
Haïlé Sélassié aurait échoué
dans sa mission de médiateur

LE CONFLIT ALGÉRO - MAROCAIN

• Nasser déplore «l' agression contre l'Algérie»

• Nouveaux incidents à la frontière

ALGER (UPI et AFP). — Commencé hier matin à 10 heures, l'entretien
entre l'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélassié, et M. Ben Bella, président de la
République algérienne, a duré environ une heure.

Selon des indications recueillies à
Alger, les bons offices de l'empereur
n'auraient pas abouti à une solution
qui pourrait mettre fin aux combats
entre troupes algériennes et marocai-
nes.

La mission du chef de l'Etat éthio-
pien aurait porté essentiellement sur
une rencontre au sommet entre le pré-
sident Ben Bella et le roi Hassan II
en présence de l'empereur Haïlé Sé-
lassié.

Le lieu proposé pour cette rencon-
tre et les conditions posées par le
gouvernement de Rabat, notamment le
maintien des troupes sur leurs posi-
tions au moment du cessez-le-feu, n'au-
raient pas obtenu l'agrément des au-
torités d'Alger.

Celles-ci posent toujours comme con
dation le retrait des troupes marocai-
nes jusqu'à leurs positions antérieu-
res au ler octobre dernier. '

L'empereur Haïlé Sélassié partira au-
jourd'hui pour Tuhis. Il fera en Tuni-
sie une visite officielle de trois jours
prévue dans le cadre de sa tournée
des pays maghrébins. Ce voyage à Tu-
nis n'a donc aucun caractère exception-
nel. Il convient cependant de remar-
quer que du fait de la crise algéro-
marocaine, le souverain éthiopien avait
été amené à modifier son itinénaire i
primitivement, il ne devait venir en
Algérie que du 25 au 28 octobre, c'est-
à-dire après sa visite au président
Bourguiba.

La itaissïou de conciliation
de la Ligue arabe

est partie pour Alger
La mission de la Ligue arabe de

conciliation dans le conflit algéro-ma-
rocain s'est envolée hier matin pour
Alger via Rome.

Cette mission conduite par l'Irakien,
M. Nasser al Hani comprendra le se-
crétaire général du conseil de la Ligue,
Abdel Khalek Hassouna et des repré-
sentants de la RAU, du Liban, de la
Libye et, de la Tunisie^

Après avoir séj ourné à Alger, la mis-
sion se rendra au Maroc.

(lire la suite en Z-ime pa ge}

APRÈS LES CHEMINOT S
les fonctionnaires font grève

Aggravation du climat social en France

Le gouvernement devra donc aff ronter
une épreuve de f orce beaucoup p lus importante

et pl us rapide qu 'il ne le prévoyait

De notre correspondant de Paris par intérim :
Depuis 4 heures ce matin, la quasi-totalité des trains français sont

Immobilisés par la grève des cheminots. Première épreuve de force, syn-
dicats contre l'Etat-patron depuis le lancement du plan anti-inflation.

d'augmentation des salaires que le:
cheminots, attendraient le résultat di
cette grève test pour choisir entre li
patience et la négociation d'une part
la lutte ouverte et la grève de l'autre
Mais hier soir, neuf syndicats de fonc
tionnaires et d'agents des services pu
blics décidaient une grève de vingt
quatre heures pour le 25 octobre. L'in
transigeance du gouvernement avait
déclenché le mécanisme des grève!
-ans tout le secteur public.

Un million et demi
de fonctionnaires en grève

Ces syndicats représentent plus d'ur
million et demi de fonctionnaires, e!
notamment les postiers, le personne]
les hôpitaux et les instituteurs et
professeurs. Ces syndicats ont annonce
.eur décision dans des communiqués
identiques qui soulignent < l'obstina-
:ion » du pouvoir à refuser , au nom du
iuccès du plan anti-inflation, un relè-
vement de salaires justifié à la fois
>ar le retard de ces émoluments sur
:eux du secteur privé et par la hausse
les prix avant même l'application du
>lam Giscard d'Estaing.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 23me page)

Le gouvernement a choisi de laisse)
faire le gréviste. Il n'a pas eu recours
à l'arme de la réquisition, certes lé-
gale, mais qui aurait braqué encore
davantage les syndicats de tout le
secteur nationalisé aux yeux desquels
c'eût été une atteinte au droit de
crève. Trois cents camions militaires
cependant , seront à la disposition des
banlieusards.

On croyait que les autres syndicats
lui se sont heurtés au même refus

L'opération « Big Lift » a démarré
sur quatre bases du Texas

Lire en dernières dépêches

Hier, aux premières heures de la matinée

Sur notre photo on peut voir un qua-
drimoteur « K.C. — 135 » participani
à l'opération « Big Lift ». Le rôle de

cet appareil est de ravitailler en car-
burant les avions à réaction en vol.

(Photo Keystone)

Parlons français
Toujours les anglicismes

On trouvait il y a quelqui
temps dans le « Figaro » un des
sin humoristique destiné à ta
quiner les défenseurs du bot
langage. H représentait un bu
reau ; sur la por te : « Offic e di
vocabulaire frança is ». Et w,
vieux monsieur disant d'un ail
coquin à son collègue ; « Ce soir:
je ne prendrai pas le chemin di
f er métropolitain avec vous : j e
'mis au cinématographe avec ma
sténographe - dacty lographe »,
Tétait drôle, mais montrait à
juel point la lutte menée est
souvent mal comprise. Et la re-
me « Vie et Langage », qui a re-
p roduit ce dessin, l'a fo rt  perd '
lemment commenté. Mais non,
Usait-elle en substance, nous ne
j oyons aucun inconvénient à ce
fue  cet alerte vieillard aille an
:inèma avec sa sténodactylo ! En

^ 
revanche, nous serions navré, e

3 pour sa santé et pour celle di
3 la langue f rançaise, s'il allait en
3 suite twisteor dans un nd)gih_-cilujb

H « Rush sur le Comptoir de Law
3 sonne », lisait-on dans un granc
3 quotidien à l'ouverture de cetti

1 foire nationale. Pourquoi rnisil
3 quand on a « ruée » ?
3 On voit souvent ces temps
_ dans nos journaux l'annonci
1 d'un garage cherchant un servi-
î ceman. L'homme de la staitioti»
j  service , c'est-à-dire du poste
1 d'essence, est tout simplement un
j pomp iste. Cela ne fait-il pas as-
j  sez « chic » ?
I Mais il y  a p lus fort  dans l'an-

j  glomanie , ainsi qu'en témoigne
I ce ' titre d'un quotidien lausan-
1 nais : « Taximaai attaqué » / On
! cherche de toutes les façons ,
I vous le voyez, à tuer les chauf-
1 feurs de taxis.
\ C-P. BODINIER.

I Lire la suite en 12me page

LORD HOME NE POURRA
être élu député de Kinross

Un député travailliste :

Le premier ministre demande à la reine
de retarder la date de l 'ouverture du parlem ent

LONDRES (ATS - AFP). — Lord Home, nouveau premier ministre de

Grande-Bretagne, ne pourra pas être élu député de Kinross à l'occasion de

l'élection partielle du 7 novembre prochain, a affirmé hier l'un des diri-

gents écossais du parti travailliste, M. William Marshall.

HTft_„ ..»!! ........ T>^« _ anr. ti+T-o ri» nn. « Plnnsi 1<> cns dfl lord Home, 
il 

nfi
Même s'il renonce à son titre de no-

blesse, lord Home est « inéligible », a
précisé M. Marshall d'un ton très as-
suré. Le premier ministre, a-t-11 ajouté ,
sera défait < tout au moins par un
knock-out technique ».

Refusant pourtant d'indiquer quelle
raison juridique le parti travailliste
invoquerait pour empêcher le successeur
de M. Macmillan de se faire élire dé-
puté, M. Marshall a dit :

« Dans ie cas ne iora nome, n n
suffit pas de renoncer à la pairie pou
avoir l'autorisation de se faire élire
Kinross ou dans n'importe quelle ai
tre circonscription... Nos raisons s(
ront dévoilées lundi prochain, après 1
dépôt des candidatures. Je ne peux rie
faire moi-même, mais l'objection ser
soulevée par un électeur socialiste d
la circonscription. ^

Selon M. Marshall, il existe quant
lord Home une impossibilité juridiqu
que seul le parlement serait en mesur
d'écarter, en adoptant une loi spéciah
Mais, a ajouté M. Marshall, une tell
interdiction ne paraît pas réalisabl
d'ici à lundi prochain.

Rentrée parlementaire
retardée ?

Néanmoins, on apprenait officielle
ment mardi en fin d'après-midi qu.
lord Home proposerait à la reine Eli
sabeth de renvoyer du 29 octobre ai
12 novembre l'ouverture du parlement
délai qui , pense le premier ministre
devrait lui permettre de se faire éliri
et d'entrer à la Chambre des com
munes.

M. Wilson :
« Nous nous opposons
à tout ajournement »

LONDRES (ATS - AFP). — Le parti
travailliste continue de s'opposer à tout
ajournement de la rentrée parlemen-
taire a déclaré hier le chef de l'oppo-
sition, M. Wilson, en quittant le 10,
Downing Street, à l'issue d'un bref
entretien avec lord Home.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

Plaisir de lire
Page 12 :
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Page 16: s
Sports

Messe de Saint-Hubert a Paris

Hier matin a eu lieu en l'église Saint-Augustin à Paris une messe de Saint
Hubert avec la participation des sonneurs de trompe du « Gai Hucher » de Paris

(Photo Keystone)

PIE XII ET LES NAZIS
L 'attitude du Vatican à l'égard de l'A llemagne en guerre

(Voir Feuille d'avis du 21 octobre).
Le problème de ne pas augmen-

ter les souffrances des victimes
du fiihrer préoccupait vivement
le Vatican. Il était clair, en ef-
fet , que, même frappés d'excom-
munication , à cause de leurs cri-
mes, les nazis ne modifieraient
jama is  leurs méthodes d'agir. Mais
qu 'il recourraient — c'était vir-
tuellement certain — aux repré-
sailles et contre le Saint-Siège
d'abord. Dans le meilleur des cas,
celui-ci aurait été coupé du mon-
de extérieur et n 'aurait plus eu
aucune possibilité ni de diriger
l'Eglise universelle, ni de conti-
nuer «on activité charitable.

De plus, on ne pouvait avoir
de doute que — si Pie XII con-
damnait nommément les nazis —
des persécutions nouvelles s'abat-
traient sur les fidèles de Rome,
vivant dans le Reioh et dans les
pays occupés, de même que sur
les juifs. Les réactions des auto-
rités hitlériennes à chaque in-
tervention entreprise en faveur
de quelques persécutés, permet-
taient de la prévoir.

Il était évident qu'en élevant
la voix et en clouant au pilori
les nazis criminels, le Saint-Siège
risquait de provoquer plus d'effet s
négatifs que positifs.

Les demandai d«_ diplomates

alliés — sollicitant une condam-
nation retentissante de l'hitlérisme
— restait donc sans résultats.
D'ailleurs ces diplomates n'en
n'étaient pas surpris. Selon des
renseignements donc ils dispo-
saient, le souverain pontife aurait
dit, en substance, dès le 30 octo-
bre 1941, au card'inal secrétaire
d'Etat M a g 1 i o n e que l'Allema-
gne, engagée dans une lutte à
mort, ' redoutait de la part du Va-
tican un coup de poignard dans
le dos, mais qu'un pareil coup ne
lui serait jamais infligé.

M.-I. COÎ Y.

(tira la suite ea 12nta page)

BONN (ATS-AFP). — t C'est ter
rible, dans cette maison il me faudrai
des patins à roulettes », o &éclar<
M. Adenauer qui, pour se rendr
ie ses nouveaux bureaux du parl e
ment à la salle des réunions di
groupe par lementaire CJ3.U.-C.S.U ,
ioit par courir 300 mètres de couloir.
3t changer cinq fois d'étage. Le dé
puté Adenauer qui s'est installé offi -
y lellement dans ses nouveaux locaux
i reçu plus de 200 lettres d'Améri-
cains, de Français. d'Italiens et Mer
mtendu d'Allemande qui ont tenu l
ui marquer leur sympathie ou t
ui donner des conseils p our la pour -
mite de son œuvre pol itique.

Dans son bureau, M. Adenauer dis-
p ose d'un sofa pour sa sieste. Lt
léjeuner lui est apporté par les cul-
ines de sa villa de Rhoendorf. |

« C'est bien, mais ça ne vaut pas
e palais Schaumbourg », a dit en
iant l'ancien maître de la chan-
ellerie.

M. Adenauer :
«Il me faudrait des patins

à roulettes... » «

Un biréacteur
(prototype)

s'écrase au sol

En Grande-Bretagne

Sept spécialistes tués
LONDRES (ATS-AFP). — Sept

spécialistes ont trouvé la mort dans
un prototype du biréacteur britan-
nique « B.A.C.-lll » qui s'est écrasé
hier matin à environ 150 kilomètres
à l'ouest de Londres, près de Tis-
bury (Wiltshire).

L'avion a pris feu en percutant con-
tre le sol. he « B.A.C.-lll » est équipé
de deux moteurs « Rolls Royce Spey »
situés à l'arrière de la carlingue, au-
dessous des ailerons. Destiné à rem-
placer les actuels « Viscounts », ce
moyen courrier peut transporter soixan-
te - neuf passagers.

Une trentaine d'heures de vol
Cet accident retardera inévitable-

ment la mise au point de l'appareil.
Le prototype qui s'est écrasé hier avait
pris l'air pour la première fois le
20 août dernier. Il totalisait une tren-
taine d'heures de vol et ses performan-
ces s'étaient révélées très satisfaisan-
tes, aucune modification n'ayant été
nécessaire.

Le consommateur
et la hausse des prix

L

ES prix montent ; chacun le con
tate, tout le monde le déplor.
mais qui donc tente de freiner I

mouvement ? C'est l'affaire de l'Eta
dit-on couramment, sons se demande
en vertu de quel pouvoir , de que
droit, les autorités pourraient interve
nir. Le contrôle des prix, héritage di
la guerre et de son régime exception
nel, subsiste certes, mais dons des sec
feurs isolés et strictement délimités.

D'ailleurs, il ne saurait y avoir, dont
:e domaine, de mesures efficaces san;
-locage des salai res, tout au moire
:onsécutif. Mais allez donc propose
:ela aux associations de salariés !

Or, ie consommateur qui se plain
ït tempête , oublie que, pour une part
I est aussi responsable du renchéris
ement. Responsabilité très limitée, em
>ressons-nous de le préciser, parce qu'i l
l'est guère renseigné.

Tout ou contraire, i1! est soumis ai
eu roulant d'une réclame percutante,
lestinée à faire pénétrer sous le crame
le gens simples ou malins qu'il es1
ndispensable de se procurer le pro.
luit X ou Y, même sans besoin évident.
t le consommateur achète, dûment
¦avoiiHé par un tintamarre publicitai re
Iant la régie est aujourd'hui confiée
i des spécialistes.

De la sorte, on enfle artificiel!ement
3 courant des affaires , donc la masse
'argent en circulation, oe qui favorise
ss tendances à cette « inflation lar-

vée », cause de tant de souci».
Aussi, songe-t-on maintenant à pre

têger les consommateurs contre eu*
mêmes et leurs faiblesses. Pour celc
on voudrait pouvoir les 'renseigner su
les qualités réelles de telle marchon
dise hautement prisée et vendue à pri:
fort, alors qu'à y regarder de trè
près, on constaterait que les avantage
mis en évidence à grand renfort d<
superlati fs .sont plus apparents qui
réels.

Le problème oe pouvait laisser In
différents les chefs du mouvement ou
vrier qui voient se dégrader le pou
voir d'achat du franc. Lors du rècen
congrès de l'Union syndicale suisse i
Benne, l'un des secrétaires centraux
W. Waldemar Juker, économiste de
Formation, a présenté tun fort intérês
iant exposé sur île sujet.

Après avoir rappelé le rôle des
loopératives de consommatio n, élêmem'
•égulateur , et l'accord naturel entre
eur activité et celle des syndicats,
'orateur a bien dû reconnaître que
t si l'économie est alimentée pair un
rop grand afflux d'argent, même wn

mouvement coopératif vigoureux n
peut empêcher une hausse des prix t

A cela s'ajoute qu'avec les méthode
actuelles de publicité, la concurrenc
joue moins aisément. M. Juker a e»
pliqué ainsi ce phénomène i

« L'offre s'est sensiblement modifiée
surtout pour les biens de consomma
tion durables et les marchandises <
base de ¦ matières synthétiques. Ce
marchandises sont des produits d«
la fabricat ion en série. Mais un<
propagande habille tente de les - in
dividualteer », de leur donner w
Visage propre qui les distingue
de tous les autres produits conçue
rents ». Et ce sont ces prétendue!
c particularités » qu'il faut payer.

Mois le moyen de s'y reconnaître
de distinguer, de choisir ce qui es
vraiment avantageux ?

Dons divers pays où l'on a saie'

plus tôt que chez nous l'importance
du problème, des associations repré-
sentant les consommateurs ont créé uin
organisme qui soumet 'les marchandises
îi des tests et diffuse ensuite le ré-
sultat de ses recherches et de ses
expériences.

, C'est dans cette voie que semble
vouloir s'engager la communauté d'ae
tion des consommateurs et des sala,
ries qui groupe, à côté de l'Union
syndicale suisse, les sociétés coopé-
ratives de consommation et la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés.

De l'exposé entendu au congrès de
Berne, on ne peut encore guère tirer
de conclusions bien positives, mais unie
:hose est bien certaine : il faut sou-
haiter plein succès à cette entreprise ,
si malaisée sort-elle, car si la ménagère
d'abord avait l'occasion de parfaire
son « éducation d'acheteuse » — et
parfois même de la foire — si une
masse de consommateurs éclairés pou-
vait peser sur le marché, le franc
du budget familial ne fondrait pas
aussi rapideme.it. G-eorges PERRIN;

FIDEL CASTRO ANNONCE
un nouveau plan d'austérité

A la suite des dégâts considérables
provoqués par l'ouragan « Flora»

Le premier ministre cubain ref use catégoriquement
l'aide de la Croix-Rouge nord-américaine

aide qu'il qualif ie d'à hypocrite et cynique »

LA HAVANE (ATS-AFP). - Un nouveau plan d'austérité a été décrété à Cuba

à la suite des dégâts considérables provoqués par le passage sur le pays de

l'ouragan « Flora », a annoncé Fidel Castro dans son discours radiotélévisé

de lundi soir.
11 a rendu hommage à l'« aide géné-
reuse des pays du camp socialiste »,
ajoutant que Cuba avait également reçu
l'assistance de certains pays capita-
listes, mais sans citer ces derniers.

Ce plain pombe sur dlss airtMias dl<
comisoaiimaitioin conirainite et dioiit peir
miebtire -d'ointemiiir uinie soanime de 201
mililiôraiS die pesos, miécastsaiire, a dii
M. Casitiro, pcxuir irecorasibruj iire Les zone:
d'évasitiées. H prévoit le raibiomBiement dii
Eaiione, à iraiiisom die trois kilos enviroa
pair pensonirae et pair mois. D\uuitire part
les pinix des ciigiairettes, die la bière
die __ viamde die bouolieTOe et die lu
volaiiillie seromt aiuigrmeinibés.

En ce qui concarmie le traibiioininieimen^
diu su'cwe, le 'premier jnlniistire ouiraiii
a expliqué qniM était méoessaiine pooin
permebbre de faire faoe aux emiBag cimiemib:
Dommiarciiaiux cosnitiractés et obbemiLr la:
devises phiis que jamais méoasisaiines daine
la isitiuaitioin draimatique actoelie.

Après avoir exposé- le bilan provi-
soire des pertes en vies humaines et
ies dévastations provoquées par ( « Flo.
ra., M. Castro a souligné à nouveau
îvec véhémence qu 'il refusait « et refu-
leralt toujours » l'aide de la Croix-
îtouge nord-américaine, qualifiée par
ul d'« aide hypocrite et cynique des
mpérlalistes yankees ». En revanche,
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Location Sous-sol
" 1100 m2 d'entrepôts

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

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, Neuchâtel.

A vendre à proximité d'Yverdon, en bor-
dure de la route principale, immeuble avec

locaux commerciaux
et 2 appartements de 4 chambres. Prix de
vente : 50,000 fr. — S'adresser à la banque
PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous offrons belle situation à :

EMBOÎTEUR
QUALIFIE'

Travail aux pièces, grandes séries.
Nombre de calibres très restreint.
Faire offres sous chiffres A J 3910,
au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
-Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

V. . J

I MAUBORGET i
A  (altitude 1170 m) *£§>™ (au-dessus de Grandson) w

I A  

VENDRE gs]

magnifi que terrain
pour villas ou chalets, de 8600 m2, X Y]
avec vue splendide sur le Pla- gfe
teau, le lac et les Alpes. Eau ,

A égouts, électricité sur place. Ac- A™ ces par chemin bétonné. ^

L 

S'adresser à W. Diserens S.A., 
^3, rue Chaucra u, Lausanne. X j

-il w I_EH____H ______[ P̂ ! BS-lip

On demande à louer, en ville,

L O C A L
pour entreposer marchandises diverses. —
Faire offres à .1. WYSS S.A., 6, Place-
d'Armes, Neuchâtel.

CARITAS cherche

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

f 

VILLE

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Char-

les Jan de construire une
maison familiale au che-
min des Rlbaudes, sur
l'article 6164 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 6 novembre
1963.

Police des constructions.

? ???????? •?4 »??

mm mm COMMUNE

(H S] 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.

Terrain - Emplacement
très favorable pour construire facilement

places de stationnement à taxes
pour environ 120 voitures.

Dégagement certain du centre de la ville.
Faire offres écrites à F O 3915 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie grave, i vendre

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
avec immeuble de 6 chambres, bains, ma-
gasin, garage et jardin. Affaire intéressante,
avec grande clientèle fidèle et solvable. Beau
laboratoire bien installé. Prix : 90,000 fr.
Pour preneur sérieux, arrangement de paie-
ment très intéressant. Pour traiter, 10,000 fr.
environ. Situation magnifique, dans campa-
gne vaudoise. Urgent. — Faire offres sous
chiffres P 13149 E, à Publicitas, Yverdon.

A vendre

MAISON DE VACANCES
neuve, en dessus de Villars-Bourquin,
altitude 900 m. Vue panoramique dans
un cadre très tranquille. Accès avec
voiture. Arrêt postal à 3 minutes. Cui«
sine, 4 chambrés, bains, garage ; ter-
rasse couverte, confort. Terrain Je
1000 m2 environ.

S'adresser à MM. PIGUET & Cle, tervice
immobilier, Yverdon. TéL (024) 2 5171.

Je cherche

maison familiale
de 4 à 6 pièces, Vignoble
neuchitelola ou Val-de-
Ruz. Adresser offres BOUS
chiffres H. K. 3829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à.

CRESSIER
maison familiale de 4
pièces, confort, avec
grand verger. S'adrea-
ser à JE 3728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
& vendre : 3400 m« avec
eau , électricité aux
abords. Pour tous rensei-
gnements, tél. 7 74 18.

TERRAINS
INDUSTRIELS

& vendre sur territoire
vaudois, près de raffine-
ries ; terrains équipés
pour industrie ou éta-
blissement de produite
chimiques. Ecrire soua
chiffres M. W. 3922 au
bureau de la .- Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

100 à 200 m2
de terrain

pour la construction d'un
garage pour caravane. —
Adresser offres sous chif-
fres L. V. 3921 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

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

Administration de
la c Feuille d 'avis
de Neuchâtel >

Sur le littoral neuchâtelois, à vendre

V I L L A
locatlve de 3 appartements, confort, vue.

S'adresser i F. E. 3779 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUVET
dans immeuble ancien, une CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE non meublée et un petit local à l'usage
de dépôt , garage à motos, etc.

Adresser offres à case postale No 31190, à Neu-
châtel.

A louer, en ville, cham-
bre modeste, indépen-
dante , à jeune homme
sérieux. Adresser offres
écrites à 2310-371 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Nous cherchons pour notre fils (16 ans)
commençant l'école de commerce en avril
1964,

gentille famille
(professeur ou pasteur préférés) qui le pren-
drait en pension. — Faire offres à Mme
Dr H. Welti , Tischenloo 13, Thalwil (ZH).

A louer à Jeune fille

jolie chambre
meublée avec chauffage
et part à la salle de
bains. Tél. 8 36 67,

A louer chambre à 2
lits, chauffée , tout con-
fort. Tél. 6 06 35.

A louer à messieurs
chambre à deux lits, en
ville. Demander l'adresse
du No 3925 au bureau
de la Peuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me suisse très belle
CHAMBRE, quartier du
Mail. Tél. (038) 5 84 60
le matin.

i A louer

chambre
à un lit , chauffée , libre
tout de suite, dans le
haut de la ville. Télé-
phone 5 50 74.

L'Ecole BENEDICT, Neuchâtel, cherche,
pour le début de janvier 1964, quelques
familles ou pensions disposées à accueil-
lir

des étudiants de la Nigeria
pour un séj our d'études prolongé. Even-
tuellement seulement la chambre.

On cherche
CHAMBRE

pour Jeune Suisse alle-
mand (éventuellement
avec pension), à Neu-
châtel, pour tout de suite
ou date à convenir. Vie
de famille désirée. Du-
rée : environ 4 mois.

S'adresser à M. H.
Schlup, Scheurerstras-
» 12, Berne. Tél. (031)
45 60 78.

A louer à deux demoi-
selles belle grande cham-
bre, avec ou sans pen-
sion, bains. Tél. 5 97 22.

VACANCES D'HIVER ET D'ÉTÉ
A louer chalet confortable, 2 grands

dortoirs, 2 petits dortoirs , 3 chambrettes,
matelas mousse, place pour 75 personnes;
eau chaude et froide , 2 réfectoires, grande
cuisine électricité et bois ; gardien à
l'année ; situé région des Paccots (FR),
à louer à l'année, à la semaine, au mois
ou par contrat ; arrangement pour so-
ciétés. — Renseignements : tél. 28 44 14,
de 19 à 20 h , ou case postale 51, Pully.

Bel appartement tout
confort , 4 ' '. pièces, grand
balcon vue sud , pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. toutes
orestations comprises.
Pour visiter, le matin et
le soir dès 18 h , Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél .
4 02 26.

A louer pour le ler no-
vembre 1963, à

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

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir i j©

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

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

MAGASIN DE SPORT
d'ancienne renommée, cherche à Neuchâtel , au
centre, magasin avec vitrines et ler étage ou
sous-sol. Long bail désiré. — Faire offres sous
chiffres KN 3832, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOCAL
de 50 m2 environ , à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour l'installation d'un petit atelier
de polissage. — Faire offres sous chiffres
P 5582 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme suisse
cherche chambre au cen-
tre de la ville. — Télé-
phone 5 43 21.

Jeune homme cherche
petit appartement meu-
blé ou studio avec con-
fort , à Neuchâtel . — M.
Abaslri . co  hôtel City,
tél . (038) 5 54 12.

Couple avec deux en-
fants cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces à Neuchâtel
ou dans la région . Loyer
modéré. Adresser offres
écrites à 2310-369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le printemps pro-
chain , à proximité immé-
diate de la gare,

grands locaux
pouvant servir de bu-
reaux. Faire offres sous
chiffres O. Y. 3924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un jeune technicien

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

Jeune couple cherche
logement modeste de 3
ou 4 pièces à Neuchâtel
ou dans la région ouest
de la ville. — Adresser
offres écrites à 2310-364
au bureau de la Feuille
d'avis

COUPLE FRANÇAIS
employé à Neuchâtel ,
cherche pour le ler ou
le 15 novembre

STUDIO
meublé, avec confort , pe-
tite cuisine, bains, dans
un rayon de 4 à 5 km
du centre. Faire offres
sous chiffres 2310 - 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

KRAUER
mécanique

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

Couple retraité, solva-
ble cherche pour date à
convenir

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

Deux étudiants du

DAKOTA
cherchent chambre ou
appartement meublé. —
S'adresser à M. Gilbert,
29, fbg de l'Hôpital. ..-'

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

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

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

Nous offrons : bon salaire de débu t, allocations
pour enfants et indemnités pour service
de nuit , irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de retraite,
2 à 4 semaines de vacances payées suivant
l'âge et les années de service.

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

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

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

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

Nom et prénom 

Adresse . 

Date de naissance 

Domicile 

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heurea

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL » !.̂. ___y

Banque privée
engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque ou
ayant quelques années de pratique bancaire.
Adresser offres écrites à la Banque Bon-
hôte & Cie, case postale, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en onzième page
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BjBŷ  

'"Y IKj__ËxJy™S ^^w 8^ " '<4BJl-r ¦ V?" I P '' B̂ ^HH

f JT /!-*'#_S  ̂<" ¦ ¦ -' ' ' >«¦ HP^̂ H r ' B . rf* l>_J--Mi_5flrT¥llrM ' ^Htrt^nS5S___JJP^IW----fe t̂iî _̂  ̂t WnBr ^TS _̂~T fficSiî ^̂  X Y^ V* ¦ ''.. H v̂-^-t -̂ v̂î jffl

Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitrOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits CitrOlŷ  c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY!
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure 1

avec points Avanti 
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 M ^"̂ ^  ̂ \J \W^ 

Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40
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sPéda| x ^saudife.
Croisée devant et dos, celte gaine ravissante en tulle nylon solide
est encore plus amincissante que « little X » original.
Modèle 21, blanc

Fr. 32.50
net

Demandez la liste des dépositaires i
E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1. i
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La nouvelle _x^^^s_ ï / j  ^„* - » ¦ ¦
^ î̂TOKjw ^-V I.X, ...est assurément la plus
ŝWfz&rn&> £_»J_ j  | luxueuse petite voiture du monde !
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 ̂

Les dames l'apprécient toul spécialement, car elle est
^^̂  ̂ maniable, élégante, merveilleuse à conduire, bref,

une petite voiture de rêve 1

> Moteur 4 cylindres, 998 cm3, 5/38 CV à 5500 t/mim.

__^^ Construction monocoque tout acier à 2 portes. Sièges
~jf f̂mmmi f̂fmmmmimmm ^̂  bien rembourrés et recouverts de 

cuir. Grand 
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A9en,s : Bevaix, Garage Otto Szabo, tél. 038/6 62 47.
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Chailly-sur-Clarens, Cl. Tu-rrian, Garage du Stade,

^«¦¦ F 
ijgjjj lll' tél. 021/85 55 71. Sierre Chermignon: Garage U. Bon-

wn & PU», tél. 027/4 25 10.
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La p l u s  l o n g u e  e x p é r i e n c e  d a n s  ta  c o n st ru c t i o n
d t; t a  m a c h i n e à ! & v e r
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Tout est possible avec la Super-automatique
«Miele» avec un bouton à fonctions rhultiples
Tous renseignements *̂

B_ 
\_i__¥ _r_, A ^*chez le spécialiste wil. ¥v S\SWmk, machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914
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Une exclusivité Vestol: la pompe à main incorporée

supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage JT~~ 
T^

est ainsi facilité au maximum. * Jfy£Si$,
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à : ¦y 'M»Siffff^m^̂ ^mxm^m ŷ
partir d' une c terne Vestol ou d'un fût. ; : YY:YYY :.|YY Y.Y Y : ,
Les calorifères à mazout VESTOL SATURN. JUPITER, OLYMPIA ¦ '" '¦§& '
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer:

0 Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage: YYsiYYYYÊYYYYYYY:Y::iYXll|Y:i

• Dispositif "Aérpmatic» qui règle automatiquement l'arrivée
d' air ;  d'où grande économie de mazout.

9 Réglage fin de la flamme par bouton extérieur (Saturn et

0 Pompe incorporée contre supplément. f~rXY ¦ "¦ "¦ X 'way ĵ^u,'yî '
~
i"S

O Thermostat incorporé contre supplément.

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles. XX .XYYYYYYX?YYYX:XY ' :XX5fi m

Calorifères à mazout c . .
^̂ 

En vente

tL /̂éB &Vâ̂ _ m\Ë à n0tre my 0n
W C*9 B &ÊM f erblanterie

au 2me étage
Toujours à l'avant-garde



Panorama de la nouvelle poésie
d'expression française

Cent poèmes, cent poètes qui tous se sont
révélés après la querre. France, Canada,
Belgique, Suisse, Afrique, voisinent dans cette
anthologie, réalisée par le poète Robert-
Lucien Geerdert qui dirige les Editions Uni-
muse, en Belgique. Il figure au sommaire
par un très beau poème d'inspiration bibli-
que :

Mais devant les champs d'or et les ver-
gers croulants,

Nous ne pouvions rester le cœur creux,
les bras vides.

Regardant sans payer notre siècle intré-
pide.

Cent poètes réunis sous le signe de
l'amour. Amour des hommes, de la nature,
de l'univers. La rçoésïe n'est-elle pas en
elle-même un acte d'amour ? Elle répand sa
semence dans l'espace, comme le vent trans-
porte le pollen des fleurs. Elle sème ce
qu'elle a capté. Mystérieux échange dont elle
est l'alchimique expression. Le philosophe
américain Emerson faisait cette constatation
teintée d'humour : « Ce champ est à Miller,
celui-là à Lake, et le bois voisin appartient
à Woodland. Mais ce qui n'appartient à
aucun, c'est le paysage. Il y a une pro-
priété à l'horizon qui n'appartient qu'au
poète ». Et l'on pourrait ajouter : une pro-
priété plus ou moins vaste selon le pouvoir
de fascination et le degré d'enthousiasme
de ce dernier, selon sa faculté de trans-
mettre le moment éternel dans le moment
qui passe. Autant de noms, autant de sen-
sibilités différentes, de visions irremplaça-
bles. Les pages de cette anthologie nous le
prouvent une fois de plus. Mais si tant de
diversité ne présente pas un éparpillement,
c'est qu'il en ressort malqré tout une unité :
celle de la qualité.

Parmi les poèmes de Suisse, celui de

Claude Aubert a tout spécialement retenu
mon attention :

En moi tout est silence
et musique de branches.
Je pense à ton cœur
Ce petit village endormi
Sur une montagne d'ombre.

Finesse et simplicité s 'allient pour susciter
les résonances voulues d'un double lanqage
qui va plus loin que les mots. Cette sim-
plicité, qui seule peut donner à l'impalpable
toute sa valeur, et qui, étant l'essence même
de l'être, défie les époques , se retrouve aussi
spontanée chez Tristant Maya, comme on
peut en juger par ce court poème intitulé
Dimanche :

Tôt le matin tu es allée
faire à Dieu ta dévotion
et tu rentres mon ^oiseau blessé
sur la pointe des pieds
jetant ton foulard
ma décoiffée à ravir
tu m'apportes par tes lèvres
Jésus à domicile
ma fraîche
ma rosie aux ioues
Printemps dans l'Hiver
Que Dieu en toi illumine.

Pages traduisant les incessantes mutations
des êtres et des choses, comme celle d'Yves
Bonnefoy : Ecoute-moi revivre, dans ces fo-
rêts I Pages passionnées, comme celles de
Jeanine Couvreur , — te à l'âge de 24 ans ,
dont René Char .écrit : « Sa parole est bien
une parole personnelle, nue, chaude, qui se
porte immédiatement aux confins de la poé-
sie et du mystère où seuls quelques élu!
ont accès * : *

Vague, vertu d'orage à la courbe
des eaux.

Dénoue la ceinture de l'immobilité.

Plus passionnée encore et plus typiquement
féminine : Andrée Sodenkamp qui fait ici le
procès de Don Juan :

Sais-tu, malgré ton feu, combien court
est le temps.

Que des femmes sont nées dont tu n'es
pas l'amant,

Que, blessé mille fois aux dents de
les mortelles.

Tu t'en iras, Juan, Juste avant la plus
belle.

Pages de bonheur comme celles de Gas-
ton Puel : Est-ce l'innocence du matin ? La
grâce d'un fruit cueilli dans le jardin ? Je
ne sais, \e ne saurai jamais. Mon cœur
bat dans un- homme étonné de se savoir
en vie. Cela ressemble à un secret. Tout le
mystère de Dieu est contenu dans ces lignes.
Le vrai poète mystique est celui qui exprime
le divin sans en carier. Beaucoup plus mys-
tique à mon sens qu'un André Marlssel dont
la voix semble un feu forcée.

