
GREVE D'ECOLIERS PRES D'AMSTERDAM

Les écoliers d'un faubourg d'Amster-

dam se sont mis en grève parce qu'ils

doivent emprunter chaque jour un che-

min qualifié de très dangereux par la

police elle-même. Ces écoliers ont fait

une grève d'un jour en espérant que

les autorités prendraient une décision

pour changer cet état de choses insup-

portable, car la route est dans un état

déplorable et ne connaît pas de limi-

tation de vitesse.

(Photopress)

Khrouchtchev joue-t-il
la carie Chou ?

Le diff érend sino-soviétîque

O

N sait que Khrouchtchev pré-
férerait éviter une rupture ou-
verte avec Pékin. Qui plus est,

il cherche à bien disposer pour Moscou
les « modérés » de la Chine, avec
lesquels il lui serait peut-être possible,
un jour, d'élaborer un accord.

Il s'agit, en premier lieu, du prési-
dent du conseil. Chou En-lai. Celui-oi
vient de faire deux déclarations signi-
ficatives. Dans la première, il a affirmé
que la querelle sino-soviétique n'em-
pirerait pas et que les différences
entre les deux grands du communisme
étaient d'ordre idéologique et non pas
politique. A quoi il ajouta qu'une
rupture de relations diplomatiques en-
tre Pékin et Moscou était tout à fait
hors de question.

Trois jours plus tard, M. Chou En-lai
a encore souligné qu'il ne voyait au-
cune raison de croire que l'URSS et
la Chine puissent — ou doivent — se
séparer l'urne de l'autre. Le jugement
de M. Chou — d'ailleurs considéré
depuis longtemps comme le leader des
« modérés » du polithureau chinois —
paraît extraordinairement équilibré, si
on le compare au langage violent
de la presse de Pékin.

De son côté, le Kremlin réserve une
place à part au premier ministre de
Pékin. De fait, en attaquamt les diri-
geants politiques chinois, les journaux
soviétiques évitent de mentionner son
nom. Ainsi, par exemple, 'l'a « Pravda »
a blâmé dernièrement certaines théo-
ries de <. racisme asiatique », dévelop-
pées au cours des conversations d'um
politicien japonais avec M. Chou En-lai
et le vice - premier ministre , Chen-yi.
Or, bien que — selon le « Quotidien
du peuple J> — les deux hommes d'Etat
chinois aient pleinement approuvé ces
théories, le quotidien soviétique n'en
a mentionné et critiqué qu'un seul —
le ministre Chen-yi. Chou En-lai ne
fut même pas nommé. Pareille discré-
tion avait été, sans le moindre doute,
déterminée par des ordres supérieurs .

D'après 'les milieux diplomatiques
occidentaux de Moscou, de tels épi-
sodes — relativement fréquents — prou-
vent que Khrouchtchev « joue 1er carte
Chou », voyant en lui un éventuel
<t homme de compromis » et, peut-être,
le futur promoteur d'une réconcil ta-
lion des deux géants rouges.

Il est vrai que, dams le passé, quand
il tenta d'appuyer une des fractions
du parti communiste chinois et de ren-
forcer ainsi les influences russes dans
la république jaune, Khrouchtchev a
lamentablement échoué : le maréchal
Pen Teh-houai a perdu son poste de
ministre de la défense pour avoir eu
« des contacts trop proches » avec le
Kremlin. Par ailleurs, M. Chou ne pren-
drait ume attitude réellement favorable
à un nouveau rapprochement avec
l'Union soviétique que s'il était sûr
de gagner la partie.

Pourtant, à Moscou d'un côté, à
Hong-kong de l'autre, on parle de
plus en plus souvent du désir de
Mao Tsé-toung de confier la direction
du parti communiste chinois à Liu Chao-
cbi, afin de se consacrer lui-même
exclusivement aux travaux idéologi-
ques. Si le retrait de Mao Tsé-toung —
devenu déjà une légende vivante —
avait réellement lieu, il permettrait
probablement à certains chefs chinois
de renforcer leur position personnelle.
Chou En-lai, un des plus habiles, sau-
rait certainement le faire.

Toujours d'après les milieux diplo-
matiques de Moscou, Khrouchtchev sem-
ble prévoir un tel cours d'événements,
qu'il considérera it comme désirable.
Pour plusieurs motifs. En premier lieu.
Chou En-lai n'est pas opposé à une
détente avec l'Ouest, à condition que
Pékin participe aux pourparlers qui la
concernent.

En outre, au cours des années vingt,
Chou En-lai avait été l'agent fidèle
du Komintern au sein du parti com-
muniste chinois. Comme tel, il envoyait
en URSS de multiples rapports sur les
luttes internes qui déchiraient alors
ce dernier. Et ses opinions de l'époque
n'étaient pas nécessairement favorables
a ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir
dons le « pays du milieu ». Si ces
rapports étaient publiés, ils pourraient
devenir embarrassants pour M. Chou.
Cela l'oblige probablement à ménager
le Kremlin.

Il faut ajouter que, pendant deux
ans, le même M. Chou avait été
représentant de la Chine auprès du
Kominform et surveillé de près par
la police soviétique, dont les rensei-
gnements vinrent s'ajouter à son dos-
sier.

Il est à noter, d'ailleurs, que les
relations de Chou En-lai avec le
« grand frère soviétique » ont toujours
été particulièrement proches. Aucun ou-
tre leader communiste chinois ne s'esl
rendu aussi souvent à Moscou. Ces!
également lui qui visita, en 1957, les
pays satellites de l'URSS, s'efforçonl
d'y consolider la positron et les in-
fluences de Khrouchtchev.

A l'heure présente, M, « K » paraît
croire que Chou En-lai n'a pas changé
d'opinion. Autrement dit, qu'il n'est
point antirusse. Niklta - Séghéyévitch
cherche donc à encourager son attitude
plutôt conciliante.

Tout cela confirme, une fois encore,
que — cherchant une détente avec
l'Ouest — Khrouchtchev aspire égale-
ment à améliorer ses rapports avec
la Chine. Les difficultés internes de
l'URSS ne cessent de croître et le
maître du Kremlin voudrait disposer
de toute sa liberté de mouvements
pour leur faire face. M. I. CORY.

les premiers entretiens
ont commen€é à Bamako

Ben Bella, Hassan II eft Haïlé Sélassié
sont arrivés dans la capitale malienne

BAMAKO (AFP-UPI). — Le président Ben Bella , le roi Hassan II et l'em-
pereur Haïlé Sélassié sont arrivés, dans le courant de la journée d'hier, dans
la capitale malienne pour assister à la conférence quadripartite sur le règle-
ment du litige algéro-marocain. Les premiers entretiens ont commencé dans
la soirée.

Le roi Hassan II du Maroc est arrivé,
à 11 h 45 précises , à bord de la « Cara-
velle » royale d'Air-Maroc. Tandis que
résonnait une salve de vingt et un coups
de canon , le souverain , vêtu d'une dj el-
laba blanche et coiffé d'un fez rouge,
était accueilli au bas de la passerelle

par le président Modibo Keita qui lui
donna l'accolade.

Après un bref moment de repos au
salon d'honneur de l'aéroport , le roi du
Maroc a gagné en voiture Koulouba ,
accompagné par le président de l'As-
semblée qationale, M. Mahamane Alas-
sane Haidara.

Le président Modibo Keita est resté
à l'aéroport pour attendre le prochain
arrivant , le président Ben Bella. i

(Lire lin suite en I9me page)

« La France est en tout cas
une alliée loyale et sûre »

En cas de crise grave, affirme M. CouOe de Murville

Aucune base d'accord ne paraît se dégager
des pourparlers actuels entre l 'URSS et ses partenaires

anglo-saxons, ajoute le premier ministre

PARIS (ATS-AFP) .  — « L a  France est peut -être une alliée
d if f i c i l e .  El le  est surtout une alliée loyale et sure. Que v iennent
les crises graves et chacun peut en témoigner » , a notamment
dit M.  Maurice Couve de Murville dans la déclaration- qu'il a
f a i t e  hier après-midi à l'Assetnblée nationale.

Le ministre des affaires étrangères
a principalement consacré son exposé
aux « pôles de la politique extérieure
de la France », c'est-à-dire à la poli-
tique européenne, aux rapports avec
les Etats-Unis dans le cadre de l'Al-
liance atlantique , aux rapports avec
l'Union soviétique en fonction des
perspectives de paix.

Le problème des rapports' entre la
communauté européenne et la Grande-
Bretagne reste posé, a dit le ministre ,
mais des relations en quelque sorte
normalisées se sont établies par le
truchement de l'union de l'Europe
occidentale. Le Marché commun a
repris sa marche en avant. Mais les
difficultés sont grandes sur l'achè-
vement de la politique agricole com-
mune qui est , a-t-il dit , « la subs-

tance, c'est-à-dire l'avenir même du
Marché commun ».

Autorité incontestée
Vis-à-vis du monde extérieur , le pro-

blème est que « les changements ne
se transforment pas en bouleverse-
ments , c'est-à-dire qu 'il soit fait une
juste part aux intérêts légitimes des
pays tiers » . .

« La France, a ajouté le ministre ,
est en mesure de parler comme pays
européen avec une autorité incontestée.
Elle est décidée à jouer son rôle
propre pour la défense. Le jour où
mutatis mutandis , les autres membres
européens de l'alliance manifesteront
la même volonté, alors une réorgani-
sation sur des bases durables de l'Al-
liance atlantique deviendra possible.

» A vouloir prolonger sans limite
la situation présente, a ajouté le mi-
nistre, on risque de provoquer un jour
les revisions déchirantes dont la crainte
se manifeste ici et là de plus en plus ».

(Lire la suite en 19me page)

Pas d'augmentation du prix
du lait le 1er novembre

Bien que les producteurs revendiquent 3 c. de plus

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le chancelier a remis à la

presse le communiqué suivant :
« En séance du 29 octobre 1963, le

Conseil fédéral s'est occupé des moyens
d'assurer la part des producteurs à la
couverture du déficit résultant de la mise
en valeur du lait. Il a décidé que, jus-
qu'à nouvel avis, le montant à assurer, y
compris la taxe en faveur de la publicité,
resterait fixée à un centime par kilo-
litre de lait commercial assujetti à cette
prestation. »

Ce texte est destiné, parait-ifl , à
l'information dm public. Or, il semble
plutôt rédigé à l'intention des «doc-
teurs» de la division de l'agriculture,
initi és aux mille et un mystères du
régime laitier.

La première réajçtion du profane est
d'y voir rainnomce que le prix diu lait
n'augmentera pas à partir du 1er no-
vembre prochain. Or, ayant aimable-
ment accepté, à la demande des j our-
nalistes, de combler les lacunes d'une
information déficiente , le secrétaire gé-
néral du département de l'économie
puibldque, M. Huber, a mis les choses
au point. G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Première visite du chancelier à Berlin

Dans un nuage de fumée, le nouveau
chancelier fédéral allemand , M. Erhard,
et le maire de Berlin , M. Willy Brandt,
lors de leur entretien à l'occasion de
la première visite du chancelier à

Berlin.
(Photopress)

TROIS TONNES D'ARMES
découvertes près de Marseille

Un coup sévère porté à l'O.A.S.

Les policiers ont arrêté deux intermédiaires
MARSEILLE (UPI). — La 9me brigade mobile vient de

porter un nouveau coup sévère à l'O.A.S.
Il y a quelque temps, le service

de la S.R.PJ. de Marseille, apprenait
par un renseignement confidentiel
qu 'un important dépôt d'armes pou-
vait être caché dans une banlieue mar-
seillaise.

Ce dépôt se trouvait à la sortie
de l'autoroute de Marseille, sur la
route de Martigues, à trois kilomètres
près d'un ranch.

Après diverses investigations , les
policiers réussirent à situer le caba-
non où était caché le dépôt.

Il se trouvait dans la commune des
Pennes-Mirabeau . Dimanche matin , plu-
sieurs voitures se rendirent à la ca-
chette ; après avoir dépassé un ranch
de chevaux , elles s'engagèrent sur un

chemin et atteignirent un cabanon
appelé la c Tabassette ». Les policiers
enfoncèrent la porte et découvrirent
dans un local de deux pièces, un stock
impressionnant d'armes et de muni-
tions .

Cent trois caisses
Il y avait là cent trois caisses (envi-

ron trois tonnes) contenant une mi-
trailleuse lourde, quinze fusils de
marques diverses, trois cents pistolets
mitrailleurs en pièces détachées (culas-
ses, crosses, canons, dans des caisses
séparées), des munitions et des ban-
des de mitrailleuses.

Ces armes qui provenaient vraisem-
blablement d'Algérie ont été embar-
quées dans plusieurs camions et ra-
menées à Marseille.

Le propriétaire du cabanon , qui de-
meure à une faible distance a été
entendu par les policiers. Il était abso-
lument de bonne foi : c II y a un
an environ , deux personnes , sans doute
des rapatriés , sont venues me trouver
et m'ont demandé si je ne voulais
pas louer la « Tabassette » à l'un de
leurs amis rapatriés d'Algérie. D'après
eux, c'était un commerçant qui avait
besoin d'un local pour y entreposer
des appareils ménagers. Je n'ai pas
trouvé cela suspect et j'ai accepté » .

Deux intermédiaires arrêtés
Sur les indications du fermier , les

inspecteurs de la 9me brigade mo-
bile ont pu retrouver les deux inter-
médiaires. Ceux-ci ont été conduits
dans les locaux de l'hôtel de police
où ils sont soumis à un interroga-
toire très précis.

Ces deux personnes, dont l'identité
n'est pas révélée, prétendent être inno-
centes. A l'heure actuelle , elles main-
tiennent leur version : elle ne savaient
pas que ce cabanon devait servir de
dépôt d'armes.

La suite de l'enquête doit apporter
des rebondissements.

Les relations entre la France gaulliste
et la Chine communiste

De notre correspondant de Paris
par intérim)

M. Chou En-laï , premier minis-
tre de la Chine communiste, a
longuement reçu , la semaine der-
nière , un « missus dominicus  » du
général de Gaulle , M. Edgar Faure ,
ancien président du Conseil fran-
çais , leader radical , mais qui a
m a i n t e n u  avec le régime gaulliste
d' excellentes relations. La meil leure
preuve en est qu'avant son départ
pour la Chine, où il est arrivé le
21 octobre invité par « l'Institut
des affaires étrangères du peup le
chinois », M. Edgar Faure a eu, à

deux reprises, à l'Elysée, des con-
versations très secrètes avec le gé-
néral de Gaulle.

Cette visite en Chine commu-
niste de l'ancien président du Con-
seil fait presque i m m é d i a t e m e n t
suite à un voyage de personnalités
du patronat  f rança is , qui ont trai-
té de fructueuses a f fa i res  avec le
gouvernement de Pékin.

Reconnaissance ?

Il n'en a pas fallu davantage
pour que le bruit naisse et se ré-

pande que la France allait bien-
tôt reconnaître la Chine commu-
niste et nouer des relations diplo-
matiques avec ellle. Le porte-pa-
role habituel de la Maison-Blanche,
M. Alsop, dans un article récent ,
exprime l'opinion que le général
de Gaulle agit ainsi , non pas pour
servir les intérêts  commerciaux et
économiques français , mais uni-
quement  pour être désagréable au
président Kennedy et à Khroucht-
chev.

Intérim.

(Lire lo suite eu 14me page)

J'ECOUTE...
Place à chien !

Beaucoup bousculés, en gare de
Berne, la semaine dernière. L'ex-
press avait du retard. On était ner-
veux.

Tant et si bien qu'un voyageur
d 'âge p lus que mûr, brinqueballé à
son tour en se hissant dans son va-
gon, par J e fa i t  d'un très gros chien
que tenait en laisse une for t  p lantu-
reuse personne, maugréa quelque
peu.

C'éta it , certes le moindre de ses
droits. La matronne, une «comba-
triote» , le prit cependant de haut :

— Il a page son billet comme
vous. Mon chien ! rugit-elle du fond
de ses très puissants poumo ns. L 'ar-
gument avait sa valeur. Cela n'em-
p êchait pas , toutefois , qu'à défaut
dn chien, sa maîtresse eût dû avoir
les égards que l'on ne pouvait at-
tendre de l'animal même choy é.

De surcroit le voyageur la p res-
sant d'avancer, en lui disant : «Al-
lez toujours ! », elle f i t  de l'incident
tout un drame. Grommelant encore ,
alors qu'elle et son chien quitta ient
le vagon à Fribourg, la luronne
avait pris , entre temps le long du
parcours , tous les compartiments à
témoin de son irritation.

Un incident banal sans doute.
Entre beaucoup d'autres analogues
que connaissent les gares, les trains
et les divers théâtres de p lus d'une
chicane humaine. Mais qui ont , on
le voit souvent , des conséquences
fatales Celles-ci quand il se trouve
par exemple que l'un des pro tago-
nistes n'a pas un «pal p itant» capa-
ble de supporter les trop for tes
émotions ou qu 'il _ envoie , knock-
out , l'adversaire fa ire connaissance
brutale avec la bordure d' un trot-
toir.

Sans aller jusque là. un ancien
président de la Confédération , un
Romand — tâchons de le dire con-
grûment — passa bel et bien en tri-
bunal de po lice à Berne également,
voici plus d'un demi-siècle et pour-
quoi ? Pour avoir traité de «sa-
laud» ou d' un nom quelconque d' oi-
seau, un o f f i c i e r  qui, dans un res-
taurant , lui avait s o u f f l é  sa p lace.

Calme à nos ner fs , calme à nos
réactions !

Mais , en ces temps d'hyperten-
sion , on vous entend d'ici , gogue-
nard , ricaner que le conseil est p lus
facile à donner qu 'à suivre.

PBANCHOMME.

Les rescapés
seront dégagés
probablement
aujourd'hui

La catastrophe minière en Basse-Saxe

PEINE (Allemagne) (UPI). — Les
deux forages poussés en direction
des trois rescapés de la mine de
Peine, réfugiés dans une poche d'air,
progressent régulièrement.

Les sauveteurs espèrent que l'un au
moins de ces forages parviendra aux
emmurés aujourd'hui vers midi. Le
moral des trois hommes est excellent,
et on a même pu leur faire parvenir
un appareil avec lequel ils qnt pri s
des photos ainsi que des clichés des
opérations de sauvetage à la surface.

Sur le carreau, M. Horst Hartmann,
de l'Institut de médecine aéronautique
dc Bad Godesberg, et ses assistants ont
préparé une chambre de décompres-
sion où les trois rescapés devront pas-
ser de 3 à 24 heures pour pouvoir
revenir sans danger à la pression at-
mosphérique normale.

M. Hartmann a été aidé par les
conseils de Pierre Cabarrou. l'un des
collaborateurs de Jacques-Yves Cous-
teau , qui s'est attaché au problème des
malaises de la décompression .

Le forage entrepris dimanch e se
trouvait hier en fin d'après-midi à
une douzaine de mètres des emmurés.
Son avance est régulière mais assez
lente. Le second forage commencé hier
matin , avance beaucoup plus vite et il
est probable que c'est lui qui parvien-
dra le premier jusqu 'aux trois hom-
mes.

Christine Keeler
a été traduite
devant la Cour

criminelle

Accusée de faux témoignage.

Elle a été mise en liberté
sous caution (42 ,000 francs)

LONDRES (ATS-AFP). — Le magis-
trat présidant le tr ibunal d'enquête
de Mary-Lebone où Christine Keeler et
trois autres personnes ont comparu
sous la double accusation de faux té-
moignage et de conspiration pour dé;
tourner le cours de la justice, a décidé
hier matin au terme de l'instruction de
déférer l'affaire devant la Cour crimi-
nelle.

