
Quarante-trois hommes emmurés
au fond d'une mine de fer

Catastrophe minière en Basse-Saxe

Jeudi soir à 20 h 30, une inondation
suivie d'un glissement de terrain a
envahi les galeries d'une mine de fer
d'Ilseder-Huette en Basse-Saxe. Cent
vingt-neuf mineurs se trouvaient dans
le puits au moment de la catastrophe.
Plusieurs ont réussi à remonter à la
surface en passant par les conduites
du système de ventilation , d'autres en
se hissant le long de cordes que les
sauveteurs leur avaient jetées.

Hier soir, les sauveteurs réussis-
saient à remonter à la surface sept
hommes sur les cinquante qui étaient
encore emmurés. Leur apparition a été
saluée par un grand cri de joie de
tous eux qui attendent avec anxiété
devant les grilles fermées de la mine.

On reste cependant sans nouvelle des
quarante-trois autres mineurs.

Peu d'espoir
Un porte-parol e de la mine a dit

qu'en fin de matinée les galeries si-
tuées à une centaine de mètres de
profondeur étaient encore inondées et
que si des hommes s'y trouvaient , il
y avait peu de chance qu'ils soient
encore vivants.

Les équipes de secours continuent à
l'heure actuelle les opérations de fo-
rage, cherchant à faire descendre dans
le puits une «bombe de sauvetage»,
sorte d>e capsule creuse à l'intérieur
de laquelle les mineurs pourraient
prendre place pour être remontés à
la surface. Les sauveteurs cherchent
également à insuffler dans la mine de
l'oxygène, de façon à rendre l'atmo-
sphère respirable pour les emmurés.

300,000 mètres cubes
d'eau

Une fosse de 20 m de profondeur,
dans laquelle l'eau coule sans arrêt,
marque en surface l'effondremen t d'une
galerie située à 100 m de profondeur,
où «ont bloqués les 43 mineurs.

La fosse s'est ouverte à proxi mité
d'un étang d'une capacité de 700,000
mètres cubes. On évalue à 500,000 mè-
tres cubes la qu antité d'eau qui s'est
déjà déversée dans la galerie.

Selon les experts, pour qui les raisons
de l'effondrement sont encore inexpli-
quées, il s'agit « d'une catastrophe qui
s'est produite avec une rapidité fou-
droyante sans qu'aucun indice ait per-
mis de la prévoir.»

Maghreb uni
V

OICI quelques mois, les ulémas
de la secte arobo - lausannoise
nous rebattaient les oreilles avec

leur « Maghreb uni ». Nul d'entre eux
ne s'avisait que cette unification pos-
tulait un unificateur, et qu'il se pré-
sentait plusieurs candidats à cette pro-
fitable fonction. C'est ce dont jadis
s'avisait le roi François 1er, qui disait
plaisamment : « L'empereur (Charles
Quint) et moi, nous sommes parfa ite-
ment d'accord, nous voulons tous deux
le Milanais. »

Nous ne perdrons pas notre temps
à rechercher si les caï'l'loutis de Ti'njoub
et de Hassi Beïda sont algériens ou
marocains. II n'en est pas moins vrai
que sur le point d'accéder à l'c lin-
dépendance », la République algé-
rienne, par la signature de ses
représentants, s'était engagée à utiliser
la voie pacifique de la négociation,
pour liquider le contentieux concernant
ses frontières occidentales, qui l'oppose
ou royaume du Maroc, et que Ben Bella
a recouru à la mitrailleuse, à 'la gre-
nade et au mortier, pour défendre
sa thèse.

X X X
D'où les oris courroucés que ce pro-

cédé orrache à S. M. le roi Hassan II,
sur le thème i « M'avoir fait ça à
moi ! » Mais on le laissera crier, car
quel autre traitement devait-il atten-
dre d'Ahmed Ben Bella, violateur quo-
tidien autant qu'effronté de la fol
jurée et de la morale 'internationale ?
Pensait-il donc qu'en reconnaissance
des services rendus, il obtiendrait d'Al-
ger, un traitement moins outrageant
que celui dont le général de Gaulle
et le prince de Broglie sont quotidien-
nement abreuvés ?

Quant à l'acusation portée par Ben
Bella contre Hasan II, et selon laquelle
l'actuel roi du Maroc l'aurait 'livré aux
Français, ainsi que ses compagnons,
elle ne s'étaye d'aucune preuve. On
peut affirmer sur la foi de documents
parfaitement authentiques qu'en 1943,
le feu sultan Mohammed V fournissait
à Hitler d'intéressants renseignements
d'ordre tactique et stratégique. On ne
saurait porter la même accusation con-
tre son fils, en ce qui concerne ses
relations avec l'ancienne puissance
protectrice.

Mais déjà, l'ombre de Nasser se
dessine sur le sable des confins algéro-
morocains. Après l'arrestation de cinq
officiers égyptiens débarqués d'un hé-
licoptère sur territoire marocain, on
apprenait que trois cargos chargés
d'armes et de troupes avaient quitté
Alexandrie pour Alger. Incontestable
atteinte au droit international, mais
pourquoi le colonel Nasser se gênerait-
}| ? II soit sur quelles complicités, "Il
peut compter à l'ONU, à la Maison-
Blanche ainsi qirau département d'Etat.

X X X
Le présent conflit qui oppose le dic-

tateur algérien et le roi du Maroc,
trouvera-t-il sa solution par la voie
de l'arbitrage ? C'est possible, mais
quelle que soit la solution qui ; finisse
par prévaloir, ce ne sera jamais qu'un
replâtrage laissant augurer de nou-
velles et plus décisives hostilités.

Joyeuses perspectives pour les mal-
heureuses populations d'Afrique du
nord. Je ne sais qui, naguère, sa
goussait de l'« Algérie de papa »,
et ce bon mot a fait le tour
du monde. Résultat : on a aujourd'hui
l'« Algérie de grand-papa », c'est-à-dire
celle des Barbaresques, et nous n'avons
encore rien vu. Eddy BAXTER.

Le conflit algéro-marocain sera-t-il résolu dans quelques jours ?

MM. Bourguiba, Ben Bella, Modibo Keita, Nasser, Sékou Touré,
le roi Hassan II, le roi Idriss de Liby e et l'emper eur Haïlé Sélassié

p rendront p art à ce € sommet »

ALGER (ATS et AFP). — Le roi Hassan II, le président Ben Bella ,
M. Modibo Keita, le président Nasser, le roi de Libye, le président Bour-
guiba et le président Sekou Touré se réuniront le 28 octobre à Tunis,
annonce-t-on officiellement. L'empereur Haïlé Sélassié qui a décidé de
prolonger son séjour en Tunisie jusqu 'à aujourd'hui sera également présent '
k cette réunion au « sommet ».

M. Abdelhadi Boutaleb, ministre de
l'information, â déclaré hier à la pres-
se que les combats autour d'Hassi-Bei-
da et à quelques kilomètres plus au
sud se sont poursuivis au cours des
dernières vingt-quatre heures.

Le poste reste toujours solidement
entre nos mains , a dit M. Boutaleb.
Une colonne algérienne est toujours
encerclée. On ne possède pas de préci-
sions quant aux pertes en vies humai-
nes du côté algérien.

« Il y a eu des désertions dans les
rangs de l'A.N.P. Des déserteurs, avec
armes et bagages, ont gagné les lignes
marocaines. Nous considérons que cette
opération entreprise par l'armée al-
gérienne est une « opération suicide > ,
car notre position est solide, tant dans
le poste de Hassi-Beida que sur les
crêtes situées au sud.

> On ne signale aucune attaque sur
les autres points de la frontière, et je
veux encore une fois préciser que le

Maroc reste sur la défensive ».
« Nous avons proclamé la trêve. Nous

avons fait le maximum pour permettre
la défense de l'Intégrité territoriale. La
trêve durera jusqu 'à ce que les trou-
pes chérifiennes se soient retirées sur
leurs positions initiales », a précisé M.

M. Ben Bella grippé
ALGER, (UPI). — M. Hadj Ben

Alla, président de l'Assemblée natio-
nale, membre du bureau politique du
F.Lj f. a annoncé hier matin à l'ouver-
ture du congrès du secteur agricole,
que le président Ahmed Ben Bella
était souffrant et fatigué et s'excusait
de n'avoir pu participer en personne
à cette- inauguration.

Selon des indications recueillies de
bonne source, le chef de l'Etat algérien
souffrirait actuellement d'une grippe
qui l'oblige à garder le lit. i

Alt Ahmed dans la déclaration qu 'il a
faite hier soir à la presse.

(Lire la suite en 23me page)

Sept chefs d Etat africains se réuniront
à Tunis le 28 octobre prochain

M. RUSK SE REND À BONN
pour apaiser les craintes allemandes

Ap rès l'exercice «Bis Lif t »

BONN. — M. Dean Rusk, chef du département d Etat américain, est
arrivé hier à Bonn pour une visite de trois jours en Allemagne occidentale.
M. Rusk va s'efforcer d'apaiser les craintes allemandes au sujet d'un éven-
tuel retrait des troupes américaines d'Europe.

Dimanche à Francfort, à l'occasion
de l'inauguration d'un monument à
la mémoire du général George Mar-
shall, M. Rusk prononcera un dis-
cours dont un tiers environ sera con-
sacré à cette question . Mais déjà hier
le secrétaire d'Etat américain a eu à
répondre à un journaliste qui lui de-
mandait si l'exercice «Big Lift» n'était
pas le préludie à un retrait des trou-
pes américaines.

Cachant mal son Irritation, devant
cette question, qu'on lui posait pour
la oième fois,' M. Bjuisk a répondu !

«Avec l'exercice «Big Lift» , il y a
aujourd'hui une plus grande concen-
tration de forces militaires en Allema-
gne que l'Allemagne n'en a jamais
eu dans son histoire. Restons-aa là

si vous le voulez bien jusqu'à di-
manche.»

On apprend d'autre paît, que M. Rusk
s'est entretenu hier avec le nouveau
chancelier allemand, M. Erhard. L'en-
tretien a duré une heure. C'était la
première fois que M. Erhard recevait
en sa qualité de chancelier fédéral, un
ministre étranger.

M. Rusk a également rendu visite à
M. Adenauer.

Quand la prospérité fait affluer,
l'argent dans les caisses, mais enfle aussi
les dépenses dans une mesure inquiétante

LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

De notre correspondant de Berne :
On apprenait , mercredi dernier , par un bref communiqué

officiel «pie le budget de la Confédération pour 1964, nvec 4877
millions aux recettes prévoit un boni de 284 millions — déduction
faite de l'excédent des charges apparaissant aux variations fie
la fortune.

Cela signifie que le Conseil fédéral
est optimiste, quant à l'évolution de
la situation économique, si tant est
que l'optimisme soit de mise quand 11
s'agit non plus d'un développement nor-
mal, mais d'une expansion excessive.

Vendredi matin , la presse a reçu le
message qui accompagne le projet et
M. Bonvin , grand argentier, a bien vou-
lu ajouter quelques commentaires.

Le mémoire gouvernemental confirme

•l'impression qui se dégageait des quel-
ques chiffres publiés il y a trois jo urs :
la machine continuera de tourner à
plein rendement . Oyez plutôt ces con-
sidérations liminaires :

« Certains signes avant-coureurs In-
diquent déjà maintenant que de nou-
velles forces d'expansion pourraient
exercer leur action prochainement. Les
perspectives de vente des entreprises
se sont améliorées ; dans différents

Etats importants du point de vue de
l'économie mondiale, on constate que
l'activité économique reprend , ce qui
pourrait provoquer un nouvel accrois-

sement de la demande de nos produits
d'exportation. Cela contribuera à main-
tenir les investissements industriels à
un niveau élevé ; notamment l'activité
dans les travaux publics restera très
vive. Enfin la consommation privée
représente, elle aussi, un facteur im-
portant de la prospérité ».

En bref , la stabilisation n'est pas
pour demain.

Bien entendu , cette prospérité se tra-
duira par un afflux d'argent dont une
part appréciable sera fort adroitement
dirigée vers la caisse fédérale. Sur les
4877 millions inscrits aux recettes , on
attend 4170 millions d'un fisc multi-
forme. Le reste proviendra de rem-
boursements de prêts accordés à l'étran-
ger , du produit de la fortune et de
recettes diverses. Mais considérons l'ap-
port des diverses sources fiscales.

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

«J espère que le traité de Moscou
nous encouragera à faire de nouveaux

efforts en vue du désarmement >

Sir Douglas Home à « M. K. » :

LONDRES (UPI). — Sir Alec Douglas-
Home, nouveau premier ministre britan-
nique, a adressé hier à M. Khrouchtchev
un message dans lequel il se félicite de
la façon dont a été accueillie la conclu?
sion de l'accord de Moscou, ajoutant que
cet accueil est réconfortant « à la fois
en raison des conséquences qui découlent
directement du traité et aussi des pro-
messes qu 'il contient ».

« Le traité, dit le Premier britannique
dans son message, démontre aue, malgré

les divergences qui existsnt entre nous,
nous sommes capables de reconnaître
nos intérêts communs et de les traduire
par des accords internationaux. Puis-je
ajouter que j'espère que ceci nous en-
couragera à faire d'autres efforts en vue
du désarmement ? »

Le message do sir Alec répond à celui
que M. Khrouchtchev avait adressé à
M. Macmillan le 10 octobre dernier, au
moment de la. ratification de l'accord
sur un arrêt partiel des essais nucléaires.

Au cours de Tannée dernière, la population
du globe s'est accrue de 190 millions d'habitants

IL NE S 'AGIT PAS DE SCI ENCE-FICTION. . .

Cent quatre-vingts millions de
personnes — sensiblement le nom-
bre d'habitants des Etals-Unie —
voilà l'accroissement de la popula-
tion terrestre au cours de l'année
écoulée. Tels sont les chiffres que
vient die publier le Bureau de s s-
tistiques de la population à
Washington. Nous étions trois mil-
liards cinq millions de Terriens
en février 1962 ; notre effectif at-
teint aujourd'hui trois milliards
180 millions d'hommes.

En 1928, la population humaine
s'élevait à peine à deux milliards
d'individus. Les statistiques du

(SERVICE SPÉCIAL)

monde entier ont constaté, depuis
le XIXe siècle, que la population
terrestre double en moyenne tous
les trente-cinq ans. De ce fait, la
Terre porterait quelque six mil-
liards et demi d'hommes en 1998 ,
treize milliards en 2033 et plus de
vingt-six milliards vers l'an 2070 !

Si le nombre de naissances con-
tinue à l'emporter selon le mê-
me rythme, par rapport au nom-
bre de décès au cours des décen-
nies à venir, nos arrière-pefàts-
enfants seront déjà de vingt-deux
milliards. Et en 2070, New-York
devra héberger et faire vivre cin-

quante-cinq millions d habillants,
Londres unie quarantaine de mil1-
lions, Paris et Moscou environ
trente millions ! Il ne s'agit pas
là de science-fiction puisque ,au
cours de l'année écoulée, le nom-
bre de nouveau-nés en « excédent »
sur notre globe représente quatre
fois la population de la France, et
presque l'équivalent de celle des
Etats-Unis (190 millions d'habi-
tants au dernier recensement) .

Lucien NÉRET.

(Lire la suite en lSnte page)

Près de deux millions
de fonctionnaires français

feront grève

Le 6 novembre

PARIS (ATS-AFP). — Tous les
syndicats des fédérations de fonc-
tionnaires et d'agents des services
publics ont décidé de faire une
grève de vingt-quatre heures, le
6 novembre prochain. Ce jour-là
près de deux millions de fonction-
naires feront grève.

D'autre part, les syndicats fran-
çais, Confédération générale du tra-
vail (C.G.T.), Confédération françai-
se des travailleurs chrétiens (C.F.
T.C.) et Force ouvrière (F-O.) vien-
nent de lancer un ordre de grève
des techniciens dd la navigation
aérienne chargés de l'entretien des
installations.

Vendanges
poissons et...
élections

M £NUS PR OPOS

Ainsi donc, les vendanges sont
bonnes, les vendanges sont fa i tes ,
le rais in s'est sucré de soleil , et
tout va aussi bien que possible
dans un monde supportable. Bravo !

Et si nous ne vivons pas encore
tout à fa i t  au paradis terrestre,
nous pouvons toujours aller faire
un tour à Paradis-Plage, qui dure
encore, entre Auvernier et Colom-
bier. Car si l'on n'y trouve p lus
d'Eves en costume d'Adam (ou à
peu près) ,  s'il n'y pousse pas le
moindre pommier (que nous sa-
chions), s'il n'y fa i t  pas beaucoup
plus chaud qu'ailleurs, le coup
d' oeil est attrayant, et p lus qu'at-
trayant. C' est pourquoi un coup le
de peintres y  étale l'huile colorée
sur la toile, avec autant de ferveur
que les belles baigneuses y tarti-
naient l'huile à bronzer sur leur
peau délicate, dans les moments
d'été où le soleil voulait bien la
brunir.

Ma is aujourd'hui, il ne fa i t  que
dorer je paysage. Et il s'en tire
très bien. A voir ces vignes rous-
sies, beurrées , rissolées, craquelées,
on se dit que le raisin doit être
doux comme le miel, et que là-bas,
très loin , la joyeuse bande des ven-
dangeuses chante les louanges de
Bacchus et de la terre nourricière,
en brandissant en cadence les grap-
pes sauvées du gel et de la grêle,
comme sous les projecteurs colorés
d'une apothéose de fes t ival  patrio-
tique. En réalité , vous ne verriez
que des dos émergeant, en tortue,
des « ordons ». Mais quoi ! Le pres-
soir geint. C' est son p laisir. Le jus
doré coule et poisse le gâteau au
fromage , et poisse les entrailles...
et puis mince, après tout , vous en
avez goûté. ?

Moi , non, et puis vous ?
Tant pis, on en goûtera l'année

prochaine. Il n'en sera que meil-
leur. Le moût , il f au t  le regarder
de loin , comme, ce paysage éternel,
dont une route doit un jour couper
l'éternité en sa f l e u r , ce qui est
bien embêtant , quand on y pense.
Parce que ça coupera aussi les ar-
bres re f lé tés  dans une eau calme
comme la dite éternité , qui, en ce
moment , poudroie l' automne de so-
leil en confet t i .  Ça sent la feui l le
sèche , le lac, et la fumée .

Et un train de marchandises
passe sur le coteau. Dans le ciel,
un canard passe, deux canards pas-
sent, trois canards passent. Un voi-
lier part, à peine. C' est qu 'il n'y
a pas un s o u f f l e .  Et le temps passe ,
et la p hilosophie à deux sous lasse,
et les ref le ts  cassent.

C'est un bateau qui est arrivé ,
dont la godille à moteur remue l' eau
en vagues p lates , régulières com-
me une tôle, ondulée. Le. pêcheur
dévide des f i le ts  légers comme une
traîne de mariée. Il tourne, il re-
vient , il s'en va. et toujours les
f i l e t s  tombent à l'eau. La ville est
lointaine , irréelle , impalpable , trans-
f igurée dans la lumière. Il y aura
du poisson.

Tous aux urnes, électeurs et lec-
teurs I

OLIVE.

Après un tragique accident

Le dernier-né de l'aviation britannique, le « B.A.C. 111 », s'est écrasé au sol,
comme nous l'avons récemment annoncé, alors que l'on procédait à un vol
d'essai. Sept personnes dont deux des meilleurs pilotes d'essais de Grande-
Bretagne ont trouvé la mort. Notre photo : les débris de l'avion après l'accident

(AJ3.L.)

I

En Angleterre

Lire en dernières dépêches

Un tremblement
de terre

sème la panique
près de Portsmouth



A louer tout de suit»

GARAGE
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
B. O. 3981 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle,
dans villa , quartier des
Valangln es,

jolie chambre
au sud, Indépendante,
avec toilette, eau, cuisi-
nette. Belle vue.

Tél. 5 06 84.

Nous cherchons à louer, à Serrières ou
environs,

CHAMBRES MEUBLÉES
pour ouvriers (ères). — Adresser offres ou
téléphoner au service social des Fabriques
de tabacs réunies, à Neuchâtel - Serrières
(tél. 5 78 01).

On engagerai!, pour service de
vente interne,

deux employés
ou

employées
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, copies de certifi-
cats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, à C. M.
3928 au bureau de la Feuille
d'avis.

AXl3>0R
TSAT

cherche, pour ses succursales,

pivoteurs qualifiés
aptes à conduire du personnel (chef
d'atelier).

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 Sevon 10, à Neu-
châtel (tél. (038) 418 22).

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Association suisse
des fabricants de cadrans
avenue Léopold-Robert 67
LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant , si possible, quelques années de
pratique.
Cette personne, qui doit posséder^ le
goût des chiffres, sera initiée à une
activité intéressante dans le domaine
de la comptabilité industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cer-
tificats, photo et prétentions.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom et prénom 

Adresse 

Date de naissance 

Domicile 

Maison spécialisée de confection pour
dames cherche

une vendeuse
Age maximum : 35 ans. Entrée en fonction :
1er décembre ou date à convenir. Nous
désirons nous assurer la collaboration d'une
personne de très bonne formation profes-
sionnelle, expérimentée, connaissant, si pos-
sible, la décoration. Place stable, ambiance
agréable. Congés réguliers payés. Salaire
en rapport avec capacités. — Faire offres
sous chiffres G R 3932 au bureau de la
Feuille d'avis.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets eont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 mlUlmètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

s 10 heures

ADMaraSTRATION DE LA
« y i i lUlliT iH D'AVIS DE NETJOHA.TEL »

VILLE DE 11 NEUCHATEL
L'administration communale engage

deux employées de bureau
connaissant bien la sténographie et la dac-
tylographie. Travail intéressant et varié.
Entrée en fonctions à convenir. Traitement
selon capacités et expérience.

Les offres écrites doivent être adressées
au plus tôt, à la direction de la Bibliothè-
que et des musées, Hôtel communal.

Le Conseil communal.

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 chambres, bains, garage ; ter-
rasse couverte, confort. Terrain de
1000 m2 environ.

S'adresser à MM. PIGUET & Cie, , service
immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

f7?3encte)(3f !V
offre à vendre

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appar-
tements da 5 et 7 pièces, 2 cuisines,
2 bains ef toilettes, 1 douche, tout con-
fort ; architecture originale ; garages ; très
beau jardin ombragé ; vue étendue sur
le lac ; situation exceptionnelle dans
quartier résidentiel à l'ouest de Neu-
châtel.

Agence 13 • 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

» 
' 

i

Nous cherchons
maison familiale

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

Pour cause de départ,
à vendre, à Aigle, im-
meuble avec

café-restaurant
en plein centre ; très
bonne affaire. Ecrire sous
chiffres F. P. 3931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
de 3500 ma au Landeron .
Adresser offres écrites à
C. N. 3944 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demanda
de renseignements
prière de joindr e >
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avil
de Neuchâtel »

Je cherche

CHALET
bien situé (lac ou mon-
tagne) . Adresser offres
sous chiffres GP 3780
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à 6 km du lac de Neuchâtel,
région Yvonand, situation ensoleillée,
tranquillité,

petite maison
de 2 chambres
Prix Fr. 18,750.-

Cuisine, jardin. Accès facile, bonnes
communications. Unique pour ouvrier
travaillant dans la région.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre dans la région de Gryon,
sur Bex,

l:

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200
m2, au prix de 8 à 12 fr. le m2,
Situation de 1er ordre, ensoleillée,
vue panoramique, tranquillité abso-
lue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou clremin de fer. Eau, élec-
tricité, téléphone, égouts à proxi- f :
mité.

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

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.

Faites construire votre

VILLA 5 pièces
tout confort, aveo terrasse et Jardin, pour le prix
de . -

Fr. 29,800
entièrement finie, dans Joli endroit tranquille, &
3 minutes de magnifique plage, à la Costa-Brava
(Espagne). Placement d'argent de 1er ordre.

Entreprise 100 '/• sérieuse. Dites-nous ce que vous
désirez; ' ¦ . '

E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève. Tél. (022)
33 97 55.

A vendre à Yvonand, à proximité du

MAISON
de 2 appartements de : 1 cuisine, 3
chambres, salle de bains avec boiler
électrique, dépendances, jardin. Surface
totale 642 m2. Prix : 57,000 francs.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, !
service immobilier, Yverdon. Tél. (024) !
2 51 71.

A vendre, dans le Jura bernois, à 750 m
d'altitude,

grande exploitation
agricole

bien située, 30 ha de prairie , 8 ha de forêts,
comprenant diverses dépendances toutes en
bon état , étable à bétail et silo de 145 m3.
La ferme convient pour les pâturages d'été
et l'élevage. Avantageux pour placer un ca-
pital. Fermier actuellement en activité.

Paires offres sous chiffres D. 80648 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

A vendre près d'un important village
du Gros-de-Vaud,

DOMAINE FORAIN
de 18 poses avec possibilité d'agrandir
de 12 poses environ. Ferme avec mi-
confort. Prix : Fr. 170,000.—
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

Importante société cherche à acheter

IMMEUBLE
dans le centre de la ville.
Faire offres sous chiffres P 5622 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

FAMILIALE
de 4 pièces, confort, avec local de
35 m à l'usage d'atelier, garage,
jardin ; au sbus-sol, petit apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et douche,
à Colombier. — Adresser correspon-
dance sous chiffres E R 3957 au
bureau de la Feuille d'avis.

N '

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 31 octobre 1963 , dès 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :
dès 14 h : 4 appareils de radio, marques Medla-

tor , Telefunken et Paillard ;
dès 14 h 10 : le matériel de café-restaurant ci-

après :
1 machine à glace Frimax, 1000 sachets Frima-

jic pour préparation glaces, 1 friteuse életrique
Frifri , 380 v, 5 kW ; 1 seau à déchet (à pédales),
1 coupe lyonnaise, acier (pour électricité) ; 1 poêle
à frire (pour électricité) ; 1 distributeur pour sa-
von liquide, 1 petit coffre-fort , 1 appareil de
radio Schaub-Lorenz, modèle Savoy Stereo avec
télédiffusion ; 1 haut-parleur auxiliaire ; 6 siphons
Autoselzbar (diverses couleurs) avec mano-dèten-
deur ; 1 guirlande Japonaise pour jardin ; une
quantité de plateaux ronds et ovales (en bakélite,
métal chromé ou argenté) , chauffe-prats, réchauds
à fondue (en cuivre et divers), tapis de cartes ,
caquelons, verres à vin blanc et rouge, à asti , à
apéritif , à liqueur, à thé et à café, à Ovomaltine ,
flacons étalonnés pour vin ouvert , tasses et sou-
coupes, assiettes diverses, saladiers, pots, coupes à
fruits et à glace, cuillers, fourchettes, couteaux ,
argenterie, plats à viande (en acier inox), plats
à escargots, plats en pyrex, nappes couleur (pur
fil), nappes blanches (mi-fil), napperons et ser-
viettes, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Pour le greffier du tribunal :

W. Blanchi, substitut.

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 à

MARIN
pour daté à convenir,

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

GARAGES
¦ Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

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

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

S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets, Cor-
mondrèche. Tél. 8 49 22, pendant les heures
de bureau. Jours ouvrables de 8 h à 19 h,
sauf le samedi.

A louer, pour cause de retraite, aux envi-
rons d'Yverdon, dès le 1er mars 1964,

CAFÉ - RESTAURANT
sur bon passage.
Grande possibilité de développement.

Ecrire sous chiffres P. 7422 E., à Publi-
citas, Yverdon.

Logement
offert gratuitement à per-
sonne d'un certain âge, à
condition qu'elle prenne
en pension le proprié-
taire. Entretien du loge-
ment demandé. Convien-
drait aussi à personne
qui travaille. Ecrire sous
chiffres P 5638 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 no-
vembre,

PIGNON
de deux belles pièces (au
sud) avec grandes fenê-
tres au 2me étage d'une
villa locative ; situation
tranquille (rue de la Cô-
te) ; chauffage central
général , eau chaude (bol-
ler) ; avec cuisine, dou-
che, toilette et W.-C.
Belle vue; loyer 150 fr.
par mois plus frais de
chauffage (45 à 50 fr.) .

Ecrire sous chiffres
S. E. 3972 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

BOUDEVILLIERS
A louer pour le 1er no-

vembre (éventuellement
15 novembre) apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
Tél. 6 93 IB.

A louer à

COLOMBIER
dans immeuble moderne,
un logement de 4 pièces,
tout confort, pour le 24
novembre ou date à con-
venir. — S'adresser au
concierge, avenue de la
Gare 16a/l , rez-de-chaus-
sée gauche.

CERMER
A louer rez-de-chaus-

sée à ménage tranquille:
2 grandes pièces, cuisine,
douche, dépendances,
chauffage central. Ecrire
sous chiffres I. V. 3961
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOLE
Logement de 4 cham-

bres, cuisine, bains, W.-C,
cave et galetas avec
chauffage central général,
grand Jardin potager et
d'agrément, belle vue ,
tranquillité, à louer pour
le 24 novembre 1963.

Adresser offres écrites
sous chiffres D. R. 3983
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle

chambre
meublée, tout confort , à
Jeune fille soigneuse; prix
modéré. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

A louer tout de suite,
au centre, belle chambre
meublée avec cabinet de
toilette et douche. Faire
offres écrites sous chif-
fres W. I. 3976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

CHAMBRE
indépendante, meublée ,
chauffée, à personne sé-
rieuse. — Tél. 8 45 91, le
matin dès 10 heures.
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DÉCOLLETAGES
DEKO

à PESEUX, cherche

OUVRIÈRES
pour travaux soignés.
Horaire partiel exclu.
Tél. 8 28 01. I

Nous cherchons, à Serrières ou aux envi-
rons,

appartements
de 2 et 3 pièces, pour familles d'ouvriers.

Adresser offres ou téléphoner au service
social des Fabriques de tabacs réunies, à
Neuchâtel - Serrières (tél. 5 78 01).

Par suite de démission du titulaire,
la société de musique « L'Ouvrière >
de Chézard-Saint-Martyi met au con-
cours le poste de

DIRECTE UR
Les candidats intéressés sont priés
de faire leurs offres , jusqu'au lundi
4 novembre, à M. Eric Renaud , pré-
sident, Saint-Martin.

Nous cherchons à louer, pour le printemps
1964,

maison ancienne
au soleil, de 2 appartements (de 4 pièces)
avec dégagement, région de Colombier à
Saint-Biaise. — Adresser offres sous chiffres
G T 3959 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
Serre 3, au 1er étage.

A louer chambre indé-
pendante. — Fahys 117.
Tél. 5 70 57.

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 séjour d'études prolongé. Even-
tuellement seulement la chambre.

A louer chambre a
deux lits. — Tél. 5 06 35
dès 13 heures.

A louer chambre confor-
table. Portes-Rouges 155,
tél. 5 49 83.

A louer grande cham-
bre, tout confort , quar-
tier Beaux-Arts, à mon-
sieur s'absentant pen-
dant les week-ends. —
Tél. 5 43 28.

A louer grande cham-
bre meublée à Peseux,
pour deux Jeunes gens.
Tél. 8 47 15.

Dans villa tranquille ,
aux environs de Neu-
châtel, on prendrait en
chambre et en pension
personne ayant besoin de
repos. — Adresser offres
écrites à A. M. 3952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces
en ville ou aux environs.
Demander l'adresse du
No 3968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable, sans
enfants, cherche

LOGEMENT
de 2-3 pièces, avec ml-
confort ou sans confort.
Faire offre sous chiffres
T. F. 3973 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

appartement
de 3 pièces pour date à
convenir , région Monruz.
Tél. 6 48 52 .

Jeune homme, place
stable, désirant se ma-
rier prochainement, cher-
che

appartement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Ville ou en-
virons, de Colombier à
Saint-Blalse. Faire offres
sous chiffres X. J. 3977
au bureau de la Feuille
d'avis. 7

Nous cherchons pour
un de nos employés

chambre
libre pour le début de
novembre, de préférence
quartier Monruz. S'adres-
ser au Garage des Fa-
laises, 94, route des Fa-
laises, tél. 5 02 72.

On cnercne a 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.

Etudiante cherche cham-
bre chauffée â prix mo-
déré. Tél. (065) 2 67 04.

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.

Nous cherchons, pour
Jeune couturière,

une chambre
meublée

S'adresser

^LOUVRE

Jeune homme sérieux
cherche

UNE CHAMBRE
pour le 15 ou le 31 no-
vembre 1963, avec con-
fort , à Saint-Blalse si
possible. Adresser offres
écrites à R. D. 3971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

STUDIO
OU petit APPARTEMENT
meublé, avec confort , si
possible en ville. Adresser
offres écrites à 2610 - 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pied-à-terre
pour 2 jours par semaine
est cherch é par repré-
sentant. Adresser offres
écrites à 2610-373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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UN GRAND SUCCÈS
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I Le radiateur soufflant
| SOLIS No.181

O vos chambres. Résultat immé-¦
*î diatdûàlacirculationcomplète
Q (D derair.Silencieux.pasencom-
"Z J2 brant, inclinable dans toutes
43 "g les directions — lé chauffage
LL(/) idéal pour l'entre-saison. 3 de-

igrés 

de chauffage, 2 vitesses
de ventilation, thermostat qui
réagit à la température de l'air
ambiant et vous permet de
choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.«

No. 18Ô, exécution sans ther-
mostat automatique,̂  200 watts

1200 watts Fr.98.-

dans les magasins spécialisés
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H| BLJB I M 9 ^W. tive , vous sont offert dans notre
¦ff* III HT H  B '•. ¦] ' ¦ \ ^^L rayon spécial. Visitez notre ex-
¦ «ra " H 9 ï il  SB posit ion magn i f ique , vous en

pUw I Tgj g^g? ̂ yjy g ĵp serez enchanté !

JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

! 
"

Pierre Wyss
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 11 novembre

(service militaire)
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Edgar-André SEILER
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés par les innombrables témoigna-
ges de sympaithie et d'affection reçus, rcmer- j
cient tous ceux qui ont pris part à leur i
grand deuil et les prient de trouver Ici '

j-! l'expression de leur vive reconnaissance.
ft Neuchâtel, octobre 1963.

—11^—i IIII IIII II III' IIBIMUt LkM
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p Profondément émus par les marques de
sympathie et d'affection qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , !
nous exprimons toute notre reconnaissance
et nos sincères remei cléments aux personnes
qui nous ont entourés.

Leur présence, leur message ou leur envol
de fleurs nous ont été d'un précieux récon-
fort.

Monsieur René Bàhler,
Mademoiselle Renée Bahler,

1 Mademoiselle Lucienne Bahler ,
ainsi que les familles parentes. j

S erroné, octobre 1963,

Le TÉRYLÈNE toujours roi !

DEUX JUPES
agréables a porter
et d'un entretien si facile !

La JUPE EN TÉRYLÈNE, 55 % té- Un modèle pratique et pourtant
rylène et 45 % laine, de très élégant. JUPE droite en térylène,
belle qualité. Vous aimerez son entièrement doublée, d'une taçon
plissé permanent très à la mode, impeccable, avec pli dos. Dans
Tons chauds et discrète combi- une gamme de coloris mode,
naisons de couleur.

^
780 7780

Tailles 34 à 48 4e£ M Taille s 34 à 50 Jkt M

COUVRE
Tél. 5 30 13 ¦ NEUCH â TEL

C'est aut-e chose

¦ ¦ ¦» ' l , u mw

A vendre magnifique
cuisinière électrique, ther-
mostat, 4 plaques, prix
350 fr. ; 1 cuisinière à
gaz, 3 feux, avec couver-
cle, 120 fr. — Demander
l'adresse du No 3970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bois
de menuiserie

sec, sciage d'une année,
en différentes épaisseurs.
Charles Jeanneret, scie-
rie, Montmollin.

Tél. 8 16 42.

1

¦ M J% 1 Pommes Cox 's Orange

^&Bfj ^wÂ 
Raisin de serre Royal
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GRANDE BAISSE
Tables, chaises

Tabourets de cuisine
Formica 5 couleurs

TABLE sans rallonges, 1 tiroir :
80 X 60 cm Fr. 78.—
90 X 60 cm Fr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 200 om Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

i

A vendre \

20 CITERNES
de 1000 litres et

FOURNEAUX
à mazout, de différentes grandeurs. Pris à
l'entrepôt 10 %. — Fasel, Cortaillod , tél.
6 48 04. ' t

A vendre un
pousse-pousse

à l'état de neuf . —
Tél. (038) '6 39 20.

A vendre

PROJECTEUR
Super Zett II, objectif
Zettar 3,0/150 mm, avec
ventilateur, trois disposi-
tifs 24/36 , 7/7 , épidia-
scope. Câble et lampe
250 W. Le tout en bon
état. Prix intéressant , 410
francs. Tél. 5 06 84.

Un boiler Sauter
150 1, en parfait état de
marche, 1 store à la-
melles 111 X 166, 1 table
de cuisine en bois dur,
dessus lino, 110 X 75 cm,
prix très Intéressant. Y.
Jenny, rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me étage. —
Tél. 5 34 25.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures »

VEDOR Si. BIENNE
Case 209

On cherche

loulou
de Poméramie

ou pékinois
(même sans pedigree),

Tél. (037) 7 13 98.
i

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion une

REMORQUE
de vélo à grandes roues.
Tél. (038) 7 59 59.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion des

ARMOIRES
à une porte. — Adresser
offres écrites à N. A. 3966
au bureau de la Feuille
d'avis.

Collectionneur amateur
cherche des

armes antiques
de tout genre. — Paire
offres sous chiffres OFA
4566 B à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne.A vendre, dans grande

localité Industrielle près
d'Yverdon ,

salon de coiffure
pour dames
et messieurs

avec Installation moder-
ne. N'est exploité actuel-
lement que pour la clien-
tèle féminine. Apparte-
ment de 3 pièces dans
la maison. Loyer modeste
pour les deux locations.
Chiffre d'affaires prouvé
de 40,000 fr. environ,
pouvant être augmenté.
Prix de vente et condi-
tions de reprises très
avantageux. Seuls les in-
téressés sérieux recevront
de plus amples renseigne-
ments en écrivant sous
chiffres OFA 4079 Zd
à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n'Importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménagea
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 4Î5 76 —
8 49 54.

J'achète toute l'annéo

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

Staremberg, Valentin 7,
Yverdon.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR ;

Maladière 2
Garage Patthey

Sme étage, ascenseur
Tél. 5 31 81
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Problème IV o l î u
1 2 3 4 5 8 7 89  18

HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — Rameaux chargés de

feuilles et de fruits.
2. Bonne , elle est sans malice. — Empla-

cement pour les quadrilles.
3. Faire la sienne , c 'est amasser des

profits. — Abréviation.
4. Le marasme est celui des affaires. —

Ombellifère.
5. Nous le prenons en sortant. — Un mo-

ment.
6. Habitants d'une ancienne contrée

d'Asie. — Ornement d'architecture.
7. Appuya. -»- Peintre français.
8. Préfixe. —-Mime romain, martyr sous

Dioclétien.
9. Ville d'Ethiopie. — Eléments d'une

idylle.
10. Le péritoine en est une. — Sur la

Bresle.
VERTICALEMENT

1. Grand fleuve. — Petit fleuve. — Un
des sept Sages de la Grèce.
d es sept Sages de la Grèce.

2. Est forte dans le savon.
3. Elles constituent des fonds. — Cou-

leurs.
4. Sans verdure. — Bois de cerf après la

première année.
5. Massif forestier du Bassin parisien. —

Tombe du ciel.
6. Qui n 'éclate pas. — Fut rajeuni par

sa bru .
7. Est à l'école ou dans une prison. —

L'espoir n 'en est souvent qu 'un.
8. Ile. — Permet d'épauler une arme

pour tirer.
9. Met un licou.

10. Monte dans la rue. — Article arabe. —
Qui est en tête.

Solution du IVo 147

L'aventure est sous la mer
PBÛFOS SUR L'ÉDUCATION '!

' ' • '• •'
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Littérature enfantine
et de jeunesse

Nos lecteurs seront sans doute
surpris que nous ayons choisi pour
notre chronique d'automne un su-
jet hors de saison.