J'ai besoin du Dieu Saint pour séparer
du monde

Ce qui mutile et broie les hommes.
Parmi les poètes noirs, André Césalre, qui

se veut : Mais le père, mais le frère, mais
le fils,... mais l'amant de cet unique peuple.

Pour donner une Idée générale de cette
anthologie, Il me paraît opportun de citer
la phrase de Jean Rousselot , qui figure
dans l'introduction de Madeleine Gevers : « Il
n'est point d'opposition ïrréductî u* entre les
deux grandes tendances maîtresses gue l'on
retrouve tout au long de l'histoire de la
poésie française — dont l'une est volonté,
l'autre abandon aux forces ».

Pierrette MICHELOUD.

Tolstoï ou Dostoïevski
yâ8liI-SIM- -©ffi---^IllE ¦

par GEORGE STEINER
Il  n'est guère de sujet plus pas-

sionnant que la comparaison entre
Tolstoï et Dostoïevski. Ils sont à
la f o i s  si semblables et si d if f é -
rents ; ils ont les mêmes soucis
p r o f o n d s , et pourtant , à tant
d'é gards , ils sont aux antipodes l' un
de l'autre. Aussi est-ce avec une
curiosité dévorante que le lecteur
se jel te  sur le gros essai de George
Steiner , Tolstoï ou Dostoïevski ( 1 ) ,
qui se propose de traiter le sujet
en p r o f o n d e u r , disons même de
l 'épuiser.

l ' n mot sur la valeur du livre.
George Steiner possède dans le do-
maine du roman international une
culture appro fond ie  ; il a tout lu.
Ceci dit , il raisonne avec une f i -
nesse , une jus tesse , une droiture à
peu prés sans fa i l le .  Une petite ré-
serve qui n 'en est pas une : il est
un peu pro fesseur , un peu long et
un peu didacti que. Ainsi il a jug é
indispensable , au début , d'a f f i r m e r
avec f o r c e  que Tolstoï et Dos-
toïevski sont les plus  grands ro-
manciers des temps modernes et que.
leur époque est comparable,  par
l'originalité et le g énie , à celle de
Périclès ou du théâtre élisabéthain.
C' est en foncer  une porte ouverte.

Mais laissons ces babioles et ve-
nons-en à la substance réelle du
livre. Sur le p lan littéraire, George
Steiner dé f in i t  Tolstoï comme un
g énie épi que, puissant , égal A lui-
même et harmonieux, en un mot
l 'é gal d 'Homère ; Dosto ïevski com-
me un qénie théâtral, violent, dé-

George Steiner

chirè , intensément dramatique, qui
se situe dans la ligne de Shakes-
peare. Ces considérations d'ordre
esthétique sont for t  intéressantes,
mais demeurent encore en marge
des questions essentielles.

Pour aller au centre du problè-
me, il f a u t  aborder l'attitude de
Tolstoï et de Dostoïevski en f a c e
du mystère de la vie , c'est-à-dire
en f a c e  de Dieu. Car l'un et l' au-
tre sont des génies religieux, di-
sons même des prophètes , si bien
qu 'il est impossible de dissocier en
eux , comme on le fa i t  p arfois , la
joie  de créer , en soi purement
désintéressée , de l'inquiétude rela-
tive au salut .

« Tout jeune homme, Tolstoï
s'agenouille et p leure devant une
pr ostituée et il note , dans son jour-
nal , que le chemin du monde est
le chemin de la damnation. Cette
conviction brûla toujours en lui ;
l'imp lacable énergie de ses œuvres
re f lè te  le fa i t  que chacune était
une victoire de son génie poéti-
que sur cette croyance rongea nte
qu 'il ne pro f i t e  en rien à un ar-
tiste d' atteindre aux sommets de la
g loire s'il perd son âme. Même
dans ses créations les plus imagi-
naires, Tolstoï laisse apparaître
cette lutte intérieure et l 'illustre
par un thème qui revient sans
cesse — le passage de la ville aux
champs , de l'aveug lement moral à
la découverte de soi-même et au
salut. »

Il f a u t  donc sauver son âme, ce
qui semble simp le. Or c'est la
chose la p lus d i f f i c i l e  qui soit ,
car cela oblige à se poser des pro-
blèmes infiniment troublants , et
peut-être insolubles. Si Dieu existe
et s'il est amour, comment permet-
il que tant d 'êtres se perdent ? Est-
il permis de se sauver seul ? N' est-
ce pas faire preuve d'un mons-
trueux égoïsme ? De toute f a ç o n ,
le mal ri'a-t-il pas imprimé sur la
création tout entière une tache
indélébile ? Ne l'a-t-il pas souillée

irrémédiablement ? Dans cette op-
ti que , on en vient à l'idée d' un
Dieu qui , par fa ib lesse , par bizar-
rerie ou par sadisme , laisse fa i re ,
ce qui revient à admettre l 'absur-
dité de l'existence.

Dès lors , un seul remède, une
seule att i tude vraiment digne : le
suicide. Les êtres réellement clair-
voyants — c'est Tolstoï lui-même
qui le dit — comprennent  la stu-
pidi té  du tour qu 'on leur a joué ,
et ils agissent en consé quence ; ils
mettent f i n  à « cette f a rce  s tupide ,
puisqu 'il g a des moyens de. le
fa i r e  : une corde, autour du cou ,
l'eau , un couteau pour se f r a p p e r
au cœur... ».

S' en remettre an Christ ? Cher-
cher secours auprès de lui ? Non ,
car .Jésus est en quel que sorte un
aristocrate du salut ; il ne sauve
qu ' un pet i t  nombre de privilégiés.
«Aux  yeux de Tolstoï , la politi-
que du Chris t est comparable A celle
d'un monarque qui parcourrait son
royaume , vêtu de haillons et incon-
nu , et laisserait son royaume som-
brer dans le désordre a f in  de
sancti f ier  les quel ques rares sujets
assez perspicaces pour le recon-
naître sous son dé guisement. »

« D e  toute, évidence , écrit George
Steiner, Tolstoï envisageait un

Royaume de Dieu terrestre. » C' est
ce qiù a fa i t  que les communistes
l' ont annexé avec enthousiasme ,
et qu 'ils ont rejeté Dostoïevski ,
considéré comme un prophète de
l' autre monde , comme un réaction-
naire et un mystique.

Chez Tolstoï , deux et deux ne
f o n t  jamais que quatre. Chez Dos-
toïevski , deux et deux peuvent
fa i re  n 'importe quoi. Dostoïevski
étant le prophète  de la liberté spi-
rituelle absolue. Dostoïevski  est
famil ier  avec tous les paradoxes , il
les manie avec une aisance sup é-
rieure. Il  est fami l ier  également
avec tous les démons ; il n'a pas
peur  d' eux, ce sont eux plutôt  qui
trembleraient devant lui. C' est
pourquoi , dans les Frères Karama-
zov , il a pu déboucher d'une ma-
nière si triomphale dans le royau-
me, de la pure spiritualité, évangéli-
que.

Georg e Steiner , qui parle si bien
de Fldiot et des Possédés , n'a pas
assez marqué , A mon sens , dans
son beau livre , ce suprême abou-
tissement , il n 'en a pas assez f a i t
sentir la grandeur si prodigieuse-
ment libératrice.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.

CAMERA
(Editions C.J. BUCHER , LUCERNE)

Le dernier numéro de la revue de pho-
tographie « Caméra » donne une vue d'en-
semble sur l'œuvre photographique de
l'Amérlcaln-hongrols Cornell Capa. Le
photographe a choisi lui-même ses meil-
leures photographies. Dans une lettre pu-
bliée en tête de l'article, Capa explique
combien 11 lui fut difficile de faire cette
sélection et pourquoi son choix s'est, en
fin de compte, fixé sur les 34 documents
qui sont les vivants témoignages d'une vie
intensément vécue et l'œuvre d'un être
extrêmement sensible qui est toujours
resté modeste malgré son succès.

La rubrique « Technique-actualité »
donne, comme de coutume, une documen-
tation intéressante sur les nouveautés du
marché photographique et sur les nouveaux
procédés mis au point dans ce domaine,

BIBLIOGRAPHIE

EEMISE PU WmiK WHTCELAS

Lundi , à l'Institut national genevois, le Club de la grammaire a remis le
prix Vaugelas à M. Robert Bidois (à droite), chroniqueur de la langue

française au journal « Le Monde ».
(Photo Interpresse)

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

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

L'Amérique Insolite.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Scandale.
Palace : 20 h 30, L'Oiseau de paradis.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Les Révoltés

du Bounty.
Rex : 15 h et 20 h 30, Maoïste contre

les monstres.

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 responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Con nu Doyls

L'inconnu demeura assis pendant une ou deux minutes, la tête
Inclinée. Puis il épongea son front avec son mouchoir , sécha ses
lèvres et se tourna vers Sherlock Holmes : « Vous me croyez fou ,
n 'est-ce pas ?»  — «Je vols simplemnet que vous avez un gros ennui »,
lui répondit Holmes. « Dieu sait s'il est grand I Quand le déshon-
neur public et le malheur privé surviennent ensemble et d'une ma-
nière aussi épouvantable, c'est trop ! »

« Calmez-vous, monsieur, dit Holmes. Et faites-moi savoir claire-
ment qui vous êtes et ce qui vous est arrivé. » — « Mon nom. répon-
dit le visiteur, vous est sans doute connu. Je m'appelle Alexandre
Holder , de la Société bancaire Holder et Stevenson, de Thread-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ,

needle Street. » Ce nom était en effet très connu. Il appartenait à
l'associé le plus âgé de la direction d'une très grosse affaire ban-
caire , sans doute la deuxième en importance de la Cité.

En quelques mots, M. Holder expliqua d'abord que son essouf-
flement était dû à. la marche rapide qu 'il venait de faire de la
station de métro, puis il entra dans le vif du sujet. « Hier matin,
j'étais à mon bureau. Un secrétaire m'apporta une carte de visite.
Quand je lus le nom, je sursautai, car c'était rien moins que celui...
bref , même à vous, il me semble que je ne dois pas dire plus que
ceci : le nom d'une famille célèbre, l'un des noms les plus nobles
de l'Angleterre.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
parait s'il y en a, et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle, appareil de
chauffage , chaudière, ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion , une augmenta-
tion de chaleur et , par suite, vous
économisez du combustible. DIABLOTIN -
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !
Essayez-le, et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.
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HORIZONTALEMENT
1. L'atlas en fait partie.
2. Instruments à deux mâchoires. —

Ravis.
3. Boit comme un chien. — Trophée de

guerre.
4. Fondateur de la Congrégation de

Saint-Sulpice. — Appartient au passé.
5. Ornement d'architecture. — Dans les

airs.
6. Dieu. — Marque la douleur.
7. Poèmes que les Anciens mettaient en

musique. — Arme de jet.
8. Cérémonie d'un culte. — Partie d'un

panier.
9. Saint très connu. — Conduit des bê-

tes de somme.
10. Beaucoup sont lumineuses dans les

grandes villes.
VERTICALEMENT

1. Endroit où l'on fait rapidement de
nombreux tours.

2. Son possesseur a des couteaux et au
moins un fusil. — Fille de Dagobert.

3. Fait partie d'un atelier. — Beau-père
de Médée.

4. Abattue. — Bien établi.
5. Préfixe. — Titre bon pour un Os-

car.
6. Habille. — Gêne un tapeur.
7. Son eau est très limpide. — Place

qu 'on doit occuper.
8. Grosse pièce de bols. — Qui tient

du chien.
9. Contraires à l'honneur. — Maître de

Démosthène.
10. Se distinguent sur le vertical.

Solution du No 144

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.25, miroir première. 8.30, l'uni-
versité radlophonlque et télévisuelle in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 n,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi,
le rail. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05 ,
d'une gravure è. l'autre. 13.45, et tire-
d'aile.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés : Le Nabab. 16.25, musi-
que légère. 16.45, Le Capriccio espa-
gnol, Rimsky-Korsakov. 17 h , bonjour
les enfants. 17.30, donnant-donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 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 élec-
tions fédérales : forum. 20.30, les con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande ; en Intermède : J'ai be-
soin de vous. 22.30 , informations. 22.35,
Paris sur Seine. 23 h, sonate, Bach.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30 , le bottin de la commère. 21 h,
musique légère. 21.35, Il y a cinquante
ans, Jacques Copeau. 22.15, à l'échelle
de la planète. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre M.

Jaffa et H. Kiessling. 6.50 , propos du
matin. 7 h , informations. 7.05 , les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 7.15, sérénade.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque.
10.20 , émission radioscolaire. 10.50 , dan-
ses piémontaises. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , suite de ballet , A. Sacchini.
12.20 , nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique populaire. 13.30, pa-
rade musicale. 14 h , émission pour les
mères. 14.30, musique de chambre. 15.20,
la boite à surprises. 16 h , actualités.

16.05, succès en vogue. 17 h, œuvres
de Haydn. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
sérénade In blue. 18.45, le 2me concile
du Vatican. 18.55, Expo 64. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, avant
les élections aux Chambres fédérales.
21.20, œuvres de Brahms. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.40 - 16.30, Eurovision, Wembley : foot-

ball , Angleterre - « Reste du monde »
FIFA. 17 - 18 h , le cinq à six des
jeunes. 20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour.
20.30 , La Chatte, film de H. Decoln,
avec Fr. Arnoul. 22.10 . Eurovision . Wem-
bley : football : Angleterre - « Reste du
monde » FIFA <2me mi-temps en dif-
féré) . 23 h. dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.40, Eurovision, Londres : football :

Angleterre - « Reste du monde ». 17 h ,
le cinq à six des jeunes. 20 h , téléjour -
nal. 20.15, l'antenne. 20.35, Richard
Wagner en Suisse. 21.05 , défilé du 2me
corps d'armée. 23.15, téléjournal. 23.40 ,
pour une fin de j ournée.

H MARCOVITCH 0£\ P1CCADILLY ..jl
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PAR MAX FRISCH
Il y a dans la philosophie de

Max Frisch quelque chose qui me
gène et m 'irrite. C' est ce démonis-
nie pa r tou t  présent , qui fait que cha-
cun cle nous , dans la vie , est né-
cessairement bourreau  ou vict ime.
Cela n 'est pas absolument  faux , car
les êtres humains  sont cont inuel-
lement en lutte les uns avec les
autres , et dans ce combat il n'y
a guère d'égalité ni de parties
nulles ; on est va inqueur  ou vain-
cu. D'autre part ,' il est clair qu 'une
philosophie de ce genre , qui mord
directement  sur le réel, vaut infi-
niment mieux , par son solide pes-
simisme, que la philosop hie con-
traire , celle d' un Hervé Bazin par
exemple, pour qui l ' human i t é  est
une  colonie d'enfan t s  sages.

Mais si le démonisme représente
une base solide pour toute expé-
rience h u m a i n e , et à plus forte
raison pour l 'écrivain qui se char-
ge de l 'étudier et de la décrire ,
cette base ensu i te  devrai t  être ap-
profondie et élargie. Nous sommes
tout cle même des êtres intel l i -
gents, capables de raisonner sur
nous-mêmes et sur aut ru i , sur ce
qui se passe en nous  et sur ce
qui nous arrive , pour tirer cle là
des conclusions valables, qui mo-
dif ieront  notre vie ou tout au
moins notre  paysage intérieur. Il
existe pour chacun cle nous la pos-
sibilité de t i rer  de nos pires dé-
fau ts  comme cle nos plus découra-
geantes exp ériences une leçon sé-
vère, qui nous oblige à rentrer  en
nous-mêmes, et là , dans la nuit , à
refondre notre  personnalité tout en-
tière. Ce qui , là , clans cette « nuit
obscure », va naître , c'est la sp iri-
tua l i t é , c'est la joie.

Dans les œuvres de Max Frisch ,
et très précisément clans J' adore ce
qui me brûle (1), ce premier ro-
man publié à Zurich en 1942 , qui
paraît aujourd 'hui  en t raduct ion
française , on ne trouve que la pre-
mière partie cle cette expérience ,
celle qui correspond au démonisme
pur. Reinhar t , le héros du livre ,
est un être sympathique, mais veu-
le ; artiste-peintr e, il est hypno-
tisé par cette idée que l'horrible
aussi peut être beau , et que toute
existence débouche dans l'horrible.
« On ne sait pas ce qu'est notre
vie , mais on sait  que tout ce
qu 'on s'efforce de croire n 'est
qu 'un écran trompeur.  Un jour , on
le sait , tout simplement.  Le retour
en arrière n 'est plus possible , ni
l'oubli derrière des consolat ions
mensongères. »

L'homme est un être fait pour
se connaître et pour connaître l'uni-
vers. S'il renonce à ce privilège

et s'a b a n d o n n e  a 1 agnosticisme , il
va comme un aveugle , b u t e  à cha-
que pas contre un obstacle , et fi-
na l emen t  échoue et tombe. Quant
à la femme , si elle tr iomp he , c'est
grâce à la sûreté de son ins t inc t,
qui est sadisme. Y v o n n e  t rouve  tout
na tu re l  d 'être ce qu 'elle est , et en
apparence  elle n 'a rien que cle na-
turel ; il n 'empêche qu 'ell e déses-
p ère son mari , un archéologue fort
d i s t ingué , qui se suic ide , et qu 'avec
Re inha r t  cela n 'ira guère mieux.
Kilo a chez elle un chat,  un chat
noir  qui « règne en sainteté » clans
son salon , et qui est autor isé  à
gr i f f e r  les invi tés .  Quel symbole !
Chacun admi re  Yvonne , femme si
forte , si courageuse , si loyale , et
personne , pas même elle , ne
semble deviner  qui elle est.

C'est que le mal sur cette terre
est sournois , que rien ni personne
n 'y échappe, et que les hommes*
sont généra lement  bêtes. Le ma-
riage est l' e n n u i  organisé. « On
n 'est pas amoureux  : on éprouve
une a f f ec t ion  réciproque. On sup-
porte l'odeur de l'autre. C'est déjà
beaucoup.  » Quant  à l'amour , il
pourra i t  être u n e  réussite , si l'hom-
me, le mâle , était vraiment  .fort ,
mais  il a s tup idement  abdiqué. Il
a commis la sott ise de libérer la

femme , d'en fa i re  une camarade ,
une  égale. Or cle cette « égalité »
elle ne sait que faire. Sa destinée
véritable , c'est d'aimer , de se don-
ner , d'être l'admii-atrice de l'hom-
me , son esclave éperdue. Par là elle
se sauverait et elle le sauverait lui
aussi , car il redeviendrait  réelle-
ment un homme.

Mais dans la perspective de Max
Frisch , cela demeure une chimère,
car il n 'y a nulle part de salut ,
sur aucun plan , en rien ni pour
personne. On va à tâtons , dans
les ténèbres, l'artiste comme le
simple pékin , en essayant ceci ,
puis cela , et invariablement cela
échoue, de la naissance jusqu 'à la
mort.

J 'adore ce qui me brûle est un
roman peut-être réussi , car ce n 'est
pas le talent de Max Frisch qui
est ici en cause. Il est original et
caustique à souhait. Ces personna-
ges ont du relief , du pittoresque,
leur destinée se pare de comi que
et de tragique, mais ils n'ont pas
de vie intérieure. Ils vivent clans
un univers clos, sans lumière, sans
générosité, sans charité. Ils ont
tous le nez contre le mur.

P.-L. B.

(1) Gallimard.

J'adore ce qui me brûle
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Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Vesle sport très allurée, de coupe étudiée, Manteau haute mode, de coupe impeccable, Elégant trois-quarts, haute mode, col recouvert
col recouvert de tricot. Coloris mode. ceinture à nouer. Coloris mode. de tricot. Coloris mode.
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Le sèche-cheveux
SOLIS
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est l'aide idéale pour'Jes B58|l
soins de vos cheveux. r<Sx i
Puissance de soufflage'
maximum et poids réduit |" y ,
facilitent le Séchage de vos
cheveux. Tous les sèche- M w&È
cheveux SOLIS sont |Ê 1
déparasités pour la radio P>*J
et la télévision. r^-̂ Jà partir de Fr. 29.80 k̂ Tldans les magasins spécialisés |Y : '~tJ

Tous les avantages
de la cuisine moderne
au gaz
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également dans votre maison.
Avec une cuisinière Butagaz,
moderne, à feux réglables,
cuisiner devient un plaisir. Elle est
en outre économique et ne
nécessite aucune installation
spéciale.

^BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 11 60
l "l faci'le •
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*r vernis noir

Fr. 39.80
Elégance de nos pumps...
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Beaucoup de moteur *  et d'automo-
bilisme ce soir ! On parle déjà dn
Ratllyé de Monte-Carlo. Et pour annon-
cer dnfe nouveauté véritablement éton-
nante et réjouissante. Toutes lés âil-
hees, 11 y à que lque  nouveauté  dans
là grande épreuve hivernale (notam-
ment  les indices de pénalisation qui
sont bien niàinlehés) mais cette fois
elle est de taille : là participation des
Soviétiques. C'est la première fois (à
notre connaissance) que des Russes
prennent part à une grande épreuve
automobile européenne. Et pour ce
faire, oit leur a donné une nouvelle
vilié-départ : Mfhsk. Aurons-nous en-
fin un point de comparaison entre nos
réalisations et celles, en matière de vé-
hicules, dé J'Ùriion soviétique ? Çtj l,
mais il ne Sera certainement pas très
solide car les pilotes fusses ri'dnt pài
encore une très grande expérlèrîcë dé
ce genre d'épreuves !

Mais pendant ce temps, il y avalé
inspection hier soir à Genève. Notre
coach national de footbal l  Karl  Rap-
pan , passait en revue deux de ses équi-
pes : là «A» et celle dés espoirs .. La
première rencontrait l'équipe italienne
d'Âlcssândria , l'autre Grenoble. Vous
pourrez lire lés, résultats dé ceS expé-
riences sous la rubrique «Dernière
heure».

Pi.

Huit Soviétiques au départ de Minsk

Somme de nouveautés au Rally e automobile de Monte-Carlo

Grosse nouveauté cette an-
née aii Rallye international
( t|»i lé devient de plus en
pins) de Monte-Carlo : pour la
première fois des concurrents
soviétiques sont inscrits. Ils
partiront, ce qui est encore une
nouveauté de la ville de Minsk
qui est donc la neuvième ville-
départ choisie par les organi-
sateurs.

Lé rallye 1964 comporte deux chan-
géiriehts importants.  IJ'afyord , un dé-
part complémentaire de Minsk et en-
suite le parcours commun Çhambéry-
Slonàco Se trouve allongé et devient
Reims - Monaco avec cinq épreuves
chronométrées. Les villes de départ
sont Athènes, F ranc fo r t , Glasgow, Lis-
bonne, Minsk , Monte -Carlo, dslo (au
liéii dé" Stockholm), Paris et Varsovie.

Catégories
Il sera ouvert aux voitures  dont  là

fabrication est postérieure au 31 dé-

cembre 1959 et homologuée avant le
1er janvier 19H4. Les voi tures  seront
réparties en trois catégories :

Voitures de tourisme de série nor-
males. — Voitures de tourisme amé-
liorées. — Voitures de grand tourisme
et assimilées. Dans le règlement par-
ticulier du rallye, les voitures des pre-
mier et deuxième groupes constitue-
ront la catégorie < un » et les voitures
du groupe trois la catégorie « deux ».
La catégorie un  comprend h,uit classes:
jusqu 'à 700 cmc, de 700 â 850 cmc,
de 850 à 1(100 cmc, de 1000 à 1300 cmc,
de 1,100 à .1600 cmc, dé 1600 à 2000 cmc;
de 2000 à 2500 cmc et au-dessus de
2500 cnlc. De son côté, la catégorie
deux comprend les cinq classes suivan-
tes : jusqu 'à 1000 cmc, de 1000 à
13000 cmc, de 1300 à 1600 cmc, de
1600 à 2500 cmc et au-dessus de
2500 cmc.

Temps idéaux
Compté tenu de la représentat ion de

chaque nat ion dânS les précédentes
édi tions , les engagements ont été li-
mités à : 30 concurrents de nat iona-
li té allemande, 5 belge, 92 br i tannique,
15 danoise; 10 espagnole, 85 française,
5 i ta l ienne, 20 hol landaise, 25 norvé-
gienne, 8 polonaise, 10 portugaise, 25
suédoise, 8 suisse, H Soviétique et 5
monégasque, Soit u r i  total  " de 351
engagés.

Pendant  le déroulement de l'épreuve,
les edncilrrèrlts devront strictement se
conforrHér iitix jj rèscrir it lorls njui régle-
menterit  léS payS traversés. Tout dé-
passèrricrit de la moyenne p lafond de
pltls dé 2 % ent ra l fiera  là mise hors
çOiirsë, cdrflrrtè. tou t retard supér ieur
à ut të  heure a Un contrôle horaire.

Les dix étapes avec temps idéal sont
les suivantes  :

Relrris-Gérardmer (301 km , 5 h 061.
— Géràrdmer-Màlbbë (148 km , 2 h 30).
— MaicHe-Saiiil-CiàUde (157 km. 2 h 30).
— Sflit ï t-Ciâttde- Chaiitbérv (157 km ,
2 h âtll. — Criàtfribéry-Uringe (99 km ,
1 h .40). — Ùrldjïe - Gap (160 km,
_ ri 42) . — Gap - Seyrie-lés-Alpes (80
kilomètres; 1H21.  •— Seyne-les-Alpes-
Atlridt (13!! k trl, 2 h 21) . — Annot-la
Bollèrié (106 km, 2 h (13) et La Bol-
lèrie - Mririaco (71 km, 1 h 25).

Etapes
Les épretlvës à moyenne chronomé-

trée sriri t  lés sUlvarites :
. Sàiiit-tlIdier - MbnttTlàUr (23 km). —
Lit Atadeleifie-Grip (46 km) .  — Saint-
Àppdlihairé-Savinës (17 km 500). —
La golit iët té.-.Pdnt-MillSsa (22 km)  et
La Bdllèrié - Moulinet (23 km 500).

Dés VllléS de dé part , l ' I t inéraire de
Frdricfdrt est lé plus long avec 4860
kilométrés, lé plUS . cddrt étant celui
dé Varsovie avec 4438 km.

Vrilcl lés détails des d i f férents  Iti-
néraires !

. Àtrlêriés, (4715 krri) : Athènes - La-
rissa - Skdjiljè - Belgrade - Zagreb -
Ljubi .iiàna - Padbti é - Alexandr ie  -
Sèsfrléré - Criafhbéry - Châlon-sur-
Saône - Tonnerre - Reims - Monaco.

Francfort (4860 km) : Francfort -
Schwëinfurt  - Kassel - Hanovre -
Nordhorn - Àrhhem - là Haye - Os-
tende - Boulogne - Mriynu - Rennes -
Angers - AU gr iUlémë - Riom - Bourg -
ïflelifchâfél - Tonnerre - Reims - Mo-
rlàrri.

Glasgow (4609 km) : Glasgow - Lland-
rindpd Wells, - Ncw-lj ililton - Douvres -
Boulogne - Moyati - .Rennes  - Angers -
Angoulême - Ridin - Bourg - Neufchâ-
iel - Tonnerre - Réini S - Monaco.

Lisbonne (4771 k m)  : Lisbdnne  -
Caia - Madr id  - fiti rgos - Bayonne  -
Bergerac - la Rochelle - Angers - Ari-
{¦otiléhie T Riom' - NéUfehiUci - Tdn-
Uel' i-e - Reims - Mttdncd .

. Miri Sk (4451 .k m) :  MiHsk - Vàrsdyie-
Wroclaw - Fragil e - NUreirlbertt  -
Francfor t  - Tv'Ur in irg r ing  - Àrflherri  -
la Haye - Ostentle - Liège - Luxem-
bourg - Reims  - Monaco.

Monte-Carlo (4648 k m ) :  Monte-Carlo-
Gap - Bollèil e - Lodève - Toulouse -
Tarbes - Bayonne - Bergerac - la Ro-
chelle - Angers  - Afigt i t i lêhie  - Ridth -
fioii rg - Neufcliatel  - TonHérre -
Reims - Mrirtacd.

Oslo (45(15 km) : Oslo -. C.Hlehorg -
HàëlsiHgbdrg - ddènsé - Êierisiiottrg -
Hamhcirirg - Bad DribUrg - Siegen -
Francfor t  - NUrhurgr i t ig  - ÀfrirtetTl - là
Hriyé - Ostehde - Liège - Ltixcniljbiirg -
Uni»-  M,. . ,„ , . f ,
1 , l. 1 I 1 I .. — .M ' i I I <. Y • '.

Paris (4653 km) : Paris - Ëtreau-
pont  - Liège , - A rnhem ., - la Hàyë -
Ostende - Boulogne - Moyau - Réti-
nes - Angers - AngdulPrr te  - Blotti -
Bourg - Nétifclifttel - Tdnhei-rë -
Reims - Monaco.

Varso.t ie (4488 k m) :  Vrirsrivle - Gdy-
nia - Poznan - Wrnçiaw - Pràgile -
Nuremberg - Francfor t  - NUrbt irgl-irig -
Arnhem - la Haye - Gstetidé - Liège -
Lt ixémbonrg - Reims  - lUoriaco.

L'épr>Uvé atira lieu dU 18 au 21 jan-
vier ii1fî4. Apl-èS l'arrivée ft Mdhafcrj ;
les cerlt vingt  coitet irretlts les f r ib l r i S
pénal isés  serpil t autorisés;, l.e jei idl
28 j dr lv lër, à par t l t lpcr  a l'épfétlvë
comp lémenta i re  qtl l se déroulera Stir
trois IdUrS dti c i rct i i t  de t itëssé mo-
négasque, doht lé développé est dé
3145 mètres.

Le 33me rallve de Montc-Cnr ln comp-
tera pour le champ i o n n a t  d'Europe des
ral l ies , qUi avai t  été suppr imé  l'an
dernier, en raison du trop grand nom-
bre d'épreUves Stir lesquelles la cdtn-
rniss inn Sportive dé la Fédération in-
terna t ionale  ava i t  htité p 'dhf faire Sriri
choix.

«Mercedes» laisse ses concurrents
sans aucun espoir de vaincre

Le Grand prix automobile sur route d'Argentine part aujourd'hui

Le Grand prix d'Argentine
sur route, dont le départ est
donné aujourd'hui, comportera
six étapes qui constitueront un
total de 4625 kilomètres, lin
tout , 290 concurrents sont ins-
cr i t s , répartis en six catégo-
ries. C'est dans la classe au-
déssits de ItiOO cmc iff àm faut
rechercher lé vainqueur et
sans doute dans les pilotes dés
« iftércëdcs ».

Cette marque avait  .triomphé l'an
derr t ier  grâce aux deux suédoises Ewy
RbStltilst et Ursula Wirth , qui avaient
dominé tous leurs rivatix et remporté
toutes les étapes. La marque alleman-
de alignera dans cette classé tidn Seu-
lement là « 220 » victorieuse l'an passé
avec îeS deux suédoises, mais aussi
qtiatrè * 300 » avec comme pilotes les
Allehiands Hermann Eger, Eugène Boh-
rlngér, Dicter Lemsar et l 'Argentin
Jtlati Bordeu. Dans cette catégorie, pue
dlzrilnë de € Peugeot 404 »< deiix € Poil-
tiac Càlàlina », une « Volvo »; une « Va-
liant  200 », une « Studebaker », une
« Chevrolet 400 » et deux « Alfa Ro-
méo » Seront également au départ. La
catégorie la plus nombreuse (cent con-
currents)  sera celle déS 700 cmc JOû
figurent  principalement des « Renault
Gordini » qui forment une équipe of-
ficielle. .;.

Les étapes
Le départ f ict i f  sera donné à Bue-

noS-Aires , mais la coursé ne sera lan-
cée qti 'à partir dé Pilar, ville située
& ((60 kilomètres h l'dtiest dé la .capitale.
La première étape conduira Jés cdrt-
ciirrents à Villa-Carlds-Paz (863 kiio-
rHétrcS) et de éétté Ville Ils rejdlri-
drdht San-.Tuau après iiri parcours de
861 kilomètres. La troisième étape ral-
liera San-Juan à Catamàrca (731 kilo-
mètres) et la suivante verra les voi-
tures se diriger vers Tucuman (515
kilomètres 400). La cinquième étape
se jouera entre Tucuman et Cordoba
(806 kilomètres) et la dernière ramè-
Ùerâ les concurrents dan? la capitale
après un parcours de 847 lira 200, lé
samedi 2 novembre.

SUr les 290 inscrits; plus . de deUx
ceritS piloteront des vdltllréS fàhrirjiiéeîl
oit entièrement montées en Argentine ,
tandis  que 72 seulement sont dé fabri-
cation étrangère. Les pilotés argentins
Se préparent à la coursé sans aucune
Illusion étant donné la participation
massive de l'équipé « Mercedes » sous

la di rec t ion de l'ancien coureur alle-
mand Karl Kling. Les spécialistes pré-
vo ien t'd ' ail leurs une victoire très nette
de la marque allemande et pensent  que
les detix Suédoises , vic tor ieuses  l'an
dernier , pourraient  renouveler leur
bri l lant  succès.

Von Fraitkenfoerg
encore condamné

L'niicien coureur automobile alle-
mand , actuellement journal is te, Ri-
chard von Frankenberg,  a une nou-
velle f o i s  été condamné p our  avoir
prétendu que le p ilote autrichien Kur t
Bardi-Barry allait couru en f o r m u l e
junior  avec des moteurs de cyl indrée
trop f o r t e .  Comme Frankenberg n'a pu
apporter aucune preuve à son dire ,
il a été condamné à une amende de
520 f rancs  suisses. Vn procès en d i f f a -
mation est d'ailleurs en cours. On rap-
pel le  que l'an passé , Richard von Fran-
kenberg avait perdu un pari contre le
constructeur Colin Chapman, après
l avoir accusé de monter des moteurs
trop puissants sur ses voitures.

Ned Potier qui est pour le tennis
ce que Nat Fleisher est pour la boxe,
a publié ses classements mondiaux
à ia fin de la saison Internationale
1963.

Du côté masculin, pour la première
fois dépuis 1955 où cette place fut at-
tribuée a, Tony Trabert, on trouve un
Américain en numéro un. C'est le ro-
buste Chuck Mackinley qui obtient cet
honneur, précédant l'Australien Roy
Emerson. L'Espagnol Manuel Santana
est classé 3me, suivi de l'Américain De-
nis Ralston 4me, du Mexicain Rafaël
Osuna 5me et de l'Américain Frank
Froehlirife.

dn constate, chose qui ne s'était pas
vile depuis longtemps, qu 'à la 8me place
se trouve le Français Pierre Darmon.

Du côté féminin le No un est attri-
bué à l'Australienne Margaret Smith,
battue seulement cinq fois dans toute la
saison internationale 1963, devant la
Brésilienne Marie-Esther Bueno et l'Aus-
tralienne Lesley Turner et l'Américaine
narlène Hard.

Mackinley meilleur
joueur (963

Les mârijtiéMs iàf të là ùôupe de Sumé de footba ll

Schneider le solitaire

Treulhàl-dt (Neltré photo) Un de* Biennois , avee Rajkov , qui ont réussi un dés
heureux « doublés » qui permettront à leur équipe de persévérer dans la

coupe de Suisse I

C'est à croire que nos footballeur*
s'intéressent plus à la coupe de Suisse
qu'à leur propre championnat. Lé di-
manche précédent on . atteignait avec
peine les cinquante buts pour qua-
torze rencontres, dimanche passé, pour
deux matches de plus, on est monté
à quatre-vingt-un tirs dans 16 mille I

Qu'est-ce que cela prouive ? Bien du
tout ! Quand voiis niàbtéz en présence
des équipe^ dé toUibès les éôrteis et de
touis les rangs die la hiérarchie du foot-
ball hèlvétiqtlJè, voué .iSbtétièz réguliè-
iremenit ces irésullfcafe-fleu've qui n'ont
pas tellement le pouvoir d'étonner là
fortllé, mâiiS ¦sttrtdttt àë fâdij-é rtiriritër là
moyenne de huits pair matches.