Christine Keeler, 21 amis, principal té-
moin à charge des procès de l'ostéopa-
the Stephen Waird pour proxénétisme,
et de « Lucky » Gordon pour couips et
blessures, comparaîtra donc à son tour
dans le box des accusés de l'Old _Bailey,
à ume date qui n'a pas encore été fixée.

Bile sera accompagnée de son amie
intime, Païuila Haimilton Marshall, _ die la.
femme de ménage Olive Birookér, 50
ams, et de l'un de ses amants jamaï-
quaines, Tnuello Femiton, 39 ams. Les
dieux premières, sont accusées, comme
elle, d'avoir porté die faux témoignages
damis le procès de « Lucky » Gordon,
chanteur de jaz z jamaïquaiim condamné
à trois ams die prison — sentence cas-
sée en aippel. Les trois femmes et Feo.-
tom sont accusés en outre de « conspira-
tion pour détouirmer le cours de la jus-
tice > pair de fausses déclarations.

Les quatre accusés onit été laissés en
liberté sous caution, miss Chostime
Keeler pour 3000 livres sterling (42,000
francs).
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Dans la région

Hauterive-
Saint-Blaise

on cherche familiale de bonne cons-
truction, avec jardin, pour époque
à convenir.

Adresser offres sous chiffres J. A.
4001' au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier

local de 50 m8
pouvant disposer d'une
Installation de trempe, de
sablage, ponçage, vernis-
sage avec étuve et air
comprimé. Conviendrait
très bien pour petite In-
dustrie. — Tél. 6 38 12.

A Tendre, dans la campagne gene-
voise,

superbe propriété
d'environ 60,000 m» à 10 fr. le m*,
en plein soleil, avec vignes ; auto-
risation de construire.

S'adresser sous chiffres C 250,987 X,
à Publicitas, Genève.

AXlSlOR
TSAT

cherche pour son siège central
un (e)

aide-comptable
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Les offres , avec indication des pres-
tations, doivent être adressées à no-
tre siège central , rue du Seyon 10,
tél. 4 18 22, à Neuchâtel.

1 CHOISIR UNE PROFESSION ?
— Pensez-vous que les travaux de fine mécanique vous

plairaient ?
I — Aspirez-vous à vous créer rapidement une situation
| d'avenir bien rémunérée ?

— Donnez-vous la préférence à une activité variée ?
— N'avez-vous pas la possibilité de faire un appren-

I ; tissage coûteux ?
H . L'industrie a besoin de jeunes gens consciencieux ayant

\ j des aptitudes pour devenir décolleteurs !

i Appellation insolite! Demandez-nous des renseignements!

! Fabrique W. DICKSON, DÊ'COLLETAGES DEKO,

\ \ Chapelle 24, PESEUX. Tél. (038) 8 28 01. '•

(Lire la suite des annonces classées en 10me page

FA/V v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous no* bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lea 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 & 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 a notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et

i Jusqu'à MQTOIT, 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 18 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons

t , plus que des avis tardifs et des ré-
, dames dont la hauteur total* est

:.:, fixée a 80 millimètres.
;> 

' ¦ "———~——

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

Noua 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 ls lendemain : la veilla avant

10 heures
Four I* lundi ; le vendredi avant

10 \eum

ADMINTSTRATION DU LA
« FEtTTT.T.KI D'AVIS DE NETJOHATEL J

». ^

\&3M V , L L E

\%jgp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Char-

les Jan de construire une
^maison familiale au che-
&min des Ribaudes, sur
fi'article 6164 du cadas-
f  tre de Neuchâtel.

Les plana sont dépo-
sés à là police des cons-
tructions, hôtel commu-

rnal, Jusqu'au 6 novembre
11965.
h Police des constructions,

Je cherche

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

A vendre à

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

VERBIER
A VENDRE

chalet neuf , tout confort , studio, cuisine,
salle de bains, plus un étage aménageable en
3 pièces. Terrain 375 ma (éventuellement
plus). Situation : ouest de la .piscine, vue
splendide, imprenable. Prix : 80,000 fr., con-
ditions à discuter. Tél. (022) 24 65 05.

A vendre à Yvonand, à proximité du
l&c

MAISON
de 2 appartements de : 1 cuisine, 3
chambres, salle de bains avec boiler
électriqu e, dépendances, jardin. Surface
totale 642 m3. Prix : 57,000 francs.
S'adresser à la Bancnie PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

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.

Sur le littoral neuchâtelois, à vendre

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

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

A vendre, sur territoire
de Peseux, .

immeuble
de 3 appartements et
vaste dégagement ; ver-
ger, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites à
3010 - 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
à la Béroche. — Adres-
ser offres écrites à F W
3996 au bureau de la
Feuille, d'avis.

A vendre

LOCATIF
à 6 km d'Yverdon, de 9
appartements, 2, 3, 4 piè-
ces, atelier aveo force in-
dustrielle. 2400 m» de
terrain. — Ecrire sous
chiffres P 2373 E à Pu-
blicitas, Yverdon,

ÉCRITEAUX
en vente au bureau

«iu Journal

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-

Jlc pour préparation glaces, 1 friteuse életriquo
Frifrl, 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-déten-
deur ; 1 guirlande japonaise pour Jardin ; une
quantité de plateaux ronds et ovales (en bakélite ,
métal chromé ou argenté) , chauffe-plats, 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 l

W. Bianchi, substitut.

A louer au centre de la ville,
immédiatement ou date à con-
venir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr. + char-
ges. Téléphoner au 5 7672 pen-

\ - dant les heures de bureau.

A louer, rue du Tem-
ple - Neuf,

vitrine
2 X 1  m

libre immédiatement. —
Tél. 6 73 30.

Echange
J'échange mon 2 piè-

ces tout confort , avec
vue, contre 3 pièces mê-
me sans confort, en vil-
le, si possible au centre.
— Adresser offres écrites
à D T 3990 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

pour le
1er janvier 1964
appartements de 3 pièces
avec confort, ascenseur,
frigo, télévision, cuisi-
nière, service de con-
cierge. — S'adresser à
Jean MUhlematter , Cor-
taillod, tél. 6 44 22.

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

Deux demoiselles tranquilles cherchent
pour juin 1964 un

appartement
de 3-4 pièces, à Neuchâtel ou aux environs.
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres C. T. 3993 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche APPAR-
TEMENT à loyer modé-
ré, de 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à I. T. 3934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On r.hernhft à. Inn er nn

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

On cherche à louer à
l'année

appartement
de vacances

non meublé, dans ferme
ou chalet avec jardin.
Confort pas nécessaire. —
Téléphoner au (039)
2 92 49.

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

à échanger
appartement

(j e 3 pièces, prix modéré,
côté Saint-Biaise - Hau-
terive. — Adresser offres
écrites à B S 3992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

chambre
à Neuchâtel, pour dé-
cembre. — Faire offres
à Jean Wimmer, étudiant,
Beau-Site 11, Tavannes
(BE) . — Tél. (032)
91 20 56.

Jeune ménage cherche

meublé
2 pièces, cuisine, à partir
du ler novembre, à Neu-
châtel ou aux environs.
— Tél. (022) 8 62 17.

Chambre à 2 lits avec
petit déjeuner dans villa
tout confort. — Trols-
Portes 8. Tél. 6 72 86.

A louer belle

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

Chambre à louer t.
Hauterive. — Demander
l'adresse du No 4002 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
chambre dans le quar-
tier du MalL — TéL
5 60 25.

A louer a, demoiselle
chambre chauffée aveo
douche, quartier du MalL
Tél. 5 65 81.

A louer

CHAMBRE
avec confort, en ville. En-
trée à convenir. — TéL
61190.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. —
Fahys 185, ler étage.

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

On prend encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour le repas de midL
— Hautler, Saint - Ho-
noré 8.

-
On cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans boulan-
gerie. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande.

; Faire offres a E. Arn-
mon boulangerie-pâtiase-
rie, Wetzlkon (ZH),

On cherche

femme de ménage
de confiance pour le mar-
di matin et le vendredi
après-midi. Tél. 5 13 37.

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, aveo 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.

ORCHESTRE
Nous cherchons pour la

soirée du 14 décembre,
un bon orchestre de 4
musiciens. Soirée privée.
— Faire offres détaillées
sous chiffres D U 8994 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'Union de Banques
Suisses, à Neuchâtel,
cherche une personne de
confiance pour les

nettoyages
(environ 2 heures par
Jour, de 18 à 20 h et le
samedi de 13 à 16 h. —
Faire offres à la direc-
tion.

Entreprise de trans-
ports cherche

CHAUFFEUR
capable et sérieux pour
camions. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites â
A R 3991 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
On cherche dans ate-

lier soigné personne, ca-
pable, 2 demi-Journées
par semaine ou horaire
à convenir. Tél. B 62 71.

Nurse possédant petite
nurserie de 10 bébés dans
les environs de Lugano
cherche

nurse diplômée
ou Jeune aide (dès 16-17
ans) . Tél. (091) 3 20 36.

Ouvrières
habiles, aimant le travail varié sont
demandées. Semaine de 5 jours. —
Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 5 31 83.

Gonseb G
Au Sans Rival mm

depuis W B̂ M

MOBLOT manufacture de bracelets,
les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 63 24,
engage immédiatement ou pour date
à convenir i

1 BIJOUTIER
très bon soudeur j

1 BOITIER acheveur
pour travaux de soudage acier et
laiton ;

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
pour divers travaux d'atelier, ainsi
que

JEUNE HOMME
ayant permis de conduire, pour tra-
vaux d'atelier et en qualité de com-
missionnaire.

Faire offres ou se présenter.

r. "¦•¦¦ ™ ¦¦ ¦¦¦¦ n
I

Pour la période du 15 novembre
au 24 décembre, nous engageons

l vendeuses auxiliaires
1
i caissières
l emballeuses¦

Bon salaire à l'heure.

Rabais sur les achats personnels.

I 

TravaM à la journée ou à la demi-
journée.

I

les personnes qu'un tel poste peut
intéresser sont priées de s'annoncer
au chef du personnel des Grands
Magasins

I 
«-̂ p̂ -s-B
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Laver la lingerie JUPON droit Ravissant BABY-DOLL

n'est plus un problème ! «™ ** *̂ "*> <*** au côté HÎîSlnj ffi
Taffetas nylon Q 80 CuI°"e *VeC éIastique aux j ambes
le tissu sensationnel I  ̂ 1 Q 80
Paris nons inspire Elégante CHEMISE DE NUIT Légère COMBINAISON
les teintes actuelles : Encolure, manches, poche et bas, forme soutien.gorgej
bleu, cardinal ou olive - buste et bag garnig de dentelle

Grandeurs 40 - é6 19  ̂ 19^
ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

/ïÏI/IAIIVD C^AU/LUUInE
W E U C H À T E L  I

Pour votre hall

Garnitures de vesti-
bules dans tous les
genres.
Toujours un choix
immense.
Plus de 1000 meubles
divers en stock.

meubles

ES
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

WMF̂mi Pommes Cox's Orange

w&ËfkWrm ^a'
sln c'e serre Royal

MlLm ŷ *& yj JS&

MmàÂ Plus qu'un ***: un
^̂ 3̂L 

vrai 
Grande Champagne

Mf o JjL VSOP, soigné avec amour,
M ;j :l traité avec respect.

' &^
9 % 
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yy^ DemandeE la liste des dépositaires â*
\ ^-'"" Cawes Marmot
%:, j ŷ  1. Wertheimer & Cio
V Zurich 5
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C.3 du 30 octobre au 2 novembre j

^%J^3 y y

A vendre
H A B I T S

deux complets croisés
pour h o m m e , taille
moyenne ; un idem noir,
en bon état ; un man-
teau d'homme; un man-
teau de dame et deux
robes d'hiver. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 62 27. faciSïte à fexfrême faitamage f ^m --—K¦—*et le nettoyage ^^^^^P^^g ;:,

D'an doigt, vous faites sorS* du cafo fe pot brûleur
pivotant Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez te pot Vous le bloquez. fi§|
C;est fit»! C'est propre! cest rapide! Cest simple!
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, VestolOlympia vous offrent toutes les commodités que vouspouvez désirer. .-____.,...
Et de plus , dispositif «Aéromatic» qui règle automa- &r f!| ?' ^.viasŝ -̂ -̂ r^^ ĵ; tiquement l' arrivée d'air, en assurant une combustion ^idéale. D'où économie de mazout
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces
modèles.

Seul le cato â mazout i '

M j f f i ^ t i  s^^^ffi^d^ft B ^n venie à notre rayon
HVH !'̂ k J 7.$j J M M) 70 ménage au 2me étage

vous offre cette commodité

Dw aâl I B™ ffl É il ' '1 u Ma I H r ^^ wW >

WHJBW^BPBWWJMWHWW

___^ —•*

Elégants déeoHetésjÈ|,

En box noir com- ^̂ te B̂g Ĥ^
biné avec vernis. ^

'̂è Ŝ ^̂

WBBM* à MaetAi ̂gcm^

NEUCHÂTiL :
Angle rue du Seyon/Temple Neuf

Faubourg du Lac 2
. J .. l̂Xmm.T.i. H

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre un magnifi-
que

cheval de selle
anglo-arabe, bal foncé,
4 ans ; se monte et
s'attelle ; toutes garan-
ties. Tél. (038) 9 33 64.
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Problème Tio 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Manifestation de la volonté. — Es-

poir d'un condamné.
2. Ce qui cause une gène. — Est donné

à une sentinelle.
3. Symbole chimique. — D'une ancienne

contrée de l'Asie Mineure .
4. Briller d'un vif éclat. — Pronom.
5. Reine qui périt dans l'eau. — Petites

artères.
6. S'écrit avec deux zéros. — Remplis-

sait autrefois des cratères.
7. Titre abrégé. — Les œuvres -des au-

tres le font vivre.
8. Protégé par la police. — Conjonction.
9. Des trèfles y sont coupés. — Re-

pousse.
10. Ne peut pas répondre à une question .

— Abats.
VERTICALEMENT

1. Obligent à stopper. — S'ajoute ' à une
lettre.

2. Peut être pommé. — Hors du droit
chemin.

3. Possessif. — Soutient un navire en
construction . — Insensible.

4. Brisés de fatigue.
5. Fleuve de la Corse. — Amère.
6. Blessé par l'action du froid. —

Pleuve côtier de France.
7. Font écumer.
8. Noyau. — Qui n 'admet pas de divi-

sion. — Article.
9. Cendrillon , par exemple. — Plane.

10. Conjonction. — Comprennent des gé-
nies.

Solution du IVo 149

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à' tous. 7.15, Informa-
tions. 8.25, miroir première. 8.30, l'univer-
sité radiophonique et télévisuelle interna-
tionale. 9.30, à votre service. 11 h, l'al-
bum musical . 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi, le
rail. 12.45, Informations. 12.55, Les Aven-
tures du baron de Crac. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.45, à tire-d'aile.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Nabab. 16.25, musir
que légère. 16.45, une œuvre de D. Mil-
haud. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
donnant - donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce son, nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande ; en inter-
mède : jeux et devinettes. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , la tribune internationale
des journalistes. 23 h, sonate, Turina.
23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Les Aventures du baron de Crac.
20.30 , musique de divertissement. 21 h,
disques-informations. 21.30, les enfants de
l'humour. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de L.

Delibes. 6.50 , propos du matin. 7 h, In-
formations. 7.05 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , mélodies de
J. Offenbach. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , le Radio-Or-
chestre. 13.30, airs d'opéras. 14 h , émis-
sion fém inine. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 15 h , Petite sympho-
nie , Gounod. 15.20, la boite, à surprises.

16 h , actualités. 16.05, mélodies d'opé-
rettes. 16.35, livres et opinions. 17.05,
œuvres de Haydn. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , loisirs musicaux. 18.55, Expo
64. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations , écho du temps. 20 h,
petit concert. 20.20 , pièce en dialecte ber-
nois. 21.15, Sigurd Jorsalfar , E'« Grieg.
21.40 , la Norvège d'aujourd'hui. 22.15 , in-
formations. 22.20 , madrigaux, Monteverde.
22.45 , quatuor , Verdi.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal . 20.15, carrefour. 20.30 , Ai-
mez-vous le music-hall , variétés. 21.40,
l' art et son secret. 22.05 , soir-informa-
tions : actualités ATS. 22.15, téléjournal ,
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des jeunes . 20 h ,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , que
suis-je ? 21.20 , Richard Wagner en Suis-
se. 21.50 . téléjournal. 22.10 , pour une
fin de journée.

EWÊhi 'Fl

Théâtre : 20 h 30, gala de danses esoa-
gnoles.

CINÉMA S
Bio : 15 h, Le Triomphe de Buffalo Bill.

20 h 30, La Vengeance aux deux vi-
sages.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Cinquante-
cinq Jours de Pékin.

Palace : 15 h et 20 h 30, Dossier 1413.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Germinal'.
Rex : 15 h et 20 h 30, Soliman le

Magnifique.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Soupirant.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) i
Dr M. Wildhaber , Orangerie

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le phar-
macien à disposition .

Cotte rubrique n'engage pas
la responsabilité du iournal

L'enfance de Jean-Paul Sartre
telle que la révèlent «Les Mots»

Prônant de vitesse son amie Simone de
Beauvoir, dont Gallimard sort début no-
vembre le troisième volume de souve-
nirs (1), Jean-Paul Sartre publie à la fin
de ce mois un récit de sa vie sous le titre
« Les Mots » (2).

« Les Temps Modernes > du mois d'octo-
bre en donnent les premiers extraits, qui
couvrent l'enfance de l'écrivain Jusqu 'à
l'âge de huit ou neuf ans. < Souvenirs d'un
enfant rangé » aurait parfaitement convenu
à ces chapitres qui nous montrent l'Image
d'un jeune garçon/ étouffé dans un monde
clos d'adultes et de vieillards, sans une
bouffée d'air frais, et où il va tenir à la
perfection un râle de singe savant.

Et d'abord, d'où vîent-il, ce petit Sartre
qui, tout jeune* avait < juré de s'éblouir >
avant de devenir avec l'âge un des favoris
du prix Nobel ?

Son grand-père paternel, le Dr Sartre,
médecin à Thiviers, avait épousé la fille
d'un riche propriétaire périgourdîn. Lorsque
le praticien de campagne apprendra au
lendemain du mariage qu'il a été trompé
sur la fortune de sa belle-famille, il restera
quarante ans sans adresser la parole à sa
femme. Il lui fera néanmoins trois fils, dont
Jean-Baptiste, le dernier de ces « enfants
du silence > deviendra le père de Sartre.

Sa mère, Anne-Marie, elle, est d'origine
alsacienne et appartient à la puissante
trîbu des Schweîtzer.

L'enfant n'aura pas encore un an lors-
que le père, ancien officier de marine,
meurt d'une maladie contractée en Cochîn-
ehïhe»

c Sans argent ni métier, écrit-Il, Anne-
Marie décida de retourner vivre chez ses
parents. Mais l'insolent trépas de mon père
avait désobligé les Schweîtzer. Il ressem-
blait trop à une répudiation. Pour n'avoir
su ni le prévoir, ni le prévenir, ma mère
fut réputée coupable. Elle avait pris à
l'étourdie, un mar! qui n'avait pas fait
d'usage. >

L'enfant est entré dans un univers rigide
et clos où le grand-père Karl, un profes-
seur d'allemand libre-penseur et cocardier,
fait la loi. Jean-Paul et sa mère partagent,
dans la même chambre, deux lits' jumeaux.
Au début, Ils sont là vn peu en intrus,
en parents pauvres qui doivent se faire
accepter.