Il eût été peut-être préférable en
effet de présenter en ce mois d'oc-
tobre le beau roman pour les jeu-
nes filles de Mme Renée Aurembou:
« Eglantine et l'aventure » (1) dont
l'intrigue conduit , à travers les
rues pittoresques du vieux Paris,
dans l'atmosphère grise d'une jour-
née pluvieuse d'automne, deux jeu-
nes filles à la recherche d' un
splendide automate , « La Marquise
à la mando l ine  », volé rue Jacob
dans un magasin d'anti quités. Il
eût intéressé les jeunes Neuchàte-
lois dont  le Musée des beaux-arts
s'enorgueillit de posséder les mer-
veilleux automates Jaquet-Droz
que l' auteur aurait pu citer dans la
partie instructive, à notre avis trop
restreinte, de son roman.

Mais les lectures récréatives ne
sont jamais  tout à fait  hors de
saison quant  au sujet qu 'elles pro-
posent aux lecteurs.

C'est sans doute ce qu'a pensé
Mme Rageot en éditant tout ré-
cemment : « Par 120 pieds de
fond » (2) de O. Holmvik et H.
Faye-Lund, roman récréatif et ins-
tructif sur les hommes-grenouilles,
traduit  du norvégien :

Dans une petite île norvégienne
¦— l'île aux Corbeaux — une équipe
de jeunes gens s'entraînent af in
d'apprendre le métier d i f f i c i l e  et
dangereux d'homme-grenouille. Ils y
ont été invités, pour leurs vacan-
ces, p ar un riche industriel , M.
Senningen dont le f i l s  a été sau-
vé, en dernière extrémité , d'une
noyade, grâce à Stein Holm.

Stein Holm est un moniteur pro-
fessionnel. Sa sœur Ellen , excel-
lente nageuse, scaphandrier elle
aussi, l'accompagne souvent dans
ses expéditions sous-marines. Tous
deux s'e f forcen t , non sans peine,
de convaincre leurs jeune s élèves
que le sport auquel ils s'entraînent
est un sport très dangereux qui
nécessite du courage , de la persé-
vérance et surtout la p lus stricte
obéissance aux règles qui leur
sont imposées. L' enthousiasme, l'ar-
deur et l'impatience de gagner les
bas-fonds les poussent à commettre
des infractions dont ils compren-
nent, parfois à leur détriment, la
gravite.

Les jeunes gens doivent se pré-
parer à sauter avec des ceintures
chargées de plomb, mais sans

scaphandre, à enlever leur masque
sous l'eau, à le vider en souff lan t
et à le remettre, à nettoyer de la
même façon les tubes, à savoir
nager cinquante mètres sous l' eau,
à ne jamais perdre la tête si quel-
que accident technique survient en
cours d'exercice, à ne jamais re-
monter trop vite à la surface , etc.,
etc.

Un événement imprévu va leur
donner une signification particu-
lière : une lé gère embarcation, tou-
tes voiles déchirées, vire dangereu-
sement près de la côte sous le
vent qui fa i t  rage ce jour- là.' Les
jeunes  gens voient tout à coup le
bateau chavirer. Ils sautent dans
leur puissant canot moteur et , quel-
ques instants plus tard , ayant re-
joint  le voilier qui a sombré , plon-
gent et repêchent juste à temps le
navigateur qui venait de passer par-
dessus bord.

Hug h Cavendish doit la vie à
ces garçons qui ont bravé la tem-
pête pour le sauver. Il  leur en est
si reconnaissant qu 'il leur of f r e  un
contrat d' exp loration sous-marine
au large de Madère pour y retrou-
ver, dit-il , le trésor du fameux ca-
pitaine Kidd.

Les jeunes gens acceptent. Quel-
les belles vacances en persp ective!

Mais la réalité n'est pas celle
qu 'ils prévoya ient .

Ils s 'aperçoivent que Hug h Ca-
vendish est un curieux bonhomme
dont les ag issements suspects les
inquiètent. Pourquoi la découverte,
au f o n d  de la mer, d' un avion mi-
litaire américain intéresse-t-elle
Hugh Cavendish à tel p oint ? La
recherche du trésor du capitaine
Kidd ne serait-elle qu'un prétexte
pour occuper nos jeunes gens à
un travail beaucoup moins inno-
cent ?

Nous laissons aux lectrices et
aux lecteurs de 10 à li ans le
plaisir de découvrir ce mystère.

X X X
Si nous signalons ce roman à

nos lecteurs ce n'est pas parce
qu 'il s'agit d' un chef-d'œuvre au
même titre qu'un roman de René
Guillot, de Mme Lavolle, d'un Bau-
douy ou d' un roman de Robert
Recher. Non. Le ton du livre est
parfois agaçant. Nos jeunes Nor-
végiens ont une propension au rtre
qui n 'est nullement communicative.
Ils «pouffent », «se tordent », « écla-
tent de rire », pour des motifs
d'une futilité déconcertante et qui
laissent le lecteur absolument in-
différent.

Mal» le sujet du livre n'est pas
commun et, d'autre part , les au-
teurs — que nous ne connaissons
pas — font découvrir avec habile-
té la technique d'un sport (et d'un
métier) qui passionne les jeunes
gens et les jeunes filles d'aujour-
d'hui. C'est, à cet égard , un des
meilleurs que nous ayons lus.

La littérature enfant ine et de
jeunesse compte déjà bon nombre
d'ouvrages récréatifs ou instructifs
sur les plongées sous-marines.

Cette année , C. Bailly, dans la
même collection , a publié « Nicolo
et le lézard bleu » (3),  dont le jeune
héros fait une prodigieuse décou-

Une image du célèbre ouvrage du
commandant Cousteau : « Le Monde

du silence ».

verte archéologique sous la mer,
non loin de Nap les.

U y a deux ans , Renée Stéphant ,
dans « Plongeurs en herbe » (4), ra-
contait aux enfan ts  de 9 à 13 ans,
l'aventure de Philippe, Gérard et
Michel, trois garçons passionnés
d'exploration sous-marine, décou-
vrant, en poursuivant une murène,
et d'une manière bien imprévue , le
secret d'un événement de l'époque
des Croisades.

Enfin , tous les jeunes lecteurs
se souviennent d'un classi que du
genre, « Le Merveilleux Royaume »,
(5), récit de Pierre Labat (6),  pa-
ru il y a dix ans déjà , mais sans
cesse relu parce qu 'il s'agit d' une
« merveilleuse » aventure vécue. On
sait que l'auteur , un ami du com-
mandant  Cousteau, est mort dans
des circonstances tragiques. Son li-
vre est très beau.

X X X
Nos lecteurs comprendront  une

fois de plus qu 'il nous est impossi-
ble de citer tous les ouvrages qui ,
de près ou de loin , touchent à ce
vaste domaine des plongées sous-
marines.

Cependant , pour répondre au dé-
sir de nos correspondants, nous
donnons ci-dessous, cette fois à l'in-
tention de lecteurs plus âgés, quel-
ques titres d'ouvrages documentai-
res auxquels devraient conduire les
romans récréatifs dont nous venons
de parler. Ce sont des ouvrages de
valeur écrits par des spécialistes,
pour la plupart de réputation uni-
verselle.

L'aventure sous la mer réserve
à tous ceux qui s'y risquent pour
la science ou pour leur plaisir
d'admirables surprises ; elle les en-
sorcelle :

Rêve vieux comme l'Homme,
écrit Pierre Labat : Vivre sous les
eaux, pénétrer ce merveilleux
royaume si proche et si longtemps
inaccessible. Aristote , le père Mer-
senne, sir Francis Bacon de Veru-
lam, au cours des siècles, des cen-
taines de savants, de penseurs et
de p ionniers ont pass ionnément
cherché la solution du problème.

Mais aujourd 'hui , le rêve est de-
venu réalité. Le problème est ré-
solu. L 'homme prend un nouveau
dé par t pour la grande aventure de
la conquête du monde. Car la terre
est f in ie , p iétinée, bornée , cadas-
trée...

Mais II y  a la mer. La mer qui re-
couvre les sept dixièmes du g lobe ,
la mer toute proche , à notre por-
tée et dont nous ne connaissons
presque rien , la mer p e u p lée de
créatures mille f o i s  p lus étranges
et p lus mystérieuses que celles de
n'importe quelle autre jungle .

A toi , la mer ! Ta g énération doit
conquérir la mer.

Et si tu sais le mériter , l 'Aven-
ture marine t' apportera p lus et
mieux encore qu 'un monde vierge
encore à découvrir. Délivré de la
pesanteur , maître de la troisième
dimension , hardi possesseur d'un
univers que la nature pré tendai t
l'interdire mais que maintenant
Dieu te donne , tu conduiras ton
âme aux cathédrales du Silence et
de la Solitude. Tu ne seras p lus
tout à fa i t  un homme. Tu auras
le sentiment de ne p lus apparte-
nir à la terre et tu f e ras  tienne
en la modi f ian t à peine cette pe n-
sée d' un marin mort en mer :

« Il y a trois sortes d'hommes ,
les vivants, les morts , et ceux qui
vont sous la mer. »

(Préface du « Merveilleux royaume » ,
de Pierre Labat, Alsatia , édit. Paris 1953.)

Claude BRON.

(1) G.-P. Rouge et or, édit.
(2) Rageot , édit., sept. 1963.
(3) Rageot , édit. 1963.
(4) Nathan, édit. 1961.
(5) Alsatia, édit. 1962.
(6) Le commandant Cousteau a écrit

à l'intention des Jeunes cette phrase qui
pourrait être un mot d'ordre : « Labat
est un de ces hommes qut ont à remplir
la plus belle mission : celle d'éblouir la
Jeunesse en l'entraînant à la conquête
des splendeurs de la nature, de lui
dévoiler les Joies profondes de l'effort
et même du risque gratuit , car le bon-
heur ou tout simplement l'équilibre de
l'âme ne sauraient se satisfaire de la
seule lutte pour une vie décente. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Deyle

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Shartoek Holmes tatserromplt le r&stt de M. Hdâer. «J» suppose
due voua avea alors remtsi à votre visiteur lies ©toquant» rtrffîe livres
qui! demandait ? » — « Oui, J'ai appelé mon caissier et lui ai donné
l'ordre de payer la somme. Resté seul aveo te précieux écrta,, je
ne pus m*empêoher- de penser aveo quelque appréhension» à rénorme
responsabilité qui la'tawmbattu Comme «"état* wa btea national, «m
affreux scandale éjetatejratlî «Il ltrt wrjrtïatt, quelque etooee>>

«Je çompreodâi xotare taqulétud»  ̂
admtt Sheriocte Holmes,

« Evidemment, mats c'était trop tarà.> —. * Qu'avez-vous fait
alors ? » »—* « J'enfermai te Joyau dana mon coffre personnel. Mais
quand. YDrt, te soif, je me dla qu'Û serait, de lia dernière taiprudenc*

do teijsseir dtentt mon bureau une chose aussi précieuse. Je décidai
que pendant les quelques Jours où j'en serais le détenteur , j' empor-
terais constamment l'écrin avec moi pour ne pas le quitter. »

« Vous l'avez emmené chez vous ?»  — « Oui, et Je l'enfermai
dans le bureau de mon cabinet de toilette. Mais je crois nécessaire,
monsieur Holmes,, de vous dire un mot sur ma maisonnée. » — « Je
vous écoute, monsteur Holder, chaque détail a son importance. » —
«Mon chasseur et) mon groom couchent hors de la maison, ils peu-
vent par conséquent être mis hors de cause tous les deux. » —
« Combien avez-vous de domestiques qui habitent chez vous ? »

i

OUVRAGES CLASSIQUES ANCIENS OU MODERNES j

r V COUSTEA U : Le Monde du silence (Hachette , édit.).j .  ï.  ̂ U U O IC A V  

^^ ouvrage célèbre a 

été 
édité dans 

la collection
« Tout par l'image » avec de très belles p hoto-
graphies. Il existe aussi dans «Idéal-Bibliothèque *
et dans la « Bibliothèque verte ».

Ph TAILLIEZ • Nouvelles plongées sans câble (Arthaud , idit.,
Paris, i960) .
Ce livre remplace « Plong ées sans câbles », épuisé.
C'est également un classi que dp .  genre. Ph. Tail-
liez est, avec J.-Y. Cousteau un des o f f i c i e r *
du groupe de p long ées sous-marines de la Marine
nationale qui a mis au p oint, associé avec le
professeur Piccard , le bath yscap he.
Aquarius (France-Emp ire , édit., Paris 1961).
A l'heure où. commence l'exp loration du cosmos,
l'auteur vent f aire toucher du doigt la timidité
de l'homme à l 'égard des pr ofondeurs  sous-ma-

' ¦ rines. « La mer, écrit-il , est aussi vierge en son
épaisseur, de même que les fonds  marins qu 'elle
recouvre, que les forêts  de la terre ne l'étaient
an temps des chasseurs de la préhist oire > /

n p nmFT • Connaissance de la technique de la plongée.G. FUULE i . (Denoël, édit., Paris 1962.)
Préface de M. Herzog, haut-commissaire à la f
jeunesse e t -  aux sports. C'est l'ouvrage d'un
moniteur f édéral  de p long ée , le manuel le plus

' réient à notre connaissance .

J LEMASSON ¦ Pêcheurs d'épongés et chiens de mer (Julliard ,
édit., Paris 1961).
C'est la relation d'une campagne de pêche aux
éponges dans la Méditerranée. Relation très
vivante.

n RFRIKOFF ¦ L'Exploration sous-marine (Arthaud , édit., Paris
' 1952). C' est le prem ier manuel pratique de p lon7

g ée sous-marine autonome. Ce livre, quoique
ancien, est excellent.

MARINE NA TIONALE : La Plongée (Arthaud , édit ., Paris 1961).
Autre ouvrage technique encore , mais a la portée
dn grand pu blic. Initiation comp lète depuis
l'histoire des appareils de p long ée. Tontes les
étapes d' une sérieuse f ormat ion  g sont décrites
et analysées.

Dr G DOUK iN  • Guide prati que de chasse sous-marine (Albin
Michel, édit., Paris 1960) .
Petit guide qui renseigne admirablement les ama-
leurs de chasse sous-marine. Clair, concis.

Hans HASS : Mes chasses sous-marines (Payot , édit., 1952).
Parmi les requins et les coraux de la mer des
Caraïbes , une suite d'aventures qui intéresseront
les lecteurs , à partir de 16 ans. i

VIENT DE PARAITRE :
Amiral LEPO TIER : Le Premier Tour du monde sous les mers (Edit.

France-Emp ire, Paris 1963).
C' est le récit du pr odigieux voyage secre t da
sous-marin atomi que américain «Le Triton *.

Pour les plongées sous-marines du bathyscaphe, nous recommandons tout
spécialement :
P de LATIL : Du Nautilus au bathyscaphe (Arthaud , édit.,

Paris 1953). Ouvrage très apprécié des jeunes
lecteurs.

HOUOT ET WILLM : Le Bathyscaphe, à 4050 m au fond de l'Océan.
(Edit. de Paris. Dû à la p lume de deux of f ic iers
de marine d'un courage exceptionnel . Ce livre
n'est pas démodé.

J PICCARD • Profondeur 11,000 mètres (Arthaud , édit ., Paris
1962).
Collaborateur de son pè re Jacques Piccard, le
23 janvier 1960, se déposait avec son bathys-
caphe « Le Trieste », dans la fosse  des Marianne *
à 11,000 mètres sous la surface du Pacifique.
Ce livre est l'histoire de cette aventuré autant
humaine que scientifique.

C. B.

Plongées sous-marines

Roulin - Rcsdio
TÉLÉVISION

Seyon M — Tél. 6 43 88

Samedi
Cinémas

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Triomphe
de Buffalo Bill. 17 h 30, Il Rossetto.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les 55 Jours
de Pékin. 17 h 30, Les Amants de
Vérone.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Dossier 1413.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Germinal.
17 h 30, Le Testament d'Orphée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Maciste contre
les monstres.
17 h 30, H cavalière dl Maison-Rouge.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30: Le Soupirant.
17 h 30, Les Rendez-vous du diable.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
Dr Wildhaber, rue de l'Orangerie
De 23 h à- 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition

Dimanche
Collégiale : 16 h 30, concert d'orgue.

Cinémas
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Triomphe

de Buffalo Bill. 17 h 30, Il Rossetto.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les 55 Jours

de Pékin. 17 h 30, Les Amants de
Vérone.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Dossier 1413.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Germinal.
17 h 30, Le Testament d'Orphée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Maciste contre
les monstres.
17 h 30, Il cavalière dl Maison-Rouge.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 : Le Soupirant.
17 h 30, Les Rendez-vous du diable.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Wildhaber , rue de l'Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11
Cette rublique n'engage pas
la responsabilité du journal

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 8.25, miroir première.
8.30, route libre. 10.45, miroir-flash. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, les chansons de l'après-mldl.
14.20, trésors de notre discothèque.
14.50, de la mer Noire à la Baltique.
15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per 1 lavoratorl
italiani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie,
sport. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le mirbir du monde.
19.45, villa ça m'suffit. 20.15, discanalyse.
20.50, pour la Semaine suisse, l'auditeur
Jugera : L'Affaire Anna Goldi, reconsti-
tuée par A. Béart-Arosa. 21.25, en pu-
blic. 21.55, masques et musiques. 22.30 ,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h , hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , les jeux du
jazz. 20.40, les grands noms de l'opéra :
Capriccio, de R. Strauss et CI. Krauss.
21.15, piano. 21.35, les 1001 chants du
monde. 22.05, le français universel. 22.30,
les cycles de la communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise. 23 h, hymne national. -

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, chansons
de Romandie. 7.20, petite chronique de
jardinage. 7 h 30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université Interna-
tionale. 9.15, W. Horowitz, piano. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, chronique
politique. 10.15, concert récréatif. 11 h,
œuvres de Berlioz. 12 h, chansons ita-
liennes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, marches suisses. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, Porgy and
Bess, suite, G. Gershwln. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, le bulletin
du jazz. 14.30, pour le Xe anniversaire
de E. Kunnecke. 15.20, l'observateur de
Suisse occidentale. 15.35, thé dansant.

16 h , actualités. 16.05, marche, Schu-
bert. 16.15, pas de droit de douane pour
le savoir. 17 h, disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs Italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, sé-
rénade populaire. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20,

communiques. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, grand orchestre Wal-
Berg et le chanteur W. Schneider. 20.15,
Ronnie's Bestseller, comédie de A. Bur-
ke et L. Stewart. 20.50, mélodies et
films américains. 21.05, sentences. 21.25,
les joyeux Oberkrainer Musikanten. 22.15,
informations. 22.20 , musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 17 h - 19.10, Dubendorf, défilé du
2me corps d'armée. 20 h, télé journal.

. 20.15, Le Savant, film de la série po-; licière « Arrêtez-les ». 20.40, pour la Se-
maine suisse : Richesse économique d'un
pays sans ressources. 21.10, dessin ani-
mé. 21.20, Spa, Congrès International de
la magie. 22.05, grands écrivains. 22.35,
c'est demain dimanche. 22.40 , dernières
informations. 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine féminin. 17.40, Ri-

chard Wagner en Suisse. 19.30, santé-
actualité. 20 h, téléjournal. 20.15, que
voit-on de nouveau ? 21.20, congrès Inter-
national de la magie à Spa. 22.05 , propos
pour le dimanche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 n, culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements :
l'art de la fugue. 12.15, terre romande.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, musique légère européenne. 13.45,
La Famille Wilkinson : Comment ache-
ter un chien, adaptation par R. Schmid
de la pièce de R. Wilkinson. 12.40, sui
la touche.

14.45, reportage sportifs. 17.10, l'heure
musicale, Quintette de Varsovie. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. 18.25, mélo-
dies de Fauré. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, symphonie, Mozart. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, A
hautes voix, variétés et chansons ; résul-
tats des élections aux Chambres fédéra-
les. 22.30, informations. 24 h, hymne
national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : Septembre

musical de Montreux, avec l'Orchestre
national de Paris. 15.50, les grandes civi-
lisations d'Amérique du Sud. 16.05, H
était une fois, émission pour les enfants.
17.10, ' folklore musical. 17.30, disques
sous le bras. 18 h, dlscoparade. 19 h,
divertlmento. 19.30, l'alphabet oublié.
20 h, les grands classiques : Turcaret ,
comédie de Lesage. 21.45, à l'Opéra :
Cosi fan tutte, Mozart , livert de L. de
Ponte. 23.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

informations. 8 h, Orchestre philharmo-
nique royal. 8.45, prédication protestante?
9.15, messe, Schubert. 9.45, prédication
catholique romaine. 10.15, le Radio-Or-
chestre. 11.20, entretien." 12 h. Suite ita-
lienne, Stravinsky. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que symphonique. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, mélodies populaires.
14.55, évocation.

15.30, sport, musique. 17.30, quatuor,
Mendelssohn. 18 h, le vieil homme de
notre temps. 18.30, suite, Rachmaninov.
18.50, mélodies populaires russes. 19 h,
les sports du dimanche. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, Les Hé-
brides, Mendelssohn. 19.50, Chansons po-
pulaires écossaises, Beethoven. 20.55, a
propos de moutons et de bergers. 21.25,
musique pour dimanche soir. 22.05, mé-
ditation. 22.15 , Informations. 22.20 , mu-
sique variée; en intermède: résultats des
élections au Conseil national.

TÉLÉVISION ROMANDE
10-11 h, Bellinzone : messe. 16.30,

Images pour tous : a) Disneyland ; b)
le roman de la science. 18 h-18.15, élec-
tions aux Chambres fédérales. 19 h,
sport-première. 19.20, papa a rai-
son. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his-
toire. 20.30, élections aux Chambres fé-
dérales. 20.40, L'Héritage de l'oncle Char-
lie, film de la série «Le Théâtre du
monde », avec L. Bail. 21.30, élections
eux Chambres fédérales. 22 h, sports.
22.30, élections aux Chambres fédérales.
22.40, dernières informations. 22.45, télé-
journal. 23 h, méditation. 23.05, élections
aux Chambres fédérales.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe retransmise de l'église

San-Biago de Ravecchia de Bellinzone.
14 h, en marge des élections aux
Chambres fédérales. 18.10, de semaine
en semaine. 18.40, résultats du sport-toto.
20 h, téléjournal. 20.15, résultats des
élections aux Chambres fédérales. 20.30 ,
Soirée d'automne, pièce de F. Diirren-
matt. 21.25, images des élections. 22 h,
les sports du week-end. 22.30 , images des
élections. 23 h, téléjournal.
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¦- . ' . ;- i 8 Ĵ '' J > ' ' Q2£KM r̂ iP H envoi de cette annonce. 1
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Le chant
du coq
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à Neuchâtel
fa nouvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
salles à manger, jtudios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

meubles
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II y a longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique Clli: : _„ ....;: TU! Ateliers de constructions Ad. Schulthess & cie.s.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi y m^̂ ^mâÔÊmï '̂'nÊÊD¦ ! v
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, jj ^™̂ ^̂ l̂
qui neconsommeque peud'eauduchauffe-eau etquivousdécharge Lausanne 3, Place chauderon 021/225641
totalement du souci de faire la vaisselle. Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréé pourvouscette machineautomatiqueàlaverlavais- ; F? ; Neuchâtel 9 rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez latable, rangez lavaisselle(sans la prélaver!) ! |! ! gj* JSSSSSS^i oî 3032?dans le panier, l'introduisez par l'ouverture frontale, fermez la porte. Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine à laver Lugano-Viganeiio via La Santa 18 091/ 33971automatique. Au bout de 20 minutes environ, le contenu est impec- |tw „^__v„m__^_„>„,<'- ;
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation <- ;
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge, j
Température réglée automatiquement en fonction des programmes. m
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide.
Veuillez nous faire connaître ce qui vous intéresse: modèle incorporé L _____ . \ J
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé* ||j^monstration sans engagement de votre part. - Prix dès Fr. 2450.— . ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ™̂«
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Garantie
2 ans

batterie

tknjfl
Deta - Hoppecke

BOREL
f Tél. (038) 815 12 j

î ou 6 3161

A vendre

hangars
métalliques

pour machines agricoles,
fourrages, stabulations li-
bres, couverts et entre-
pôts.

Dimensions i
54 X 14 mètres
42 X 10 mètres
36 X 16 mètres
30 X 12 mètres
24 X 10 mètres
18 X 14 mètres
18 X 16 mètres
12 X 10 mètres

construction métallique
entièrement démontable.

Demandez sans enga-
gement prix et documen-
tation à W E R N  S. A.,
constructions métalliques,
Estavayer - le - Lac. Télé-
n^nn. (C\ ?n\ R ïf t  fifi

A VENDRE
petites robes et tabliers,
un manteau teddy bear
avec bonnet, pour fillette
de 2 ans. Le tout pour
35 fr. ; 2 complets aveo
capuchon en nylon ma-
telassé pour enfants de
2 et 3 ans, 15 fr. —
Tél. 6 91 31.

^. Divans-lits 
^90 x 190 cm, aveo

protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine, à en-
lever le divan com-
plet, soit 6 pièces,
seulement

Fr. 205.—

port compris

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

V . Lausanne J

PRÊTS
i. pour

\ mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux

! fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts

? pour leur aménage-
ment. Conditions spé-

|; claies. Nous finan-
i çons également des

contrats déjà signés.
£ Votre demande sera
;. traitée avec discré-
|: tion.

ZBINDEN & Co
!] case 199, Berne 7

j Ê Ê k J Ê Èfk ^È Ê È È k .

A VENDRE
un complet d'homme , un
veston tweed , un man-
teau de pluie , taille 52,
le tout en bon état et
nettoyé chimiquement ,
90 fr . Tél. 6 9131.

T* l (0?1 ) 3 1 1 r °



Volontairement privés d'alcool , de
tabac , de café et autres excitants ,
tous les footballeurs de Suisse, à l'ins-
tar de ceux de La Chaux-de-Fonds,
sont pré parés à leur prochaine em-
poignade dominicale . En tète d'affiche
la rencontre Zurich ? Lausanne qui
donnera (peut-être) l'occasion aux
Vaudois de redorer leiir blason qui en
a bien besoin ! Quant à Cantonal ,
il se rend aux Charmilles dans un
esprit qui , à en juger par la compo -
sition de l'équipe rappellera plus ce-
lui de Morgartcn que celui style «car-
tes sur table» d'un récent match
contre Lausanne. Comme quoi en
sport aussi il y a une limite à tout.

C'est d'ailleurs ce que vient de prou-
ver le bureau fédéral qui a suspendu
pour deux dimanches le footballeur
français Raymond Kopa pour le punir
d'un scandaleux forfait. Entre nous,
il ne l'a pas volé !

Mais, tandis que les footballeurs s'en
donnent à coeur joie dans ce mer-
veilleux automne, d'innombrables au-
tres sportifs fourbissent leurs armes,
ou procèdent à leurs derniers galops
d'entraînement. Pour eux, c'est déjà
l'hiver qui s'annonce. L'automne est
mort, disent-ils , vive la glace et le
hockey ! On ne saurait leur donner
tort, à chacun ses goûts, n'est-ce
pas?

Fe.

P.S. En dernière heure sportive,
les fervents de hockey trouveront nos
notes sur le match Gottéron - Young
Sprinters.

. Zurich défend sa position
contre Lausanne-Sports affamé de points

Ou éclatera la «belle surprise du jour»
chez les footballeurs de ligue Â

Commençons aujourd hui no-
tre propos du samedi par les
fortes têtes du classement ;
quatre équipes précèdent de
quelques pas le gros de la trou-
pe où s'agitent fébrilement
d'autres prétendants mal par-
tis, certes, mais décidés à re-
joindre au plus vite les me-
neurs.

Tète d'af f iche  ! Le F.-C. Zurich ,
défendra sa position devant Lau-
sanne Sports affamé de points qui
n'a presque plus rien à perdre , et
qui doit rétablir, plutôt , son pres-
tige, d'un coup de maître en battant
à Zurich même le champion de
Suisse. Nous souhaitons avec fer-
veur cette victoire, qui freinerait
des ambitions alémaniques, une vic-

toire salvatrice des prétentions ro-
mandes.

Curieuses « Sauterelles »

Bâle, bon deuxième , a vu son élan
coupé à Neuchâtel , on s'en sou-

vient ; or, c'est Grasshoppers qui
se présente à Bâle, capable comme
on sait du meilleur ou du pire ;
vainqueurs, les « Sauterelles » vien-
draient bourdonner  tout près du
premier de liste. Quant au troisiè-
me meneur, Young Boys, il est at-
tendu par Bienne, encouragé par sa
folle victoire de coupe sur Permu-
nian et ses Lucernois. Avec Bienne,
nous sommes descendus au pied de
l'échelle où gît Sion ; les Vàlaisans
entendent bien gravire deux éche-
lons eux aussi en réglant son sort
à Schaffhouse en visite en Valais.
Passons maintenant dans le gros de
la troupe : les Chaux-de-Fonniers
en belle euphorie reçoivent à la
Charrière les Tessinois de Chiasso
qui , souvent, y tourmentent  les in-
digènes ; avertis, les « Meuqueux »
prendront toutes les mesures pour
éviter une désagréable « surprise de
la journée ».

Pas de cadeau
Granges s en va chez les Lucer-

nois, « humiliés et offensés » diman-
che passé ; pour difficile qu 'elle
s'annonce, la tâche ; des Soleurois

Les Biennois se sont bien ressaisis en coupe de Suisse dimanche face à Lucerne . Avec du courage et... un peu de chance,
on arrive à tout I Demain, ces mêmes Biennois accueillent Young Boys. Une autre paire de manches ! Notre photo : Graf
(à gauche) à l'attaque du but de Permunian lors de la rencontre de dimanche. Au fond, le Lucernois .Karrer. Pauvre

gardien 1 Six buts I (Photo Fankhauser)

ne dépasse pas leur prétention et ,
pour le moins, ils t iendront  en
échec un rival déchaîné. Pour la
bonne bouche , nous avons gardé
Cantonal que Servette voudra « s'of-

f r i r  » aux Charmilles ; mais nos Neu-
chàtelois se révéleront peut-être « in-
digestes », et le «morceau » ne pas-
sera pas aussi aisément que l'espère
l'appétit genevois ! Le gardien Gauts-

chi , s'il renonce à faire cadeau de
la balle comme il l'a fait  aux « Meu-
queux », est encore capable de se
surpasser, en opposant sa virtuosité
aux bombardiers de l'at taque gene-
voise. Et s'il en faut  une, que la
belle « surprise du jour » éclate aux
Charmilles !

André ROULET.

Un chfflsniiifiii cycliste*
jouera ewee Sierre

Que se passe-t-il chez les hockeyeurs
de ligue B, groupe ouest ?

A la suite de l'ascension de
Grasshoppers en division supé-
rieure, Sion et Kusnacht ont
obtenu leur promotion en Ligue
nationale B. De son côté, Mon-
tana/Crans, dernier du groupe
romand la saison dernière, a
conservé sa place grâce à la
fusion des deux clubs genevois.

Telles sont les nouveautés du cham-
pionnat de la ligue B, dont le début a
été fixé au 2 novembre.

Problème pour Kwong
Le groupe romand réunira les équipes

suivantes : Genève-Servette, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Martigny, Sierre,
Sion, Montana-Crans et Fleurier. La seu-
le modification importante est consti-
tuée naturellement par la fusion des deux
clubs de Genève, qui évolueront sous le
nom du HC Genève-Servette. L'entrai-
neur des Genevois, le Tchécoslovaque Bo-
huslav Rejda , a ainsi à sa disposition un
nombre élevé de Joueurs et son équipe
partira favorite dans la course au titre.
L'un de ses plus dangereux adversaires
sera le HC Lausanne. Le Canadien Lar-
ry Kwong, qui a conservé son poste d'en-
traineur de la formation lausannoise,
n 'a enregistré qu'un seul départ , celui de

Gebl Poltern entraîneur d'Arosa en
attendant,..

Penseyres (Villars). Par contre, 11 pour-
ra compter sur le retour de' Muriset et
de Canonica , qui viennent de séjourner
au Canada. Toute fois, Kwong aura de
sérieux problèmes pour le poste de gar-
dien. Stempfel — tout comme l'arrière
Roth — a décidé d'abandonner le sport
actif , alors que l'ex-Davosien Lang ne
sera pas qualifié pour le championnat.
Lang doit observer le délai d'attente d'une
année avant de pouvoir s'aligner avec
son nouveau club en championnat. La
même mesure frappe son équlpier Equi-
llno.

Douze joueurs seulement
Par contre, en matches amicaux, le

HC Lausanne sera la seule équipe hel-
vétique à pouvoir aligner deux étran-
gers : Larry Kwong et Art Berglund
(présélectionné dans l'équipe olympique
des Etats-Unis).

Peu de changements ont été enregis-
trés du côté des équipes valaisannes.
Alors que Martigny, qui a terminé se-
cond la saison passée, abordera la com-
pétition avec les mêmes éléments, le
HC Sierre pourra compter sur l'ex-gnr-
dien de Sion , Blrchler. L'entraîneur sier-
rois, Denny, Incorporera dans sa seconde
ligne d'attaque le champion de Suisse
amateurs sur route, Kurt Baumgartner.
Pour sa part , le HC Sion, qui a retrou-
vé sa place en ligue B sous l'impulsion
de l'ex-international Bernard Bngnoud ,

devra se passer des services de son gar-
dien titulaire , René Roseng, durant la
première partie du championnat. Son pos-
te sera tenu par Vouardoux (ex-Montana-
Crans) . Quant à Prankhauser (ex-Vlège)
il devra également attendre douze mois
avant de faire sa rentrée en champion-
nat. Enfin , Montana-Crans , sauvé de la
relégation par la fusion genevoise , éprou-
vera certainement beaucoup de difficul-
tés a conserver sa place en ligue B. L'en-
traîneur Oscar Mudry ;ne dispose que de
douze joueurs.

Les entraîneurs
Le Canadien Stue Cruikshank, qui pré-

sidera aux destinées du H.-C. Fleurier
pour la seconde saison , n 'a enregistré
qu 'un seul départ : celui de Pousaz (Vil-
lars). Le H.-C. La Chaux-de-Fonds est
le seul club du groupe romand à avoir
changé d'entraîneur . Les d i r i g e a n t s
chaux-de-fonniers ont fait appel à l'an-
cien gardien Tino Badertscher. Il aura
à sa disposition la plus jeune formation
de la ligue nationale B. La moyenne
d'âge des joueurs est de vingt ans et
six mois. Du groupe est, nous avons
parlé hier.

Les équipes de la ligue B font surtout
confiance aux entraîneurs de nationalité
helvétique. Ces derniers sont au nombre
de neuf , contre cinq Canadiens, un Alle-
mand et un Tchécoslovaque. Parmi les
directeurs techniques suisses, dont la ma-
jorité sont d'anciens internationaux, Clo
Ruffner (Coire), Michel Wehrli (Marti-
gny) et Bernard Bagnou d (Sion) s'ali-
gneront également en championnat, Les
Canadiens entraîneront respectivement
Bienne (Bob Dennisnn) , Saint-Morita.
(Sandy Archer) , Fleurier Stue Cruiks-
hank) , Sterre (Fred Denny) et Lausanne
(Larry Kwong) . L'Allemand n 'est autre
que Herbert Ulrich , qui s'occupera de la
seconde équipe de Zurich en compagnie
de Karl Kaeser. Enfin , le nouveau club
genevois a fait confiance au Tchécoslo-
vaque Bohuslav Rejda , qui fonctionnera
également comme coach des « espoirs »
de la ligue suisse.

Gebi : du provisoire
Voici pour terminer la liste des entraî-

neurs de ligue B :
Groupe romand : La Chaux-de-Fonds 1

Tino Badertscher (S) : Fleurier : Stue
Cruikshank (Can) ; Lausanne : Larry
Kwong (Can) ; Martigny : Michel Wehrli
(S) ; Montana/Crans : Oscar Mudry (S) ;
Genève/Servette : Bohuslav Rejda (Tch ) ;
Sierre : Fred Denny (Can) ; Sion : Ber-
nard Bagnoud (S).

Groupe est : Arosa : provisoirement Ge-
bl Poltera (S) ; Bâle : Blbi Torriani (S) :
Bienne : Bob Dennison (Can) ; Coire :
Clo Ruffner (S) : Kusnacht : Rudi Keller
(S) : Gottéron : Reto Delnon (S) ; Salnt-
Moritz : Sandv Archer (Can) ; Zurich II:
Herbert Ulrich (Al).

Humpal : non, l'équipe de Suisse
ne peut pas préfendre actuellement
à une place de choix parce que...

Une scène vraiment déconcertante de ce match Angleterre - Reste du monde,
dont parle Humpal. Le moins qu'on puisse dire de l'avant-centre britannique
Smith, c'est qu'il est bien entouré. Du football de mouvement I Aucun doute

possible I (Photopress)

L 'entraîneur des footba lleurs neuchàtelois s intéressée il qu 'à Cantonal ?

Le petit
dialogue
du samedi

— Vous Intéressez-vous un p«u
à l'équipe nationale de Suisse,
Monsieur Humpal 1

L'entraîneur de Cantonal a bra-
qué sur mol un regard surpris I

— Naturellement 1 Cela va d. tel. Tout
ce qui se passe dam le monde du football
m'intéresse, à plus fort, raison c. qui i*
passe dans le pays où |. travailla.

\ PAPA OU MAMAN 1
Bien des choix s'imposent dans la vie.

Est-il plus intéressant de diriger un club ou
d'être directeur technique d'une équipe na-
tionale comme Verriest (France), Fabbri (Ita-
lie), Ramsey (Angleterre) ou Karl Rappan
(Suisse) ?

Que répondre quand un choix concerna
des obiets également séduisants. Qu'av.z-
vous dit quand on vous a posé la sotte
question i Aimes-tu mieux papa ou maman î

— Voyons I Votre opinion, Monsieur Hum-
pal I

— Pour diriger une équipe riatlenale, ll
faut avoir une grande expérience, être un
fin psychologue. L'apprentissage ait géné-
ralement long.

— Le football «"<sse étant... ce-qu.-nous-
savons , l'équipe nationale peut-elle prétendra
à une place de choix dans la hiérarchie
européenne ?

— Actuellement, non I L'équipe de Suisse
possède do bons loueurs, mais il lui man-
que quelques éléments de très grande classe,
pour diriger le jeu dans la parti, central,
du terrain.

PLUS VITE
— Quelle est la principale lacune de nos

loueurs ?
— La condition physique. Sur le plan

technique, si ie fais par exemple une com-
paraison avec les joueurs français que je
connais bien puisqje j'ai travaillé dans ce
pays durant de longues années, sur le plan
technique donc, les Suisses n'ont pas grand-
chose à apprendre. Ils ne sont pas moins
intelligents que d'autres ,- mais ce qui leur
manque, c'est la rapidité d'exécution.

— La solution i s 'entraîner plus ?
— Oui, s'entraîner beaucoup plus pour

autant qu'on le puisse. Je ne préconise pas
un football de force, bien au contraire. Pas
du football pratiqué par des athlètes, par
des hommes d'un mètre quatre-vingt-dix , de
quatre-vingt-dix kilos ! Non !

Ce qu'il faut, c'est jouer continuellement ï
avec ou sans la balle I L'équipe, en Suisse,
est souvent trop compartimentée. L'attaque
ignore la défense et vice versa. On croit
qu'on peut faire « son travail » , puis atten-
dre les événements. Or, on ne fait son tra-
vail que lorsqu 'on fait celui de l'équipe.

A LONDRES
Humpal s'enflamme I
— Tous les joueurs doivent ttr. cons-

tamment eflj mouvement. L'ailier a-t-ll perdu
la balle qu'il se transforme en défenseur.
Ça parait simple, ca l'est effectivement i
tous défenseurs quand l'adversaire a la
balle , tous attaquants quand on t'en «Il

II n'y en aura que deux de ces joueurs à défendre les couleur* de Cantonal
demain à Genève. Il y aura Michaud (à droite) et Resar (en possession du<
ballon). Savary (No 10) attendra une autre occasion. La tactique à des

raisons que... (Photo Schneider )

empare I Mais, évidemment , pour réussir, II
faut beaucoup de souffle, et on ne l'acquiert
qu'en «'entraînant, qu'en faisant des sacri-
fices sur le stade et au dehors.