POUR LE RESTE
En ce dernier dimanche, là moyenne

«5t . de cinq buts pair matcH, ce . qui
beraiit véritablement prodigieux en temps
«ie championnat. Cinq buts liàir match,
quiaitine-vinigt-um marqueurs et poiurtamt
(peu d'exploits au sens propre dû mot.
Lors de l'avanit-dierniér dimanche de
coupe, nous aivions ail màlirii.S tirti « qmin-
taplé > . Cette f dis . mduis devottS tidtiiS
contenter d'utt -sèiil petit « triplé i de-
vant lequel noiis Hésiterons à donner
Un « coup dié . cftâipeaiu i. Son antiéUr,
Schneider, dé Granges, ml màri^uiê cer-
tes pais dé tdêrtilte, mais il à le téirt
d'être S'éul ! Né àètli pais seiuilis en re-
vanche tous léS âiUitènrs de « doublées » ,
Leuir moènfire éè monte à dix pouir
cette deTn'iéré joramnêé. Est-ce pouir se
îaire paifdoénéir que nos marqueurs
nnt réussi tairiit die « doublés » ? Voici

les noms de ces < héiwvs » du jertrr :
Pellamdia II (Bell in zone), Rajkov et
Treuithairdtt (Bienne), BéirtsCrti (La
Chaux-de-Fondis),. Riva V (CttiasSb),
Gaspoz (Sion), Grtlirtig (Yoùn'ig Bri^s),
Heuri et ftahis ( Sen-i-etité), WÉKfiP (Ber-
thoud).

Pour lé reste, les gains qiil n'ont
mairqué qn'uin bxit, la liste en est vrai-
ment trop longue poUr que litouis là
dérouillions sous vos yeux !

E. T. Dreyer était en forme
La coupe de Cbaumont de tennis de table a déplac é du mande

Quarante-neuf joueurs et joueuses
Se «ont déploies dimanche à Chau-
mont pour y conquérir lé challenge
(le onzièmo du aenre) mis en compé-
tition.

Le Siimiple-m.ossieUirs, qui se Jouait
selon la formuil e haindicaip et repêchage
à tous les tfflups , a vu la victo^ire de
Dreyer, de Neuohâtel, en formé en oe
début . de sa.îso'ri , devant un inédit Girod,
de Bôle, Komiifeirtid , de Côte-Rèseux et
dU jeune Arittér; de Bôlé.

Victoire tartlivo
Ërij -sérié d'àm.cisj delixlèime viiotoine

cr»tnsécuti"l-e de Stihe Pàiiiipej de Côte-
Péseiix devant Mlle Kuirzeii j de Cernier.

En dmible-miessieuns ènil in, dont la
fimiile a été de loin la plus intéiressante,
les chaimipioniS cantoiniailix Mèylan-Paaiipe,
de Cfi'iie-Pes'etix , se isowt imtposés aiu
ciniquième set seulement face à la paire
K'Onrtiteiin'd-Maiiiirer, de Côiie-Peseux 'et
Oerniie¥.

Voici les principaux résultats !
^ùnplé-messlèufs : Finale, Eric Dreyer

(Netlchfttelj bat Rçrié Gifbd (Bôle) 21-16,
21-18. 3. Komreihci (Côte-Peseux) ;
i. Àriker (Bôle) : 5. ex-aequo : Vaucher

et ïleylart (Coté-I'éséux).
Sliriple-dahies : Finale : Mttié Patipe

(Côté-tesettx) bat Mlle iCuiéen' (Cemiër)
21-8, 2^-22.'

Double - messieurs : Finale : liteylari-
Paiipe (Côte-Peseux) battent Koïnfemd-
Màurer (Côte-Pesétix - dernier) 21-14,
19-21, 17-21, 21-19 , 22-20. 3. ex-aequo :
VelUârd - Joly (Neuchâtel - Sapin) et
Dreyer-Chassot (Neiichfttel).

Milan demande de ne pas jouer
à Rio mais à Sao-Paulo contre Santos

Avant le match-retour de la coupe intercontinentale de football

Les dirigeants de l'A.C. Milan ont
eu un Important entretien avec le
président de la Fédération Italienne.
Cet entretien a porté essentielleme nt
sur les problèmes que pose le makh-
retour Santos - Milan, au Brésil.

Milan demande que le match ait lieu
le 15 novembre et non le 13 et qu 'il
s! déroule à Sao-Pablo et non à Rio-
dé-.Ianelro, comme l'envisage le grand
club brésilien.

Garanties
Les dirigeants milanais aff i rment

qu'il tait déjà très chaud à Rio-de-

Jartelro et qU'utte température voisine
de 40 degrés constituerait un lourd
handicap pour Rivera et ses coéqui-
piers. La date du 13 ne saurait être
prise en considération selon le comité
directeur de l'A.C. Milan , car le 10 no-
vembre l'équipe nat ionale i ta l ienne sera
opposée pour le compte de la coupe
d'Ètlropé des na t ion s  à l 'URSS au stade
olympique de Rome. Or Mi l an  prêtera
à la i Squadra azzurra » quel ques-uns
de ses mei l leurs  éléments , notamment
Trapattoni et Rivera.  Enf in , Mi lan  a
confirmé au président de la Fédération
italienne les garanties qu'il entend de-
mander au Santos , garanties concer-
nant  le service d'ordre et le choix
de l'arbitre.

C lassement Iinal du c h a m p i o n n a t
romand  de série A de h a n d b a ll  à
sept sur gazon a été établi . Le voi-
ci :

1. Servette, 12 matches, 21 p o i n t s ;
2. Urania, 12-18 ; 3. Viège, 12-18 ;
4. Grottes Genève, 12-9 ; 5. Petit-
Saconnex Genève, 12-7 ; 6. In te rna-
t ional  Genève I, 12-6 ; 7. Jeunes
Commerçants, Lausanne, 12-2. Cette
équipe est reléguée en série B, grou-
pe vaudois. Pàquis Genève I, cham-
pion du groupe B genevois , jouera
les matches  de p r o m o t i o n  cont re
les champions  des groupes valai-
sans et vaudois.

Servette champion
romand

Un communiqué de la Fédération
Internationale de judo, qualifiant
d'arbitraire et Injuste la décision du
Comité International olyrilplque d'ex-
clure le judo des Jeux olympiques
de 1964, d été publié à Tokio.

Ce communiqué, qui demande au
C.I.O. de reconsidérer sa décision,
à éié publié à l'issue d'une réunion
qui groupait les officiels de la Fédé-
ration InternaïlonSIe, Européens y
compris. Le président , M. Rlsel Kuno,
a déclaré qu'une protestation offi-
cielle serait adressée au président
du C.i.Ô., M. Brundage , d'ici à quel-
ques Jours.

Rsmous après la décision
du Comité olympique

Trente équipes en Roumanie
Le championnat d'Europe de Vèlléyball s'ànrtenèë brillant

La ltoiimànie orgniiise les
cHampionnats d'ÈMrftpë de xnU
lpyball «1*1 tfjitt commencé hier
soir. Cette épreuve cortrtaîtra
un succès sans précêdertt. En
effet lé record des inscriptions
a été battu, .puisque dix-sept
sélections nationales masculines
et treize féminines y  partici-
pent.

Pour assurer la régulari té  de l'épreu-
ve, on a décidé de recourir à un arbi-
trage uniforme. A cet effe t , un stage
spécial a réuni , pendant  plusieurs
jours, à Bucarest , v ingt  et un arbitres
de hiilt pays.

Les matches de ces championnats  ont
lieu s i m u l t a n é m e n t  dans sept v i l l e s
différentes .  Voici les pays par t ic ipants
et la composition des groupes :

MesMciii-s et...
GROUPE I : Tchécoslovaquie, Hon-

grie , Italie et Belgique. — GROUPE II :
R o u m a n i e , Pologne , Hollande,  F in lan-
de. — GROUPÉ III : URSS, Al lemagne
de l'Est, Yougoslavie et Autr iche .  —
GROUPE IV : Bulgarie , France , Turnuie ,
Al lemagne  occ identa le  et fj anemark.  —
Les deux premiers de chaque groupe
se qua l i f i e ron t  poli r là poule f inale
qui aura lieu du 'Jli octobre au '_' no-
vembre à Bucarest. Les poules de clas-

sement seront organisées à CluJ et à
Slmpla Turzi.

... Mesdames
GROUPE I : URSSi Bulgarie^ îur-,

qtiié. — GROUPE II : Tchécoslovaquie]
Hongrie, Hollande et Danemark. —I
GROUPE III : Pologne, Yougoslavie, Al-
lemagne occidentale. — GROUPE IV :
Roumanie, Allemagne de l'Est, Autri-
che. — La poule finale aura lieu à
Constantza du 26 octobre au 2 novem-
bre et là poule de classement à Bras-
sov.

Les deux équipes d'un même groupe
conservent, dans la poule f inale , le ré-
sultat  de leur match joué au cours
des é l imina to i res .

(Lire notre « Dernière heure spor-
t ive. ) .  _

î ^̂ ^ iiii *̂IMMM Mm^

0 Classement des Six Jours cyclistes de
Dortmund à la neutralisation de mar-
di :

1 Bugdahl - Renz (Al) 154 points ; 2.
Post - Pfenninger (Hol-S) 138 ; 3. Jun-
kermann - Boelke (Al) 71 ; 4. à un tour,
van Steenbergen - Lykke (Be-Dan) 279;
5. à trois tours, Glllen - Rudolph (Lux-
Al) 119 ; 6. Beghetto - de Rossi (It)
P8.
• Le match international de lutte du
2 novembre a Bambérg mettra aux prises
non seulement les équipes d'AllerHagne
et de Suisse mais également l'Allemagne B
et une sélection de Bavière.

(Page 16 , lire notre chronique sur
le champ ionnat de f o o t b a l l  rie t rois ième
li gue , ainsi que le communi qué o f f i c i e l
de. l 'Association cantonale neuchâteloise
de f o o t b a l l ) .
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b En raison de là qualification de Ver-
soix et Berthoud pour les huitièmes de
finale de la coupe, les deux matches que
tes équipes de première ligue devaient
respectivement livrer contre Renens à
Versoix et contre Wohlen à Berthoud le
64 novembre sont renvoyés au 22 dé-
cembre. En outre, deux joueurs de pre-
mière ligue ont été suspendus par déci-
sion de l'A.S.F. 11 s'agit de Szâlonscy,
ie Rarogne, pour trois rencontrés et tVëid-
fnann .de Police Zurich pour Un match.

_ï j !Q_Wt__-d_______lÊ__^___M7r^-£^--y. ——^: ~—^-:-'-
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mafeh da L. N. B.

1 Fleurier - La Chaux-de-Fonds

TnnnnnnnnnnnnnnnnaaannnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD
D S
n M I L Bâle - Grasshoppers 1 2x 1 2 1 !  "
? S 2. Bienne - Young Boys . . . . 1 1 1 x 2 2g
;Y lîWBÎrBf-TBBS :î - La Chaux-de-Fonds - Chiasso. . 1 1 1 1 1 1 p
S B ""l" 4. Lucerne - Granges l x l x l xn
n ¦ Am •>¦>• nrnnnetÎKt 5- Servette - Cantonal 1 1 1 1 1 1 ?
? - W 6BS pninflSIlCS 6. Sion - schaffhouse n nnn
n m, . _„_«___ 7. Zurich - Lausanne . , . , , x x x 2 1 x "
g „ Cl TOBS GAS8EKZ 8. Ber» - Etoile Carouge . . . .2 2 2 1 x 1 °
Q G ; ¦ 9. Lugano - Thoune l l l l l l  n
H ¦ - a  ¦*, 10. Porrentruy - Aarau l l x l x l  n
n v AQ> A ~ 98flIw8ïlC 11. Soïeure - Moutier 1 1 1 1 1 1 n
n T B T H , 12. Win te r thour  - Bruhl 1 1 x x 1 x u
O " -——— 13. young Fellows - Urania , , . 1 2 x 1 x 2 _ \
nonnon0nQnDnn0Gnnnnn n^

Mcnzegiio conciliant
Pour certains, le football est un spart,

e'est-o-difo uns façon comme uns autre
de so fniro du bien, de retarder... lo
martyrs de l'obésité. Pour d'autres, c'est
un moyen ds gagner de l'argent. Nom-
bre d'entraîneurs vivent du foaball. C'est
normal , puisqu'ils y consacrent tout leur
temps. Combien peuvent -ils gagner ? Ce
sont des chiffres qu'on rie publie géné-
ralement pas, mais nous pensons qu'il
y a peu d'entraîneurs de ligue' À gui
ne gagnent pas au moins 2500 francs
par mais. En Italie, art articulé plus fa-
cilement ces chiffres. On d appris par
exemple que Juventus avait fait un bé-
néfice en engageant Monzeglio. Monze-
glio est un homme conciliant , qui n'a
pas l'habitude de perdre du temps guano1
on discute finances. Il sera donc moins
payé que l'homme à qui îl a succédé
(Amdràl). Monzeglio riè fàùcHé comme
salaire fixé (c'est-à-diré prlm'es dé tdtite's'
sortes non comprises) que 10 ,000 francs
par mois.. .

:: ::.; ¦  ::Y y .  : : :
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Chien ou kangourou ? On ?
peut se le demander en ?
voyant  le premier  lévrier
... trahison de l'objectif  ^
dû à la vitesse à la- «
que l le  courent ces ani- <
maux.  Ils « montent  » en ?
effe t  à soixante-six ki- ?
lomètrea à l'heure ! En T
revanche , le chien  de 

^gauche a l'air d'être un +
lévrier empail lé  qu i  tom- ?
be à la renverse ! Pour-  J
tant , ces ce coureurs » sont r
des gens sérletix. Ne li- 

^Vralent- i l s  pas leurs 4
championna t s  d'Europe lo sV
iveek-end dernier  à Bâle. T
Le va inqueur  a eu droit  -

à deux sucres... 4
(Photo Keystone) <t>

Les vrais ?
lévriers ?

0 La Fédération australienne de tennis
a nommé une nouvelle fois Harry Hopman
comme capitaine de l'équipe de coupe
Davis. L'Australie défendra le précieux
«saladier» contre l'Inde ou les Etats-
Unis du 26 au 28 décembre prochain à
Adélaïde.
9 L'ancien champion du monde de
boxe en poids moyens, l'Américain Cari
«Bobo» Oison, s'est fixé comme but de
conquérir la couronne mondiale des
poids mi-lourds. Pour son lOOme combat
à San-Francisco, il a battu aux points en
dix reprises l'Argentin José Menno.
• Voici la liste des Joueurs suisses qui
se rendront à Karisruhe pour le week-
end , afin d'y livrer deux matches inter-
nationaux de water-polo contre l'Allema-
gne B :

Buts : Hunzlker et Kuenzi. — Arrières!
Fuchs et Scharer. — Attaquants :
Durst , Kônig, Birrer et K. Kuriger. —
Remplaçante : Bischoff , Frey, Jorns, P.
Kuriger et Schweizer (tous Juniors).

. . . .  . . . . t
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^?V~ WA 441 pour env. 9 livres de linge soc frs. 1980.-
WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (Sans fixation) frs. 2280.-

f 'yifyy.y:,yffyy,yfffy WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.-
..- ĵiaamlfeY'' . X.i ««A*it Tous les modèles en peler au chrome

^ mmmm,******» ( FtÈË Ïlkïl &rhf 1) connaît vos désirs, Madame

2] Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht
M. A. Ghirardi, 31, fbg du Lac, tél. (038) 4 1155, Neuchâtel ; G. Nussbaumer, Moulins 31, tél. (038) 5 63 95,
Neuchâfel ; U. Schmutz, commerce de fers, tél. (038) 9 19 44, Fleurier ; Quincaillerie de la Côte, 12, rue de
Neuchâfel, fél. (038) 8 12 43, Peseux ; Lassueur & Cie, 6, rue Neuve, tél. (024) 6 25 44, Sainte-Croix.

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o
L U C  D E  S U R G Éf t S

— Ah ! si vous lui parlez fantômes et apparitions
vous la comblerez , car j ' ignore s'il y a une personne
plus crédule que ma « peti te bohémienne»;  mais à
coup sûr il n 'y en a pas qui aiment davantage les
contes folkloriques. Jlais notre château n 'esit pas eri
Ecosse et il n 'y a dans son enceinte rien qui ne soit
normal.  Ne vous attendez donc pas à des tachés
indélébiles , des bruits inexp licables , et des dames blan-
ches ou des flammes rouges qui apparaissent stir la
hau te  tour. Sans doute les anciens comtes avaient-ils
l'àme en paix ou , ce qui est plus p lausible , car tous
n 'ont  pas été de petits saints certainement , ont-ils
l 'humeur moins vagabonde que les spectres et les fan-
tômes anglais  ; car , vous ne l'ignorez pas, en Angle-
terre les revenants sont une  ins t i tu t ion  nationale et
croire en eux est un acte de foi obligatoire... Ah !
j' oubliais.. .  demain nous avons congé pdur vous per-
mettre de ranger vos bagages et de reconnaître les
filtres. Domi se chargera volontiers de tous faire les
honneurs du château ; elle vous montrera la bibliothè-
que où nous avons a f fa i re , et mon bureau. Au revoir,
mademoiselle. Nous vous souhai tons une bonne nuit
sous noire toit.

Les doux jeunes filles quittèrent le salon et Domi-
ni que tout  de suite engagea la convcrsaliori :

— N'écoutez pas mon frère lorsqu'il dit que je crois

aux fantômes, il en est encore resté à mon enfance
et n'assiste pas aux leçons de Mlle Morin. Mais lors-
qu'il dit que j'aimerai la compagnie d'une Parisienne
il ne se trompe pas, et j'espère que nous serons bon-
nes amies, n 'est-ce pas ? Atec Mademoiselle qui est
sévère et quel quefois de mauvaise humeur , il m'est
impossible de me sentir en confiance comme il rhe
semble que je le serai avec vous.

i Voici votre chambré , la chambre Louis XIII , ou
Si volts préférez — Mlle Morin n 'est pas là ! — la
chamhrè aux vieux birbes.

— Aux vieux qlioi ?
— Aux vieux birbes , vous verrez. J'espère que vous

y serez bien. Rien, rie vous manque ? D'ailleurs si
vous aviez besoin de quoi que ce soit , voyez , je suis
{iur la même rangée, toujours à droit 'e, deux portes
plus loin. Vous n 'auriez qu 'à frapper , mais frappez
très fort : Renaud dit que je dors corrume un cent de
marmottes. Je m'eri vais vite pour ne pas me faire
gronder. Au revoir , mademoiselle.

Et la jeune fille tendit  la main  à Bérengère qui la
serra et remercia la « petite bohémienne », comme
l'appelait son frère , d'un amical sourire.

Elle était  enf in  seule à Boismenil-Rochemont !...
Cette chambre à l'archaïque décor , peut-être une de
èès aïeules, jeune comme elle, l'avait-elle habitée
autrefois et dans ses murs , avait-elle rêvé au beau
chevalier dont elle était la dame... Ses songes à elle
se bornaient  â pénétrer dans la vie de ces Boismenil-
Rochemont du passé qui lui é ta ient  si étrangers... Et
le repas qui lui avait  été pré paré , pris à la hâte , elle
se coucha et s'endormit presque aussitôt.

Elle eut lin rêve bizarre : elle se trouvait dans
l'une des tours du château et soudain une voix lui
parvenait paraissant sortir du mur -qui disait : «Tu
ne trouveras pas Ici ce que tu es venue chercher.
Vois... » Et une pierre , basculant tout à coup, décou-
vrit une . cach ette àù grouillaient une nichée de ser-
pents. Effray ée, elle recula, mais là voix reprit : « Ne
cràiûS rien, le mal qu'ils te feront n'est pas mortel,

et tu oublieras vite ta blessure... Prends-les et porte-
les au maître du château à qui ils donneront la paix. »
Elle revint alors sur ses pas et , pénétrant dans le
bureau de Renaud Jacquemain , elle déposa devant
lui la nichée de serpents en lui disant : «Ceci vous
appartient et je dois vous le donner. » Le jeune Homm e
s'empara des reptiles , qui niellaient dans une espèce de
nid fait  d' un vieux parchemin froissé et recourbé eh
forme de boite , et il dit : «Oui , cela m'appartient , c'est
bien. Mais si je vous en donnais  la moitié , accep te-
riez-vous ? » Et dans son rêve elle acceptait et tendait
les mains pour recevoir les serpents lorsqu 'une fem-
me parut qui , avançant ses doigts crochus , allait s'em-
parer du nid en disant : « Ceci est à moi , et jamais
ce ne sera à d'autres ! » Mais à l'instant où elle allait
s'en saisir , ell e s'évanoui t  en fumée ; et Renaud Jacque-
main  poussant un soup ir de délivrance dit : «Ils sont bien
bien à vous ! Prenez I > Et lorsqu 'ils furent entre ses
mains , inoffens i fs  et lovés en cercle , ils se changèrent
lentement  en un château dont les tours , les mâchicoulis ,
les donjons tourbi l lonnaient  et grandissaient sans
cesse jusqu 'à masquer les murs du bureau ; et , du
château reconstruit dans ce puzzle , une voix s'éleva
qui dit : «Entre et viens voir ton château.  » Ell e entra
dans le donjon où se trouvaient réunis son frère
Bernard , Renaud Jacquemain , sa sœur, la châtelaine
et l'institutrice ; et dans cett e salle il y avait un ber-
ceau vide orné d'un dra p incrusté de dentelles. Et
Bernard demanda i t  : «Où est l'enfant  ? »  Et elle
répondai t  dans son rêve : «L'enfant dort. Il 

^
ne faut

pas le réveiller sans cela le château ¦d isparaîtrait , il
n 'y aurait plus de Boismenil-Rochemont et des étran-
gers viendraient , qui prendraient leur place. » Alors
son frère se tournait vers Renaud Jacquemain et lui
disait : «Cela sera peut-être expliqué dans le livre. »
Et sur le berceau 'elle aperçut un vieux missel. Bernard
en ayant parcouru les premières pages murmura :
« Comme on l'a abîmé I II ne me concerne pas , j l
n 'est vraiment plus bon à rien.> Et il le jeta dédai-
gneusement loin de lui en disant :«Que ferais-je d' un

livre ? J'ai mes galons... » Et alors Domini que se
mettait  â chantonner : « Plus d'oléin e ! plus d'oléi-
ne !...» et se jetait dans les bras de son frère en
disant : « Tu n'es pas fâché Renaud ? »  Et Renaud
Jacquemain répondai t  : « Je suis délivré ! » A cet instant
Mlle Mori n surgissait , la tête coiffée du bonnet phry-
gien , et les mains pleines de feuillet s volants , leâ
lançait  dans toutes les directions en vociférant :
« Vive l'oléine ! » A bas les préjugés ! A bas les titres !
A bas la fortune ! » Et la châtelaine , confortablement
installée dans son fauteuil , disait de sa voix calme :
« Ce n'est pas tout , cela ; il faut  que je tricote , il y
aura toujours des pauvres malgré l'oléine , les serpents
et les livras, n 'est-ce pas ?... » Puis tout se brouilla
pour Bérengère et le sommeil apaisant et sans rêves
vint  cin fin pour elle.

Au matin elle ne se rappela que d'une façon con-
fuse son étrange songe de la nuit  et rit de bon cœur
en revoyant la calme Mlle Morin changée en éner-
gumène de la Révolution et coiffée du honnet  phry-
gien ; et elle se promit , lorsqu 'elle serait plus in t ime
avec elle , de lui raconter cette métamorp hose inat-
tendue.

Après son petit déjeuner qu'on lui apporta au lit ,
elle passa la mat inée  dans sa chambre a ranger ses
effets ; et lorsque la cloche du déjeuner sonna , presque
en même temps un coup discret fut  frappé à la
porte ; et à sa réponse : «Entrez », Domi p énétra dans
la pièce en coup de vent.

— Je viens vous chercher pour vous conduire à
la salle à manger. Etes-vous prête ? Et avez-vous bien
dormi , en compagnie et sous l'égide de Daphnis et
Chloé^

— Sous l'égide des vieux birbes ? Certainement , et
cette chambre est délicieuse. Est-ce vous qui l'avez
choisie ?

— Oh ! non , c'est mon frère qui , d' après vos
iitres , a sans doute déduit  que vous deviez aimer les¦vieilleries...

(A suivre)
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Installation, Peut être
placé n'importe où.
Fonctionnement éco-
noralque,' au gaz de
pétrole.

(t o. à l'heure)
Fr.ldS.— et Fr.125.—
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\ TéL 812 43 I

TOP §

¦M WK tOfTnB mil IÉÉIBM v&mwÊBSBëÈ' Jik

¦ ¦ . * m mmm

de secret, c'est !a recette subtile qui préside, depuis J harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

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

Sud K. A W Btmk \8 & ^H'< tSraw B »£S

Mill™
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, àl'eau, «on the rocks»



"Madame et Monsieur
William BOURQUIN - KOHLER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

François - William
te 22 octobre 1963

Faubourg du Lac 31 Maternité
Neuchâtel

RACHEL annonce avec joie la
naissance de son petit frère

Jean - Philippe
21 octobre 1963

Madame et Monsieur
Jean-René ZUTTEL - JAVET

Maternité Ville 22
Neuchâtel Le Landeron
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L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages. v

Il me dirige près des eaux pai-
sibles. Ps. 23 : 1, 2.

Monsieur Francis-F. Achermann ;
Mademoiselle Françoise Achermann ;
Madame Konra d Falke,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de ,
Madame

Francis-F. ACHERMANN
née Hélène BESSON

leur très chère épouse, maman et nièce ,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 22 octobre 1963.
(35, faubourg du Lac)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

La Direction et le personnel de
Pizzera S.A. et des sociétés alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Norbert DECK
fils de Monsieur Eugène Deck , leur cher
collaborateur, collègue et ami ,

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

Les bureaux Pizzera , 3, rue du Pom-
mier , seront fermés jeudi 24 octobre en
signe de deuil.
TTf——^̂ TTTTII ¦¦[¦¦î mmr î TT3ig»l«

T
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 fami l les  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 suite d'un terrible acci-
dent dans sa 9me 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

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel , a
le regret d'annoncer le décès de

Madame Georges NAGEL
épouse de son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Sur Dieu seul mon âme se repnr3
paisiblement, de Lui vient mon sa-
lut. Ps. 62 : 1.

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

les enfants , petits-enfants, arrière-
pet i ts-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 , â Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Georges NAGEL
née Mathilde MEYLAN

leur chère épouse, maman , sœur , belle-
soeur, tante , nièce, cousine , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
52me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Bôle, le 21 octobre 1963.
(Les Ifs)

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

L'incinération aura lieu le mercredi
23 octobre , à Neuchâtel.

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

FLEURS F.Et

(c) Mardi après-midi, un long cortège ,
ouvert par la fanfare «L'Ouvrière» et
l'harmonie « L'Espérance » réunies pour
la circonstance aux accents de la mar-
che funèbre de Chopin et par un char
de fleurs, a accompagné à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de M.
Charles Koenig, président de commune,
décédé subitement samedi, dans sa
53me année.

Plusieurs bannières de sociétés locales
étaient mises en berne et les cordons du
char funèbre tenus par les quatre collè-
gues de M. Koenig à l'exécutif. On no-
tait la présence des conseillers généraux,
des employés communaux et des prési-
dents de communes des localités du
district.

Au cimetière, le service religieux a été
célébré par le pasteur Gad Borel , puis
MM. André Maumary, vice-président du
Conseil communal, et André Junod, au
nom des sociétés locales et de la « Con-
corde », ont pris la parole.

Le Chœur d'hommes a chanté, les
musiques ont joué et les bannières sont
venues s'incliner devant la tombe d'un
:itoyen que la mort a trop tôt emporté.

Derniers honneurs
au président de commune

Le jumelage du Locle et de Ge rardmer
a donné lieu à une belle manifestation

d amitié franco-suisse
De notre envoy é spécial :
Pour son second jumelage en moins

de deux ans, le Locle a choisi la pe-
tite ville de Gerardmer, perle des
Vosges. Ce jumelage a été marqué par
plusieurs manifestations qui se sont
déroulées samedi et dimanche , à
Gerardmer.

Deux cent dix Loclois avaient fa i t
le voyage. C'est dire que les habitants
de la Mère Commune des Montagnes
ont un faible  pour ce genre de mariage.

Si le mariage avec Kaolack a été
lin mariage de raison , celui avec Ge-
rardmer est p lus que cela , car les con-
tacts seront p lus faci les , de même que
les échanges culturels , d'éducation , du
tourisme.

La première journée f u t  réservée aux
prises de contacts , à la visite d' une
fabr i que de tissage moderne. Le soir ,
dans te spacieux casino , eut lieu un
spectacle animé par deux chorales ,
« Les Gais apprentis -» de Gerardmer ,
et te « Groupe fo lk lor i que des Monta-
gnes neuchâteloises », ainsi que par le
duo Gêner du Locle et un groupe fo l -
klorique de danseurs et de danseuses
de Gerardmer. Gymnastes et halléro-
philistes , ainsi que l'é quipe de basket-
ball , animèrent la soirée qui se donna
art Gymnase scolaire.
Les comités de jumelage à l'œuvre

Ce f u t  dimanche , avant la cérémo-
nie, la réunion des comités de jume-
lage. Un programme d' action a été
élaboré. Il appartiendra aux groupe-
ments respect i fs  d' organiser des échan-
ges, de mieux faire  connaître l'activité
des deux villes.

La cérémonie de jumelage se dérou-
la simplement dans la salle de la
mairie. On notait la présence du sous-
p r é f e t  de Saint-Dié , M. Audert , des
représentants des autorités communa-
les des deux villes et des sociétés et
groupements.  Après  quel ques mots de
M. Audert , M. J. -M . Chevallier , conseil-
ler culturel de ta Fédération mondiale
des villes jumelées donna lecture aux
deux candidats des cinq principes de
la Charte de la F.M.V.J. et les in-
vita à signer leur acceptation du jume-
lage au bas du parchemin.

Il y eut échange de propos et le
président de la ville du Locle o f f r i t
au maire de Gerardmer une pendule
neuchâteloise ef  la médaille commé-
morative du ROOme anniversaire de la
fondat ion  dn Locle , célébré en 1951,

A l'issue de la cérémonie du jume-
lage et du vin d'honneur o f f e r t  par la
mairie , un cortège se forma , traversa
la cité , conduit par la Musique scolaire

du Locle et L'Union musicale de Ge-
rardmer, pour se rendre devant le mo-
nument aux morts.

« Quai le Locle »
Baptisé tout récemment « Quai te

Locle », il reçut hôtes et o f f ic ie l s , et
au cours, d'une nouvelle cérémonie,
les maires loclois et g érômois plantè-
rent un petit sap in. Ensuite ils en-
fouirent  dans la terre , à cet endroit,
un parchemin relatant le programme
de cette journée , serre dans un c o f f r e .

De là, invités par la mairie , les re-
présentants des deux communes se ren-
dirent à l'hôtel Viry, où f u t  servi le
déjeuner d' adieu.

Ces deux journées de jumelage et
d' amitié franco - suisse avaient passé
beaucoup trop vite pour tous ceux qui
y partici pèrent et qui en garderont
un souvenir durable. Une nouvelle
exp érience de jumelage commence
pour le Locle . Les forces ne manquent
pas pour la mener à bien. Il y va de
l'intérêt des deux cités et du rayon-
nement du princi pe du jumelage.

P. C.

Un vivant aperçu des relations
culturelles et politiques

entre la Suisse et la Suède

Du Moyen âge aux temps modernes

De notre correspondan t de Berne :
La fondation «Pro-Helvétia», les archives fédérales et la Bibliothèque

nationale, avec la collaboration de l'Institut suédois pour les relations
culturelles ont organisé à Berne, une très intéressante exposition sur les
relations politiques et culturelles entre la Suède et la Suisse au cours des
siècles.

Ce n'est d'ailleurs qu'un «rendu»,
puisqu'on avril! dernier, uine exposition
analogue a reçu à Stockholm, la visite
die piluts die 8000 Suédoi s.

Mairdli sodr, M. Léonard Haas, ar-
cbiivtiiste fédlèriad, a inauguré cette ma-
niifesta/tirera d'amiibié souhaitant la bien-
venue à de nombreux invités, en par-
ticulier à M. Tscbudri , chef diu dépar-
tement de l'intérieur, et à Son Excel-
lence lie comte Staekelberg, ambassa-
deur de Suède.

M. Ingvar Anderson , directeur géné-
ral des archives de Suède, fit un bref
historique dies rapports enitre les dieux
pays, diu Moyen âge aux temps moder-
nes.

Entre ces allocutions , deux jeunes
musiciens interprétèrent le «rtuetto
pour deux violons», de Jean-Baptiste-
Edouard d'U Puy, un compositeur vau-
dois, né en 1770 à Corceliles-suir-Co n-
cise, mort à Stockholm en 1882 a;prè s
avoir dirigé le Théâtre royal.

YVERBOIV
La main prise dans nne presse
(c) M. Josef Wypart , âgé de 52 ans ,
i dû être amputé de deux doigts après
jue sa main eut été prise dans une
jrande presse, à Yverdon . Les autres
ïoigts sont mutilés.

un boni de 64 millions
Les comptes de la régie des alcools :

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, la régie des al-

cools a fait d'excellentes affaires.
Le budget, pour l'exercice allant du
ler juillet 1962 au 30 juin 1963 pré-
voyait un excédent de recettes d'un
peu plus de 33 millions et demi. Les
comptes, dont le Conseil fédéral a
pris connaissance mardi matin et
que les Chambres approuveront en
décembre, font apparaître un béné-
fice de 64 millions, en nombre rond.
Là où l'on attendait un, on a donc
reçu à peu près deux.

Les résultats financiers d'un exercice
dépendent , en effet , de très nombreux
éléments imprévisibles, en particulier
des conditions météorologiques. Lors-
que, par exemple, les récoltes de frui ts
ou de pommes de terre sont trop abon-
dantes , la régie doit dépenser des som-
mes considérables pour en faciliter
l'écoulement à d'autres fins que la
distillation.

Ce ne fut pas le cas , pour le dernier
exercice , de sorte que les dépenses
estimées à un peu plus de 51 millions
ont pu être ramenées à 44 millions et
demi.
Un des signes de , la prospérité

D'autre part , les recettes ont consi-
dérablement dépassé les prévisions. Les
ventes d'alcool et d'eau-de-vie ont rap-
porté près de 60 millions et demi , au
lieu de 51 mill ions , les impôts , droits
et taxes ont fourni plus de 45 millions
et demi au lieu de 32 millions.

II faut voir , clans ces recettes ac-
crues, un des signes de la prospérité
économique , voire de la c surchauffe > .
Non seulement les ventes d'alcool de
bouche et de spiritueux augmentent ,
mais également les ventes à l'indus-
trie. Il est bien évident , par exemple ,
qu'aujourd'hui la fabrication des par-
fums et des cosmétiques à base d'al-
cool ne chôme pas.

Mais ce sont surtout les droits de
monopole perçus à la frontière et qui

frappent les liqueurs, les spiritueux et
les spécialités importés qui rapportent :
34 millions et demi à eux seuls, en
augmentation de près de deux millions
d'un exercice à l'autre.

C'est dire que la consommation elle
aussi augmente, malgré les prix qui
suivent allègrement le mouvement de
hausse générale et ce n 'est certes pas
là une raison de se féliciter.

Le bénéfice sera réparti à raison de
27,145,000 fr. à la Confédération d'une
part , aux cantons d'autre part (5 fr.
par tète de population) ; il restera
alors six millions pour le fond de
construction et de renouvellement —
la régie a besoin , en effet , d'impor-
tants entrepôts et de diverses installa-
tions — trois millions et demi pour le
fond de compensation où l'on pourrait
puiser en cas de déficit considérable,
enfin on reportera tout près de 258,000
francs à compte nouveau .