— Prends garde, nous ne sommes pas
chez nous, lui glisse sa mère quand II se
dissipe un peu. Le rôle du petit garçon est
donc de séduire ; il va s'y employer à
merveille et ne tardera pas à se juger Irré-
sistible.

«JE SUIS UN CANICHE D'AVENIR »

« Je permets gentiment qu'on me mette
mes souliers, des gouttes dans le nez, qu'on
me brosse et qu'on me lave, qu'on m'ha-
bille et qu'on me déshabille, qu'on me
bichonne et qu'on me bouchonne ; je ne
connais rien de plus amusant que de jouer
à être sage — écrit-il. J'ai la liberté prin-
cière de l'acteur qui tient son public en
haleine et raffine son râle. On m'adore,
donc je suis adorable. On m» dit que je
cuis beau et je le crois. Depuis quelque
temps, je porte sur l'œil droit la taie qui
me rendra borgne et louche, mais rien n'y
paraît encore. On tire de mol cent photos
que ma mère retouche avec des crayons
de couleur. »

Aux yeux des deux femmes et du grand-
père, vite émerveillés, ce ne sont pas seu-
lement la beauté et la sagesse de l'enfant
qui les fascinent, mais aussi ses réparties
et ses dons innés i

— Je suis un caniche d'avenir qui pro-
phétise. J'ai des mots d'enfant, on les re-
tient, on me les répète ; j'apprends à en
faire d'autres. J'ai des mots d'homme ; je
sais tenir, sans y toucher, des propos « au-
dessus de mon âge >. Bref, je rends de
vrais oracles.

« MA DOUBLE VIE »

Ce qui va ajouter encore à l'enthousiasme
du grand-père, c'est la curiosité passionnée
que Jean-Paul — avant même de savoir
lire — témoigne pour les livres de sa biblio-
thèque. Le vieil érudit ne s'inquiète pas de
voir cet enfant trop calme préférer les
Images imprimées à leurs modèles vivants.
Ignorer la campagne proche, les rêves en-
fantins, les jeux bruyants et vivre sans
compagnons de son âge. Au contraire, il
s'empresse de lui apprendre à lire et,
bientât, le grand-père de 70 ans et le
petit-fi ls de 7 ans communient dans l'ad-
miration de Corneille, de Voltaire, de Sha-
kespeare.

Un petit grincement, cependant s la mère
et la grand-mère de Jean-Paul, que ce jeune
vieillard inquiète (< on va nous le dessé-
cher »), vont organiser un complot. On
l'amènera, comme par hasard, devant un
kiosque du boulevard Saint-Michel, riche en
petits journaux illustrés.

« Je vis des Images merveilleuses —
écrit-il — leurs couleurs criardes me fasci-
nèrent, je les réclamai, je les obtins. Je
voulus avoir chaque semaine, Cri-Cri, l'Epa-
tant, les Vacances, les Trois boys scouts, de
Jean de la Hire, Le Tour du monde en
aéroplane, et les livres de Paul d'Ivoi.

» Ces lectures, ajoute-t-ll, restèrent long-
temps clandestines. Anne-Marie n'avait pas
eu à me faire la leçon. Conscient de mon
indignité, je n'en soufflai mot à mon

grand-père. »

Lorsque Karl Schweîtzer découvrira la vé-
rité, les deux femmes assureront que c'est

l'enfant lui-même qui a réclamé cette prose
indigne.

— Cet habile mensonge, déclare Sartre,
mettait mon grand-père au pied du mur.

Moi, l'enfant prophétique, la jeune Pytho-
nisse, l'Eliacin des belles-lettres, je mani-
festais un penchant furieux pour l'infamie.
Père, Karl Schweitzer eût tout brûlé ; grand-

père, il choisit l'indulgence navrée, je n'en
demandai pas plus et je continuai ma dou-
ble vie. Elle n'a jamais cessé : aujourd'hui
encore, je lis plus volontiers les « Série
Noire > que Wittgenstein.

LA DOUCHE DU LYCÉE
Cette faille ne va pourtant pas entamer

l'admiration que le vieil homme porte à son

Jean-Paul Sartre

petit-fils. Quand il l'accompagnera au lycée
Montaigne pour le faire inscrire, il indi-
quera que « le seul défaut de l'enfant est
d'être trop avancé pour son âge > et exi-
gera son entrée d'office en 8me.

Hélas I deux jours plus tard, Karl
Schweitzer reçoit un « méchant papier cou-
vert de taches et de gribouillis » qui 1 re-
présente la première dictée de Jean-Paul,
et sur lequel il peut lire : « Le lapen çova-
che ême le ten. » Il est accompagné d'une
lettre sévère précisant qu'après cette épreu-
ve, la place de l'élève Sartre semble toute
indiquée en lOme préparatoire. (

Devant une si évidente manifestation de
« parti pris », Karl rompra avec le provi-
seur, retirera son petit-fils du lycée et
décidera de lui faire donner des leçons à
domicile.

Un jour, une amie de sa mère, en visite,
Mme Picard, a remis un cadeau à l'enfant.
Il s'agit d'un livre-test, d'une série de
questionnaires. « Remplis-le, lui dit-elle, et
fùis-le remplir par tes petits amis ; tu te
prépareras de beaux souvenirs. » Jean-Paul
a immédiatement trempé dans l'encre son
porte-plume à manche de galalithe. Devant
la question t « Quel est votre vœu le plus
cher ? » il a marqué froidement « Etre sol-
dat et venger nos morts. »

— Tu sais, mon petit ami, lui a dit
Mme Picard déçue, ce n'est intéressant que
si l'on est sincère.

Ce sera, pour Sartre, sa première douche
froide, sa première découverte de l'hostilité
possible du monde.

LA PETITE MERVEILLE N'ÉTAIT
QU'UN CRAPAUD

Il va en connaître une seconde. Son
grand-père, que la longue chevelure de
l'enfant agace, a décidé de l'emmener en
cachette chez le coiffeur.

— Nous allons faire une surprise à ta
mère, a-t-il dit. Jean-Paul adore les sur-
prises.

< Je regardai avec bienveillance mes
boucles rouler le long de la serviette blan-
che qui me serrait le cou et tomber sur
le plancher. Je revins glorieux et tondu. >

Mais pour une fois l'accueil familial ne
va pas répondre à l'attente de l'enfant :
« Il y eut des cris, dit-il, et ma mère s'en-
ferma dans sa chambre pour pleurer. Mes
belles anglaises lui avaient refusé l'évidence
de ma laideur. Déjà, pourtant, mon œil droit

entrait dans le cré puscule. Il fallut qu'elle

s'avouât la vérité. Mon grand-père lui-même
semblait tout interdit : on lui avait confié sa
petite merveille, il avait rendu un cra-

paud. »

Seul de son espèce, entouré d'adultes et

de vieillards, Jean-Paul a perdu toute me-
sure de son importance, de sa valeur pro-

pre. Il vit un rêve glorieux de batailles et

de combats singuliers. Les jeux des autres
enfants, l'indifférence qu'ils lui manifeste-

ront vont venir douloureusement le rappe-

ler au sens des réalités.

« ... Sur les terrasses du Luxembourg, des

enfants jouaient, je m'approchais d'eux, ils

me frôlaient sans me voir, je les regardais

avec des yeux de pauvre : comme ils étaient

forts et rapides I Comme ils étaient beaux I...

. Je m'accotais à un arbre, j'attendais.

Sur un mot du chef de la bande, brutale-

ment jeté : « Avance, Pardaillan, c'est toi

qui feras le prisonnier >, j'aurais abandonné

mes privilèges. Même un rôle muet m'eût

comblé, j'aurais accepté dans l'enthousiasme

de faire un blessé sur une civière, un mort.

L'occasion ne m'en fut jamais donnée.. Je

n'en revenais pas de me découvrir par

eux : ni merveille ni méduse, un gringalet

qui n'intéressait personne. »

— Veux-tu que je parle à leurs mamans,

proposait ma mère devant mon désespoir

muet.

— Je la suppliai de n'en rien faire ; elle

prenait ma main, nous repartions, nous

allions d'arbre en arbre, de groupe en

groupe, toujours implorants, toujours exclus.

Jean ROCHÈRE.

(Copyright by Matekalo - PAN)

(1) La Force des choses.
(2) Gallimard.

par J.-M. -G. Le CLEZIO

Une promenade
au bord du vide

Il g a des époques où l 'écrivain
est porté par un grand courant dy-
namique. Naître à la vie littéraire
en 1830 était un singulier privi-
lège ; il su f f i sa i t  d'avoir un brin
de génie, et le jeune poè te voyait
sa poésie prendre le large et s'en
aller comme une caravelle , tantes
voiles dehors, vers une brillante
destinée. Les thèmes à traiter s'o f -
fraient d'eux-mêmes ; l'insp iration ,
la f orme , tout était là.

Aujourd 'hui, plus rien n'est là.
Tout se passe comme si tout avait
été dit et qu 'il n'y ait p lus rien à
écrire. Plus exactement, le jeune
écrivain se trouve devan t un vide,
et alors , comme il n 'y a nulle part
de brise pour gonf ler  ses voiles, il
rest e sur place et il ratiocine. Sa
réflexion dévie , prend un tour bi-
zarre, à la fo i s  compliqué , p ervers
et enfan tin , il s'examine lui-même
sur toutes les coutures. Plutôt qu'un
roman, ce qu 'il va dresser, c'est
un procès-verbal. Un procès-ver-
bal gui témoignera de l'inanité de
sa propre existence et de l' existence
en général.

Le Procès-verbal (1), te l est en
e f f e t  le titre du roman de J.-M.-G.
Le Clézio. Il importe peu de savoir
si Adam Polio est déserteur ou éva-
dé d' un asile psychiatrique ; il est
là, cela s u f f i t .  Il est la, quelque
part sur la Côte-d'Azur, et comme
la plupart des gens qui vont aux
bains de mer, il s'ennuie. Il s'en-
nuie d' un ennui vague , immense et
sans bords, d' un ennui métaph ysi-
que , parce que, aussi loin que l'on
cherche, il n'existe nulle part d'ap-

pel ni de raison de vivre. Alors ,
Chaque jour , que fa ire ? Et entre
mille possibi l i tés  qui s 'o f f r e n t , pour-
quoi Choisir celle-ci p lutôt que celle-
là, si ce n'est que la p lus  stupide
et la p lus absurde aura pe ut-être
un peu p lus d' attrait que les au-
tres ?

Adam laisse vagabonder son ima-
gination. I l  s'imag ine par exem-
ple qu 'il est un rat blanc ; c'est
très excitan t. Il va au ja rdin zoo-
logique où il contemp le des loups
maigres qui tournent en rond dans
leur Cage. Puis il va vers les sin-
gés. Il est dé f endu  de donner à
manger aux singes , lui dit une
vieille dame qui ' l'a vu ép lucher
une banane. Ce n'est pas pour le
singe , c'est pour moi, ré pond Adam
PollO avec une politesse extrême.

On peut aussi rester dans sa
chambre , ramassé sur soi-même
dans un coin , comme si.  l' on était
mort : c'est aussi très excitant. Il
y a les magasins , genre Prisunic ,
où l'on reçoit à l' entrée un panier
en matière p lasti que per forée  ron-
ge. Un peut dans la rue suivre
des gens , ou , ce qui est 'p lus in-
téressan t encore , des chiens. Et
puis dresser procès-verbal de. tout
cela ; ce sera au mieux le Procès-
Verbal d' une catastrop he chez les
fourmis .

Adam, PollO a une amie, Michèle.
Leurs propos  sont gentils , mais
singulièrement indigents. Si Adam
est réellement un déserteur, on lui

mettra les menottes et on le bou-
clera ; il veut savoir ce que la
jeune f i l l e  en pense. Ça s u f f i t
comme ça, Adam, répond-elle , tu
commences à me fatiguer pour de
bon. Il lui reproche d 'être trop
véhémente et de ne pas savoir
persuader. I l développe une théorie
p hilosophique en exp liquant qu 'on
n'est pas libre de parler comme si
on était soi. Je comprends. J 'ai mal
à la tête, dit-elle. Et le soir, ils
atteignent « une sorte d' imperfec-
tion ' d' eux-mêmes, comme si tout
ce qu 'ils faisaient était raté , jus-
qu 'à leurs moindres gestes , petits
s o u f f l e s , et qu 'ils n'étaient p lus que
des moitiés de personnages ». C'est
joliment dit. Ce n'en est que plus
désolant.

Qu'est-ce qui a tout faussé ? La
littérature. On fabri que •¦ des ro-
mans à . deux sous en utilisant les
perversions sexuelles et des vieux
trucs de civilisations pourries. On
va chercher parmi les pr imi t i f s
des noms barbares, Quipucamayoc
et Capacocha-Guagna , et cela vient
pre ndre place à côté des Cigarettes
et des crayons à bille. Tout cela ,
c'est du cinéma. « Nous n'avons
p lus grand-chose de simple , nous
sommes des cafards , des demi-por-
tions. De vieilles loques. On dirait
que nous sommes nés sous la p lu-
me d' un écrivain des années trente.

dos comme un manteau mouillé.
Ça me colle partout. »

II faudrait aller au réel , mais le
réel, n'est-ce pas le surréel ? « La
terre est bleue comme une orange ,
mais le ciel est nu comme une
pendule , l'eau rouge comme un
grêlon. » Adam Polio a le sens de
l'humour ; il crève d 'humour. Mais
l'humour est dans l'indicible. On
ne s'en sort pas.

Adam Polio est-il un f o u  ? Non ,
c'est un enfant .  Il a quel que chose
de charman t, d'ingénu. Il aimerait
tan t croire en quel que chose , est-
ce .sa fau te  s'il a grandi dans un
monde qui ne lui o f f r e  aucun
idéal ? Regardons-le en face  de
Julienne , à la f i n  du livre : « Adam
lut l'assentiment sur la jeune Jil le:
il le tut sur le cou, tout autour du
cou, sut les coins des lèvres, sur
les épaules , les seins, la colonne
vertébrale , jusque sur les p ieds,
crispés dans les escarp ins à bou-
cles d' or, infinitésimalement di-
vergents... » Il y  a là tonte une
poésie du désir, f i n e , légère , déli-
cate.

Quand Adam Polio , à la dernière
page , rêve de rentrer dans le sein
de sa mère, il se trompe. Pourquoi
se dérober ainsi à la véritable
existence ? C'est vivre qu 'il lui
f a u t , être un homme, accepter le
combat. Seulement , pour cela , il
faudrait  avoir le cran d 'être soi-
même , et d'abord a f f i r m e r  que l' on
est plus qu 'un épigone , que l'on
n'appartient pas a une génération
d'é p igones.' P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.

précieux, beaux, r a f f i n e s , pleins de
culture , p leins de cette saloperie
de culture. Ça me colle dans le

LE PROC ÈS -VERBAL

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES « COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Sir John Burnwell, expliqua M. Alexandre Holder est un peu
plus âgé que mon fils Arthur. Il a quelque chose de fascinant ;
il est homme du monde Jusqu'au bou t des doigts et beau comme
Adonis. Toutefois, quand je pense à lui , la tête froide, loin de l'éclat
de sa présence, le cynisme de ses propos, et certaine lueur que
J'ai vue briller dans ses yeux me rendent méfiant : il n 'est pas un
homme à qui l'on puisse se fier. »

« Et votre nièce Mary ?»  — « Je puis vous dire qu'elle a la
même opinion que moi sur George Burnwell. s> — « Parlez-moi d'elle,
Je vous prie. s. — « Elle est la fille de mon frère qui la laissa
seule au monde en mourant il y a cinq ans. Je la considère comme

ma fille. C'est un rayon de soleil dans ma maison et Je puis dire
qu 'à de nombreux points de vue, elle est ma véritable main droite.
Elle ne s'est opposée à mes désirs qu'une seule fois, en refusant
la main de mon fils. »

« Votre fils l'aimait î » — « U l'adore véritablement. Je regrette
d'autant plus son refus que si quelqu'un pouvait ramener Arthur
dans le droit chemin, c'est elle et personne d'autre I Vous connais-
sez maintenant, monsieur Holmeu, tous ceux qui vivent sous mon toit.
Ce solr-là, donc, pendant que nous prenions le café après le dîner
dans le salon, Je racontai à Arthur et à Mary la visite que J'avais
reçue. »

Georges Méautis, Jean Ry chner
ET QUELQUES CLASSIQUES

M. Georges Méautis devait-il
avant d'aborder Dante, lire tout ce
qui a été publié en italien sur le
poète ? Non. Nous le félicitercms
d'être allé au poète en quelque
sorte ingénument, pour le plaisir
de lire de beaux vers, et ensuite
pour retrouver, dans la trame et
le mystère de la Divine Comédie,
quelques idées qui lui sont chères.

Ainsi , dans la préface de ce
Dante , l'Antépurgatoire , essai d' une
interprétation (1), M. Georges
Méautis, conform ément à la règle
générale qu 'il a appelée « principe
de dextéralité », relève que Dante
distingue fort subtilement entre la
droite et la gauche. Au début du
poème , Dante , égaré, va vers la
gauche ; il prend la direction mau-
vaise et s apprête à descendre en
enfer. Quand il fera l'ascension du
Purgatoire, il prendra toujours vers
lav droite.

L'Antépurgatoire est une sorte de
bréviaire de la vie intérieure, re-
latant les étapes parcourues par
l'âme dans le mouvement qui la
rapproche de Dieu. Béatrice lui
ayant donné la notion du divin,
elle n 'a plus qu 'un désir : devenir
assez pur e et assez noble pour mé-
riter de retrouver la femme aimée
dans cette vie ou dans l'autre.

Ces commentaires chaleureux et
délicats à L'Antépurgatoire sont or-
nés d'illustrations de Gustave Doré,
qui traduisent de manière aujour-
d'hui peut-être un peu surannée,
mais grandiose, solennelle et raffi-
née, l'atmosphère transcendante et
les situations diverses du poème.

X X X
Les Quinze Joies de mariage (2),

publiées par M. Jean Rychner, nous
mettent en présence d'un problème
éternel. Le mariage est-il une sour-
ce de plaisirs et de bonheur ? N'est-
il pas plut ôt une sinistre duperie,
un véritable enfer ? C'est cette se-
conde thèse que se plaît à déve-
lopper l'auteur moyenâgeux de ces
ironiqu es Quinze joies de mariage,
avec une force , une amertume, une
âpreté sarcast ique, je dirais même
une sorte de joie diabolique, qui
saisissent d'emblée le lecteur.

Pour se marier, il faut être fou,
car le mariage est ' une prison.
Comment un homme jeune, plein
de santé, de gaieté et d'esprit,
pourra it-il désirer y entrer, s'il
avait pris la précaution de prêter
l'oreille aux gémissements des pri-
sonniers ? L'auteur s'explique en-
core en faisant appel à d'autres
images. Un poisson nageant en eau
transparente rencontre une nasse ;
il envie ceux qui, à l'intérieur,

mordent à l'appât et n 'aura de cesse
qu'il ne les ait rejoints. Le ma-
riage est aussi comme un filet où
les oiseaux llibres, trop libres, vien-
nent  se prendre.

N'y a-t-il donc pas de bons et
heureux mariages ? Non , dit  l'au-
teur , et si par hasard il en est ,
la femme aussitôt meurt. Tant il
est contraire à sa nature d'èlre au-
tre que méchante et rusée ! En réa-
lité le mariage est une épreuve et
la seule excuse de ceux qui  se
marient devrait être de chercher
à gagner le ciel ; encore n 'y par-
viennent-ils guère, puisque géné-
ralement ils n 'ont pas la sagesse
de faire servir cett e épreuve à leur
salut. Aussi , en fa i t , est-ce le mari
qui dans  cette a f fa i re  prouve qu 'il
est un sot.