—— J. suppose que vous avez suivi, vous
aussi , le match Analeterre - Reste du mon-
de, mercredi, à la télévision. Qu'en avez-
vous pensé 1

— Les joueurs nous ont montré un beau
football , un football de mouvement précisé-
ment. Quand di Stefano perd la balle, II
s'efforce immédiatement de la récupérer.
Idem pour Gento qui n'hésite pas à se re-
plier I Et Masopust en première mi-temps ?
Suivant que son équipa attaquait ou se
défendait, il se trouvait à proximité du
but de Banks ou du but de Yachine.

A VINGT MÈTRES

— Dommage qu. l'équipe du Reste du
monde ait manqué d'efficacité à proximité
du but adverse I

— Cela tient uniquement à la composi-
tion de l'équipe. II manquait un fonceur.
Le jeu de Kopa, dl Stefano et Gento s'arrê-
tait à vingt mètres de la cible. Mais cela
n'avait qu'un, importanc. très relative. L'ob-
jectif pour es footballeurs était de bien
jouer et , à mon avis, ils y sont pleine-
ment parvenus.

— Quelques loueurs vous ont-Ms favora-
blement Impressionné parmi les Anglais ?

— Oui, Charlton. Je la savais tris fort,
malt après l'avoir vu è l'œuvre mercredi
|. pensa qu'il est actuellement parmi les
meilleurs ailier* du monda, -«

ET... CANTONAL I
Revenons à Neuchâtel, au stada de la

Maladière et terminons par le principal objet
des préoccupations d'Humpal I

— Comment se porte Cantonal ?
— Très bien I Les blessés sont rétablis, v

compris Sandoz. Nous avons organisé un
petit match contre la première équipa et
l'équipe réserve. Tous sont prêts.

— Servette - Cqntonal est-Il pour vous un
match comme un autre ?

— Non I Servette vaut théoriquement trois
ou quatre buts de plus que nous. Je suis
curieux d. voir le match que fabriqueront
mes joueurs. J'attends d'eux une sain, réac-
tion.

— Qui louera ?
— Pour des raisons d'ordre tactique, Sa-

vary ne jouera pas cette fois. L'équipe sera
donc la suivan' I : Gautschi ; Tacchella, Spei-
dol ; Sandoz, Rcesch, Cometti ; Ballaman, Mi-
chaud, Resar, Perroud et Keller.

Valentin BORGHIN1.

WÈÉBmmsm^ mmmm^mmyy i
Plus de...

Quand on est footballeur, il faut se
plier à une discipline parfois dure pour
ceux qui auraient des prédispositions de
bon vivant. II faut consentir à sacrifier
bien des plaisirs, mais celui de vaincre
n'en est alors que plus grand. A ce
propos, des loueurs du Football-club La
Chaux-de-Fonds ont reçu dernièrement
un petit avis les invitant à subir une
visite médicale en commun. Sous cet avis
était précisé t « Nous vous invitons à
bien vouloir dés ce jour supprimer com-
plètement : alcool, cigarettes, café, repas
copieux , énervement. »

s Nous vous prions de vous plier avec
le sourire à cet ordre, ceci non seute-i
ment pour votre carrière sportive , mais
pour votre état de santé personnel. »

Inutile de préciser que lesdits footbal-
leurs se sont plies avec le sourire à cet
ordre, auront tout supprimé et mémo
la clause qui ne figure pas Ici. Et si elle
n'y figure pas , c'est que nous n'avons
pal osé vous la présenter sous... ce
rapport I

Le contraire eût été une Injustice

Kopa suspendu
En application de l'article 50 des rè-

glements de la Fédération française , le
joueur Raymond Kopa , qui a déclaré
forfait  pour le match France-Bulgarie ,
s'est vu Inflige r une suspension de
deux semaines par le bureau fédéral ,
lequel l'a convoqué pour sa prochaine
réunion , le 9 novembre.

L'article 50 du règlement dit notam-
ment : « Tout joueur qui a l'honneur de
participer à un match internations ou de
sélection fédérale et qui déclare être In-
disponible, ne pourra participer à aucun
autre match avant un délai de quinze
jours, à dater du Jour même du match
en question , ce Jour étant inclus, et cela
«ans préjudice des pénalités qui pour-
raient intervenir. Toutefois , le bureau
pourra, sur demande de l'intéressé, pré-
sentant une excuse valable, le relever de
cette Interdiction >.

Les Allemands Bugdahl .
Renz, vainqueurs des Six jours
de Dortmund et leurs seconds,
Post - Pfenninger (Hollande -
Suisse) viennent d'être engagés
pour les Six jours cyclistes de
Zurich, qui se dérouleront du
28 novembre au 4 décembre.

(Lire la suite des sports page 1S)

Le club de la Limmat
s'est taillé la part du lion

Les résultats des championnats de Suisse 1963 de natation

Les championnats de Suisse Interclubs
ont connu cette année une participation
record. En effet, 141 équipes (132
l'année dernière) ont participé aux
compétitions, la Suisse centrale ayant
engagé soixante-trois formations, la
Suisse orientale soixante-deux et la
Suisse romande seize.

Les niaigeuira et -naigoniises du S.V. Llim-
mmt ZuiriiiC'h sonit sortis va iinquauirs de
toutes îl es oait'ûgar-iies.

Les ckisisemenitis fiiniails soinit les sul-
vaiTt.s :

Messieurs. Catégorie A : 1. S.V. Lim-
mat Zurich , 35'40"5 (10'45"1 pour le
10 fols 100 m nage libre , 4'50"7 pour
le 4 fols 100 m dos, 4'46"9 pour le 4 fols
100 m papillon , 5'17"8 pour le 4 fois
100 m brasse). — 2. S.C. Zurich, 26'37"9
(11'03"2 / 5' 13"9/4 -56" / 5'24"8). — 3. S.C.
Kreuzllngen, 27'35"9. 4. S.K. Neptune
Bàle , 27'36". — 5. Old Boys Bâle, 28'1.1".
Catégorie B : 1. S.V. Limmat Zurich ,
18'10"1. 2. Vevey-Natatlon, 18'26"2. 3. S.C.
Zurich, 18' 31" 2. 4. S. C. Saint-
Gall, 18' 52" 9. — 5. S. K. Neptune
Bâle, 19'04"8. — 8. P.O. Genève, 19'06"9.
— Catégorie C : 1. S.V. Limmat Zurich ,
10'59"9. — 2. A.W.S. Bàle, 11'24 ,,2. —
3. S.V. Zurileu, 11'30"1. — 4. S.K. Nep-
tune Bâle, 11'30"9. — 6. CN. Sion,
11'34"5. — Juniors : 1. S.V. Limmat
Zurich , 9'2S"4. — 2. S.C. Zurich , 9*48,,7.
— 3. Vevey-Natatlon , 9'54"3. — 4. S.K.
Neptune Bàle, 10'07"8.

Dames. Catégorie A : 1. S.V. Limmat
Zurich , 22'53"8 (4'5fl"2 pour la 4 fols
100 m nage libre 5'55"2 pour le 4 fols
100 m dos 5'44'5 pour le 4 fols 100 m
papillon 6'17"9 pour le 4 fols 100 m
brasse). — 2. S.K. Berne , 24'10"5 (5'16"4 /
6'05" / 8'26"6 / 6'22"3>. — 3. S.C. Zurich ,
24'31"5. — Catégorie B : 1. S.V. Lim-
mat Zurich , 17'04"6. — 2. Vevev-Nata-
tion, 18'03"3. — 3. E.M.S.K. Bâle, 18'09"3.
— 4. Old Boys Bàle , 18'16"4. — 5. S.C.
Soleure, 19'15"1.

H 

Samedi 26 octobre a 20 h 30

FLEURIER -YVERD ON

• La Fédération Japonaise a exclu treize
Joueurs de water-polo qui sont partis
pour Djakarta où se dérouleront du 10
au 22 novembre , les Jeux des Forces
montantes. Le Japon ne participe pas à
ces man ifestations organisées par l'In-
donésie, exclue du C.I.O.
9 Aucune surprise n 'a marqué la pre-
mière Journée des championnats interna-
tionaux d'Argentine, qui ont débuté sur
les courts du club de tennis de Buenos-
Aires et dont voici les principaux ré-
sultats :

Simple messieurs, premier tour : Alan
Lane (Aus) bat Manuel Peralta (Arg)
6-0, 6-1, 6-2. — Simple dames, premier
tour : Helga Schultze (Al) bat Mlle Arias
(Arg) 6-2 , 6-2 ; Norman Baylon (Arg)
bat Mlle Egulguren (Arg) 6-0, 6-2.

Selon décision
de la commission technique

On a désigné les Joueurs de la
sélection suisse qui affront era les
Swiss Canadiens , le '6 novembre à
Soleure. En voici la liste :

Gardiens : Kiener (Berne)  et Clere
(Genève j Serve t te ) .  Arrières : Mul ler
(Genève jServe l t e ) ,  O. Wit twer (Lang-
nau) ,  Scandella ( A m b r i ) ,  Ruegg (Ber-
ne) ,  Wespi (Zurich)  et Friedrich (Lu-
gano) .  A t taquan t s  : Parolini (Zur ich) ,
A. Berra (Vi l lars ) ,  Berry (Lausanne) ,
Diethelm (Berne) , Stammbach (Berne),
Zimmcrmann (B ienne) ,  S p r ê c h e r
( Young Spr in ters ) ,  P. Luthi (Kloten)
et Jenny  (Davos) .

Les Vàlaisans Salzmann , Pfammat-
ter et H . T r u f f e r  ont été dispensés de
cet entraînement , car la commission
techni que de la I..S.H.G. estime que la
première ligne d' attaque de Vicge est
d' ores et déjà sélectionnée pour le
tournoi o lymp ique d'Innahruck.

Au cours de cette rencontre , le but
des Swiss Canadians sera vraisembla-
blement d é f e n d u  par Ri golct , de Vil-
lars.

Pas d'entraînement
pour les Vàlaisans
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Et de fait , après quelques recherches , ses yeux
tombèrent sur une Imite à mouches en ivoire
fouillée comme une guipure et dont l ' in tér ieur
gravé et colori é représentait  une  de ses grand-tantes
d'avant la Révolution , la sœur de Yolande de Valaury
qui avait épousé Roger de Boismenil-Rochemont qui
fut guillotiné en 1789 ; un ivoire délicat  reproduisant
les traits d'une jeune  fille brune aux boucles en fan-
tines qui tombaient  sur des épaules frêles assez décol-
letées comme l'autorisait  la coutume d' alors , et des
yeux noirs et pleurs...Et ce portrait était le double
exact du pastel la chambre de Domi. Mais qui don-
nerait l'explication d'une telle ressemblance entre
l'aristocratique Ghislaine et la roturière Dominique ?
Le problème des sosies est parfois étrange. Par quelle
bizarrerie du dest in  la jeune  Jacquemain ressem-
blait-elle à cette aïeule qui ne lui était ri en alors
qu 'elle, Bérengère de Boismenil-Rochemont qui  avait
dans ses veines le même sang, était si différente.
Et la secrétaire se dit que la petite bohémienne
ignorerait toujours le nom de l ' inconnue du pastel et
elle eut comme un vague regret , de ne pouvoir le lui
dire.

Géry est depuis huit  jours à Boismenil-Rochemont ,
et le premier roulement de son travail tracé, la rou-
tine de ce dernier rodée et établie , et son cerveau

adapte à ce genre de recherches que demande 1 ou-
vrage de Renaud Jacquemain , elle a conscience de se
trouver dans un milieu tout  à fait sympathique et en
accord comp let avec sa neuve science , les tendances
de son esprit et sa mentalité. Il y a bien , du côté de
l ' invalide , quelques points de vue opposés, quelques
dissemblances d'op inions , mais ils ne sont nu l lement
un obstacle à la sympathie mutuelle des deux part is
et ils donnent , Géry l'a remarqué , p lus d' a n i m a t i o n ,
plus de vie , p lus d'intérêt aux discussions. On croi-
rait parfois que la j eune  f i l le  est heureuse de ces con-
troverses et ravie lorsqu 'elles a t t e ignen t  les préludes
d'un Qrage : cela, lui semble-t-il , arrache son « patron »
à ses pensées sombres et le ren d pour quelques ins-
tants  semblable à un j eune  homme de son âge. E n f i n ,
Géry se félicite tous les jours de sa décision et sa
première lettre à son frère reflète ses sentiments.

« Mon cher Bernard ,
« Me voici enf in  à Boismenil-Rochemont.  Si tu

savais comme notre château est beau , Bernard ! J'y
suis arrivée par un temps de neige , car en Ariège la
neige a de l'avance sur l'horaire hab i tue l  — et
l'on aura i t  d i t  un héraut  du passé qui demeure debout
et puissant dans les siècles pour en dire aux généra-
tions futures les hauts faits et la grandeur;  Mais tu
verras à ta permission , car j' espère que tu voudras
bien venir te rendre compte toi-même dans  quel
antre  de vilains se trouve ta sœur ... Eh bien , mon
frérot , ces vilains ont tout à fai t  bonne mine  pour des
vi la ins .  Mon « patron », à tout seigneur tout honneu r ,
est un invalide , un héros de la guerre d'Algérie ; et
cela me rappelle à tout instant les dangers que tu
cours... Il a très bon air malgré son bras gauche qui
pend inerte à son côté et sa démarche un peu hési-
tante. Il ne circule qu 'à l'aide d'une canne. Cette
blessure provoquée par une jambe cassée , et assez
gravement , avec déperdition d' os, n 'autor ise  pas l'es-
poir d' une guérison complète. Il boitera toujours .

» Malgré cela il à très belle allure, et, mon Dieu ,
en dépit de ce que cela comporte d'étonnant , de la

race. Très gran d, des attaches fines qu 'on est surpris
de trouver chez un roturier , des yeux mélancoliques
d' une teinte indécise, d'un vert pâle qui , sous l'effet
d'une profonde émotion , deviennent soudain d' un gris
fluide comme l'eau de certains lacs d'Ecosse ; un
front  large de rêveur ou de poète , un nez légèrement
busqué , des cheveux d' un noir bleuté traversés préma-
turément de quelques fils d' argent , la bouche triste au
sourire contraint  qui eff leure  rarement les lèvres
pourpres , a joutent  au charme pathéti que d' une ph ysio-
nomie qu'attriste un chagrin secret ou un rêve trop
tôt brisé. Ce paladin me semble traîner dans la vie
une douleur cachée et ie ne crois pas que ce soit sa
déficience physique qui lui donne ce comp lexe d'in-
fér ior i té , car il est assez intell igent pour penser que ,
dans la vie , nul esprit sain , nulle âme généreuse ne
lui fera grief d' une glorieuse blessure. Quoi qu 'il en
soit , il est , ce qui a pour moi un intérêt immédia t ,
très simp le , très compréhensif , très correct et très
affable .  Tu vois que les qualités ne lui font pas
défau t .

» Les heures de travail sont , comme il l'avait  déjà
i n d i qué le mat in  de huit  heures jusqu 'à midi ; l'après-
m i d i  j' ai mission de rechercher , dans les tours du
château les documents qui pourraient nous servir pour
l 'histoire de l'Ariège. Tout de même, un Jacquemain ,
malgré son allure d' aristocrate , user des documents
des Boismenil-Rochemont , cela paraît un peu amer !
Mais il me semble t'entendre : «Ma chère pet i te  Géry,
ils sont propriétaires , ne l'oublie pas , et propr ié ta i res
de tout ce qui est dans le château , y découvrirait-on
même maintenant  un trésor ; nulle clause n 'est insé-
rée fort probablement dans l'acte de vente pour une
restriction de cette nature les Boismenil-Rochemont
n 'ayant pas eu à formuler leur opinion sur les atten-
dus et les considérants de cet acte ; donc, ma chère
sœur, n 'émets pas de prétentions qui n 'ont nul cours ».
Eh bien , mon cher Bernard , tout ce que tu pourrais
me dire je me le suis dit cent fols et malgré cela...
Enfi n, passons...

» Donc , pour en revenir à mon emp loyeur , je n 'ai
rien à dire sur son compte ; notre travail est passion-
nant et je n 'aurais pu en choisir qui me convienne
mieux... Nous compulsons habituellement nos manus-
crits dans la vaste b ib l io thè que du donjon qui sert
aussi de bureau à M. Jacquemain.  Cette salle dont les
plafonds sont très hauts est décorée de boiseries sculp-
tées provenant  d'une très vieille église. La bibl io thèque
proprement d i te  en occupe (rois côtés , formée de
p a n n e a u x  coulissants à pointes de d i a m a n t s  qu 'on
récup érait autrefois dans les vieilles demeures comme
portes d'armoires et même d'appar tements  et qui sont
actuellement presque introuvables, alternés avec des
panneaux  de li t  clos bretons dont les fuseaux minus-
cules fo rment  de gracieuses rosaces. Il est curieux et
étrange de trouver au f in  fond de l'Ariège ces pan-
neaux bretons ; cet al l iage de Louis XVI et de breton
ancien , tous deux de sty le rustique, démontre  que le
seigneur de ces lieux a des goûts éclectiques.

» Comme fauteuil , un de ces sièges d' aïeul creusés
dans un t ronc d'arbre et grossièrement équarris. Ceci
pour s'allier à la note car on comprend que le m a î t r e
de céans use d' un meuble plus confortable.  Le pan-
neau demeuré libre est orn é d' une horloge de bois
décoré de peintures en camaïeu sur fond rouge som-
bre et d'un lutrin ancien où s'étale avec ses enlumi-
nures iprécieuses un énorme et vieux livre d'église , ou
p lutôt ce qui en reste et qui sans doute fa isa i t  par-
tie de cette série de livres de chant que Phil i ppe
de Lévis , évèque de Mirepoix , chargea un cordelier
manchot , artiste de talent , d' en lumine r  et de peindre.
Les neufs volumes , de grands in-folio ornés de min i a -
tures , d'arabesques , de vignettes , de. culs-dc-Iampe mer-
veilleux et d' un travail absolument u n i que dont  se
composait l'œuvre ne furent  pas épargnés à la Révolu-
tion.

(A suivre)

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

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

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

RONCE : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.—.
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

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

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

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

RHUBARBES : « Géante améliorée rie Kiisnaoht » et « Marché de Bâle » :
la p. Fr. 4.J- ; « Holsteiner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 5.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 2S.50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS POLYANTHA : 10 p.

Fr. 26.—.
PÉPINIÈRES
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à *

^BUTAGAZ

CERNIER ¦ Tél. 7 11 60
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Créations
de parcs et jardins
Transformations , plans, devis, conseils

E n  n y PAYSAGISTE
. Oftl LA NEUVEVILLE. Tél. 7 92 52

^e ïïn&ë
doit nager

dans l'eau

L'automate Hoover maintient le linge en jj
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un * "
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
SUr r0ulettes' mmmmf à

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
[Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.
NEUCHATEL : Aux Armourins S.A., rayon d'électricité

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

BEVAIX : Gustave Dubois, appareils électro-ménagers.
CERNIER : Aimé Rochat , quincailleri e.
PESEUX : Quincaillerie de la Côte.
COUVET : Reymond & Roy, appareils ménagers.

J. Simonin & fils, ménage-quincaillerie
FLEURIER : Gogniat & Fils, machines à laver, Grand-Rue 28.
SAINT-BLAISE : A. Flûckiger & Fils, installations électriques.
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sans possibilité aucune de réparations, • Vgg Giulia 1600 Spider Hf
122 voitures ont pria le départ, 
seulement 31 ont pu supporter #':'P̂ ^î ^iifycet authentique " tour de force". 'j§l llpParmi ces dernières :$m . . .,=̂ 1?*
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m -ont obtenu un éclatant placement / j \
même en compétition avec des voitures J . J  _ L- mde.cylindréeslsupérieures remportant, } 
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i , le "Challenge Charles Faroux ". t^!̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ H

Un 'test' JBL
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Madame et Monsieur
Wllly FISCHER et Jean-François ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils et frère

Laurent
le 25 octobre 1963

Clinique du Crêt " Saars 61

Monsieur et Madame
Roland REBETEZ-HÂMMERLI ainsi
que leur petite Martine ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jean-Luc
le 25 octobre 1963

Clinique des Tilleuls
Route de Reuchenette 35, Bienne

Poteries et émaux neuchàtelois au Lyceum
CHRONIQ UE ARTISTI Q UE

Onze Neuchàtelois  t ravai l lant  aux
« arts du feu », c'est un chi f f r e , je
suppose , que personne n'aura i t  deviné.
Airssi faut-i l  louer le Lyceum de nous
l'avoir révélé — comme" le féliciter de
l'aménagement  très ingénieux qui lui
permet de présenter dans son local
plus de deux cents pièces.

Deux cents p ièces très variées , même
à s'en tenir  au répertoire traditionnel
des céramistes : coupes, vases , plats,

assiettes, bols ou pots à tabac. C est
qu 'on peut en effet s'y tenir assez
strictement — comme le fait Mlle
Christiane Borel — ou en perfectionner
l'élégance, ou l'enrichir de couleurs
somptueuses — tels ce grand plat au
fond rouge-orange et cette belle cruche
verte de la poterie Clerc (Saint-Mar-
tin) — ou profiter des surfaces pour
les décorer. Et ce décor lui-même,
peint ou incisé, peut varier du simple
naturalisme à la stylisation — sur le
thème des Oiseaux , par exemple,
qu'utilise André Gallay (la Chaux-de-
Fonds) — de la géométrie à l'évoca-
tion poéti que, comme dans les deux
belles pièces que M. Jeannette Hugue-
nin (le Locle) intitule « Pour une
branche d'amandier » et « Royaumes
humides ».

Au surp lus , la céramique se prête
à toutes sortes d'app lications moins
traditionnelles , à l'invention d' objets ,
de formes et de motifs moins « ut i l i -
taires », si j'ose dire. C'est ainsi que
Mme Ursula Robert (Neuchâtel ) et
Mme Gygi Latour (Mntiers) , parmi des
coupes et des plats , montrent , la pre-
mière un « Coq fontaine » ou des
« Poules », la seconde un « Animal oi-
seau » et surtout un « Cheval beige »
curieusement harnaché , dont l'aspect
imprévu est très décoratif. Il y a peut-
être moins d'originali té  dans les quel-
ques pièces que présente Mme Pier-
rette Favarger (Peseux), parce que ces
grosses « Formes animales » me sem-
blent inspirées de certaines poteries
« primitives ». Et J.-P. Devaud (Neu-
châtel )  enfin , outre quelques tasses et
assiettes , expose deux panneaux mu-
raux intéressants , l'un fait de carreaux
polychromes dessinant une composition
ahstraite , l'autre , blanc , jouant avec
des reliefs géométriques.

Dans l'ensemble, comme on voit ,
non seulement une belle sûreté tech-
ni que, mais de la recherche et de très
réelles qualités d'imagination.

Et ces qualités-là , les trois émail-
leurs du groupe les manifestent au-
tant , sinon davantage . Mile Anne Eme-
ry (Neuchâtel) présente une cinquan-
taine de bracelets, bagues, broches ,
colliers ou boutons de manchettes, les
uns sertis sur montures en argent ,
les autres en cuivre champlevé ou
cloisonné. (Il s'agit ici des deux vieil-
les techniques de l'émail, lequel est
coulé soit dans un « champ » creusé
dans l'épaisseur du métal, soit dans
des compartiments délimités par des
« cloisons » posées sur la surface du
métal). Tous ces bijoux chatoyants
«snnf H' nr>e extrême finesse et d'un
goût parfait: j  oserai peut-être avouer
pourtant qu'en ma qualité d'homme
(qualité qui est sans doute un défaut
dans le cas particulier), j'ai été sé-
duit surtout par la sobre élégance d'un
jeu de dames en bronze champlevé et
émail mat qui vous donnerait  envie
d'avoir le temps de jouer...

Dans son atelier de la Caroline sur
les Brenets, Pierre Francon a mis au
point je ne sais quelle techni que grâce
à laquelle il crée de bien singuliers
bijoux : au cuivre se superpose un
métal blanc et luisant , et se mêlent
d'étranges émaux, le tout étant façon-
né en torsions de l'effet le plus
baroque.

Dans leur atelier de Cortaillod en-
fin , les « Emaux Jeannin » ont inventé
une technique plus étrange encore , qui
leur permet d'obtenir d'assez larges
surfaces d'un émail qui n'est plus ni
cloisonné ni champ levé , mais qui se-
rait uni s'il n 'était bosselé et semé
d'incrustations en relief. Ils exposent
ici quatre panneaux proprement f lam-
boyants.

D. V.

Le budget de Sa Confédération
On attend 720 mil l ions  de l ' impôt

pour la défense nat ionale , soit quel-
que 120 millions de plus qu 'en 1962
qui fut également une année de fort
rendement , nombre de contribuables
usant  de la possibilité of fer te  de s'ac-
quitter en une seule fois pour deux
ans. L'impôt anticipé doit fournir  265
millions et la taxe militaire 29 mil-
lions. Si l'on ajoute les 240 mill ions
demandés aux droits de timbre, on
constate que le produit des impôts di-
rects atteint presque un milliard et
quart. Les impôt de consommation , pour
leur part sont censés . rapporter 1255
millions, dont 10S0 million à la charge
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , la
part des droits sur le tabac étant de
150 millions (réservés d'ailleurs à
l'A.V.S.) et celle des droits sur la
bière de 25 mill ions.

Quant aux droits de douane , ils doi-
vent fournir 1550 millions. Sur cette
somme, les droits ordinaires sur les
carburants feront 420 millions et la
surtaxe de 7 centimes 130 millions.
Enfin , 111 millions proviendront de re-
cettes diverses et d'abord des supplé-
ments de prix sur divers produits agri-
coles, importés .

En résumé, les recettes fiscales de-
vraient , selon les estimations du Con-
seil fédéral , être de 542 millions su-
périeures à celles du compte de 1962 ;
cette augmentation se répartit  ainsi  :
153 mil l ions provenant des impôts di-
rects , 199 mill ions des impôts de con-
sommation et 188 millions des droits
de douane.

ILa course aux dépenses
Passons aux dépenses qui sont esti-

mées à 4434 millions. Elles se décom-
posent ainsi : service des intérêts , 212
millions ; autorités et personnel, 483
millions ; dépenses générales (frais
d'administration , entretien des immeu-
bles, exploitation , inst i tut ions interna-
tionales , etc.), 582 mil l ions ; parts can-
tonales , 269 millions ; œuvres sociales,
227 millions ; subventions , 1046 mil-
lions ; immeubles et mobilier (ici fi-
gure le matériel de guerre), 1033 mil-
lions ; entreprises exécutées en- com-
munauté (et d'abord les routes natio-
nales) 507 millions ; investissements,
75 millions.

Nous constatons que les frais de per-
sonnel augmenteront de 64 millions
par rapport aux comptes de 1962. Les
allocations de renchérissement et les
retouches apportées à la classification
des fonctions expliquent cette nouvelle
hausse , pour une part tout au moins.
De plus , il faut  tenir compte de l'en-
gagement de 490 agents supplémentai-
res , dont 367 au département mili taire.
Si l'on avait fait droit à toutes les
demandes présentées par les divers dé-
partements et. services , on aurait  aug-
menté les effectifs de plus de 900 uni-
tés. On a donc fixé des limites aux
besoins annoncés. Notons que sur les
quelques 500 nouveaux agents , 135 sont
prévus pour le service technique mili-
taire et. 170 pour l'Ecole polytechnique
et ses instituts , celui de Wûrenlingen
en particulier.

Les subventions fédérales seront de
quelque 300 millions supérieures à cel-
les que l'on a versées en 1962. L'aug-
mentation la plus forte , soit 93 mil-
lions , s'inscrit au chapitre de l'agri-
culture.

Pour l'A.V.S., se fondant  sur les dis-
positions en vigueur , le Conseil fédé-
ral a maintenu la subvention à 107
millions , mais si la prochaine revi-
sion devait porter effe t  dès le 1er jan-
vier prochain , il faudrait  un crédit
supplémentaire de 140 millions.

Il est utile aussi de noter que les
227 millions qui figurent sous < Œu-
vres sociales de la Confédération » ne
comprennent ni les 95 millions versés
à titre de subvention pour l'assurance-
maladie, ni divers autres postes de
politique sociale qui font un total de
58 mil l ions.

Le budget militaire
Comme à l'ordinaire , le budget mili-

taire fourni t  l'occasion de quelques
considérations particulières. Il n 'appa-
raît pas dans le tableau des dépenses
que je viens de résumer, mais il est
contenu dans différents chapitres gé-
néraux — personnel , immeubles et mo-
bilier, dépenses générales . Rassemblées
sous le titre < département militaire »,
ces différentes catégories de dépenses
pour l'armée donnent un total de 1491
millions.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Or, le Conseil fédéral avait fixé , jus-
qu 'à fin 1964 — c'est-à-dire pendant
la durée de l'actuel régime financier
— un plafond de 1225 mill ions en
moyenne par an. Jusqu 'à présent , cette
limite a été respectée et on est même
resté légèrement en dessous. Mais voi-
vi que, tout à coup, il faut la franchir .
Pourquoi ? À cette question , dont il
reconnaît toute l 'importance , le Con-
seil fédéral répond :

c L'équipement de l'armée avec de
nouvelles armes et de nouveaux engins
provoque constamment une augmenta-
tion des dépenses courantes. Le ren-
chérissement de ces dernières années
qui a entraîné une augmentation des
salaires et du coût du matériel se fait
sentir aujourd'hui d'une façon très
marquée sur les dépenses militaires. »

Mais , parviendra-t-on à dépenser
réellement le milliard et demi deman-
dé ou des retards dans les livraisons
ou dans les travaux de construction
réduiront-ils automatiquement ce bud-
get, comme ce fut déjà le cas ? On ne
peu t le dire. Une chose est certaine
toutefois , et c'est le Conseil fédéral
lui-même qui l'écrit : « Si ce montant
est effectivement dépensé , la moyenne
annuelle de 1225 millions prévue h
l'époque pour les années 1961 à 1964
sera quelque peu dépassée. »

Telles sont les grandes lignes de ce

budget de prospérité , une prospérité
qui pourrait bien nous précipiter sur
le chemin des aventures. Aussi , le Con-
seil fédéral y va-t-il de sa tradition-
nelle homélie , conjurant « tous les mi-
lieux intéressés de ne pas se conten-
ter de signaler les dangers de l'évolu-
tion actuelle et de critiquer la politi-
que budgétaire de la Confédération ,
mais d'en examiner plus à fond les
causes réelles et ses d i f fé ren t s  problè-
mes, de proposer des solutions prati-
quement réalisables ou de soutenir vi-
goureusement les efforts  en ce sens. »

A ce propos , M. Bonvin a signalé
l'existence d'une commission consulta-
tive — une de plus — qui, sous la
présidence de M. Rodolphe Meier , con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats
de Zurich examine les moyens d'en-
courager l'épargne.

La première séance fut , paraît-il , as-
sez houleuse , les représentants des
di f férents  groupes et intérêts économi-
ques poursuivant le petit  jeu stérile
qui consiste à rejeter sur le voisin la
responsabi l i té  des difficultés actuelles.

On espère tout de même, en haut
lieu , qu 'une fois passée la première
effervescence, on pourra faire du tra-
vail utile.

U serait , en effet , grand temps de
laisser les paroles pour des actes.

G. P.

Les revendications des fonctionnaires :
négociations ardues sur ie plan fédéral
De notre correspondant de Berne .
Le Conseil fédéral tente de parer aux

difficultés de recrutement dont se plai-
gnent surtout les grandes adminis t ra-
tions , PTT et CFF. A cette fin , le chef
du département des finances et des
douanes , M. Bonvin , s'est en t r e t enu
déjà avec les représentants de l 'Union
fédérative du personnel d'une part , des
syndicats chrétiens-sociaux d'autre
part.

Ce que propose le gouvernement , ce
sont des mesures applicables aux cas

part iculiers,  ce qu'on pourrait appeler
des « remèdeis ty plqu es » . On a oonis-
taté que, dans les grandes villes , en
par t icul ier , les diff icultés provenaient
surtout  de la trop forte part que pre-
nait le loyer dans le budget du ménage.
La Confédération s'efforce donc ¦— et
elle vient rie le prouver en demandant
de nouveaux crédits pour l'achat de
terrains à Genève et dans les environs
— de faci l i ter  les entreprises qui ont
pouir but die proouiner aux agemits de
l'admin i s t r a t i on  des logements à prix
raisonnable- .De plus, on songe à des
al locat ions de logement , là où c'est né-
cessaire , à des allocations de ménage,
à des allocations familiales augmentées ,
en particulier lorsque les enfants sui-
vent un enseignement secondaire ou
supérieur.

Les syndicats d'employés et de fonc-
tionnaires ne sont certes pas hostiles
à de telles mesures '¦— sauf en ce qui
concerne les allocations de ménage,
peut-être — mais il demandent une
améliorat ion du salaire ou du traite-
ment  réel. Ils réclament donc une aug-
menta t ion  générale allant sensiblement
au-delà de la simple compensation du
renchérissement

Le Conseil fédéral n 'estime pas pou-
voir , pour l'instant, faire droit à cette
revendication qui entraînerait une dé-
pense supplémentaire à son avis trop
forte. Il n 'a pas rompu les ponts tou-
tefois et examinera, lors de nouveaux
pourparlers, la possibilité d'une tran-
saction.

On en est là, pour l'instant, mais 11
est évident que la négociation s'an-
nonce ardue. G. P.
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FLEURIER
Un hockeyeur blessé

(c) Jeudi soir , au cours du match de
hockey Fleurier - La Chaux-de-Fonds,
le joueur Paolini , de cette dernière
équipe, a reçu un palet au visage et a
été blessé. Il a reçu les premiers soins
à l'hôpital de Fleurier puis a regagné
la Métropole de l'horlogerie où des
points de suture ont dû lui être faits.

COUVET
Tombé d'un échafaudage

(sp) Vendredi après-midi, M. Georges
Peyer, domicilié à Lausanne, occupé à
l'usine Dubied , est tombé d'un écha-
faudage et a été légèrement blessé.
Souffrant d'une plaie au cuir chevelu ,
il a été conduit à l'hôpital d'où il a
pu repartir après que des points de
suture lui aient été posés.

Hauterive - Versoix
Les footballeurs d'Hauterlve ont le pé-

rilleux honneur d'accueillir , demain après-
midi, sur le terrain des Vieilles-Carriè-
res, Versoix, la meilleure équipe suisse
de première ligue du pays. C'est la meil-
leure équipe puisqu'elle a aligné dans le
présent championnat et dans le précédent ,
pas moins de seize victoires consécutives.
Oui, seize ! En coupe de Suisse, elle est
avec Berthoud le seul rescapé qui n'ap-
partienne pas à la ligue nationale. Son
dernier exploit a été de battre , voici une
semaine, Etoile Carouge ' en coupe de
Suisse, ce même Etoile Carouge qui , six
jours auparavant avait ridiculisé Young
Fellows par 5-0. Et , ne l'oublions pas,
Young Fellows Jouait en ligue A, 11 y a
quelques mois à peine. On est donc cons-
cient de la tâche qui attend Hauterive.
Il faudra travailler , se battre même. Les
émotions ne manqueront pas. Les buts
non plus ! \

Les veinards
Les tirages de la Loterie romande

continuent à faire des heureux. Celui de
septembre, aux Verrières, avait particuliè-
rement favorisé le Valais qui s'attribua les
75,000 francs du gros lot. Celui d'octobre,
à Romont , aura prouvé que lorsqu'on tire
chez eux lei Fribourgeois ne laissent pas
s'égarer la chance. Cependant, on en-
registre aveo Intérêt qu'un tiers du gros
lot de 100,000 flancs est allé à Zurich.

Corel muni €/ né s

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ¦— 25 oc-

tobre. Température : moyenne : 11,1 ;
min. : 7,6 ; max. : 15,1. Baromètre :
moyenne : 724,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, brouillard
jusqu'à 12 h , ensuite clair à, légèrement
nuageux ; nuageux le soir.

Prévisions du temps. — valais, nord
des Alpes et Grisons : en plaine brouil-
lards matinaux , l'aprés-midl surtout dans
l'ouest et le nord de la Suisse. Limite
supérieure entre 1000 et 1500 m. En
altitude par moments nuageux, mais
en général beau temps. Températures
sans grand changement. Bise modérée
ou faible.

Sud des Alpes : tout d'abord ciel très
nuageux , puis quelques éclaircies régio-
nales. Températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine l'après-mldl.

L aménagent!»!
du Rhin supérieur

rO/VFÉBÉRATJOiV

Le gouvernement
de Rade-WurleinberfJ

prêt à négocier avec la Suisse
STUTTGART (ATS et DP A). — Le

parlement de l'Etat alleman d de Bade-
Wurtemberg a chargé, jeudi , le gou-
vernement du « Land » de négocier avec
la Suisse l'ouverture du Haut-Rhin à
la navigation entre Bàle et Waldshut.

Quant au problème de la navigation
entre Waldshut et le lac de Constance ,
le Bade-Wurtemberg est prêt à étu-
dier avec la Suisse et l'Autriche si
cette navigation serait compatible avec
la protection des eaux et des richesses
naturelles.

SATISFACTION
(C.P.S.). — Dans les milieux suisses
pour la navigation riu Rhône au Rhin ,
on a enregistré avec satisfaction la dé-
claration du gouvernement de Bade-
Wurtemberg se déclarant prêt à enta-
mer des négociations avec la Suisse
pour l'aménagement du Rhin supérieur
jusqu 'au confluent rie l 'Aar. On rap-
pelle dans ces mêmes mil ieux qu 'au dé-
but de l'année , les cinq cantons inté-
ressés à la deuxième correction des
eaux du Jura , soit ceux de Soleure,
Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud ,
avaient adressé au Conseil fédéral une
lettre collective pour lui demander de
reprendre les pourparle rs avec l'Alle-
magne en vue de rendre le Rhin navi-
gable jusqu 'à Koblenz au confluent de
l'Aar et même jusqu 'à Eglisau , port qui
serait aménagé à l ' intention du canton
de Zurich. En attendant la suite jus-
qu 'au lac de Constance , comme le ré-
clame la Suisse orientale . Or, chose
assez curieuse, cette lettre serait de-
meurée sans réponse jusqu 'à présent.
La déclaration précitée n'en est que
plus significative.

E!a* civil de Neuchâtel
NAISSAANCES. — 20 octobre. Mel-

carne, Ellane, fille de Giovanni , ouvrier
de fabrique à la Neuveville, et de Sara ,
née Bucarello. 21. Aebi, Jacques-André ,
fils de Jacob-Rodolphe , mécanicien au
Pâquier , et d'Elisabeth; née Bârfuss. 23.
Monnard , Arielle , fille de Michel-Alphonse,
employé PTT à Saint-Blalse, et de Jo-
siane-Annie, née Cuche. 24. Delley, Fran-
çois-Marcel , fils de Marcel-Auguste, fac-
turiste à Neuchâtel , et d'Henriett e-Julie ,
née Ruchat; Depezay, Magali-Gisèle, fille
de Maurice-Paul-André , chef de service
à- Neuchâtel , et de Marinette-Thérèse,
née Honsberger : Michaud , Christian-
Marcel , fils de Freddy-Edmond, chauffeur
de camion à Neuchâtel , et d'Edith -
STvonne , née Monnier ; Pacheco, Alfonso,
fils d'Angel, ouvrier de fabrique ' à Hau-
terive, et d'Angeles, née Fernandez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
octobre. Marti. Jean-Pierre, ingénieur, et
Ségelle, Jeannine-Renée, les deux à Pa-
ris ; Biétry, Félix-Paul , ouvrier de fa-
brique, et Milesi , Fellcia-Antonietta, les
deux à Neuchâtel ; ¦ Baltisberger, Bruno,
monteur-électricien à Cernier , et Thié-
baud , Suzanne, à Neuohâtel; Sunier, Mi-
chel-Ami, agriculteur aux Hauts-Gene-
veys, et Bosch, Hanna , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 24 octobre.
Paccaud, Maurice , mécanicien à Yverdon,
et Marilll , Denise-Romina, à Neuchâtel .
25. Cuche, Jacques-Henri, gendarme à
Neuchâtel , et Nilcles, Yvette-Jeanne, à
Colombier ; Sorbello, Salvatore, manœu-
vre et Baraccani , Anna-Rosa, les deux à
Neiinhntel.