Diminution du nombre
des bouilleurs de cru

Les comptes sont précédés du rap-
port de gestion , d'où nous tirons que
le nombre des bouilleurs de cru a di-
minué de 468 — mais ils sont encore
21,752 — et celui des commettants
bouilleurs de cru . de près de 3000 uni-
tés. Ce recul s'explique par le fait que
de nombreux petits producteurs ces-
sent leur activité agricole et perdent
ainsi leur qualité de distillateurs non
professionnels.

> La consommation franche d'impôts ,
autorisée pour les bouilleurs de cru et
les commettants bouilleurs de cru s'est
élevée pour l'exercice 1961-1962, à plus
de 3,6 millions de litres, ce qui fait
27 litres en moyenne par exploitation
et par an.

Rappelons que le Conseil fédéral a
renforcé, lé 6 avril 1962, les exigences
imposées aux bouilleurs de cru pour
l'octroi de la franchise d'impôt,, mais
les nouvelles dispositions réglant l'ap-
plication de la loi sur la concession
des distilleries domestiques ne feront
sentir  leurs effets qu'à partir du pro-
chain exercice.

Pour l'instant , il semble que le bouil-
leur de cru interprète parfois de façon
assez large la notion de consommation
domestique.

Enfin , le rapport de gestion nous
apprend qu 'il reste en Suisse 22,440
appareils à dist i l ler .  Le canton de Ber-
ne en abrite le plus grand nombre,
soit 1054. alors que Genève n'en compte
plus de 21. Dans le tableau , Neuchâ-
tel apparaît avec 109 alambics, mais
sont-ils tous recensés... ?

G. P.

Il meurt étouffé
par sa nourriture

SCHWYX

REICHENBURG (ATS). — Un acci-
dent extraordinaire s'est produit à Rei-
chenburg. Le conducteur de travaux,
Ernl Bernardl-Zweifel, âgé de 49 ans,
marié, s'était étendu le soir pour ae
reposer sur un divan. Le matin , on le
trouva mort. L'autopsie a démontré
que des restes de nourriture avaient
pénétré dans les poumons de M. Ber-
nard! et causé sa mort , par étouffe-
ment.

* M. AsseUa Lemma, ministre d'Ethiopie
en Suisse, a été reçu mardi à midi au
Palais fédéral par M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération , et M. Paul
Chaudet , pour la remise des lettres
l'accréditant auprès du Conseil fédéral
comme ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire d'Ethiopie.

* On a annoncé hier l'arrestation à l'aé-
roport de Cointrin de deux Individus
porteurs de faux papiers et de faux dol-
lars. Ceux-ci ont été identifiés. Il s'agit
de deux Français qui venaient d'arriver
par avion. Us avaient sur eux plus de
20 ,000 dollars en fausses coupures. Tous
deux ont été mis à la disposition du mi-
nistère public fédéral.

Récital Chopin
Le pianiste Y "-vin Bernheim , après le

succès de sa tournée suisse de l'an der-
nier , nous reviendra jeudi à la Salle des
conférences avec un programme consa-
cré à Chopin.

Il y a en Alain Bernheim une flamme
secrète accordée à celle du compositeur.
Ce pianiste fait du piano un instrument
de la poésie, capable de dépasser ce qui ,
écrit simplement sur le papier demeure-
rait forme inerte ou neutre.

H nous restitue sans effort ce charme
profond de Chopin , sa fascination , son
tourment et sa tendresse.

Exposition d'objets anciens
Sous le patronage du Syndicat des

antiquaires et commerçants d'œuvres d'art
en Suisse, il s'est ouvert à Berne , au
Bellevue palace, une exposition d'objets
anciens, groupant des œuvres depuis la
plus haute antiquité égyptienne et chi-
noise.

Dans les stands suivants : l'ameuble-
ment suisse, des tapis superbes et des mo-
biliers de toutes époques avec des pièces
dignes d'intérêt , surtout du XVIIIe ; des
très beaux meubles de Paris sont en hon-
neur et en nombre respectable.

Communiqués

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. n Tim. 4 : 7.

Madame Edgar Gafner et son fils :
Monsieur Jean-Claude Gafner ;

Monsieur et Madame Marcel Gafne r,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hector Gafner ,
leurs enfants et petits-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Walther Gafner ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Capt , leurs
enfants et petits-enfants , à Meyrin ;

Madame et Monsieur Marc Rupjf,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lucie Gafner , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André Meylan ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Meylan ,
à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mathilde Perrinjaquet , à
Landeyeux ;

Madame et Monsieur Henri Vaucher
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edgar GAFNER
leur cher et regretté époux, papa , frère ,
beau-frère , beau-fils, oncle, cousin, ne-
veu , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui après une cruelle ma-
ladie supportée avec foi et courage ,
dans sa 47me année.

Fontainemelon , le 22 octobre 1963.
(Côte 7)

Veillez donc puisque vous ne sa-
vez pas quel jour votre Seigneur
viendra...

Vous aussi, tenez-vous prêts , car
le fils de l'homme viendra à l'heu-
re où vous n 'y penserez pas.

Mat. 24 : 42, 44.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

25 octobre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SGHAFFH.OUSE (ATS).  — Un chauf-
feur du Klettgau , conduisant un camion
chargé de fûts  de vin de Wilchingen
qu 'il devait livrer dans le canton de
Zurich , a soudain perdu la maîtr ise de
son véhicule à la suite d'un accident
survenu à son pare-brise. Le camion
quitta la chaussée, glissa et termina
sa course dans le Schwarzenhach. Les
fûts ont été précipités à terre et se
brisèrent au contact du sol, de sorte
que 10,000 litres de vin se répandirent
sur la chaussée. Les dégâts s'élèvent
à quelque 35,000 fr.

SCHAFFHOUSE

Dix mille litres de vin
sur la chaussée

Monsieur Edouard-A. Frick ;
Monsieur et Madame Jean-A. Bau-

mann et leurs enfants Annc-Lise,
Claire-Pascale et Jeanne-Pauline ;

Monsieur et Madame Paul Béguin e»
leurs enfants ;

Mademoiselle Magdeleine Renaud ;
Mademoiselle Marie Monnier ;
Monsieur et Madame Etienne Buch-

senschutz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc-Henri

Friedli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Patry

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Matthey ;
Monsieur Claude Monnier ;
Monsieur et Madame Luc Monnier et

leurs enfants ;
Madame Jacques-B. Michell et ses

enfants  ;
Monsieur et Madame Renaud Martin ;
Monsieur et Madame G. Perréard-

Michcli ;
Monsieur et Madame Arnold Neu-

¦weiler ;
le professeur et Madame Walter Neu-

weiler et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Henry Junod ;
Madame Louis Buchsenschutz et ses

enfants  ;
les familles Cramer, Micheli , Ri lliet,

de la JUve , Mauler , Press, Pasche,
Vouga , Junod , Vallotton ;

Mademoiselle Mariette Zimmermann ;
Monsieur et Madame Ch. Weidner et

ieurs enfan ts  ;
ses amies et amis ,
ont le chagrin d'annoncer  le décès de

Madame

Edouard FRICK-CRAMER
née Renée-Marguerite CRAMER-MICHELI
survenu le 22 octobre 1963.

Dieu est amour.
Culte à la chapelle de Saint-Pierre

(anciennement  Macchabées), le jeudi
24 octobre 1963, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'institution des diaconesses

de Sainlt-Loup (Pompables, Vaud).

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

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE t

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

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

< Feuille d'avlii de Nenchatol »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 octobre. Korner ,

Béatrice-Marla , fille de Rudolf-Josef ,
fonctionnaire CFF à Bôle, et d'Ella-
Johanna, née Welte. 18. Jacobi , Chris-
tian, fils de Sébastien-Emmanuel, fonc-
tionnaire T.N. à Neuchâtel, et de Dora ,
née Gautschi ; Beiner , Jean-Michel, fils
d'Henri, comptable à Peseux, et de Ma-
deleine-Antoinette, née Otter ; Vallini, Es-
ter, fille de Giuseppe, maçon à Marin ,
et de Gabriella, née Dalle Sasse ; Jean-
neret , Claude-Alain, fils d'Albert-Henri,
fonctionnaire PTT à Neuchâtel, et de
Suzanne-Daisy, née Gerber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —19
octobre. Angella , Dino-Giorgio, somme-
lier à Boudry, et Lena, Anne-Maria , à
Neuchâtel. 21. E1-Tawil, Georgy-Abdel-Ga-
lil, opticien, précédemment à Neuchâtel,
st Môllenkamp, Erlka-Wilhelmine-Henriet-
te, les deux à Berne ; Perret, Paul-
Marcel, horloger à Neuchâtel, et Hefti ,
Elisabeth-Esther, à Bienne ; Bohlhalter ,
Bruno, employé de banque à Neuchâtel,
et Achermann, Yvonne, à Zuchwil ;
BoM, Jean-Henri, dessinateur, et Arndt ,
Ursula, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19 octo-
bre. Gfëller , Henri-Emile, agriculteur aux
Verrières, et Rosselet-Jordan , Henriette-
Ida, à Neuchâtel.

DÉCÈS. —- 17 octobre. Rihs, Pierre-
André, né en 1937, radio-technicien à
Saint-lmier, époux de Renée, née Erard.
19. Billaud, Robert—Charles, né en 1918,
employé TN à Neuchâtel , divorcé.

$̂p̂ i§&. La '«»¦ «> «*n J* ¦
j^»J tS3 garantit l'avenir
¦M VjU de vos enfants
WÇCAPfflP Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^™*
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Agent général Chs Robert
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Observatoire de Neuchâtel. — 22 oc-
tobre. Température : moyenne : 10,8 ;
min. : 8,5 ; max. : 14,6. Baromètre :
moyenne : 728 ,6. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brou illard à partir
de 13 h , clair.

Niveau du lac du 21 oct., à 6 h 30 : 429.09
Niveau du lac du 22 octobre : 429.08

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : par moments nuageux ,
mais en général beau temps . Brouillards
locaux le matin en plaine. Vents faibles
du nord-est. Températures comprises en-
tre 15 et 18 degrés en plaine l'après-midi.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse et Grisons : ciel variable , dans le
nord-est du pays par moments couvert.
Faibles vents du secteur ouest. Tempé-
ratures comprises entre 12 et 15 degrés
en plaine l'après-midi.

SOLEIL: lever 6 h 58 ; coucher 17 h 29
LUNE : lever 12 h 29 ; coucher 21 h 14

Observations météorologiques

« Nous participerons à la réfection
du temple des Ponts-de-Marte l »

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni en ' séance extraordinaire
lund i soir sous la présidence de M. Al-
fred Widmer , président. Neuf membres
seulement sont présents. Le procès-
verbal de la dernière assemblée est
adopté à l'unanimité.

Le principal objet à l'ordre du jour
était l'adoption d'un emprunt auprès de
la Caisse de crédit mutuel de Brot-
Plamboz pour la participation aux frais
de la réfection du temple des Ponts-
de-Martel. L'administrateur a donné à
l'assemblée toutes les Indications pré-
cises concernant les conditions de cet
emprunt. Ce dernier se monte à 18,000
francs . qui seront remboursés par an-
nuités fixes de 1500 fr. par an , lo taux
de l'intérêt étant de 3 % %. Le Conseil
communal, d'entente avec son prêteur ,
se réserve la faculté de procéder à dea
remboursements supplémentaires si des
résultats d'exercices le permettent.

Dans les divers, il est lancé un appel
aux agriculteurs ' afin ' que ceux-ci se
groupent pour Intensifier la lutte contre
les taupes au moyen de produits achetés
à prix réduits si une certaine quantité
est atteinte .

Au Conseil général
' de Brot-Plamboz

Quant à l'exposition elle-même, eille
contient des pièces et die s documents
remarquables , tirés des archives na-
tionales ou privées , prêtées par des
musées ou des pair! i ou!! ers .

Bile i M'u stre quatre périodes prln-
cifpales : les temps légendaires (le pré-
tendu, établis sèment d'e Suédois en Suis-
se primitive), la guai-re de «Trente-
ams» , le sièolie des lumières et de la
philosophie, les relations culturelles
au XIXe siècle, puis la constitution à
Stockholm de l'Association européenne
de libre-échange.

Selon le vœu de M. Andersson, cette
exposition devrait susciter d'autres re-
cherches afin de déceler de nouvelles
«connexions» ent re les deux pays qui ,
justement, par l'accord" de Stockholm,
viennent de réaffirmer une conimu-
nauité de vues et d'aspirations dont les
racines plongent jusque dians un loin-
tai n passé.

L'exposition est gratuitement ouverte
au public à la Bibliothè que nationale,
jusqu 'à fin novembre.

G. P.

Des p ièces
et des documents

remarquables

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé
le message et le projet de budget de
la Confédération pour 1964. Le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin , chef du dé-
partement des finances et des douanes,
présentera vendredi prochain le budget
de l'Etat à la presse.

A propos de la surtaxe
sur l'essence

M. Redli, chef de la division fédé-
rale des finances, aurait précisé, dans
sa déclaration sur une éventuelle aug-
mentation de 7 à 11 centimes de l'es-
sence pour financer la construction des
routes nationales, qu'une telle mesure
aurait des inconvénients nombreux —
sur le plan touristi que notamment —
et que des solutions intermédiaires
seraient préférables.

Le budget
de la Confédération

pour 1964

OEIVÈVE

Butin : 50,000 francs
GENÈVE (ATS). — Un important

cambriolage a été commis en fin de
nuit, mardi, dans une bijouterie du
Rond-Point de la Jonction , à Genève.
Les voleurs, qui ont pénétré dans les
locaux en forçant une porte , ont pro-
cédé à une fouille en règle du maga-
sin et ont fait  main basse sur des
montres et des bijoux dont la valeur ,
selon les premières constatations, at-
teindrait une cinquantaine de mille
francs.

Des voleurs ont en outre opéré de
nuit dans une boulangerie de la rue
de Lausanne. Ils ont forcé la caisse ,
mais en ont été pour leurs frais. La
caisse ne contenait que quel ques francs.

Les pourparlers austro-italiens

Une bijouterie cambriolée

GENÈVE (ATS). — Les ministres des
affaires étrangères d'Italie et d'Autri-
che, MM. Piccioni et Kreisky, sont ar-
rivés hier à Cointrin , pour assister
à la rencontre italo-autrichienne qui
doit avoir lieu aujourd'hui à Genève.

A sa descente d'avion , M. Piccioni a
fait une brève déclaration , disant qu 'il
souhaitait que la nouvelle rencontre
puisse marquer, comme l'année der-
nière à Venise, un pas en avant vers
le règlement du différend concernant
l'exécution de l'accord de Gasperi-
Gruber, conformément aux recomman-
dations des Nations unies.

Arrivée
de MM. Piccioni et Kreisky

VAVD

Une quatrième vîetime
AIGLE (ATS). — Mme Juliette Buf-

fat , de Lausanne, l'une des victimes de
la collision survenue entre Bex et Ai-
gle, dimanche matin , a succombé mardi
à l'hôpital d'Aigle. C'est le quatrième
décès de cet accident dû à un dépas-
sement téméraire. M. Philippe Buffat ,
son mari, est toujours en traitement
à l'hôpital d'Aigle.

Après l'accident survenu
entre Aigle et Bex

La Caisse maladie et accidents Chré-
tienne sociale suisse , section de Colom-
bier , a le chagrin de faire part du dé-
cès du petit

Norbert
fils de Monsieur Eugène Deck, prési-
dent de la section.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis
de la famille.
¦!¦¦»*! ¦¦mi IBH M ân —̂¦¦—B

La famil le  de

Monsieur Willy DECRAUZAT
annonce que Dieu l'a repris h Lui , le
21 octobre 1968, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vuf-
flens-la-Ville, le jeudi 24 octobre, à
14 h .10, au temple .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Werbeflger. lur -Rcîwald, Basel ZTXirm

Fiat 2300/64 :x.

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

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

Pra z : Paul Bubied , gara ge

Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé

dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément

et satisfait les plus gourmands

VQDS MXBÊ_ t-mVm _ _̂ WBFBB_ W__. MSm

Caotina-une innovation-un réga! | ilï'vj  BH|
pour vous... pour lui... pour tous! ^É#rçHH SË^^al

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, ter, sucre de

-fâ&ÊÈÊÊ k̂ canne , sucre de raisin, vitamines A , Bi, Ba, Be,
MÊ J||k pp et pantothénate de calcium. Le Caotina

ÉÊ. llSL est soumis au contrôle permanent de l'Institut
3| Suisse des Vitamines.

B̂ ^̂ lËF Un autre produit de la Maison
M f Dr A. WANDER S.A. Berne

Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
y:  *r £^ .
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au tabac français

TABACS DE FRANCE
3

Dès aujourd'hui:
chaleuretconfort
à bon compte...

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrêmement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

HBUTAGAZ
H. Kaufmann
Quincaillerie
Dépôt Butagaz
Saint-Biaise
Tél. 7 52 94

A vendre, pour cause
dé départ , quatre

FUSILS
ANCIENS

pièces rares de premier
choix. Facilités de paie-
ment éventuelles.

Tél. 5 92 09 après 20
heures.

L'homme et la femme
doivent vouer une attention particulière à leur
circulation . La bonne fonction des vaisseaux san-
guins est déterminante dans le < vieillissement »
de l'être humain.

rfS£J^\ Une cure d'automne

sË_ fHM>) j à faire chez soi !

Ĉirculan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, sti-
mule , l'activité du muscle cardiaque et du tissu
cellulaire et exerce une action bienfaisante sur
l'ensemble de la circulation. Prenez 2 cuillerées
de Circulan par jour. \
Fr. 4.95, '/. litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.-)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

1 Le sîu d io le p 9 o s avanîao eux de Suisse ! H

Y B # avec armoire 2 corps Çtllffin
ï ® Table de chevet ulUUÏU
I # Divan à claies, tête mobile fi DlfiCGSf Xi et planche-pied amovible U [IHrubO

1$ Matelas à ressorts (10 de |̂ 1|| SiSB 1PB i
garantie pour la carcasse!) «JS B EŜ Él

I © Jeté de divan Hil S II
| i # Chaise cannée ĝtW B ^rH
H seulement!

Wnmam mV &Sr S 'JP Àà &mtm 'WÊËÀiZÂ

1 Neucbâfel - Terreau 7 i
Tél. Service des commandes (038) 5 7914

XY Ewence gratuite I Remboursement dublllet CFF pour un achat à partir fr. 500. —déjà.

| Bienne, place du Marché-Neuf I
Tél. Service des commandes (032) 3 68 62

: j «Centre du meuble» du Jura et Seeland
; (Lundi matin fermé) 1192

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

WmmW Htj QmWm P°mmes Cox's Orange

wJwf-^BpJa ̂a's'n ^e serre Royal

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

MDSUJJR Î » V̂ak^* K̂I foîWff M %_m
f oHk."̂ mB3,Y"'̂  MEûBT -'- ' : - ' ¦r'YMgl* MÊ -"" ..'1

molson 100 % suisse
les vrais spécialistes du café

Demandez notre délicieux
MÉLANGE ITALIEN

En vente dan» les épicerie»

1 ORIGINÀL-HÀNAU
Ja lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
! commut ables et minuterie incorporée

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel

'



Visitez sam
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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B̂_ _̂\\\\\__ _̂^B_\____w _̂\\\\\\\̂  ' '¦¦¦¦^t^^̂ »̂i - J^̂ HBHHH
BIB

B Y *&&<: USA* ', _\\\\\_\wBÊÊsSSsi x̂^^SB^^^^^^^^BK^^B Ŝ Ĥ^^^k P̂ ëP '̂ï 1̂'
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Nouveauté 1 féh&tfo
Crème julienne!
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< Crème Julienne} Knorr , lCgCr, IH3.1S fl ,̂ r̂ & J^^^^^^^P̂  ^p

Les potages Knorr font toujours plaisir! , ÊmÊ Bi'::̂ ^ Ŝ̂ Ŷ!̂ ^̂  ^éé  ̂ B se
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Weuchâtel, passage St-Horrorê 2
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Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses, pour le:

Nouveauté ! Sol plastique-feutre ;

O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

9 PLASTINO I est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

9 Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

|̂ FlBt3 î™uiffl| . | M (038)
XÀÂ Hih f̂r -̂̂ B^  ̂5 59 12
BBSPBB^HBHî B̂ BdBl Neuchâtel

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
x Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

OCN 331/63 M I
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je^ vPas toujours... *!»!»
... et surtout : jamais en cas de doute.

Mais, avec mon Opel Capitaine, quand je double, tout se passe vite et bien:
6 cylindres, 100 CV au frein! Une réserve de puissance inouïe!

Quelle sécurité! Pour les nerfs aussi!

Opel Capitaine

Achetez bien et avantageusement votre ;'

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.S0
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Kir  ̂Tapis Benoift



La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-lmier , 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
clans 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.

' RUF-INTRACONT la machine comptable automatique à compteurs
__ ___ . ~ , ; :,

: (______ _,„„...;„ï„,„ „ « . "."' " Z ...y . Y , Y J
Jffft»-1 a ¦ -¦ :¦ ' . .. . y y z > .. _ ' 
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' JP  ̂

¦ ¦ - ! ;!x rr i ii r« îï 7» ii i ~\ » «i ' i ¦< i

i

Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
Vous désirez des comptes constamment-sol- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
dés — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vous faut des journaux additionnés—-sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT - y -
travail supplémentaire — grandeurs. Toutes fonctions automatiques, clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabilité toujours-prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduire à un minimunvlesrtra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice — papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité "' ' .. J •_.. ,,M„.., .,r
à11décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE
texte ou texte complet. 15. rue Centrale

A 

Demandez une démonstration sans engage- Téléphone 021/22*70 77
Représentant régional ment
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Nous cherchons
pour le BAR de notre MARCHÉ-MIGROS DE NEUCHATEL

SERVEUSES
olmables et expérimentéej j

filles de cuisine
garçons et filles d'office

Horaire de travail du magasin de-vente (dimanches e<t
soirées libres), salaire intéressant, avantages sociaux.

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

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IBMBMBBBBBMMMBM PMB^^

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Uns Inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse). Y

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
ds travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E. $
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction
Genève.

. 

^
^•

Entreprise de Neuchâtel cherche pour une
date à convenir , le 1er novembre 1 1963, de
préférence , ;

un employé
ou

une employée
de langue maternelle française , au courant
des travaux de bureau en général.
La sténographie n'est pas indispensable. En
revanch e, il faut que les titulaires soient

-de bons ou bonnes dactylographes. Il s'agit
d'un poste stable , bien rémunéré. Semaine \
de 5 jours . Ambiance de travail agréable. j
Les offres manuscrites accompagnées d'un !
curriculum vitae et de copies de certificats
doivent être adressés sous chiffres N X 3923 ',
au bureau de la Feuille d'avis.

v J

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage : ¦ - 

Q \i y . y ¦}

1 mécanicien-outilleur
ouvrier

pour les presses

ouvrières
pour le montage de mouvements d'horlogerie

ouvrières
pour travaux divers. — Faire offres ou se
présenter.

AveHanp
I IISA?

cherche, pour ses succursales,

pirateurs qualifiés
aptes à conduire du personnel (chef
dlatelier).

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions ou se présen-
ter après avoir pris rendez-vous
par téléphone au siège central de
la société, rue du Seyon 10, à Neu-
châtel (tél. C>38) 418 22).

¦ 
i . ¦ v

Le laboratoire de recherches
sur la physique des plasmas

fg# avenue Ruchonnet 2, Lausanne,
gjRj ¦ " ¦ ¦ y :'•;

chercha
• ¦¦' i • '

pour son atelier de mécanique.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, référence et
photographie.

Nous cherchons :

poseur de linoléum
aide - poseur

aide - magasinier
Places stables et bien rétribuée* à personnes capables,
semaine de 5 jours .
Faire offres à J. WYSS S. A., 6, Place -d'Armes,
Neuchâtel.

J

Nous cherchons jeune

REPRÉSENTANT
qualifié, pour les régions de Berne, Fribourg,
Neuchâtel , Bienne , Jura bernois, ayant aptitudes
et intérêt marqué pour la prospection et la
vente. Notre nouveau collaborateur sera entre-
prenant , travailleur et sérieux, parlant le fran-
çais et l'allemand. Le candidat éventuel sera
form é et introduit auprès de la clientèle existante
(drogueries , pharmacies, etc.). 11 ne devra donc
pas nécessairement connaître notre partie , ni
faire preuve d'expérience dans le domaine de la
vente aux détaillants. Poste stable et de con-
fiance, susceptible de développement.
Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser les offres complètes avec
curriculum vitae, copies des certificats, pré-
tentions, photo, à la direction de la maison
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^

) case postale, Bâle 1.

B. GROUX
électricité générale, cherche

monteur électricien
qualifié, s'intéressant au courant faible.

Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel

BAR MALOJA, Maladière 16, cherche

sommelière
connaissant le service de table. Tél. 5 66 15.

Nous cherchons
1

JEUNES HOMMES
ou

PERSONNES
ayant quelques notions de méca-
nique et désireux d'être formés
comme ouvriers spécialisés sur ma-
chines , affûteurs , peintre sur ma-
chines , magasiniers.
Faire offres manuscrites complètes
ou se présenter à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Usine de Marin,
MARIN.

Chemiserie, ganterie , située au centre
de Neuchâtel , cherche une

première vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons : ambiance de travail
agréable, salaire intéressant.
Nous demandons: honnêteté et intégrité
absolues, capacités et initiative.
Nous observerons la plus stricte dis-
crétion au sujet des candidatures , qui
devront être soumises, avec références,
sous chiffres J T 3919, au bureau de la
Feuille d'avis.

, " . Nous cherchons

emboîteurs
pour travail en atelier ou à domi-
cile. — Tél . (038) 416 41.

Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
Faire offres au se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S.A., Cortaillod.

Nous engageons

ouvrières
éventuellement à la demi-j ournée.
Faire offres ou se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S.A., Cortaillod.

Employé (e)
de bureau qualifiée (e), connaissances d'an-
glais , exigées, serait engagé (e) pour la cor-
respondance , différents  travaux de secré-
tariat et de comptabilité. Semaine de 5 jours ,
salaire à convenir, selon capacité. — Adres-
ser offres écrites à E N 3914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces class ées en quatorzième page



OTHELLO», DE VERDI
Au Festival d'opéras italiens, à Lausanne

Rien de tel que d'entendre à quelques
Jours d'intervalle, la t Traviata » et
« Otello » pour apprécier le chemin par-
couru par Verdi. La distance qui sépare
un « faiseur d'opéras » d'ailleurs génial ,
d'un authentique musicien dramatique.
Certes , la « Traviata s> est admirable :
11 y a là une fraîcheur d'inspiration des
accents touchants et directs dans leur
simplicité que nous ne retrouverons plus
dans l'art plus complexe, plus étudié
d'« Otello ». Mais ici, Verdi en abolissant
presque complètement l'ancienne barrière
qui séparait les airs des récitatifs, en
réalisant une action dramatique continue ,
en donnant à l'orchestre une vie propre ,
a réussi à créer à sa manière un» sorte
d'opéra « total », dont tous l'es éléments
sont étroitements liés.

A ce propos, on a parfois exagéré
l'influence de Wagner sur Verdi ; tous
deux s'attaquaient aux mêmes problèmes,
mais la solution essentiellement « lyri-
que » qu 'a adoptée Verdi (avec un or-
chestre qui demeure au service de l'ac-
tion et du chantl reste fort éloigné de
la conception «sympthonique» de l'auteur
de « Tristan ».

Aucune oeuvre de Verdi n'a été aussi
longuement mûrie, travaillée et remaniée
que « Otello ». Il est vrai que jamais
sans doute le compositeur n'avait assumé
une pareille responsabilité. Depuis 17ans,
soit depuis « Aida », il n'avait écrit au-
cun autre opéra, à l'exception ,de bril-
lantes « rééditions » de «Don Carlos » etde « Simon Boccanegra ». Parvenu au ter-me d'une glorieuse carrière, Verdi nepouvait se permettre de décevoir, dansune œuvre nouvelle aussi impatiemment
attendue. D'autre part , il s'agissait demontrer toute la valeur d'un art spéci-fiquement Italien, face i à ce redoutablerival : Richard Wagner.

On sait que « Otello » dès sa premièrereprésentation à Milan, le 5 février 1887remporta un succès triomphal. A luiseul, le livret de Boïto est déjà une

Dimiter Usunov
dans le rôle d'Othello. j

réussite, en ce sens qu'il demeure géné-
ralement fidèle au drame shakespearien.
Et Verdi a su admirablement souligner ,
soit à l'orchestre, soit dans la partie
chantée , le caractère des principaux per-
sonnages : celui , violent et paroxystique
d'Otello , la bonhomie souriante et la
perfidie de Iago dont les récitatifs ont
souvent une allure chromatique , sinueuse,
caractéristique , la douceur de Desdémone
qui pressent, au début du dernier acte,
sa fin prochaine.

Et jamais peut-être Verdi n'a mieux
réussi à donner aux différentes scènes
une durée parfaitement proportionnée à
l'évolution psychologique ou dramatique :
lenteur voulue du patient travail de sape

de Iago, foudroyante brièveté des éclats
ri'Otello.

C'était la première fois qu 'avait lieu
à Lausanne une représentation d'« Otello ».
Une salle comble a applaudi avec en-
thousiasme une distribution remarquable ,
du côté masculin surtout. Grâce à une
voix d'une rsre puissance, à une magni-
fique « présence » sur scène, le ténor
bulgare D. Usunov campa un Otello vio-
lent et torturé absolument saisissant.
Parfait exemple 'de « baryton Verdi », à
la voix large et puissante , à la tessiture
étendue. C. Bardelli tint avec une totale
maîtrise le rôle difficile entre tous de
Iago. Marcella Pobbe (Desdémone), après
nous avoir déçus par un certain manque
de chaleur dans le jeu et la voix, se
racheta dans le quatrième acte , où elle
fut souvent admirable. A l'exception de
V. Calma, assez terne dans le rôle
d'Emilia, les rôles secondaires furent
tenus brillamment , notamment par P. de
Palma (Cassio) et Serelo Sisti (Ludo-
vico) .

N. Annovazzi , qui dirigea l'an dernier
la « Bohême », était de nouveau à la
tête de l'Orchestre de Bologne. Sa direc-
tion , remarquable du point de vue de
I'intentlsé dramatique, m'a pani toutefois
moins précise, surtout moins raffinée que
celle de Cillario dans la « Traviata ».

Beaux décors de Sonnani, surtout ma-
gistrale et très vivante mise en scène
de C. Maestrini , qui soulignait la gran-
deur du drame par une très large uti-
lisation de tout l'espace disponible, par
de remarquables effets « en profondeur » :
à la fin du premier acte notamment , ou
encore au moment de l'entrée d'Otello
au début du quatrième.

A la demande expresse des organisa-
teurs du festiva l, le public accepta de
renoncer à cette détestable habitude d'ap-
plaudir h la fin de chaque air important.
Nous n 'en avons goûté que plus pleine-
ment la valeur , souvent exceptionnelle , de
cette représentation.

L. de Mv.

Une étape vers k gnérison de l'anémie,
de l'hémophilie et ie lo leucémie

Grâce à de nouvelles méth odes d 'études du sang

(Service spécial)
NEW-YORK. — Le Dr Alhert-S

Gordon , professeur de biologie à
l'Université de New-York , vient de
présenter une nomveiile méthode
d'étude de la physiologie sanguine.

Le noir du Soudan et le bleu de
Toht idine ne sont pki'S seulement
utilisés pour teindre Les tissus de
haute-coulure mais également pour
obtenir sous le microscope urne
meilleure image des cellules san-
guines et de leurs composants chd-
mkfiies. A pan-ti r de ces échantil-
lons traités à la teinture et étu-
diés sous un microscope électro-
nique , des observations très intéres-
santes ont pu être faites, sur la for-
mation et la disparition des glo-
bules sanguins»

L'uni e des étapes de cette étude
est la mise au poi nt d'un système
de comptage des cellules. Il est,
en effet , essentiel pour le savant
de connaître le nombre total et la
proportion des cellules de chaque
catégorie dans le samg. Actuelle-
m e n t , les méthodes de comptage
vont du simple système visuel à
l'utilisation des calfates photoélec-
trirrues ou du calculateur électro-
nique.

Plus de globules rouges
en haute altitude

Les radio-isotopes , eux , rendent
possibles des mesures sur la circu-
lation générale du flot sanguin.
En ajo-utanit un radio-isotope à des
cellules sanguines ,- le biologiste peut
les suivre à travers les tissus vi-
vants et déterminer ainsi la durée
cle leur existence.

Certa ines tei ntures sont utilisées
pour marquer les vacuoles, d'autres
teintures pouir les mitochondiries
quii tra nsforment les aliments en
une énergi e utilisable, d'autres tein-
tures enfin pour les lipides ou les
acides neoléiquies. dans . les noyaux

des globules blancs' ou des jeune s
globules rouges.

Cependant , jusqu 'à présent , au-
cune de ces méthodes n 'a réveillé
comment le volume des globules
rouges et blancs dans le sang peut
rester à peu près constant . Des re-
cherches dans ce sens ont pu * tou-
tefoi s donner d'intéressants résul-
tats. Elles sont pratiquées sur des
animaux vivants.

Depuis de nombreuses années , les
chercheurs savent que les popula-
tions vivant en haute altitude ont
un nombre plus élevé cle globules
rouges que les peuples vivant aiu
niveau de la mer , et que leur or-
ganisme fabrique des globules
blancs à un rythme 'beaucoup p lus
rapide. Ces observations sont vala-
bles pour tous les mammifères.

Trois causes d if f é ren te s
En étudiant ce phénomène, les

savants ont découvert qu 'il était dû
à trois causes différentes :
• Basse pression atmosphérique ;
• Hémorragie ;
• Injection de cobalt.

En examinant attentiveiment ces
causes, on a pu constater qu 'elles
provoquaient tou tes les trois une
déficience en oxygène. De là , on
peut conclure que le manque d' oxy-
gène déclenche le mécanisme de
production des globules rouges .

Cette série d'observations met en
lumière les causes et le mécanisme
de l'anoxie.

D'autres expériences et des étu-
des sur le corp s humain ont en
outre perm is de constater que le
mauvais fonctionnement de la glan-
de pituiitatire a pour conséquence
l'anémie. L'injection d' une hormo-
ne synthétique correspondant aux
sécrétions cle cette glande provo-
que l'augmentation du nombre de
globules rouges ; elle combat donc
l'anémie et redonne un rythme

normal à la production des glo-
bules rouges.

Les hormones agissent
Le système endocrinien joue éga-

lement un rôle priimordiad dans la
format i on des globules rouges.

Le Dr Gordon pense que les
hormones agissent en mobilisant les
substances organiques et minérales,
les enzymes et les vitamines néces-
saires à l'organisme pour la pro-
duction cle globules rouges.

Durant les quinze dernières an-
nées, il est devenu évident qu'il
existait dans le sang un agent sti-
mulant la naissance des globules
rouges, aujourd'hui appelé « éryth-
ropoiét iine ».

Chez les animaux qui viennent
de subir une hémorragie ou qui
ont été maintenus à haute altitude,
ou encore qui ont subi une injec-
tion cle cobalt, le plasma sanguin est
semblable à celui d'un suj et sévè-
rement anémié. Dans les deux cas,
on constate une même déficience
en oxygène. Une injection de ce
plasma chez un animal normal pro-
voque immédiatement une augmen-
tation ' des globules rouges et du
rythme de leur production .

Il apparaît comme certain que le
foie et les re i ns sont en rapport
avec la production de « érythro-
poiétine ».

La production des leucocytes ou
globules blancs est également in-
fluencée par un facteur stimulant.
Ce facteur (LIF ou lcueocyti5-iin>-
clucing-factor) a pu être décou-
vert. Les travaux actuels ont pour
but de l'isoler et de déterminer sa
composition chimique.

Ces découvertes vont permettre
cle mieux comprendre le mécanisme
de nombreuses maladies sanguines,
comme l'héniophi(liie, l'amiémie et
même peut-être la leucémie.