Dans une note sp iri tuel le , M. Jean
Rychner relève que ce genre
d'écrits n 'a jamais  détourné per-
sonne du mariage. Lui-même a
donné sur Les Quinze Joies de
mariage un séminaire dont tous
les partici pants sont aujourd 'hui
mariés. Preuve, soit que le ma-
riage est quand même une bonne
chose, soit que le candidat au ma-
riage se dit à part lui : c'est en-
tendu , les autres se laissent gén é-
ralement mettre dedans , mais moi
je serai plus malin , je saurai
m'imposer. On verra si je ne réus-
sis pas à triompher de la malice
féminine !

X X X
Parmi les belles éditions qui fi-

gurent cet automne à la devanture
de nos libraires, citons trois volu-
mes publiés par le Club des librai-
res de France. Les Démons, de
Dostoïevsky, excellente traduction
revue et corrigée par Elisabeth
Guertik , préface de Dominique Ar-
ban. En illustration, quelques saisis-
sants portraits de Polia Souslova,
de Spechniov, de Dostoïevsky lui-
même. Histoire des Treize, de Bal-
zac, avec une remarquable préface
de Félicien Marceau , et des illus-
trations de Daumier. Delacroix , De-
véria et Gavarni. Enfi n un Ben-
jamin Constant, comprenant le
Cahier rouge , Cécile et Adolphe ,
illustré de spirituels autographes —
une lettre de Mme de Staël qui
fort cavalièrement invite Schiller
à dîner — et divers portraits, no-
tamment un tout jeune Benjamin ,
d'une ingénuité troublante, en face
d'une Mme de Charrière encore très
verte.

P.-L. B.

(1) Albin Michel.
(2) Librairie Droz, Genève.
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fait en blanc, ciel, citron, beige, bouteille,
flanelle , anthracite ou rubis. \
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Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

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

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 03
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SI TOUS cherchez du sensationnel, ce
matin, vous vous trompez d'adresse !
Notre page n'en contient pas. Sinon
peut-être les deux documents photo-
graphiques illustrant les joies ct les
peines des footballeurs victorieux ou
défaits dimanche dernier! Ce sont là
deux documents assez étonnants, le
genre de photo que l'on no réussit
pas tous les dimanches...

Pour le reste... si l'on parlait un
peu du championnat de hockey sur
glace de ligue B dans le groupe qui
nous intéresse, celui de l'ouest ? Ex-
cellente idée et profitons-en pour voir
quels sont les favoris pour le titre ct
pour... la relégation. Rassurez-vous, les
équipes neuchâteloises figurent plutôt
dans le premier de ces groupes. A
moins d'un cataclysme...

Pi.

La fête sera-t-elle troublée
par La Chaux-de-Fonds ou Fleurier?

Les hockeyeurs de Genève Servette se posent en favoris dans le
championnat de ligue B groupe ouest, mais...

Contrairement à la Suisse orien-
tale qui compte deux nouvelles
équipes (Bâle et Kusnacht], le groupe
occidental de ligue B n'en aura
qu'une sur huit, cette saison, celle
de Sion, qui, d'ailleurs, appartenait

déjà à celte catégorie de jeu avant
d'en être provisoirement reléguée.

Autre différence : il est plus facile
de prévoir qui  sera l'éventuel champion
de ce groupe occidental que de l'autre ,
car GENÈVE SERVETTE en paraît être
le net favori. La fusion des deux clubs
genevois (que nous avions prévue , puis
annoncée) permet à l'entraîneur tchéco-
slovaque Rejeta de disposer d'une for-
mation digne de la ligue A.

PRÉT ENDANTS
On ne voit vraiment pas quel rival

s'Inscrirait en contradicteur sérieux pour
Genève Servette. Toutefois, celui-ci de-
vra tenir compte des progrès réalisés
par le H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS, qut
peut faire merveille sous la direction —
nouvelle — do l'excellent Roland Ba-
dertscher. Les Chaux-de-Fonniers seront
en lice pour la deuxième place, sans
doute.

Us ne seront d'ailleurs pas les seuls ,
car , la saison passée , MARTIGNY (alors
déjà deuxième) a lui aussi affiché des
progrès , bien que les joueurs ct l'en-
traîneur Michel Wehrli se plaignent do
ne pas pouvoir* disposer assez long-
temps de leur glace !

FLEURIER , sur lequel le Canadien
Stuart Cruikshank continue à avoir la
haute main , peut également être men-
tionné parmi les équipes capables de se
distinguer , malgré le départ de Fousaz
pour Villars.

DANS UN AN
Dans ce championnat , l'équipe mys-

tère reste, pour le moment, LAUSANNE,
dont les buts seront gardés cette sai-
son par le talentueux Lang (ex-Davos)
et qui dispose d'une formation à pre-
mière vue plus homogène que la saison
dernière. On n 'ose pourtant pas en faire
un véritable candidat à la promotion.
Ce n'est (si tout va bien d'ici là) que
dans un an qu 'on en reparlera...

SIERRE , toujours capable de causer
des surprises, conserve sa réputation

d'équipe trouble-fête. Il serait étonnant
qu 'elle ne figurât pas au nombre des
bons animateurs du groupe occidental.
En revanche, on est moins optimiste
sur l'avenir prochain du nouveau promu
SION et du club que la fusion gene-
voise a permis de repêcher de la relé-
gation : MONTANA-CRANS. Ni l'une ni
l'autre de ces formations n 'est certaine
de se maintenir en ligue nationale et
elles devront lutter ferme toutes deux
pour éviter la relégation sans phrase
en division inférieure. Sr.

Le comte des Biolies à l'honneur

Joies et peines à cause des marqueurs de buts. Les joies d'abord : voyez celles des joueurs biennois (ci-dessous), au
second plan, après que Treuthardt a marqué le premier bul seeiandais cependant qu'au premier plan, Schnyder (de Young
Boys) exprime sa peine en baissant la tête pour... la même raison ! Plus expressive est encore la peine qui se lit sur le.
visage de Tacchella I (ci-dessus) alors qu'il s'apprête à aller recueillir le ballon botté par un pied zuricois lors du fameux

match Zurich-Lausanne.
(Photos Keystone et Kuropress)

Les marqueurs dans le championnat de Suisse de football

Décidément, nous n'avons plus de
dimanches de championnat que par
spasmes. Juste pour nous mettre l'eau
à la bouche et nous laisser des arriè-
res-goûts après.. Le dimanche précé-
dent : coupe, ce dernier week-end :
championnat et dimanche prochain...
rien du tout sinon un match interna-
tional qui paralyse toute activité en
ligue nationale (à une exception près,
cependant I).

Quoi qu 'il en soit , ce dernier diman-
che, tout Intermède qu 'il a été, n 'a pas
été perdu pour tout le monde autant
que pour Lausanne. L'équipe de Lu-
ciano est décidément marquée par la
malchance pulsqu 'au lendemain de la
défaite zuricoise , elle perdait la majo-
rité de ses représentants dans l'équipe
nationale. Est-ce un signe des temps ?
Ou la mort du cygne î

REGRETS
En revanche les hommes du Duc de

Servette fêtaient le gain de tout ce que
Lausanne avait perdu ! Une victoire
éclatante (et tant pis pour nous) sur
Cantonal et la promotion de plusieurs
de ses lieutenants à ]'•< undecimvirat  »
de l'équipe nationale. Et là, nous par-
lons surtout du comte Des Biolies , un
nom que l'aristocratie du football a sur
les lèvres ces jours-ci. N'est-ce pas
notre homme qui a marqué le plus
grand nombre de buts en ce dernier
dimanche ? Desbiolles : un « quadru-
plé ». Une demi-victoire à lui tout seul.

Mais parmi les rois de la journée fi-
gure un autre Servettien (commen t s'en
étonner ?), le jeune Schindelholz qui,
lui , a obtenu deux buts , tout comme
le Biennois Rajkov. Lausanne doit re-
gretter amèrement que ce ne soit plus
pour son compte !

PAS D'EXPLOIT
En plus de l'honneur de jouer dans

l'équipe nationale , le « quadruplé » de
Desbiolles lui confère celui d'être le rot
des marqueurs provisoires. Notre homme
a sauté du sixième rang ex-aequo au pre-
mier avec un total de dix buts en dé»
passant le Zuricois von Burg qui en
reste à huit. A sept buts, on trouve
encore le Cantonalien Keller qui a ga-
gné un rang grâce au but marqué con-
tre Servette. En compagnie de Keller fi-
gure le Chaux-de-Fonn fer Bertschi qui,
dimanche , n 'a pas marqué le plus beau
but de sa vie ! C'était un but sur pe-
nalty. Citons encore les joueurs sextu-
ples marqueurs : Hosp (Lausanne) , Mar-
tinelli (Zurich) et Wechselberger (Young
Boys) .

Cette fols , nos joueurs de ligue B
ne se sont pas tués à la tâche. Vingt-
deux misérables buts (plus faible total
de la saison) et deux maigres « dou-
blés » de Kuhn de Soleure et Berto»
gliattl de Vevey( ce sont là tous leurs
exploits ! Pas de changement en tête
du classement général , Stutz (Urania)
et Neuville (Bruhl) mènent toujours
la danse avec huit buts et le Soleurois
Raboud I suit à une longueur.

E. T.

Audax et Corcelles en échecLe football
en 3me ligue

Quelques surprises de taille se sont
produites ce dernier week-end. Les
chefs de file des deux groupes ont
été battus , si bien que l'intérêt va
s'accroître dans cette série. Résultats :
groupe I : Fleurier II - Corcelles 3-2 ;
Auvernier - Blue Stars 5-0 ; Saint-
Biaise - Audax 5-3 ; Cortaillod - Ser-
rières a été renvoyé. Groupe II : Flo-
ria - La Sagne 2-3 ; Saint-Imier II -
Sonvilier 1-3 ; Courtelary - Xamax III
2-3 ; Fontainemelon II - Le Parc 4-4 ;
Superga - Cantonal II 3-1.

Les deux grands favoris du groupe I
ont connu l'amertume de la défaite.
Si Corcelles a été vaincu pour la pre-
mière fois , il ne faut  pas oublier que
Fleurier II est capable, dans un bon
jour , d'inquiéter les meilleurs. Corcelles
fait  connaissance avec des adversaires
plus coriaces que dans les premières
rencontres. Pendant ce temps, Audax
était malmené sur le terrain des Four-
ches où les coéquipiers de Blank ont
marqué cinq buts à la défense des
Italo-Neuchâtelols. Ce bénéfice place
les hommes de Saint-Biaise à un point
des vaincus , mais ils ont joué un
match de plus. Auvernier a repris
goût à la victoire et Blue Stars n 'a

pas fait le poids. Les « Perchettes »
sont revenues dans un groupe médian
qui les place à cinq points d'Audax.
La rencontre Serrières - Cortaillod
a été renvoyée en raison du service
militaire , puisque cinq joueurs de Cor-
taillod n 'auraient pas obtenu- de congé.
I Dans le groupe II, le fait marquant
est la défaite de Cantonal II à la
Chaux-de-Fonds. Les hommes de Gut-
mann abandonnent ainsi la tête à
Superga qui devient le candidat numé-
ro un au titre. La Sagne a peiné con-
tre Floria qui commence à s'inquiéter
de son sort. Il serait temps que la
lanterne rouge glane quelques points.
Sonvilier a réalisé un nouveau pas
en avant et n'est séparé de Superga
que par deux longueurs. Qui aurait
cru cela , après trois journées de cham-
pionnat  ? Xamax III, sans grand bruit ,
accumule les points et se maintient
dans le sillage des premiers . Fontaine-
melon II a fai t  bonne figure contre
Le Parc. Les défenses n 'ont pas été
bien à leur affaire, puisque elles ont
concédé quatre buts chacune. De ce
fait , les classements ont subi quelques
modificat ions.  Ils se présentent de la
manière suivante : <

GROUPE I

Matches Buts
j . a. N. p. p. c. pts

Audax . . . . . . .  8 6 — 2 34 H 12
Corcelles 8 4 3 1 15 9 11
Saint-Biaise ... 9 5 1 3 33 26 11
Cortaillod 7 4 1 2 21 17 9
Comète 8 3 3 2 20 14 fl
Serrières 7 3 2 2  20 8 8
Auvernier 8 3 1 4 17 16 7
Fleurier II 8 3 1 4 19 23 7
Travers 7 1 1 5  9 27 3
Blue Stars . . . .  8 — 1 7 10 44 1

GROUPE n
Superga 8 6 — 2 22 9 12
Cantonal II . . . ..  9 5 2 2 26 16 12
La Sagne 8 5 1 2 18 13 11
Le Parc 9 5 1 3 27 13 11
Sonvilier 8 4 2 2 19 17 10
Xamax III 8 5 - 3 19 22 10
Fontainemelon II fl 2 3 4 22 26 7
Saint-Imier II . . 9 3 1 5 18 24 7
Courtelary . . . .  9 1 2 6 15 31 4
Floria 9 — 2 7  9 24 2

Dimanche prochain , huit matches mo-
biliseront seize équipes dont huit dans
chaque groupe. Le programme est le
suivant. Groupe I : Blue Stars - Cortail-
lod ; Auvernier - Fleurier II ; Travers -
Comète ; Audax - Corcelles. Groupe II :
Superga - Xamax III ; Sonvilier - La
Sagne ; Cantonal II - Salnt-Imler II ;
Courtelary - Le Parc.

We.vve.

0 C'est un excellent arbitre, le Lau-
sannois Chollet, qui dirigera dimanche,
le match de première ligue Xamax -
Versoix, Le choc entre Le Locle et Mal-
ley sera arbitré au stade des Jeannerets
par M. Walter Luthy, de Gerlafingen ,
alors qu 'un autre Lausannois, M .Albert
Weber , sifflera les fautes commises par
les acteurs du match Martigny - Haute-
rive .

• En raison du conflit qui oppose ac-
tuellement les deux pays , la rencontre
Algérie - Maroc , prévue pour le ler no-
vembre, a été annulée.

Le commissaire un i que  de la Fédéra-
tion italienne de football , Fabhri , a
convoqué les joueurs  suivants pour
le stage précédent le match Italie -
Russie , du 10 novembre et qui compte
pour la coupe d'Europe des na t ions  :

Gardiens : Negri (Bologne) et Sartt
(Inter)  ;

arrières et demis: Burgnich ,  FaccettI ,
Guarnierl (Inter) , Salvadore (Juventus ) ,
Trapattonl (Milan) ,  Robott i  (Floren-
tina) ;

a t t aquan t s  : Mazzola (Inter) ,  Men l-
chelli (Juventus ) ,  Rivera (Milan) ,  Cor-
so (Inter) , Orlando (Rome).

D'autre  part,  les a t taquants  Mora
(Milan )  et Bulgarelli (Bologne) et le
défenseur Tumburus  (Bologne) doi-
vent se présenter également pour un
contrôle de leur état physique. Il n 'est
pas impossible qu 'ils soient également
convoqués pour ce match. Rappelons
qu 'à l' aller , l 'Italie avait  perdu par 2-0
et que ce match-retour , organisé à
Rome, sera dirigé par notre compa-
triote Mellet.

A quoi servent les courses
d'orientation organisées en Suisse ?

Romands et Tessinois se sont enfin réveillés

Il y a encore bien des per-
sonnes qui se demandent à
quoi servent les courses dites
d'orientation — introduites de-
puis de très nombreuses an-
nées dans le programme d'ac-
tivité des éclaireurs et très
populaires dans les pays Scan-
dinaves, ainsi qu'outre Sarine.

La ré ponse peut se résumer en trois
points : 1) fo rger  un esprit d'équi pe et
de camaraderie au sein de notre jeu-
nesse ; 2) apprendre aux jeunes gens
à lire une carte et à s 'orienter II l' aide
d' une boussole ; 3) permettre d' admi-
rer des coins magni f i ques et souvent
encore inconnus de leur pays , tout en
fa i san t , pendant plus d' une heure ,
d' excellents exercices p hy siques.

Solidarité
Combien de f o i s  n'auons-nous p as

vu, p ar exemp le, les quatre écoliers
ou étudiants d' une même équipe des

courses d' orientation se réunir pour
faire  leurs tâches scolaires ou pré pa-
rer des examens ou encore des ap-
prentis d' une même usine , ou d' une
f i r m e  commerciale ou d' un atelier des
CFF conjuguer leurs e f f o r t s  en vue
d'une réalisation nouvelle ou pour ré-
soudre un problème d i f f i c i l e  ? Les
connaissances dérivant des courses
d' orientation peuvent  être utiles dans
de nombreuses profess ions , notamment
dons le domaine électronique ^ des té-
lécommunications , de l'aviation.

Les o f f i c e s  cantonaux de l' enseigne-
ment postscolaires de la gymnastique
et des sports dé p loient de louables
e f f o r t s  pour vulgariser les courses
d' orientation en Suisse romande et au
Tessin. Le challenge Général Guisan
augmente considérablement l'attrait.

Dans notre région
L'é preuve vaudoise —• qu 'on appelle

encore « cross à l' aveug lette » et qui
a toujours lieu vers la f i n  avril —
avait attiré cette année-ci une centai-
ne d'équi pes , la quatrième course ju -
rassienne d' orientation avait réuni , à
Mont faucon , quatre-vingt-dix équi pes
de trois coureurs chacune ; on a enre-
g istré p lus de 300 concurrents à la
course neuchâteloise — qui en était
déjà à sa lOme édition — dans les
environs des Verrières; 160 équipes
ont partici p é, le 20 octobre, à la cour-
se f r ibourgeoise  à Corminbccuf  et , le
même jour , une centaine d'équi pes
(dont  deux vaudoises de Vul t iens) ,
participaient à la I Gme course f essi-
noise d' orientation dans les environs
de Locarno. La course valaisanne avait
réuni , el le,  p lus de. 200 concurrents ,
ce qui nous donne environ 2000 con-
currents pour les cantons romands et
le Tessin . C'est un bel encouragement.
Si gnalons qu 'à toutes ces mani fes ta-
tions les gouver nements  cantonaux , les
parlements  cantonaux ef  les autorités
civiles , relig ieuses et militaires étaient
larncmrnt représenté es.

L ' O f f i c e  cantonal de l'E.P.G.S. de Ge-
nève a, de son côté , organisé un con-
cours des meilleures per forman ces  in-
dividuelles réussies lors des examens
de hase , en admettant  les trente meil-
leurs jeune s gens à la f ina le .  Elle s 'est
déroulée au Parc Bertrand , et on g a
app laudi d' excellentes performances
aussi bien dans tes courses que dans
les sauts et les lancers.

Les Fleurisans a Pontarlier
La rencontre ananneille des sociétés die

t ir  au petit calibre de Pontainlier et
«L'Arbailètc» de Fleurier s'est déroulée
en terre française.

L'épreuve comportait soix amite coups
à tirer dont ving t dams chaque posi-
tion. Chez l' un ou l'autre dias adversai -
res, on regrettait l'absence de qneiques
t i reurs  chevronnés ; dans te camp suis-
se, en paiiticiullier , de notre champ ion
Cliamd'e Dufl on.  A l'issue de ce maitch,
les internationaux français omit rem-
porté le challenge.

Résultats :
Classement général :
1. Pontarlier 534,750 points ; 2. Ar-

balète Fleurier 513.
Meilleurs résultats individuels :
1. Pierre Guy, Pontarlier , 562 points ;

2. Thirion René, Pontarlier , 549' ; 3. Ràc-
ca Maurice, Pontarlier , 541 ; 4. Otz Her-
mann , Fleurier , 536 ; 5. Béguin André ,
Fleurier, 523 ; .6. Barazuttl Joseph , Fleu-
rier, 497 ; 7. Zurcher Raymond, Fleurier ,
496 ; 8. Mignot Emile, Pontarlier , 487.