DÉCÈS. —¦ 23 octobre. Jeanmonod née
Tribolet , Frida-Irma , née en 1897, ména-
gère à Peseux, veuve de Jeanmonod ,
Albert.

Madame Martin Streib-Freitag ;
Monsieur et Madame René Oppliger-

Streib , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Hofstet-

ter-Oppliger , à Chêne-Bourg ;
Madame veuve Charles Streib et fa-

mille , à Ebingen ;
Monsieur et Madame Fritz Streib et

famille , à Ebingen ;
Madame veuve .Germaine Hirt et fa-

mille , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Martin STREIB
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
paisiblement , ce jour , dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 24 octobre 1963.
(Gouttes d'Or 54)

Veillez donc , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 2R octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Gératd DuBois ;
Mademoiselle Janine DuBois ;
Monsieur et Madame Wendel Phil l ips

et leurs enfants , aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Charles de

Blonay et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Ronze-

valle , à Paris ; .
Madame Philippe DuBois, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Georges DuBois , ses enfants

et petits-enfants ;
Les familles Ronzevalle , Blanchier ,

d'Albertini , DuBois , de Montmollin , Du
Pasquier , Baup et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Henry DuBois
née Lucie Ronzeva lle

leur mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tant e , nièce et cousine , survenu
le 22 octobre 1963, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu le 24 octo-
bre , dans l ' intimité.

Priez pour elle

Monsieur et Madame Albert Schwaab,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants  et
petits-enfants , à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Edmond
Schwaab, à Cernier ;

Mademoiselle Berthe Schwaab, en
Californie ;

Monsieur et Madame André Schwaab,
à Gelterkinden ;

Madame Hélène Schwaab et son fils ,
à Bàle ; ,

Madame et Monsieur Hubert Lambe-
let , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Schwaab
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Schwaab
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Sigrist ,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Arnold SCHWAAB
née Lina SIGRIST

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 8fime
année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 25 oc-
tobre 1963.

(Chemin des Vergers)
SI vous souffrez avec patience

après avoir fait l'e bien , voilà ce
qui est agréable à Dieu.

I Pierre 2 : 20.
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 octobre , à 14 h 15, à Coffrane.
Culte de famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Isahne Rossmi-Favre ,
à Aproz ;

Monsieur et Madame Joseph Rossini-
Germanier , à Aproz ;

Monsieur et Madame Marcel Rossini-
Schaer et leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Germain Ros-
sini-Darioly et leurs enfants ,  à Aproz ;

Mademoiselle Simone Rossini et son
fiancé Jacquy Clerc, à Aproz ;

Madame , et Monsieur Camille Oggicr-
Rossini et leurs enfants , à Baar , Sa-
lins, Sion , Saxon , Orsières et Lutry ;

Monsieur et Madame Innocent Ros-
sini-Baeriswyl , à Aproz et leur fils , à
Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Joseph Rossini-
Rossini et leurs enfants , à Aproz ;

Madame et Monsieur Maurice Lathion-
Rossini et leurs enfants , à Aproz et
Saint-Pierre-de-CIages ;

Monsieur et Madame Denis Rossini-
Pra z et leur fille , à Aproz ;

Monsieur et Madame Alfred Rosslnl-
Glassey et leurs enfants , à Aproz et
Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Lathion-
Favre et leurs enfants , à Saxon et
Massongex ; -

Madame veuve Antoinette Favre, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon Glassey-
Délèz et leurs enfants , à Baar ;

Monsieur et Madame Proz-Délèz et
leurs enfants , à Aproz , Chàteauneuf et
Pully ;

Monsieur et Madame Charl y Da-
rioly-Délèz et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées Rossini , Fournier , Délèz , Ger-
manier , Maret , Baeriswyl , Moret , Praz ,
Vouillamoz , Bourban , Bornet , Favre,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Marcel ROSSINI
entrepreneur

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , oncle et cousin dé-
cédé pieusement à l'hôpital de Sion,
le 25 octobre 1963, à l'âge de 55 ans,
après une courte maladie courageuse-
ment supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 27 octobre , à Aproz , à 11
heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FOI MONDIALE BAHA'IE
« Si la fortune t'atteint ne t'en ré-

jouis pas , si la misère te touche , ne t'en
af f l i ge  pas ; car toutes deux s'e f facent
subitement et disparaissent à un cer-
tain moment. »

Ecrits Baha 'ls.
CONFÉRENCES PROCHAINES :

M. Shoghi Ghadimi , ingénieur de Liège
donnera les conférences suivantes :

« LA RAISON ET LA SCIENCE :
POUR OU CONTRE LA SURVIVANCE »
Jeudi 31 octobre à 20 h 30 salle du
Conseil général , au collège de Corcelles

« LES DROITS DE L'HOMME
A L'ÈRE DE L'ATOME »

lundi 4 novembre à 20 h 30,-- •
restaurant Feau-Rlvago

IN MEMOR1AM
En souvenir rie mon regretté époux

James SCHNEGG
27 octobre 1960 - 27 octobre 1963
La vie de tou s les jours ne fait pas

oublier l'absence de mon bien-aimé
Ton épouse.
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SOLEURE

Dégâts : plusieurs centaines
de milliers de francs

(c) Dans la nuit  de jeu di à vendredi ,
une importante scierie de Granges a
été détruite par un Incendie. La scie-
rie et la maison attenante , comprenant
bureaux et. appartements , sont presque
détruites. Les dégâts sont évalués à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Quant aux causes du sinistre,
lis ne sont pas encore établis.

Une scierie détruite
par un incendie

JI/RA
Les « forums » préélectoraux
à la radio et à la télévision

B I E N N E  (ATS) .  — L 'Association
de la press e jurassien ne communi-
que :

« L'Association de la presse juras-
sienne a constaté avec stupéfaction
que, parm i les journaliste s — et pré-
sentés comme tels — participant aux
« forums » prélector aux à la radio et
à la télévision romandes , se t rouvai t
M. Frédéric Fcignoux, directeur d'éco-
le à Porrentruy. Soucieuse de défendre
les intérêts et le prestige de la pro-
fession , elle tient à protester contre
le choix d'une personnalité qui ne
fai t  point partie de la corporation des
journaliste s et qui ne pouvait donc
pas donner valablement la réplique, à
des confrères. A son avis, c'est à un
journaliste professionn el que les res-
ponsables auraient dû faire appel. >

Prestation
de h pre$s« jurassienne

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax ,
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 0 h 45, M. T. Gorgé.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. M.

Held.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Schiffer -

decker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : . 10 h , culte, M. A. Clerc.

20 h . culte du soir.
Serrières : 10 h. culte . M. J. Février.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

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

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
Welten). 10 h 30, Kinderlehre und
Sotmtagschule In den Gemeindesâfen.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 h , Predigt , Pfr. P. Marthaler . le
Locle. — Saint-Aubin : 20 h 15, Refor -
mationrpredigt , Pfr. Waldvogel. — Bou-
dry : 20 h 15. Predigt , Pfr. P. Mar-
thaler , le Locle.

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
EGLISE CATHOLI QUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , culte
liturgique, sermon, communion. Curé
Vignler. 

English Church. — Salle des Pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. 4.30 p.m. Evensong
foUowed by H.C. ... , _.  ,
Eglise évangéliaue libre. — S h 30, culte

et cène, M. Albert Nicole ; 20 h, évan-
géllsatlon, M. Willy Lemrich. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangclische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vigner 11. 9 h 45, Gottesdienst. — Co-
lombier , rue Société 7, 14 h 30, Gottes-
dienst in deutscher Sprache.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15. Jugend-
bund .
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 et 20 h . réu-
nions présidées par le major e* Mme Mll-
lioud ; 11 h, Jeune Armée.
Eglise adventiste du septième jour . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 10 h et, 14 h , Grande
salle des conférences, conférence du Dis-
trict suisse.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 27 octobre I S83
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Un feu de cheminée assez consé-
quent s'est déclaré hier soir vers
20 h 30 au 155 de la rue des Parcs.
Les premiers secours aidés d'un maî-
tre ramoneur cuit dû noyer la chemi-
née et débarrasser les combles de l'im-
meuble. Après plus d'une heure de tra-
vail, tout danger était écarté.

Feu de cheminée cette nuit
n Alannlin^ol

Monsieur et Madame
Jean-Paul SCHAER ainsi que Cédric
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal - Emmanuel
25 octobre 1963

Maternité Colombier
Neuchâtel

! Monsieur et Madame
PEPINO-SALVI-SOLA et leur fils
Vincent ont la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

' Christine - Maria
25 octobre 1963

Maternité Champréveyres 6
Neuchâtel
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1963
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations.,,

DIABLERETS
¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMA NG
NEUCHATEL TEL. | J| ||

SOS...
Araldite

M A R̂l- ' '̂ ' P5à
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Araldite colle fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

PU »?> verre

JS Ç|p Depuis des années,
jpÉi Araldite s'emploie

Hpl dans l'industrie
B~̂ i (aéronautique, etc.)

K̂ fl indispensable à tous

HËHI Bkj| Araldite a sa place
1 ¦ dans tous les ménages.

| PEUGEOT )
(( annonce ))
il les nouveaux modèles 1964 ))
il Importantes améliorations ))

V) Vilebrequin à 5 paliers (i
// Freins encore plus puissants \\

(( Habitabilité accrue ))

\\ Sièges encore mieux adaptés fr

// La <Familiale> avec 2 sièges séparés \\
A) au centre au lieu d'une banquette (\

)) Venez les voir et les essayer sans engagement ! \\

)) Segessemann & Fils \\
// Garage du Littoral - Neuchâtel ))
// AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 pour les districts de Neuchâtel, \l
\ ) Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers (à Fleurier Garage Lebet). (l
If Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Magasin d'exposition en ville II
)) près de la place Pury : Place-d'Armes No 3. \\

Â vendre d'occasion :
4 chaises rembourrées anciennes,
2 chaises pliantes,
1 machine à coudre avec moteur,
1 cuisinière à gaz,
1 veste de daim doublée (pour

homme),
1 manteau de cuir (pour homme).

Pour renseignements, téléphoner au 5 61 44.

A vendre magnifique

robe de mariée
courte, en dentelle de
Sair.t-Gall. Tél. 8 33 78. j .  'j ÊËh  flTrnoô 
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 523 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

! 
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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A vendre
mobylette

absolument neuve. M. Za-
veronl , Grise-Pierre 5.

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

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

P R E T S
• pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

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

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédi t Fribourg
Tél. (037) 2 6431 '

V 
_ 
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche pour son bureau technique

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

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

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
dans l'entretien des outillages. Capable de conduire
un groupe de machines.
Habitude du personnel.

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

mm<mi  ̂ m nmaBBeM ¦ nn m n n niMniwg

Entreprise métallurgique (La Côte) 
^SB renommée pour la qualité de sa production, fy

cherche

l GRAPHISTE l
A 11^F chargé de la préparation de prospectus, cata- ^^logues, annonces, créations publicitaires et amé-

^  ̂ nagement de stands d'exposition. Le titulaire de 4êL
QP ce poste travaillera d'une manière Indépendante - ^P

(relevant du seul directeur commercial) ; ii| sera
également appelé à surveiller les travaux confiés ^^MB aux imprimeries ; son champ d'activité s'étendra $p
donc de la création des projets à leur réalisation.
Les candidats âgés de 20 à 30 ans environ,

jff | de langue maternelle française et comprenant ê|Ê
 ̂ l'allemand, sont invités à envoyer leurs offres ,

complètes à l'adresse ci-dessous.
A Ils sont assurés d'une entière discrétion. ™

BHffimm •

Gymnase de Bienne
Ecole normale de Bienne

Les enseignements suivants sont mis au concours i

FRANÇAIS : 2 postes
ALLEMAND : 1 poste
ANGLAIS : 1 poste
LATIN : 1 poste -
GREC : 6 heures hebdomadaires
HISTOIRE : 1 demi-poste
MATHÉMATIQUES : 2 postes
HISTOIRE NATURELLE : 1 demi-posfe
GÉOGRAPHIE : 1 demi-poste
DESSIN : 2 heures hebdomadaires
CHANT el musique instrumentale : 4 heures hebdomadaires
GYMNASTIQUE : garçons, 20 heures hebdomadaires

filles, 10 heures hebdomadaires
TRAVAUX MANUELS : garçons , 2 heures hebdomadaires
OUVRAGES : 4 heures hebdomadaires

Titres exigés : pour les enseignements littéraires et scientifiques,
brevet bernois d'enseignement supérieur, éventuellement licence j
pour les autres enseignements, brevet d'enseignement cantonal ou
fédéral ou titre jugé équivalent.

L'autorité de nomination ' se réserve la possibilité de grouper ou
de combiner les enseignements à repourvoir selon les circonstances.
Entrée en fonctions : 1er avril 1964.

Les lettres de candidature, avec curriculum vitae , certificats et réfé-
rences, doivent parvenir jusqu 'au 15 novembre 1963 à M. Eric
Vaucher , président de la sous-commission du Gymnase français ,
rue Neuve 20, Bienne.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. André Ory, recteur, rue
des Alpes 50, Bienne.

Grand magasin de Suisse romande

cherche pour son rayon d'articles mes-
sieurs (chemiserie et bonneterie) ' ^

SUBSTITUT
DU CHEF

capable de seconder efficacement le chef
de rayon dans son travail et de diriger le
personnel.

Situation stable et très intéressante pour
personne aimant les responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées sous chiffres
P 632 N à Publicitas, Neuchâtel.

Boulangerie-confiserie renommée de Bienne , très
bien située , cherche

JEUNE FILLE POUR LE MAGASIN
parlant l'allemand et le français. Nous offrons
place stable à l'année , bien rémunérée. Congé
chaque dimanche, semaine de 5 jours alternative
(dimanche/lundi). Chambre moderne avec dou-
che. Pension pendant les jours de travail.
Adresser les offres à R. Knuchel , boulangerie
fine, 18, rue de Nidau, Bienne, tél. (032) 2 35 83.

J fi» nftjg ffl l̂ T̂H

Mobilière suisse yj jy
cherche collaborateur BU
de bonne formation commerciale, de langue maternelle française, allemande

ou italienne.

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

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

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

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

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo et renseignements person-

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

case postale Transit.
i

On demande

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens, pour la soirée
du 31 décembre.

Faire offres à l'hôtel du Jura, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 42 98.

|

Commerce d'horloger je cherche

aide d'expédition
pour toute l'année, par exemple re-
traité, pouvant venir tous les matins
et, pendant la période de Noël , les
après-midi également. La préférence
sera donnée à personne ayant une
auto ou une moto. Tél. 5 68 68.

Le service télégraphique de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Genève,
quai de la Poste 12,
cherche

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

1

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

NOUS OFFRONS :

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

Nous cherchons pour notre département agrochimique
(produits antiparasitaires)

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue trançaise. Entrée en service : début janvier 1964
ou éventuellement plus tôt. Possibilité de se perfectionner
dans la langue allemande.

Bon salaire, semaine de 5 jours, travail varié.

Adresser offres à SIEGFRIED S.A., Zofingue (AG).
i

; Nous engageons

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour installations de réclames lumineuses dans toute
la Suisse. Bon salaire à personne capable.

'<: Faire offres , avec certificats, sous chiffres PX 81703 L,
à Publicitas , Lausanne. ————

Nous cherchons

technicien chauffage
comme chef de département
possédant connaissances fondamentales et pratiques
de la branche et ayant bon caractère.

On offre : activité intéressante et variée, place stable,
bonne rémunération , caisse de pension , semaine de
5 jours.

Prière de faire offres détaillées , avec curriculum vitae,
à Biinzli S.A., chauffage/ventilation , rue Veresius 16,
Bienne. Tél. (032) 2 98 32.

I

Nous cherchons
pour le BAR de notre MARCHÉ-MI GROS DE NEUCHATEL

SERVEUSES
aimables et expérimentées ;

filles de cuisine
garçons et filles d'office

Horaire de travail du magasin de vente (dimanches et
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).

t

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

ELÉCTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6.42 46

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

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

Semaine de 5 jours. Prestations sociales avantageuses.

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



GARAGE DE LA NEUVEVILLE
cherche un (e)

employé (e) de bureau
(éventuellement à la demi-journée) per-
sonne retraitée active entre aussi en consi-
dération — de langue maternelle française ,
si possible avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Poste indépendant. Travaux variés.
Ecrire, téléphoner ou se présenter à la

Fiduciaire G. Holder , 5, rue du Jura , Bienne.
Tél. (032) 3 50 95.
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¦ : "¦ ŷ ~ttÊiii:- ¦ 

^
: "'":: :- m-ï£$my : ¦ ¦ ' '¦• .m.mmyy'.- -mmm-mm y ^ yy

. -̂ 5wfe&i : ¦' ,> B̂jBt:'^̂ ĤK Î ÎÉ Û 
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WALTHAM WATCH FACTORY
/ à Hauterive

cherche i

viroleuses - centreuses
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces ancre,
calibres Standard.

Faire offres ou se présenter à Hauterive
(fabrique Voumard).

fabrique de machines à Zurich,
cherche, pour le début de décembre
1963 ou date à convenir, une habile

sténodactylo
de langue maternelle française, si
possible avec quelques connais-
sances d'allemand.

Nous offrons un travail intéressant
dans notre service de vente.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres avec pièces à l'appui, ou de téléphoner au
(051) 62 52 00.

MICAFIL S. A., ZURICH 9/48
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HIVIIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour tout

' de suite ou date à convenir,

RECTIFIEURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS fc-S outils)
MAGASINIERS
MONTEURS

Ouvriers qualifiés, Suisses ,
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

HHHBH ÎHISBBIBBHBnBHHHHnnHBBn

CAISSE MALADIE -ACCIDENTS
demande

1

secrétaire - caissier
pour sa section de Neuchâtel (ville et canton). Les ||
personnes aptes à remplir cette activité à titre accès- j i
soire et offrant toutes les garanties désirables, sont j

I 

priées d'écrire avec mention de la profession , référen-
ces, etc., sous chiffres AS 38,229 F, aux Annonces Suis- !
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel. H

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, on cherche

un serviceman
Faire offres sous chiffres I R 3906
au bureau de la Feuille d'avis.

!

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour des travaux propres et intéressants
de soudage et câblage au central télépho-
nique automatique de NEUCHATEL. Ins-
truction par nos soins. Sens normal des
couleurs.

Semaine de 5 jours.

, Faire offre à

M. Bruttin , chef de montage de la maison
HASLER S.A.,
central téléphonique, NEUCHATEL,

tél. (038) 5 39 94.

Jeune fille
sérieuse et active est demandée

comme femme de chambre à l'hôpi-
tal Pourtalès. Tél. 5 39 81.

Importante maison d'éditions
engagerait

I 

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can- !
didats sérieux, sachant vendre, de !
bonne éducation et d'excellente pré- ;
sentation.

S'adresser sous chiffres A 60388 X, '<
Publicitas, Lausanne.

«aa^MW, i —¦¦p »,i— i ¦ ——i^—wm—m¦—«»wj

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et visserie.

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart / j
Gorgier - Saint-Aubin ;
(Neuchâtel)

Le restaurant .̂ ĝîP*
A cherche pour le 15 novembre

/f8É bonne
Wm sommelière
—^Wr iTCi Se présenter avec certificats.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page
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Cffî ffiffi iŜ r̂ ^^ 
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LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisf action "i

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 '

Huile combustib le

NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 48 38
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augmente ses stocks pour vous

A ..nn ^?„A vendre
POTAGER

à gaz de bols, grande
plaque chauffante, réser-
voir Intérieur, 30 litres
eau chaude, conviendrait
pour ferme ou chalet. —
Tél. (038) 8 37 88.

A vendre

poussette
basse, un pousse-pousse,
un parc ; le tout en bon
état. Tél. 5 93 68.

0 Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. M
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, .
spécialités pharmaceutiques. ï|a

ME Ostermundingen BE. ^*

if HC ¦ " cordésfacuement|

brs^SrEHil
¦ toute P«fSon"e

pme^^s échelonnés jo s-I
¦ petits remboursements c |

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

tr i  ;«otex revêtement j àêalpoOT^
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TOUS NETTOY AGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

1
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AUTOMOBILISME
27 octobre : Grand prix du Mexique,

à Mexico.
CYCLISME

27 octobre : crosa national, à Vill-
mergen.

ESCRIME
26-27 octobre : tournoi International,

à la Ohaux-de-Fonds.
FOOTBALL

championnat de ligue A
27 octobre : Baie - Grasshoppers :

Bienne - Young Boys ; La Chaux-
de-Fonds - Chiasso ; Lucerne -
Granges ; Servette - Cantonal ;
Sion - Schaffhouse j Zurich -
Lausanne.

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

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

Young Fellows - Urania.
championnat de 1rs ligue

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

matches internationaux
27 octobre : France - Bulgarie ; Hon-

grie - Autriche.
HOCKEY SUR GLACE

86-27 octobre : tournoi de Lausanne.

Young Sprinters tente une expérience

Le président Sandoz
se prononce

Les hockeyeurs neuchàtelois n 'attendent
plus que... Davos pour le champ ionnat

Le 2 novembre approche a
grands pas ! Diable, c'est sa-
medi prochain. Inutile de dé-
crire la fièvre qui règne dans
les équipes de hockey sur glace
qui préparent cette reprise du
championnat de ligue A. Natu-
rellement , Young Sprinters
n'échappe pas à cette règle.
L'équipe neuchâteloise a passé
cinq jours à Villars et s'est
entraînée trois fois cette se-
maine à Bienne.

L'entraîneur a donc eu le loisir de
faire connaissance avec ses joueurs et
vice versa. Il nous intéressait donc,
après avoir présenté M. Wenger il y a
quinze jours, de voir comment on le
jugeait dans le club. Pour ce faire,
nous nous sommes adressé au toujours
affable président Sandoz. Il s'est estimé
très satisfait du travail accompli par
le nouveau ooach neuchàtelois.

Santé !
— Plus que sat is fai t  même, très

content ! D' emblée , Wenger s 'est amal-
gamé à l'équi pe , il a compris les pr o-
blèmes de chacun et s 'est e f forcé  d'y

remédier tout de suite . Et comme vous
l'avait déjà f a i t  remarquer Marcel Nei pp
il y a quinze jours , Wenger s 'occupe de
chacun en particulier. C' est la grosse
di f férence  avec ses prédécesseurs qui
s'occupaient de l'équi pe en g énéral et
bien souvent cela s 'arrêtait [à 1 Une
caractéristique du sérieux et du soin
de Wenger : il avait écrit à la p lupart
des joueurs avan t de les rencontrer cet
hiver pour leur donner des conseils
quant à leur préparation d' avant-
saison...

Ce sont là les grosses différences
avec Sonny Rost : le Canadien s'occu-
pait de l'équi pe, était trop gentil avec
chacun, se laissait parfois influencer
par ses propres jou eurs, Wenger s'oc-
cupe de chacun, est exigeant' et ferme
tout en étant bon camarade avec ses
hommes. Combien de fois ne J'a-t-on
pa.s vu « boire des pots » avec ses
joueurs, à Villars , selon les dires mê-
mes du président Sandoz.

Deux langues
— En fonction de quoi avez-vous

choisi Wen ger comme coach ?
— Parce que nous voulions tenter

une fo i s  une exp érience avec un Suisse ,
chose qui ne s'était p lus produite dans
le club depuis Othmar Delnon , vers les
années 19i7 oi( 19i8 ! Il me semblait,
surtout après l'exp érience avec Sonny
Rost , qu 'un Suisse serait p lus apte à
comprendre les problèmes et la menta-
lité de nos joueurs qui , rappelons-le ,
sont autant de Suisses allemands que
de Romands. Après Rost qui ne p arlait
qu 'ang lais , il nous fal lai t  un homme
qui parle nos deux langues et comme
Wenger était justement libre , nous
avons je té  notre dévolu sur lui I

— Comment a-t-il fait travailler ses
hommes à Villars ?

— Je crois qu 'il leur a demandé le
maximum qu 'il pouvait leur demander
pendant un laps de temps si court. Ils
avaient trois séances (de quarante-cinq
à soixante minutes)  par jour sur la
glace et de la théorie à divers moments
de la journée. Vous voyez qu 'Us n 'ont
pas eu beaucoup le temps de... courir
les bars !

A disposition
Et voilà le résultat élevé (10-0) de

dimanche passé tout excusé, pour ceux
quii s'en inquiétaient  !

— Oh, le dix était prévu , mais c'est
surtout le zéro qui nous a tout de
même un peu étonné !

— Après les départs simultanés de
Bazzi et Weber, on est en droit de pen-
ser que l'équipe est a f fa ib l ie , qu 'en
est-il exactement ?

— C' est vrai , hélas ! l'équipe...esl
a f f a ib l i e . On peut  estimer qu 'elle vaiii
le 60 ou 70% de ce qu 'elle valait l' an
dernier , à première vue. Le dé part de
Bazzi laisse véritablement un trou , du
moins jusqu 'à ce que Chevalley,  qu i
prendra vraisemblablement sa p lace , soil
« dans le coup i>. Le départ de Weber ,
lui , est assez bien compensé par l'in-
troduction de Heller qui , s 'il est peu t-
être moins « brillant -» que son prédé-
cesseur, est p lus ré gulier. Quant à
Sch là'fli. notre deuxième jou eur quali-
f i é , il semble peu en forme  pour l 'ins-
tant .

— Et Spoidel ? '
— Vous savez qu 'il a décidé de ne

se consacrer qu 'au football , mais il
nous a déclaré qu 'il restait à notre dis-
position en tout cas durant la pause
hivernale du footbal l .

Innovation
Le programme d' avant  le champ ion-

nat ? Il n'y en. a pas. En tout cas pour
le spectateur, puisque la semaine pro-
chaine sera consacrée uniquement à
l'entraînement , mais  sur la p iste de
Monruz qui doit s'ouvrir aujourd'hui.
Après le match d'hi er soir contre Got-
téron , Young Sprinters n 'attend plus
que... Davos samedi prochain. Wenger
l'a voulu ainsi , car il ne veut pas expo-
ser ses joueurs autant à des blessures
qu 'à ila fa t igue  ! Innovation qu 'il vaut
la peine de mentionner, on ie sait peut-
être déjà , la patinoire sera dotée d'u n e
nouvelle machine à faire la glace qui
travai l lera  plus vite que la précédente.
Conséquence : les d i f férentes  équi pes
de Young Sprinters auront p lus de
temps libre et de la meilleure glace
pour s'e n t r a î n e r . Un facteur de p lus
qui contribuera ,  espérons-le , à satis-
faire les espoirs du président Sandoz :
terminer le championna t  à la quatrième
ou cinquième place !

, :- , - ' Pierre BURKY .
S5#i#: 

On a presque assiste
à un exploit de Hemauer

L'équipe suisse de tir au pistolet franchit la frontière

italienne et en profite pour établir un nouveau record

Décidément, cette saison n'aura
guère laissé la tabelle des records
de la Société suisse des matcheurs
en repos. II y a eu ce fameux match
aller Suisse-Italie à Emmen ce prin-
temps, puis les championnats d'Eu-
rope d'Oslo pour en bouleverser
déjà l'ordonnance, sans parler des
championnats suisses, quoique dans
une beaucoup plus faible mesure.

Et 11 a fallu encore que notre équipe
nationale à l'arme de poing soit invitée
à Côme par la fédération transalpine
pour qu'elle se croie obligée de lui ap-
porter une nouvelle modification 1

Ne nous en plaignons pas, évidem-
ment, surtout si l'on songe que la
prouesse de l'équipe au pistolet de
match a racheté dans une notable me-
sure sa modeste prestation de Stock-
holm.

Preuve indéniable
Nos quatre représentants ont obtenu

à cette occasion la moyenne fantas-
tique de 555 points et un total global
de 2220 , qui dépasse de 8 points le pré-
cédent record national. Mais, ce qui plus
est , Hemauer, Michel, Stoll et Lehmann
ne se trouvent plus qu'à un maigre
point du record du monde de la spé-
cialité, homologué en août dernier à
Stockholm grâce aux brillants exploits
de la formation soviétique.

On se rend compte à présent de la
réelle valeur de nos sélectionnés et
l'on regrettera d'autant plus qu'ils
n'aient pas réussi à faire état de leurs
progrès en Scandinavie, U y a deux
mois. Parce qu'ils étaient prêts à af-
fronter leurs plus rudes adversaires,
comme on vient d'en avoir l'indéniable
preuve. La performance de nos tireurs
prend d'autant plus de poids qu'elle
s'inscrit sur la base d'un résultat mi-
nimum de 550 points pour chacun d'eux.
On n'en espérait pas tant, reconnais-
sons-le.

Sélection
Louis Hemauer s'est défendu une

nouvelle fois comme un beau diable
et il a même été sur le point, à un
certain moment, d'établir pour son
compte un nouveau record de Suisse.
Hélas, il a lâché malheureusement
quatre coups de « 8 » dans sa dernière
série, si bien que ses espoirs se sont
envolés simultanément. Mais son total
final de 560 n'en fait pas moins un
vainqueur de l'épreuve respectable.

On se réjouira aussi d'apprendre que
Stoll et le champion suisse 1963 Fred
Michel ont terminé à égalité à la limite
des 555, cependant que Lehmann, si
faible à Stockholm, s'est magnifique-
ment repris en atteignant encore les
550.

Si les Suisses ont donc établ i un nou-
veau record , les Italiens en ont fait
autant, tout en perdant évidemment
quelques points (43 au total) sur leurs
étonnants adversaires. La formation de
l'équipe transalpine a été tenue secrète
jusqu'aux dernières cartouches — quoi-
que formée sur le papier et dans une
enveloppe scellée — car il s'agissait
pour ses membres de livrer une épreuve
de sélection en vue des Jeux olympiques
de Tokio.

Seconde victoire
Au pistolet de petit calibre , l'écart

entre les deux formations rivales a
pris des proportions beaucoup plus
strictes. Les Italiens sont excellents à
ce petit jeu-là , on le sait , et ils l'ont
prouvé une fois de plus. Car il ne faut
pas oublier qu 'ils s'étaient classés en
troisième position dans cette épreuve
— avec la médail le  de bronze — aux
derniers championnats du monde du
Caire,, en battant  nettem ent nos com-
patriotes.

Pourtant , nos tireurs viennent à leur
tour — et pour la seconde fois en l'es-
pace d'un an ¦— de les vaincre. De jus-
tesse, il est vrai , puisque 8 points seu-
lement les en séparent , mais en faisant
preuve d'une homogénéité de la meil-
leure eau et en échelonnant leurs ré-
sultats entre 582 et 574.

Sur le plan individuel , si le Zuricois
Hans-Ruedi Schneider est resté le lea-
der de notre équ ipe, il n'en a pais moins
perdu la première place du palmarès
au profit de l'Italien Varetto, qui , avec
583, compte un point de plus que lui.

En détail
La délégation suisse était conduite,

disons-le encore, par le Dr Max Geiger ,
président de la Société suisse des
matcheurs, tandis que le Bàlois Werner
Hanggi fonctionnait comme il se doit
en qualité de coach de nos « pisto-
liers ».

Voici les résultats :
Pistolet de match : 1. Suisse, 2220

points, nouveau record mondial ; 2. Ita-
lie, 2177, nouveau record national éga-
lement. Individuels : 1. Louis Hemauer
(S) 560 ; 2. Simoni (It.) 556 ; 3. Ernest
Stoll (S) 555 ; 4. Fred Michel (S) 555 ;
5. Fritz Lehmann (S) 550 ; 6. Campi
(It.) 544 ; 7. Testoni (It.) 542 (rempl.) ;
8. Beroldi (It.) 542 ; 9. Bisazzi (It.) 540
(rempl.) ; 10. Dietland Marrer (S) 537
(rempl.) ; 11. Ercolani (It.) 535.

Pistolet de petit calibre : 1. Suisse,
2313 points ; 2. Italie , 2305. Individuels :
1. Varetto (It.) 583 ; 2. Hans-Ruedi
Schneider (S) 582 ; 3. Hans Albrecht
(S), 579 ; 4. Reiny Ruess (S), 578 ; 5.
Amicosante (It.) 578 (rempl.) ; 6. Livcr-
zani (It.) 577 ; 7. Lami (It.) 575 ; 8.
Kurt Klinger (S) 575 ; 9. Groppi (It.)
574 (rempl.) ; 10. Joseph Ziltener ( S)
574 (rempl.) ; 11. Calvi di Bergola (It.)
570.

L. N.

Audax en difficulté
au terrain des fourches ?

DANS LES SÉRIES INF ÉRIEURES DE FOOTBALL

Une fois encore ce n 'est pas moins
de , soixante rencontres qui auront
lieu durant ce week-end dans les
séries inférieures de notre région.

La répartition de ces matches est la
suivante : deuxième ligue, 5 ; troisième
ligue, 9 ; quatrième ligue, 19 ; juniors A,
8 ; juniors B, 12 ; juniors C, 7.

BIEN MMJN !
En deuxième ligue, Boudry s'en ira

rendre visite à la seconde garniture lo-
cloise. Après avoir obtenu un succès à
l'arraché contre Couvet , les visiteurs ten-
teront d'améliorer encore leur position
contre une formation dont l'efficacité
semble quelque peu amoindrie. Saint-
lmier se bonifie à .chaque rencontre et le
nouveau chef de file , Fontainemelon ne
devra pas considérer son déplacement
en terre jurassienne comme une simple
formalité. Bien malin est celui qui pour-
rait prédire à coup sûr le vainqueur de
la confrontation La Chaux-de-Fonds II-
Fleurier. Comme aussi celui du derby
Colombier - Xamax II. Pour avoir perdu
sa première bataille dimanche passé,
Etoile n 'en a pas pour autant perdu la
guerre. Une victoire des Stelliens contre
le coriace Ticino nous prouverait que les
Chaux-de-Fonniers ont gardé un moral
Intact.

PAS UNE SINÉCURE
En troisième ligue, quatre matches seu-

lement sont affichés au programme du
groupe I. Jusqu'à dimanche passé on
croyait que gagner à Fleurier n 'était pas
une sinécure. Mais depuis que Comète y
a réussi un « carton » il est permis de
croire que Corcelles en reviendra égale-
ment victorieux. A Serrières, l'équipe lo-
cale accueille Cortaillod. Pour chacun ,
il s'agit d'un match important. Le vain-
queur pourra conserver tout espoir, le
vaincu aura par contre bien de la peine
à garder le contact avec le peloton de
tête. Pour sa part , le chef de file Audax
s'en ira défendre sa première place sur
le" terrain des Fourches. Saint-Blalse ,
dans un jour faste, peut lui contester la
victoire . Auvernier profitera de la venue
de Blue Stars pour améliorer sa situation.

ISES BÉNÉFICIAIRES
Dans le groupe II, le choc du jour aura

lieu dans la métropole horlogère où Can-
tonal II affrontera Superga. Théorique-

rïient les deux équipes se trouvent à
égalité en tête du classement . En sera-t-11
de même demain soir ? Dans ce cas, les
principaux bénéficiaires seront Le Parc ,
lequel devrait, revenir victorieux du Val-
de-Ruz où il affrontera la seconde gar-
niture de Fontainemelon et Sonvilier qui,
malgré une soudaine baisse de régime et
le désavantage de jou er à l'extérieur de-
vrait battre son voisin Saint-lmier il.
Un autre club pourrait également pro-
fiter d'un partage des points des chefs
de file : Xamax III. Mais encore faudra-
t-il qu 'il vienne à bout de Courtelary.
Sans oublier La Sagne qui s'en retour-
nera avec une victoire de La Chaux-de-
Fonds où elle s'en ira battre la lanterne
rouge Floria.

Ca.

La théorie
et la pratique

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Lors du match Roumanie-Hongrie,
il y a eu l'Intéressante partie sui-
vante. Elle montre qu'un système
d'ouverture analysé et jugé satisfai-
sant par la théorie peut réserver
quelquefois des surprises fâcheuses
par la suite.

Budapest 1963
F. Georghiu L. Portisch

Sicilienne
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-tt, Cb8-c6 ; 3.

d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, Dd8-b6.
Une suite inattendue qui montre les in-

tentions des Noirs de sortir des routes clas-
siques et de compliquer le plus possible
le jeu.

5. Cd4-b3, Cg8-f6 ; 6. Cbl-c3, e7-e6 ; 7.
Fcl-e3, Db6-c7 ; 8. a2-a3 1

Un coup nécessaire pour empêcher la libé-
ration complète du jeu noir par Fb4. Main-
tenant la partie se développe comme une
variante de Schéveningue.

8. ... a7-a6 ; 9. f2-f4, d7-d6 ; 10. Ffl-d3,
b7-b5 ; 11. Ddl-f3, Fc8-b7; 12. O-O. Cf6-d7.

La pratique a montré que ce coup assure
aux Noirs une solide position.

13. Tal-dl , Ff8-e7 ; 14. Df3-g3.
Ici il n'est pas possible de jouer 14. ...

F-f6 à cause de 15. Fxb5, Fxc3 ; 16. Fxc6,
Dxc6 ; 17. bxc3, Dxe4 ; 18. Txd6 avec posi-
tion gagnante pour les Blancs.

14. ... O-O ; 15. Dg3-h3, Cd7-c5.
Cette manœuvre semble bonne, mais elle

sera la principale cause de la défaite.
16. Cb3xc5, d6xc5 ; 17. e4-e5, h7-h6.
Les Noirs ne peuvent jouer 17. ... g6 à

cause de 18. C-e4, c4 ; 19. C-f6 t, Fxf6 ;
20. exf6, R-h8 ; 21. D-h6, T-g8 ; 22. T-f3,
avec attaque du Roi imparable.

18. f4-f5 l, Dc7-e5 ; 19. f5-f6 I
Le plus simple, la réponse est forcée.
19. ... Fe7xf6 ; 20. Fe3-f4, De5-d4 1 ; 21.

Rgl-hl , c5-c4 ; 22. Fd3-e4 1
Plus fort que 22. F-h7 1, Rxh7 ; 23. Txd4,

Cxd4 ; et les Noirs auraient Tour, Fou et
2 pions contre la Dame et des contre-
chances.

22. ... Dd4-b6 ; 23. Ff4xh6, Tf8-d8 ; 24.
Fh6-e3 I

La meilleure manière de poursuivre l'atta-
que.

24. ... Cc6-d4; 25. Dh3-h7 1, Rg8-f8 ; 26.
Fe4xb7, Db6xb7 ; 27. Tflxfô, g7xf6 ; 28.
Fe3xd4, Noirs abandonnent. II n'y a pas
de parade valable contre la menace 29.
F-c5 1, ou D-h8 t suivi de Fxf6 1.

(F. Gheorghiu)

Aujourd'hui relâcheChez les f ootballeurs
corp oratif s

Ees résultats de la troisième
journée de compétition sont
^conformes aux {(révisions , à
l'exception peut-être de celui
de la rencontre tjui opposait les
deux nouveaux venus aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le club lo-
cal Esco-Prelet paraissait vou'
loir jouer un des premiers
rôles cette année, mais il a été
tenu sérieusement en échec par

les courageux joueurs du F. C.
Coop de Neuchâtel.

Dans le groupe I, le Métaux Précieux
F.-Cf., champion de l'an passé, confirme
ses prétentions en disposant nettement
des joueurs de Téléphone F.-C.

De son côté , le Club sportif Commune
de Neuchâtel , qui possède cette année
une équipe dynamique, se paie le luxe
de battre avec aisance la nouvelle équipe
du Chapatte F.-C. ,de Saint-Biaise, par
six buts à deux.

Dans le groupe II, nette victoire des
joueurs de Groupe sportif Egger de
Cressier , qui battent ceux de Calorle-
Vuilliomenet F.-C. par six buts à zéro.
Ce retour en forme du vice-champion de
l'an passé donnera de l'attrait aux pro-
chaines rencontres.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Métaux Précieux bat Té-

léphone 5-1. Cl. sp. Commune bat Cha-
patte 6-2.

Groune II. — Gr. sp. Egger bat Calo-
rie-Vuilliomenet 6-0. Esco-Prelet F.-C. et
Coop F.-C. 3-3.