S. S.

PIE XII ET LES NAZIS
S U I T E  DE LA P R E MI È R E  PAGE

Résumons : en temps de guerre,
le Vatican craignait, d'un côté,
l'écrasement total de l'Allemagne.
Il appréhendait en même temps,
et au plus haut degré une victoire
des Soviets, victoire devenant cha-
que jour plus probable. A un di-
plomate allié qui tentait de con-
vaincre un haut prélat de la néces-
sité de flétrir avec force les
agissements nazi s, le dignitaire
répondit : «Ce que les ennemis de
l'Allemagne désireraient, en réa-
lité, c'est le déclenchement par
le Saint-Siège d'un genre de croi-
sade contre le nazisme. Mais, dans
la situation actuelle, si pareille
croisade était efficace, elle tour-
nerait, en fin de compte, au pro-
fit du bolchévisme athée ».

Le Vatican désirait
l'écroulement du nazisme

Bien que cela paraisse contra-
dictoire, tout en voulant éviter
l'anéantissement de l'Allemagne
et le triomphe de l'URSS, le Va-
tican désirait de tout cœur
l'écroulement du nazisme. Au
printemps de 1942, Pie XII con-
fia à son entourage qu'il redou-
tait souvent Hitler plus que Sta-
line.

A tout cela venait se joindre la
peur d'aggraver — en prenant une
attitude hostile au national-so-
cialisme hitlérien —• le sort de
ses victimes : juifs Polonais,
Tchèques. On voulait également
éviter le danger de rendre impos-
sible au Saint-Siège l'exercice de
son activité pastorale.

Sur le fond des dispositions par-
ticulièrement favorables de Pie
XII à l'égard du' peuple allemand,
l'ensemble de ces problèmes for-
mait un enchevêtrement délicat
et complexe. On ne saurait oublier
que le Vatican — centre de l'Eglise
romaine — est en même temps
un Etat souverain , mais un Etat
très particulier , car il a des cen-
taines cle millions de « sujets spi-
rituels » disséminés dans le mon-
de entier et qui dépendent , dans
un certain sens, de ses gestes et
de ses décisions.

Un maximum de prudence
Se trouvant pendant la guerre

prat iquemment à la merci des nazis ,
le Vatican était donc obligé d'agir
avec le maximum de prudence.
C'est pourquoi , durant cette pério-
de, le Saint-Siège —¦ qui regarde
loin et prend en considération
l'avenir presque plus que le pré-
sent — désirait surtout ne pas
commettre d'erreurs pouvant avoir

des conséquences désastreuses pour
sa mission. Dans la perspective du
temps, il faut admettre que ce
point de vue réaliste et non émo-
tionnel, était juste.

Le nazisme ne fut donc pas
nommément condamné par le
Vatican.

Selon toute probabilit é les vic-
times de l'hitlérisme n 'y avaient
rien perdu. Au contraire, elles évi-
tèrent — grâce à la prudence vati-
cane — l'accroissement de leurs
souffrances.

Des milliers de juifs
passèrent des mois

dans les couvents de Rome
Indépendamment de ce « silence

officiel » le Vatican s'efforçait
d'aider les persécutés, les juifs en
particulier. Lorsqu'en octobre 1943
les Allemands se mirent à arrêter
et à déporter les israélites cle
Rom e, Pie XII fit savoir aux
ordres et congrégations religieuses
qu'il était de leur devoir de donner
asile aux poursuivis, s'ils le deman-
daient. Plusieurs milliers de juifs

passèrent de longs mois dans les
couvents de la Ville éternelle.
D'autres restaient cachés dans les
bâtiments extra - territoriaux , ap-
partenant au Saint-Siège. D'autres
encore trouvèrent refuge dan s la
Cité vaticané même et y séjour-
nèrent jusqu 'à l'arrivée des armées '
alliées.

La sollicitude du pape à leur
égard impressionna vivemenft les
israélites de Rome. A tel point
que le grand" rabbin de cette capi-
tale, Zolli , finit par se convertir
au catholicisme , choisissant com-
me nom de baptême celui d'Eu-
gène, prénom du pape Pacelli.

X X X
U est facile aujourd'hui, en

temps de paix , cle s'indigner et
d'accuser. On devrait pourtant
prendre en considération l'en-
semble des conditions de la période
du conflit : la tension oppressante ,
les haines en lutte, le manque
d'informations normales, le dé-
chaînement des passions criminel-
les d'Hitler et surtout l'extrême
complexité de la position du Va-
tican et de Pie XII lui-même.

M.-I. CORY

Un grand bassin pour dauphins
sera peut-être construit en Suisse

COMME AUX ÉTA TS- UNIS

Rolph Knie projette d'imiter les
Américains et de construire en
Suisse un grand bassin où puis
sent s'ébattre des dauphins. Ces
animaux attirent en ef f e t  A Miami
et à Los-Angeles des milliers de
spectateurs tan t le spectacl e estt
extraordinaire par sa beauté -et sa '
précision. Rolph Knie vient de
passer trois semaines en Floride
pour étudier tous les aspects de
ce problème * Il est rentré à Lau-
sanne il y a quel ques jours seu-
lement.

L' a f fa i re  ne sera pas celle des
Knie seulement . Une société ano-
nyme sera probablem ent créée qui
mènera à chef ce projet .  Pour
l'instan t, on en test encore au
stade des premiers contacts et
le choix ne s'est porté sur aucune
ville. Rolph Knie esp ère recevoir
une o f f r e  avantageuse (mise A dis-
position d' un terrain, par exemp le)
d' une cité helvétique qui , en con-
trepartie , pourrait se targuer d' of -
f r i r  un spectacle pratiquement
uni que en Europe et miser sur
cet atout touristique.

Plus d'un million de francs
Le principal obstacle A la réa-

lisation de ce projet est d' ordre
financier. Il faut  en e f f e t  compter
que la construction du bassin re-
viendrait A p lus d' un million. En
plus de ¦ la p iscine qui devrait
mesurer au minimum vingt mètres
sur cinq et cinq mètres de pro-

fondeur , il faudrait en e f f e t  amé-
nager une tribun e pour le public ,
prévoir une , installation pouvant
régénérer l' eau continuellement et
construire un promenoir autour du
bassin avec hublots donnant dans
l' eau.

Il faudrait également emp lir le
bassin d' eau salée , les dauphins
ayant de la peine A vivre dans
l' eau douce en raison de. sa den-
sité trop fai ble. La nuit , par exem-
p le, les daup hins dorment en
flottant A la surface afin de pou-
voir respirer facilement.  Or , en
eau douce , ces cétacés coulent et
et risquent de p érir é tou f f é s .
Le dressage n'est pas difficile...

Rolph Knie a déjA prévu d' ache-
ter une demi-douzaine de dauphins
(800 dollars la p ièce) et dé les
dresser en Suisse. Le dressage
n'est pas très d i f f i c i le  car ces
animaux paraissent être remar-
quablement intelligents et aiment
jouer. Il s u f f i t  de leur faire com-
prendre qu 'une récompense les
attend (des harengs frais )  pour
qu 'ils se montrent aussitôt dociles.
Les numéros présentés aux Etats-
Unis sont très variés. Non seu-
lement, ces animaux dansent des
ballets extraordinaires avec des
ibonds impressionnants hors de
l'eau mais ils se livrent encore à
de nombreux jeux qui enchantent
les spectateurs.

N

Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se perd en conjectures sur
les raisons qui incitent les chro-
niqueurs sportif s de la radio ro-
mande A appeler Karl Rappan
le coach de Féqui pe nationale.
Si encore le mot correspondait
A la fonction ! Mais en Angle-
terre le coach est l'homme à
tout faire d' une équipe , celui
qui porte les valises et retient
les chambres d'hôtel . Rappan est
un directeur sportif : laissons-lui
donc son rang.

On nous parle aussi, à propos
des désirables rencontres entre
joueurs de tennis amateurs et
professionnels , de tournois open.
Pourquoi ne pas dire « ou-
verts » ?

Lors d'une récente enquête
faite en France auprès des audi-
teurs de radio, priés de signaler
les fautes entendues le plus fré-
quemment sur les ondes , on a
relevé la tendance A prononcer
un E muet — qui n'existe pas —
A la f in  de certains mots : « Un
matche nul ». Nous f  entendons
fréquemmen t aussi à la radio
romande . C' est d'ailleurs moins
grave que l'ang lomanie .

Dans la presse , un nouvel
anglicisme insidieux vient de
faire son apparition. Des rédac-
tions prient leurs correspondants
de « couvrir » (!)  pour elles cer-
taines manifestations. C' est-A-
dire d' en faire le compte rendu.
Tirons la couverture... pardon
le rideau sur ce dernier pe tit
monstre.

C.-P. BODINIER.

L'assurance idéale
du jeune père de famille :
la « familiale »
de la Nationale

[

Agence générale
de la Nationale-Vie !
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel
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- le nouvel arôme qui court le monde
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Avant la prochaine séance
du Conseil général de Couvet
De notre correspondant : cial serait donc insuffisant et le solde
La prochaine séance du Conseil gêné- serait prélevé sur les recettes courantes,

rai de Couvet aura lieu le ler novembre, Travaux d'édilitc en 1964. — Comme
Immédiatement après la votation popu- de coutume, le projet des travaux d'édl-
lalre sur la création d'un poste d'admi- llté est présenté au Conseil général avant
nistrateur. l'adoption du budget communal. Il pré-

Le Conseil général aura tout d'abord voit naturellement des surfaçages pour un
à nommer un membre du Conseil com- montant de 33,400 f r., l'aménagement de
munal en remplacement du président divers passages dans le quartier ouest
actuel, démissionnaire pour- raison de estimés à 33,600 fr., le prolongement de
santé. Cette nomination avait été ren- la rue de la Flamme. 23,600 fr., la cons-
voyée jusqu'à la votation populaire afin traction d'une nouvelle rue au nord de
que les candidats éventuels sachent s'il l'immeuble Klucker , 14,800 fr. et l'amé-
y aurait ou non un administrateur. nagement des abords de la Salle de

Règlement de police. — Le 28 septem- spectacles supputée à 7600 fr., soit un
bre 1962, un premier projet de règle- total de 113,000 .— , auquel il faut ajouter
ment de police avait été renvoyé pour la réfection du chemin du Plan-du-Pré,
nouvelle étude. La commission nommée 33,500 fr. et 3500 fr. de divers et impré-
dans ce but présente un nouveau pro- vus, ce qui donne au total 150,000 fr.
jet. Le nouveau règle ment se comnose de Le rapport mentionne que les projeta
125 articles, et ¦ la commission, présidée de réfection du chemin d'Auge-Belin ,
par M. Jean Petitpierre, a siégé sept fois du chemin des Pins, de celui de Trémal-
pour le mettre sur pied, aussi espère- mont , le prolongement du chemin des
t-elle que la majorité du Conseil général Acacias en direction du home Dubied ,
s'y ralliera. l'aménagement d'une boucle entre la rue

Règlement des matches au loto. — du Midi et le chemin des Prises, le rac-
Cette épineuse question est également à eordement du chemin de Trémalmont à
l'ordre du jour. En effet, chacun admet celui du Châble , l'aménagement d'un
qu'il y a trop de matches au loto au terrain de jeux sur l'emplacement de
village. Cette année, le programme établi l'ancienne tuilerie resteront à l'étude.
en signale vingt-quatre, échelonnés du Demande de crédit pour transforma-
19 octobre au 2D décembre. Le nouveau tions dans un immeuble locatif . — Un
règlement prévoit que la majeure partie crédit de 39,600 fr. est demandé par le
des sociétés locales ne seraient plus au- service des bâtiment pour diverses amé-
torisées à organiser un match que tous lioratlons dans l'immeuble de la nie
les deux ans et les groupements à carac- Louis-Pernod appartenant à lh com-
tère régional que tous les cinq ans. mune. On prévoit la transformation de

Construction d'un passage couvert au l'installation de chauffage et l'installation -
nord-ouest de la Salle de spectacles. — d'une citerne à mazout , de même que

Une telle demande a été faite dès l'aménagemen t de deux salles de bains,
l'inauguration de cette salle et renouve- Rappelons que l'achat de cet immeuble
lée dès îors a maintes reprises. Un fonds n'a jamais été considéré comme un pia-
a été constitué dans ce but ; 11 se monte cernent financier , mais son but était
actuellement à 40,000 fr. L'exécution du d'avoir à disposition des appartements
dernier projet élaboré prévolt un total pour certains employés communaux et
des travaux de 45,000 fr. Le fonds spé- des membres du personnel enseignant.
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VW 1500 Limousine Fr. 8 275.—
VW 1500 S Limousine Fr. 8 750.—

Pourquoi avons-nous construit une qui envisageraient volontiers de changer dissement à air , le châssis plate-forme , et le
VW plus grande? parce qu 'ils préférerai ent plus d'espace, une même fignolage dans la finit ion.

Tout simp lement parce que de nom - vitesse plus élevée , plus de place pour les , Plus on conduit la VW 1500 plus ses
breux propriétaires de VW en désiraient bagages, un équipem ent intérieur p lus com- autres qualités sont mises en valeur: son
une p lus grande. p let. A la condition , bien entendu , que la économie , la perfection de son service , la

On peut diviser les conducteurs de nouvelle voiture soit également une VW. valeur de son prix de rachat.
VW1200 en deux groupes. Le premier com- C'est pour ceux-ci (et pour bien d'au- Alors ? *
prend ceux que l' on peut appeler les senti- très évidemment) , que nous avons construit Alors , changez de voiture!
rnentaux etqui ,pour rien au monde , ne chan- la VW1500 S. Et vous , les sentim entaux , ne laissez
géraient leur voiture même pour une autre Examinez -la sous toutes les coutures, pas trop de place à l' attendrissement: ver-
Y^y C'est une vraie VW! sez un p leur cjiscret et faites de même.

' Le second , en revanche, eng lobe ceux Toujours le moteur arrièr e avec refroi -

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarit à prix fixes VW qui I I n 'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses f if o  C f̂fita Schinznach-Bad Agence générale
como end 421 postes Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tel service. conditions de crédit consenties par Aufi na  SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, \^ 10MHÇ/

H H ¦ 
11, rue d'Italie, ou directement à voira agent VW

¦-/



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

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

Jeunes gens !
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant
une formation professionnelle théoriqu e et pra-
tique complète dans notre école d'apprentissage,,
où nous vous offrons la possibilité de devenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Début : printemps 1964.
Connaissances requises : bonnes études primaires
ou secondaires.
PARENTS !
Pensez .à l'avenir de vos enfants en leur apprenant
un métier. La Fabrique d'Horlogerie de Fontai-
nemelon S.A . enseigne en tenant  compte des pro-
blèmes présents et des méthodes modernes de
travail.
Possibilité d'obtenir le cert i f icat  fédéral de
capacité.
Pour tous renseignements, conditions , durée ,
visites, et inscriptions , adressez-vous au Service
administratif de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

Je cherche

apprenti coiffeur
pour messieurs. Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites à P. W. 3SS2
au bureau de la Feuille d'avis.

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS
CORCELLES (NE)
engagerait :

manœuvres
polisseurs
et

ouvrières
consciencieuses et habiles pour des travaux propres et
faciles. Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 816 03.

î__ mmumiumB ^Mmiassi ^tWB _̂ ^^^BB_ m.

TERMINAGES
Atelier spécialement organisé mécani-
quement sur le calibre 5 V. AS 1677,
cherche fabricants pouvant sortir sé-
ries régulières.
Prix très compétitif .
Qualité et livraison garanties.

Faire offres sous chiffres AS 64,683 N
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

I

VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre IJ T 1
Variétés actualités Hl '%̂ ^^JJ
av ec SCHNEESDEER c'est ioi,'m"s

r - a c i i a  t é l é v i s i o n  le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 1048.-

livrables immédiatement 3 garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.
Garantie une année .

Le service technique est assuré par noi» ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'antennes TV tout genre (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT Seyon 28 - 30

Moteur 18 cv SAE 95 km/h. ZZ-fl &S.

(̂É|j n KxuÉlPi IPilsSlIl! B̂ 1 g-

A partir de Fr. 4S50.— La nouvelle f̂fwVÎnOo/

0Ss Consultez l'annuaire téléphonique «ou* Citroen, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

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

LIVREUR-MAGASINIER
avec permis pour auto.

Faire offres sous chiffres P. 5554 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

La boucherie Kramer , Peseux, cherche

porteur
Bon salaire. — Tél. 813 53.

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir :

fille de buffet
une apprentie de buffet

Faire offres au buffet de la Garé, la
Chaux-de-Fonds.

Gros gain accessoire
offert par fabricant , à personne dé-
sirant améliorer son salaire ; quelques
heures par semaine suffisent pour dou-
bler votre salaire. Article nouveau,
déjà introduit et de vente facile.
Fr. 1000.— à 10,000.— sont nécessaires
pour stock de départ.
Faire offres sous chiffres P 5576 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme
honnête est demandée pour le
service d'un bar à café. Débutante
et Italienne acceptées. Congés ré-
guliers , nourrie , logée, bon gain.
Tél. 6 41 83.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons

laveur-graisseur
Faire offres au Garage de la Béroche ,
S. Perret , à Saint-Aubin (NE). Tél. 6 73 52.

On cherche

personne
de confiance pour mé-
nage soigné de dame
seule. Bons gages selon
capacités. Tél. 5 25 20
entre 9 h 30 et 10 h 30
ou de 13 h à 14 heures.

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, Neuchâtel .

Je cherche

aide-jardinier
libre tout de suite. Se
présenter chez F. Bau-
din, Poudrières 47, Neu-
châtel. Ta 5 57 S3,

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

Qui garderait
petit garçon de 3 Mi ans,
toute la journée , du lun-
di au samedi ?

Pour tous renseigne-
ments, tél. 5 53 17.

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

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

dame
ou éventuellement

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

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

J VENDEUSES QUALIFIÉES j
pour les rayons _

I ¦
| Mercerie I
i Rideaux *
J Disques 

^Chaussures1 I
i Confection dames g
| Ttesus |
y H s'agit de places stables, bien y,

rétribuées. Bonnes conditions de

I 
travail. Tous les avantages sociaux [
d'une grande maison. Semaine g
de 5 jours.

H Faire offres écrites ou se présenter ¥]
ou chef du personnel des

| GRANDS MAGASINS |

i &m_wL%m i
wgm t_am ma m EE3B amsB esc (Boa nsa ES® E Ê wsa

Nous cherchons, pour entrée immédiate , un agent (e)
pour la

DÉMONSTRATION
dans les salles, de notre article de marque. Excellent
gain.
Les intéressés doisposant d'une voiture recevront de
plus amples renseignements par téléphone No (051)
33 42 67.

•
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M MIKRON HAESLER
Nous cherchons , pour tout
de suite ou date à convenir,

RECTIF1EURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS ŜSA om
MAGASINIERS
MONTEURS

Ouvriers qualifiés, Suisses ,
'g ayant fait un apprentissage.

Logements modernes à dis-
position. Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats ,
— ou par écrit ,

avec copies de certificats.
, MIKRON HAESLER S. A.

Fabrique de machines transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

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

Dame cherche

TRAVAIL
à domicile ou occupation
pour l'après-midi, Adres-
ser offres écrites sous
chiffres 2310-365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSERY
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie ou
pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée, autorisée
à pratiquer .

Sérieuse éférences.
. Prix raisonnables.
Mme H. Klopfenstein ,

avenue de la Gare 16,
Colombier. Tél. (038)
6 38 25.

Dame de confiance s'oc-
cuperait de monsieur ou
dame seule ; handicapé
accepté. Adresser offres
écrites & 2310-370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame (Alleman-
de) expérimentée, cher-
che place à Neuchâtel
comme

employée de bureau
Comptabilité. Semaine de
5 Jours. Adresser offres
écrites à 2310-367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che place, à Neuchâtel
ou aux environs, comme

chauffeur-magasinier
ou chauffeur

Permis catégorie A. —
S'adresser à Jean .ffisch -
llmann , Corgémont/J.B.

Dame cherche à faire
des heures de ménage
du lundi au jeudi . Mme
Torettl, Parcs 43, Neu-
châtel.

Italien connaissant le
service de salle, sachant
ie français et l'allemand,
cherche place à Neuchâ-
tel en qualité de somme-
lier ou de barman. —
Adresser offres écrites à
2310 - 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ La famille de
¦$ Mademoiselle Mathilde FISCHER f ]
ù exprime ses sincères remerciements à toutes H
i j  les personnes qui ont pris part à son deuil. B j
Û Neuchâtel, 21 octobre 1963. | j

Dans l'impossibilité de répondre à cha- fi
cun, la famille de

Monsieur William GUILLAUME j
très touchée des nombreuses marques de I
sympathie qui lui ont été témoignées lors |.j
de son grand deuil, remercie sincèrement j  ;
toutes les personnes qui, par leur présence, I
leurs messages, leurs envols de fleura, ont j j
pris part à cette subite séparation. j

f  Un merci spécial à Monsieur le docteur I
Robert, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de i
la Béroche.

L'Envers, sur Provence, le 22 octobre 1963. I j

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie et d'affection H
reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve, S
la famille de

Madame Paul BERGER j
remercie sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à son grand deuil soit par I
leur présence, leur message ou leur envol de I
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression j ;
de sa sincère reconnaissance.

-: Cornaux, octobre 1963. ï j
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D1 DUBOIS
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 22 novembre

¦M— MWWHMIII I l l l  l i l

L'Ecole BENEDICT,
Neuchâtel , engagerait, au
printemps prochain , une

apprentie
sortant cle l'école secon-
daire. Faire offres écri-
tes à la direction .

Employé de commerce
21 ans, cherche place dans bureau pour la corres-
pondance, à Neuchâtel de préférence. Langues :
allemand , anglais et bonnes connaissances de fran-
çais.

Ecrire à Hans Glsler, employé de commerce,
Maihof , Flilelerstrasse 61, Altdorf (UR).

JEUNE FILLE
est demandée pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir, pour aider
au ménage. — Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.

Qui donnerait des le-
çons de

français
k Jeune typographe ? —
Adresser offres écrites à
I. S. 3918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, avec

diplôme de commerce
ayant fait un stage en
Angleterre , cherche place
dans bureau à Neuchâtel.
Désire se perfectionner
en français. Entrée selon
entente. Adresser offres
écrites à B. K. 3911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOLLANDAISE
20 ans. jardinière d'en-
fants , cherche place dans
famil le  avec enfants .
Parle l'allemand , l'anglais
et un peu de français.
Libre immédiatement . —
Faire offres sous chiffres
D. M. 3913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait

EMBOITAGE
environ 200 par jour ,
tous calibres ? Travail
soigné. Faire offres sous
chiffres K. U. 3920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait , du lun-
di au vendredi ,

enfant
de 2 à 6 ans. Bonne
garde et soins (à la cam-
pagne, jardin) . — Priè-
re d'écrire sous chiffres
G. P. 3916 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

S E C R E T A I R E
de langue -française , cherche situation indé-
pendante dans bureau de la place , semaine
de 5 jours désirée ;

— plusieurs années de pratique,
— bonnes connaissances d'allemand ,
— libre dès le ler novembre.

Faire offres sous chiffres H R 3917, au
bureau de la Feuille d'avis.



Garantie
2 ans

batterie

Ifeccia
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 16 12 I

OU 6 31 61
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BIOW L

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, If
enflés , ou douloureux, faites-les examiner : £+',

jeudi, 24 octobre 1
RH

) if  y
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en- yy
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul- ||j3
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison |j«
BIOS. Profiez donc de l'occasion qui vous est présentée ! r.
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même T>:1
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. Â. 1
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL |Ë

A vendre

pousse-pousse
avec capote et tablier ;
chaise de bébé.

Tél. 5 07 90.
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Chemise militaire SL :̂*  ̂1580

Chemise militaire en je ŷ *&__ . . . 19'"

Chemise officier PoPenne sanforisée . . &I"U

Cravate infroissable £r

Cravate pur. .»» . . . 4r"

Chaussettes r̂ vr? ^.T": . 295
Du tonnerre :

PhfnliIflePoltiaC' hélanca> grosse côte, pied four- K%) U
I)M1UU>)I3GIEGS ï"é, laine très confortable . fy?

^LOUVRE
«  ̂/ Z t ^ ^e ^u ^  SA.

N E U C H Â T E L

A vendre

patins
de hockey No 38; 1 paire
de

skis
1 m 65. — Tél. 5 1127.

i

A vendre beau

manteau
de fourrure

(mouton doré) , prix in-
téressant. Tél. 5 53 87.

CHATAIGNES
VERTES

par 5-10 kg, 90 c. le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli, Bel-
linzone.
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f m Formidable
jp! cfet le café au iait

fÈM -pur café, pure chicorée Iffîfr |
H|§|L et neu d'autre I ^ j |

de la qualité du nouveau Nescoré : ¦ K 9 ^ BÉ

23°/o° chicorée 46%° chicorée y
' 
l̂ ^â̂ Sl | î\ftft\Y\W$& v, rfNVp

50% hydrates de carbone - rien d'autre |4 1 » 9 ¦Sf ^^ J A \K/P&UW^

*iEC.r*.ni).c!lH HI ̂ ,S^̂NESCORE »j|i affS^- ,
EXTRAIT DE CAFE (env. 54 °/°) ET DE CHICOREE (env. 46 °/o) Wg§&É; MP% *"v>wl • - O  ̂ " „j^T",î'<*'"̂

maintenant meilleur et meilleur marché ,,,-,,-̂ g • ^Ĥ ^̂ â^ro-.̂  ..̂ m^mt̂ÊÊ^̂ y

POELES ŜS ^
A MAZOUT '¦̂ «¦HWr

à partir de Fr. 369."
Non seulement il vend, mais il répare...

TANNER - Neuchâtel
Dîme 66 — La Coudre — Tél. (038) 5 51 31
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MP 1 1 ! T < 01 La p,us récente nouveauté de GRUNDIG: l'écran panoramique bombé

¦Mm. 2k ° S- 'il garant it. de longues années durant, une netteté parfaite. Un stabilisa-
iBBfl ; W„ I |:I teur automatique d'images et un sélecteur de carmaux «mémomatic»

il iffl lll  ̂11] Û ilM 1. hi sont incorporés à l'appareil. Une pression sur une touche et l'image
1§W|§ . mm* wlffl iM' il l demeure» stab,̂ et claire. La partie UHF est entièrement transistorisée,

«$Qwm l ' \ '% les autres le sont en partie, ce système garantissant une extraordinaire
ii« l sécurité de fonctionnement. Ce téléviseur 5 normes d'avant-garde,
Ĥ y - mÊÈ mÊÈ^~';P/§**"^̂  ^m conr|plètement équipé pour les deuxièmes chaînes, est fabriqué spé-
l«% Y v^Nf €1 WraN̂ ^»| ? j'M cialement pour la Suisse romande par une Usine dont la renommée

IJPffcvBÉfc- Rlllii *àâ 'Mïï&SÊPW i-S mor[ dia\e , n'est plus à faire. Avec sa forme asymétrique particulière-
ll^HS~%fej[ IsP I !̂ §W^r PS ment séduissante, c'est vraiment l'appareil de demain. Vous pouvez
Ilifiil rrifcS SMSBBBI '¦ ¦ - ' -¦ '- ' ''obtenir en ^oyer mat ou foncé poli. Fr. 1498.- avec UHF incorporé.
Ip̂ ^̂ â  ̂HH^Mn ' " ^̂ *

'V' Livrable également en modèle 1 norme pour les régions de Bienne et

Ww ^̂ B Démonstration et vente par le spécialiste GRUNDIG de votre ville. FBI

ARMOIRES 
^

bols dur teinté noyer,
rayon et penderie ,

135 fr.
Commode 3 tiroirs,
bois dur, 135 fr.
Meubles chaussures,
3 rayons, 2 portes
couleurs, 85 fr.
Meubles de cuisine,
1 tiroir, 2 portes,

145 fr.
Etagères à livres,

60 fr.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V LAUSANNE J



à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates h
blancheur immaculée pour votre grande lessive m

pour prélaver et laver...persil, rien que persil m
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ménage votre linge - même le plus sale 1
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans rtnuVea«"a pour prélav er782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: f.\ rtq 

ùsSC et laver:
propreté: incomparable ; '. . " nfi\}i$éS j f  RSÏÉl.
blancheur: immaculée ¦ ; tllCïtf 0̂ f X rien que persi l
couleurs: lumineuses : / i ., , .
tissu: agréable au toucher : persil économise
rinçage: rapide et complet f f y ur vous ' ,, ,y ]  '¦ :i mousse modérée
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de ___m_é^m__mmu_Ë__m_mmÊ&Ê = dosage correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière. Y - . X ' '  ' .'"' '

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate
a» . .S ^̂  " -  ' ¦' • ' . ' ¦ ¦- ' • i

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Septembre 26. Sous la raison sociale

S.I. L'Etang, immeubles, les Brenets, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce, la construction
et l'exploitation d'immeubles. Le capital
social de 50,000 fr. est entièrement li-
béré. Le conseil d'administration d'un ou
de plusieurs membres : Gaston Dubois,
président ; Pierre Bourquin , secrétaire,
tous deux aux Brenets et Maurice Dites-
hetm, à la Chaux-de-Fonds, membre.
La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs.

Octobre ler. Le chef de la maison
Pllnio Crivelli, café-restaUrant, à la
Chaux-de-Fonds, est Ernesto-Pllnlo Cri-
velli, à la Chaux-de-Fonds.

2. Radiation de la raison sociale H.
Francey, boulangerie , à la Chaux-de-
Fonds, par suite de départ du titulaire.

Radiation de la raison sociale LU-
thy, papiers peints, à la Châux-de-
Fonds, par suite de remise de commerce.

Robert Luthy et Cie, papiers peints, à
la Chaux-de-Fonds, Robert Luthy, à la
Chaux-de-Fonds et Pierre Jéangros à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous cette
raison sociale, une société en nom col-
lectif qui a commencé le ler octobre
1963.

3. Le chef de la maison Jean-Pierre
binden , bar à café Le Colibri, a la
Chaux-de-Fonds est Jean-Pierre Zbinden
à la Chaux-de-Fonds.

S.A. Immeuble Balance No 17, société
immobilière à la Chaux-de-Fonds.

Société des immeubles, rue Fritz-Cour-
voisier 12.
et rue des Granges 11, à là Chaux-de-
Fonds.

Transimmob, S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Taversière, société immobilière, à la

Chaux-de-Fonds.

Novalco, S.A., commerce d'articles de
nouveautés, à la Chaux-de-Fonds.

Nouvelle adresse des cinq sociétés : rue
du Grenier 27.

Lysek Frères, mercerie, bonneterie, à
la Chaux-dé-Fonds. L'associé Moïse Ly-
sek s'est retiré de la société depuis le
9 mai 1963. La société est dissoute et
la raison est radiée. L'associé Bernard
Lysek , à la Chaux-de-Fonds continue les
affaires, avec reprise de l'actif et du pas-
sif , comme entreprise individuelle au sens
de l'art. 579 CO. La raison de commerce
est Bernard Lysek.

4. La maison Charles Aubert , horlo-
gerie, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
ajoute à son genre d'affaires : la fabri-
cation d'horlogerie.

Dlxi S.A., produits métallurgiques, au
Locle. Jacques-Michel Dieulois, au Locle,
a été nommé secrétaire général . Il en-
gagera la société par sa signature col-
lective à deux avec un directeur ou un
fondé de pouvoirs . La société est enga-
gée par la signature individuelle du di-
recteur général , par la signature collec-
tive k deux avec un directeur ou le
secrétaire général des fondés de pouvoirs.

Le chef de la maison Gérard Hou-
mard, marchandises de to",te nature, à
Neuchâtel, est Gérald Houmard , à Neu-
châtel.

Le chef de la maison Marie-Caroline
de Rougemont , agence Knittax , appa-
reils à tricoter, à Neuchâtel , est Marie-
Caroline de Rougemont, épouse dûment
autorisée de Jacques, à Neuchâtel .

7. Radiation de la raison sociale An-
na Tiraboschi , produits pour la carrosse-
rie, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

Edouard Dubied et Cie. société ano-

nyme, machines à tricoter, à Couvet. Ru-
dolf Singer, à Neuchâtel , a été nommé
fondé de pouvoir. Il engagera la société
en signant collectivement à deux avec un
des fondés de pouvoir déjà inscrits. Geor-
ges Desaules, fondé dé pouvoir , à la
Coudre, est actuellement domicilié à
Hauterive.

Rectification :
Société Financière d'Electricité, à Neu-

châtel , participations financières. Raison
sociale exacte.

Fondation en faveur de la jeunesse lo-
cloise, au Locle, venir en aide aux or-
phelins et aux enfants malheureux domi-
ciliés dans la commune du Locle, ainsi
qu 'aux institutions qui s'en occupent. Le
conseil de fondation est actuellement
composé de : Willy Pingeon , président ;
Arnold Racine, vice-président ; Made-
leine-Betty Huguenin , secrétaire ; Geor-
ges Matthey, caissier, tous domiciliés au
Locle. Les pouvoirs conférés à Marc
Inâbnit . Jean Weber et Charles-Philippe
Nardin sont éteints . La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux
du président ou du vice-président avec le
secrétaire ou le caissier.

La résidence, Maison de retraite , le
Locle, hospitalisation de vieillards indi-
gents et de jeunes garçons remplissant
les conditions d'admission fixées dans les
statuts, au Locle. Le conseil de fonda-
tion est actuellement composé de : Willy
Pingeon , président ; Arnold Racine , vice-
président; Madeleine Huguenin , secrétaire;
Georges Matthey, caissier , tous dom ici-
liés au Locle. Les pouvoirs conférés à
Marc Inâbnit , Jean Weber et Charles
Nardin sont éteints. La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux
du président ou du vice-président avec le
secrétaire ou le caissier.

Cantonal II affiche ses prétentions
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Le championnat de football de IIIe ligue

Neuf  matches seulement se sont
déroulés pendant le dernier week-end.
Cantonal II a gagné la rencontre au
sommet de la Sagne et consolide sa
position dans le groupe II . Résultats :
groupe I : Fleurier II - Comète 1-6 S
Audax - Serrières 1 - 0 ; Corcelles -
Travers S - 0 ;  Saint-Biaise - Auve r-
nier 1 - i. Groupe II : La Sagne -
Cantonal II 1 - S ; Sonvilier - Floria
3 - 3 ; Courtelary - Saint-lmier II
1 - 5 ; Le Parc - Xamax III 8 - 0 /
Fontainemelon II - Superga 1 - 2 .

Dans le groupe î, Coinète a bril-
lamment passé le ' oaip die Fleurier.
Pourtant  les jeunes Suhiéreux avaient
fêté leoiir cinquantième aminliver&aj iire
par dies festivités qui n'ont pa>s nui à
leur rendement. Les hommes de Gaipt
restent ainsi dans le lot des prétendants.
Audax a péniblement évincé Serrières
qui a offert unie vive résistance au
chef de file. Les Italo-Neuehâtelois

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel No 12
Fr. 8.— d'amende : Munger Yves, Cou-

vet II, réclamations continuelles; Ravera
Mario, Xamax III, réclamations conti-
nuelles; Engel Jean-Jacques, Saint-Biaise
I, geste antisportif.
. Fr. 10.— d'amende : Monnln Michel,
capitaine Etoile Ha, indiscipline.

Avertissement : Gaufroid Michel, La
Chaux-de-Fonds Juniors A, réclamations
continuelles ; Mosset André, Fontalneme-
lon Juniors A, indiscipline; Hadorn Chris-
tian , Fontalnemelon juniors A, Indisci-
pline ; Zambelli Serge, Boudry juniors B,
indiscipline; Roquier Philippe, Comète
juniors A, indiscipline ; Médina Michel,
Salnt-Blalse, Juniors A, Impolitesse ; Do-
ninelli Angelo, Saint-Blalse, juniors A,
impolitesse.

1 dimanche de suspension : Mauron
Jean , La Chaux-de-Fonds Juniors A, an-
tisportivité.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Fort Lucien, Hauterlve n,
voies de fait.

4 dimanches de suspension et Fr. 20.—
d'amende : Roncall Roberto , capitaine
Superga II, voles de fait (récidive) .

Suspensions : Sont suspendus, dès et y
compris le dimanche 27 octobre 1963 1
Porta Gilbert , Blue Stars I, 1 dimanche;
Delley Daniel , Colombier juniors A, 3 di-
manches ; Piervittori Carlo, Superga II,
3 dimanches.