Champions :
Position couchée : André Béguin , Fleu-

rier , 99. — Position à, genou : Maurice
Racca , Pontarlier , 187. — Position de-
bout : Pierre Guy, Pontarlier, 181.

Les champions cyclistes d'hiei
sont restés ceux d'anjonrdliai...
sauf le Belge van Looy moins brillant qu'en 1962

Le rideau se baisse sur la suison roulière

La saison cycliste est pratiquement
achevée. Elle ne comporte - plus que le
trophée Baracchi (vendredi). On peut
en faire un bilan. Ce qui saute aux
yeux, c'est combien 1 963 a ressemblé
à 1962. Anquetil et Balmanion ont
gagné les Tours de France et d'Italie
comme l'année précédente. Stablinski
est toujours champion de France.
Daems a enlevé sa « classique » com-
me tous les ans ; jusqu 'à De Roo qui
ci récidivé son étonnant doublé de fin
de saison : Paris-Tours - Tour de Lom-
bardie.

II n'y a eu qu 'un Important change-
ment. Cette année, van Looy n'a gagné
aucune grande coursrj. Cette répétition
manifeste le renouvellement difficile de
l'élite du cyclisme mondial.

SUR LE DÉCLIN ?
Depuis des années , aucun grand cham-

pion n 'est apparu à l'horizon interna-
tional. En fait , tl n'y a que deux « su-
per-champions » : Anquetil et van Looy.
Ils ont tous les deux la trentaine. En-
core peut-on se demander si van Looy
n'est pas déjà sur le déclin. Pour le
reste, il y a d'excellents champions
sprinters en Belgique ct en Allemagne,
de bons grimpeurs en Italie ct en Espa-

Anquetil dans le Tour de Lombardie. Le coureur français peut s'estimer satisfait
de sa saison. Et qui sait si vendredi, associé à Poulidor dans le trophée Baracchi,

il ne va pas faire parler de lui. En bien évidemment 1

gne, mais aucun n a a f f i rme les qualités
d' un « super-champion ». Si remarqua-
bles que soient les deux récentes victoi-
res du Hollandais de Roo , elles ne sau-
raient nous faire oublier complète-

ment  que l'on avait  pas vu le Hollan-
dais tout le long de la saison.

Le plus près du niveau de grand
champion , c'est probablement Poulidor ,
qui a fait d'énormes progrès comme
rouleur et semble avoir enfin acquis
l'autorité qui lui manquait jusqu 'à
maintenant.

ET EN FRANCE ?
Il y a donc eu très peu de révéla-

tions ; le cyclisme international vit sur
ses anciennes vedettes.
C'est, hélas, particulièrement vrai pour

le cyclisme français. Derrière Anquetil ,
numéro 1 mondial , qui a fourni sa meil-
leure saison, et Poulidor , il y a en
France quelques valeurs sûres , comme
Stablinsky, Groussard, Darrigade, An-
glade , mais qui , visiblement , sont dans
la deuxième partie de leur carrière.
Comme « espoirs » qui se sont vraiment
affirmés cette année, 11 n'y a que Le-
baube. Et encore ne peut-on se montrer
catégorique à son sujet.

Le cyclisme international est dans un
état stationnaire. Lo cyclisme français
stagne derrière quelques vedettes. L'ave-
nir est sombre. Laisons passer l'hiver !

Air connu
La rencontre ds boxe entre Ray « 5u-

gar » Robinson et Armand Vanucci a
Fait et fait encore parler toute la France.

Diable , ce n'est pas tous les jours que
l'on a l'occasion de voir à l'œuvre un
champion du calibre du Noir américainl
Tout le monde dans la salle en était
ému. Et sur le ring également, l'arbitre ,
M. Gondré, en perdait ses moyens . Ain-
li, pour donner les dernières recomman-
dations à Robinson , il a fait monter la
mascotte ds l'Américain si'r le ririg dans
le but qu'il traduise ses propos au
boxeur noir. Mais en voyant monter sur
le ring, son nain de mascotte , Robinson
le repoussait tout bonnement en décla-
rant à l'arbitre, dans un parfait fran-
çais i « Ce n'est pas la peine do vous
Fatiguer, |e connais le français et en
outre, |s commence aussi à connaître les
règles de la boxe...» M. Gondré a failli
•n tomber évanoui.i
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# La Fédération yougoslave de boxe a
décidé de rendre obligatoire les gants de
dix onces afin «d'humaniser ce sport».
Jusqu 'à, présent, seule la Fédération so-
viétique avait pris une telle mesure. On
sait que dans la plupart des pays, le
poids des gants pour les combats ama-
teurs est de huit onces.
• A Sydney, le boxeur poids coq aus-
tralien Billy Maies a battu l'Italien Piero
Zamperlni par arrêt de l'arbitre au 8me
round d'un combat prévu en dix reprises.

ç NOUELOUESTIGNESENQUELOUESLIGNES
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• Voici la liste des équipes qui partici-
peront aux Six jours cyclistes de Franc-
fort (8-14 novembre) :

Van Looy - Junkermann (Be-Al) , van
Steenbergen - Lykke (Be-Dan) , Post -
Pfenninger (Hol-S), Bugdahl - Renz (Al) ,
Severeyns - Kanters (Be-Al), Gieseler -
Gieseler (Al) , Oldenburg - Grossim-
lingshaus (Al), May - Willy Altig (Al),
Eugen - Staudeacher (Dan-Al) , Vopel -
Ziegler (Al), Glllen - Rudolph (Lux-Al) ,
Beghetto - de Rossl (It) , Wouters - Kem-
per (Be-Al).
• Au cours d'une réunion d'athlétisme,
organisée à Nenteroda , l'Allemande de
l'Est Hubner a lancé le poids à 17 m 03,
réalisant ainsi la quatrième meilleure
performance de tous les temps.
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10. Le Locle - Malley 1 1 1 1 1 1  n

TA  T A -» pBBr*88E 11. Martigny - Hauterive . . . . x x 2 1 x 2 n
U 1 U . 12. Stade Lausanne - Yverdon , , x 2 1 X 1 2 B
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(Lire les communi qués de l 'Association
cantonale de foo tba l l  et notre service
sp écial des matches de troisième ligue
pa g» 12).



LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàlel »

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

— Vous m'avez semblé , ce soir , bien agressive envers
Mlle Morin lorsque vous lui avez donné , presque
intimé , l'ordre de ne pas vous suivre dans votre pro-
menade avec M. Marcereau ? Cela m 'a paru assez
bizarre , et ce n 'est certes pas dans vos habitudes.

— Mais aussi vous ne pouvez savoir combien Mlle
Morin est ennuyeuse lorsque Patrick est là : elle nous
suit par tou t  et ne nous laisse pas un instant  de repos.
Elle n 'agissait , pas ainsi il y a quel ques mois. Que
signifie cette survei l lance  intempest ive ? Je me deman-
de parfois si... Mais non , je pense des bêtises...

Et d' un geste mut in  Domi secoua sa tète brune.
— Mais vous n 'y songez pas ! Qu 'est-ce que vous

supposez donc ?
— Oh ! rien , ce sont des idées sans fondement  sans

doute ; mais je n 'aime pas Mlle Morin ; je la crois
fausse et... je veille.

— Mais vous devriez vous confier à votre frère, il
saurait vous convaincre , vous persuader que votre ima-
gination seule est en cause et vous délivrer de ces
pensées absurdes .

— Je ne les crois pas si absurdes , parfois. Mais
laissons cela... Je ne puis importuner mon frère de
ces quest ions , lui qui est déjà si sombre et si mal-
heureux ,  je ne puis lui dorfner d'autres sujets de tour-
ment et de trouble.

— Mais c'est 'le rôle d'un frère de veiller sur sa
sœur, et Bernard...

— Votre frère n 'a pas eu les peines et les soucis
de Renaud.

— M. Jacquemain a-t-il donc d'autres peines et
d' autres sujets d ' inquiétude que ceux dont vous m'avez
entre tenue , c'est-à-dire ses blessures et leurs consé-
quences ?

Bérengère avait articulé cette phrase sans in tent ion
a u c u n e  de forcer la conf iance  de Domi , supposant que
ces ennuis ,  connus  de son entourage , n 'étaient un
secret ni un mystère pour personne, et si elle dési-
r a i t  les apprendre c 'étai t  non par indiscré t ion  mais
pour appor te r  à la j eune  f i l l e  le secours de son juge-
ment droit  et désintéressé. Mais aussitôt cette phrase
eut-elle f r anch i  ses lèvres qu 'une sorte de prémoni t ion
lui fit deviner qu 'elle était  impor tune  ; et vite elle
enchaîna  af in  de ne pas donner  à Domini que la peine
de lui refuser  une confidence qu 'elle ne pouvait peut-
être pas lui faire .

— Sans doute les légers soucis et les ennuis  que
nous subissons tous , aggravés chez votre frère par le
comp lexe d ' infér ior i té  que lui confère , bien à tort , sa
blessure. Il ne faut  pas tenir compte de ses sentiments
et lui dire f ranchement  vos soupçons. Et qu 'en pense
votre f iancé  ?

— Oh ! il di t  que je suis folle et il en rit... Il est
aussi bizarre  et, ..

— Allons , au fond je crois comme lui que vous êtes
un peu trop Imaginat ive , Domi ; et peut-être ferez-vous
bien de ne r ien dire à M. Jacquemain.

La conversa t ion  en resta là , et Bérengère rejoignit
le salon où l'historien, comme s'il supposait un motif
inconnu à l'absence prolongée des deux jeunes filles ,
lui jeta un coup d'œil furtif avant de reprendre sa
lecture.

Cet incident  préoccup a longtemps Géry et brusque-
ment prit une portée imprévue un certain soir. L'in-
dustriel était venu à Boismenil-Rochemont et repartait
tard lorsque , à la lueur des phares de l'auto projetés

subitement sur un coin sombre , elle crut apercevoir
à l'entrée de la grille qui , après le perron de marbre
blanc à la double rampe de fer forgé , formait l' entrée
de la pelouse précédant la route , une ombre se fau-
filer au-dehors. L'absence de Mlle Morin coïncidant
avec la vue de cette ombre inqu ié t a  Bérangère et ,
après le dé part  du jeune Lavelanét ien  qui , la porte
d' entrée du château f ranch ie , s'é ta i t  éloigné au volant
de sa machine , elle prit  h â t i v e m e n t  un châle et, sous
prétexte  d' une  p romenade  au grand air qu 'elle donna
comme seule capable  de dissi per une  légère migra ine ,
elle passa l'entrée  et s'engagea sur la route qu 'avai t
prise l'auto. Elle n 'eut pas à aller bien loin : au pre-
mier t ou rnan t ,  à c i n q u a n t e  pas. la voi ture  s t a t i o n n a i t
et l'ombre entrevue sur la pelouse était debout à côt é
de la port ière lorsque soudain  cette portière s'ouvrit et
la s i l h o u e t t e  se faufil a dans l' auto.

Bérengère surprise au p lus hau t  point se dissimula
derrière une ha ie  et a t t e n d i t .  Son attente ne fut pas
longue,  et b ien tô t  elle vit la personne inconnue  des-
cendre de l' auto et reprend -re la route. Elle revenait
sur ses pas à la hâ te  et , lorsqu'elle passa près du buis-
son où Géry é la i t  en observat ion ,  cette dernière  re-
connut  avec stup éfac t ion  Mlle Morin ! Jusque-là elle
n 'avait  pas pensé avec ce r t i tude ,  malgré l'absence de
l ' ins t i tu t r ice ,  qu 'il dût s'agir d' elle , croyant plutôt à
une aventure menée de front  par le f iancé peu déli-
cat avec une quelconque femme de chambre. Mais cela
était beaucoup p lus grave et Domi avec ses antennes
de pet i te  amoureuse avait  perçu cette intrigue.

Et c e p e n d a n t  Béren gère gardai t  toujours son impres-
sion première au sujet de la pet i te  bohémienne ,  elle
était a demi persuadée que Domi allait à cette union
sans passion et sans amour et que ce sentiment  si
exclusif ,  si profond , la jeune fille ne l'éprouvait pas
pour son fiancé , ne l' avai t  jamais éprouvé , et n 'en
connaissa i t  pas la force souveraine. Dieu veuille qu 'il
en soit a ins i ,  se dit -el le , sa peine sera moins grande .
Mais un aut re  sujet de t rouble l' assaillit. Devait-elle
signaler ce qu 'elle avait vu à Renaud Jacquemain ?

Cette question qu 'elle se posait avec angoisse demeu-
rait sans réponse. Elle qui voyait toujours si clai-
rement son devoir ne le dist inguait  plus. Qu 'est-ce qui
prouvait que Mlle Morin eût une intr igue avec le
fiancé de Domi ? Peut-être y avait-il  entre  eux un
de ces secrets innocents  mais  qu 'on n 'aime pas à
dévoiler aux yeux des indifférents  et en divulgant
cette rencontre provoquerait-elle un dr ame ? Puis elle
se disait encore que son devoir était de révéler ce
fai t  bien qu 'elle n 'en connût pas la portée...

Elle passa une nuit sans sommeil à peser dans la
balance de sa conscience ces opinions contradic-
toires dont chacune prena i t  tour à tour une importance
capitale ; et enf in , au ma t in , elle avait  décidé d' at-
tendre encore. Le mariage de Domi n 'était pas f ixé
et ne devait pas l'être, selon toute  prévision, avant
l'été , ce qui donnait  près de huit mois de délai. Peut-
être , entre-temps, un fait  se produirait  qui lui évite-
rait cette délation qui lui répugnait.

X X X

Une intimité de p lus en plus profonde s'établissait
entre Renaud et Bérengère. Le jeune homme appré-
ciait le sérieux de sa secrétaire et sa science si
étendue dans les domaines  qui le passionnaient.  Il
s'intéressait étrangement à ces discussions, le sel de
leurs travaux , et qui souvent leur fa i sa ien t  oublier
l'heure au point , que la châ te la ine  était obligée de
leur dépêcher Domi pour les rappeler à l' ordre.

Cet après-midi, Renaud avait manifes té  le désir de
revoir avec Bérengère ce r t a ins  document s  sur un Bois-
menil-Rochemont  dont la condui t e  ne lui  paraissait
pas très claire , ce descendant  des seigneurs du châ-
teau devant f igurer dans son histoire. Comme 'de cou-
tume Géry défendait  sans qu 'elle en eût conscience
cet ancêtre ignoré. A ce sujet, et sur un mot de
Renaud Jacquemain, elle entame une sorte de pané-
gyrique de la noblesse .

(A suivre)

-̂  '
^«SjtM - } ' y 4&r

i
mtÊBL^m-m.

c'est le bon textile

Pull sport en laine et RHOVYL, rayé bïanc/bleu/rouge, taille 2 ans: 22.90, 4 ans: 28.90. Puil
garçon blanc ou bleu, en laine et RHOVYL Taille 1:18.90, t. 2: 19.50, t. 3: 22.50'. Gilet bébé bleu
bordé blanc ou blanc bordé bleu, en RHOVYL, 1 an: 17.90,2 ans: 19.90. Pull-chemise en RHO-
VYL blanc ou bleu, 1 an: 14.90, 2 ans: 18.90. Le pantalon assorti, 1 an: 20.90,2 ans: 22.90.
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Monsieur et Madame
Bernard MAURER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Mario-Olivier
le 29 octobre 1963

Boudry Clinique du Crêt
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERRENOUD - JEAN-
MONOD ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Corinne-Cécile
29 octobre 1963

Ecluse 64 Clinique du Crêt
Prière de ne pas faire de visites avant

le 2 novembre

Monsieur et Madame
Claude CUCHE-FISCHER et Claude-
Alain ont l'a grande joie d'annoncer
la naissance de

Laurent
le 28 octobre 1963

Landeyeux Le Pâquier

Monsieur et Madame
P.-A. BARBIER - EBERA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick
29 octobre 1963

Maternité Les Isles 60
de la Béroche Areuse

VICWOBIE

CORCELLES - COHMOINDR ECHE
Souper aux chandelles

dans la paroisse
(sp) Une des belles traditions de nos
villages , c'est le souper-soirée paroissial
du dernier samedi d'octobre , qui , cette
année , groupa 350 convives autour de
tables éclairées par des chandelles fi-
chées dans de vieux ceps de vignes. Il
fut  précédé le matin et l'après-midi d'une
vente offrant à tous les visiteurs de
nombreux comptoirs bien décorés de ra-
vissants objets préparés et travaillés avec
art ; un marché de fleurs , fruits et légu-
mes connut un plein succès. Des jeux
variés et même des promenades en brèak
donnaient à chacun l'occasion de se
divertir avant d'aller se restaurer à un
buffet riche de toutes les variétés de
friandises confectionnées « maison i>.

De la Joie, de l'entrain, un inlassable
dévouement, tout cela contribua à donner
à cette journée une ambiance de fête
familiale parfaitement réussie. Au cours
de la soirée , le Chœur mixte, le groupe
des petites * cadettes , les « Gratte-ficel-
ler », les « Croque-notes », la clique de
l'Union endette , déclenchèrent de vifs
applaudissements par leurs chants et
leurs Interprétations mimées. Une co-
médie très bien enlevée par un groupe
d'élèves de l'Ecole supérieure n 'était au-
tre qu 'une mise en garde contre la pas-
sion des mots croisés !

Tours de la roue des millions, tom-
bolas diverses démontrèrent aussi que la
passion de tirer le bon numéro n'était
pas près de s'éteindre. Et beaucoup au-
raient désiré, ce solr-là , que les heures
aient au moins dix fois plus de minutes
qu 'à l'ordinaire. Ce sera , lors du bou-
clement des comptes , une fort jolie som-
me qui viendra alimenter la caisse pa-
roissiale et qui prouvera à sa manière
que tous les efforts consentis l'ont été
dans un véritable amour chrétien.

THIELLE
Une branche de bois

dans la gorge
Hier a 17 h 40 , Mme Haewni, tle

Champion, bram&pontadit unie brassée de
bois à Thiell e, lorsqu 'elle tomba et «e
planta une branche damis la gorge. Elle
a été conduite en ambulance à l 'hôpital
Pour taies.

Mise au point du Conseil d'Etat vaudois
au sujet du gréviste de la faim de Denges

Le gouvernement  vaudois commu-
nique :

L'a f f a i r e  Charles Paillard dans la-
quelle la responsabi l i té  de l 'Etat de
Vaud a été mise en cause s'est déroulée
de la façon su ivan te .  Le 24 j u i l l e t
1956, Chartes P a i l l a r d ,  étant donné
sa situation f inanc iè re  d i f f i c i l e  entra
en relation avec l'Etat par un notaire
pour o f f r i r  de lui vendre sa propriété
sur laquel le  devai t  passer , selon un
premier projet , l'autoroute Genève-
Lausanne dans sa traversée de Denses.
L'Etat s'assura i t  alors des t e r r a in s
mais n 'ache ta i t  pas de propriété bâtie.
Toutefois ,  il accepta l' o f f r e  rie M. Pail-
lard pour lui rendre service. Il acquit
ce bien-fonds le 27 avril  1957 pour
72,000 f rancs , somme comprenant  une
i n d e m n i t é  de flftO' J f f .  50 pour le dé-
placement de l ' indus t r ie  de M. Pai l lard .
Pai l lard  n 'avai t  pas demandé à l 'Etat
l ' i n t roduc t ion  d' une  clause de rachat.
Il s'était réservé le droit de disposer
g r a t u i t e m e n t  des matér iaux provenant
de la démol i t ion  de son b â t i m e n t  dans
l 'éventual i té  où cet te  démoli t ion serait
imposée par le choix du tracé.