LES CLASSEMENTS
Groupe I
Club sp. Commune 2 2 0 0 16 5 4
Métaux Précieux 2 2 0 0 1 2 4 4
Favag F.-C. . . .  1 1 0 0 2 1 2
Chapatte F.-C. . . 2 0 0 2 5 13 0
Téléphone F.-C. . 3 0 0 3 5 17 0
Groupe II
Gr. sp. Egger . . 3 2 1 0 13 5 5
F-C. Tram . . .  2 1 1 0 8 5 3
Esco-Prelet . . .  2 1 1 0 7 6 3
P.-C. Coop . . .  2 0 1 1 6 8 1
Ctelorle-Vuil. . . 3 0 0 3 6 16 0

REPRISE
Pendant cinq semaines consécutives, U

n'y aura plus de rencontres le samedi
après-midi. Cette suspension provisoire
permettra aux footballeurs-soldats (et ils
sont nombreux) de répondre « présents »
à l'appel de leurs unités.

Les matches reprendront donc le sa-
medi 23 novembre aux Charmettes. à
Saint-Biaise et aux Geneveys-sur-Cof-
frane avec les rencontres suivantes :
Chapatte - Téléphone, Commune - Favag,
Coop - Calorie-Vuilliomenet et Esco-Pre-
let - Tram. Emô-Réj.

Année
No Nom Prénom naissance

GARDIENS
0 Neipp Marcel 1941

15 Nagel André 1946
ARRIERES

A 12 Uebersax Jean-Pierre 1931
1 Pethoud Hervé 1929

C 2 Renaud Francis 1934
3 Paroz Eric 1939
4 Speldel Mike 1938
5 Wicki Roland 1945

ATTAQUANTS
9 Martini Orville 1928

10 Chevalley Gérald 1944
A 11 Grenacher James 1939

6 Heller Hermann 1935
7 Spichty Guido 1938
8 Santschi Fred 1939

13 Schlâfli Rolf 1941
14 Sprecher Jorg 1940
18 Keller V^aïter 1945
16 Kehrli André 1945
17 Favre Michel 1946

(Réd. — On aura remarqué qu'après
le départ du capitaine Bazzi , c'est
Renaud qui a été promu à ce grade.
Félicitations à Francis !

Young Sprinters
au grand complet

Au Night-Club...
du Casino de Montreux , où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.
Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

Un apérifif au goût agréable,
C'est Weisf log, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter

La décision n'a pas manqué dans le match de coupe opposant Versoix et
Etoile Carouge , match que Versoix a gagné par 3-1. Voyez l'intervention
du gardien carougeois Pastore ! Versoix qui , en championnat  seulement,
vient d'accumuler seize victoires consécutives, fera tout pour poursuivre

cette étonnante série, demain après-midi , à Hauterive.
(Photopress)

Hauterive
Quoique privé de trois bons éléments,

Hauterive est revenu de Malley avec un
point. Les Hauteriviens, à quelques ex-
ceptions près, ont affiché une bonne
condition physique, notamment leurs »dé-
fenseurs qui , de plus, ont gardé leur
calme dans les moments critiques de l'a
seconde mi-temps. Quoique plus effacés,
les avants n'en ont pas moins posé
maints problèmes aux défenseurs adver-
ses et ont marqué, par le dynamique
Sohild , deux buts, de belle venue. Ernl
avait tout lieu de se déclarer satisfait.

Prochain adversaire, Versoix, une
équipe qu 'il n'est pas besoin de présen-
ter. Finaliste pour la promotion en ligue
nationale B la saison passée, Versoix n'a
pas perdu de point dans ce championnat
et vient de se signaler, en battant Ca-
rouge, pour la coupe de Suisse. Techni-
que, vitesse, sont les atouts majeurs de
cette équipe qui entend continuer sa sé-
rie de victoires. Les banlieusards auront
donc à travailler ferme pour obtenir de-
main après-midi un bon résultat.

Les joueurs suivants ont été retenus
pour cette rencontre : Jaquemet , Cour-
voisier . Dri , Bassin , Valentin , Erni , Pie-
montesi , Leuppi , Grenacher , L. Tribolet ,
Schild. J.-P. Tribolet , Crelier. Truhan,
quoique remis de sa blessure, n'est pas
certain. Ce n 'est qu 'aujourd'hui , à la
suite d'un léger entraînement, qu'une dé-
cision sera prise. M. Mo.

Xamax
Xamax se rend demain dans la capi-

tale vaudoise pour y rencontrer Stade
Lausanne. Un déplacement périlleux , car
l'équipe vaudoise est actuellement déten-

trice 'de la lanterne rouge et mettra na-
turellement tout en œuvre pour obtenir
les deux points ! Le classement de cette
équipe ne reflète pas sa valeur et nous
sommes persuadés que les Vaudois par-
viendront facilement à redresser la si-
tuation et nous ne serions même nulle-
ment étonnés de les retrouver dans le
milieu du classement d'ici au printemps
prochain.

Rickens a purgé ses trois dimanches
et fera sa rentrée. En revanche, Corsinl
est blessé. L'entraîneur neuchàtelois est
satisfait de sa défense et il espère pou-
voir se consacrer à l'attaque où les jeu-
nes ont besoin de son expérience. Réus-
slra-t-il à donner plus de verve au quin-
tette offensif ? Nous l'espérons. Sans
démériter , les attaquants xamaxiens ont
été pourtant incapables de marquer un
but à Fribourg. Seront-ils plus heureux
à Lausanne ? Rickens leur fait une fois
encore confiance. Il alignera donc la
même équipe que dimanche dernier. Ri-
chard sera éventuellement remplacé en
arrière par Gruber , si celui-ci n'est pas
trop épuisé par les manœuvres de son
école de recrues. M. C.

Le Locle
Comme prévu , l'équipe locloise a ter-

miné son aventure en coupe de Suisse
sur le terrain des Charmilles. Débarrassé
de ce souci, elle pourra se consacrer uni-
quement au championnat.

Demain , elle subira un « examen » Im-
portant face à Rarogne en terre valai-
sanne. Ce lointain déplacement n'est ja-
mais une partie de plaisir et il est très
malaisé de gagner face à une équipe dé-
cidée, appuyée par un public un brin
fanatique. Les Vàlaisans qui avaient bien
commencé, le championnat subissent ac-
tuellement un léger passage à vide. Ils
auront à cœur de prouver à leur public
que leurs dernières contre-performances
n'étaient que des accidents. Les Loclois
se heurteront sans doute à une équipe
volontaire et décidée à vaincre à tout
prix. I

Ce déplacement difficile doit certaine-
ment poser quelques problèmes à l'entraî-
neur Kernen. Pourra-t-il disposer de tous
ses meilleurs éléments ? Ce n 'est pas cer-
tain pour Bosset, dont la rentrée serait
un risque face aux rugueux Vàlai-
sans. Par contre on espère vivement que
Vevey bénéficiera enfin de la compré-
hension de ses chefs militaires et qu 'il
pourra prêter main-forte à ses coéqui-
piers . Richard, quant à lui, sera de la
partie.

Les Loclois se souviendront en outre
que ce terrain réputé difficile ne leur
est pas tellement défavorable . Ces deux
dernières saisons, ils ont obtenu chaque
fois le partage des points. Pour la troi-
sième édition on espère un succès com-
plet dans la mère commune des Monta-
gnes.

Les joueurs suivants seront à disposi-
tion : Etienne, De Blairville, Veya, Gos-
teli, Pontello, Godât , Kapp, Kernen , Jo-
ray, Gardet , Furer, Richard, Marmy, Mi-
notti, Corti, Krebs, Aebi et Pianezzi.

P. M.

Le championnat reprend ou continue
pour les footballeurs neuchàtelois de première ligue

Le championnat neuchàtelois par équipes
1963, organisé par l'« Association neuchâte-
loise des Clubs d'échecs » vient de se ter-
miner, avec quelque retard il est vrai, sur
le calendrier prévu.

Cette compétition devenue traditionnelle,
groupait cette année treize équipes de cinq
joueurs chacune, en trois catégories.

En série A, ce sont les deux clubs de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ouvrier,
seuls en lice, qui se sont livré un duel sans
merci I En effet, les deux premières ren-
contres s'étant soldées par un résultat nul,
une troisième a dû avoir Heu. Cette fois-ci
les Chaux-de-Fonniers se sont imposés par
3 points à 2.

Entre joueurs de force sensiblement égale,
la forme du jour ou un peu de chance (il
en faut aux échecs I) pouvaient faire pen-
cher la balance en faveur des uns ou des
autres.

La série B réunissait huit équipes de
bonne force. Un seul tour était prévu et
chaque équipe jouait un match contre toutes
les autres.

Neuchâtel II avec 6 V2 p (24 p individ.)
et La Chaux-de-Fonds ouvrier II, 6 p (24 p
individ.) ont nettement dominé leurs concur-
rents.

Viennent ensuite : Le Locle, 4 p (18) ; La
Côte, 3 Mi p (22) ; « Favag >, 2 % p (13 %) ;
La Béroche, 2% p (13) ; Marin, 2 p (13) ;
Le Londeron, 1 p (12 H).

En catégorie C (deux tours) : Marin II
est en tête avec 2 %  p (13 n) devant Le
Landeron II, 2 H P (11 &) et La Béroche II,
1 p (5 individ.).

A. PORRET.
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Chez les Neuchàtelois
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>î  Entreprise métallurgique (La Côte) .¦«.
lU? renommée pour la qualité de sa production, 19

cherche

• DESSINATEUR •• •
é& chargé de différents travaux et études dons f̂c
^  ̂ le cadre de son déportement outillage (outils ^»

de coupe, etc.) au sein d'une équipe où l'esprit
f̂r 

de 
collaboration est de 

règle. f̂e
"̂  Les candidats, âgés de 20 à 30 ans environ, ^^

ou bénéfice d'une formation régulière (oppren-
ij*. tissage de dessinateur de machines ou d'outillage) ^h
IB? ' sont Invités à envoyer leurs offres complètes ^̂

à l'adresse indiquée ci-dessous.
A Ils sont assurés d'une entière discrétion. 

^

ELGIN S.A. 1

I 

engage une

EMPLOYÉE I
DE FABRICATION I

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Les personnes capables sont priées
d'adresser leurs offres, ou de prendre
contact avec

ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038] 4 10 41

( Lire la suite des annonces classées en 17me page )

Le Théâtre de Neuchâtel cherche quelques

manœuvres - machinistes
pour le transport et le montage des décors.
Occupation accessoire. Salaire intéressant.
Prière de faire des offres au gérant du
Théâtre, hôtel communal, Neuchâtel. Tél.
5 71 01.

Nous cherchons pour la fin de l'année, pour notre bureau
de rente,

un (e) jeune employé (e)
x désirant se perfectionner dans la langue allemande.

Faire offres détaillées à la fabrique de brosses Ebnat-
Kappel SJL, Ebnat (Saint-Gall).

! Morris H00 %
En avance de son

J..̂ — ̂ ,̂ _,-» 1098 cm',6/50 CV —moteur en position trans-
¦ OSMI HC* versais - traction avant — freins à disques

! Br  ̂H ' : r 'if l̂ k compensateurs à l'avant—suspension Hydro-
BLBLpH IIËJâBLJI last ic "~ 4 vitesses — vitesse de pointe

_T?LSÎLSL^Bf'™^̂  130 km/h — consommation moyenne 5.7 I

IBjÉj^pBi %
Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agence : Garage M. D. Grandjean, Saint-Gervais, Cquvet, tél. (038) 9 61 31.
Station - service : E. Tschudim, Garage de l'Abeïlle, lo Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01.

Garage R. WASER, agent pour le canton
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28

Nous cherchons comme aide pour
la confection de nouveaux modèles
de sous-vêtements une

jeune couturière
ou une jeune collaboratrice, aimant
la couture et douée pour la création
de nouvelles collections.

Entrée dès que possible. Semaine de
5 Jours.
Lea intéressées voudront bien
s'adresser aux TRICOTAGES ZIM-
MERLI & CLE S.A., AARBOURG
(AG). Tél. (062) 7 61 61.

SBim
cherche pour son atelier moderne

horloger-rhabilleur
Place stable bien rétribuée. Semaine
de 5 jours, prestations sociales ac-
tuelles. Jouissance d'un rabais aux
employés. Si désiré appartement.

Les candidats habitués à un travail
de précision sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à

ZETT - MEYER
Horlogerie - bijouterie
Badenerstrasse 16-18
Zurich 4 - Tél. (051) 25 68 17.

On cherche

REPRÉSENTANT
sérieux, pour la vente de salami, Jambons, eK
à la provision. Clientèle de commerçants. — Paire
offres à case postale 88, Lugano-Vlganellti.

Fabrique de glaces alimentaires demanda I
pour entrée immédiate ou & convenir,

MÉCANICIEN I
ï pour l'entretien de son parc de machines. I

Ce poste conviendrait particulièrement à I
f personne ayant pratiqué sur machines de I

conditionnement de l'Industrie laitière I
(emballeuse, etc.) et aveo bonnes connais- I
sances frigorifiques.
Nous offrons : place stable et conditions I
adaptées aux capacités. Semaines de cinq 1
jou rs. Appartement de 2 à 3 pièces à dis- I
position.
Faire offres manuscrites, avec curriculum I
vitae, copies de certificats, prétentions et I
photo à E. Lusse & Cie, chemin de Mon- I
telly 70, Lausanne. [

DAME OU DEMOISELLE
est cherchée pour diriger pension de jeunes
filles (16-20 pensionnaires travaillant dehors
comme vendeuses, employées de bureau , etc.) .
Bonnes connaissances en cuisine nécessaires.
Entrée : 1er mars 1964 au date à convenir.
Faire offres à Mme André Favre, Nord 119,
la Chaux-de-Fonds.

Chaussures ROYAL - Neuchâtel
Temple-Neuf 4

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une vendeuse
connaissant la branche ou s'y intéressant.

Faire offres écrites en indiquant
prétentions de salaire.

Aimez-vous la vie à la campagne et
êtes-vous encore quelque peu atta-
ché à la nature ? Situé dans un
magnifique endroit de la vallée de
la Broyé, notre établissement cher-
che, pour entrée immédiate, jeune

employée de bureau
consciencieuse pour exécuter un i
travail très varié, comportant beau-
coup de responsabilités, dans une
ambiance sympathique. Possédez-
vous quelques expériences en tant
qu'employée de bureau ou d'admi-
nistration, avec formation adéquate ,
et êtes-vous habituée à un travail

] indépendant ? Ce serait un avantage
certain aussi bien pour vous que
pour nous ! Des connaissances ap-
profondies de l'allemand et du fran-
çais, parlés et écrits, sont indis-
pensables. D'autre part , le service
du téléphone exige la connaissance
d'un dialect e suisse allemand.
Bonnes conditions sociatles et de
travail.

Prière d'adresser vos offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photo
et éventuellement copies de certi-
ficats, à la direction du haras fé- ?
déral, Avenches (VD). |

I

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.

expéditeur
h
9 

serait engagé en place stable par importante
entreprise de Neuchâtel.

£|fc Nous désirons personne sérieuse, capable d'as-
_?^ surer la conduite de notre camionnette et le _

service d'expédition de no» marchandises de
~»̂  façon Indépendante et précise. Service partiel

de nuit.

8 

Nous offrons, avec des avantages sociaux faite- j
ressants, une place bien rétribuée. ïuj

^8 ; Prière d'adresser les offres, avec références, j
^̂ H» prétentions de salaire et date d'entrée probable,

%£ à Y. K. 3978, ou bureau de la Feuille d'avis.

' 1
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installation»
courant faibie.

I 

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

FAVAG
SA

NEUCHATEL————m)
Fabrique de spécialités de produits diététiques
et de fortifiants cherche, pour région Neuchâtel
et Jura bernois,

REPRÉSENTANT (E)
capable et dynamique, pour visiter la clientèle
privée.
Avec nos produits renommés, vous pouvez satis-
faire une bonne clientèle existante et acquérir
constamment de nouveaux clients.
Produits très appréciés, dont la vente est régu-
lière ; excellente réclame à l'appui.
Très grandes possibilités de gain. Fixe, frais et
commission.
Adressez vos offres, avec indication des activités
antérieures, au Laboratoires Parasana, Vôgelin-
segg / Speicher/AR. Tél. (071) 9 43 54.

Nous cherchons

polisseur ébéniste
qualifi é, place stable et bien rétribuée, travail intéres-
sant et varié dans atelier avec installations modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la fabriqu e de meubles
R. & A. Rossetti, Boudry (NE) . Tél. (038) 6 40 58.

Voumard Montres S.A., à Neuchâtel
\

)
engagerait :

CENTREUSES-VIROLEUSES
pour petites et grandes pièces ancre, connais-
sant si possible le point d'attache ;

HORLOGER COMPLET
pour décottages et rhabillages.
Faire offres ou se présenter 4, place de la Gare,

1 \ à Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 05.
f

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

mécaniciens de précision
fraiseurs

sur machines Oerlikon , Aciera, Vernier ;

un apprenti mécanicien
de précision

pour le printemps 1964. — Mécanique de pré-
cision A.-S. Chappuis, avenue Soguel 34,
Corcelles (NE). Tél. 8 28 88. j

• f - . '
Fabrique suisse de machines à café cherche;
pour entrée immédiate ou à convenir,

N

représentant
à base de commissions, visitant les hôtels,
restaurants, tea-rooms, etc.
Région : canton de Neuchâtel, Jura bernois
et éventuellement Soleure.

Expérience dans la branche et voiture per-
sonnelle indispensables.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffres 28678 Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L'agence générale de la Mobilière suisse, à Neuchâtel,
cherche pour une date à convenir, ;

UN EMPLOY É
au courant des travaux de bureau en général et capa-
ble de rédiger de la correspondance.
Possibilités d'avancement — place stable — ambiance
de travail agréable — caisse de retraite — semaine

! de 5 jours.
Adresser offres, avec curriculum vitae, à M. Paul
FAVRE, agent général, 14, rue du Bassin.

V. S

Nous cherchons un

un garçon
de maison

Bon gain. Congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Halles.

BOUCHERS
capables, sont demandés pour entrée
immédiate. Nourris, logés.
Ferd. Schneiter, Prangins/Nyon.
Tél. (022) 9 58 40.

L'entreprise Pierre Pastore, à Lau-
sanne, cherche

manœuvres et maçons
pour travaux à l'intérieur durant
tout l'hiver. — Se présenter : Mau-
pas 17.
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta — la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-1
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-1

domen et des reins, là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta, aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes de
plume, a été réalisée en sole molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes, sciatique etc.

Ï f t i  
ceinture chauffante

m* ¦ en pure soie

lPFIflfl -«PÎÎl merveilleusement
lui IIIU l lUlU chaude , pour dames

du Dr siatter htf et messieurs
" ¦——— — J i i i .M m .

m̂ $i&dêtnmsaurcmsaussino&vW.,
Mm himeaf mdu, m> PHILIPS c'est p a t s  sûr!

TÉLÉVISEUR PHILIPS type 23 T x 380 A, automatique

5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix Fr. 1275.—

en location Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service

RADIO - TBLÉVïSlOU^^^^^^ f̂^ONmÙ

flash
Nouveau transistorisé
Kodak Retina escamotable*
IF et IIF f '̂ '̂'^"?̂
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1 *Ces appareils petit format sont pourvus
d'un flash transistorisé invisible qui apparaît lorsqu'on

appuie sur un bouton.
La minuscule pile suffit pour des centaines de prises ' j

de vues.
Les photos, qu'elles soient prises de jour
ou de nuit, en blanc-noir ou en couleurs,

ont une brillance particulière.
De plus : la précision avérée par des millions

d'appareils Kodak RETINA ; une forme pratique
aux lignes modernes et élégantes.

Kodak RETINA IF
Objectif RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles , corrigé pour la couleur.

Obturateur Prontor (de 1/15 à 1/500 sec) avec déclencheur automatique.
Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.

Viseur à grande image avec cadre lumineux. Fr. 289 -
Kodak RETINA IIF

(illustration : grandeur originale)
Objectif RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles , corrigé pour la couleur.

Obturateur spécial Compur (de 1 à 1/500 sec) avec déclencheur automatique
Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.

Viseur à grande image avec cadre lumineux.
Système de sûreté en cas de mauvais réglage de l'exposition.

Télémètre incorporé , couplé. Fr. 369 -
en vente dans tous les magasins d'articles photographiques

Kodak
X

' . ¦• Kodak Société Anonyme, Lausanne •

i

Philatélistes !
Collection de timbres-

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

A vendre poussette en
bon état, 40 fr. Francis
Niklaus, La Ballaz , Au-
vernler.

A vendre 3 belles

BREBIS
portantes , ainsi qu 'une
agnelle de printemps, ra-
ce « Blanc des Alpes » et
« Ile-de-France » amélio-
rée. Tél. 8 19 50.

Télévision
A vendre appareil grand

format, à l'état de neuf.
Tél. 4 17 93.

A vendre beau maga-
sin et machine à coudre
d'enfant. Tél. 8 20 31.

A vendre une paire de

PATINS
Bouliers bruns, No 37,
deux paires de souliers
de ski, Nos 37 et 38,
une jaquette de fourru-
re, véritable rat musqué,
taille 42. Tél. B 99 01.

A vendre beaux

choux-raves
de consommation. Télé-
phone (038) 6 93 15.

A vendre de particulier

CHAMBRE
A COUCHER

comprenant 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse, 2 sommiers, 2
protège-matelas, 2 mate-
las, 1 tour de Ht et 1 cou-
vre-Ut à l'état de neuf.
Le tout 800 fr. comptant.

Tél . (038) 818 17, sa-
medi dès 12 heures.

A vendre un

SAUNA
200 fr. ; un vélo d'hom-
me, 70 fr. ; une pendu-
lette, 10 fr. Tél. 4 02 13.

Prêts

; Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 544 04.
NEUCHATH.



I Au temps d'autrefois
Notre vignoble neuchàtelois n'a

pas connu cette année d'abondan-
tes et gaies vendanges. La récolt e,
à l'exception de quelques régions
privilégiées, est faible, voire misé-
rable. Seuls, les vignerons de Cor-
taillod et ceux d'une partie de la
Béroche que la grêle a épargnés
ont été récompensés de leurs ef-
forts. On a vendangé tout de même
partout et, comme la cueillette d'un
médiocre grapillon exige le même
travail que celle d'une belle grappe,
les vendanges du blanc 1963 se se-
ront déroulées pendant presque tou-
te la dernière quinzaine du mois
d'octobre.

Les vendanges donc sont tardi-
ves. Elles n'ont, heureusement, pas
lieu comme en 1939, dan s des con-
ditions affreuses. Faisons un retour
en arrière.

Les vendanges sous la neige
1939. L'époque n'est pas si loin-

taine pour que de nombreux lec-
teurs ne s'en souviennent. Après un
début d'année normal, le temps,
dès le solstice de juin , devint maus-
sade avec de nombreux nuages, des
averses abondantes, un ciel généra-
lement gris avec de trop rares
journées claires. Le régime subi en
juillet persista durant presque tout
le mois d'août. La vigne ne pros-
pérait guère ; seules les mauvaises
herbes poussaient à l'envi.

On comptait sur septembre pour
remédier a la situation. Septembre,
lui aussi, se montra réfractaire , hu-
mide et frais en général. La mobi-
lisation de l'armée, décrétée le pre-
mier du mois, n 'était pas pour ar-
ranger les choses. La troisième se-
maine du mois fut particulièrement
frileuse. Dans bien des maisons, on
alluma les poêles de chauffage dès
le lundi du Jeûne.

Tout cela n 'était pas propre à
avancer la maturité du raisin. On
compta sur octobre. Il y eut au
milieu du mois quel ques jours doux

avec foehn , période qui, le jeudi
19, se termina par un orage avec
de nouvelles et abondantes averses.

Dès lors, on parla des vendanges.
Les vignerons sortirent leur maté-
riel et le mirent  à tremper. En
dépit des revers subis, la vigne n'a-
vait point trop mauvaise apparence
et la plus grande partie du raisin
avait fini par mûrir. On commen-
ça de vendanger la dernière se-
maine du mois. C'était le dernier
moment. La neige qui , le 25, était
apparue sur la crête du Jura des-
cendit le lendemain jusqu'au village
de Chambrelien. Toute la journée,
vendangeurs et vendangeuses tra-
vaillèrent d'arraohe-pied sous les
bourrasques de neige ou de pluie
glaciale entre lesquelles le soleil
daignait parfois faire de brèves ri-
settes.

Le lendemain matin , vendredi 27,
tout était blanc ; le sol disparais-
sait sous une couche de neige mate
qui , par endroit s, atteignait vingt
centimètres d'épaisseur. On alla tout
de même à la vigne ; on y retour-
na le samedi alors que la neige
s'était remise à tomber en rafales
et que le thermomètre au matin
marquait un degré sous zéro. Le
travail ne cessa pas le dimanche,
pas plus du reste que la tempête.

Sur les coteaux de Cortaillod , les
vendangeurs, renforcés par les sol-
dats cantonnés au village , étaient
à peine visibles de la route , noyés
dans la rafale des flocons. Bidon de
thé dans une main, flacon « d'éli-
xir » dans l'autre, le patron faisait
la navette. Et les éclats de voix
et les rires sonores de ces apparents
fantômes donnaient l'assurance
qu 'en dedans au moins tout était
pour le mieux.

Le lendemain , lundi , il faisait
moins froid et , dans le bas, la
neige avait fondu ; les vendanges
se poursuivaient  d'une façon plus
normale. Et le mardi , nous eûmes
le plaisir  d'aller vendanger à Fre-
sens.

Dans un nid douillet,
un vignoble

Connaissez-vous les vignes de
Fresens ? Si ce n 'est pas le cas,
vous ignorez l'existence d'un des si-
tes les plus merveilleux qui soient ;
quel que chose de pittoresque et de
reposant tout à la fois ; un coin1
ensoleillé et qui pourtant ne man-
que pas d'ombrages où l'on est ten-
té de s'asseoir pour jouir  pleine-
ment  de la sérénité tranquille du
lieu en prenant  de copieuses « dix
heures ».

Le plus petit vignoble du canton ,
hormis celui de Marin , celui de
Fresens ne compte guère qu 'une
centa ine  d'ouvriers, plantés de cé-
pages blancs pour la plus grande
part. Il s'étend au sud du village
dans une courbe profonde et abri-
tée qui s'ouvre comme une conque
au soleil de midi.  Des forêts la pro-
tè gent qui descendent vers le lac,
laissant voir au-dessus des futaies
les tours et les toits du chcâteau de
Vaumarcus. On y accède par un
seul chemin qui descend du village
parm i les vergers ; mais de là , de
nombreux sentiers conduisent à tra-
vers bois ou en longeant la crête
vers les localités du bas.

En raison de son exposition au
soleil, le vignoble (le Fresens pro-
duit un vin de qualité , malgré l'al-
ti tude de 500 à 550 mètres. Jadis,
les encaveurs tiraient argument de
cette si tuation pour rabattre de cinq
francs le prix de la gerle de ven-
dange payé aux autres producteurs
bérochaux ; le statut a changé de-
puis que le pesage des moûts ré-
gulièrement effectué â' fait  cons-
tater la par fa i te  équivalence des
produits  bérochaux.

Le Mont-Aubert , éperon qui s'a-
vance vers le lac , vaut aux loca-
lités sises non loin de son f lanc
des chutes de neige particulière-
ment abondantes. C'est le cas de
Provence, Mutrux et Vernéaz ; Vau-
marcus, quoique proche de la rive

du lac est souvent plus enneigé
que les Prises de Gorgier au pied
de la côte. Fresens aussi est gé-
néralement bien servi à cet égard
et, le lundi 30 octobre, les ceps de
ses vignes disp araissaient dan s une
couche glacée de trente centimètres
d'épaisseur. Dans de telles condi-
tions, toute récolt e s'avérait im-
possible ; il fallait attendre.

Le lendemain, brusque change-
ment. Dès le matin , le soleil riait
dans un ciel limpide et la tempéra-
ture s'était adoucie à tel point qu'il
suffisait d'une légère secousse pour
détacher des sarments la neige de-
venue mate. Chacun donc s'apprê-
ta à descendre à sa vigne. Et l'on
vit, chose peu commune, le trian-
gle communal ouvrir le chemin aux

longs « brecets » chargés de gerles
pour lesquelles on dut libérer à la
pelle la place indispensable à leur
alignement contre le mur.

Successivement, les troupes de
vendangeurs descendirent du villa-
ge, les plus audacieux d'abord , puis
les autres. On se mit au travail
dans la couche encore épaisse, mais
que le soleil faisait rapidement
s'amincir. A midi , déjà , le terrain
apparaissait par endroits ; il com-
mençait à faire réellement chaud ,
à tel point qu 'on vit des brantards
enlever vestes et chandails et pour-
suivre leur travail en manches de
chemise. Le soir, il ne restait plus
trace de neige, pas même dans les
remblais formés le matin par le
passage du triangle.

Le beau temps dura quelques jours
et les vendanges si mal commen-
cées arrivèrent à bonne fin. Il y
eut certes à déplorer la perte d'une
partie des grains tombés et écrasés
sur le sol ; le vin , par suite de la
maturité tardive et imparfaite, ne
fut pas de la meilleure qualité ;
mais, tout compte fait , l'aventure
se termina mieux qu 'on n 'aurait osé
l'espérer au milieu des tourbillons
de neige glacée de cette fin d'oc-
tobre.

Ces vendanges de 1939, aucun vi>
ticulteur d'âge mûr ne peut les
avoir oubliées. Ce sont de ces cho-
ses qu'on est peut-être satisfait
d'avoir vues une fois , avec le sou-
hait  intérieur que cette fois-là res-
te la seule. S. Z.

VENDANGES TARDI VES

Au llme Salon
des arts ménagers

de Genève
PALAIS DES EXPOSITIONS

du 23 octobre au 3 novembre 1963
Demain dimanche 27 octobre
A l'auditorium ménager, dès 15 h

et dès 20 h :
« Concours du meilleur pot genevois »
organisé par la FÉDÉRATION DES VI-
TICULTEURS du canton de Genève,
l'ACADÉMIE DU CEP et la SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS ET RESTAURA-
TEURS du canton de Genève, avec la
participation de l'ensemble vocal' « GE-

- NÈVE CHANTE î- et l'ensemble de cors
de chasse «LE DAGUET »

A 17 h et à 20 h 30 : Défilé de mor'e par
la maison SPENGLER S. A., confection

pour dames
Par Radio-Genève, des 17 h :

Du cylindre d'Edison à la stéréophonie
RESTAURANTS : Rôtisserie, Pizzeria,

Cave Valalsanne,
Cave Vaudoise

Garderie d' enfants .  Goûters gratuits

typiquementaméricain
L&M, l'américaine à succès

L&M,la cigarette filtre de Chesterfield
i
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Faire plaisir,
c'est choisir

c/f Waterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant ,glisse
douce et s'adapte à toutes écritures i

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable -,

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

KO .Fr. ^BPF ŷd0P ¦ m

Fr.75.- 95.-

SUISSE
Suchard Holding,

société anonyme, Lausanne
L'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de Suchard Holding, S.A., à
laquelle ont assisté 81 actionnaires, s'est
réunie le 23 octobre 1963 à Lausanne,
sous la présidence de M. Gérard Bauer,
président du conseil d'administration.

Elle a approuvé l'augmentation du ca-
pital-actions de 12 millions à 15 millions
de francs par l'émission de 7500 actions
nominatives, série A, de 200 fr. valeur no-
minale chacune , et de 1500 actions nou-
velles au porteur, série B, de 1000 fr.
valeur nominale chacune.

Les nouvelles actions ont été prises
ferme par un syndicat de banques com-
posé du Crédit suisse, de l'Union de
banques suisses et de la Société de ban-
que suisse, qui les offrira en souscrip-
tion du 24 octobre au 15 novembre 1963
au prix de 600 fr. net par action nou-
velle nominale, et 3000 fr. net par ac-
tion nouvelle au porteur.

Crédit suisse
L'assemblée générale extraordinaire du

18 octobre a donné son accord à la pro-
position d'augmenter le capital social de
25 ,000 ,000 de fr. pour le porter ainsi à
250 ,000 ,000 de fr. Les 50 ,000 actions nou-
velles ont été réservées en vue de garan-
tir le droit de conversion des obligataires
d'un emprunt convertible de la banque,
de 180,000,000 de francs.

Conformément à la décision du con-
seil d'administration, cet emprunt con-
vertible, au taux de 3 '/» •/», remboursa-
ble au plus tard le 31 décembre 1978,
est offert en souscription aux actionnai-
res de la banque du 22 au 31 octobre,
9 actions donnant le droit de souscrire
une obligation convertible d'une valeur
nominale de 3600 fr. au prix da
100,60 'Ii , ce montant comprenant la
moitié du timbre fédéral sur titres.
Toute obligation entièrement libérée
pourra être échangée sans frais contre
une action , en tout temps, du 2 mars
1964 jusqu 'à son échéance.

Emprunt de la Italique
cantonale lucernoise

La Banque cantonale lucernoise émet
un emprunt 4 % de 25 ,000 ,000 fr. au
minimum ,, destiné au financement des
opérations de crédit , qui est offert en
souscription publique au prix de 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur le*
obligations. Le remboursement de l'em-
prunt aura Heu au pair le 15 novembre
1975. La Banque cantonale lucernoise
se réserve la faculté de rembourser tout
ou partie de l'emprunt le 15 novembre
1973, ainsi qu 'à l'échéance de coupons
suivante, moyennant préavis de trois
mois. L'emprunt sera coté aux bourses
de Bàle et de Zurich.

Nouvelles économiques et financières

LIVRES
Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux
livres en tout genre , anciens et mo-
dernes, collections reliées d'auteurs clas-
siques et actuels, lots de livres, etc.

Offres sans engagement, paiement
comptant.
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2
Lausanne — Tel (021) 22 64 76
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COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met at

concours plusieurs postes

d agents de police
Les candidats  doivent remplir les condi-

tions suivantes :
— être incorporé dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
— si possible , connaissance d'une deuxième

langue nat iona le ,
— subir un examen pédagogique et médical.

Traitement: voir «Feuille des avis officiels
du canton de Vaud », du 29 octobre 1963.

(Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae détaillé , livret scolaire , copies
de certificats ou diplômes et photographie
récente au Service du personnel de la com-
mune de Montreux, 33, rue de la Gare, Mon-
treux, avant le 23 novembre 1963.

Tous renseignements complémentaires se-
ront donnés , sur demande, par le chef de la
police de Montreux.

Municipalité de Montreux.

Bureau d'architecte cherche

secrétaire
ON OFFRE : activité indépendante ,

conditions de travail agréables, se-
maine de 42 H heures (congé le
samedi), salaire selon entente.

ON DEMANDE : bonne formation dans
tous les travaux de bureau habi-
tuels , correspondance sous dictée

; sans faute en allemand et en fran-
çais, connaissances en comptabilité
simple.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1964.

Adresser les offres à GIANPETER
GAUDY , architecte dipl . S.I.A. B.S.A.,
Landtestrasse 45, Bienne, tél. (032)
241 11.

EXPOSITION
f^i NATIONALE
_ JSUISSE

LU T LAUSANNE
1964
Au cours de l'hiver 1963/1964, nous
procéderons à l'engagement du person-
nel dont nous aurons besoin pour le
secteur « La Terre et la Forêt » (12me
Exposition nationale d'agriculture)
Les fon ctions suivantes sont à pourvoir:

vachers
aides-vachers
palefreniers
bergers
conducteurs de tracteurs
Du 80 avril au 25 octobre 1964, ce
personnel sera nécessaire pour l'exploi-
tation de deux ruraux, des arènes
(présentation de bétail ) et pour les
expositions permanentes.
Les intéressés désirant postuler un em-
ploi voudront bien demander une for-
mule officielle de candidature à
l'Office du personnel, Exposition na-
tionale suisse, Lausanne (téléphone
021- 36 1111).

Grande entreprise de travaux pu-
blics cherche pour son bureau de
Genève

secrétaire - dactylographe
de langue maternelle française, con-
naissant très bien l'allemand et l'an-
glais.
Bonnes conditions sociales, semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres E 250.990 X, à
Publicitas, Genève.

Grande' entreprise de travaux pu-
blics cherche, pour son siège à
Genève, une

assistante sociale
bilingu e -français allemand,
connaissant également si possible, le
suisse allemand, pour l'ensemble de
son

^ 
service social auprès du per-

sonnel employé et ouvrier.
El s'agit d'un travail très varié et
intéressant, mais nécessitant une
bonne constitution et beaucoup d'en-
tregent. Les candidates ayant leur
diplôme (ou ime longue expérience)
sont priées d'adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
G 250,992 X Publicitas, Genève.

On cherche

monteur-électricien
désirant se spécialiser dans l ' instal lat ion
d'antennes collectives. Poste à responsabi-
lités, salaire in téressant .  — Adresser offres
écrites à V H 3975 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre fille de 9 ans,
dans ménage très soigné de commerçants,

ÉDUCATRICE
pas en dessous de 35 ans, de langue mater-
nelle française , avec bonnes connaissances
d'allemand, et de formation générale élevée,
éventuellement ins t i tu t r ice  d'école en fan t ine ,
catholique.

Nous offrons bon salaire , belle chambre
et beaucoup de temps libre.

Prière de faire offres , avec copies de cer-
tificats et références à Mme J. Hafliger ,
Schneidergasse 27, Bàle.

Nous cherchons, pour le 15 novembre,
Suissesse allemande sachant un peu le fran-
çais, ayant fait un apprentissage de

vendeuse
ou ayant déjà travaillé dans une

boulangerie-pâtisserie
Bon salaire ; nourrie, logée ; congé le

dimanche et le lundi matin.
Tél. (038) 5 84 40, après 18 heures.

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.

On cherch e, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
aimable et débrouillarde , pour la
saison d'hiver 1963-1964, dans un
magasin moderne. Bon salaire.
Chambre avec eau courante. —
Faire offres avec photo à Sarbach ,
denrées alimentaires, Adelboden
(BO). Tél. 033) 9 43 28.

L'entreprise A. Stauffer , peinture,
cherche

2 ouvriers peintres
pour entrée immédiate. Bons sa-
laires.

Entreprise de bâtiment de Neu-
châtel engagerait

technicien collaborateur
pour la tournée des chantiers , mé-
trés et divers. Personne sérieuse et
dvnamique pourrait être intéressée
à l'affa i re .  — Adresser offres écrites
à C O 3955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteurs électriciens
seraient engagés pour entrée immédiate ou
pour date à convenir chez

Electricité - Neuchâtel

Place-d'Armes 1, tél. 518 36.

Magasin spécialisé cherche ; i

POSEUH ï
pour fonds en tout genre (lino - plas- I l

Semaine de 5 jours. : ;
Place stable et bien rétribuée. I i
Faire offres sous chiffres P 480 N, B 1
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. y

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait

chauffeur
pour camion Diesel. Bon salaire.
Adresser offres écrites à D P 3956
au bureau de la Feuille d'avis.

Une de ses assistantes sociales pre-
nant  sa retraite, le Service social
neuchàtelois de PRO INFIRMIS
cherche une

assistante sociale
diplômée s'intéressant aux questions
médico-sociales.
Entrée en fonction : 1er juillet 1964
ou date à convenir.
Conditions selon les directives de
l'Association suisse de Pro Infirmis.
Faire offres , avec curriculum viae,
au Service social de Pro Infi rmis,
rue de la Collégiale 10, Neuchâtel.

Le Contrôle technique suisse des
montres engagerait une

dactylographe
pour époque à convenir.
La préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans l'in-
dustrie horlogère.
Faire offres à la direction , Crèt-
Taconnet 32, Neuchâtel.

f
— „

Magasin de tapis-décoration engagerait
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pour entrée immédiate ou à convenir
Place stable et bien rémunérée pour
personne capable.

Faire offres sous chiffres P 1600 N,
à Publ ic i tas , la Chaux-de-Fonds.

V 9

COURTIER EN PUBLICITÉ
sérieux, pourrait s'adjoindre portefeuille de
publications intéressantes bien introduites
auprès d'une ancienne clientèle. — Faire
offres sous chiffres B 25529 U, à Publicitas,
Bienne.