Causerie pour arbitres : La causerie
obligatoire pour tous les arbitres aura
lieu le vendredi 25 octobre 1963 au res-
taurant de la Gare , à Corcelles, à 20 h 15.
Présence obligatoire pour tous les arbi-
tres de l'A.C.N.F. Orateur . M: Albert
Gtlinnard , Gletterens.

Congés militaires : Nous rappelons aux
clubs l'avis paru dans le • communiqué
No 10. Seules seront prises en considé-
ration les demandes auxquelles sont Join-
tes les demandes de congés refusées,
Toutes demandes non conformes seront
refusées.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire Le président
S. Gyseler J.-P. Baudois

restent solides au poste, mais Gor-
cellles ne se trouve qu'à une lon'gueuir.
Contre Travers, les coéqui piers dte Lo-
catelli n'ont pas laissé planer lie doute.
Les joueurs du Val-de-Tiravers n'étaient
pas airmés pour opposer une plus vive
résistance. A Sai nit-Blaise, Araveirnier
a connu une journée fa ste. La ven.-
dainge a été bonne pour Schmocker
et ses coéquipiers qui ont gaignié sur
un terrain, d'habitude guère propice
aux visiteurs. Les « Percinettes » avan-
cent un peu au classement et soufflent
mieux déjà. \

Déconfiture pour Xamax lll
Dans lte groupe II, Cantonal II a

gagné une bataille importante dans
la vallée des Ponts. La Sagne lui a
contesté longtemps sa supériorité,
m'ai* lés Gaiotoniallrenis, plu» expérimen-
tés ont fimaliemenit empoché lies dieux
points. Floria est revenu die &omr
vilier avec un petit bénéfice. Il était
temps que 'les coéquipiers de Wenger
réussissent un point pour ne pa»
perdire définitivement le contact.
Sailnlt-Imier II a fait mieux à Gouir-
telairy en infligeant au club local une
nette défaite. Gourtelairy ne brille pas
et devra veillier aru grain. Le Parc a
fait feu de toutes pièces contre XaimaiX
III en pleine déconfiture. Ce sonnant
8-0 permet aux Ghaux-de-Fonmiea-s de
suivre Cantonal II et Superga. Ce der-
nier a connu maints problèmes au
Val-de-Ruz où la seconde garniture de
Fontainemelon a failli causer unie
petite Surprise.

De ce fait lés olasseimen/fcs ont subi
de petits changements et se présen-
tent comme suit :

GROUPE I

, Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Audax 7 6 - 1 SI 9 12
Corcelles 7 4 8 - 13 6 11
Cortaillod 7 4 1 2 2.1 17 9
Comète 8 3 8 2 20 14 9
Saint-Biaise . . .  8 4 1 3 28 23 9
Serrières 7 3 2  2 20 8 8
Auvernier 7 2 1 4 12 1-6 5
Fleurier II . . . .  7 2 1 4 16 21 5
Travers 7 1 1 5 9 27 3
Blu e Stars . . . .  7 - 1 6 10 89 1

GROUPE n

Cantonal II . . . .  8 S 3 l" 25 13 IB
Superga 7 B - 2 19 8 10
Le Parc 8 6 - 3 23 9 10
Là Sagne 7 4 1 2 15 11 9
Sonvilier 7 3 2 2 16 16 8
Xamax III . . . .  7 4 - 3 16 20 8
Saiiit-Imier II . . 8 3 1 4 17 21 7
Fontainemelon II 8 2 2 4 18 22 6
Courtelary . . . .  8 1 2 5 13 28 4
Florla 8 - 2 6  7 21 2

Dimanche prochain , neuf rencontres
sont a f f i chées  au programme. Dans le
groupe I , Comète et Travers seront au
rep os , si bien que quatre matches se
dérouleront. Voici l' ordre de bataille :
groupe I : Fleurier II - Corcelles ;
Serrières - Cortaillod ; Auvernier -
Blue Star ; Saint-Biaise - Audax . Grou-
pé II : Floria - La Sagne ; Saint-lmier
II - Sonvilier ; Courtelary - Xamax
III  ; Fontainemelon II - Le Parc ; Su-
perga - Cantonal IL

We.

INTIMITÉ ! Mk Déshabillés

"̂ mME Dusters nylon
- ' ' 

.{^^*f\ "x\ 
¦¦¦¦ ,

' • y . ¦ | •

y x* Robes de chambre
/  I | chaudes et légères

Chemises de nuit
% it au porter agréable

Jr ' ;
¦ Y.:;*- 

'
: , ;

' 
¦: î > 

|

Y - '.- .ffyy - yy

Pyjamas
confortables

, AsMgJ&x - Y _ ...

11331 wém m laine Hanro
mW&^r'ir^.l[&.f lr] TWVT4Hf à -. I nylon matelassé
'ET lJllJl . 1 1 ÉllTllÉ <a,n M̂MMM^MM^ M̂MMMMBMMMMlMMBai il1 ÉM M^gg | J

glgfjf^M
BB pure soie

ffiiin2»Mti«dffBiMÎ -̂KiMjiiiBi!iffî ™ ----I BîW^?0^®1 MnAtmAkl iBl

A vendre beau

CLAPIER
Tél. 5 51 84, dès 9 heu-

res.

\ I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

fl dans tous genres
¦ avec san- oc le
B gle dep. *- "AJ

[ i 6% S.B.N . J.

mUBJM

Les équip es
et les

marqueurs
Fontalnemelon II - Superga 1-2 (0-2)

FONTAINEMELON : Ecœur ; Boichat,
Aymond ; Hurni , Casteila , Leister. Ce-
rutti , Oppliger , Schafflutsel, Celitti, Ju-
nod (Mivelaz). Entraîneur : Péguiron.

SUPERGA : Caputti ; Dl Glanfrances-
co, Toniuttl; Del Giulio, Costa , Piervit-
tori ; Biancalana , Zarabara , Manini , Zuc-
colotto, Perrigutti (Pelegrini). Entraîneur!
Castellanl.

ARBITRE : M. Laurent Bilvanl, de
Berrlères.

BUTS : Schafflutsel, Zarabara (2).

Fleurier II - Comète 1-6 (1-1)
FLEURIER n : Audétat; Nemeth, Ry-

mond; Charrere, Milesi, Rlghi; Trlfonl,
Arrigonl, Divernols, Lambert, Borel. En-
traîneur : Gaiani.

COMÈTE : Stillhardt ; Due, Jaccoud (
Kahr , Schllchtig, Sansonnens ; Côlln,
Schlld, Collomb, Roduit, Stelnmann. En-
traîneur : Capt.

ARBITRE : M. Masseroni, de Cressier.
BUTS : Divernois, Colin (2), Collbmb

(2), Roduit , Stelnmann.

Corcelles - Travers 3-0 (2-0]
CORCELLES : Locatelli ; Debrot, Col-

laud; Jeanjaqquet, Schweiiser, Plancherelt
Fivaz, Minisinl, Widmer, Sansonnens,
Muller. Entraîneur : Schweizer.

TRAVERS : Perrenoud; Sandoz, Hum-
bert ; Saldevilla, Todeschini, Tabôga;
Chlumlnatti, Flucklger, Flvaz, Danzer,
Espinosa. Entraîneur ! Danzer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
BUTS : Fivaz, Widmer, Muller.
La Sagne - Cantonal II 1-3 (0-1)

LA SAGNE : Paltenghi; Cassl, Cserrer;
Amey, Keszte, Rossier ; Fivaz, Luthi, Mat-
they, B. Reichenbach, W. Reichenbach.

CANTONAL II : Ritschard ; Monnet,
Piaget ; Schwab, Fuchs, Paroz ; Luder,
Locatelli, Gutmann, Ritschard, Meyer.
Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE : M. F. Pic, du Nolrmont.
BUTS : W. Reichenbach, Qutmann,

Paroz, Rlschard.

Sonvilier . Florla 3-3 (2-1)
SONVILIER : Boni ; Revello, Cam-

parno ; Zlngg, Tlechet , Hohenmult ; Egli,
Maheurri, Hertig, Pedretti, Bourquin. En-
traîneur : Colll Nlno.

FLORIA : Houriet ; Berly, Bolle ; Mat-
they, P. John , C. John ; Prêtât, Caille,
Giacomlnl, A. John, Wenger , Entraîneur :
Berly.

ARBITRE : M. Vacat, de Cernier.
BUTS : Egli (2), Maheurri, Caille, Gia-

comlnl (2).
Salnt-Blalse - Auvernier 1-4 (1-1)

SAINT-BLAISE : Engel; Cuche, Schup-
bach; R. Engel , Fallet , Duc ; Hirtzel,
J.-J. Engel, Blank, Tinembart, Foglla.
Entraîneur: Aebi.

AUVERNIER : Strelt ; Gulnard, Saam;
Burgat , Cosandai, Schmocker; Schmidt,
Kaufmann , Streit, Frutiger , Pache. En-
traîneur : Cosandai.

ARBITRE : M. J. Schwaller, de Bienne.
BUTS : J.-J. Engel, Schmidt (2),

Schmocker, Strelt.
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LA TAUNUS 12M!
.Montezs 'ilvouspla/t!Quatre quatre portes? Seul Ford Vous trouverez sûrement
larges portes ouvrent sur vous offre autant de va- dans cette gamme le type A _ ^m^_ ,
l'intérieur spacieux de la riantes dans cette catégorie qu'il vous faut ' 

¦ ' ^M& W
12M. Il est très spacieux de prix ! Avez-vous déjà T ,nn/ l  fflSkmT
même, avec son fond plat à constaté vous-même, sur la îaurîus 1̂ M Quatre portes: m lÈ  JÊË
l'avant comme à l'arrière; les chaussée, la puissance de ia m-JK f̂il
logements de roue ne font 12 M, sa tenue de route, sa œgprâ f̂fe f̂e ^™5̂ jW
pas saillie - bref c 'est une sûreté? Et que dites-vous de J? Jf §f%ËB -*** W1_f%ïï% T% "̂ ¦81*
voiture vraiment «grande». son prix avantageux? M M %_W %Jra J? C/LKMJ EHMm
Connaissez- vous fa gamme L e mieux serait de demander
unique des modèles Taunus à votre distributeur Ford une TS (1,51, 62 CV) encore plus
12 M?-La 12 M deux portes, course d'essai avec les mo- avantageuse maintenant ¦
le station wagon, la «TS» et dèles Taunus 12M. Et que 2 portes - fr 8055 - ' S
maintenant aussi la 12 M votre test soit méticuleux! 4 portes: fr. 8455.- M

GARAGE DES TROIS ROIS, J. -P. M. Nussbaumer, Neuchâtelja Chaux-de-Fonds Je Locle
¦ 

i — — ..
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X,." .̂ r Cofinance S.A., spécialisée "*̂ B̂ 3
\\y dans le financement automobile et ^Wi

\\f les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

! k Nous ne prenons aucun renseignement A
Wh. auprès de votre employeur ^B
pV ou des personnes J&k 1

Hfe  ̂ qui vous sont proches. ___ 4m:-, ':'\

DIVANS
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts
(garantis 10 ans)
Fr. 145.—
avec tête mobile,
Fr. 165.—

LIT DOUBLÉ
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts,
Fr. 275.—
a.vec tête mobile ,
Fr. 315.—

LITERIE
(pour Mis jumeaux),
2 sommiers tètes mobi-
les, 2 protège-matelas et
2 matelas à. ressorts,
Fr. 350.—
(port compris)

KORT H
Rives cle la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

~—^ __ i
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A vendre, pour cause
de départ : 1 canapé-lit,
1 fauteuil, 1 buffet de
service, 1 lit, 1 lavabo,
1 table de cuisine et 3
tabourets, 1 cuisinière
électrique 3 plaques avec
ustensiles et 1 aspira-
teur marque Electi-olux.
S'adresser à Mme Boi-
teux, Maigroge 19, Saint-
Biaise, de préférence en
fin d'après-midi ou télé-
phoner chez M. Dessou-
lavy, No 7 50 59.

joie nouvelle de fumer vrai léger rfnt MÊk f

Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions ,
huiles de Bachelin , Bar-
raud, Rotblisberger, etc.
S'adresser, l'après-midi,
à Arts et Styles, Saint-
Biaise.



GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle

Camion
Mercedes

à vendre, L 8500, bascu-
lant, 3 m», 23 CV, en
bon état.

Tél. (038) 7 02 48, dès
18 heures.

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet , bleu clair ,
état impeccable.

Tél. 5 03 03.

On cherche

PIANO
belle occasion , bru n , ca-
dre en fer , cordes croi-
sées ; paiement comptant .

Faire offres en men-
tionnant détails, marque
et prix , sous chiffres
C. L. 3912 au bureau de
la Feuille d'avis.

!S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

RECUEILLI
beau chaton , tète et robe
tigrées , museau, poitrail
et pattes blancs . Très
propre et affectueux. Le
réclamer par téléphone
au 5 54 68, ou qui l'adop-
terait ?

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Bar

On cherche

BUREAU
à un corps, une petite
table de bois clair et une
table-support pour ré-
chaud . Tél. 5 18 64 .

Trouvé un J E U N E
C H A T  blanc tacheté
noir. Tél . 5 93 36.

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

I Grands Garages ROBERT S
t Champ-Bougin 34-38 - NEUCHATEL *
ï Tél. 5 31 08 *ï *•••••••• *•••• ¦*•*•***••*•*•••••••

On cherche à acheter d'occasion plusieurs
centaines de
B0UTO3LLES NEUCKâTELOISES

Faire offres au Service des domaines de
la Ville de Neuchâtel. Tél. 5 7101.

A vendre, occasion exceptionnelle,

Alfa Romeo
Giulia 1600 TI, 4 portes, couleur grise,
8000 km. Echange, facilités de paiement. —
Garage Central , R. Favre, Peseux, tél. 8 12 74.

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.

( FORD ANGLIA 1956 J
// 6 CV, beige , 2 portes , intérieur simili. ))

) FORD CONSUL 315, 1962 )
)) 7 CV, verte , 4 portes, intérieur simili , \\(( 32,000 km, garantie. fl

il FORD CORTINA (963 5
// 7 CV, blanche, 2 portes , intérieur ))
\\ simili rouge, 10,000 km. (I
( FORD CONSUL Mk H, 1960/6 1 /
(( 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili, ) i

( FORD TAUNUS 15 M, 1956 )
// S CV, bleue, 2 portes , 4 vitesses.l j j

GARAGE DU LITTORAL
// J. -IJ. Segessemann - Neuchâtel Jl\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 ((
\\ Agence PEUGEOT //
(l Exposition en ville r Place-d'Armes 3 ))

Ford Taunus

! Magnifique occa-
| sion de première
1 main, très soignée.

MSQ Embrayage et
I freins neufs.
I Prix Intéressant.
I Essais sans encra-

ge gement. Facilités de

I Garage R. Waser
RM| Rue du Seyon 34-38

Bjm Agence pour tout
le canton

MG MORRT S
WOLSELEY

SIMCA
Montlhéry. modèle 1059,
très bon état de marche
et d'entretien , 2500 fr.
Tél. 6 45 65.

A vendre

STUDEBACKER
1954 , verte, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

i960 , 35,000 km, grU
foncé , en parfait état.
Tél. 5 03 03.

A vendre vélomoteur

FLORETT
en excellent état. Télé-
phone 5 93 36.

A vendre

ALFA ROMEO
1300 sprint

gris métallisé, état Im-
peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

DKW 1000
1959. rouge et blanche ,
en parfait état.

Tél. 5 03 03.

2 fourgons VW
modèle 1953, 1450 fr . et
780 fr. Tél. 8 15 14 aux
heurea des repas . t

A vendre

OPEL RECORD
1700

1961, gris clair , en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

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.
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Très résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation , la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.
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JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

MAGNIFIQUES
OCCASIONS
Alfa Romeo

Veloce
rouge, Intérieur simili,
moteur révisé, voiture
très rapide.

Fiat 1SOO
familiale

modèle 1963, 13,500 km,
état de neuf.

Pengeot 404
1961, 47,000 km, noire,
intérieur simili, voiture
très soignée.

DKW ÎOOO
commerciale 1960, mo-
teur neuf. Prix avanta-
geux.
Ford Taunus 17 M
de luxe, 1962-63, bleue,
26 ,000 km , état parfait .

Simca Montlhéry
1962 , blanche, Intérieur
simili, radio, 35,000 km,
état de neuf .

Ford Consul 315
1961, blanche, intérieur
bleu , 40,000 km, état par-
fait. 

Toutes ces voitures sont
dans un état Impeccable
et garanties sans acci-
dent et 3 mois. Crédit

éventuel , 24 mois.
Tél. (039) 5 39 03

on 2 40 45

Déplacez-vous
facilement !

Ne restez plus l'esclave
des horaires rigides.
Louez une voiture chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 66/4 17 40

iwwwmmwmi

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-
nier . Tél. (038) 7 13 36.

/AV """ V*Vous serez au courant de tout lu
en vous abonnant dès ce jour à y

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL I
le journal le plus lu en pays neuchâtelois B

Jusqu'à fin 1963 - . . Fr. 8.70 |

Prénom : » _ _ _ ij

Localité : _ 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale~
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NEUCHATEL 1 
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A vendre, pour cause
imprévue,

CITROËN 2 CV
modèle 1959, en parfait
état, 3200 francs. Ecrire
sous chiffres F. N. 3903
au bureau de la Feuille
d'avis.

SKODA
modèle 1956, bon état
de . marche et d'entre-
tien1, 1300 fr. — Tél.
6 45 65.

A vendre pour cause
de départ

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

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

LIT MURAL

Très grand choix
de lits combinés,

lits doubles, divans
transformables,
fauteuils, lits...

... Naturellement chez

^meubles
X ' WmWSBSSSSSmmHH

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

l

- Pour l'aménagement du territoire et
de nos richesses naturelles, le renfor-
cement de l'agriculture et de la viti-
culture ainsi que leur adaptation aux
méthodes les plus rationnelles.

- Pour l'essor de notre industrie, l'amé-
lioration de la recherche scientifique
et le renouvellement de notre équi-
pement industriel.

\ ' i

Votez
la liste libérale
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BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du Journal

A vendre Jaquette de
fourrure ; de nombreux
vêtements de dame, taille,
42-44 ; manteaux, habits
pour homme, taille 48-
50 ; un lot de lingerie.
Tél. 6 26 19.

A vendre une pous-
sette Wlsa - Gloria , Un
parc, un pousse-pousse,
le tout 80 fr. Tél. 5 93 68.

A vendre une poussette
et un pousse-pousse à
l'état de neuf , 70 fr. —
Ecluse 78, c/o M. Ellero,
après 18 heures.
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LE BAN DES VENDANGES
// y avait plus à craindre en Anjo u
que dans le vignoble neuch âtelois...

De notre correspondant r
Les communes viticoles du littoral

neuchâtelois dont , les armoiries ont
orné avec évidence l'avenue du ler-Mars
à l'occasion de la Fète des vendanges
ont convoqué, au cours de la semaine
dernière, ies propriétaires de vignes
afin d'obtenir leur préavis pour la le-
vée du ban des vendanges. Bn ce qui
concerne la région de Cressier - Cor-
naux , pour faciliter les travaux d'enca-
vage, la vendange rouge ( oe qui en
subsiste après le gel) a déjà pris la di-
rection des pressoirs, tandis que le
« b l a n c »  était cueilli depuis samedi.

A propos du ban des vendianges , nous
avons exhumé de nos archives l'arrêt
historique suivant , rendu au temps de
la dîme du vin , sous la domination du
prince Berthier, maréchal de France
(1806-1813).

Arrêt concernant te ban des
vendanges , du 13 mars 1801) .

Le Conseil , inform é que des Com-
munes ont , en certaines occasions ,
mis le ban de vendanges sans en
prévenir les Receveurs de Son Al tes-
se Sèrènissime , et considérant le
préjudice qui en résulte pour ceux-
ci, et Us désordres qui en sont
la suite , arrête :

1° Les Communes dans tout le
vignoble f ixeront  le ban de Ici
vendange ving t-quatre heures à l'a-
vance. 2° Elles en informeront
of f ic ie l lement , et par écrit , les Rece-
veurs de Son Altesse Sèrènissime ,
dans le plus court délai. 3° Elles
répondront de tout le dommage qu i
pourrait résulter pour les dits Re-
ceveurs de toute inexactitude ou
lenteur dans l' exécution du présent
arrêt .

Donné en Conseil tenu sous notre

présidence an Château de Neuchâtel,
le 13 mars l&O'J.

De Sandoz de Travers.
Et voici, à titre de comparaison ,

le texte d' un ban de vendange, en
Anjou , au XVIIIe siècle , qu 'a bien
voulu nous communiquer une abonnée.

(Orthograp he conforme à l'original.)
Les commissaires nommés par

les habitants et les exploitants de
vignes du Vieil-Bauge , se sont trans-
portés dans la plus considérable
partie des clos de vi gnes de la dite
paroisse , et ap rès avoir bien exa-
miné le. raisin , ont estimé qu 'il
était nécessaire de. vendanger ¦ le
lundg 8 octobre prochain et jours
suivants pour le blanc et le lundg
premier au mois pour le rOuge.

Les o f f i c i e r s  de Police proclament
donc le « ban de vendange * pour
ces jours , et dè f f e t i den t  de vendan-
ger plus tôt sous peine de saisie
et confiscation de ta vendange ,
chevaux , bœu f s  et charrettes — dont
la moitié an p r o f i t  de l'Hâtel-Dieu
et l'autre moitié pour les commis-
saires qui opéreront la saisie.

En plus, il y aura une amende
de 10 livres...

Des commissaires se transporte-
ront tous les jours  de ta semaine
prochaine dans les d i f f é r e n t s  clos
de vignes ... Ce ban de vendange
sera publié dimanche prochain (30
septembre 17HO) au prosn e de la
grand' messe du Vieil-Baugé. (Archi-
ves munici pales de Baugé , cité par
l' abbé Colasseau.)

P, S. — Nous supposons k juste rai-
son que les v i t i cu l teurs  angevins fai-
saient preuve de patience , plutôt que
de se voir privés de leurs chevaux ,
boûufs et charrettes , plus la vendange...

P. M.

(c) Le traditionnel marché aux
oignons s'est déroulé à Bienne, sa-
medi , par un très beau temps. Il a
par conséquent connu une très
belle animation. Si la quantité des
fruits et légumes était inférieure à
celle de 1962, la qualité était par

contre excellente.
(Photo Avipress — Guggisberg)

Bienne : jolis minois
et beaux oignons...

Vote de plusieurs crédits nécessités
par le développement de la localité

Au Conseil général de Marin-Epagn ier

(c) Sous la présidence de M. Paul Mau-
mary. le Conseil général de Marin-Epa-
gnier s'est réuni mercredi soir dans la
grande salle de la maison de commune
pour voter plusieurs crédits nécessités par
le développement de la localité. Dix-
huit conseillers sont présents ainsi que
trois conseillers communaux et l'admi-
nistrateur.

Demande de crédit pour la réfection de
la route des Vergers-des-Fontaines. —
Cette route, contournant par le nord , le
village de Marin est souvent ravinée,
n'étant pas encore goudronnée. Elle est
maintenant fréquemment utilisée ce qui
a engagé le Conseil communal a sollici-
ter un crédit de 24 ,000 fr. pour faire
procéder à une réfection complète de la
chaussée qui sera pourvue d'un revête-
ment bitumé. Cette amélioration est ap-
prouvée à l'unanimité et le crédit deman-
dé est accordé.

Demande de crédit pour l'ouverture
d'une nouvelle classe. — L'augmentation
de la population a pour conséquence un
accroissement de l'effectif des écoliers
de sorte que la commission scolaire
demande l'autorisation d'ouvrir une sixiè-
me classe ainsi qu 'un crédit de 8075 fr.
pour le traitement d'une Institutrice,
l'achat de mobilier et la location d'un
local à partir du ler novembre prochain.
Le collège étant complètement occupé,
la nouvelle classe sera Installée dans
l'immeuble de M. Albert Probst où un
local est aménagé à cet effet au rez-
de-chaussée. Les propositions du Conseil
communal sont acceptées sans discussion.

Demande de crédit pour le traitement
de l'administrateur adjoint. — L'adminis-
trateur, M. M. Luder ayant atteint la
limite d'âge, prendra sa retraite à la
fin de cette année et son successeur est
entré au service de la commune le ler
septembre pour , se mettre au courant
de ses nouvelles fonctions. Aucun chiffre
n 'ayant été prévu au budget de 1963,
le Conseil communal demande un crédit
de 5200 fr . pour le traitement versé à
M. Kohler. Accordé sans discussion et
à l'unanimité.

Demande de crédit pour la pose d'un
câble électrique aux Sugiez. — Au prin-
temps dernier , le Conseil général a voté
un crédit de 70 ,500 fr. pour la pose
d'un câble électrique devant relier la
station transformatrice de la route de
la Gare à celle desservant le village
d'Epagnier , située dans le quartier des
Essertons. Quelques poteaux de la ligne
aérienne entre les Sugiez et Epagnier
étant défectueux , le Conseil communal
propose de prolonger le câble jusqu 'à la
voie ferrée B.N . ce qui évitera les frais
de têtes de câble et de remplacement
de poteaux. Cette amélioration est ap-
prouvée à l'unanimité après une Interven-
tion de M. Pellaton qui regrette que la
commission des services industriels n'ait
pas été consultée.

Demande de crédit pour l'installation
d'une conduite d'eau. — Désirant profiter
de la fouille pour la pose d'un câble
électrique à la rue de la Gare et éviter
de rouvrir la chaussée dans quelques
mois, le Conseil communal sollicite un
crédit de 8000 fr. pour installer une
conduite d'eau en acier, de 100 m depuis
le passage à niveau jusqu 'à la bifur-
cation de la route de la Tène , soit sur

une longueur de deux cents mètres. On
améliorera ainsi l'alimentation des Esser-
tons, des Sugiez et d'Epagnier desservis
par une conduite de 80 mm. Comme les
précédents, ce crédit est accordé à l'una-
nimité.

Echange de terrain avec M. André
Schertenleib. — Dans sa séance du 18
avril 1963, le Conseil général a refusé
un échange de terrain entre la commune
et l'entreprise Ed. Dubied & Cie S.A.
et a renvoyé toute l'affaire au Conseil
communal pour une nouvelle étude. Il
s'agissait de mettre à, la disposition de
la maison Dubied un terrain à bâtir en
échange d'une autre parcelle cédée à, la
commune pour un passage sous-vole et
une canalisation dans le quartier des
Sugiez. Après quelques démarches infruc-
tueuses auprès de quelques propriétaires
de terrain, un arrangement est Intervenu
avec M. André Schertenleib qui est
d'accord d'échanger une parcelle de ter-
rain à bâtir à Epagnier contre une autre
parcelle de la commune située aux Ma-
rais d'Epagnier, ce qui permettra ensuite
de procéder à un contre-échange entre
la commune et Ed. Dubied & Cle S. A.
Une étude pour un passage sous-voie et
un passage supérieur pour remplacer le
passage à niveau près de la gare est
en cours et l'on sait déjà que le coût
d'un tel ouvrage approchera d'un demi-
million tandis qu'un passage sous-vole
serait trois ou quatre fois moins cher.
M. Louis Droz, au nom du groupe radi-
cal et M Etienne Veluzat au nom du
groupe libéral approuvent l'échange de
terrain tout en faisant des réserves
quant au passage sous-vole. M. Feuz con-
seiller communal précise qu 'il n'est pas
encore question de construire ce passage
mais qu 'il faut réserver la place pour la
canalisation qui deviendra nécessaire dans
peu de temps. M. Banderet ajoute que
la parcelle cédée par M. Schertenleib
permettra la construction de deux mal-
sons familiales puis l'échange de ter-
rain est approuvée sans opposition .

Divers. — Répondant ensuite à deux
interpellations, M Banderet président du
Conseil communal présente deux exposés,
l'un relatif au centre scolaire, l'autre à
l'aménagement du territoire communal
dans le cadre de l'étude de l'aménage-
ment de l'Entre-deux-Lacs par la com-
munauté de travail désignée par le Con-
seil d'Etat. Vu leur importance, nous
reviendrons prochainement plus en détail
sur ces deux problèmes.

M Paul Maumary remercie le Con-
seil communal pour la réfection du che-
min des Peupliers au nord de Préfar-
gier qui peut, maintenant, être utilisé
par les écoliers au lieu de la route de
la Gare assez dangereuse. Il demande
encore l'amélioration de la visibilité à
la sortie du chemin des Essertons où
s'est produit un grave accident dont la
victime n 'est pas encore remise. A son
teur M. Pellaton demande qu'on profite
de l'échange de terrain aux Sugiez pour
élargir le tournant de la route ce qui
est déjà prévu répond le directeur des
travaux publics.

Concours du syndicat caprin
du Val-de-Ruz

(c) Ce concours, qui a eu Heu derniè-
rement sur l'emplacement du champ de
foire à Cernier, a donné les résultats
Suivants :

Chèvres : « Spirla », 96 p., Robert Pal-
et (Dombresson) ; « Sonia », 96,. Jean-
Maurice Fallet (Boudevilliers) ; « Néna »,
92, Jean Monnier (Montagne-de-Cer-
nler) ; < Miquette », 90 , G. Bourquin (la
Biche) ; « Sylvia », 90, Jean-Maurice
Chollet (Boudevilliers) ; « Sonia », 89,
Denis Matthey (Engollon) ; « Nadine », 88,
Fritz Nobs (Engollon) ; « Sumba », 88,
Alfred Brand (les Hauts-Geneveys) ; « Sa-
bina », 88, Alfred Brand (les Hauts-Ge-
neveys) ; t Nenika », 88, Jean Monnier
(Montagne-de-Cernier) ; « Soraya », 87,
Bernard Steudler (Saint-Martin) .

Chevrettes : <t Suzi », 86 p., Jean-Mau-
rice Chollet (Boudevilliers) ; « Biquette »,
86, Fritz Nobs (Engollon) ; « Hédi », 85,
Fritz Nobs (Engollon ) ; « Muguette », 85,
Jean Monnier, (Montagne-de-Cernier) ;
« Sylvetti », 85, Denis Matthey (Engol-
lon) .

Bouc : « Franz », 92 p., syndicat Ca-
prin du Val-de-Ruz.
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SAIrVT-BLAISE
Culte d'engagement

(c) Comme ce fut le cas dans toutes
les paroisses du canton , nous avons eu ,
dimanche au temple, le culte d'engage-
ment des responsables travaillant au ser-
vice de l'Eglise, dans les œuvres de Jeu-
nesse.

Us sont au nombre de 44 actuellement
enrôlés comme moniteurs et monitrices
de l'école du dimanche, membres des co-
mités d'Union chrétienne, tchefs et chef-
taines de nos Unions cadettes, directrice
de l'Espoir , qui , à nouveau , ou pour la
première fois, ont répondu par un « oui »
ferme et joyeux à la question qui leur
était posée du haut de la chaire. Cette
cérémonie a été précédée d'une excellente
prédication du pasteur J. Février , qui
rappela à chacun la yaleur de la parole
donnée .

Le culte se termina par un service de
Cène , groupant un bon nombre de par-
ticipants.

PESEUX
Exposition à l'ailla

de la maison de commune
(c) Vendredi dernier s'est ouverte pour
une semaine, à l'Aula de la maison de
commune de Peseux, une exposition de
peinture de M. Pierre Bolle. U s'agit
de la première exposition de pastels, hui-
les et dessins organisée par ce peintre
subléreux aussi est-ce avec un vif Inté-
rêt que nous avons parcouru les quelque
80 travaux présentés.

L'atmosphère ressentie devant ces vieux
Peseux , la chaleur dans lès couleurs ins-
pirées des environs de la côte neuchâte-
loise, sans oublier la qualité de ces
Doubs, démontrent la maîtrise certaine
du peintre.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
élément» naturel» b ienfaisants pour la
pe«n, le LAIT DE VICHY a sa place
dan» chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
le» irritations (dartres, pi q ûre» d'in-
«ecte», .brûlure» légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

< femme un excellent démaquil-

Ô

lant. Il convient a tous le»
ép idermès qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
de» Laboratoires Dermato-
log ique» de VICHY. Il est

v en vente exclusive chez votro
*t pharmacien» •*"'

LES VERRIÈRES
Assemblée

de l'Union de gymnastique
(sp) M. Frédy Juvet a présidé l'assem-
blée annuelle de l'Union de gytnnastique
du Val-de-Travers qui s'est tenue aux
Verrières. M. Pierre Martin lit un rap-
port concernant la fête de district des
Verrières les 8 et 9 juin. Malgré le mau-
vais temps, elle a laissé un bénéfice de
2493 francs.

MM. Martin et Jossi reçoivent la pla-
quette de membres d'honneur , M. Marcel
Jaquemet le diplôme de membre hono-
raire.

Le rapport du président situe les rela-
tions du comité ¦ avec les sections et les
autorités de la gymnastique. La section
de Noiraigue fêtera l'an prochain son
centenaire. Des concours Individuels dans
les trois disciplines seront organisés à
cette occasion.

Les différents rapports sont acceptés,
ainsi que les comptes.

Ordre du jour de l'assemblée de no-
vembre à Boudry, élections à la com-
mission de jeunesse, retour en arrière
pour rappeler courses ou concours, échan-
ges de paroles aimables, terminent cette
séance. M. Fuchs, président de commune ,
a offert le verre de l'amitié.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Cnlte d'engagement et début

de l'instruction religieuse
(sp) Dimanche , au temple, avait Heu un
culte d'engagement des chefs et respon-
sables de mouvements de la Jeunesse
(école du dimanche, Union cadette gar-
çons et filles, Lien, Jeune Croix-Bleue)
et d'ouverture de l'Instruction religieuse.

Lecture de la loi , confession des pé-
chés, lectures bibliques et prière d'inter-
cession ont été faites par cinq jeunes
responsables cle l'Eglise libre et de l'Egli-
se réformée. La confession de la foi a
été dite à haute voix par les quinze res-
ponsables qui ont accepté, avec l'aide de
Dieu, de se consacrer durant une nou-
velle année à leur tâche.

Les catéchumènes qui seront instruits
cet hiver à raison de quatre heures d'en-
seignement par semaine, sont au nombre
de dix .

CRAIWP -DU-:HOULI:V
Une nouvelle signalisation

routière
(c) A la suite de la réfection du che-

min traversant Champ-du-Moulln-Dessus,
vu la forte circulation sur cette route ,
nos autorités se sont vues dans l'obli-
gation d'installer des signaux d'interdic-
tion de traverser Champ-du-Moulln-Des-
sus et ceci dans les deux sens, sauf bien
entendu pour les bordlers, les livreurs
et les médecins.

Un signal avec flèche de direction ,
installé depuis quelques années déjà au
bord de la route cantonale. Indique
Champ-du-Moulin-Dessus mais induit en
erreur les automobilistes et piétons qui
ne connaissent guère la région.

Nos autorités ont jugé nécessaired'installer une seconde flèche avec di-rection et qui portera l'inscription « gareCFF - restaurants ». Voilà une heureuseet sage initiative qui , avouons-le , deve-nai t nécessaire, afin d'éviter soucis etconflits avec les usagers, étant donné latraversée particulièrement dangereuse , Vusa forte déclivité et son étroltesse, deChamp-du-Moulin-Dessus.

¦ 4me Salon Flottant
à bord du « Neuchâtel» du 19 au 27 octobre 1963 Tous |eg jours de u à 22 h ^amedis

ancré au port. ENTREE LIBRE et dimanches dès 10 heures.

2 tapis d'Iran
tissage très fin , 140 x
225 cm, à vendre au plus
offrant ; en dépôt chez
Georges CAVIN, Immo-
bilières 12, Neuchâtel . —
Tél . (038) 5 49 48.

Pieds faibles
Pieds douloureux

Mes supports sur me-
sure, dans la techni-
que « original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée , sans
douleur. Sans métal ,
l é g è r e t é  surpre-
nante, élastique et
stable à la fois. En
fin un support effi-
cace , qui se porte
aussi dansiune chaus-
sure élégante.