En raison de la na tu r e  des ter-
rains  p r i m i t i v e m e n t  désignés . l 'Etat
reporta le tracé de l' autoroute  au nord
des voies CFF selon sa décision de
mars 1950. La construction de la gare
de triage de Denges pour les CFF
et le déplacement de l'axe de l'autoroute
occasionnèrent un échange rie terra ins
entre l 'Etat et les CFF. Cet échange
fut ra t i f ié  le 22 mai  1961 par la com-
mission fédérale  d'es t imat ion  et. dès
lors, les CFF devenaient  propriétaires
du bien-fonds.

Pai l la rd  en ayant  demandé  le ra-
chat en été 1961 , le département ,  des
t ravaux  publics suggéra à plus ieurs
reprises aux CFF la rétrocession de
cette parcelle.  Le 15 septembre, la
d i rec t ion  du premier  arrondissement
des CFF in fo rma i t  le d i t  d é p a r t e m e n t
que les CFF désiraient  conserver l'im-
meuble Pai l lard  et qu 'ils n 'en t enda i en t
pas remettre en question l'échange
pra t iqué  avec l 'Etat de Vaud.

Le périmètre du syndicat d'améliora-
tion foncière numéro  12 pour Lonay-
Echandens s'est é tendu à la commune
de Denges au début de l'année der-
nière à la demande de cette commune.
Ainsi , tous les t e r ra ins  appar tenant
à l'Etat et aux CFF furent  compris
dans ce pér imèt re  .Le t e r ra in  ancien-
nement  à M. Pa i l l a rd  n 'étant f inale-
ment  plus indispensable aux CFF, il
fut cédé à t i t re  de compensat i on au
propriétaire  voisin dont  le b ien - fonds
avait  été amputé par les travaux des
CFF. La valeur d'échange fut  est imée
à 76.000 francs.  C 'é ta i t  déjà cet te an-
née-ci. M. P ai l lard  n 'étant plus .pro-
priétaire , ne put faire valoir de pré-
tentions sur le terrain.

De son coté , l 'E ta t ,  n 'étant lui non
plu s propriétaire de la parcelle en
cause , ignore tout des pourparlers en-
tre Paillar d et le nouveau propriétaire.

Par l ' intermédi aire de sa commission
canton ale d' achat des immeubles poul-
ies routes nati onales. l'Etat a o f fe r t
pour un prix raisonnable a M. Pau-
lard plusieurs parcelles dans la même
région. L'intéressé n 'a pas donne de
suite à ces propositions à ce ,iour.
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S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Ce qu 'on appelle la «mise en valeur
du lait» et qui se traduit plus simple-
ment par la fahricafii on du beurre et
du fromage, coûte cheir à la caisse fé-
dérale. En effet , la Suisse ne peut ex-
porter le fromage à um pri x conres-
pond'&nit am prix du litre de liaàlt pay é
au producteur, car l'emmental figu-
rerait alor s parmi les biens de- con-
sommation de grand 'luxe. Il y a donc
déficit que la caisse fédérale couvre
pour une forte part , tandis que le reste
est à la charge diu paysan qui livre lia
m aitièra première. Ain si le veut l'ar-
rêté sur l'économie laitière.

Dans l'Idée diu législaieuii-, cette me-
sure a un sens bien précis. Edile doit
être un moyen désorienter» la produe-
tion agricole , c'est-à-dire de mettre un
frein à la surproduction, lin ef fe t , p lus
les livraisons de lait sont abondantes,
plus le déficit augmente et plus forte
aussi e.st la part que doit couvrir le
producteur. On espérait l'inciter à lia
modération en toi faisant payer ume
partie des frais de lia «démesure».

.Mai s il fallait garantir cette pairtl-
ciipaition financière . C'est pourquoi , on
a imaginé le système d'e la retenue.
En d'autres termes, le producteur ne
reçoit pas, par litre d'e lait livré pour
la «mise en valeur», le prix de base
fixé par le Conseil fédéral. On retient
un centime à t i t re  de sécurité pour la
couverture du déficit. On constitue ain-
si une réserve ct au moment où Ton
établit -le compte laitier, om calcule la
pairt du déficit incomba nt à la produc-
tion . Si l'a réserve est supérieure à
cette part , la d ifférence est ristour-
née aux producteurs.

Ces dispositions devaient rester en
vigueur jusqu 'au 31 octobre. Ume ques-
tion se posait alors : pouvait-on les
abroger ou fallait-il les maintenir ? Le
Conseil fédéral a donc décidé que le
centime de garantie serait prélevé au-
delà de la fin du mois Jusqu 'à nou-
vel avis, car le déficit du compte lai-
tier ne semble pais devoir se réduire,
hélas.

On le voit , cette décision est indépen-
damte de celle que l'on attend et qui
concerne le prix du lait lui-même.
L'Union des producteurs suisses, on le
sait, a demandé une augmentation de
trois centimes paT k'ilo-li't're. Le Con-
seil fédéral ne peut faire droit à cette
demande que si elle est justifiée se-
lon des critères établi s pair la loi sur
l'agriculture et le statut du lait. Il faïuit
donc que le producteur prouve que son
revenu — ou comme on dit , que le
«salaire paysan» — est au-dessous de
la parit é légale c'est-à-dire qu'il reste
inférieur au salaire d'un ouvrier qua-
lifi é (tel est du moins le principe, car
l'applicat ion connaît encore bien des
nuances).

Le secrétariat de l'Union suisse des
paysans, à Brougg, estime que cett e
preuve est faite et produit de sa-
vants calcul s à l'appui de sa thèse.
Mais voici que l'on s'est mis , dans
divers groupes économi ques, à discu-
ter les éléments mêmes de ces cal-
culs. Aussi ,  pour en avoir le cœuir
net , le Conseil fédléral a-t-il chargé
une comunission de spécialistes, la com-
mission verte , d'exam iner la question
et de présenter le plus tc">t possible,
un rapport SUT les méthodes de cal-
cul et la valeur dies éléments pris en
considération. Les commissaires sont au
travail et dès qu 'ils auront fait con-
naître leurs conclusions, le Conseil fé-
déral s'en inspirera pour décider s'il
est en droit de dominer su ite aux re-
vendications des producteurs. C'est
alors seulement, qu'il pourra fixer le
nouveau prix du lait.

Voilà où en sont les choses. Les
explications données mardi matin iH<-
lustrent, une fois de p lus-, la compli-
cation d'un régime laitier qni  favorise
les gros producteurs sans apporter aux
petits paysans les avantages qu'ils en
attendent.

^ 
Nou aurons isans doute encore l'occa-

sion d'en parier.
G. P.

Fleurier est-il prêt ?

Les hockeyeurs neuchâtelois

à l'entraînement hier soir

Fleurier - Bâle 3-4 (2-0, 1-2, 0-2)

FLEURIER : Schneiter ; Cruishank
Niederhauser; Lischer , Dannmeyer; Jean-
nin , Mombelli , Reymond; Cuendet , , G
Welssbrodt , Leuba ; Staudenmann , Mar-
quis , Clerc. Entraîneurs : Cruishank.

BALE : Jud; Kindler , Betti; Kleiner.
Steinhtlber; Spreng, von Arx . Rutishau-
ser; Schneider , Salathé , Torriani; Tardf
Davaz , Gehrig. Entraîneur: Bibi Torriani

BUTS : Cruishank (5me), G, Welss-
brodt (18me). Deuxième tiers-temps :
Betti (Ire et 3me), Mombelli (17me).
Troisième tiers-temps : ' Salathé (3me).
Schneider (17me). .

NOTES : Patinoire de Fleurier. Brouil-
lard se dissipant vers la fin du match
Cinq cents spectateurs assistaient à cette
rencontre arbitrée par MM. Aubort et
Borgeaud. de Lausanne. Ont été pénali-
sés: Steinhilber , Salathé , Schneider , Bettt
et Kindler. Aucune pénalisation dans le
camp fleurlsan.

Fleurier, 29 octobre
A quelques jours de la reprise du

championnat rie hockey, ce match aura
été un excellent en t ra îneme nt  pour les
deux équi pes. De par sa meil leure con-
dition physi que et sa meil leure  pré pa-
ration ,  Bàle a dominé  presque cons-
t amment  son adversaire. Cependant ,
Fleurier  a eu tout rie même quelques
réactions dignes d'éloge. Son t r o is ième
but , par exemp le, résul tan t  d' un splen-
dide « une-deux » entre Jeannin et
Mombelli  était  un modèle du genre.
Le gardien Schneiter , qui avait pu se
libérer du service mil i ta ire , a égale-
ment fourni une excellente partie et
paraît prêt à affronter le champ ion-
nat. Pour le reste de l 'équipe ce n 'est,
semble-t-il, pas encore tout  à fait le
cas, mais avec un peu plus de courage
et de volonté et quand les très jeunes
éléments f leur isans  seront aguerris,
l'équi pe neuchâ te lo i se  fournira sans
doute nne excellente saison. J. G.
La Chaux-de-Fonds - Diavoli Milan 5-7

(0-1 , 3-5, 2-1)
LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud )

Huggeler , Scheldegger; R. Huguenin,
Humbert ; Debrot ; Reinhardt , Turler ,
Sgualdo; Gentil , Stettler , J.-P. Huguenin;
Paolinl. Entraîneur : Badertscher.

DIAVOLI : Radaelli; Brivlo , Nuccl |
Dobbyn , Lusena II; Paraccini , Whittal,
Benedetti ; Talamona , Rlgamontl II, Si-
gnorinl.

BUTS : Talamona (19me). Deuxième
tiers-temps : Paraccini (2me), Brivio
(3mei , Dobbyn (6me) , Sgualdo (9me),
Scheldegger (12meï , Reinhardt (15me),
Benedetti (16me), Whittal fl9me) . Troi-
sième tiers-temps: Turler (Ire et 7me),
Paraccini (12me) .
en excellent état. Deux mille personnes

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état. Deux mille personnes
assistent à, cette rencontre arbitrée par
MM. Aellen, de Montilier , et Luthi, de
Berne.

La Chaux-de-Fonds , 29 octobre
Les joueurs chaux-de-fonniers peu-

vent être fiers du résultat obtenu face
à une équi pe aussi solide et homogène
que celle des Diavoli de Milan. La ren-
contre s'est jouée sur un rythme ra-
p ide et soutenu. Aussi comprend-on ai-
sément que les joueurs locaux se soient
nn peu laissés aller dans les dernières
minutes du deuxième tiers-temps , vic-
times de la fat igue.  A noter que la
première l igne chaux-de-fonnière a
fourni  une part ie  remarquable, se per-
met tan t  de dominer son adversaire
chaque dois qu 'elle se trouvait sur la
glace. L'équipe italienne, elle, tient par
deux seuls hommes ou presque, Dobbyn
qui n 'a pas qui t té  la glace et Whittal.
S igna lons  en f in  que le gard ien  trans-
alpin  a été légèrement assisté par la
chance lorsque trois tirs ont abouti
sur les poteaux... A. D.

• Coupe de Suisse, premier tour préli-
minaire : Yverdon - Lausanne 1-8 (1-2,
0-4 , 0-2) .
• Le match de championnat de ligue B,
groupe romand Martigny - Sierre. prévu
pour dimanche, se louera samedi soir en
nocturne à Martigny.

CUDREFIN
Occupation militaire

(cl Depuis lundi , la troupe est can-
tonnée à Cudrefin . La population sou-
haite à tous les soldats un bon séjour
dans notre région.

Comme cela se fait  maintenant , la
paille a été éliminée dans les dortoirs
au profi t  de matelats mousse, combien
plus confortables !

Installation
d'une conduite d'eau

(c) On procède ces jours à la pose
d'une conduite qui alimentera les ré-
servoirs inférieur et supérieur en eau
potable.

Un premier tronçon, allant de la
station de pompage au cimetière est
presque terminé.

Conférence Hermann Geiger
(c) La société de musique « La Persé-
vérance » a organisé , au mois de juin ,
la Fête des musiques de la Broyé. Une
soirée a été offerte samedi à toutes les
personnes qui avaient collaboré à l'or-
ganisation de cette manifestation.

Le programme comportait un concert
donné par la société de musique puis le
pilote des glaciers, M. Hermann Geiger
a donné une conférence fort Intéressante ,
agrémentée d'un film en couleurs.

L'Exposition nationale a-t-elle
commis une grave maladresse ?

En favorisant de son propre chef quatre illustré étrangers

Nou s avons annoncé récemment que
l'Exposition nationale avait accordé à
quatre grands magazines étrangers l'ex-
clusivité des photos qui seraient puises
à l'occasion de la première plongée du
mésoscap he. A ce propos , la « Corres-
pondance politique suisse » fait le com-
mentaire suivant :

En accordant l' exclusivité à quatre
illustrés étrangers , l'Expo a contrevenu
à une règle fondamental e de toute po-
liti que d'information objective , c'est-à-
dire à l' obligation de traiter sur p ied
d'absolue égalité tous ceux qui sont
charg és de l 'information. L'Expo est
une entreprise nationale et of f ic ie l le  et
ce qu 'une manifestation spor tive se per-
met parfois  pour augmenter ses recet-
tes — non sans provoquer les protesta-
tions véhémentes de la presse — est
absolument interdit à notre Exposition
nationale .

En accordant l'exclusivité à certains
magazines étrangers , l'Exp o a manqué
singulièrement de sagacité . Elle n'a pas
pensé qu 'en favorisant  certains , elle se
mettait à dos tous ceux qui se senti-
raient lésés . Certes , les illustrés aux-
quels l'Exp o a accordé la prio rité sont
importants dans leur pays , mais le
nombre des informateurs  défavorisés
est beaucoup p lus important encore.

L'Expo a commis une f a u t e  d' autant
p lus grave que la décision d' accorder
les droits d'exclusivité émane d' une
poignée de personnes seulement qui se
sont bien gardées d' en i n f o r m e r  les
princi paux intéressés . C'est ainsi que
l'Association de la presse suisse a été
tenue dans la plus comp lète ignorance
et qu 'elle n'a été in formée qu 'à l' occa-
sion de son assemblée gé nérale ordi-
naire du 19 octobre , à Fribourg. Pour
la conclusion du contrat , elle n'a été
ni consultée ni invitée à donner son
approbation , ce qu 'elle n'aurait d' ail-
leurs jamais f a i t . La commission d'in-
format ion de l 'Expo 6i n 'a pas non
p lus été tenue au courant des tracta-
tions. ' Quant aux éditeurs , également
intéressés , ils ignoraient tout si nous
croyons les renseignements obtenus au-
près d' eux.

Le communiqué de l 'Expo du 2i oc-
tobre tente maladroitement de fa ire  ac-
créditer l'idée que le contrat a été con-
clu avec l'approbation de la presse.
Cette a f f i r m a t i o n  ne correspond pas à
la réalité. En fa i t , le contrat en ques-
tion a été approuvé par deux ( ! )  jour-
nalistes et deux ( ! )  éditeurs.  L' un de
ces éditeurs était d' ailleurs l' emp loyeur
des deux journalistes . Le f a i t  que ces
quatre messieurs occupent certaines
charges dans leurs organisations n 'a
aucune importance. Ce qui comp te , c'est
que ces organisations ne semblent pas
avoir été informées de ce qui se tra-
mait . Peu importe , d' autre part , qu 'un
journal à sensation se soi f  emparé de
la chose qui concern e la presse suisse
tout entière , de même que toutes les
autres ' sources d' information du pays
el de l'étranger.

L'Expo 6b est une a f fa i r e  nationale.
Elle nous concerne tous . Personne n 'est
à l' abri d' erreurs , l'Expo pas p lus que
d' autres , mais il serait honnête de re-
connaître celles que l'on a commises et

d e n  tirer les consé quences , p lutôt que
d'invoquer de mauvaises excuses et de
chercher des boucs émissaires . Cette
manière de procéder est fâcheus e et
risque de nuire à la Suisse entière.

LES GENEVEYS-siir-COFFRAïVE
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi , notre population a
rendu les derniers devoirs à Mme Lina
Schwaab-Sigrist, décédée dans sa 86me
année. Doyenne des dames de notre vil-
lage, Mme Schwaab a su durant sa vie
très active, se faire bien des amis ayant
tenu de longues années, avec son mari,
le café des Ami de notre village. Le pas-
teur Kubler a su relever au temple de
Coffrane les mérites de Mme Schwaab,
qui a suivi le culte chaque dimanche, mal-
gré son travail et sa nombreuse famille.
Soulignons la présence de quelques délé-
gués de la fanfare municipale « L'Har-
monie » qui, par ce geste, prouvait sa
sympathie à la famille puisque cette der-
nière eut son local de répétitions au
café des Amis et compte des fils Schwaab
parmi ses membres actifs.

COUVET
Dans la paroisse

(c) Le pasteur de Montmollin avait pro-
noncé le dimanche 6 octobre son culte
d'adieu à la paroisse, et à ce moment ,
les démarches entreprises pour lui trou-
ver un successeur étaient en cours et
elles continuent actuellement. En atten-
dant , il fallait trouver une solution pour
venir en aide au pasteur Tissot , dont la
charge était trop lourde. Fort heureu-
sement, M. Charles Brodbeck a accepté
d'assurer l'Intérim. Le pasteur Brod-
beck est actuellement retraité ; il a pas-
sé les premières années de sa carrière
pastorale en France puis a été pendant
24 ans conducteur de la paroisse de Li-
gnières. Depuis qu 'il a pris sa retraite ,
11 a assuré avec beaucoup de dévoue-
ment de nombreux remplacements. Il
s'est chargé à Couvet d'une partie des
leçons de religion et des fonctions d'au-
mônier de l'hôpital et du home, et 11
s'efforcera , dans la mesure du possible ,
de faire des visites aux paroissiens.

Blessée au travail
(sp) Ouvrière à la fabri que d'ébauches
de' Fleurier , Mlle D. E. s'est fait écraser
un doigt à une machine pendant son
travail et a dû recevoir les soins d'un
médecin.

HOVERESSE
Un chevreuil attaqué

par un chien
(sp) Lundi après-midi, un chien qui a
pu être capturé mais dont on ne con-
naît  pas le propriétaire , a attaqué , aux
abords du village , un chevreuil qui a
dû être abattu en raison de ses bles-
sures. Une enquête est en cours.

NOIRAIGUE
Démission

d'un conseiller général
(sp) M. Marcel Bolle a donné sa dé-
mission de membre du Conseil général,
autorité dans laquelle il siégeait depuis
plusieurs années. M. Bolle était membre
du parti radical ; la liste des suppléants
de ce parti est épuisée.

Andres SEGOVIA
Le récital de guitare qu 'Andres Segovia

nous consacrera vendredi ler novembre
prochain , Salle des conférences , à Neu-
châtel, sera composé d'œuvres classiques,
romantiques et contemporaines. ¦

Les succès retentissants qu'il obtint
l'année dernière ont incité les organisa-
teurs à s'assurer une fols encore le con-
cours du grand artiste à une soirée mu-
sicale du plus grand intérêt.

Soirée du V.-C. Vignoble
tle Colombier

Le V.-C. Vignoble de Colombier, orga-
nisateur du championnat suisse de cy-
clo-cross 1964, présentera sa soirée an-
nuelle le samedi 2 novembre. Au pro-
gramme le quatuor Atlantic aveo nu-
méros de mains à mains et anneaux ro-
mains. Puis le fantaisiste de la presti-
digitation Jémès avec le tour de la malle
des Indes. Enfin « Les Gars de la chan-
son » de Peseux avec leurs tout derniers
succès. Le bal sera . conduit par Gilbert
Schwab du Locle et son orchestre.