Jeune

coiffeur pour messieurs
cherche place stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour le 5 novembre.
Parle le français et l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à 2410-363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme est demandé pour travaux

PERÇAGE ET TOURNAGE
S'adresser à E. Junod, Fahys 191. — Tél.

5 62 38.

Entreprise industrielle cherche

menuisier de première force
pour département indépendant, ca-
pable de régler îles machines et de
surveiller la fabrication en série.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres , avec références,
sous chiffres U G 3974 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

/ femme
de ménage

pour- un ou deux matins
par semaine dans mé-
nage soigné au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à Z. L. 3979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherch e à faire
TRAVAIL FACILE

si possible à domicile ou au-dehors, régionMonruz , à la demi-journée. _ Adresser of-fres écrites à 2610 - 375 au bureau de laFeuille d'avis.

Ancien restaurateur , 35 ans, possédant voi-ture, cherche place de

représentant
en vins et spiritueux ou une représenta-
tion dans l'alimentation .
Faire offres sous chiffres P 5628 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Italien 34 ans , marié,

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

Employée
de bureau

ayant travaillé 20 ans
dans assurances, cherche
place à la demi-Journée,
matin libre, dès le 15 no-
vembre . Adresser offres
écrites à 2510 - 298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
villa à la campagne, con-
fort , prend nourrissons
et enfants.

Tél. (037) 6 74 40.

Demoiselle cherche tra-
vail à domicile : partie
d'horlogerie, mécanisme,
ponts de barillets. —
Adresser offres écrites à
J. U. 3935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame garderait
enfant

de 8 à fl ans, du lundi
au vendredi. Tél. 4 18 71.

On demande, pour date
à convenir ,

personne
soigneuse

et de toute confiance,
pour l'entretien d'un ma-
gasin (centre), chaque
matin de 8 h 15 à 9 heu-
res. Demander l'adresse
du No 3943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant du Rocher
cherche

sommelière
débutante

Se présenter .

Si vous êtes

mécanicien
de précision

âge minimum 21 ans, et
que vous désirez changer
votre vie d'usine contre
une occupation attrayante
et variée concernant vo-
tre profession , écrivez-
nous aujourd'hui encore .
Nous offrons place sta-
ble et d'avenir, avec de
nombreux avantages, à
personne capable possé-
dant esprit d'initiative.
Entrée à convenir, dis-
crétion assurée. Adresser
offres' écrites à M. X. 3938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à E. Robert ,
café de la Petite brasse-
rie, Neuchâtel, tél . (038)
5 19 76.

Qui donnerait des

leçons
d'allemand

à un étudiant étranger ?
Adresser offres écrites à
A. K. 3926 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
sachant travailler sur la
grande pièce, est deman-
dée par l'atelier de re-
touches PKZ , Burger
Kehl & Cie S.A., Seyon 2,
à Neuchâtel . Entrée à
convenir. Se présenter au
magasin.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans boulan-
gerie. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande.

Faire offres à E. Am-
mon, boulangerie-pâtisse-
rie, Wetzikon (ZH).

On cherche femme de
ménage (deux fois par
mois). — Mme Spœrry,
Dîme 58, la Coudre.

On cherche

sommelière
remplaçante pour entrée
immédiate. Faire offres
au restaurant de la Poste,
à Peseux. Tél. 8 40 40.

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, désire enga-
ger une

VENDEUSE
à la d e m i -J o u r n é e
d'après - midi) spéciale-
ment pour son départe-
ment de livres. Forma-
tion de libraire si possi-
ble, sinon des goûts mar-
qués pour le livre en gé-
néral. Faire offres dé-
taillées ou se présenter
au bureau , situé au 1er
étage.

La maison Reymond,
rue Saint-Honoré 5, è
Neuchâtel, cherche un

SERRURIER
capable de faire des re-
touches des meubles de
bureau en acier, et de
s'occuper également de
la livraison de ces meu-
bles à la clientèle. Il doit
être en possession d'un
permis de conduire pour
auto. Place stable, entrée
à convenir. Faire offres
directement ou s'adresser
au bureau, au 1er étage.

Bureau technique Mau-
rice Jeanrenaud, rue du
Ba-ssin 14, cherche

SECRÉTAIRE
pour travail à la demi-
journée ; connaissances
exigées : sténodactylo et
comptabilité. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

On cherche pour l'hi-
ver

HOMME
ou jeune homme sachant
traire comme aide dans
exploitation agricole mo-
derne. Entrée immédiate
ou date à convenir. —
S'adresser à l'Abbaye de
Bevaix . Tél . (038) 6 62 32.

Le restaurant
BAGATELLE

sous les Arcades, à Neu-
châtel , cherche un

garçon de cuisine
Se présenter .

\ JEUNE FILLE, 16 ans,
Nous cherchons, pour le printemps 1964, rentrant de Suisse alle-

)  mande, cherche place

2 i * ' _ * *  i1 r * * comme
apprentis mécanicien de précision apprentie

vendeuseFaire offres écrites ou se présenter à la . , y r  *i ». • J T.- rrmiTum /? TT . ̂  . ™„? dans magasin de confec-
fabnque de machines FERNAND CHAPATTE, tion ou droguerie. —
Saint-Biaise (NE). Adresser offres écrites à

H. U. 3960 au bureau de
la Feuille d'avis.
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

GARAGE DES JORDILS

A. BINDITH

TÉL. 6 43 95 — BOUDRY

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DUROmatic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer lemeilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université do (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tôsstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
» HenriKuhnSA,Rikon/Tosstal

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
comme aide de ménage
dès le début de novem-
bre jusqu'au 22 février
1964 , dans les environs
de Neuchâtel seulement.
Heldi Gyger , Reust , Teu-
fenthal , près de Thoune.

Dame garderait enfant.
Adresser offres écrites à
A. N . 3980 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur de 24 ans
ayant

permis A et D
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
C. P. 3982 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de 65 ans, meilleures ré-
férences , cherche emploi
de confiance à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes â P. C. 39G9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ de bureau
25 ans, sachant parfai-
tement écrire l'allemand ,
le français et l'anglais,
cherche place convenable.
Entrée : date à convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres K. X. 3963
au bureau de la Feuille
d'avis.
EMPLOYÉE de bureau

qualifiée, de langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances du
français et de l'anglais,
cherche travail dans un
bureau pour correspon-
dance et comptabilité,
de préférence banque ou
société fiduciaire . Ecrire
sous chiffres B. N. 3953
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE honnête
cherche place

d'aide - vendeuse
dans magasin de la ville.
Libre tout , de suite. —
Faire offres avec horaire
de travail et mention
du salaire sous chiffres
L. Y. 3964 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
en possession de permis
catégorie B cherche em-
ploi . — Adresser offres
écrites à M. Z. 3965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche em-
ploi pour le samedi et
éventuellement le diman-
che. Mlle Karin Giese,
Moulins 14, Saint-Biaise.

Commerce de gros en denrées coloniales
et vins cherche un

apprenti de commerce
pour entrée avril 1964. Nous engageons jeune
homme en bonne santé désirant prendre de
l'initiative. — Faire offre sous chiffres F S
3958 au bureau de la Feuille d'avis.

CYLINDRE S.A. É
Succursale de Peseux yy \

Nous engageons j - y . )

APPRENTIS 1
DÉCOUETEUHS 1

pour le printemps 1964. En plus de | y
la rémunération habituelle, nos ap- j : : j
prentis bénéficient d'une système Ma
d'épargne. Apprentissage de 3 ans. r
Les jeunes gens intéressés sont priés ; j
de prendre contact avec le chef du f I
personnel de Cylindre S.A., le Locle. L , 1

Pour le printemps 1964 nous dé-
sirons engager une jeune fille de
caractère agréable et se sentant des
aptitudes pour la vente en qualité

d'apprentie vendeuse
Faire offres écrites, en joignant les
certificats scolaires, à Chaussures
ROYAL, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

JEUNE FILLE cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps 1964.
Faire offres sous chif-
fres 2610 - 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Colombier, trouvé
petite

CHATTE
grise à l'avenue de la
Gare. Tél. 6 38 05.

A vendre

manteau
d'hiver, pure laine, très
Joli , pour garçon de 5 à
6 ans. Tél. 418 71.

Dame, possédant bonne
garantie et solvable, em-
prunterait 4000 fr. Inté-
rêts et remboursement
selon entente . — Deman-
der l'adresse du No 3954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu Jeune

CHAT
de 6 mois gris cendré et
blanc. Tél. 7 55 02. I

Théâtre
Groupe théâtral ama-

teur offre à Jouer comé-
die gaie en 3 actes.

Tél . 5 47 13.

-Éf
J <A

Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie

engagerait

apprentie vendeuse
de toute confiance, pour le 1er avril 1964.
Faire offres au magasin Pfaff , place Pury 7,

à Neuchâtel. \

r , ^Nous engageons pour le printemps 1964

un (e) apprenti (e)
de commerce

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

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

Bureau d'ingénieur civil formant des
apprentis depuis 20 ans, cherche pour avril
1964,

APPRENTI DESSINATEUR
béton armé. Formation très sérieuse par
méthode moderne. — Ecrire sous chiffres
J W 3962 au bureau de la Feuille d'avis.
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J.-K. SEGESSEMANN w '"W"*'̂  ~ ĵT
G«r©ge du LiStornl DAF 750 Variomatic Fr.5980.- DAF 750 Variomatlc Fr.6700.- DAF 750 Variomatio Fr.6900.- DAF 750 Variomatio Fr.6250.-

Neuchâtei - Tel 599 91 DAFFODIL750 Fourgonnette Combi Pick-up
Pierre-à-Mazel si - Début 'route des Falaises Variomatlc Fr.6350.- Charge utile 400 kg 2 à 4 places avec banquette ar-

Limousine 4 places spacieuses, Grand volume de chargement rlère transformable pour le trans-
EXFOSITION EN VILLE grand coffre, équipement inté- (1,45 m de long; 1,18 m de ,large; port des marchandises (comme avec bâche et arceau Fr. 6370.-

PRèS DE LA PLACE PURY : Piaoe-d'Armes 3 rieur riche et agréable. 1,07 m de haut), 3 portes. la fourgonnette), 3 portes. Charge utile 400 kg.

Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus Ifô&il llr 35
simplement du monde. Voici la recette: mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! gapwWBBI
La pomme combat simultanément la faim, la soif, » *$¦<$
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de |g% ||| I|| >1̂précieuses vitamines.» ||j jlijjj rli j

i SIMCA 1000 1982 i
i SIMCA Ariane 1862 1
1 S3K4CA Montîhéry 196 S 1
! I SBMCA Chamfcord 198 1 I
I SINGER Vogue 1963 I
i SUNBEAM ri

Rapâer 196(2 j
VW Luxe i960
I VOLVO «22 S 1959 ¦
I ALFA ROMEO I

; 3 900 1955

i DAUPHINE 1957 i
Facilités de paiement — Reprises tel

|§H Essais sans engagement

!. . ;] ^̂ S::y Savage ;'
' Sflffl Hubert Patthey l

Un ^ M l u l i w M  1> Pierre-à-Mazel
! R] |j l|n ,i NEUCHATEL y. ~:\
Bgjjj fw|

On cherche à acheter ou à échanger

voitures d'occasion
de toutes marques.
Paiement comptant.

Faire offres détaillées sous chiffres P 5630 N à Publicitas , Neuchâtel.

i_mMH«umnuuMi w'gjunLai'ignffliffn "iiii '»* n—" m i rn ip iirn ,¦ imrrm—TïïTrn-rTfTTi ' r -r—^— ' " '  " M ' ' iTnr - iim mrt IILBA fl

KJMI Pour manque de place
|j nous cédons nos

à des prix extrêmement avantageux
Ford Anglla 1956 Opel Record 1961
Fiat 600 1955 Simca Ariane 1962

j Ford Taunus 12 M 1954 Opel Coupé Aicona 1962
Simca P 60 1955 Opel Capitaine 1961

| Chevrolet 1954 VW 1200 1954
I Opel Capitaine 1956 VW 1200 1955
1 Ford Customline 1955 VW 1200 1957
I Ford Taunus 15 M VW 1200 1958

Station-wagon 1957 VW 1200 1959
Renault Dauphine 1959 VW 1200 1960
Ford Taunus 12 M Super 1960 WV 1200 1961
Alfa Romeo 2000 1960 VW 1200 1962
Fiat 1100 1960 VW 1200 démonstration 1963
Fia» 2100 1960 VW 1200 Karmann Ghia 1959
Panhard PL 17 1961 VW 120° Karmann Ghia 1960
B. M. W. 700 1962 VW 1200 Karmann Ghia 1961
Ford Taunus 12 M Super 1961 VW 1500 1962
Simca 1000 1963 VW 1500 1963
Ford Taunus 12 M Super 1962 VW 1500 démonstration 1963

Deirindez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement  I

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL m^m
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 J 5 94 12 iuVfyï

UE14M» l ' Vil >!JjaiJ_!!JAj îj .̂j*AJ!l̂ J»J.i~'g» *̂™HIB9HEia

( PEUGEOT 203, 1 954 j
// 7 CV, noire, toit ouvrant , in té r i eu r  II
\\ simili , soi gnée JJ

( PEUGEOT 403, 1958 j1 // 8 CV, grise, intérieur drap, soignée \\

) PEUGEOT 403, S 959 (
)) 8 CV, grise, to i t  ouvrant,  drap. (/
£ PEUGEOT 403, 1959 )
// 8 CV, beige , intérieur drap, radio 1%

)) PEUGEOT 403, i960 il
i\ 

8 CV bei ge, toit ouvrant , in té r ieur  //
/ housse, radio , soi gnée \\

PEUGEOT 403, i960 (
) 8 CV, beige, intérieur housse, soi- (/

Jl gnée il

| J PEUGEOT 404, 188 1 ( '
i U 9 CV, grise, toit ouvrant , drap, (i
! f ) soignée J)

j PEUGEOT 404, ISS I j
\ ) 9 CV, turquoise, intérieur simili \\

( PEUGEOT 404, 1952 , J
(( 9 CV, noire , toit ouvrant , intérieur II
)j drap, soignée , 55,000 km ) )

) PEUGEOT 404, 1962 )
IV 9 CV, ivoire, toit ouvrant, intérieur \\
I l  drap, soignée //

t Garage du Littoral ((
(( J.-L Segessemann- Neuchâtel ((
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\

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

A vendre

camion
Saurer ONM

cabine avancée, charge utile 3120 kg, très
bon état. Tél. 5 42 91.

A vendre magnifiques occasions :

Peugeot 404
5000 km, modèle 1963, couleur grise ;

Peugeot 403
60,000 km, modèle 1958, état impeccable.
Tél. (039) 6 76 22.

RENAULT
R 4 L modèle 1962 , cou-
leur bleue, garantie 3
mois. 12,000 km , état Im-
peccable. Tél . 6 45 65.

SÏMCA
Montlhéry , modèle 1959,
excellent état de marche
et d'entretien , à vendre
à bas prix. Tél. 6 45 65.

CITROËN
DS 19, modèle 1959, par-
fait état mécanique et
d'entretien , radio, à ven-
dre à bas prix pour cause
de départ. Eventuellement
avec plaques et assuran-
ces payées Jusqu 'à fin
1963. Tél. 6 45 65.

A vendre

Alfa Roméo 2600
Coupé Bertone, modèle 1963. Roulé 9000 km. Faire
offres sous chiffres P 5632 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

Jaguar Mark X
modèle 1963. Roulé seulement 3000 km. Faire offres
sous chiffres P 5633 N à Publicitas , Neuchâtel.

f MG A 1600
Mark 2

1961-62. Cabriolet-sport .
I Parfait état. 38,000 km.

Garage
de la Rotonde

S. Hauser
spécialiste des voitures
de sport. Modifications

Reprises
Facilités de paiement

Agences officielles
Abarth et N.S.U.

NEUCHATEL
Tél. 4 09 00

AUTOMOBILISTES
Enfin les batteries

allemandes « Hagen »
6 volts

à partir de 64 fr.
12 volts

à partir de 68 fr.

I HAG'EN r*
V BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Oharmlllot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Rare Old Scotch Whisky

Beaucoup trop bon
pour être bu avec hâte

A vendre une CHAU-
DIÈRE DE CHAUFFAGE
CENTRAL « ZENT le »,
à l'état de neuf. Con-
viendrait pour maison fa-
miliale. Se renseigner au
(038) 6 91 90.

A vendre .
PATINS

vissés blancs No 35 ; pa-
tins de hockey No 31-
32 ; bottes blanches four-
rées No 36 ; après-ski
beiges No 35-36 ; sou-
liers de ski No 31 ; pan-
talon gris pour garçon
de 8-9 ans ; paroi chauf-
fante électrique ; cadre
ancien, fer forgé.

On achèterait
patins blancs No 37 ; pa-
tins de hockey No 34-35.

Tél. 5 78 72.

A vendre beau

manteau
de fourrure

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

A vendre

DYNA PANHARD
i960, gris-bleu ; en par-
fait état. Se renseigner
au (038) 6 91 90.

A vendre
DKW 1000

1959, rouge et blanche,
en parfait état.

Tél. 5 03 03. 

A vendre

motos Adler
250 cm', en parfait état .
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38,

A vendre

JAGUARD
3,4 litres, 1957, grise,
moteur neuf ,- en parfait
état. Se renseigner au
(038) 6 91 90.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Fiat 1500
fninHinîe

modèle 1963, 13,500 km,
état de neuf.

Peugeot 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-
fUt.

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

ou 2 40 45

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Coupé BMW
70 cm», modèle 1962, en
parfait état.

Facilités de paiement.
6'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

Pour cause de départ ,
à vendre

VW 1958
à 3600 fr. et

Fiat 1100 1956
à, 2200 francs.

Les deux' voitures sont
en bon état , expertisées ;
taxes et assurances payées
jusqu 'à fin décembre.

Tél. 5 79 09.

A vendre

RENAULT R8
1963, 14,000 km, avec garantie, 6000 fr. —
Tél. (039) 6 71 23.

A vendre de première main

Mercedes 220 SEB
modèle 1963. Très peu roul'é. Accessoires , radio ,
housses, etc. Faire offres sous chiffres P5634 N â
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

VW
1961, toit ouvrant , 26.000 km. En parfait état .

Faire offres sous chiffres P 5631 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à des prix
de fin de saison

VALIANT 1961
magni f ique  o c c a s i o n ,
65 ,000 km.

FALCON 1960
excellent état , 75,000 km.

CAMION FORD
1947, benzine, pont bas-
culant, 4 tonnes, exper-
tisé.

Grandes facilités de
paiement. Echange.

Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

La semaine de
la bonne occasion :

Profitez !
Fiat §80

1958 Fr. 1300.—

Fiat 660
1956 Fr. 1300.—

Fiat 1800
1957 Fr. 2500.—

Fiat sport 1500
' i960 Fr. 7500.—

Fiat-Abarth
850 TG
1961 Fr. 5800.—

VW 1500
1962 Fr. 6750.—

DKW 1000 S
i960 Fr. 3950.—

Garage Maretti
LA NEUVEVILLE

13, route de Neuchâtel
Tél. 7 92 04

A vendre

PEUGEOT 203
grise, modèle 1953, bon
état de marche, avec 2
pneus neige, 1200 fr. Ex-
pertisée en mal 1963. —
Tél. (032) 97 51 36.

A vendre , pour cause
de double emploi,

FIAT 600 D
moteur 750 , modèle 1962,
taxes et assurances payées
Jusqu 'à la fin de l'année.

Tél. 8 20 74.

tj  W
; I Notre occasion

j à bon marché !

y\ Citroën 2 CV
L I modèle : 1958
wl Parfait état de mar-
! I che. Embrayage et
KM freins neufs.

I Au prix
exceptionnel

ffig de Fr. 1950.—
Sia Essai sans engage-
!; I ment. Facilités de
pjjjj paiement.

I Garage K. WASER
; I Rue du Seyon 34-38

! Neuchâtel

VW 1953
peinture neuve noire, ex-
pertisée, 1650 fr.

Tél. 8 15 14 aux heu-
res des repas.

A vendre

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

A vendre

OPEL RECORD
1700

1961, gris clair, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet , bleu clair ,
état Impeccable.

Tél. 5 03 03.
A vendre

RENAULT
DAUPHINE

i960 , 35,000 km, gris
foncé , en parfait état.
Tél. 5 03 03.

A vendre

ALFA ROMEO
1300 sprint

gris métallisé, état Im-
peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

STUDEBAKER
1954, verte, en parfa it
état. Tél. 5 03 03.

Particulier vend

G0RDINI 1959
revisée. Tél. (038) 4 09 39.

i ®
I Notre occasion

aSj de la semaine !

Morris 850
Car a van

$Ëj modèle : 1962
Hl Superbe occasion de
W première main. Peu

| Couleur : vert clair,
1 intérieur soigné.

Hl Freins neufs.
: 1 Prix intéressant.

y I Essais sans engage-
|3l ment. Facilités de

1 I payement.
I Garage R. WASER

y '¦ Rue du Seyon 34-38
; ; Neuchâtel
{yy Agence pour tout
B|j le canton MG,

Morris, Wolseley. ¦



UNE INTÉRESSANTE ENQUÊTE
M ¦ ! !_ « ¦ _ ¦sur les accidents de la route au service

i

(C.P.S.). Une regrettabl e série d'ac-
cidents mortels s'est récemment pro-
duite au service militaire, créant un
malaise compréhensible au sein du
public. Comme nous pensons que no-
tre population a le droit d'être rensei-
gnée sur tous les aspects da cette
question qui intéressa notre armée de
milices, nous publions la première par-
tie d'une enquête à laquelle nous nous
sommes livrés auprè s du chef du ser-
vice de la motorisation de l'armée du
département militaire fédéral, le colo-
nel brigadier Peter, qui a consenti à
nous renseigner sur les principaux
aspects et motifs des accidents mili-
taires de la circulation.

X X X

. Dans notre pays le développement
extraordinaire de la motorisation de la
circulation routière ne s'est pas limita
au domaine civil. Dans l'armée égale-
ment, une augmentation annuelle de
10% environ s'est manifestée dans
tous les secteurs de la motorisation
La réforma de l'armée, de son côté,
a provoqué, d'une année à l'autre, en
raison de la création massive d'unités
mobiles et mécanisées, un accroisse-
ment supplémentaire de près de 20 %
du parc de véhicules à moteur mili-
taires. Le danger d'accidents et leur
fréquence a naturellement augmenté
proportionnellement à la circulation
militaire accrue. Les chiffres ci-des-
sous le prouvent :

Année Accidents Blessés Tués
1959 2430 329 11
1960 2383 380 13
1961 2411 294 6
1962 2954 277 6
1963 jusqu'au 15 octobre 12

Il convient de relever, à propos de
ces chiffres , qu'ils englobent égale-
ment des « cas bagatelle •, tandis que
dans le secteu r civil, seuls trois cin-
quièmes environ des accidents sont
enregistrés par la statistique. Jusqu 'en
1961, le nombre des accidents est de-
meuré à peu près stable ; mais en
1962, coinjoiinitemanit avec 1« nio-uvalle
orRainilisaition dias trouipas (TO fil) ron
accroissement très sensible s'est produit.
Cependant, le nombre des blessés (à
l'exception de l'ammiée 1960) a diimimiué,
malgré l'accroissement dos aiccklanits.
La elaifciisbiquie ci-dessus me dit pais
combien d'accidents sont à l'origine du
nombre dos blessés et des toês. Neuf
des douze oais martels de llaninée «>n
coums sont oomiséQUibif» k qawutire occi-
denits. Les tirais aMibres cas mortels
proviennent d'accidents dont les causes
sont sains raippont avec l'armée. Raip-
paloras à oe propos les doux ocouipambs
d'une Jeep milibaiiire qui, le printemps
darruier, fuirent baippês, dams le canton
de Bâle-Carnipagmie, pair une aiutomobiile
pilotée pair um conidraateuir civil dont

la nesipotnlsabillLté a été établie. On nie
pâlit donc pas parler d'urne aicouimuila-
tiion «lémesaurée des accidents de la
oiroul'abion saiirvian>uis au service militaire,
comme oe fut le cas de la ipaint d^um
imibenpallateuir du Conseil fédéral, «IU
cours de la dernière session des
Ghaimbras, bien que les deux tragiques
accidents qui se sont produits en l'es-
pace d'une semaine au sein de l'école
de pecnuias de la D.C.A, à Emmen,
puiissent évidemment dominer cette pé-
nible imtpression.

Il n 'existe auroume st'abiisbiquie per-
mettant de prouver qu'il ©e produit
proporbioniniellemiant plus d'accidents de
¦la cirreuilaibiiom, « civils > que militaires.
Mais l'exactitude de cette assertion pa-

rait cependant établie, lorsqu'on songe
anix mesures 'Supplémentaires de pru-
dence en vue de prévenir las aicoidents,
prévues par l'airmée et, d'a/uibre pairt,
que l'on compare le chiffre total diu
nombre de kilomètres pairconruis par
des conducteurs, à bord de véhicules
militaires, avec celui des accidents :
saur la base des canbrôlas de courses
et de ruitiiliis'abion de d'assence, om a pu
établir que 18,000 km ont été parcourus
jusqu'aoi premier accident ou aux pre-
miers « dégâts matériels >;  après 148,000
kilomèlires, on enregistre un blessé et
un cas mortel ne se produit qu'après
7 (mill ions die kilomètres parcourais pair
un véhicule militaire. (G.P.S.)

(A suivre.)

Un habitant de Pontarliei
avait réussi à passer

deux fois devant le maire
et le curé...

... sans être Inquiété pour autant
De notre correspondant :
La police de Pontarlier vient

d'avoir à démêler une a f f a i r e  pour
le moins inédite. Un habitant de
Thionville (Moselle) s' ins ta l la i t  il
y a quelques mois a Pontarl ier  et
le 13 septembre épousait Mme Mi-
nary, mère de trois enfants.  Il y
a quelque temps , un avis de re-
cherche faisant suite A une pla inte
pour abandon de famil le , obli-
geait les policiers à s' inquiéter
d'un certain BecUer qui , marié
dans son pays d'origine était père
de 4 enfants. Sa femme se trou-
vait  dans une matern i té  prête h
donner naissance a un cinquième
Ibébé. Après quelques recherches ,
on s'aperçut que Marcel RecUc -r
recherché par la justice moscl-
lane se trouvait être le . jeune
marié pontissalien > . Comment M.
Becker réussit-il à duper l'admi-
nistrat ion ?

Tout simplement en présentant
an bureau d'état civil pontissa-
lien un extrait d'acte de naissance
sur lequel ne f igu r a i en t  pas les
ment ions  marginales indiquant  ha-
bi tuel lement  en détail la situation
de famille de l'intéressé. L'affaire
se corse si l'on considère que le
bigame questionné il y a quelques
jours par les off iciers  de police a
avoué avoir également réussi ii ob-
tenir par deux fols la bénédiction
nuptiale d'un prêtre tant dans la
Moselle que dans le Haut-Doubs.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

!Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant «t de l'adulte. H combat
le» irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, , brûlures légères) et rend i la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est. pour la

|femme nn excellent démaquil-
j ft lant. Il convient à tons les

JE ** épidémie» qu'il fait respirer
Qatar et rev'vre- C'est un produit
Ij à g des Laboratoires Dcrraatoi .

31 1 3°gicTne« de VICHY. Il est
||!J[ en vente-exclusive chez voir»

pharmacie», "

Au tribunal de police
du Locle

(c) te tribunal de police du district a
siégé jeudi après-midi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel. Pour Injures,
N. D. se volt Infliger une amende de
10 fr. et le payement des frais, soit
10 fr. aussi. Pour injures également , B. A.
et B. A. sont assis au banc des accusés
mats le Juge ne rendra son Jugement que
dans huit Jours.

Pour infractions à l'O.C.D.A., loi con-
cernant la falsification de marchandises
et mise en circulation de marchandises
falsifiées, E. B. est condamné à 10 jours
de prison , à 590 fr. de frais avec un
sursis de cinq ans. Enfin , pour tentative
d'escroquerie à l'assurance et Induction
de la justice en erreur, W. L. est con-
damné à 3 mois de prison moins 9 jours
subis en préventive avec un sursis de
4 ans, et au paiement des frais se mon-
tant à 100 francs.

— Demain j e  serai la seule fille à l 'anniversaire
V de Marc. J
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Au cours de l'année dernière, la population
du globe s'est accrue de 180 millions d'habitants

SUITE DE LA PREMIÈRE P A G E

Ces chiffras donnent le vertige,
d'autant plus que nous sommes
bien obligés de les comparer à
d'autres chiffres : ceux de la su-
perficie des terres émergées, c'est-
ajdire des continents et des gran-
des îles sur lesquels nous vivons.
Ces continents, qui couvrent au-
jourd 'hui environ quinze milliards
d'hectares, sont loin d'être entiè-
rement habitables et cultivables.
Ainsi, il faut déduire de cette sur-
face totale sept milliards et demi
d'hectares couverts de glace ou
complètement dépourvus d'eau. Près
de la moitié de la surface émer-
gée de notre planète est donc
impropre à la culture. Pour ce qui
constitue la seconde moitié, un
milliard 125 millions d'hectares
sont actuellement labourables,
deux milliards 250 millions d'hec-
tares sont utilisés pour les pâtura-
ges. Tout compte fait , l'homme ne
tire sa nourriture que d'une petite
portion de la planète égale à deux
pour cent des superficies conti-
nentales. Et tous ces chiffr es que
nous venons de citer sont fournis
par des études d'organismes scien-
tifiques, sociaux et statistiqu es tels
que le Bureau dies statiistii'crues de
la population (Etats-Unis) , l'Ins-
titut national de statistiques (Fran-
ce), l'Office d'études démographi-
ques (Grande-Bretagne) et l'Insti-
tut Dokoutchaev (Union soviéti-
que). Ce dernier vient justement
de publier la conclusion de ses
travaux faits depuis 1953. « L'alti-
tude moyenne des continents di-
minue annuellement de 0,2 mil-
limètre, précise ce rapport. L'U-
kraine , les régions de l'ouest des
Etats-Unis, la France ou la Gran-
de-Bretagn e perdent entre dix et
quinze mille hectares de champs ou
de prés par an , par suite de l'ex-
tension des routes, des aérodromes,
des « citésjsatellites » et des nou-
velles usines.

Un drame actuel
La population humaine augmente

donc dans des proportions inquié-
tantes, tandis que les territoires
habitables et exploitables dimi-
nent régulièrement. Plus d'un mil-
liard d'hommes se couchent cha-
que soir , «n cette année 1003, avec
le ventre creux. Si le problème de
la « faim clans le monde » est dé-
jà un drame actuel , comment fe-
ront nos descendants pour résoudre
ce drame plus aigu encore qui se
posera à eux ? Et ces descen-
dants, nous les connaîtrons peut-
être, car ils seront tout au plus
nos arrière-petits-enfants !

Les solutions possibles
A la suite d'une discussion en-

tre savants qui s'est déroulée à
l'Université de Hull (Gran de-Bre-
tagne),  l'astrophysicien Fred Hoy-
le vient de publier  dans une re-
vue br i t ann i que spécialisée un ta-
bleau « déshumanisé » de la situa-
tion : j .  Si l'expansion humaine se
poursuivait selon la progression ac-
tuelle, dit-il notamment , dans  5000
ans, le poids des hommes vivants
sur la terre aurait dépassé large-
ment celui de la planète elle-mê-
me ! » Ensuite , .le savant britan-
nique , passe en revue les solutions

possibles. « La mise en culture des
terres arides ou faiblement renta-
bles peut pallier dans une petite
proportion le problème de l'ali-
mentation. De même la grande
idée de sir Alister Hard y, de créer
des fermes et des pâturages sous-
marins devient une entreprise à
notre portée. » . Enf in , l'astronauti-
que pourrait bien , à longue échéan-
ce, nous offri r une « sortie de se-
cours » : la colonisation d'autres
planètes. Telle est, notamment, la
conviction du professeur américain
Raymond Ewell, de l'Université de
Buffalo. « Au mieux, et en tenant
(compte des promesses de nos
sciences actuelles, assure-t-M, la
terre ne nourrira jamais que douze
milliards d'hommes. L'homme sera
donc obligé de devenir un habi-
tant du système solaire s'il veut
survivre sans-recourir à des solu-
tions extrêmes ! »

Le contrôle des naissances
étudié an concile

Il n 'y a même pas pour l'huma-
nité l'odieux recours aux « solu-
tions extrêmes », du type des gé-
nocides Spartiates Wt. des guerres
exterminatrices de -gaclis , car les
deux derniers conflits mondiaux
ont démontré qu'ils n 'entravaient
en rien l'expansion démographique
générale. Y a-t-il d'autres remèdes
efficaces à cette menace de pro-
lifération asphyxiante ? « Bien sûr,
répondent des centaines de démo-
graphes et de sociologues : il y a
la « planification familiale », le
contrôle des naissances. » C'est ef-
fectivement, 'aujourd'hui, une mé-
thode envisagée très sérieusement,
à tel point que, pour la première
fois , le contrôle des naissances fi-
gure à l'ordre du jour de la deu-
xième session du concile œcumé-
ni que qui vient de s'ouvrir à Rome.

« Il y a troi s sortes de contrô-
les des naissances, nous a expli-
qué le Dr Louis Cournot, ancien
chef de clinique à la Faculté de
médecine de Paris. Je ne tiens
évidemment pas compte des « pi-
lules , pour messieurs », dernder gag
publicitaire connu. Donc, je retiens
d'abord les méthodes naturelles, ba-
sées sur la date de l'ovulation et
sur la prise de température. En
second heu, je compte les moyens
« mécaniques » et , enfin , il faut
citer ces fameuses pilules d'hormo-
nes ! » Comme la majorité des mé-
decins français, le Dr Cournot est
favorable au contrôle naturel des
naissances.

Des souris... et des hommes
« Le contrôle naturel des naissan

ces n 'est pas une invention hu
maine , écrit le zoologiste britan
nique N.-T.-W. Fiennes, de Lon
dres, d'ans la revue « New Scien

tist ». De nombreux animaux et en
particulier des rongeurs semblent
l'appliquer avec succès. » C'est éga-
lement l'avis de trois physiologis-
tes américains qui ont fait , il y
a un mois, une commiuimioation
surprenante au cours d'un sympo-
sium d'endocrinologie à Louisville
(Ohio). Les médecins Christian,
Snyder et Ratcliff ont étudié des
souris, des rats, des insectes...
« Dans presque tous les cas, affir-
ment-ils, un mécanisme hormonal
parait agir de manière à limiter
la procréation en fonction de l'im-
portance numérique de la société
animale dans laquelle vivent le
mâle et la femelle examinés. » Mais
cela n'est pas vrai pour l'homme.

i En ce qui concerne les « moyens
mécaniques » de limitation des
naissances, la majorité des homme*
les considère comme choquantes et
inefficaces. Quant aux pilules an-
ticonceptionnelles, elles soulèvent
une controverse animée dans le
monde. La preuve est faite, en tout
cas, que dans des pays tels que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
Scandinavie et la Suisse, où ces pi-
lules sont légalement vendues, l'ac-
croissement de la population esl
aussi important qu'ailleurs. On ac-
cuse même ces p ilules , baptisées
« Enovid », « Volidan », « Enovear »,
etc. selon les pays, d'être dange-
reuses dans certains cas.

Si l'emploi des divers « contra-
ceptifs » artificiels (mécaniques ou
chimiques) soulève beaucoup de
controverses tant chez les méde-
cins que chez la majorité d'entre
nous , le contrôle n aturel des nais-
sances est approuvé presque par
tout le monde. Mais ce contrôle
naturel qui existe chez les ani-
maux parait avoir disparu chez
l'homme depuis des millénaires.
Quel ques savants pourtant, et no-
tamment  l 'Américain Mason , assu-
rent que le fonc t ionnement  des
glandes cortico-surrénaïes est très
légèrement accéléré chez les hom-
mes qui vivent dams de grondes ag-
glomérations... Peut-être y a-t-il là
une voie d'études extrêmement in-
téressante ? Plus encore que l'iso-
lement, les organismes humains ne
supporteraient pas une concentra-
tion excessive de population : nous
avons besoin d'un certain espace
tout autant que d'une alimentation
saine et suff isante , décl arent les
médecins et les sociologues.

Lucien NERET
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POUF votre sanfé !
Bol d'air Jacquier
TéL 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Quelle dame ou demoi-
selle, gentille et honnête,
vivrait avec dame d'un
certain âge dans un pe-
tit appartement, près du
centre ? Adresser offres
écrites à N. y. 3939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,7/72 CV, 140 KM/H; FR. 8650.-)

, FIAT UN NOM SÛR

Neuchâtel : M. FACCHINETTI. Boudry : A. Blndlth, Garage dea Jordila. Métiers : Garage et carrosserie A. DUrlg. Fraz : Paul
Dubied, garage.

L'industrie horlogère était présente à la Foire de Tunis et à cette occa-
sion une pendule neuchâteloise a été remise au président Bourguiba,
célébrant ainsi l'amitié traditionnelle unissant la Tunisie à la Suisse.

L'industrie horlogère suisse
à la Foire de Tunis

*¦

PAYERNE

Une voiture fribourgeoise
en feu

(c) Jeudi après-midi , une voiture con-
duite par Mme Herrmnnn , domiciliée à
Fribourg, circulait de Vers-chez-Perrln en
direction de Lausanne, lorsque, au carre-
four de la forêt de Boulex (commune
de Payerne), l'auto fit un looping et prit
feu. Les pompiers de Payerne intervin-
rent rapidement avec le camion du feu.
Des trois passagers de la voiture , seule
la conductrice dut être conduite à l'hô-
pital de Payerne , légèrement blessée.
L'auto a subi des dégâts Importants.
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EH 5 à 7 Samedi et dimanche à 17 h 30 ARCADES Un spectacle inaccoutumé
<P 5 78 78

Guy Dumur écrit clans la « Gazette de Lausanne » que Cocteau disait : j 1

- ' «Il faut être un homme vivant et un artiste posthume ». C'est malheureusement arrivé, à présent. ADMIS 16 ANS
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La porcelaine des jeunes
exposée chez le représentant exclusif pour Neuchâtel

SmÊ0r NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

i

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

F STUDIO
'j 0 5 30 00

I PIERRE ETAIX
1 A CHOISI DE NOUS FAIRE

R I R E
I UN NOUVEAU COMIQUE
1 EST NÉ! COUREZ VITE
I VOIR SON FILM >

S PRIX LOUIS DELLUC 1963
y! Chaque image apporte une idée «LE SOUPIRANT » est du
La , 1 1 .  ci'néma comiaue de lay neuve, u>n sourire, un éclat de rire... p|,u,5 havte quo Hlté.„
ÎQ II suffit de crier bravo et de vous dire
i-j d'aller vite le voir.