Y. REBER
Bandaglsta

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement, tous les
Jours, mardi excepté.

¦||||fsgfglif * . .çj AQ ^ _̂__ w3S$P̂ YEinii&l I BK*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^**̂ *̂ ^^^'̂
i J I J \ J t  _ 1!" YYY-?gJ3§§K|̂ M9f̂ ^E J, m __ ^ ^ErasH'MYY ', '¦

"̂̂  ^**  ̂ v^— ¦ ¦ — ' $8»p&SK5ïJs / 1 j ,  j ,  j ,  £ — B39Ë, , Ŝm w OÊSy- M9 Blmy CIBH&Y ¦ JB SŜ SŜ ïP̂ VSï̂ ^SWKïYîSS
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Echangez maintenant le Bon Skip!
SK25

Pour l'hôpital de Landeyeux
(o) Le Conseil communal avait convié
la population à une manifestation, samedi
soir, à la salle de gymnastique.

Joignant l'utile à l'agréable, U faisait
d'une pierre deux coups en mettant sur
pied une soirée, à l'occasion de l'inau-
guration des décors de scène, soirée dont
le bénéfice est destiné à l'hôpital de
Landeyeux. En effet, les communes ont
des obligations vis-à-vis de notre hôpital
de district et , tous les deux ans, chacune
choisit sa façon de parfaire sa contri-
bution officielle par l'organisation d'une
collecte , d'une vente ou d'une soirée.

On se rappelle qu 'un crédit avait été
voté par le Conseil général pour la créa-
tion de décors de scène à la salle de
gymnastique. Nos autorités ont fait appel
au peintre Albert Fahrny, du Locle, qui
travailla tout l'été. Samedi, chacun put
admirer l'œuvre de cet artiste connu
pour ses tableaux chantant tour à tour
nos sommets, notre lac, nos sites Juras-
siens et particulièrement la région du
Doubs. Les grands panneaux interchan-
geables créés par Albert Fahrny lui font
honneur et l'on retrouve, dans chacun
d'eux, la délicatesse et la sensibilité qui
ont fait sa renommée. Ce sont de véri-
tables chefs-d'œuvre.

Un programme mis sur pied par les
sociétés locales et le corps enseignant et
comprenant les chants du Chœur d'hom-
mes et des écoliers, des danses, des pro-
ductions gymnastlques et une farce ani-
mée par quelques acteurs amateurs fit
passer d'agréables moments aux nombreux
spectateurs qui se pressaien t dans la salle.

Enfin , comme il se doit , la soirée se
prolongea fort avant dans la nuit par un
bal qui connut une ambiance fort gale.

FONTAINES

Culte d'engagement
(c) Au cours du culte de dimanche ma-
tin, présidé par le pasteur Jacques Rey-
mond, quatre monitrices d'école du di-
manche ont pris ou renouvelé leur en-
gagement pour une année, au service de
Dieu et de leur paroisse.

VAUAIVGIN



Vous

Nouvelle la cigarette Hi-Fi de Philip Morris .Hi-Fi pour High Filtration 
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Geselischaft

LES CHEFS
D'ŒUVRE DE LA

MUSIQUE
publiés par la Deutsche Grammophon Geselischaft

J. S. BACH L. van BEETHOVEN
Oeuvres instrumentales Quatuors à cordes
Archiv Produktion Le dernier cycle
S disques 4 disques
Mono Fr. W6.- Sterfo Fr. 115.- Mono Fr. 85.-Stéréo Fr. 92.-

W. A. MOZART IN MEMORIAM
«Cosi fan tutte» Wilhelm Furtwângler
Enregistrement intégral Bach • Haydn • Mozart
Directipnt Beethoven • Schubert
Eugen Jochum A Schumann • Bruckner
3 disques etunecauserieoriginale
Mono Fr. 60.- Stéréo Fr. 63.- de Furtwângler sur la

Musique et l'interprétation
5 disques Mono Fr. 94.-

La livraison est prévue dans une élégante cassette accon.
pagnée d'un livret illustré

Les prix spéciaux ne sont valables quejusqu'au31 déc. 1963

Renseignements, prospectus spécial et commandes chez
tous les disquaires
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Faubourg de l'Hôpital 3 - Sous les Arcades - Neuchâtel

mm^AcfcB̂  EXCURSIONS L'ABEILLE
LLN8K|ÛIJ IULNLLI Mercredi, 13 h 30, la Tourne, la Ferme-Robert,

I 6 fr. Ville, prise à domicile. Tél. 5 47 54.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE

4

/0^ 1963, octobre, de Pr. 44,000,000—/oi ^  ̂ destiné au financement de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt t
Durée : 16 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne

et Zurich
\

ft fB il ft ryf Pr'x d'émission j

WW j  TU f ** plus 0,60% timbre fédéral sur titres

Souscription : .,:

du 23 au 30 octobre 1963, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription.

, GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

_̂tw '¦« HBIII N ëWĴ P

fl BJSMMDIÎ B

IMZ ĴĤ  '-..fi

Tél. (031) 3 1150

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

| Mme L. Rognon
Aujourd'hui

vous apprécierez
une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un j
cadre sympathique

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Prêts

-̂^̂ ¦̂̂

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEl J

ai.

l̂ ^̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution do
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A vendre

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

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

STOP AUX PRIX
Par ses Importations en grand et sa propre fabri-
cation, TEWIS est encore plus avantageuse qu'en
1959 !
Tigre couché, très expressif , en fine
peluche Molain ; longueur 74 cm Fr. 12.90
Longueur 48 cm, pour VW et petites autos Fr. 7.90
Ours blanc, 67 cm, en peluche blanche
de la meilleure qualité ; grogne, membres
mobiles Fr. 12.50
Teddy-bear , 67 cm, en fine peluche
Molain , brun , grogne, membres mobiles ;
pïaisant et solide Fr. 11.90
Robuste table de bois pour enfant,
48 x 69 cm ; hauteur 51 cm ; plateau
laqué rouge, grand tiroir Fr. 13.50
2 chaises laquées, naturel : la chaise Fr. 6.50
Groupe complet, table et 2 chaises, très
belle exécution solide, seulement Fr. 24.80
Poupée BB avec yeux basculants, pourvus
de cils, bonnet, sucette, paletot de peluche
et barboteuse ; parle ; 50 cm de longueur,
incassable Fr. 12.80
lit de poupée assorti, en bois flambé et
laqué, longueur 60 cm Fr. 5.—
Envoi contre remboursement. Reprise dans les deux
jours. 6 '/• d'escompte spécial sur achats à partir
de 80 fr. Visitez aussi notre exposition, ouverte
également le samedi.

MAISON TEWIS, WAHLEN près Laufon
Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 63 68

El SAMEDI 2-3 novembre DIMANCHE S

j Casino de la Rotonde ^

I GRANDE VENTE I
it5j en faveur de la f S m

M PAROISSE CATHOLIQUE NEUCHATEL EÉ

I JEUX - BAR- REPAS 1
Ssj Dimanche soir : pi

|| « LES GARS DE LA CHANSON » S
;
vl PRIX DES JEUX : ffl

j$ # «CORA » chienne du Grand-Saint-Bernard, 12 mois, I 1
H pedigree ou g 1
1 • 1 BILLET DE 500 FRANCS 1

g • 2 SÉJOURS D UNE SEMAINE
j |j EN CHALET A VERBIER ET A mmm ||
|1 • 5 WEEK-ENDS : j I
ta ', (pour 2 personnes) *¦ i|

£3 SAAS-FEE VICHÉRES-SUR-LIDDi* 1
®3 hôtel Dom auberge de Vichères j

1 VERBIER CRANS
jfî|| hôtel Farinet hôtel Alpina et Savoy | J

If MARTIGNY
jXj hôtel du Grand-Saint-Bernard '.-.

R3  ̂ A tous nos amis et 
paroissiens, Xï¦! bonne chance et beaucoup de joie ! °

f y A  Au nom du conseil de paroisse

|H Jules BIETRY

Au nom des prêtres de la paroisse :
Emile TAILLARD, curé. i

f
0& Au nom du comité de la vente : \ .
l

'
y  Thérèse WILDHABER.

I j SAMEDI, souper chevreuil Fr. 6.
M DIMANCHE, raclette Fr. 7.50
Ëf| Dans la mesure du possible et pour faci l i ter  la tâche K
gga des organisateurs, nous aimerions que l' on s'inscrive ; |
3̂  auprès de Mlle WuMpillier , kiosque , place Numa-Droz, \ M

i Avis de tir 1
m Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : m
Â| Tirs avec armes d'infanterie et lance-mines £g|5
j sfèj Zones dangereuses désignées en fonction de la carte nationale 1 ! SO.OOOme ||P
,-m feuilles vallon de Saint-lmier, le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers * Pt
|$j Du 24 au 26 octobre 1963, de 0700 à 22000 ' fc&
|H La Tourne Grande-Cœurie - Cœuries-Chevilly - Combe-aux-Fies S
Sa se renseigner au (038) 6 50 38 gi*
iffl Du 28 octobre au 2 novembre 1963 de 0700 à 2200 _M
ï - * Les 8 et 9, et du 11 au 13 novembre 1963 de 0700 à 2200 %'l

i Mont-Racine Grande-Racine - La Charbonnière - Pt. 1277 - Grande- Se
SB Sagneule - Petite-Sagneule fcl__Â La Tourne Grande-Cœurie - Cœuries-Chevilly - Combe-aux-Fies ma
H N-Travers Crêt-de-Sapel - Le Sapelet ||E

_B Les Ponts-de-Martel Molta-Dessous - Pt. 1094 _a
Sa Places de tir à courte distance : Région de la Sagne - Grand-Sommartel - Petit- W§
mti Sommartel - Roehefort - Noiraigue - Travers S*
PSI Les heures exactes de tirs peuvent être demandées au (038) 9 42 10. gS
0] Du 25 octobre au 2 novembre 1963 de 0700 à 2200 (dimanches exc-entés! Wn
pm Du 8 novembre au 13 novembre 1963 de 0700 à 2200 laimancnes exceptes; mg
&f :$ Les heures exactes de tirs peuvent être demandées au (038) 7 20 12 gi*
!* ^ Val-de-Ruz Prés 1 km S-W / Fontainemelon Ksij
fe Carrière 500 m N / Fontainemelon Ejë
f M  . . Vallon du Seyon 500 m S / Engollon H§
nS Le Biolet 1 km SE / Boudevilliers Pj|
Ha Vallon W / Bussy - Carrière de Coffrane fis
PI Tête-de-Ran La Saffière - Pt. 1295 - Pt. 1348 . - Derrière-Tête-de-Ran - Ml
''M Pt. 1328 - Mont-Dar - Pt. 1333 - Pt. 1323 - Les Neigeux. ||r
Ws Grande-Berthière Crête du Mont-d'Amin - Petite-Berthière - Les Sagnettes - jé|
Wm Le Gurnigel - Montperreux - La Chaux-d'Amin. _m
['ïî Vue-des-Alpes Carrière pt. 1296 p|

1% MISE EN GARDE : i
Lifl 1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui Sfc
WM " s'y trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte- ©3
h;S ment observées. XA
SS 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des endroits g|
W*i bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont SJ
rX- remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle. *3

H( 3. PROJECTILES NON ECLATES JFJjjj
' — En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les £5

', - '"i ; projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou- MM
tp] vant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles H
f j , :]  peuvent exploser encore après plusieurs années. HF§
?X X — La poursuite pénal'e selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse Wm
HM demeure réservée. |fe
f S a  — Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matiè- &jfS
MS res explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la troupe |«B
:ra la plus proche ou le poste de destruction de ratés. t/M
sPj 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard dix ^T!
f SM Jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l'Intermédiaire S-5
Xg du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. |Ŷ
rai 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des lnstruc- Hj
ip| tions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. §8
jp ! Poste de destruction de ratés : Cdt. Place d'Armes Colombier, tél. 6 32 71 ou PC de |fl
H Bat. fus. 18, tél. 9 42 10. H
Vf â Le commandant : Bat. fus. 18. Tél. 9 42 10. , K]
H Lieu et date : Neuchâtel, le 15.10.63. |n



Vous aimerez
_ / sa bonne
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Les Parliament ont le filtre «recessed», J$**% 
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# F i t v s $ c « 11 fun Iw^  " f t T * *  ^ jusqu 'à la dernière bouffée. Vous avez il! J É f *

B YX Fabriquée en Suisse sous licence Philip Morris X X

haute filtration bonne légèreté Essayez! Fr. 1.30... et bien meilleure!

i| Pour vous et votre famille E
è. éÊÊÊMïj Lj -_d_\i_y Elections fédérales,26 et 27octobre 1963 H

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre, i
à partir de Fr. 585.—___W_Jf B ty yf y f f  Bk Seyon 16

Wj éËSf f Grand-Rue 5
¦ Z_______f____Ur?2£gl NeuchâtelmBBBÉBÊB_mB_ V Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques
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g| flanelette
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"5 JM Chemise de nuit
\; fv /" ]|r°l en flanelette
"§• % |4a- à un prix record

*# -..4 > * JR • qualité suisse

" * JC R * flanelette imprimée
\jm 

?; • manchettes ouvertes ,
\ avec bouton

1190
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+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte
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maîtresses des merveilleux poêles à mazout : : y&BÊÊÊÊÊÊ' " m È̂É
Couvinoise, les plus vendus en Suisse. Ce succès S S , >f
persistant est dû à de nombreuses raisons: choix ' IWBMNNR . «
très vaste de modèles permettant de trouver une * Éj
solution optimum à chaque problème de chauf- iiWmfffS^BS&.W_tml^-9^U^B_M
fage - rendement thermique élevé - brûleur Inox : - ¦ . B.*.'-'~
garanti 10 ans - construction belle et robuste - ï ; 

< ; / Y 
^̂ <̂assistance technique de l'usine à disposition de

la clientèle par l'intermédiaire de nos déposi- ' A ' .
taires. Choisir une Couvinoise, c'est décider de Y '- '"X - .  X' M
changer de climat en transformant chez soi ^̂ H'- '.l'hiver maussade en un printemps souriant. Le Mr- 

^ 
~ r 

B̂ ^̂dépositaire Couvinoise de votre région vous ^f
^

f
^^̂ ^^̂ ^̂ ^Hr « ¦

documentera avec plaisir et sans engagement w 1
SUr tOUS nOS modèles. florian martin publicité S X:

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
\ . 

A vendre
d'occasion

chambre à coucher à deux lits , chambré
à coucher à 1 lit , salle à manger, un coffre-

. fort , une barrière pour balcon et une arma-
ture pour store. — Amandiers 20, Serrières.
Tél. 5 30 45.

BEŜ X̂LNËB

M f̂c v̂ \\ 
Vis \J yvïl
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de notre banque !
sont émises en tout temps à 

33/ 0/
IA /O pour 5 ou 6 ans 

/ 2  /O pour 3 ou 4 ans 

prix d'émission: 100%+moitié du droit de timbre fédéral sur titres
souscription sans aucune formalité à tous les guichets
de notre banque en Suisse

Société de ^Banque Suisse *y

Les lundis seulement jusqu 'à 18.30
Y Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.-
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PRÊTS %
immédiats sur toutes valeurs , assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers , radios ,
appareils photos , articles de sport , tableaux ,

antiquités , etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

MATCH AU LOTO
jeudi 24 octobre , à 20 h , au
CERCLE LIBÉRAL

1er tour gratuit
Tour surprise d'une valeur de 120 fr.
Chaque abonnement participe à un

tirage au sort.
D'année en année plus richement doté.

Club de golf miniature , Neuchâtel.

Cari tas
reçoit avec reconnaissance

meubles, vêtements, lingerie,
vaisselle , jouets, etc,

Tél. 513 06

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLEsJflUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

I ^

--tA ft\ D*s DEMAIN
rgTpOV^  ̂ à 

14h 
30 et 20h

m. Ŵ ÊL* '\  ̂̂ _̂*n^̂  ̂ précises

\̂ ^̂  Admis dès 16 ans

JgPft; SAMUEL BRONSTON PRéSENTE ^Ir

~ FLORA ROBSON -JOHN IRELAND -HARRY ANDREWS - LEO GENN - ROBERT HELPMANN - KURT KASZNAR -PAUL LUKAS
EUZABETHSELLARS-JACQUESSERNAS-JEROMETH0R PHILIPPE LEROY
wm DE DIMITRI TIOMKIN muw .wm * PHILIP YORDAN r BERNARD GORDON
'¦ nm « NICHOLAS RAY PRODUCTION DE SAMUEL BRONSTON

7QMM SUPER TECHNIRAMA TECHNICOLOR

Le siège historique des habitants de onze légations (
étrangères , par les Boxers chinois !

§ 
MUSIQUE MILITAIRE
musique officielle de la Ville de Neuchâtel

organise

_ un cours d 'élèves
pour débutants

i

(Tous instruments de cuivre)

Les jeunes gens s'intéressant à la musique et
désireux cle devenir membres de notre société
sont priés de s'inscrire à notre local (sous-sol
collège des Terreaux nord) les 23 et 25 octobre

1963, de 18 à 19 heures.

J v*Sous le patronage du
Syndicat des Antiquaires et

Commerçants d'art suisses |

Foire suisse
d'art et d'antiquités

B E R N E
HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 19 au 28 octobre 1963

Ouvert tous les jours de :
innn. i9 i f ;  . idnn. i s in  . an .nn.9a nn

irk-kirirtctrlrtt-Mt-Crtrkirtt-k-ki^^

HOLIDAY LAUSANNE
ri ̂ ^ k I 

m_W 
AP^ I Samedi 2 novembre (en soirée) dé-

. _ _ - ... _r wm Part 18 h 30 ^î Dimanche 3 novembre
ON IrF IQnX (matinée) départ 13 h. Prix 10 fr.vr,^ 1^*™ . iy v *# + entrée (billets à disposition).

Renseignements et Inscriptions w=E£ * 
' m f f  \_W%

Tél. (038) 5 82 82 '1WWf Ĵ|̂ ^
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel \F ™ 6sg5ggBfcsî roW

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT I
Neuchâtel

L'école spécialisée dans l'enseigne-
ment du français aux étrangers j :

Cours du jour - Cours du soir |
Cours d'après-midi ,

allant du degré débutant au degré avancé. f|jEntrée à toute époque. Leçons privées. Clas- [jj
ses préparant à l'examen du certificat et [a
du diplôme. M

| 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 : i
(à 2 minutes en dessous de la gare) .";
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Les bureaux de

PIZZEHH S. A.
3, rue du Pommier, seront fermés
jeudi 24 octobre pour cause de
deuil.

Métropole restaurant et bar
TOUS LES MERCREDIS

fermeture hebdomadaire
jusqu 'à nouvel avis

Nettoyage USA
c'est propre et bon marché

EXPOSITION

Gérald Comtesse
du 13 octobre au 3 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

¦ 

Bassiu 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
w/%L Peseux, rue
ggjiMMCiaSJetaEiMa (]e Neuchâtel 1

Chapelle de la Maladière
Ce soir, 20 h 15

Rencontre féminine
Les oiseaux

par M. J.-P. Zinder, avec clichés

Un commando
anticastriste

aurait débarqué
à Cuba

MIAMI (UPI). — M. Luis Conte
Aguero, chef de l'organisation anticas-
triste des « Sentinelles de la liberté »
a déclaré que des commandos ont dé-
barqué dans la province d'Orienté pour
mener la lutte armée contre Fidel Cas-
tro sous les ordres d'un de ses an-
ciens partisans, le commandant Marcel-
lino Rodrigue/,.

M. Aguero s'est refusé à donner la
moindre précision sur l'opération de
débarquement.

Haïlé Sélassié a échoué
« Le Maroc est disposé à accepter

qu'une commission d'arbitrage se ren-
de sur les lieux des récents incidents
après que les deux parties les auront
évacués », Indique une note remise hier
par l'ambassadeur du Maroc Ahmed
Ben Bellih au secrétaire général de
la Ligue arabe Abdel Khalek Hassou-
na et au président de la session ac-
tuelle du conseil de la Ligue, le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires  étrangè-
res irakien Nasser el Hani.

La note ajoute : «Le Maroc est dis-
posé à tout moment à faire cesser le
feu. Il assure qu 'il n 'entreprend aucu-
ne action armée et se contente de dé-
fendre son territoire contre l'agres-

sa délégation irakienne
est arrivée à Alger

La délégation irakienne de médiation
dans le conflit algéro-marocain est ar-
rivée hier matin à Alger, venant du
Maroc , via Paris , par avion. Elle est
dirigée par M. Abdessater Djawari , mi-
nistre de l'éducation nationale, et com-
prend notamment  M. Mohlen Hassen
Habib , ambassadeur d'Irak à Rabat.

On apprend d'aut re  part que la dé-
légation ghanéenne , conduite  par le
ministre des af fa i res  étrangères, M.
Ko.jo Botsio, qui t tera  Alger ce matin
à 8 h 05 pour Accra.

iVasser déplore « l'agression
contre l'Algérie »

Pour la première fois , le président
Nasser, en évoquant le conflit algéro-
marocain, a employé ie terme € agres-
sion contre l 'Algérie » .

En effet , prenant la parole devant
des unités des forces arabes venant
du Yémen, le président Nasser a dé-
claré : « Certes, nous n 'épargnerons
aucun effort pour trouver une solution
pacifique et juste à ia crise grave qui
oppose ies pays arabes du Maghreb.
Mais nous déplorons l'agression contre
l'Algérie et le peuple algérien.

Le chef de ia RAU a précisé ensuite
qu'il avait invité le roi Hassan II, le
président Ben Bella , le roi Idriss cl
Senoussi et le président Bourguiba k
une conférence au sommet « afin de
trouver une solution équitable au con-
flit algéro-marocain. »

L'ambassadeur du Maroc
chez le général de Ganlle

Le général de Gaulle a accordé une
audience hier après-midi à l'an- ' issa-
deur du Maroc à Paris. On croit savoir
de bonne source que M. Mohamed
Cherkaoui qui doit repartir aujour-
d'hui pour le Maroc, était chargé par
le roi Hassan II d'apporter au prési-
dent de la République l'assurance que
les troupes marocaines avaient, reçu
la consigne formelle de se cantonner
dans une attitude strictement défen-
sive et de ne pénétrer, en aucun cas,
et sous aucun prétexte, en territoire
algérien. L'ambassadeur aurait ajouté
que le Maroc ne déviera pas de cette
attitude.

S U I T E  DE LA PREMI ÈRE PAGE

Nouvelle attaque algérienne ?

A l'aube hier cent cinquante soldats
algériens ont attaqué le poste de Hassi
Taghoucht , à 90 kilomètres au sud de
Taouz (province de Tafilalet) , annon-
ce-t-on officiellement à Marrakech.

Ce poste, qui était gardé par vingt
Moghaznis a repoussé l'attaque 4e
l'A.N.P. On apprend de même source
que des éléments de l'A.N.P. ont « son-
dé » la résistance du poste de Oussada ,
à 10 kilomètres de Zegdou (au nord-
est de Tindjoub) .

Cette tentative a été également re-
poussée.

De bonne source marocaine on ap-
prend que le poste d'Ich , au nord de
Figuig, a été évacué par les unités
a lgér iennes  qui y avaient fa it une in-
cursion à la f in  de la semaine derniè-
re. On ne précise pas toutefois  si des
forces marocaines s'y sont réinstal lées
et si des uni tés  de l'armée régulière
ont pris Ici , comme il v a quelques
jours à Hassi-Bciîln, la relève des sup-
plét i fs .

Après l'arrestation
d'officiers égyptiens

M. Boutaleb, minis t re  marocain de
l ' i n fo rma  lion , a déclaré lundi  soir à
Marrakech que les cinq of f ic ie rs  égyp-
tiens capturés dimanche dernier sur
sol marocain , étaient en train de dres-
ser des plans pour aider l'Algérie.

Les Egyptiens et les qua t re  hommes
d'équipage qui se trouvaient à bord
d'un hélicoptère furent  capturés dans
l'oasis marocaine d'Ain-Chouateur, a
140 kilomètres environ au nord-ouest
de la vil le algérienne de Colomb-Bé-
char.

M. Boutaleb ajouta qu 'après interro-
gatoire, il s'était révélé que la mission
des Egyptiens était  « de dresser des
plans militaires dans une zone de con-
f l i t  armé », au bénéfice de l'Algérie.
Les hommes essayèrent de se faire
passer pour journalistes, mais plus
tard ils avouèrent qu 'ils avaient reçu
leurs ordres du général Ali Amer, chef

du service de renseignement égyptien.
Ils avaient aussi la tâche d'estimer les
besoins de l'armée algérienne , qui « at-
tendait des livraisons d'armes lourdes
d'un pays étranger».

On apprend encore k ce propos que
la RAU a demandé au Maroc ia libé-
ration immédiate des officiers égyp-
tiens capturés. Cette demande officielle
a été fa i t e , lundi  soir , par le vice-mi-
nistre égyptien des af fa i res  étrangè-
res , M. Zulf icar  Sabri , k l'ambassadeur
du Maroc au Caire , M. Ahmed Ben Bel-
lih.

Confirmation de l'échec
des bons offices du Négus
Dans la déclaration qu 'il a faite hier

soir au siège du bureau poli t ique du
F.L.N., M. Abdelaziz Boutefl ika , minis-
tre algérien des affaires étrangères, a
lancé de nouveau un appel pressant au
secrétaire général de la conférence de
l'Organisation de l'unité africaine pour
une réunion extraordinaire des minis-
tres des affaires étrangères des pays
signataires de la charte d'Addis-Abéba.

M. Bouteflika a laissé clairement en-
tendre, que malgré l'acceptation de son
pays de la proposition qui lui avait
été adressée les bons offices de l'em-
pereur Haïlé Sélassié n'ont pas réussi.

M. Bouteflika a rendu un vibrant
hommage au Négus qui , a-t-il dit , est
non seulement le promoteur de la con-
férence d'Addis-Abéba mais aussi l'un
des champions de l'Afrique pour la
lutte contre le colonialisme et l'impé-
rialisme.

Réunion au sommet
en Suisse ?

On apprend enfin que l'Algérie a pro-
posé que la réunion au sommet ait lieu
dans n'importe quelle capitale africaine
ou dans un pays neutre comme la
Suisse.

L'opération «Big Lift » a démarré
sur quatre bases du Texas

Hier, aux premières heures de la matinée

FORT HOOD (Texas), (UPI). — L'opération «Big Lift» — le trans-
port par pont aérien d'une division américaine des Etats-Unis vers l'Al-

lemagne a démarré hier aux premières heures de la matinée, sur quatre
bases militaires du Texas.

En 73 heures, lea 16,000 hoonmes de
la ïme division blindée aiméri>cawie,
«Les diables à roulettes» seront à pied
d'oeuvre en Allemagne où ils percevront
lie matériel lourd avec lequel ils par-
ticiperont à des manœuvres avec d au-
tres unités stationnées en Europe.
Après un mois, la division regagnera
les Etats-Unis.

Quelle est l'uti l i té die «Big Li ft», qu i
coûtera vingt m Mitions de dolllairs (cent
militions de francs) ? Le conumainde-

meni américain qui se refuse a toiite
déclamation SUT les conclusions qui
pourraient être tirées de l'a manœuvre
quant  à la structure dn potentiel mi-
litaire américain outre-mer, s'en tient
à l'explication techni que : «Big Lift
démontrera la rapidité et la sûreté
d"initervention des unités basées anx
Etats-Unis».

Le «top» de départ a été donné
hier matin à 6 h 57 (heure suisse) ;
sailné par une musique de l'armée de
l'aiir, le premier avion du pont aérien ,
un C-135 à réaction transportant le
général Edwin Burba, commandant la
2me division accomopagné d'autres of-
ficiers et um groupe de reporters, a
décoMé de l'a base aérienne de Berg-
stroni.

Deux cent vingt appareil s vont accom-
plir 250 vols sur le parcours die près
de 0000 kilomètres qui les conduira à
Francfort.

En effet, les C-135 à réaction, qui
couvrent la distance en 8 h 30, pour-
ront faire deux voyages, tandis que les
appareils à hélice, plus lents — C-130,
C-124 et C-118, mettront 31 h 45.

Moscou :
c'est une provocation

MOSCOU (UPI). — Commentant
l'opération a Big Lift », Radio-Moscou
a déclaré qu 'il s'agit d'une « provoca-
tion ayant pour objectif l'aggravation
de la tension internationale ».

GRÈVES EN FRANCE
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Les représentants syndicaux du Gaz
et de l'Electricité de France qui doivent
être reçus aujourd'hui par le ministre
de l'industrie laissent entendre qu 'ils
déclencheront eux aussi une grève de
vingt-quatre , heures s'ils n'obtiennent
pas satisfaction.

Or, le gouvernement a déjà af f i rmé
que sa décision de refuser toute hausse
de salaire supérieure à un pour cent
pour l'année est irrévocable.

De leur côté, les mineurs qui pour-
suivent des négociations avec les syn-
dicats des entreprises nationalisées de
l'industrie lourde en vue d'une action
commune, déclare que la grève n'est pas
« impossible » .

Vers une épreuve de force
Le gouvernement devra donc affron-

ter une épreuve de force beaucoup
plus importante et plus rapide qu'il ne
le prévoyait. Ce n'est pas encore la
grève générale des fonctionnaires et
agents du secteur nationalisé mais c'est
la grève à répétition généralisée.

Le "syndicat de l'enseignement supé-
rieur (professeurs d'universités et de

grandes écoles nationales) de son côté ,
invite ses fédérations régionales à
faire une grève des cours d'une se-
maine du 18 au 23 novembre.

Ce mouvement des univers i ta i res  n'a
pas seulement un caractère de reven-
dications salariales, c'est aussi une pro-
testation contre l' insuffisance des lo-
caux, le manque d'« enseignants • qua-
l if iés  et les insuffisances  du budget
1964 de l 'éducation nat ionale  » . La fa-
culté des sciences de Grenoble a même
avancé la date de la grève qui aura
lieu dans cette ville un ivers i t a i re  des
Alpes du 24 au 30 octobre.

Le gouvernement avait jusqu'ici pour
politique d'ignorer les grèves et de
« laisser faire » . Après celle des mi-
neurs, il avait dû au , début de l'année ,
reconnaître qu'il devait un « rattra-
page » à ses fonct ionnaires  et aux em-
ployés des entreprise nationales, et il
avait  fixé un rendez-vous salarial à
l'automne 1903 ; entre-temps, la hausse
des prix et la menace d ' inf la t ion
l'avait contraint à tout remettre en
question et à repousser le rendez-vous
à janvier 1964 puis avant-hier au prin-
temps prochain.

INTÉRIM.Un cargo américain mitraillé
au large des côtes cubaines

NAVIGUANT SOCS PAVILLON LIBÉRIEN

NEW-YORK (UPI). — Un porte-parole de la compagnie américaine
« Universe Tank Ships Inc. », de New-York, a annoncé hier qu 'un des
bateaux de cette compagnie, le «J.-Louis », avait été mitraillé durant  plus
d'une heure par des avions alors qu 'il se trouvait au large des côtes cubaines.

Il n'y a pas eu de victimes parmi
l'équi page du cargo qui navigue sous
pavillon libérien et est aff ré té  par la
« Cairri'bea Steaimhiip Co », mais las
superstructures ont été endommagées,
ainsi que la coque au-dessus de la

ligne de flottaison.
En outre, un incendie s'est déclaré,

Incendie qui a demandé phnsieuins heures
pour étire ma îtiriisé.

Le « J.-Louis » se rendait  de Ocho
Bios (Jamaïque)  à Corpus Christi , au
Texas, avec un chargement ,de bauxite.

Le cap i t a ine  Krause, commandant
le cargo, a déclaré par rad io  que l ' in-
cident  s'é tai t  produi t  à 4 h 40 (G.M.T.)
à deux milles au large de Cap Cor-
riente , et que les avions assai l lants
éta ient  passés seize fois au-dessus du
cargo.

Le public a quitté les Charmilles déçu

Les équipes nationales
suisses passées en revue

Suisse-Alessandria 3-0 (2-0)
Au stade des Charmilles, à Genève, en

présence de 6500 spectateurs, l'équipe
suisse a battu la formation transalpine
de deuxième division Alessandrla sur le
résultat de 3-0 (2-0).

Sous les ordres de l'arbitre lausannois
Mellet , les deux équipes se sont présen-
tées dans les compositions suivantes :
SUISSE : Schneider ; Brodmann , Schnei-
ter ; Grobéty, Weber , Tacchella ; Hertig,
Wuthrich, Hosp, Bertschi, Meyer.

ALESSANDRIA : Nobili ; Verga , Te-
nente ; Soncini, Giacomazzi , Carllni ;
Sgllano, Fara, Cesana, Bettinl, Vitali.

Ouf !
Après une période initiale marquée par

une vive pression italienne, les Suisses
prennent l'avantage à la 16me minute sur
un coup-franc transformé par Brodmann,
Deux minutes plus tard, Meyer inscrit
le deuxième but en reprenant un tir de
Bertschi qui s'était écrasé surx l'un de«
montants.

Sous l'impulsion de Weber, les Suisses
développent alors quelques mouvement*
offensifs plaisants. A la 23me minute ce-
pendant, l'ailier Sogliano tire en force
sur la transversale k la suite d'un mau-
vais renvoi de la défense. A la 3 Orne mi-
nute, Schneiter sauve sur la ligne fa-
tidique.

Place au soleil
A la reprise, on note un changement

dans le camp suisse : Odermatt rem-
place Hosp. Cette seconde partie du jeu
est extrêmement languissante. Les hom-
mes de Rappan sont même parfois do-
minés par une formation de seconde
zone. Le seul joueur qui s'attire quelques
applaudissements est l'intérieur transal-
pin Para auteur de feintes brillantes.
Contre le cours du jeu! l'équipe helvé-
tique obtient un troisième but k la 42me
minute à la suite d'un tir de près d'O-
dermatt servi par Hosp. Le Lausannois
était rentré en jeu k la 68me minute
pour remplacer Wuthrich blessé à la face.
Une minute plus tôt, Slerli avait re-
layé son compagnon de club Brodmann.

Contre des adversaires aux moyens li-
mités, les Suisses n'ont pas enthousiasmé
le public. Une certaine confusion a ré-
gné en défei.àe. En attaque Bertschi a
été le meilleur. Le jeune allier zuricois
Meyer , parfois Incisif , semble avoir ga-
gné sa place.

Les « espoirs »
moins brillants

« Espoirs suisses » - Grenoble 1-2
(1-0)

En lever de rideau du match d'entraî-
nement entre là sélection suisse A et
Alessandrla, les « espoirs » suisses ont
dû s'inollner devant le P.O. Grenoble
par 2-1 après avoir mené au repos par
1-0.

Les « espoirs » helvétiques ont pris un
excellent départ , ouvrant la marque dès
la 2ma mlmito ïI ïU- l'Intermédiaire d»

Daina, sur un centre Impeccable du Lu-
cernois Moscatelll . Leur cohésion s'effi-
lochait toutefois au fil des minutes, ce
qui permettait aux Grenoblois de pren-
der de plua en plus d'assurance. Les
deux buts de Grenoble ont été marqués
par Serra sur penalty et Mourieir sur
tir de 30 mètres.

Formation des équipes :
« ESPOIRS » SUISSES : Iten ; Marti

(Schaller), Deforel (Marti) : Quattropanl,
Kaiserauer, Oheiter (Alemann ) ; Paeh
(Dufau, dans les 20 dernières minutes),
Desbiolles, Daina, Bosson, Moscatelll.

GRENOBLE : Abad ; Fossoud, Perlj
(Mourler ) ; Desgranges), Donnard, Ludc
(Novak) ; Segura (Gulllas), Dereudres,
Gulllas (Stopyra), Hostache (Hratow),
Serra.
9 A Londres, en match retour du pre-
mier tour de la coupe d'Europe des villes
de foire, Copenhague a battu Arsenal
par 3-2 .Arsenal ayant gagné le match
aller par 7-1 est qualifié pour le second
tour et aura ' le F.C. Llégols pour adver-
saire. . i

# Le Mme Tour de France cycliste par-
tira de Rennes le 22 jutn 1964 et, tour-
nant d'Est en Ouest, ira en Belgique,
en Allemagne et en Andorre.