Communiqués

Un Garnie» militaire
fait uns chute

de trente mètres

TESSiy

DIX BLESSÉS
LOCARN O (ATS). — Mardi matin ,

peu avant 5 heures, un camion de
l'école de recrues du Monte-Ceneri , dé-
mobilisé sur la plaine de Magadino , qui
se dirigeait vers les Monti-Mottl , a
quitté la route sur le côté gauche et a
fait une chute d'une trentaine de mè-
tres. Un gros arbre a empêché le lourd
véhicule dc tomber dans le lac. Dix
recrues téléphonistes ont été blessées
— neuf sont tcssïnolses et une confé-
dérée. Trois grands blessés ont été
transportés à l'hôpital de Locarno, tan-
dis que sept autres , légèrement atteints ,
après avoir reçu les premiers soins à
l ' infirmerie , ont rejoint la caserne. Les
causes de l'accident ne sont pas con-
nues.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes': en plaine, ciel généralement
couvert par brouillard ou ¦ brouillard
élevé se dissipant en partie l'après-
midi. Limite supérieure voisine de 900
mètres. A part cela beau temps. Danger
de gel nocturne dans les vallées ainsi
qu'en plaine en cas d'éclaircie. Tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
en plaine l'après-midi. Par moment foehn
dans les Alpes.

Valais et Grisons : beau temps. Gel
nocturne dans les endroits exposés. Tem-
pératures voisines de 10 degrés l'après-
midi dans les vallées. Limite de zéro
degré vers 2800 m d'altitude. Vents du
sud.

Le nouveau visage
des groupes

aux Chambres fédérales

Après les élections de dimanche

A la suite des élections au Conseil
national et au Conseil des Etats , les
effectifs des groupes sont les suivants :
(manque un siège argovien au Con-
seil des Etats) conservateur chrétien-
social : 65 (Conseil national 48, Conseil
des Etats 17) ; radical : 64 (51 et 13) :
socialiste : 56 (53 et 3) ; P.A.B. : 26
(22 et 4) ; indépendant  : 10 f i n  et 0) ;
libéral : 9 (6 et 3) : démocrate et
évangélique : 9 (6 et 3) ; parti du tra-
vail (ne constitue pas un groupe) :
4 (4 et 0). Total des sièges : 244 :
le Conseil national en comprend 200
(chiffre  désormais fixe) et le Conseil
des Etats 44 (manque un siège).

Conseil national
GENÈVE (10 sièges)

Sont élus :
deux radicaux : François Revaclier

(ancien) 6915 voix ; Henri Schmitt
(nouveau)  6340.

deux l ibéraux : Olivier Reverdin (an-
cien) 11,117 voix ; Raymond Deonna
(nouveau) 11.060.

deux indépendan t s  chrétiens -sociaux:
Charles Primborgne (ancien )  9325 voix;
Vves Maitre.  (nouveau) 8733.

deux socialistes : Georges Borel (an-
r ien )  15,464 voix ; Raymond Bertholet
(nouveau )  14,515.

deux membres du parti du travail :
Jean Vincent (ancien) 11,803 voix ;
Roger Dafflon (ancien) 6038.

GRISONS (5 sièges)
Sont élus :
deux conservateurs chrétiens-sociaux:

Ettore Tenchio (ancien) 15,688 voix |
Donat Cadruvi (nouveau) 11,209.

un radical-démocrate : Josias Grass
(nouveau) 4981 voix.

deux démocrates : Georg Brosi (an-
cien) 10,471 voix ; Christian Buhler
(ancien) 9080.

Les socialistes ont perdu leur siège
au profit des conservateurs.

Conseil des Etats
GENÈV3

Sont élus :
Un radical : M. Alfred Borel (nou-

veau) par 19,025 voix ;
Un libéral : M. Eric Choisy (nou-

veau) par 18,183 voix.
Les autres candidats  qui n 'ont pas

été élus ont obtenu : M. André Cha-
vanne (soc.) 16,176 voix. Théodore de
Felice (P.D.T.) 9213 voix et l'ancien
conseiller d'Etat Antoine  Pugin (indé-
pendant chx.-soc.V 8481 voix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-

bre. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
0,8 ; max. : 4,9/ Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : est à
nord-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard jusqu'à
8 h 30, ensuite brouillard élevé.

Octobre! 24 I 26 I 26 27 I 28 I 29

Niveau du lac du 28 oct. à 6 h 30: 428.99
Niveau du lao du 29 oct. à 6 h 30: 428.97

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 octobre. Drigo ,

Ivan-Giovanni , fils de Luciano, ouvrier
de fabrique à Colombier , et d'Adriana-
Patrizia-Maria , née Molaro. 27. Vantag-
gio, Vito , fils de Luigi , ouvrier de fa-
brique à Cortaillod , et de Lucia, née
Cucinelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
octobre. Dapples , Jean-Marc , éducateur
à Neuchâtel et Chable, François, à
Chaumont ; Viva , Giuseppe-Antonio, ou-
vrier de fabrique, et Abbondanza , Maria ,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26 octobre,
Stoller , Johann-Friedrich , ouvrier d'usine
à Busslgny, et Masset née Etter , Elise-
Madeleine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 octobre. Jequier , Alice,
née en 1884, aide de maison à Neuchâ-
tel , célibataire ; Verdan , Janine, née en
1924, vendeuse à Cortaillod , célibataire.
23. Pollicino, René, né en 1887, retraité
à Neuchâtel. époux d'Henriette-Marie, née
Gulllard.

t ¦ ' "-*« VflUUÊ'V-' .%

LA COUDRE
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir , le chœur mixte parois-
sial a présenté un programme très Inté-
ressant lors de sa traditionnelle soirée
musicale et théâtrale .

En lever de rideau , nous avons eu le
plaisir toujours renouvelé d'entendre
chanter notre jeunesse. Sous la direction
de M. Benjamin Jost , la Chorale d'en-
fants de la Coudre a interprété avec
allant quelques chœurs de F. Cockenpofc ,

Tirés d'un jeu musical et scénique de
E. Mermoud et M. Budry , cinq chœurs
retraçant quelques scènes villageoises ont
été excellemment exécutés par les cho-
ristes. Ceux-ci , dirigés par M. Maurice
Sunier , ont fourni un effort méritoire.

Mais le morceau de résistance de la
soirée est toujours la comédie. Cette an-
née-ci , les acteurs du Chœur mixte
avalent mis en scène une comédie gaie
en trois actes de Fernand Millaud :
« Charmante soirée. Monsieur Carrol ».
Durant toute la soirée, nous avons été
plongés en plein mystère.

Cette pièces, comprenant un ' nombre
considérable de répliques plus spirituelles
les unes que les autres , a déclench é le
fou rire des spectateurs. Nous nous de-
vons de féliciter les acteurs qui ont in-
terprété avec brio ces trois actes humo-
ristiques. M. R. Roch , dans la peau de
M. Carrel . a donné le meilleur de lui-
même, ainsi que ses partenaires Mmes
Zahner . Haeberli et Hugonniot et MM.
Jost . Jeanjaquet . Perret-Gentil , Debrot
et Ratzé. La mise en scène était de M.
André Clerc.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements aux réalisateurs de cette soirée
qui a été , d'un bout à l'autre, très ap-

préciée.

I Tél. (038) 5 3013

Madame veuve Edouard Tell enbach,
à la Neuve ville :

Monsieur et Madame Willy TeMen-
bach et leurs  f i l s ,  à Paris  :

Monsieur et Madame Ren é TeMen-
bach et leur fill e X'icole, à Lausanne ;

Ma demoiselle Math i lde  Collette , à
Neuchâtel  :

les fani'H'Tes parentes et alliées ,
ont le chagrin d' annoncer  le décès de

Mademoiselle

Coralie K0EHLER
leur bien-aimée cousine, et amie, sur-
venu le 26 ocitobre 1963.

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte,  l'inci-
nération a eu l ieu dans da plus stricte
intimité, à Neuchâtel , te 29 octobre
1963.

Prière de ne pa s faire  de visites

Dents de scie de la maj orité
bourgeoise dans le Val-de-Travers

(c) Les élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national n 'ont pas ap-
porté de grandis changements quant à
la forc e numérique des partis en pré-
sence. Depuis 1955, dat e de l'antépénul-
tième consultation de ce genre, la ma-
jorité bourgeoise se présente sous forme
d^iin graphique en (petites) dents de
scie.

En ef fe t ,  en 1955. radicaux et libérau x
total isalent 1336 listes, socialistes et po-
pistes 1234, d'où unie différenc e de 102
listes!. Quatre amis plus tard , les partis
dm centre et d'e .la droite recueillaien t
1186 listes et ceux de la gauche 1041.
L'écart était donc de 145 listes. Cette
fois , radicaux et libéraux omit eu 1040
listes , socialistes et popistes 920 , ce qui
ramène la différence à 120 listes.
. Bn 1963, la gauche a obt enu la ma-
jorit é absolue des listes à Gouve/t et à
Fleurier, deu x localités où les socialis-
tes perdirent respectivement 7 et 6
mandats lors des élections communales
de 1960. En revanche , les pertes socia-
listes sont les plus fort-as à Travers
(moins 26 listes) eit à Buttes (moins
16 listes).

Les radicaux ont regagné du terrain
à Boveres'se seulement (plus 5 listes),
alors qu 'ils ont eu un sensible déchet
aux Verrières (moins 20 listes), à Fleu-
rier (moins 23 listes) , aux Bayard s
(moins 12 l istes), à Travers et à Noi-
raiguie (moins 10 listes dans chacune
des deux localités.

Quant aux libéraux , ils ont fait un
bond à Couvet ( plus 18 listes) tandis
qu'ils devaient constater leur plus forte
perte aux Verrières où l'on dénombra
11 listes en moins. Dans l' ensemble du
district , les popistes ont gagné 4 lis-
tes. Ils 'sont les seuls à avoir obtenu
un (très mince) gain.

Bien que la consultation de samedi
et de dimanche n'ait pas passionné
l'électeur — Berne est trop loin du clo-
cher du village — elle reflète assez
bien la géographie politique du district
et constitue un ultime baromètre avant
les élections du printemps prochain où
les partis s'affroniteroii 't avec motos
d'apathie sans doute sur le terrain com-
munal.
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' : —. . Richesse dun arôme insolite...

^RjërsT n'ÉMIr̂ n» ^ ^̂fmwiî 'iir III
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jÊ ¦ ^ ŜliK Important: 7Fres7nf i"i'fait merveille dan?

Lingerie Sp ray JÉÉI

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée immédiate ou au
printemps. — Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire à conve-
nir . — S'adresser au bu-
reau de poste, Willy
Zimmermann, Aetigkofen
(SO).

Le laboratoire de recherches
sur la physique des plasmas
avenue Ruchonnet 2, Lausanne,

cherche

TOURNEUR
pour son atelier de mécaniqu e.

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

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. (03S) 5 84 40, après 18 heures.

Ve VENDEUSE
et

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Pla-
ces stables, semaine de -5 Jours,
salaires à convenir.

Faire offres sous chiffres H. Y.
3998 au bureau de la Feuille d'avis.

( Ar \̂ LA DIRECTION
V Jf J D'ARRONDISSEMENT
\^Qk J DES TÉLÉPHONES
. Bft DE NEUCHATEL

cherche pour ses services techniques à Neu-
châtel i .

des techniciens-électriciens
ou

'

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

un dessinateur
et

des employées de bureau
de nationalité suisse ; bons salaires dès le
début.

Renseignements : tél. (038) 213 27.

On cherche, 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.

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.

WALTHAM WATCH FACTORY
à Hauterive

cherche :

viroleuses- centreuses
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces ancre,
j: i calibres Standard.

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

I i '

Marc Favre & Co S.A., Bienne
met au concours la place de

maîtresse de réglage
de sa classe d'apprentissage.
La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste analogue ou à
une régleuse très qualifiée ayant des apti-
tudes pour la formation de jeunes appren-
ties.
Ecrire ou se présenter au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée.

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel, engage :

ouvrières
et

jeunes ouvriers
de nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

Maison de commerce à Bienne cherche

employé pour le
service de magasin

•
intelligent , bilingue, connaissant si possible la
branche technique et ayant quelques années de
pratique.
Nous offrons : travail intéressant et place
stable à personne capable ; fonds de pré-
voyance, congé un samedi sur deux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs of-
fres, avec certificats de travail , photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres E 40661 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

DAME ou DEMOISELLE
débrouillarde, pouvant s'occuper de la réception
de la marchandise, de son contrôle, et du mar-
quage de celle-ci.

S'adresser à

¦Br ĤJ L̂-̂ ^̂r È m m ^ m T m W k
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CAFÉ-BAR GLACIER

cherche

GARÇON DE BUFFET
libre tout de suite. — Se présen-
ter ou faire offres faubourg du Lac
21. Tél. (038) 5 83 88.

Les Billodes, foyers d'enfants
Le Locle
cherchent pour fin 1963

une éducafrice
du groupe des petits (3 à 7 ans).
Adresser offres avec curriculum vitae et
éventuefllcmcnt certificats à la direction ,
tél. (039) 510 02.
Possibilité de format ion en cours d'emploi.
Travail indépendan t  pour personne ayant le
sens des responsabilités.
Le diplôme n 'est pas exigé.

Pour assurer l'ouverture de son
vestiaire

GARITAS
cherche encore

quelques personnes bénévoles
Tél. 513 06 le matin.

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

FILLE DE BUFFET
et

GARÇON DE CUISINE
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 95 95.

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME
est demandé au Restaurant  D. S. R. à la
Chaux-de-Fonds, pour l'off ice  et le comptoir.
Bon salaire, nourri , logé, blanchi. — Faire
offres. Tél. (039) 21412.

Pour visiter les malades
à domicile et à l 'hôp ital

Caritas
cherche personne bénévoles.

Nous sommes Importateurs pour la Suisse
d'une marque très connue de chariots élé-
vateurs et nous cherchons , pour la région
des cantons de Bern e et Neuchâtel une
maison sérieuse pour la

VENTE
et LE SERVICE

de ces véhicules.

Faire offres sous ch i f f r e s  K 24557 Bz à
Publicitas , Bel l inzone (Tl).

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

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

Jardiniers ou manœuvres
sont demandés par Gacon & Benaud ,
paysagistes, Guil laume - Ritter  . 21,
Neuchâtel. Tél. 5 61 60.

Nous cherchons pour notre labora-
toire d'électronique !

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou

UN MÉCANICIEN
s'intéressant à l 'électronique.
S'adresser â MOYOMATIC S.A., Neu-
châtel , Goutte-d'Or 40. Tél. 5 33 75,

Jeune

commissionnaire
trouverait place agréable.
Libre le dimanche et les
après-midi en partie. —
Faire offres à A. Hamel ,
boulangerie - pâtisserie,
Grand-Rue 39, Corcelles
(NE). Tél. (038) 8 14 74.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

nourri , logé, semaine de
5 jours . — S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaineme-
lon. Tél. 7 19 31.

i Nous luvttoaa taa-
i tammen/t les peoBon-
nes répondant i de*

annonces sous
chiffres

' à ne Jamais Joindre de
certificats ou outres
documente

ORIGINAUX
] & leura offres. Nous
I ne pronoms aucune
j responsabilité en cas
de perte ou die dété-
rtcrotkm de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
[ de Neuchâtel '



NURSE
est cherchée pour le début de décem-
bre, pour donner  des soins à un bébé
de 7 mois. — Faire offres à Mme Hug,
Primevères  5, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (030) 2 35 85.

On garderait
enfants

bons soins assurés.
Demander l'adresse du

No 3985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine cherche

occupation
à la demi-Journée ou
journée entière. — Adres-
ser offres écrites à E V
3995 au bureau de la
Feuille d'avis.Jeunes jardinier et jardinière

trouveraient places dans commerce. Selon entente,
la jardinière pourrait être occupée au magasin.
Adresser offres à Hector Jayet, horticulteur , Her-
menchcs-sur-Moudon (VD). Tél. (021) 95 14 12.

Entreprise
Pierre Pastore & Cie
à Lausanne
cherche :

MAÇONS
MANŒUVRE S

Travail à l 'intérieur.
Faire offres  : rue du Mannes 17.

Leçons d 'italien
Homme d'af fa i res  désireux de per-
fectionner son italien , cherche per-
sonne capable pouvant lui donner
des leçons. — Téléphoner au 5 17 81
pendant  les heures de bureau.

Employé (e) de bureau
au courant  de tous les travaux de
bureau , part iculièrement de la dac-
tylographie, est demandé (e).
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 5678 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable
du titulaire

« LA BAGUETTE »
Société de tambours et clairons

de Neuchâtel et environs
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à « LA BAGUETTE », Case postale

381, Neuchâtel 1.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

OUVRIER
pour travaux de cave et de vigne.
Etranger accepté. — S'adresser à
Jacques Grisoni, vins, Cressier.
Tél. 7 72 36.

Nous cherchons

première vendeuse
de parfumerie et ESTHÉTICIENNE.
Semaine de 5 jours.
Entrée au plus tôt.
Adresser offres écrites à I. Z. 4000 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons couple dont le mari
est jardinier, la femme employée de
maison, ceci pour

propriété privée
Personnes de toute confiance et sé-
rieuses exigées. Bons salaires, logés
et nourris à l'année. — Ecrire sous
chiffres  G. X. 3997 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Nous cherchons pour le printemps I
I i96i m

I APPRENTI (E) DE COMMERCE i
I ayant  suivi l'école secondaire. •— i. , .;
I Adresser offres ou téléphoner à la |'•

¦']
I direction de SICODOR S. A., Orfè- I " |
I vrerie Cliristofle , Peseux. — Tél. I

(038) 813 01. !

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche UN APPRENTI

pour Pâques 1964. — Adresser offres ma-
nuscri tes  à la direction , rue du Môle 6,
Neuchâtel.

Garage de la ville cher-
che

apprenti
mécanicien
sur autos

pour entrée immédiate
ou date à convenir . —
Tél. 4 18 44 .

Dame, connaissant français et allemand , cherche

EMPLOI A U DEMI-JOURNÉE
ou travail à domicile. — Adresser offres écrites sous
chiffres K.B. 4003 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme actuelle-
ment sans travail cher-
che occupation . S'adres-
ser à M. J.-P. Affolter,
Gorges 6.
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Pour bien saisir vos grillades, pour mieux mi- Bhhji M«fflM joter vos plats, rien n'égale la flamme du gaz.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à

¦ ¦ gaz suisses. Modèles Mena-Lux dès Fr. 420.-
Vfi " J SI vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
M A sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M

C: Ék Service du gaz de Neuchâtel JB
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Gesellschaft

LES CHEFS
D'ŒUVRE DE LA

MUSIQUE
publiés par la Deutsche Grammophon Gesellschaft

J. S. BACH L. van BEETHOVEN
Oeuvres instrumentales Quatuors à cordes
Archiv Produktion Le dernier cycle
5 disques 4 disques
Mono Fr. 106.- Stéréo Fr. 115.- Mono Fr. 85.-Stéréo Fr. 92.-

W. A. MOZART IN MEMORIAM
«Cosi fan tutte» Wilhelm Furtwàngler
Enregistrement intégral Bach • Haydn • Mozart
Direction: Beethoven • Schubert
Eugen Jochum Schumann • Bruckner
3 disques etunecauserieoriginal e
Mono Fr. 60.- Stéréo Fr. 63.- de Furtwàngler sur la

Musique et l'interprétation
5 disques Mono Fr. 94.-

La livraison est prévue dans une élégante cassette accon.
pagnée d'un livret illustré

Les prix spéciaux ne sont valables que jusqu'au 31 déc. 1963

Renseignements, prospectus spécial et commandes chez
tous les disquaires

CRESSIER
Perdu sur la route cantonale un chrono-

mètre en or. Nom du propriétaire gravé
à l'intérieur. Tél. 7 7315.