(« Le Canard enchaîné ») f

Admis 16 ams Location
3 samedi et dimanche

é dès 13 h 45. ,

;î Samedi ! Tous 'f-

~ \  dimanche 14 H 45 Mercredi 15 H I soVs 20 H 30
r'sfflUMi—iimi—jn--^^  ̂ |̂̂ ^M|M111J* --.-, „—., "*

! ARCADES
| 0 5 78 78

Après un des romans les plus lus du monde entier y.
voici, portée à l'écran, l'œuvre capitale de

j Emile ZOLA I
I Yves ALLEGRET I
I Charles SPAAK

viennent de tirer un film retentissant

Admis Locatiior» samedi et dimanche ?>
dès 16 ans . dè<s 13 h 45

Samedi et dimanche I Lundi et mercredi !¦ Tout les soirs
14 h 45 { 15 h | 20 h 30

l C S U É D 0 C Samedi Admjs Deuxième spectacle I
S au et 

K de la saison 1963-1964 S

il C T11 F\ I f\ dimancnG ,« présenté Par

I H300! 17 A 30 anS CINÉDOC Neuchâtel I

I PRIX PELMAN DU CINÉMA
M NEPTUNE D'ARGENT AU FESTIVAL DU FILM DE L'EXPLORATION

|H ...Tazieff a chassé les Images les plus extraordinaires qu'il nous ait Jamais été donné y: '

Hl de voir sur un écran... Cette réalisation est un tour de force permanent... . j

II VENTE DES CARTES DE MEMBRES A L'ENTRÉE, DES 17 HEURES j
É

ffl Réduction de 50 c pour deux billets sur présentation de la carte de membre de Fr. 5.— |
py Réduction de 50 c pour un billet sur présentation de la carte de membre de Fr. 2.— [y 'j

Hockey - club suisse et étranger
patinage artistique
n 'ont qu'une seule adresse
pour l'aiguisage de leurs patins, Fr. 2.50

A. BÉGUIN
MECANIQUE
Hauterive - Rouges-Terres 1

AVIS DE TIR
— #

TROUPES : Bat. fus. 19 et Cp. can-ach. 2.
DATES : du 24 octobre 1963 au 14 no-

vembre 1963.
HEURES : de 0800 à 1800 chaque jour.
ZONES DANGEREUSES :
1) Carte 1 : 100,000 Vallorbe :

col de l'Aiguillon, les Praz , Grange-Neuve,
la Gite-Dessous - Dessous - Culliairy, W la
Sagne de Sainte-Croix,
N de Sainte-Croix, métairie de la Maya ,
le Rocher, les Cluds, région N Bullet.
la Cruchaude, Pré-Bornoz , la Calame,
Pont-de-Ja-Roche, sortie W Saint-Sulpice ,
Haut-de-la-Tour,
région N Grands-Bayards , Petils-Bayards,
les Places,
région N les Verrières, la Vy-Jeannet,
les Cotes,
la Grosse-Ronde, Petite-Ronde, le Pâquier ,
la Grandsohnaz, Rohellaz , Beauregard, la
Motte.

2) Carte 1 : 25,000 Travers :
Région S Creux-du-Van, la Baronne, Vers-
Chcz-les-Colombs, j
Creux-de-1'Eau , la Grand-Vy, la Chaille,
la Mal-Tournée, j
le Pré-aux-Favre, Combe-du-Loga. j

LE PUBLIC EST INVITÉ A S'EN RÉFÉRER
AUX ORDRES DES SENTINELLES et aux
indications des avis de tir affichés près des
zones de tir. i

Bat. fus. 19,
le commandant. |

#?L W n. Sfesa sn «S* sBw Ip

Pour raison de ser-
vice militaire de ses
employés

LA PARQUETERIE

Staël PIAIA
NEUCHATEL

ne pourra accepter
des travaux pour la
période du 28 octobre
au 16 novembre 1963.

Q ©

| Le parti des abstentionnistes J
f grignote vos libertés f9 W

J Mais vous qui voulez J
J sauvegarder vos libertés g
# * #
• VOUS VOTEZ 0
® ®

• ^ 
ô

# LlULÏtrlLL m
© #
 ̂ CLOTTU Gaston @

dP conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise ^|

| AUBERT Fritz-Ami %
9 agriculteur, président de commune, Savagnier @

• AUBERT Jean-François J
gu professeur , député, Corcelles /p»

f BIETRY Jules f
avocat, député, Neuchâtel ŝ*

© GRAEF Jean-Pierre •
yy industriel, la Chaux-de-Fonds
• $

• #

Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau

P ^  

PARKER T-BALL
k M dès fr.9.-

alrkje r VEUVE
de 55 ans, allure et caractère jeunes, cherche
amitié sincère avec monsieur distingué ayant belle
situation. Mariage éventuel. Affaire très sérieuse.
Ecrire sous chiffres O. B. 3967 au bureau de la
Feuille d'avis, en joignant photographie récente
aux détails désirés.

BELLE
MACULATURE
an bureau du journal

Emmiii inini miM» IMI U I  i J II 11B

Le Chalet
Montet-Cudref in

Té>l. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
ta tranquillité

de ta campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl . Laubscher

|PR êTS !
i ] sans caution [j
fi de Pr. 500.— !]

à 2000.— S
à toutes personnes j !

salariées f .
Facilité, rapidité, \\

discrétion.
Bureau de crédit
| S. A.
\i Grand-Chêne 1

Lausanne

Hôtel des
3 Couronnes

La Côte-aux-Fées
Nos spécialités

d'automne :
Civet de chevreuil

chasseur
Médaillons de chevreuil

à la crème
Râble de lièvre
à la vigneronne

Cuisses de lièvre braisées
Escargots maison

Filets de sole JoinviUe
Prière de réserver

sa table
Tel 9 5103

M. Lehrbette,
chef de cuisine.

H Wm ILJMJP HBéMIéIB

WËj r̂ Cofinance S.A., spécialisée ^ ŷfjï
^Br dans le 

financement automobile 
et 

^H
Wf les prêts aux particuliers , est affi- ^S
F̂ lIée à Eurocrédit, une des plus importantes 

^' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
¦k auprès de votre employeur 

^|
Bfĉ  ou des personnes >4B&[1

§®|̂ ^̂  qui vous sont proches. ĵjSp-^

Gasthof Kreuz, GALS
Samedi 26, dimanche 27, lundi 28 octobre,

grande vauquille
organisée par la Société de musique de Gais,

FAMILLE SCHWAB.
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20 h 15 précises | NEUC |JÂTEL M

f i e  
guitariste

sa n ¦»
MA M dftM VU f̂e tf*/incires

$EGO¥M I
Interprétera des œuvres de RONCALLI , J.-S. BACH , J

PAGANINI, TORROBA , M. PONCE, GRANADOS, J
CASTELNUOVO - TEDESCO, TANSMAN et ALBENIZ

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 11.— (taxe comprise) \
Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL

EXPOSITION WALTER WEHiNGER
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE — NEUCHATEL
du 13 octobre au 3 novembre

Tous les jours de 10 à 12 h et dé" 14 à 17 heures
Fermé lundi ¦ Jeudi 17, mardi 22, mercredi 30 octobre

ouvert le soir de 20 à 22 heures
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(( HOTEL DU Terrine de lièvre au porto Mgr? Ce soir TRIPES Demain \J
// ***- ... , ,„ , , ., I>y * ¥»• i j j« aimancne il
(( jjfgMtetfr Médail lons de chevreud Jg» P»«« «« P«rc ara madère fermeture )J
// Ê̂ÊÊÈ É -̂sS  ̂ ° la crème 

tfis? $̂Ê$ J$ 
CiVe* de chevrenîl hebdomadaire (t

\\ «EfflMol l®É; ; Civet de chevreuil Jiiï fjV Mgl, Tsfi «A. -Art AilArfv -v^™ ))

I r Râble de lièvre f lambé Jt\ TL 7̂ \\

J 

AUVERNIER TéL S 2193 
 ̂

 ̂
Çroix-du-Marché, Zchâtel g Tél. 5 28 61 )

/) -***** Tél. 7 51 66 HÔTEL DU Nos spécialités de saison : ((\\ CT 
Chateaubriand Béarnaise , Civet de lièvre à la flamande ))

II m&4tâMiaà$' Civet et médaillons de M A R C H E  Civet de chevnpil chasseur ))
)) « ** (jp»*k*n«(9 chevreuil 

m g go gJ Noisette de chevreuil Valencia \\

)) . 
Entrecôtes au poivre Fermeture hebdomadaire FUet mignon de chevreuil (I

If Saint-Biaise et tournedos cordon rouge . tous les mercredis vigneronne //

if s-m *^ 1_ y \̂>/ ^̂ •¦v. HfiTFI  Souper tripes \\
)) / ^v L  ... à, .ftjwf r An n r n  *X&llM02* Noisette de chevreuil ((
; fP~ î-?!̂  7TZ? SOUPER RESTA URANT du ĴJ^% 553£ (

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
T R I P E S  Sall^ à manger ^g  ̂

' 
FET̂ T/ 

' 
j

Hôtel ¦ Restaurant g^^^oî^ ab^ .«¦«*.
JJ <  ̂SnûISllXr-ilB't^l 3> Rossini - Chateaubriand - Cuisses Îfcî 55 I I  O fi? 'J A  P T OA r a i H  ((i) ^a^fciawA «aia  ̂ de grenouill e3 .  Scampis . Moules J&UK K K JJ la© FiienU ))
\\ Rue Pourtalès Escargots - Gibier ¦ « 

• ((
II Pour la réservation Petltea et grandc8 sal]es pour Tél. 520 13 QGS fOUtlGTS ))
// TP • "1 W banquets, comités et sociétés \\

fi Vaumarcus Cioet de chevreuil «^.««i 3.1.6^. ^  ̂ POLENTA J
(( Ses fi lets  de perches J[a lCouî)rC -^ r̂vfy ^ V ET • • ¦  • )J
)) Dï?ï A ï^! JW et 

toujours son entrecôte  Àcncl jàtel «ïg ?̂^ «  ̂ «3 M ((
(( IlJjLAllij 1/Jj « Château de Vaumarcus » l̂«J- i L A P I N  )l

((" f i l  MAfTFTTî1 Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 ». BUGGIA 
f f i + m M É Ê k  M f  ainsi que nos ))

// I l  A Vit PI  Tl I fj M. Huguenin , chef de cuisine r. .„. ,  »̂SJi^̂ Ji R S P É C I A L I T É S  ) )I( UX1 l U VUU l l l I  ° <P 5 16 54 ~— Ŝ *̂"-»-*UiH JTALIEJViVES fl

l( Samedi SOUPER TRIPES 
âa B̂I^Mitaa  ̂

Tr,pes à la "e"criâtelois8 ((
f )  /-T -,  Sti Spécialités : Filets de perches ^̂ 2'*'" :,""v -"--Ifclk Tripeç à la milanaise /)
W II I W*** Cuisses de grenouilles 

ËffîM 
* ' && $k Selle de chevreuil à la fine eham- \\Il â/ Û < J/ V ^  Selle de chevreuil St 'FÏ rril P°gne }}11 yj  ]£S Noisette  de chevreuil îm%y^̂ j 1 âutZ *"""^W c i i M \\

)) -p ĵ 5 14 10  Entrecôte « Café de Taris» ^̂ WlU3m &^̂  et f OU j our5 fl

( W. Monnier-Rudrich 
Choucroute garnie Tél. 5 54 12 "V ™ * ™ 1"* *pie ',°m ' f1) ^̂ _^̂ _o l'INTRICOTB « GERLE » \\

// é̂mSkWÊlmr Spécialités de chasse Bar-restaurant Civet de chevreuU. ))
\\ ^W œr La Selle de chevreuil « Grand Veneur » * Saint-Hubert ((
//  ̂ Ĥ ^̂   ̂ Le Médaillon de chevreuil « Mirza » M f 7 T l î A r i A ï I 7  xr„:^„.^„„ j i. ., 11If 

^
-\ B̂f /\ Le civet de chevreuil M V I K (I P II I.  K 

^o êtt es de chevreuil /J
// I0K _̂ A> J f̂lfl 

Le 
Râble 

de 
llèvre à 

la mode du chef j "* " * **¦ v * v u u Mirza \\
\\ ^IliraTTïTL  ̂

*** 
N E U C H A T E L  Tripes à la Neuchâteloise //

Il jMSptfiSL 
Le^ Cuisses 

de 
grenouilles à 

la 
proven- ! en face de la poste Escargots \\

y )  ^̂ a^̂BJPP ^^^. Les moules « Marinière > 1̂. (038) 518 86 et ses menus variés ((

( I Le f i l e t  de bœuf f arci  RESTAURANT . Tous les samedis )
// s^—~~*li\ * *'e*ice* de Lucullus ¦» , \\

mm ÏÏmx.&ù^ < Château endiablé * 
dU 

T f i ï PP Ç
( ^̂ M U Tournedos Voronof t *Tg  f  f  f à U S*V  ** * * *  -  ̂  ̂ Il
Il _^̂   ̂5 47 65 La /onrfue feourg-uig'nonne <W*HrWlrV Réserver. Tél. S 40 «I II

}) C&,e' rfe chevreuil [g§ flÔtBlieTS "9 Perden ' P<" MENUs "̂  * ^''^ de5 
(\l\ chasseur ))

// U X f - n ) J« l« rn..w«>.> r..i i . ¦  "s les ^ont «éeuter, de même que les ([l( tlOtel Oe 13 lOlirOnne Filets de perches 
^^ 

g| 
|gg 

ÉCRITEAUX et 

les 
CARTES D'ENTRÉE , par ))

/ CRESS.BR Entrecôtes ZJZndes ¦ 
restaurateurs L',MPR ,MER | E CENTRALE j

(( Negresco 1 , Temple-Neuf Neuchâtel ))

LA PATINOIRE ~̂~~Ijr I

—; IEST OUVERTE
|| Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage j

y ; Hr^r^^H^^ < Sous les Arcacies i

\ f René Schenk ^ ^ REPRISES DE PATINS ^
f ,lc,,c «*VIÏCIIÎV de hockey et à l'artistique lors de i
à SPORTS - Chavannes 7 et 15 l'achat d'une nouvelle paire. Bo- à
\ nlfication suivant l'état jusqu'à à
f vous offre les, articles pour le 85 fr. Hockey 47 fr. 80 à 268 fr. i
t patin et le hockey. Toutes les Artistique, messieurs à partir de \
i spécialités C.C.M., importées du 56 fr. 80. Dames de 43 fr. 80 à \
è Canada : souliers, cannes, épau- 89 fr. 80. Qrhmilt? Çnnrtc
i Hères, jambières Adressez-vous à OUIIIIIUU _ 0|IUI l» f
à Grand-Rue 25 , Fleurier f
à i AIGUISAGE DE PATINS i I Tél. 9 19 44 j  t

l f TROLLEYBUS POUR LA PATINOIRE 
 ̂ \t Tarif réduit au départ de la place Pury ou de Saint-Blalse. f

J i Aller et retour : adultes 80 c, enfants 40 c. . f

I f  *\ f  ^ \j E CHESI e Club des Patineurs **'
NEUCHâTEL 

de Neuchâtel 
\f o f f r e  à ses membres sur piste f

¦i AIGUISAGE DE PATINS réservée t

\ Rue du Concert Leçons et entraînements gratuits \f Vis-à-vis de la « F'eullle d'avis » _ .' , , ' . _ . .  „. èi i  J . Tel. caisse de la patinoire 5 30 61 I \

t ( LES BONS n ¦ - ai _ SPORTS  ̂ A

\ ARTICLES Rnbert-TI S S O t  Saint-Honoré 8 | )
i l DE SPORT «WMCI I ' '**«* Tél. 53331 J à

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonne»
spécialités i

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château], etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

FERMÉ
tous les lundis

LATONNELLE
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

f  HOUDS^̂ S 1963
LAUSANNE. — Samedi 2 novembre (en soi-
rée) départ 18 h 30 • Dimanche 8 novembre
(matinée) départ 13 h. Prix 10 fr. + entrée
(billets à disposition).
Nombre de places limitées, à réserver tout
de suite.

' Renseignements et Inscriptions

Tél. 1038 1 5 82 82 g^ÊSa ™-2

lAflftCfLiIL , 
'mgaL?Eg '̂-? T̂roïS^

Revue sur glace à Lausanne :

HOLYDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 1er novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi Z novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar'v*'"c*We,)
¦ i A » J. T. 6I. 7 55 21

ou voyages & Transports (sous ies Arcades)

Sainte-Croix -
Les Rasses (Dimanche

Le Chasseron (mur) 27 octobre
Alauborget Fr 9 50

Départ 13 h 30 

Chasserai Dimanche
(27 octobre

Départ 13 h 30 t F p  g_ 

Renseignements - Inscriptions

tWfrflJLi
B Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Hôtel du Faucon - La Neuveville

BAL DES VENDANGES
les samedis 26 octofire et 2 jnovembre 1963,

dès 21 heures
AMBIANCE ET GAIETÉ

Orchestre « The Biennas »
Notre spécialité :

Noisette de chevreuil Mirza >
Fermeture annuelle du 4 au 15 novembre

; 
¦ | LES HUITRES PORTUGAISES ' 

Jj j Les escargots à la Bourguignonne
LJEa Le saumon fumé frais B|
;§P3| LES MOULES A LA MARINIÈRE
BLrf La sole frite aux amandes y( |

PU LE CIVET DE CHEVREUIL GRAND-MÈRE 
f̂ É

lÉgra '. L» nazi - goreng à l'Indonésienne
LE SORBET A LA MANDARINE \[ : 'yy.y

mm ?- Restaurant S
| || Les moules à la Poulette jflll
a SB Le saumon frais au beu're blanc
1 | Les filets de soles Jacqueline

LA COTE DE BŒUF GARGANTUA
i| LE PERDREAU AUX RAISINS Jj

LE FAISAN SUR CANAPÉ ||1|
; ! LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA ||| 1 ;
| Le couscous à la Marocaine

0& Sans caution jusqu 'à 5000 fr. Ss
_ Formalités simplifiées !

J& Discrétion absolue ]

Basique Courvoises: k Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j " ¦

EXCURSION S L'ABEILLE
Dimanche 13 h, course en zigzag, Crêt-du-Locle,
ferme modèle, le Cerneux-Péquignot, 10 fr.

HOLiDAY ON IGE, LAUSANNE
Chaque jour avec l'entrée 19 fr. ; ville et direction,
prise à domicile. Tél. 5 47 54.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 27 octobre, départ 13 heures vers Beau-
Rivage : Val-de-Travers, les Verrières, la Côte-aux-
Fées, MAUBORGET (torée). Prix : 10 fr.

Tél. 6 75 91

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

•*S^̂ >
 ̂
Lièvres

V "A
 ̂ Chevreuil

ÀmA SAMEDI

«r ŵL. TRIPES
? '""Tél. 8 11 96
' J. Pellegrlnl-Oottet—————

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure

et gibier

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



¦ 4me Salon Flottant
a bord du «Neuchâtel» du 19 au 27 octobre 1963 Tous les jours de 14 a 22 h, samedis

âr

ancré au port. ENTREE LIBRE et dimanches dès 10 heures.

ûsW : " '' -^^^

jours
de chance

Opel
Kadett

6 jours Kadett-6 jours de chance.
Pendant une semaine-

vous choisissez vous-même
le jour efl'heure -

vous pouvez
essayer la nouvelle Opel Kadett
Sans engagement de votre part

De plus,
vous recevez un billet de loterie gratuit

Cest votre chance
de faire connaissance

avec une nouvelle voiture,
que, tout simplement,

vous vous devez de connaître.
Saisissez cette occasion :

ne vous privez pas du plaisir de conduire
vous-même cette étonnante voiture.

D'abord pour un essai.
Ensuite pour tous les jou rs -

votre propre Kadett...
vous pouvez même la gagner.

Nous vous attendons
et nous réjouissons d'avoir votre jugement.

Neuchâtel :
du 28 octobre au 2 novembre 1963

de 9 à 19 heures

Hauterive : Garage du Roc
Rouges - Terres 22 - 24

Neuchâtel: Garage du Roc
Avenue de la Gare 1

Votre concessionnaire Opel : Garage du Roc, Hauterive (NE)

! Cinéma de la Côte - Peseux Qjlnkma - f i louat Cinéma «LUX» Colombier ïtU
Tél. 8,19 19 - Privé 6 52 65 V"*̂  O —— — 

i SAINT-BLAISE Tél . 151 66 Samedi 26 octobre , à 20 h 15
!'" Vendredi 25, samedi 26 octobre, à 20 h 15 - og ——: — Dimanche 27 octobre , à 14 h 30, séance

Samedi à 16 h 18 ans Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre , pour familles et enfantsl: SECRET PROFESSIONNEL à 20 h 30 - Dimanche, matinée à 15 heures LES TROIS MOUSQUETAIRES 1962 '¦
> En complément de programme QUAI NOTRE-DAME 2me époque : La A'engeance de Milady

y, LA CHANCE DES AUTRES Une histoire profondément bouleversante Scope - Couleurs 16 ans
Le film de Henry Brandt , de Cortalllod Avec : Anouk Aimée - Jacques Dacqmlne Dimanche 27, mercredi 30 octobre, à 20 h 15

DIMANCHE à 14 h 30 Admis ces lb ans Le célèbre roman d'Agatha Christie
' Programme de famille (ENFANTS ADMIS) Mardi 29 et mercredi 30 octobre, à 20 h 30 comme film policier magistral

— JT-TT——r—. rr-rr; x-is LE TRAIN DE ie H 50
\ °lm

fA mfRfrsT/TN COLLANTROIE David McClean, Charles Bronson, avec Margareth Rutheford dans le rôleLA DIABLESSE EN COLLANT ROSE 
 ̂

James Gregoryf Mary Tyler.Moore dé Ml.ss Marple 16 ans
ï Panavision - Technicolor Dès 16 ans Lundi 28 octobre, à 20 h 15Dimanche à 17 h 15 16 rns ¦— , — , ïrorrinv OTTINN
| Parlato Italiano MARINA En couleurs Dès vendredMer novembre, à Z0 heures, NUR DER WIND !
\ Mardi 29 octobre, à 2Q h 15 Film allemand D rhistolre du ctaéma : un film sans „ ™ec Gustav Knuth - Cordula Trantow I

NUR DER WIND précédent ! Dans l'histoire mondiale : Deutsch gesprochen 16 ans
Dès jeudi 31 octobre , à l i h 15 un événement considérable 1 Dès jeudi 31 octobre, à 20 h 15 16 ans

L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE ' LE JOUR LE PLUS LONG FRANÇOIS D'ASSISE

i>^̂ m?i» 
¦¦¦ 

m i 

I C I  

SOIR i
AU CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heures précises

LOTO
de la Société philanthropique !

de l'<£ Union », section de Neuchâtel

PREMIER TOUR GRATUIT

Abonnement : Fr. 15.— [

Quines du tonnerre

Montres - Pendules - Nappes
Couvertures - Jambons - Poulets
Lapins - Liqueurs - Paniers garnis r

Bidons d'huile, etc. \

I POLICE LOCALE
8j|!j ' i Dimanche 27 octobre

I Cercle libéral
JE : : dès 20 heures

ffl j j j i  A B O N N E M E N T S  |

1 Superbes quines J
£§. 'y Premier tour gratuit

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal 3$Ç SALLE DES CONFÉRENCES

Ê̂SZ à̂w Samedi 2 novembre, à 20 h 30,

Orchestre tzigane
de Budapest

30 ARTISTES
musique, chants et danses tziganes

Prix des places de Fr. 3.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Libroirie tffëfnuQ
Tél. 5 44 66

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Raclette
¦ Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans !
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

1 i> àffi^h'CZJmJ&Êk/1

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

¦: R A I APC UN GRAND POLICIER
r / l L / l U L  Un film aux émotions fortes

L *:'¦¦ j  lilllillllllllllllllllllllllllllllllllli

Irai. 55666 DOSSIER 1413 B
1 - - ; Film Tous les soirs à 20 h 30 !
y" m ; français Samedi, dimanche '<
I , ;  à 14 h 45 et 17 h 30 ! - I

i _—-—n ATTENTION
rSToOLUÎ ^l ^ous 'es i°urs

" ! l(%Té\. 52l lî -J à 14 h 30 et 20 h précises
MJ f̂c**1̂ 1 Pas d'actualité ni de compléments

I Faveurs suspendues $ Admis dès 16 ans
t mû i

1 jRA SAMUEL BRONSTON «a™ ^W"
1 1HEST0N JARDNER NIYEN T

Î ÉÉ&â&i. 

\y. a> K ^̂ K^Slt&V f̂̂ ^̂ ^̂ ÊSÊssBsmm^̂ s^̂ î  ̂s ' '""O*'-'"
~j SF \

SRgw^ws88ffiSfr?* f̂c38Si >?î WK^̂ ^Kiï::BEâ l -r ^^BKoeBM̂ MR̂ aWBî H B̂Pv^ ¦ ¦ HBflfî BHiîBU-fci-v »

" ;v i ¦¦
' - >-=• vSSStt siaK^BS MsmmSttsswenSs&Ê ŝs ŝsw^BB&BBS;' 5S-Sss»^H

( "*?$IS?WX^ I8R* "--HH Bfî sy ĵt * * \ ' ̂ 9 K^Ĥ ^SOM,̂  - 'lïS  ̂ISA «55

™ FLORA ROBSON -JOHN IRELAND -HARRY ANDREWS-LEO GENN - ROBERT HELPMÀNN- KURT KASZNAR- PAUL LUKAS
S ELIZABETH SELLARS-JACQUES SERNAS-JEROME THOR PHILIPPE LEROY

•é mm DE DIMITRI TIOMKIN ™ mm DE. PHILIP YORDAN r BERNARD GORDON
; I » M DE NICHOLAS RAY PRODUCTION DE SAMUEL BRONSTO N

70MM SUPER TECHNIRAMA TECHNICOLOR

ii Le siège historique des habitants de onze légations
étrangères, par les Boxers chinois !

j PRIX DES PLACES : Balcons 5.— à 14 h 30 LOCATION : tous les Jours
j Par terre 4.—, 3.50 et 2.50 et ^Q H 

de 13 h 30 à 18 h et dès 19 h

I En 5 à 7 Sr- à 17 h 30 ADMIS BÈS 18 ANS
I Un film de CAYATTE

i LES AMANTS DE VÉRONE
. 'y ~':\ > avec ,

W Martine CAROL
M Serge HEGG8ANB Pierre BRASSEUR

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS i

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses i
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler j

Café chez Roger -La Jonchère
Dimanche 27 octobre, dès 14 heures, j

grand match au loto
organisé par la fanfare « L'Harmonie », |

des Geneveys-sur-Coffrane

BEAUX QUINES :
Se recommandent : le tenancier et la société. I

E j  ¦« ¦¦ ^  ̂
phiT rin 

I on 97 Ce jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 i
H RIO g Samedi - Dimanche 14 h 45 M
H m *m ŝT Tel. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h

[| LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL 1
W Un vrai film d'action I Avec Charlton HESTON, Porrest TUCKER, mM
U Rhonda FLEMING. En couleurs - 16 ans l' -.'.j

R LE < BON F I L M >  Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 ma
|*ji Réalisé et interprété par Marlou BRANDO Um

Q LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES U
H Coquille d'or du meilleur film. Un chef-d'œuvre qui honore l'art I, - j
WÊ cinématographique. Technicolor - 16 (ans LJ

mm$f â



Tremblement de ferre
en Angleterre

LONDRES (UPI). — Un assez fort
tremblement de terre a été ressenti à
4 h 45 (G.M.T.) hier en Angleterre ,
semant une certaine pani que dans
trois comtés , notamment dans la ré^
gion de Portsmouth. Le séisme n'a pas
fai t  de victimes , mais des plafons se
sont effondrés.

Peu après la secousse, le personnel
de la station de signalisation do
Portsdown Hill déclarait avoir vu un
« objet » tomber en mer « avec une
puissance d'impact énorme » et les
gardes-côtes étaient aussitôt alertés
tout au long du Hampshire.

L'Observatoire de Kew a cependant
aff i rmé qu 'il s'agissait bien d'un trem-
blement de terre, dû probablement à
un exhaussement géologique dans la
Manche.

Dans 1 attente du < sommet > de Tunis
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Ait Ahmed , qui a fait cette décla-
ration au village d'Ait-Hichem, à trois
kilomètres de Michelet , a indiqué que
« le Front des forces socialistes re-
prendra la lutte armée contre la dic-
tature aussitôt que l ' intégrité du ter-
ritoire aura été rétablie » .

€ La mobil isat ion demeure , la vigi-
lance est de rigueur , le peuple algérien
ne sera pas dupe des méthodes de pro-
pagande utilisée par les diviseurs et
les pourrisseurs. Seule la concrétisa-
tion des objectifs définis  par le Front
des forces socialistes le 29 novembre
pourra résoudre la crise Intérieure •, a
dit encore M. Ait Ahmed.

lies dirigeants
du parti communiste marocain

arrêtés à Rabat

MM. Ali Yata et, Abdesselem Bour-
quia , dirigeants du parti communiste

marocain , ont été arrêtés hier matin,
selon un des porte-parole de ce parti.

A la sûreté nationale , on ne confir-
me ni ne dément cette information.

Le parti communiste n'est pas re-
connu officiellement au Maroc. Il a
une existence semi-clandestine et pos-
sède un hebdomadaire « Al Moukafih »,
édité ëh" "langue française et dont la
directeur est M. Ali Yata.

Paris : rejet dn budget
des affaires algériennes

La commission des finances du Sénat
français a rejeté le budget des affai-
res algériennes, estimant que les ac-
cords d'Evian n 'étaient pas respectés.

Pour préparer
la réunion de Tunis

RABAT (ATS et AFP). — Une réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères doit précéder et préparer la réu-
nion des chefs d'Etat de Tunis, an-

. nonce-t-on officiellement.

Silence à Tunis
Les milieux officieux tunisiens dé-

clarent n 'être « pour l'instant » pas au
courant d'une éventuelle conférence e au
sommet » qui se tiendrait le 28 octo-
bre. Les observateurs estiment qu'il
fail le voir là un désir de ne rien com-
promettre dans l'attente de l'avis offi-
ciel des deux principaux intéressés .

Signalons enfin que l'agence « Tunis
Afr ique  Presse » annonce que l'empe-
reur d'Ethiopie quittera Tunis ce ma-
tin a 10 heures à destination de Paris.

BERNE

Un exploiteur condamné
à seize mois de réclusion
BERNE (ATS). — Un commerçant

bernois, Hans Kohler, 63 ans, a été
condamné, jeudi , à seize mois de réclu-
sion, à 1000 fr. d'amende et à trois
ans de privation de droit civiques,
pour avoir exploité la situation diffi-
cile de travailleurs étrangers, princi-
palement des Italiens, en leur louant,
à des prix prohib itifs, des emplace-
ments dans des « dortoirs » surpeu-
plés et sans hygiène.

Kohler louait le lit ou le paillasson
environ 60 fr. par mois, et exigeait des
dépôts qu 'il conservait en invoquant
de prétendues dégradations. Il avai t pu
ainsi réaliser, depuis 1959, un bénéfice
de près de 140,000 francs.

En motivant sa sentence, le prési-
dent du tribunal correctionnel de Berne
a déclaré que « le comportement scan-
daleux de l'accusé démontrait que le
principe libéral de l'offre et de la
demande ne pouvait être invoqué sans
discernement ».

NEUCHATEL .(ATS. — Urne société
ainononme avec aièga social a NeuchAteil
a été cooratiitiuée ipotur assainir la fahni-
caitéotn, la diiisitiriilnutioai et les miairchéa
d« la pienro syratihétiquie (de da nroitière
bnut» au produit tanmiiiné). La société
s'ooouipena égaleimenit des recherches
daniis le domaine die la piienre induiis-
trrelJ e pour d'homloBeriie. Soin pirésklent
est M'. Jean-Jacques Boll i, ancien dii-
reabeur die la GlrcimbpB suisse de l'hor-
logionji e. « Techniimiibiis », telle est la mai-
son sociale <le cette 'Société, poi&sèdie
la majorité des aotiioinis Dasadiam S.A.,
productrice dé imbis isyinithétwiuies. Le*
groupement des mainai.faobiiiiies et celui
des établissements F.H. font mwtaim-
ment parti» de la nouvelle société, qui
marque unie tendance à la concentra-
tion dans rtadiuistiritis die la pienre «ytn-
théitlque laquelle compte un* canitialn»
de producteurs «t quelque 400 sous-
fcrailtants.

Vers un assainissement
dans l'industrie

de la pierre synthétique

LA CHAUX-DE-FONDS
{Une septuagénaire renversée

sur on passage de sécurité
(c) Hier, vers 17 heures, une voiture
conduite par M. Charles Robert et qui
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert a renversé une pas-
sante, Mlle Alice Kubler, 77 ans, alors
que celle-ci se trouvait sur un passa-
ge de sécurité. Souffrant d'une com-
motion et d'une fracture probable, la
blessée a été transportée à l'hôpital.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct, 25 oct.

SW/t Féd. '1945, déc. 100.— 100.—
SViV. Féd. 1946, avril 98.95 98.85
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.20 97.10
2'/»'/« Frd. 1954, mars 94.50 94.50
3 •/• Féd. 1955, Juin 95.50 95.40
3 •/• C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3875.—
Société Bque Suisse . 2980.— 2995.—
Crédit Suisse 3115.— 3145.—
BquePop. Suisse (p.s.) 1980.— 1990.—
Electro-Watt 2460.— 2460.—
Interhandel 3935.— 3990.—
Motor ColumbUS . . . 1650.— 1660.—
Indelec 1250.— .1240.—
Italo-Suisse 985.— 991.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3890.—
Winterthour Accid. . 970.— 968.—
Zurich Assurances . 5650.— 5610.—
Saurer 2105.— d 2105.—
Aluminium Chippls . 5950.— 6040.—
Bally 1860.— 1870.—
Brown Boveri .... 2760.— 2775.—
Fischer 2105.— 2090.—
Lonza 2425.— 2450.—
Nestlé porteur .... 3650.— 3640.—
Nestlé nom. 2165.— 2190.—
Sulzer 4225.— 4220.— d
Aluminium Montréal 115.50 115.—
American Tel & Tel 562.— 560.—
Baltimore 151.— 149.— d
Canadlan Pacific . . 138.— 139.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1074.—
Eastman Kodak . . . 486.— 488.—
Ford Motor 219.— 224.50
General Electric ... » 346.— 347. 
General Motors . . . 338.— 347. 
International Nickel . 258.— 25o!—.
Kennecott 329.— 331. 
Montgomery Ward . 158.50 157!so
Stand Oil New-Jersey 300.— 302. 
Union Carbide .. . .  468.— d 465. 
U. States Steel . . . 233.50 234^50
Italo-Argentina . . . 32.— 32 25
Philips 176.50 175.50
Royal Dutch Cy . . . 196.50 195.50
Sodec 117.50 118.—
A. E. G 501.— 494.—
Farbenfabr Bayer AG 568.— 570. 
Farbw. Hoechst AG . 513.— 510.—
Siemens 590.— 584. 

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1125.—
Romande d'Electricité 705.— 705.—
Ateliers constr., Vevey 965.— 965.— d
La Suisse-Vie . . . .  5750.— 5750.— d

GENÈVE
1 ACTIONS

Amerosec 128.50 128.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 332.—
Charmilles (Atel.des) 1650.— d 1670.— 0
Physique porteur . . 805.— 800.—
Sécheron porteur . . 800.— d 800.—
S.K.F 353.— 355.— d
Oursina 6760.— 6775.— d

RALE
ACTIONS

Ciba 8325.— 8325.—
Sandoz 8625.— 8600.—
Geigy nom 19300.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48550.— 49000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 oct 25 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645. d
Crédit Fonc. Neuchi lt. 800.— d 850. 
La Neuchâteloise as.g. 1950.— o 1950. 0
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 480. d
CâbL élect. Cortalllod 15250.— o 15250. o
Câbl. et tréf .Cossonay 5300.— d 5300. d
Chaux et cim. Suis. r. 5500.— d 5500. d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3475.— 3425.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 8000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1350.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 8900.— d
Tramway Neuchâtel. 625. d 620. dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Stat Neuohat. 2V.1932 98.— 97.75 d
Etat Neuehât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuehât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— 96.— d
Com. Neuch. ÏV.1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/«1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. S'/.ieeO 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3Vil963 99.— d 99
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 octobre 1S63
Aohat Teste

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 109.50
Espagne ?._ 7.30
O. 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 4360.— 4920.— ,
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I BULLETIN BOURSIER

La France indique qu'elle pourrait
reconsidérer son attitude

à l'égard du traité de Moscou

A la conférence de l'U. E. O. à la Haye

LA HAYE (UPI). — Pendant deux heures et demie , hier, les ministres
des affaires étrangères de l'U.E.O. (Union de l'Europe occidentale) ont
parlé des relations Est-Ouest.

Les deux figures principales de cette
séance de travail ont été M. Butler, le
nouveau secrétaire au Foreign Office, et
M. Couve de Murville, le ministre fran-
çais des affaires étrangères.

Longuement M. Butler a exp liqué le»
raisons pour lesquelles le gouverne-
ment de Sa Majesté estimait qu'il fal-
lait que les pays du Marché commun
profi tent  des honnes intentions — tout
au moins apparentes — des Soviétiques
pour essayer d'accroitre la détente
amorcée par la conclusion du traité
de Moscou. Il a aff irm é qu 'un refus
de renouer ou de poursuivre le dia-
logue avec Moscou , actuellement , fe-
rait le jeu des staliniens qui ne de-
mandent qu'une détérioration des rela-
tions Est-Ouest. Il a mis toutefois l'ac-
cent sur le fait que la Grande-Breta-
gne ne concilierait aucun accord avec
l'URSS aux dé pens de ses alliés occi-
dentaux.

La «éance , qui s'était ouverte dans
une atmosp hère qual if iée d'« excellen-
te », s'est subitement refroidie lorsque
M. Couve de Murville eut « contré »
le point de vue de M. Butler , estimant
que l'Ouest ferait  mieux d'attendre
une nouvelle aggravation de la situa-
tion intérieure en URSS qui obligerait
très probablement l'URSS à « jeter du
lest » dans les négociations avec
l'Ouest.

On apprend également que la Gran^-
de-Bretagne et la France sont' -pjrrve—
nues à un accord de principe pour le
rétablissement de contacts étroits sur
toutes les principales questions poli-
ti ques et, en particulier , sur les pro--
chaines négociations du « round Ken-

A propos des Sept
LA HAYE (ATS - AFP). — « S'il y a

des nuances ou des divergences de
vues entre les Sept, elles n'ont en au-
cune manière été accentuées par les
délibérations d'aujourd'hui », a déclaré
vendredi soir M. Joseph Luns, minis-
tre des affaires étrangères des Pays-
Bas et président du conseil ministériel
de l'U.E.O. /

(c)  C' est demain dimanche que M.
Louis-Armand Vuille-dit-Bille entrera
dans sa 9Sme année .

Né à la Sagne , il y f i t  toutes ses
classes et un apprentissage d'horlo-
ger-remonteur. Marié il ouf quatre
enfants , puis vin t s 'établir à Fleu-
rier et , en 1898 , à Bienne , où il tra-
vailla jusqu 'à l'âge de 86 ans .

Aujourd'hui , le doyen de Bienne
est le pensionnaire du home de Pas-
quart , où il coule une paisible vieil-
lesse. En excellente santé , il fa i t  cha-
que jour une peti te  promenade dans

(Photo Avipress - G-ugglsberg)

le Jard in de la maison. Doué d' une
mémoire prodi g ieuse , il nous dit avoir
travers é le canal de Suez lorsque ce
dernier était en construction . Lé g ion-
naire , il passa trois années en Al gé-
rie et deux au Tonkin . Son plus vi-
lain souvenir reste celui où il f u t
emprisonné à Saïda pour avoir re fusé
de signer un bon de livraison de
bois de 200 kg, alors que le convoi
n'en comptait que 100.

M. Vaille a encore un brin de pa-
renté avec f e u  le g énéral suisse Ville.

€ Je ne désire pa s devenir cente-
naire », nous dit le papa Vaille , * lap i» est trop pénible à mon âge ».
A le voir, sur notre pho to, aussi
vaillant, il en tient bien le chemin.

Pollution
SUR LE LAC DE BIENNE,

DES TÂCHES D'HUILE...
La série continue. On peut obser-

ver actuellement de larges taches d'ap-
parence huileuse à la surface du lac de
Bienne. Le laboratoire il intonal de
chimie précise à ce sujet qu 'il ne
s'agit pas, comme on pourrait le croi-
re, de produits chimiques ou d'essence
de bateaux à moteur. Ces taches pro-
viennent d'une , extraordinaire proli-
fération d'algues, consécutive à la pol-
lution dn lao par les eaux usées.

Le doyen de Bienne
est un Sagnard...

... retour du Tonkin !

FRIBOURG . ¦_,-..
Avant les élections

Dan s le canton de Fribourg, oe ne
«ont pas des parti s politi ques qui font
imprimer leuns listes électorale!. Cette
fâche est réservée à la chancellerie d«
l'Etant. iLe pamtli sooimil liste, comme toais les
antres part is s'est soumis à cette obli-
gation , et c'est une  imprimerie de Bulle
qui a été chargée d'éd i ter la liste so-
cialiste No 2. Entrés eu possession de
leurs 'listes, les membres du parti so-
cialiste les oint mises sous enveloppe»
et les ont expédiées à tous les électeurs
du canton . Quelque huit mille plis
étaient déjà prêts lorsque les socialiste»
s'aperçurent avec stupeur que leur can-
dida t  No 4, M. Louis Joye, était rem-
placé sur leurs listes par le candidat
No 4 du. parti conservateur catholique,
M. Ernest Etter.