Les hockeyeurs u enclin tel  ois
se préparent

Fleurier à l'entraînement
Le Loele - Fleurier 4-6

(2-4, 2-0, 0-2)
Les hockeyeurs de Fleurier se sont

déplacés hier soir au Locle pour y ren-
contrer l'équipe locale dans tine partie
amicale. Les buts ont été marqués par
Rey et Boiteu x pour Le Locle et par
Jeannin, Mombelli et Weissbrodt deux
fols pour Fleurier dons le premier tiers-
temps. Au deuxième tiers-temps, Mon-
tandon et Schôpfer et au troisième Jacot
et Monbelll ont marqué respectivement
pour Le Locle et Fleurier. Autres matches
amicaux : Bienne - Berne 3-3 ; Cotre -
Arosa (coupe des Grisons) 7-3.

Championnats d'Europe
île volleyhnll

Première défaite française
Premiers résultats du championnat

d'Europe qui se Joue en Roumanie :
Messieurs : Groupe « 1 » (Brassov) : Tché-
coslovaquie bat Belgique 15-9, 15-3,
15-5 ; Hongrie bat Italie 1*5-11 , 15-7,
15-13. — Groupe « 2 » (Bucarest) : Po-
logne bat Hollande lft-12 , 17-15, 15-9 ;
Roumanie bat Finlande 15-B, 15-2, 16-4.
— Groupe « 3 »  (Oluj ) : URSS bat Au-
triche 15-1, 15-5, 15-3 ; Yougoslavie bat
Allemagne de l'Est 15-13, ,15-12, 11-15,
15-7. — Groupe « 4 »  (Tlrgu-Mures) :
Bulgarie bat France 15-8. 15-2, 15-5 :
Turquie bat Danemark 15-5, 15-1, 15-5.

M. Alphand
explique

la politique
européenne
de la France

Au conseil des affaires mondiales ,

SAN-FRANCISCO (UPI). — Expli-
quant la politique européenne de la
France au conseil des affaires mon-
diales de la Californie du nord , l'am-
bassadeur de France, M. Hervé Alphand,
a déclaré que si son pays « veut exer-
cer son influence normale et jouer le
rôle qui est le sien en raison de son
histoire, de sa situation géographique
et des moyens dont elle dispose, elle
n'a nullement l'intention — comme on
le dit trop souvent — de dominer
l'Europe ».

En ce qui concerne la politique atlan-
tique, l'ambassadeur a repris la décla-
ration du général de Gaulle selon la-
quelle « pour nous (les Français) l'Al-
liance atlantique est une nécessité élé-
mentaire > , en observant toutefois que
cette alliance ne saurait être complè-
tement identifiée à la structure de
l'OTAN « qui peut être- modifiée sans
que l'alliance bouge », idée qu'il a ré-
sumée dans cette formule • alliance et
indépendance. »

Pour finir, M. Hervé Alphand a ré-
fu té  point  par point certaines critiques
formulées k l'égard de la politique in-
ternationale de son pays :

0 I^a France n 'a pas l'intention de
signer « un traité séparé avec Moscou. »

0 Elle ne veut pas « former et diri-
ger une  troisième force neutraliste » .
• Elle n 'est pas « hostile » à l'unité

européenne.
0 Elle ne mène pas une « campagne

de protectionnisme » mais n'est pas
pour ie libre-échange total « parce
qu'elle ne veut pas que l'économie eu-
ropéenne soit en t iè rement  submergée
par celle de l 'Amérique » .

LES « SIX » SUSPENDENT
LEURS DISCUSSIONS SUR
LA POLITIQUE AGRICOLE

Les ministres de l'agriculture des Six ,
réunis à Bruxelles , ont décidé d'inter-
rompre les discussions sur la politique
agricole. Ils reprendront celles-ci les
12, 13 et 14 novembre  prochains en
présence des ministres des affaires
étrangères.

LE COMECON CRÉE
UNE BAN QUE INTERNATIONALE

L'agence Tass a annoncé de Moscou
mardi que ie Conseil d'aide mutuelle
du bloc communiste, ou COMECON, a
décidé de créer une banque pour la
coopération internationale.  Les Etats
membres du COMECON ont signé l'ac-
cord à Moscou.

GRÈVE DE 6000 DOCKERS
LOND ONIENS

Plus de six mille dockers londoniens
ont fait , mardi, une grève d'un jour :
soixante navires ancrés dans le port de
Londres no sont ainsi trouvés paraly-
sés.

ERHARD :
LE 21 NOVEMBRE A PARIS
ET LE 24 A WASHINGTON

M. Erhard , nouveau chancelier de
l'Allemagne fédérale, fera des 21 et 22
novembre une visite à Paris, au prési-
dent de Gaulle. Dès le 24 novembre, le
chancelier prendra l'avion pour Wash-
ington, où il séjournera deux jours et
rencontrera le président Kennedy et
d'autres membres du gouvernrment
des Etats.

Une déclaration de M. Messmer

PARIS (ATS-AFP). — M. Pierre
Messmer a annoncé pour 1964 l'entrée
en service des « Mirages V »  équipés
de la bombe « A >.

Le ministre a donné les chiffres
des dépenses militaires : 19,874 mil-
lions de francs seront consacrés à la
défense nationale. Ils représentent
20,5 %f des dépenses de l'Etat et 5,1 %
du produ i t  national .

Les dépenses de - fonctionnement
js'élèveront à 10,767 millions.  En ce
qui concerne les effectifs, ils seront,
dès le 1er janvier 1965, ramenés k
650,000 hommes (dont 150,000 civils).

Prochaine entrée
en service des « Mirages V »
équipés de la bombe « A »

Ce soir, à 20 heures, comme chaque soir
cette semaine

CAMPAGNE DENIS CLARK
à la chapelle des Terreaux

Invitation cordiale

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBUOATIONS 81 oet 22 ont.

Vt*h Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3VJV. Féd. 1946, avril 98.80 98 80
S •/• Féd. 1949 . . . 97.20 d 97.20 d
Vlt 'k Frd. 1954, mars 94.50 d 94.50
3 •/. Féd. 1955, Juin 95.65 d 95.65
3 »A C.F.F. 1938 . . 98.50 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3876.—
Société Bque Suisse . 3005.— 3000.—
Crédit Suisse 3170.— 3150.—ex
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1995.— 1995.—
Electro-Watt 2470.— 2450.—
Interhandel 4000.— 3975.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1660.—
Indelee 1230.— 1230.— d
Italo-Sulsse 974.— 992.—
Réassurances Zurich. 3905.— 3900.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Assurances . 5800.— 5800.—
Saurer 2130.— 2130.—
Aluminium Chippis . 6060.— 6025.—
Bally 1880.— 1880.—
Brown Boverl . . . .  2775.— 2800.—
Fischer 2120.— 2115.—
Lonza 2415.— 2440.—
Nestlé porteur .... 3675.— 3675.—
Nestlé nom 2210.— 2205.—
Sulzer 4300.— 4325.—
Aluminium Montréal 117.— 116.50
American Tel & Tel 563.— 562.—
Baltimore 152.— d 152.— d
Canadian Pacific . . 139.— 139.—
Du Pont de Nemours 1057.— 1077.—
Eastman Kodak . . . 490.— 491.—
Ford Motor 230.— 227.50
General Electric . . . 348.— 350.—
General Motors . . . 342.— . 342.—
International Nickel . 264.— 261.50
Kennecott 333.— 331.—
Montgomery Ward . 163.50 161.—
Stand Oil New-Jersey 302.— 301.—
Union Carbide . . . .  467.— 468.—
U. States Steel . . .  242.50 239.—
Italo-Argentlna . . . 32.25 32.50
Philips 181.50 181.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 197.50
Sodec 116.50 116.50
A. E. G 515.— 509.—
Farbenfabr Bayer AG 586.— 580.—
Farbw. Hoechst AG . 530.— 522.—
Siemens 602.— 596.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8475.— 8430.—
Sandoz 8700.— 8675.—
Geigy nom 19600.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49250.—

LAUSAN NE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 1125.— d 1135.—
Romande d'Electricité 705.— d 705.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 972.—
La Suisse-Vie . . . .  5875.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130.50 130.—
Bque Paris Pays-Bas 340.— 342.—
Charmilles (Atel. des) 1690.— 1680.—
Physique porteur . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
S.K.F 363.— 364.—
Ourslna 6875.— 6775.—

[
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645. d
Crédit Fono. Neuchât» goo.— o 900. o
La Neuchâteloise as.g. i960.— o 1950. o
Ap. Gardy Neuohâtel 490.— d 490. d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— O15250. o
Câbl. et tréf.Cossonay 5350.— d 5300. d
Chaux et cim. Suis. r. 5550.— d 5550. d
Ed. Dubied è. Cie S.A. 3400.— d 3425.— d
Ciment Portland . . . 8200.— o 8200.— o
Suchard Hol. SA. «Ai 1975. o 1950. 
Suchard Hol. SA. «B» H400. oll400. 
Tramway Neuchâtel. 625.— d 620— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, »riv. . . 69.— d 65.—

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2V.1982 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil940 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/«1947 98.— d 96.—
Com. Neuch. 3V.1961 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/«1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3''.1946 97.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale !•/•

BULLETIN BOURSIER

Clôture Clôture
précédente do jour

Allied Chemical . . . 52Vi 53
American Can 45 Vi 45 '/¦
Amer. Smelting . . .  88 87 '/t
American Tel and Tel 130 '/. 128 '/.
Anaconda Copper . . 49 '/¦ 49 '/•
Bethlehem Steel . . .  33 '/• 32 '/¦
Canadian Pacifie . . 33 '/¦ 33 '/•
Dupont de Nemours 250 '/» 249
General Electrio . . .  81 '/« 80 '/.
General Motors ... 79 '/¦ 79
Goodyear 41 ¦/. 42 '/«
Internickel . . . . . .  60 '/» 60
Inter Tel and Tel . 49 '/» 49 V.
| Kennecot Copper . . . 76 '/. 76 '/«
I Montgomery Ward . . 37 'U 37 '/«

Radio Corp 91 91 'It
! Republic Steel . . . .  42 •/• 40 Vi
I Royal Dutch 45 v. 45 •/«

South Puerto-Rlco . . 41 'It 41 '/•
Standard OU of N.-J. 70 '/« 70 V.
Union Pacific 39 '/. 39 V.
United Aircraft ... 43 'It 43 '/.
U. B. Steel . . . . . .  E6 53 »'«

Bourse de New-York

du 22 octobre

du 22 octobre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
C. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121 —
Autriche 16.60 16.90

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

Cours des billets de banque
étrangers

14 h 30 et 20 h - Dernières

les Révoltés du Bounty
ARCADES - Tel 5 78 78

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans
une allocution à la tribune de l'assem-
blée générale de l'ONU, le maréchal
Tito, président de la Républi que yougo-
slave, a proposé mardi que l'organisa-
tion internationale élabore et codifie
à un échelon élevé les principes de la
coexistence pacifi que entre les Na-
tions, et prenne à la fois l ' initiative
et la responsabilité de traduire ces
principes dans les faits.

Saluant à cet égard le traité de Mos-
cou, le maréchal Tito a qual i f ié  tout
recours à la guerre, à l'âge nucléaire,
«d 'absurde » et le désarmement de
« nécessité inéluctable ».

Allocution Tito
sur la coexistence pacifique

entre les nations

DERNIERS .TOURS, EXPOSITION

PIERHE BOULE
Aula de la maison de commune

Ouvert : mercredi de 19 h 30 à
22 h ; jeudi de 14 h à 18 h -

19 h 30 à 22 h.



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Sept mois de prison :
il volait tout, tout,
en Suisse et en France !

Le iriimn.-iil correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. Le juiry était constitué de M.
Alexandre Muriset et de Mme Vale.n-
tine Verdon. Le siège dm ministère
public était occmipé par M. Jean Colomb.
M. François Thiébaud remplissait les
fonctions de greffier.

P.-R. L. devait répondre hier d'un
nombre impressionnant de vols com-
mis à Neuchâtel , Genève, Berne, Zoug
et Constance. Il est en outre accusé
d'escroquerie et d'infraction à la loi
sur la circu lat ion routière. Le prévenu ,
quii n 'est âgé que de 21 amis, n'est pas
um ineonmi des tribunaux. Il fait con-
damné à trois mois d'emprisonnement
pour vol par le tribunal d'Aix-en-Pro-
vence, et à lin an et quinze jours
d'emprisonnement par le tribunal de
Tarascon pour agression , tentative die
vol avec couips et blessures...

Chaussures, valise, vêtements...
P.-R. LJ a subtilisé , en vue die ®f

procurer un enrichiss ement HlégitfalE
(douze pointe-monnaie contenant uine
somme de 932 fr. II a en outre vote
une paire die chaussures à Neuchâtel
une valise contenant des vêtements
appartenant à une personne demeurée
inconnue à Zoug, une snench e cocitenanit
500 DM à Constance, 250 fr. eu rouleaux
de pièces de monnaie et un sac de sport
à Neuohâtel. Il a commencé l'exécution
d'un vol à Neuchâtel sains toutefois
poursuivre jusqu 'au bout son activité
coupable... Il a astucieusement induit
en erreur un tiens en lui remettant
le fac-similé d'un billet de 100 fr. en
paiement d'un paquet de cigarettes. Il
s'est enfin emparé de deux voitures
à Genève, d'une voiture et d'une four-
gonnette à Neuchâtel . Il a conduit ces
véhicules sans être tituiaiiiro dfain per-
mis de conduire...

P.-R. L. conteste l'escroquerie, mais
reconnaît toutes les autres infractions.
Le procureur requiert conttire l'accusé

une peine die huit mois d'empirisonin e-
memt sans sursis.

Après avoir délibéré, le tribunal con-
damne P.-R. L. à sept mois d'emprison-
nement , moins 114 jours de préventive
réputés subis. Le prévenu étant en était
de récidive, le sursis ne peut être, ac-
cordé. P.-R. L. paiera en outer les frais
de la cause arrêtés à 800 francs.

Au tribunal .«H uiMuiicii Le « propriétaire »

de po99CS abusif répondait
de Neuchâtel avec ses poin9s !

Le tribunal de police de Neushàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont , assisté de M. F<ram-
çois Thiébau d qui rempl issait les fonc-
tions de greffier.

G. M. est un bien singulier person-
nage. Il occupait en ville un aipparte-
ment dont le loyer s'élevait à 60 fr.
par mois. Il loua des chambres à deux
de ses compatriotes italiens et exigea
de chacun d'eux une somme die 130 fr.
pair mois, plus 40 fr. de chauffage !
L'un d'eux, estim a nt ces sommes exa-
gérées , en fit ia remarque à G. M.,
qui répondit à ces réclamations justi-
fiées pair dies injures ot des coups de
poing.. Après avoir délibéré, le tribunal
condamne G. M. à trois jouirs ri'airrêts
sains sursis et 30 fr. die fra is.

R. M. et F. R. sont renvoyés devant
le tribunal pour injures. Les deu x pré-
venus font défaut à l'audience. Ils sont
condamnés chacun à 30 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais . L. M. et B. R.
¦sont prévenus d'injures, de voies de
fait et die scandale. Il rpcssoirt des débats
qu'aucune prévention ne peut être re-
tenue contre B. R. qui est libéré d'es
fins de la poursuite pénale. L. M. pa.r
contre , est condamné à 40 fr. d'aimende
et 50 fr. de frais.

S. B, est accusé de vol. Les dél ibéra-
tions prouvent l'innocence du prévenu
qui est libéré des finis de la. poursuite
pénale , les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Les arguments des adversaires
du tracé de la Nationale S
au bord du lac de Bienne

Comme à Neuchâtel, l'opp osition se manifeste

Pour ou contre la route nationale 5
au bord du lac de Bienne ? Ce dilemme
était le thème principal des discussions,
samedi, lors de l'assemblée générale de
l'Association pour la protection du lao
de Bienne. Nous avons déjà exposé le
point de vue de M. Huber, conseiller d'Etat
bernois et directeur des travaux publics
du canton. Aujourd'hui, voici la thèse de
M. Hubacher, président du comité d'op-
position.

— Nous sommes, explique M. Hu-
bacher, contre ce projet, pairce que la
route d'e 3me catégorie qu'on nous pro-
pose Fej oindra à l'est et à Pouest des
artères die second» classe. Et pairce que
le trafic venant diu Juna, comme d'aii'l-
leuirs celui de l'autoroute occidentale,
empruntera iniévitalbliemeint oe même
tracé. A ces derniers viendra s'ajouter
la circulation loealle, le trafic des vi-
gneron s et ceiud des travaux qui seront
entrepris pour la construction die ia
raffinerie de pétrole de Gressier.

La route à deux pistes
est trop dangereuse

D'autre part, iil faut bien reconnaî-
tre, que le plus grand nombre des ac-
cidents 'se produisent sur les routes à
d'eux pistes. N ous estimons que pour
réaliser cette correction , et ceci en dép il
du fait qu 'elle nous procurn-era une piste
de 7 mètres de large et deux pistes
cyclables, il y auna lieu, à la Ncu-
veviUle , k G'iéresse et à Douane, de
faire face à dies difficultés techni ques
extraordi naires. Le déplacement des
rails, pair exemple, exigera lia cons-
tru ction de digues de plus die deux
mètres de hauteur. Les villages seront
ainsi séparés du lac, ce lac cher au
coeur dies habitants . Douainne que l'on
voudrait avec trois passages sous-voie,
c'est une énormité  impensable contre
laïquelle la population proteste unani -
mement. A G-léresse , on sera obligé
d'amener une masse considérable de
matériaux pour remblayer le terrain
qui descend à pic vers ie lac. Techni -
quement , on est en droit  de se deman-
der comment on y arrivera. Pour Win-
greis , la situation est encore plus com-
pliquée : il y faudra faire disparaître
l'hôtel Engelberg ou la l ignée de mai-
sons sises au sud. A Affermée, où se
trouvera la sortie du tunnel que pro-
j ettent de construire les CFF, quatre
maisons devront être démolies.

Un «véritable enfer»
En tant que médecin, je puis cer-

tifier que 1© bruit et les gaz prove-
nant du fait que les au tomobi l i s t es
pourront rouler plus vite sur cette al-
tère au gmenteront . Donc , bruit accru
et augmentation sensible de la pol-
lution de l'air.

Par oe seul fait , de nombreux etnr
famts -me pourront pas se développer
normalement (les statistiques sont là
pour le prouver).

D'autre partit, lie passage des trairas
qui est actuellement dé 120 pair joua
sera porté à 200, chiff-ne auquel il y
aura, lieu d'ajouter ie trafic nord-suidl
Actueilleiment , on dénombre sur lia
vieillie route dies bords du lac, envtire
6000 et 13,000 automobiles pair jouir ;
avec la nouvelle airtère ce chiffre se
montera à 15,000. Dans ce véritable
enifer , comment concevoir que l'on
puisse élever nioirmalemeut des entants,
puisque la route passera pratiquement
très près des habitations. Les pistes
cyclables sur cette route seront unie
occasion de plus cle provoquer des ac-
cidents ; la vitesse des automobilistes
n'étant pas limitée sera un danger de
plus poux les enfants se rendant a
l'école.

Nous pensons également que cette
route , pour laquelle des sacrifices fi-
nanciers énormes sont consentis, sacri-
fices auxquels viennent s'ajouter cens
de terrains productifs, n'est pas en
rapport avec son rendement futuir .

Pour faire face au trafic actuel, nous
devrion s être dotés d'une route de 2ime
dlaisse au moins, route sur laquelle
serait interdite la cii-culation des car
niions (et poids Iouirds>.

La meilleure solution a aipportor à
ce malaise serait lia création d'une
route directe Soleure - Morat pair
Arch - Buren - Les Grandis-Marais qui
emprunterait un terrain presque libre
et rejoindrait l'autoroute  Lausanne -
Genève. (Réd . — Dan s ce cas, la liai-
son directe avec la RN 5 sur territoire
neuchâtelois devrait être assurée dans
la région d'Anet pour rejoindre 1©
pont de Thieillle).

Ce n'est pas une solution

La solution qui nous est proposé*
aujourd'hui n'en est pas une parc*
qu'elle ne répond pas du tout au tra-
fic actuel. Comment peuit-on dépense!
dies millions de francs pour construire
une artère die ce genre en se basmul
sur les seules s ta t is t i ques de circula-
tion die 1963 lorsqu'on sait que 1<
trafic d'aujourd'hui est déjà celui qu'or
aurait dû aitltetndire en 1980 ?

Il faut h tout prix arriver ' k (ré-
soudre ce problème.

La grand e majorité dies communes
sont contre le projet actuel ; même tes
restaurateurs et hôteliers eux, qui ill
y a dix ans étaient pour une rout«
au bord du lac, sont aujourd'hui op-
posés au tracé actuel. Noms demandons
aux autorités de réfléchir. Ce n'esit
pas parce que ce projet a été accepté
par Berne qu 'il devra être réalisé.

Voilà ce que nous a dit M. Hubacher,
ïui est docteur en médecine.

Son comité a pleinement raison d'in-
sister sur le fait qu 'il serait ridicule de
construire entre Bienne et Neuchâtel,
une route à deux pistes. Mais peut-être
est-il une autre solution que le tracé
i'une route de deuxième classe à travers
les villages et les vignobles du nord du
lac. Pourquoi ne pas étudier aussi l'idée
l'une route rapide «en corniche» passant
i l'orée ou dans les forêts qui dominent
le lac ? Les problèmes du bruit , de la
pollution de l'air et de l'augmentation
lu danger d'accidents seraient résolus.
Pour le reste, la technique moderne sur-
monte toutes les difficultés...

Ad. GUGGISBERG.

Collision à Douanne

(c) Une collision s'est produite entre
une voiture automobile et un moto-
cycliste ; ce dernier, M. Félix Bau-
mann, étudiant à Berne , a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de
Bienne.

UN MOTOCYCLISTE
GRIÈVEMENT BLESSÉ

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 22 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé M. André Jacot-
Guillarmod, ingénieur chimiste, porteur
d'un doctorat es sciences, titulaire de
la chaire de chimie organique à la
faculté des sciences de FUmiivenisité de
Neuohâtel, em qualité de professeur or-
dinaire».

Nomination à l'Université

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier veri

17 h 40 dans une maison appartenant
à un Neuchâtelois et que loue M. Os-
wald pour y élever des porcs. On sup
pose que c'est une chaudière surchauf-
fée qui est à l'origine du sinistre. Tou-
jours est-il que les flammes attaquèrent
très rapidement le plafond de bois
de la porcherie , puis le feu se commu-
niqua à l'étage et détruisit la toiture
Les pompiers de Brot-Dessous , aidés ds
leurs collègues de Roehefort , purent
maîtriser le sinistre en un peu plus
d'une heure. La ferme qui se trouvai!
à six mètres environ a pu être pro-
tégée. Le montant des dégâts n'est pas
encore connu mais on pense qu 'ils at-
teindraient de 30,000 à 40,000 francs
Le juge d'instruction de Neuchâtel, M
Bolle , les gendarmes de Neuchâtel el
de Roehefort se sont rendus sur les
lieux.

La porcherie abritait quelque sep-
tante cochons. Une dizaine environ de
ces bêtes ont pu être évacuées alors
que les autres , protégées par les murs
de béton du local , ne connurent que
quelques moments d'affolement.

Une maison
en partie détruite par le feu

à Champ-du-Moulin
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Il heurte une auto en stalionnemenf

Hier à 18 h 40, M. Auguste Rieser,
64 ans, circulant rue de Monruz , de
Saint-Biaise vers Neuchâtel, a perdu
la maîtrise de son volant et heurté
une voiture parquée au nord de la
chaiissée et appartenant à M. Claude
Baumgartner.

M. Rieser a subi des blessures super-
ficielles aux lèvres et deux dents ont
été cassées. Les deux véhicules ont
subi des dégâts considérables.

i

ACCIDENT A NEUCHATEL
(c) Le tribunal du Val-de-Ruz a tenu
hier une courte audience, au cours de
laquelle 11 a repris la cause de P. R.,
déjà débattue à l'audience du 18 octobre.

Le prévenu circulait à. moto, en di-
rection des Vieux-Prés, lorsqu'il fit une
chute à Ohézard. Une prise de sang
avait révélé 1,37 %„ d'alcoolémie, que le
prévenu contestait. Hier , le tribunal a
retenu l'ivresse au volant et condamné
le prévenu à trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis et k une amende de
50 fr., pour avoir conduit sans permis
et avec deux passagers, tandis que les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

IVRESSE AU VOLANT

Dans le vignoble, parmi
les vendangeurs et les bran tards

Le Neuchâtel blanc 1963 sera
à la hauteur de sa réputation

— Nous ne pouvons nous prononcer.
Son état est très grave et seule une
cure de soleil pourrait  le sauver.

C'était la déclaration faite il y a un
mois par un viticulteur lorsque nous
lui demandions des nouvelles du vi-
gnoble neuchâtelois.

Grand blessé, victime successivement
du gel , de la grêle, du vent, de la pluie
et du froid , le vignoble avait perdu
déjà la moitié de ses grappes. Ce qui
avait échappé au désastre avait de la
peine , vu le temps froid et pluvieux,
à se développer , à grossir, et à mûrir.

Le miracle est heureusement arrivé.
Le soleil a carressé de ses chauds
rayons les vignes qui ont repris vie.
Le raisin vert s'est gonflé , est devenu
doré. Le soleil a prouvé qu 'il était un
merveilleux médecin.

Ce raisin, le vigneron le regarde avec
attendrissement. Le grand blessé est
presque guéri , il continuera à être soi-
gné dans les caves, comme une mère
aime et soigne un enfant quelque peu
déshérité.

Pas de médaille d'or, mais...
Ne nous leurrons pas : le < 63 » ne

décrochera pas une médaille d'or. Ses
frères aines, nés ces précédentes an-
nées , sont d'une perfection difficile à
battre. Malgré tout, nous misons sur

Par ici, brantcird. Ma seille
est remplie !

lui. Moins alcoolisé, il deviendra pétil-
lant, sera certainement un vin qu:
laissera son empreinte du terroir sui
le palais et dans la gorge, un vra;
« Neuchâtel > ! Et il sera toujours dé-
gusté avec respect ; les bouteilles d.
< 63 > seront manipulées avec délica-
tesse, comme sont traités les rescapé:
des catastrophes.

Des chif f res  ?
Attendons la f i n  des vendanget

Il est impossible de prononcer, main-
tenant déjà , des chiffres en ce qu:
concerne la récolte. Les vendanges de
blanc viennent de commencer dan;
certaines régions. D'autre part , la ré-
colte est très irrégulière, des vignes
mortes bordant souvent des parchetï
fort bien garnis.

Un vigneron de Cornaux a rempli
six gerles dans seize ouvriers, donl
quatre gerles sur une surface d'un
ouvrier et demi. Une vigne, située à
l'orée de la forêt , était splendide, les
ceps chargés de grappes appétissantes

A Cressier, un record a été battu
non loin des vignes anéanties par le
gel : dix-sept gerles pour deux ou-
vriers et demi...

Un vignoble de cent dix ouvriers , S
Cressier également, a donné nonante-
cinq gerles. Lorsque nous l'avons visité,
les jeunes filles d'un pensionnat rem-
plissaient rapidement leurs seilles et
les brantards ne chômaient pas.

— Ici, tout va bien , nous dit le pro-
priétaire. Si la moyenne est si basse,
î'est que n'avons utilisé que quinze
gerles dans soixante-six ouvriers où le
gel a sévi .

Ambiance de vendanges,
malgré tout

Richesse et misère se touchent. Lt
vigneron détourne les yeux des plants
stériles pour couver du regard les ceps
bien chargés. Et les rires fusent , les
chants s'élèvent. Les vendanges seront
vite terminées, mais leurs joies subsis-
tent malgré tout. Le soleil brille, les
vendangeuses sont aimables, les bran-
tards beaux garçons, la vie se pour-
suit.

Un bambin, fils de vigneron, se dé-
lecte en picotant les grains dorés des
grappes remplissant un panier. Sa fri-
mousse est barbouillée, ses menottes
poisseuses laissent des traces sur ses
habits. Qu'importe, c'est le temps des
vendanges !

— Je n'ai pas eu à sortir beaucoup
de gerles, nous déclare son père. Mais
j'avoue que la récolte est légèrement
supérieure à ce que j'avais prévu 11
y a trois semaines. Le soleil a été no-
tre meilleur allié.

A Cortaillod : abondance
¦— Heureusement que nous avons re-

tardé le plus longtemps possible la le-
vée du ban. Nou s aurions eu une im-
mense déception en vendangeant plus
tôt. Le soleil de ces derniers jours a
fait un bien énorme , augmentant de
manière très sensible l'indice de ma-
turité.

C'est aujourd'hui seulement que sera
déclenché le grand branle-bas des ven-
danges à Cortaillod. La quantité y est I
les prévisions permettent de miser
sur une moyenne de cinq gerles à l'ou-
vrier.

Le raisin est d'une bonne moyenne î
ni trop sucré, ni acide. Ainsi , grâce aux
vignes de Cortaillod et des environs,
où le gel et la grêle n'ont pas beau-
coup sévi, nous trouverons du « Neu-
châtel 1963 » sur le marché en quan-

tité suffisante pour attendre des an-
nées meilleures. Car elles reviendront
les toutes bonnes vendanges où quan-
tité et qualité se donnent la main !

Les vignerons, malgré tous leurs dé-
boires, n 'ont pas flanché. Les vignes
mortes sont arrachées ou le seront , les
gens de la terre recommenceront leur
labeur une fois de plus, désireux de
garder la plus grande superficie d'un
vignoble qui , hélas, s'amenuise d'an-
née en année.

IVe pas désespérer
et avoir conf iance

Les moûts sont contrôlés à leur en-
trée en cave. Comme pour la quantité ,
la teneur en alcool est très variable.
Le « 63 », dès qu 'il sera en cave, devra
être surveillé avec un soin tout parti-
culier, le vinificateur fera preuve de
patience pour l'élever sans le quitter
des yeux.

Le rouge, cueilli il y a quelques jours, a cuvé tranquillement. Il va maintenant
être pressuré. Les deux « ivrognes » (planches qui ferment le pressoir), recouvrent

une récolte parfaitement saine. Et le moût est bon, croyez-moi I

Le premier verre de « 63 » que vous
boirez proviandra peut-être du raisin
cueilli par cette sœur . Il ne pourra

être qu'excellent !
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

C'est un grand blessé qui a échappé
comme par miracle à d'innombrables
accidents. Un blessé qui va bientôt
rayonner de santé.

Tel sera le « Neuchâtel 1063 ». Nous
en reparlerons dans quelques mois, en
débouchant la première bouteille.

' RWS.

Le soleil a sauvé la récolte

• 
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DE NEUCHATEL A ADDIS-ABEBA

Deux j eunes gens prennen t
la route de l'aventure

O pour fuir le confort et s éprouver
• pour voir du pays et faire des films

'f

D:UX Neuchâtelois, de grands gaillards :
Michel Wolf , né le 10 Juin 1941 à
Neuchâtel, a le cheveu brun bouclé,

le visage en losange ; Renald Bove, né le
2 décembre 1941, à Neuchâtel également,
a le cheveu plat sur un visage rectangulaire.

Ils partent aujourd'hui. Destination : Addis-
Abéba. Ils voyagent en voiture, avec des
kilos de boîtes de conserves, des vêtements,
des appareils de photo, des pièces de rem-
placement, une pharmacie. Michel a fait un
apprentissage de monteur d'appareils élec-
trigues en courant faible dans une entreprise
de la ville. Il a travaillé un an à la Télé-
vision romande comme opérateur de son
dans le car de reportage,.

Renald Bove est peïntre-tapissier. Tous
deux se connaissent depuis l'enfance. Us
ont toujours eu envie de voyager. Pourguoï ?

TROP DE CONFORT

Renald : « Pour avoir mes propres aven-
tures et découvrir un pays sans intermé-
diaire. »

Michel : « Moi, c'est surtout par recherche
de la difficulté. En Suisse, nous jouissons
d'un grand confort , et pourtant nous ne
sommes jam ais contents. Tout est trop sim-
ple. C'est pourguoi ie cherche des épreuves

qui me permettent d'étudier mon comporte-
ment. Mais il y a une autre raison. J'espère

collaborer à des journaux, faire des confé-

rences à mon retour, trouver les moyens

d'acheter des appareils cinématographiques.

Bref, mon but, c'est faire du cinéma docu-

mentaire. '
Journaliste : « Bref, sî j'ai bien compris,

toi, Michel, tu pars surtout pour te mettre

à 'l'épreuve et aussi pour réaliser tes aspi-

rations ; toi, Renald, tu pars surtout pour

voir du pays. Mais, en définitive, vous fuyez

tous deux une certaine monotonie de la

vie confortable. Pourquoi avez-vous choisi

l'Ethiopie ? >
R. — C'est que nous avons connu un sta-

giaire d'Addis-Abéba en Suisse. Il nous a

parlé de son pays, de sa ville, et nous a

donné envie de les connaître. En outre, nous

espérons, par lui et sa famille, obtenir du

travail et rester là-bas au moins un an.
j t __ Quel sera votre trajet ?

CHASSE AU SOUDAN

M. — Nous passerons par l'Italie, la côte
yougoslave, Belgrade, Skoplje, la Grèce, tra-

verserons la Méditerranée en direction
d'Alexandrie, remonterons le Nil bleu, pas-

(Photo Avipress. J.-P. Baillooty

serons à travers le Soudan et l'Erythrée.
Nous dormirons dans la voiture et ferons
nos repas. Au Soudan, nous comptons vivre
de la chasse. Nous emportons des fusils.

J. — Et que comptez-vous faire, arrivés
en Ethiopie ?

R. (qui n'a pas l'aîr d'avoir envie de c se
la fouler >) : Première chose : me reposer,
prendre deux mois de vacances.

M. (qui paraît le plus entreprenant des
deux) : Chercher un emploi à la chaîne do
télévision éthiopienne.

J. — Et si vous n'en trouvez pas ?
M. — Alors nous rentrerons. Mais nous

avons bon espoir, car le frère de notre ami
d'Addis-Abéba est capitaine de la police,
alors...

J. — Bon, et si ça marche, vous resterez
un an ? /

R. (optimiste) : Mol, si je m'y plais, l'y
resterai davantaqe.

M. — Je compte rentrer en Suisse, dans
l'espoir de ' me faire assez d'argent pour
réaliser des films, et repartir. Je considère
le film comme le moyen le plus apte à
m'exprimer. Je suis attiré par l'Inde et ie
voudrais y tourner des courts métrages.
J'ai déjà imaginé des scénarios pour la TV.

JAZZ ET YOGA

j . _ A part les voyages et le cinéma,
est-ce que vous vous intéressez à autre
chose ?

p. _ Moi, i'aime bien te jazz.
M. _ Je m'intéresse à la philosophie,

mais je le regrette.
J. — Pourquoi ?
M. — Parce gue si l'on commence à se

demander le pourquoi des choses on finit
par vivre dans une incertitude qénérale.

j _ __ Quels sont tes philosophes préférés ?
M. — Platon et la philosophie orientale,

le yoqa.
Vous voyez : deux grands garçons tout

simples qui, à travers un grand voyage, par-
tent pour fuir la facilité, la vie superorqa-
nisée, pour découvrir leurs limites. Ils cher-
chent, plus ou moins obscurément, à donner
un sens à leur vie, qui ne soit pas la simple
acquisition du confort. '

On peut philosopher avec quatre roues
et une caméra, n'est-ce pas ? Nietzsche, qui
philosophait avec un marteau, disait, dans
i Ainsi parlait Zarathoustra > : « Mais moi
ïe vous dis : aimez votre lointain. » Et un
philosophe inconnu de l'Inde védiaue : « Con-
nais-toi toi-même et connais le monde >,
adage dont la première partie devint la
devise de Socrate.

Pour un peu, paraphrasant Bécaud, on au-
rait envie de dire à nos voyageurs : « Ohé

les gars, vous partez ? Emmenez-moi... »

M. F.


