années. Pendant trente ans, il fut jar-
dinier de la ville.
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