Bien que les (listes aient été retirées,
l'hebdomadaire «Travail» ewvi«aige la.
possibilit é de trouver nombre de ce»
bulletins dans les urnes.

On apprend de bonne source que de
Conseil d'Etat a d'écidé que les liste»
portent «coquille» et qui pourraient
être éventuellement retrouvées dams les
urnes sera i ent considérées comme des
listes socialistes compacte».

une « coquille »
-qui fait du bruit

B3H33I3
Chapelle des Terreaux
Aujourd'hui, 2 réunions aveo

DENIS CLARK ï
h 16 heures pour le» Jeunes, à 20 heures
pour tous. Dimanche à 20 heures, der-
nière réunion de la

Campagne DENIS CLARK
Chacun est cordialement invité

Dimanche 27 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT
Hermann ENGEL

organiste, Bienne
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Demain, dès 10 h, devant
l'église paroissiale, les chapel-
les dn Vauseyon et de la Cou-
dre,

LÂCHER DE BALLONS
Prix 1 1 montre, 2 baptêmes

de l'air

On cherche

demoiselle ou garçon
de buffet

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

Restaurant de la Gare - Marin
CE S O I R

«SOUPER PAELLA»
Se recommande ; W. Berner.

HOCKEY A FRIBOURG

Gottéron -
Young Sprinters 3-7

(2-2, 0-2, 1-3)
Marqueurs : Schaller (Kaeser) à la

Sme, Grossried (Gauch) à la 9me, Mar-
tini (Heller) à la 15me, Renaud à la
18me minute du premier tiers-temps.
Martini (Spichty ) à la Sme, Heller (Mar-
tini) à la 13me minute du deuxième
tiers-temps. Martini (SchlaeHi) à la Ire,
Heller (Spichty) à la 3me, Renaud (Mar-
tini) à la Sme, Gauch (Aebischer) à la
17me minute du troisième tiers-temps.

Visiblement, les deux équipes qui se
sont amicalement rencontrées hier soir
à la patinoire des Augustins de Fribourg,
sont loin d'avoir atteint la forme désirée
pour le championnat. Cela se comprend
par leur préparation encore insuffisante
qui s'est traduite par des chutes, des
passes manquées et , pour les Fribourgeois
'surtout , par plusieurs buts ratés malgré
une défense neuchâteloise hésitante et
peu sûre. Cependant les Fribourgeois,
compte tenu de ces imperfections excu-
sables, nous ont paru en progrès en ce
qui concerne la conception du jeu. Ils
sont en tout cas beaucoup moins stati-
ques que l'an passé.

Côté neuchàtelois, un danger appa-
raît : c'est la faiblesse dans laquelle
tombe cette équipe dès que Martini n'est
plus sur la glace. Cette différence énor-
me entre l'équipe avec et sans ce Joueur
risque de provoquer maintes déconvenues
en championnat. Tous les buts, sauf le
premier, de Renaud , ont été marqués par
Martini ou à la suite d'une action dé-
terminante de Martini ! Mais le fait que
le rythme de la partie ait été en s'accé-
Iérant du début à la fin de la rencontre
démontre que , physiquement au moins ,
les deux équipes sont prêtes à affronter
le championnat.

Sous la direction de MM. Nussbaum
et Luthy, et devant huit cents specta-
teurs, les équipes ont joué dans la com-
position suivante :

Gottéron : Boschung ; Renevey, Weber;
Gauch , Aebischer ; Audrlat , Progin, Kae-
ser ; Schaller, Grossrleder , Etienne, Bir-
baum. Entraîneur : Delnon.

Young Sprinters : Neipp ; Renaud , VI-
cky ; Spichty, Martini ; Heller, Pethoud ,
Schlaefil ; Grenacher , Chevalley, Sant-
schy. Entraîneur : Wenzer.

M. W.

• En match amical a Olten , le C.P. Zu-
rich a battu les « Dlavoll » de Milan par
8-4 (3-1, 1-2, 4-1).
• De son côté, l'équipe norvégienne de
Rosenhoff a battu celle de Lausanne
par 5-4 (0-1, 3-1, 2-2).

Natation
La liste des record s romands

établis à la fin de la saison 1963. au
oomirs de laquell e vingt-deux meil'leuires
perfoinmiainoes dams quatorze catégories
chez iets massiieums et huit diaims six

catégories chez les damas ont été iréa-
lis'éeis, est la suiivante :

Messieurs (en bassin de 50 m). — 100
m nage libre : Robert Chenaux (Vevey),
68" 7. — 200 m nage libre : Robert Che-
naux (Vevey), 2' 15" 9. — 400 m naga
libre : Serge Pilier (Neuchâtel), 5' 03" 5.
— 800 m nage libre : Serge Piller (Neu-
châtel), 10' 39". — 1500 m nage libre i
Serge Piller (Neuchâtel), 20' 19". — 100
m dos : Jacques Auberson (le Locle), 1'
18". — 200 m dos : Jacques Auberson (le
Locle), 2' 53" 9. — 5 fois 50 m nage
libre : Vevey-Natatlon, 2' 27" 2. — 10 fois
60 m nage libre : Vevey-Natation, 5' 02".
— 4 fols 100 m nage libre : Vevey-Nata-
tion, 4' 17". — 10 fois 100 m nage libre :
Vevey-Natation, il' 45" 8. — 4 fois 200
m nage libre: Léman-Natation Lausanne,
10' 12" 4.

Dames (en bassin de 60 m). — 100 m
nage libre ; Denise Baylon (Vevey), 1*
17" 4. — 200 m brasse : Jocelyne Rey-
mond (Vevey), 3' 16". — 100 m papillon :
Maya Arm (Yverdon), 1' 41" 5. — 4 fols
50 m nage libre : Vevey-Natation, 2'
29" 3. - 4  fois 100/ m nage libre : Ve-
vey-Natation, 5' 48" 8. — 4 fois 50 m
quatre nages : Vevey-Natation, 2' 42". —
4 fols 100 m quatre nages : Vevey-Nata-
tion, 6' 06" 2.

Boxe
Dans le cadre d'une réunion Interna-

tionale organisée à la salle Wagram, à
Paris, le Français François Pavllla a
battu le poids welter américain Wilson
Harrls aux poin ts en dix reprises.
• Devant 1200 spectateurs, l'équipe

italienne « Guzzi » a remporté son
deuxième succès sur sol helvétique en
battant la formation de Bâle par 12-8.
Poids coqs : PedroncelU (It) bat Spano
(B) aux points. Poids plumes : Plna (It)
bat Ehgartner (B) par abandon au 3me
round. Poids surlégers : Malnettl (It) bat
Sotto Corona (B) par abandon au Sme
round ; Vigh (B) bat Dante (It) aux
points. Poids welters : Imhof (B) bat
Fasoli (It) a. p. ; Montera (It) bat Born
(B) par abandon au 2me round ; Pam-
zera (It) bat Blank (B) par abandon
au 1er round; Poids surwelters : Klose (B)
bat Valu (It) a. p. Poids moyens : Bue-
chl (B) bat Borghl (It) par K.-O. au
2me round. Poids mi-lourds : Horvath
(B) bat Gandin (It) par arrêt de l'ar-
bitre au Sme round.
• A Genève, devant 1200 spectateurs,

une sélection du Piémont a battu une
sélection de Genève, renforcée par quel -
ques éléments de Berne, par 11-9.

Cyclisme
Les résultats de la réunion Internatio-

nale organisée au vélodrome de Bâle
sont les suivants : Poursuite profession-
nels (5 km) : 1. Kemper (Al) 6' 28" ; 2.
Rolf Graf (S) 6' 30"2. Américaine
(100 km) : 1. Pfennlnger-Post (S-Hol)
85 points (moyenne 50,876 km/h) ; 2.
Lyuke-Eugen (Dan) 56 ; 3. Bugdahl-
Renz (Al) 4 ; 4. Frlschknecht-Severeyns
(S-Be) à un tour ; 5. à trois tours :
Maes-Demunster (Be) 1 point.

Ej^Êuj n

La traversée de Bienne par une
route à grande circulation est un
problème épineux. Trois solutions
avaient été envisagées : A, par la
Suze ; B, par la voie ferrée ; C, par
la voie ferrée au sud.

On avait renoncé aux deux pre-
mières. Or, l'Office fédéral des digues
et des routes vient de faire savoir
que, selon -'lui , cette solution est
inacceptable , car il y aurait une foule
d'expropriations à faire et on s'expose-
rn i t  â un conf l i t  avec les CFF, comme
dans la var iante  B. Aussi , l'Office fé-
déral suggère au Conseil municipa l de
Bienne d'en revenir à la variante A,
qui , elle , soulève de nombreuses op-
positions.

L'autorité fédérale laisse entendre par
ailleurs qu'on pourrait se contenter
d'améliorer la route existante , qui se-
rait déclassée. Mais le moins qu 'on
puisse dire est que ce serait-là un
pis-aller.

BIENNE : on reparle
de la traversée par la Suze

Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu
avant 21 heures, une voiture conduite
par M. Robert Briand , de Neuchâtel ,
circulait sur la route 6, venant d'Yver-
don. Soudain , dans un virage, entre
Grandson et Concise, la voiture mor-
dit la banquette gazonnée , arracha
une borne et cassa un poteau indi-
cateur. Souffrant  de fractures des cô-
tes et de blessures au visage, M. Briand
a été transport é à l'hôpital d'Yverdon.

UN AUTOMOBILISTE
NEUCHATELOIS BLESSE

PRÉS D'YVERDON

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostcttlcr
————«—¦——I .

ETATS-UNIS : LE DÉPART
DE TITO RETARDÉ

Le départ du paquebot « Rotterdam »
sur lequel s'est embarqué le président
Tito à destination de l'Europe a dû
être retardé à la suite d'une alerte à
la bombe. Le paquebot qui devait ap-
pareiller à midi (16 h G.M.T.) a été
fouillé par de nombreux policiers et dé-
tectives tandis que le maréchal Tito
ae trouvait déjà à bord.
DEUX AMÉRICAINS OBÉRÉS
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Des fonctionnaires du département
d'Etat ont annoncé vendredi que deux
citoyens des Etats-Unis, M. et Mme
Emery Samlr, avalent été relâchés le
12 du mois dernier d'une prison tché-
coslovaque et se trouvaient actuelle-
ment à Vienne.
URSS : NOMBREUX
ABATTAGES DE BÉTAIL

Le journal « Sovietskaya Rossfja •,
dans son édition de vendredi , rapport e
que certaines fermes collectives ont
procéd é à des abattages de bétail en
nombre excessif à la suite de la pénu-
rie da fourrages.

(c) Jeudi , à 23 h 16, sur- la route de
Broug, près du cimetière de Bienne,
M. Kurt Schneider, né eu 1925, domi-
cilié à Broug, Bihlerstrasse 52, qui cir-
culait à moto, a été heurté par der-
rière par une automobile dont le
chauffeur a pris la fuite. M. Sciiuei- ,
der a pu regagner son domicile dans
la nuit.

II renverse un motard
et prend la fuite...

A « U PRAIRIE »
café-restaurant, Neuchâtel

TéL 557 57
ARRIVAGE

H U Î T R E S
fraîches du Jour du bassin

d'ArrachoTi

Jeune Canadienne, 19 ans, cherche pla-
ce au pair dans famille suisse française
aveo enfants. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites à E. S.
3986 au bureau de te, Feuille d'avis.

LAITERIE DU GHALEf
Seyon 6 - Tél. 5 26 04

Délicieux cornets à la crème
Samedi toute la journée

La Roche, Auvernier

LOTO
Hôtel du Lac
Dès 20 h, samedi.

Dès 14 et 20 h, dimanche
¦ ' ' ¦ ¦ ¦!¦ i ¦ i — m

DIMANCHE A 15 HEURES

STADE DE SERRIÈRES

SEBRIÈRES-COHTAILLOD
HOTEL DU CHEVAL-BLANC

COLOMBIER

Ce soir
DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « Georgvs >

Maison des Syndicats
dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre « RUDI FREI >

» ¦- ¦¦¦ ¦— ¦  — ¦ .̂

Ce soir, à 20 heures,

LOTO
du Cercle National
Quines sensationnels

AUJOURD'HUI, A LA ROTONDE

SOIRÉE THÉÂTRALE
de la Société des jardiniers

« La Flora »
AU PROGRAMME :

« Ma cousine des Halles »
comédie en 3 actes de A. Bisson

et E. Tremoia

Dimanche 27 octobre, dès 20 heures

Match au loto
POLICE « LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

EXPOSITION ANDRÉ COSTE
PEINTRE

Rue du Château 4
du 25 octobre au 2 novembre

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

Gérald Comtesse
du 13 octobre au 3 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

©

Demain à 14 h 15,
à Hauterive

HAUTERI VE
contre VERSOIX

(16 victoires
en 16 matches)

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Dimanche 27 octobre , dès 15 h et 20 h
précises

Colombier Hôtel de la Couronne

Grand match au loto
des Eclaireurs de Colombier

Abonnements : Pr. 15.— pour 22 tours.
3 pour 2. Première passe gratuite. Pas

de quines au-dessous de Pr. 3. 

AU CYGNE
C. Buser

NOUVELLE ADRESSE :
Avenue de la Gare 1

(Haut des Terreaux)

Samedi 26 octobre 1963, dès 20 heure*
CERCLE DE SERRIÈRES

LOTO de Ia S-F-G- Serrière»
Beaux quines - Abonnements 15 fr,

¦
(• ¦ - - -iifism- - - -:.•¦ i m¦ m VILLE DE BOUDRY:- -':- ;«v3- -:'' mm̂  

Stationnement
fisliLySg] sous le pont routier

La place de parc sous le pont rouiter,
aux Esserts, est réservée à la troupe du
lundi 28 octobre au samedi 16 novembre
1963. Iles propriétaires des véhicules sta-
tionnés à cet endroit sont invités à le»
évacuer à temps.

Boudry, le 25 octobre 1963.
Conseil communal.



Les sentinelles du Roselet
ont fait feu sur une emke

Alors que la tension monte
dans les Franches-Montagnes

Comme on pouvait s'y attendre , la
situation devient de plus en plus ten-
due dans les Franches-Montagnes. Lun-
di , on le sait , des sentinelles étaient
disposées tout autour des domaines de
la Fondation suisse du cheval , au Ro-
selet. Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des coups de feu ont été tirés et, hier ,
la police faisait son apparition au Ro-
selet.

L'autre nuit , en effet , les jeunes gens
de garde prétendent avoir entendu cla-
quer un coup de feu — ou du moins
quelque chose d'analogue ! — et ils
auraient même distingué une ombre
qui s'enfuyait dans le brouillard. Après
les sommations d'usage, une des sen-
tinelles a tiré à deux reprises. Quel-
ques instants plus tard , le bruit  d'un
moteur de voiture était entendu dans
les environs.

Hier, en fin de matinée , M. Schwarz
déclarait vouloir demander la protec-
tion de la force publique. Peu après,
il changeait subitement d'idée et di-
sait préférer se défendre par ses pro-
pres moyens. Le port d'armes étant
autorisé dans le canton de Berne, seu-
le une autorisation est nécessaire pour
l'achat d'armes et de munitions. Par
ailleurs , le directeur de la Fondation
suisse du cheval peut encore se réfé-
rer à l'article 33 du Code pénal suisse
qui précise que « celui qui est attaqué
ou menacé a le droit de repousser l'at-
taque par des moyens proportionnés
aux circonstances ».

Mais il reste à savoir si l'animateur
du « Centre du cheval » est légalement

Un coup de feu ou une branche qui
craque ?

(Photo Avipress - Guggisberg)

autorisé à mobiliser des sentinelles
et à les armer. A Berne comme au Ro-
selet , on reste bien sûr très discret
sur les dispositions qui ont été prises.

Ad. G.

LB Urand conseil
ouvrira le 18 novembre

sa session d'automne
Le Grand conseil est convoqué en

session ordinaire d' automne lundi 18
novembre, à li h 30 au château de
Neuchâtel . Son ordre du jour est le
suivant :
• Objets à teneur du règlement
Projet de budget pour l'année 1964

et rapports à l'appui ; rapports con-
cernant diverses demandes de natura-
lisation ; rapports concernant diverses
demandes en grâ ce.

# Rapports du ' Conseil d'Etat
Rapport relatif à la votation can-

tonale des . 7 et 8 septembre 1963 sur
le décret portant octroi d'un crédit
pour la rénovation et l'aménagement de
locau x destinés à l'enseignement profes-
sionn el à d'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier ; rapport à l'appui
d'un projet die loi sur la supputation
dies délais de droit cantonal : rap-
port à l'appu i d'un projet de décret
portant abrogation de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, du 19 décembre 1939, con-
cern ant l'iintierneménit administratif de
personnes s'adonnant habituellement à
l'inconduite. /

Rapport à l'appui d'un projet de
décret accoirdant une aide extraordi-
naire aux pêcheurs pro fes sienne lis.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant les sociétés de tir ;
rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité pu-
bli que.

Rapport à l'a,ppui d'un projet de
décret portant octroi . d'un subside de
170,000 fr. à la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A,.
rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant une demande de crédits en
faveur de la création et l'exploitation
d'une Ecole d'aides-soignantes et d'in-
firmières, à la Chaux-de-Fonds : rap-
port à l'appui d'un projet de décret

complétant le décret concernant l'orga-
nisation de cours spéciaux pour la for-
mation d'instituteurs et d'institutrices.

9 Rapports de commissions.
Rapport oral de la commission char-

gée de l'examen du projet de loi por-
tan t révision de la loi instituant un
impôt sur les gains immobiliers (arti-
cles 5, 6, 11, 13, 17, 22 et 28).

Rapport oral de la commission char-
gée de l'examen :

a) du projet de loi sur les con-
tributions directes ;

b) du- projet de loi portant re-
vision de la loi sur les recours en ma-
tière fiscale ;

c) du projet de loi portant révision
de la loi concernant la couverture des
dépenses social es de l'Etat et des com-
munes ;

d) du projet de loi portant revi-
sur les gains immobiliers (articles 23,
sur ls gains immobiliers (articles 23,
25 et 27 à 30).

# Propositions
Vingt et une motions .

IE faut un nouveau bateau
à la Société de navigation

Parce que la modernisation du vieux
« Fribourg » n'est pas une solution

ll faut un nouveau bateau à la
Société de navigation. Dans un rapport
au Grand conseil, le Conseil d'Etat
propose d'accorder un subside de
170,000 fr. à la société, subside qui ne
sera acquis que pour autant que la
Confédération, les cantons de Vaud et
Fribourg et la ville de Neuchâtel ga-
rantissent également la couverture de
leur part à cette acquisition.

Le rapport ne cache pas que comme
la grande majorité des entreprises pri-
vées de transport, la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat — en dépit d'une remarqua-
ble gestion de l'entreprise et du dé-
vouement du personnel — boucle cha-
que année ses comptes par un déficit
dont la i Confédération couvre environ
le 40 %, tandis que le 60 % est sup-
porté par les cantons et communes de
Neuchâtel, Vaud, Fribourg, par parts
égales. Ainsi, le déficit de l'exercice

Avec le « Fribourg », c'est un peu
de Neuchâtel qui s'en va...
(Photo Avipress - J.-P% Baillod)

1961 s'est-îl élevé à 95,625 fr. 52 et
celui de 1962 à 104,128 fr. 14, l'aug-
mentation provenant de l'amélioration
des traitements, ll va de soi que les
conditions météorologiques influencent
fortement les recettes : c'est ainsi que
l'été pourri de 1963 a causé une sen-
sible diminution de la fréquentation des
bateaux les dimanches et Jours fériés,
de même que des courses spéciales.

Le « Fribourg » à la retraite ?
La société travaille actuellement avec

huit unités et sï les petites d'entre elles
sont récentes, ou relativement moder-
nes, les deux grands bateaux, en re-
vanche (« Neuchâtel > et « Fribourg »)
sont d'un âge respectable et encore
actionnés par des roues à aubes. Le
second des deux, en particulier, ne ré-
pond plus aux exigences du tourisme
moderne. Sa mise sous pression est
lente, son coût de traction élevé, de
même que ses frais d'entretien et son
équipage. Bref , l'Office fédéral des

transports a mis en demeure la société
soit de faire exécuter sans délai sur ce
bateau des travaux onéreux indispen-
sables à la sécurité du personnel et
des passagers, soit de le mettre hors
service au plus tard à la fin de la
saison d'été 1964.

En cas de choix de la première var
riante, la plupart des inconvénients que
présente le « Fribourg » subsisteraient
et son exploitation, même s'il était en
partie modernisé, demeurerait ingrate
et déficitaire.

Un nouveau bateau
de 560 places ?

Une seule solution : désaffecter le
bateau à la fin de l'année 1964 avec
l'espoir de le remplacer par une nou-
velle unité moderne, à traction diesel.
Le nouveau bateau ne nécessiterait
qu'un équipage de trois hommes (moi-
tié moins que le c Fribourg »), il offri-
rait 560 places de, passagers, dont 460
assises (contre 550 à l'« ancêtre » de
1913). Le coût tota l de construction
de cette nouvelle unité, y compris le
transport jusqu 'au chantier naval de la
Maladière et les travaux de finition,
lerait de 1,700,000 à 1,750,000 francs.

La participation de la Confédération
serait de 300,000 à 400,000 fr. et les
subventions à fonds perdus des cantons
de Neuchâtel, Vaud et Fribourg et de
la ville de Neuchâtel de 800,000 fr.
(à raison de 200,000 fr. chacun). Le
soldo serait couvert par la trésorerie
de la Société de navigation - (150,000
francs) et un emprunt (400,000 francs).

En résumé, le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de participer à
l'achat du nouveau bateau par une
subvention totale, à charge de l'Etat,
de 200,000 fr. et d'en verser 30,000
par le montant disponible du fonds de
réserve destiné à la participation de
l'Etat à l'amélioration des entreprises
neuchâteloises de transports. II resterait
ainsi à couvrir une dépense nouvelle
de 170,000 fr. qui pourrait être entiè-
rement supportée par l'exercice 1964
si le résultat des comptes le permet,
ou répartie par deux annuités de
60,000 fr. et une annuité de 50,000 fr.
à charge des exercices 1964, 1965 et
1966.

A Couvet :
De notre correspondant :
La votation communale qui se dérou-

lera aujourd'hui et dimanche afin que
les électeurs se prononcent sur l'initiative
déposée par le parti « Renouveau covas-
son J> et demandant la nomination d'un
administrateur communal, agite diverse-
ment l'opinion . Les initiateurs ont dé-
ployé une grande activité et les papillons
et manifestes se sont succédé à un
rythme insolite dans les boites aux let-
tres. Le comité intergroupes formé par
les conseillers généraux opposés à l'ini-
tiative et par le Conseil communal « in
corpore » s'est borné à renseigner l'élec-
teur par un seul communiqué jusqu 'à ce
jour. Nous ne discuterons pas de la va-
leur des arguments avancés et le corps
électoral tranchera . La passion que met-
tent les initiateurs à défendre leur point
de vue s'explique par le fait que leur
parti s'est constitué en 1960, avec l'ob-
jectif principal d'obtenir la nomination
d'un administrateur, et que si les élec-
teurs n'approuvent pas leur projet , l'exis-
tence de ce parti pourrait devenir pré-
caire.

Le rapport intermédiaire
de la commission d'enquête

Dans l'opinion publique, une regretta-
ble confusion s'est produite entre le tra-
vail que produit et poursuit cette com-
mission et la votation communale sui
l'opportunité de la nomination d'un ad-
ministrateur. Aussi cette commission
a-t-elle jugé nécessaire de publier un
rapport intermédiaire pour éclairer l'opi-
nion , bien que ses travaux ne soient pas
terminés. Ce rapport a été envoyé ven-
dredi soir aux conseillers généraux. La
commission ayant émis le désir que ce
rapport soit communiqué à la presse,
voici ses conclusions :

<t ë) D'une manière générale, des faits
répréhensibles, évoqués lors des séances
du Conseil général,, se sont révélés

exacts, sans toutefois qu'ils puissent jus-
tifier le terme de « scandale ».

» 9 II ne semble pas que l'administra-
tion communale porte dans son ensem-
ble la responsabilité des faits dont la
commission a pu constater la réalité. En
revanche, il est d'ores et déjà établi que
des fautes ont été commises par certains
fonctionnaires pris individuellement.

-¦ ® I,a commission d'enquête a consta-
té en particulier que dans de nombreux
cas et pendant plusieurs années, un re-
présentant d'une fabrique d'appareils
électriques avait utilisé abusivement le
nom des services industriels de Couvet
pour procéder à des ventes directes d'ap-
pareils électriques à des clients domici-
liés en dehors du rayon de vente des
services industriels. Ces opérations mani-
festement illicites n 'ont à vrai dire pas
causé de dommages directs à la commu-
ne de Couvet (réd. — qui les a totale-
ment ignorés) .

» 9 Les entretiens constatés jusqu'ici
n'ont pas non plus causé à la commune
un dommage matériel direct, sauf dans
deux cas concernant la vente par les
services industriels de déchets et de pe-
tit matériel usagé. Toutefois, dans ces
deux cas, le dommage, qui était de peu
d'importance, a été entièrement réparé
à la demande du Conseil communal, et
avant que le principe d'une commission
d'enquête ait été décidé. Il sied de pré-
ciser à cet égard que le fonctionnaire
fautif n'a pas agi dans le but de se
procurer à lui-même un enrichissement
quelconque. , Doit être en revanche ré-
servée la question de savoir si la com-
mune a été indirectement lésée par le
fait que, par exemple, des appareils
électriques se sont vendus sur la place
de Couvet par l'intermédiaire de l'Ecole
de mécanique et d'électricité sans passer
par les services industriels. D est en
effet impossible de dire si, au cas où ils
n'auraient pas pu passer par l'école, les
acheteurs -se seraient adressés aux ser-
vices industriels. Toutefois, 11 est regret-
table que selon une pratique qui était
très ancienne, une certaine concurrence
se soit produite entre deux secteurs de
l'administration communale. Cette prati -
que a heureusement pris fin il y a deux
ans à la suite de l'intervention du
Conseil communal.

» O Le fait qu'un fonctionnaire ait
utilisé à d'autres fins une partie du prix
de deux ventes do déchets et do petit

matériel usage aurait théoriquement pu
tomber sous le coup de l'article 143 du
Code pénal suisse qui réprime la sous-
traction sans dessein d'enrechissement.
Mais le délai de plainte qui est de trois
mois dès que le lésé a connu l'auteur
de l'infraction, est depuis longtemps
expiré. Au surplus, il convient de répéter
que les sommes retenues étaient de peu
d'importance, et que le dommage a été
entièrement réparé.

» Couvet , le 25 octobre 1963.
S i g n é  : Tous les membres
de la commission d'enquête.

Nous pensons que la publication de ces
faits en eux-mêmes regrettables aurait
pu être évitée, si l'atmosphère qui règne
à Couvet à 1_ veille de la votation
n 'avait poussé la commission à en déci-
der la divulgation pour éclairer l'opinion.

Des défaillances humaines se produi-
sent sous tous les systèmes et le Conseil
communal avait , bien avant la nomina-
tion d'une commission d'enquête, remé-
dié aux faits regrettables dont il avait
eu connaissance. Quel que soit le résultat
de la prochaine votation , souhaitons que
le calme revienne dans la commune.

La commission d'enquête décide
la divulgation de son rapport

Plus de cinq millions de francs
seront demandés par l'exécutif

Au cours de la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le lundi 4 novembre prochain
à l'hôtel de ville. L'ordre du jour de
cette quarante et unième séance com-
porte tout d'abord l'examen du budget
pour 1964 ainsi que plusieurs deman-
des de crédits.
• Quatre millions de francs pour la

station de Champ-Bougin. — Déjà , le
4 février dernier, le Conseil général
avait accepté un crédit de 1,500,000 fr.
pour l'agrandissement de la station de
pompage et de filtration de Champ-
Bougin. Comme prévu , c'est de nouveau
quatre millions de francs que demande
le Conseil communal dont à déduire
une subvention cantonale d'environ le
quart. Compte tenu du débit des sour-
ces des gorges de l'Areuse, l'équipe-
ment complet permettra dans les cir-
constances les plus défavorables: d'ali-
menter Neuchâtel (ville de 50,000 ha-
bitants) à raison de 1000 litres par
jour et par habitant et encore de four-
nir de l'eau à d'autres communes.

• 855,000 fr. pour l'hôpital des Ca-
dolles. — La construction d'un hôpital
figure parmi les bâtiments les plus
difficiles à édifier. La technique mé-
dicale est en continuelle évolution et
les instal la t ions nouvelles doivent res-
ter utilisables pour l'avenir . Des dis-
positions prises hier demandent ainsi ,
au moment de les réaliser à être mo-
difiées , changées ou adaptées. D'où
cette demande du Conseil communal .

• 270,000 fr. pour une conduite de
gaz à haute pression. — Les abonnés
consomment de plus en plus de gaz
et le réseau y suffit à peine. Le Con-
seil communal demande cette somme
pour la pose d'une conduite à haute
pression de Champ-Bougin à l'avenue
des Alpes.

9 Refaire les tours de la Collégiale.
— Une rénovation de ces tours se ré-
vèle urgente. A plusieurs reprises, ces
derniers temps , des morceaux de pier-
re s'en sont détachés et ont endomma-
gé les toitures inférieures , soit celle
des absides et des bas côtés de la nef
principale. Le coût total est fixé à
155,000 fr.

0 Pour la construction d'H.L.M. —
Le Conseil communal demande un cré-
dit de 147,000 fr. pour participer à
l'aménagement de terrains sur lesquels
seront construit s  des H.L.M. rue du
Verger-Rond , chemin de Serroue et
chaussée Isabelle-de-Charrlère, soit au
total 96 logements.

• La cité satellite du Bois-de-1'Hô-
pital . — Pour réaliser l'étude d'aména-
gement du premier secteur du Bois-de-
PHôpital , le Conseil communal demande
un crédit de 90,000 fr. Le premier sec-
teur de cette < cité satellite . pourrait
accueillir 2500 habitants.

En outre un rapport sera présenté
par la commission spéciale pour la
route nationale numéro 5, rapport in-
termédiaire sur ses' travaux.

Au cas où l'ordre du jour ne serait
pas épuisé, une séance extraordinaire
est prévue pour le 11 novembre.

A la Salle des conférences

Récital Chop in p ar Alain Bernheim

Tout comme l'an dernier, à 1 occa-
sion de son premier récital Chopin à
Neuchâtel , ce jeune pianiste paris ien
nou s a gratifié d'un certain nombre
d'interprétations « personnelles •, pour
la plupart singulièrement amorphes et
inconsistantes.

Certes, M. Bernheim ne manque pas
de talent : relevons à son actif une
technique souple , un toucher moelleux —
quoique très inégal, à en juger par les
notes tout à coup détimbrées, les
nombreux < trous » dans les traits —
une remarquable aptitude à différencier
les sonorités, le sens des demi-teintes.

Malheureusement , le jeu de M. Bern-
heim ne s'accorde qu'avec certains as-
pects de l'œuvre de Chopin. S'il s'en-
tend fort bien à mettre en valeur les
qualités < féminines » de cette musique
— le charme poétique, la sensibilité
à fleur de peau, l'allure parfois impro-
visée — en revanche, le Chopin fier ,
viril et racé, aux rythmes vigoureux,
aux grandes lignes clairement dessi-
nées, lui demeure étranger. C'est ainsi
que sous les doigts de M. Bernheim,
même une œuvre aussi parfaitement
construite que la Barcarolje op. 60
prend les apparences d'une douce rê-
verie sentimentale et décousue. Et que
viennent faire ce» pâmoisons subites
et parfaitement injustifiées au beau

milieu des progressions dynamiques les
plus évidentes ?

Ce pianiste est pourtant capable de
nous offr i r  une nourriture plus subs-
tantielle. Il l'a prouvé en interprétant
fort bien la grande Sonate en si mi-
neur, dont nous retiendrons tout par-
ticulièrement le troisième mouvement.
Ici, enfin , nous trouvions cette ossature
rythmique, ce juste sens des propor-
tions, cette façon claire et logique
d'enchaîner les différents épisodes qui
faisaient si cruellement défaut à la
première partie de son récital.

Soyons juste : M. Bernheim est jeune
encore et n 'a certainement pas dit son
dernier mot. Mais nous sommes loin ,
bien loin des Cortot ou des Gieseking,
auxquels une publicité excessive et un
peu ridicule prétend d'ores et déjà
le comparer.

L. de Mv.

*
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Son directeur ayant détourné
des fonds

Le juge d'instruction du district du
Lac a ouvert une enquête pénale con-
tre l'administrateur-dirccteur de « Ti-
mor Watch S. A. », M. Ernest Michelin.
Agé de 39 ans, originaire de la Chaux-
de-Fonds, M. Michelin est prévenu
d'escroquerie et de détournements et
ses malversations por tera ien t  sur plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Le directeur est actuellement en fuite ,
vraisemblablement à l 'étranger.

Le préjudice causé à cette fabri que
d'horlogerie de Mont i l ic r  qui occupe
une cinquantaine de personnes serait
si important qu 'il met t ra i t  en cause
l'existence même de l'entreprise. Préci-
sons que l ' information n'a pas été con-
firmée officiellement.

Une fabrique de Montiher
devra-t-elle licencier

ses ouvriers ?

PLUS DE MYSTÈRE
DANS LA BROYE

De notre correspondan t d'Esta-
vayer :

Nous avons signalé jeudi la décou-
verte du cadavre d'un domestique de
campagne dans une forêt située près
de Prévondavaux (Broyé fribourgeoise).
Les circonstances de cette mort sont
assez étranges mais l'hypothèse du sui-
cide peut être écartée.

L'ouvrier agricole en question , un
Lucernois , ne jouissait pas de toutes ses
facultés mentales et souffrait fréquem-
ment de violents maux d'estomac
Poussé on ne sait trop par quelle idée,
li décida , le 13 octobre, de s'ouvrir lui-
même l'abdomen , sans rien dire à per-
sonne naturellement. Muni d'une paire
de ciseaux et d'un couteau , il quitta
le domicile de son employeur avec un
vélomoteur qu 'il abandonna près de
Forel (VD). Il parcourut encore deux
kilomètres avant d'atteindre la forêt
des Contents. C'est là qu 'il mit son
projet à exécution. Le malheureux
s'était pratiqué une incision de quatre
centimètres après quoi , perdant son
sang en abondance , il dut longuement
et atrocement souffrir  avant de rendre
le dernier soupir.

C'est la chienne du gendarme de
Sugiez qui, dix jours plus tard , re-
trouva son corps caché sous des sape-
lots à une quinzaine de mètres du
couteau et de la paire de ciseaux.

Pour calmer sa douleur,
le domestique agricole

s'était ouvert l'abdomen
à coups de ciseaux !

Ce n'était pas la fatigue
qui faisait dormir
l'automobiliste :
mais bien l'alcool !

(c) Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé
jeudi à Neuchâtel , sous la présidence
de M. G. Beuret, assisté de M. Mon-
nier , substitut-greffier. -

R. C, 1921, de Neuchâtel, un Jour de
février, vers 19 heures, stationnait à la
rue ehanne-de-Hochberg. Un médecin de
la ville qui passait, constata que le
conducteur de la voiture dormait à son
volant. Il le réveilla. Le dormeur ré-
veillé reprit sa course. Un peu plus tard,
cette fois à la rue du Bassin, le même
médecin retrouve la même voiture et
le même chauffeur, encore une fols en-
dormi . Alertée, la police soumit le dor-
meur au Breathalyser. Résultat : alcoo-
lémie, 1,30 %n, une prise de sang, effec-
tuée un peu plus tard, accuse 1,20%,.

Pour ivresse au volant et entrave à la
circulation, le tribunal condamne R. C. à
trois jours d'emprisonnement, sans sur-
sis, à une amende de 50 fr. puis au
paiement d'une partie des frais soit 132
francs. Cette affaire était jointe, au dé-
but, à un délit commis par le prévenu,
au Val-de-Ruz, délit qui s'est terminé
par un non lieu ; l'ivresse au volant
est restée, de ce fait, à la juridiction du
tribunal du Val-de-Ruz.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 25 octobre 1963,
le Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Nagel , maître menuisier diplômé à
Neuchâtel, aux fonctions de chef de
section à l'Office cantonal du travail.

DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT

Pour faire face à la pénurie
de personnel soignant

Depuis plusieurs années, la pénurie
de personnel soignant dans les hôpi-
taux du canton préoccupe le Conseil
d'Etat.

Dans le canton ,Ies infirmières sont
en majorité d'origine étrangère.

Or, la ville de la Ghaux-de-Fonds
entreprend la construction d'un nou-
vel hôpital communal et envisage, dans

i le cadre de ses travaux, l'édification
d'un bâtiment destiné à abriter urne
école d'aides soignantes et d'infirmiè-
res.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil , de participer au financement
de la 'construction, dont le coût sera
de 1 million 413,170 fr. par un montant
de 100,000 fr. et à la couverture du
déficit d'exploitation qui est évalué à
100,000 par an , jusqu 'à concurrence de
50 %.

L'état subventionnerait
une école d'infirmières
à la Chaux-de-Fonds

LES CHEMINOTS ROMANDS
SE RÉUNISSENT A FLEURIER

(c) Demain dimanche, se tiendra à
Fleurier, le congrès annuel des chemi-
nots romands affiliés à la S.E.V. -
V.P.T., réunion qui groupera plus de
trois cents participants.
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Déf i
Nous avons parlé l'autre jour

de détergents et de lavage de la
vaisselle (chez nous, on dit « re-
lavage » comme si on lavait une
première fo i s  la vaisselle en
mangeant ; curieux, curieux...)
Une lectrice, dont l'âge a aiguisé
là p lume et la vivacité d' esprit ,
nous dit avoir lu notre propos
et , abruptement , nous pose cette
question : « Mais , avez-vous ja-
mais été obligé de faire  vous-
même la vaisselle ? » Le « vous-
même » est souligné deux f o i s  !

Nemo tient à répondre que,
« touche-à-tout » comme il est ,
il lave la vaisselle, p lus souvent
qu'il ne le désire, et que cet
exercice, ou cette corvée, lui per-
met de laisser voguer ses p ensées.
Car, dans cette op ération do-
mestique , l'important est de pen-
ser à autre chose. On pe ut
également mobiliser la radio pour
se distraire, mais il est rare
que les émissions que l'on pré-
f è r e  coïncident avec les jeux de
l'évier.

Notre lectrice sera ainsi ras-
surée et elle sera contente de
savoir qu'elle n'est pas seule.
Elle ajoute ceci , qui nous

^ 
a

ému : « Moi , à la « Belle épo-
que », j' avais des bonnes et j a-
mais, au grand jamais je n'aurais
été obligée de f a i re  ce travail
rebutant. Mais les temps ont
changé : plus de bonnes et obli-
gation de f a ire  soi-même ce tra-
vail. Eh ! bien j 'avoue avec honte
et remords que j' emp loie du
X X X  (ici le nom d'un détergent) ,
étant donné que c'est la seule
substance capable de rendre une
vaisselle prop re avec un mini-
mum de travail. Ah ! la soude,
le savon noir... saletés. »

II  n'y a pa s de honte à utili-
ser un détergent , Madame. Ce
que nous en disions l'autre jour
n'était pas une condamnation de
ces produits si utiles. Ceux-ci ,
cependant , comme nous l'avons
écrit , ne se dissolvent pas com-
p lètement dans l' eau. Par eux-
mêmes ils ne sont pas néfastes
à la santé , mais l'accumulation
de leurs résidus paral yse l'action
hygiénique de nos lacs et de nos
rivières.

Un fabricant suisse, d'après
une lettre que nous avons reçue
à ce propos, nous dit mettre
sur le marché un détergent so-
luble. Nemo se pro noncera quand
on lui aura soumis la même
étude scientifique qui a été con-
sacrée au produi t américain dont
il a été question ici. NEMO.

Cl/