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Achats,
échanges et vente,

«patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adressa

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

ITTTlDIJBlilHMMiU1 '! hl I»

On cherche à acheter
une

MALLE légère
Tél. 5 13 82 .

Je cherche à acheter

PATINS
de hockey, Nos 39 ct 36 ;
à la même adresse, à
vendre une paire No 34.
Tél. 5 10 06.

ON CHERCHE A ACHETER
d'occasion , en hon état : 1 armoire à trois portos ,
1 petite table de salle à manger, 1 table de cui-
sine avec tabourets, 1 cuisinière électrique a trois
plaques (récente) , 1 petit fourneau en catelles tous
combustibles (150 m*), 1 commode trois tiroirs,
1 réchaud deux feux avec table, pour gaz butane,
1 entourage de divan. Demander l'adresse du
No 3999 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu entre Montmol-
lin et Valangin

CHIENNE
de chasse brunette. —
Prière de téléphoner au
5 40 96.

Trouvé aux environs
de la gare CFF

un pullover
Le réclames ' contre frais
d'insertion, au Crêt-Ta-
connet 34, ler étage, aux
heures des repas.

Profondément touchée par les nombreux i
témoignages insoupçonnés dc tant d'amitié ,
de gentillesse et de sympathie, la famille dc

Norbert  DECK

I remercie de tout coeur ct très sincèrement
! toutes les personnes qui , par leur présence ,

leurs envois de fleurs et leurs messages
réconfortants, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie do trouver ici l'expres-
sion de sa sincère gratitude.

Elle adresse un merci particulier à cha- j
oune des personnes et amis qui se sont dé- |
pensés par leur amicale assistance.

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

Madame Eléonore BALDUZZI
remercie sincèrement toules les personnes ', .
qui ont pris part à son grand deuil , par I
leur présence, leurs messages ou leurs envols |
de fleurs, et les prie de trouver Ici l'exprès - I
sion de sa sincère reconnaissance.

Colombier , le 29 octobre 1963.

JBL Cours de
WÊ répétition

Nous servons
des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de rTi fcnQU

Prière de faire le versement d'avance
sur notre compte postal IV 178 ou à
nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

^ r

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable
Prix avantageux. — Té-
léphone 8 34 72 .

¦MES &  ̂Ĵ 3k)aî M5';

Meubles
Georges Schneider

Tél. 6 45 45 . Tout pour
un Intérieu r soigné, meu-
bles acier et bois pour
restaurant, bar , école,
eto. Gros rabais sur
quantité. Reprises au plus
haut prix. Sur demande,
facilités de paiement.
Discrétion .

A VENDRE
lapins gras a 7 fr. 50 le
kg. — Tél. 8 40 16, Pe-
seux.

A remettre
magasin d'alimentation
générale, pour cause de
maladie ; grande clien-
tèle, quartier d'expansion
de Genève. Facilités de
paiement à preneur sé-
rieux, — Perrin , 40, rou-
te de Ctumcy, Genève.

Si un connaisseur... / j j
parle de meubles de qualité, 11 men- f t l  V.A \$>*tienne toujours les meubles SKRABAL. f i  ̂ ^. If %J*_}[f^ *\_ ̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 g) 4 06 55 t/  * tS
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Xfj 8 13 33 1913-1963

MÈ0

jours
de chance

Opel
Kadett

6 Jours Kadett-6 Jours de chance.
Pendant une semaine-

vous choisissez vous-même
le Jour et l'heure -

vous pouvez
essayer la nouvelle Opel Kadett.
Sans engagement de votre part.

De plus,
vous recevez un billet de loterie gratuit.

Gagnez une Opel Kadett!

Neuchâtel :
du 28 octobre au 2 novembre 1963

de 9 à 19 heures

Hauterive : Garage du Roo
Rouges-Terres 22-24

Neuchâtel : Garage du Roe
Avenue de la Gare 1

Votre concessionnaire Opel i
Garage du Roc, Hauterive (NE)

f \
Garantie

2 ans

batterie

Bêcçj a]
| I Deta - Hoppecke

f Tél. (038) 8 15 12 ;

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.50
COUVERTURE S DE LAINE > > 19.50
OREILLERS » > 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

58ÏÏS ? Tapis Benoit
liMM^S—g—I.IWII «¦MgBHMI II I „l.,„.

| | GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tons genre,
g aveo san- OC .C
¦ gle dep. iJ.'tJ

B V .  S.E.N. J.

A vendre

machine à laver
Hoover

entièrement automatique,
utilisée une année ; prix
avantageux. — S'adres-
ser à M. J.-M. Leuba,
Sous-les-Vignes 6, Saint-
Blalse.

I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE g

I

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

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

D «.Hi.ni BB B|

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A VENDRE
1 potager à bois Le Rê-
ve, émalllé gris, 3 pla-
ques chauffantes ; 1 cui-
sinière à gaz Le Rêve,
émaillée gris, 3 feux . —
Téléphoner le soir au
5 07 37.

r ARMOIRES
^bols dur, 1 rayon et

penderie,

Fr. 135-
KURTH

Avenue de Morges 9
Téï. (021) 24 66 66

v Lausanne J

Norvégienne, 21 ans,
parlant l'anglais et dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place au
pair à Neuchâtel', dans
famille avec petits en-
fants. Entrée dès le
10 novembre. S'adresser
a Gro Rogeber Thereses,
Gâte 17, Oslo/Norge

Installateur sanitaire
avec pratique sur brû-
leurs à mazout (permis
de conduire catégorie A) ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
le ler ou le 15 novem-
bre, éventuellement pour
le service de la clientèle,
pour apprendre la langue
française. — Faire offres
avec conditions de sa-
laire à Alex Franzelli
jun., Spltalstrasse 9, Alt-
dorf (UR). Tél. (044)
2 26 85.

ta .I CUlllO U U Y J 3 .

Jeune homme, 19 ans,
intelligent, de la Suisse
allemande, possédant des
connaissances de fran-
çais, cherche place com-
me

AIDE
dans fabrique ou établis-
sement, pour 2 à 4 mois ;
pension et chambre pré-
féré. — Faire offres sous
chiffres OFA 13,373 R à
Orell Fussli - Annonces,
Aarau.

Secrétaire
de langue française, sa-
chant correspondre en
Italien, cherche travail
intéressant à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à 111 - 379 au bureau de
1 n TT'oi i 4 lin Jlfiitln

^k Une nouvelle surprise 
de 

Rotef^H

potel̂ Ŝaoa
Une idée géniale. Avec Rotel 2000 Im-

préparation des repas devient vn |eu.
5 précieux auxiliaires en un seuil appareil

simple et maniable i malaxeur de table,
malaxeur à. main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-

plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel

enîlLoD
bassin 4 5 43 21
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La « Vuivra » était elle un serpent maudit
ou un bandit des grands chemins ?

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

Des quelques légendes nées dans le
Val-de-Travers, celle de la < Vuivra »
a le plus frappé les imaginations. Cette
histoire fabuleuse et le courage du
héros ont mis les méninges en ébull i-
tion. Car si Guillaume Tell et une
pomme ont fait  la Suisse, l'exploit de
Sulpy Reymond vaut largement celui
du Waldstaetten barbu.

Comme les faits remontent à quel-
que six cents ans , il est impossible de
savoir quelle a été leur précise maté-
rialité. C'est, du reste, le charme des
vieux contes populaires , d'être baignés
dans une atmosphère insol i te .  Car trou-
ver la clef d'un mystère est souvent
entrer dans la chambre aux illusions
perdues...

Route sanglante...
Quoi qu 'il en soit , une chose est cer-

taine : à cette époque lointaine , on ne
pouvait passer de la Bourgogne en pays
de Neuchâtel avec une sécurité garan-
tie.

Le danger se situait au-dessus de
Saint-Sulpice, sur la route de la chaîne
— appellation donnée à ce parcours
après l'échec du Téméraire. Trois ans
de suite au moins , les carnages se suc-
cédèrent à .un  rythme inquiétant. Gens
et animaux risquaient leur vie à cha-
que instant en franchissant ce passage.
Bientôt , les lieux furent désertés, , les
fermes du voisinage se vidèrent , le tra-
fic et le commerce disparurent. La ter-
reur une fois à son comble, il fallut
faire un détour par Buttes et la .Vy-
Saulnier.

Ces méfaits étaient attribués à un
serpent monstrueux, sorte de réplique
de l'hydre de Lerne, qui aurait trouvé
refuge dans des forêts profondes et
propices aux mauvais coups .

Est-ce parce que « faible il voulait ,
enfin , se trouver nez à nez avec son
ennemi > que Reymond décida d'en fi-
nir ? Il était le descendant des Van-
dales et voulait montrer dc quel bois
on se chauffait dans la famille, liais
il ne pouvait opposer la force à plus
fort que lui. Il choisit la ruse, arme
toujours efficace dans les combats sans
merci.

Le défaut des habitudes
La première condition pour toucher

son adversaire , est de connaître ses
(bonnes) habitudes. Leur pratique
constante rend vulnérable.

Reymond décel a le repaire du moift-
tre — c'était un ceverne — et se mit
de faction en une caisse spéciale trans-
portée sur place et munie d'un cou-
vercle en verre. •¦—- -

Cette étrange présence agaça la « vui-

Sulpy Rpymond  dans son combat contre la « v u i v r a ».
(Photo Avipress - D. Schelllng)

vra » . Mais peu à peu elle s'y f i t  ct
n 'y fi t  plus a t t en t ion .  Parfois elle
tournai t  autour  de ce tombeau vivant
avant  d'aller dormir dans son peti t
coin bien tranquille.

L'intrépide citoyen ' avait remarqué
que les rayons solaires incommodaient
le serpent et l'obligeaient à un repli
complet.

Reymond choisit un jour resplendis-
sant pour tenter l'aventure de sa vie,
narrée ; approximativement en ces tciv
mes par le mathématic ien et médecin
Amie t ,  i des ; Hauts-Geneveys dans sa
« Descr iption de la principauté » parue

•à Besançon il y a deux cent soixante-
dix ans tout" juste :'

Au momen t favorable, Reymond tira
une flèche. L'animal  blessé s'ag i ta  avec
violence. D'autres  flèches succédèrent
jusqu 'au , moment  où R eymond, jugeant
l'animal  assez af fa ib l i , sor t i t '  de sa
caisse armé d'une  pertuisane et passa
à l'a t taque directe.

Un ciinihat . s ingul ier
Lui couper la tê te , telle é ta i t  l'envie

dc Reymond mais  en se roulant l'ani-
mal accrocha l 'homme et l'a t t i r a  sous
lui. Un combat s ingul ie r  se déroula
duquel la . vuivra  > no se releva pas.

Heureux dc sa victoire , Reymond
l'alla clamer aux gens dc Saint-Sulpice.
En foule , i ls se rend i ren t  sur le théâ-
tre de la lut te  et brûlèrent le serpent
maudi t .

Le comte Louis a f f ranch i t  Reymond
et les ' siens de la mainmor te .  Les ter-
res furent  exemptes de la dîme et dans
la maison de l 'homme qui avait délivré
le pays, lcs c.rimin.els ,.pouvaient trou-
ver refuge: lî était  interdit  de mettre
la main sur eux pendant vingt-quatre
heures.

Hélas ! toute gloire a son revers.
Sulpy Reymond ne survécut pas long-
temps à son triomphe. Selon certains,
il serait mort deux jours après la
« vuivra » car il avait été couvert de
blessures et son sang i infecté par le
venin.

D'aucuns ont  douté  de la présence
d'un serpent gigantesque dans un cli-
mat peu propice à tenter les descen-
dants du séducteur d'Eve. Ils inclinent
à penser qu 'il s'agissait d'un bandit ,
détrousseur des passants. D'aut res  as-
s imi lent  la « vuivra » à l'Areuse capa-
ble déjà de provoquer des dégâts par
ses débordements.

Nous ne trancherons point ce débat.
Comme toutes les légendes , l'analyse
démontre que celle de Saint-Sulpice a

été, avec le temps ct peut-être dès
l'origine, considérablemen t déformée
sans que sa réali té  puisse être contes-
tée.

Si Sulpy Reymond avait  eu un
Arioste  pour chanter  ses exploits , il
serait aujourd 'hui  d'une célébrité égale
à celle du Roland de Roncevaux. Car,
en déf in i t ive , ce sont les poètes les
vrais maîtres de l'histoire...

G. D.

Le pasteur noir craint nos hivers
mais aime les forêts jurassiennes

À la Montagne-de-Buttes puis à Neuchâtel

Il y a un siècle, si un Noir s'était
Eromené rians nos pâturages, le pu-

lic se serait demandé si la terre
ne tournait  pas rond... Les temps
ont heureusement changé. Voilà
pourquoi le pasteur Jean Yinda , sa
femme et deux de leurs enfants ,
Théop hile et Jeanne , venus de
Brazzaville à la Montagne-de-But-
tes, ont été chez nous comme chez
eux.

— J'aime les forets du Jura , a
dit M. Yinda. Les nôtres sont touf-
fues, souvent inaccessibles. Dans
celles d'ici , on peut musarder tout
à loisir. C'est le calme, la paix...

Né en brousse, fils de païens ,
M. Yinda fut d'abord instituteur à
l'école primaire. Puis il fit des
études thcologi ques. Il dirige deux
paroisses et a quel que cinq mille
âmes sons sa houlette.

Bon berger sur la terre d'Afri-
que-•rr'pst -pas de tout repos. Cer-
tains d'entre eux ont de vastes
territoires' à visiter. Ils partent sou-
vent trois ou quatre semaines pour
en faire le tour. Et les fidèles ne
craignent pas , non plus, de parcou-
rir vingt kilomètres et même plus
pour aller, le dimanche, écouter les
prédications chrétiennes.

En faisant une seule et brève

(Photo Avipress-Schelllng)

pause , M. Yinda est capable de mar-
cher sans arrêt... dix heures de
temps avec une charge de vingt ki-
los sur la tète. Sa femme l'égale
dans cette performance , en ayant
Jeanne à califourchon sur les reins.

Quand , dans l'agréable maison
qu 'il a quittée dernièrement , M.
Yjnda sortait son enregistreur et
diffusait des chants religieux en ki-
kongo ,- .Théophile et Jeanne sen-
taient l'aït*- du pays démanger leurs
petites jambes. ; -,'.

— La population a- lbeau être très
accueillante , je ine voudrais itpute-
fois pas vivre , continuellement îfciiy
a avoué le pasteur noir. A cause
du froid trop rigoureux ! J'ai fait
un stage , l'hiver passé, à la Chaux-
de-Fonds et j ' ai compris...

Séjour ne signifie nullement oi-
siveté pour M. Yinda.  Au contraire.
Journellement, il a collaboré avec
M. Vuilleumier , conducteur spirituel
de la Côte-aux-Fées et a présidé
plusieurs réunions de quartier, une
formule au succès certain. Car le
contact direct d'homme à homme
sera toujours précieux et utile , en
pays neuchâtelois comme dans l'im-
mènsité du Congo.

G. D.

Fleurier II - Corcelles 3-2 (1-1)
FLEURIER II. — Gôtti ; Nemeth , Or-

lesi ; Righi, Kneissler, Chanère ; Borel
Lambert, Divernois, Arrigoni, Trifonl
Entraîneur : Gaïam.

CORCELLES. — Locatelli ; Debrot
Collaud ; Jeanjaquet , Planeherel, Wld-
mer ; Pivaz Murisini , Sussi, Muller
Schweizer III. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Walther , du Landeron
BUTS : Borel, Trifoni et Divernois

Planeherel (2).
Floria - La Sagne , 2-3 (1-2)

FLORIA. — Houriet ;. Bolle, Rudolf ;
Mathey, P. John, C. John ; Prêtot , Gallle,
Giacomini, Berly (Wenger) , A. John ,
Entraîneur : Berly .

LA SAGNE. — Paltenght; Cassis, Cser-
rer ; Rossier, Keszte, Schafer ; W. Rel-
chenbach , Matthey, Luthi, B. Reichen-
bach , Fivat. Entraîneur : Rossier.

ARBITRE : M. Collaud , d'Auvernier.
BUTS : Giacomini, Berly, Rossier, Mat-

they (2).

Superga • Cantonal II 3-1 (2-0)
SUPERGA. — Caputl ; Di Gianfran ,-

cesca , Toniutti ; Pellegrini , Del Giulia
Piervittari ; Zarabara , Costa , Manini
Zuccalotta , Ferlguttl. Entraîneur : Caste-
lani.

CANTONAL II. — Rltschard ; Luethi
Piaget ; Gobet, Fuchs, Koch ; Luder,
Bartoccloni (Meyer), Gutmann , Vollmar
Paroz. Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE : M. P. Martin, de Colom-
bier.

BUTS : Zarabara (2), Manini, Voll-
mar.

Saint-Imier II - Sonvllier 1-3 (1-1)
SAINT-IMIER n. — Maillard ; Châ-

telain II, Cattin ; Schafroth , Stampfli ,
Lienhard ; Wirz, Buret, Châtelain I, Ba-
rel , Branchini.

SONVILIER. — Kaeslln ; Zingg, Cam-
pener ; Hohemuth, Tièche, Falcinella :
Hertig (Reyello), Matteuzzi , Ehret, Pe-
dretti , Bourquin.

ARBITRE : M. A. Longarettl , de Neu-
châtel.

BUTS : Châtelain , Tièche (penalty) ,
Bourquin, Matteuzzi.

Auvernier - Blue Star 5-0 (2-0)
AUVERNIER. — Michel Strelt ; Gui-

nard, Kohler ; Cosandey, Burgat , Schmo-
cker; Schmidt, Kaufmann , Gilbert Strelt,
Carcani, Pache. Entraîneur ; Cosandai.

BLUE STARS. — Vauguel ; Coderey,
Gérard Cuenat ; Maurice Ritter , Genat,
Mlchaud ; Pellaton, Aguilar , Marcel Cue-
nat , Gilomen, Denis Ritter. Entraîneur :
Borel.

ARBITRE : M. Gilg, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Burgat , Schmidt (2). Gilbert
Strelt, Pache.

Saint-Biaise ¦ Audax 5-3 (0-1)
SAINT-BLAISE. — Ingold ; Metzger

Schupbach ; Cuche, René Engel, Duo ;
Fallet, Foglia , J.-J. Engel , Blank, Ti-
nembart. Entraîneur : F. Blank.

AUDAX. — Gasparlni ; Novello, G.
Bot ; Carollo, Franco, Elis Bot ; Ros-
sato, Coassin, Innocent!, Maranzana , Ge-
russl.

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
BUTS : Goassln , E. Bot (2), Blank

( 3) ,  Tinembart , Foglia (2).

Le championnat de football de IIIe ligue

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel N° 13
i Sanctions et pénalisations

Avertissement : Michel John, Floria
Jun. A, réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Sllvlo ' Gambetta ,
Salnt-Imler III, jeu dur ; Pasquale Fran-
co, Audax I, réclamations ; Gildo Coas-
sin, Audax I, réclamations ; Giovanni
Novello, Audax I, réclamations ; Samuel
Vicquerat, Etoile II B, geste antisportif ;
Alpino Rupil , Serrières IIA , attitude an-
tisportive ; Michel Boillat , Le Parc I,
réclamations ; Pierre Schafer, La Sagne
I, jeu dur ; Michel Petermann, Le Lan-
deron I, réclamations ; Michel Locatelli ,
Boudry I, jeu dur ; Alexandre Triantafi-
lidis, L'Areuse I, réclamations ; Philippe
Foschini, Châtelard I, geste antisportif ;
Gérald Schenk, Xamax III, réclamations;
Stefano Pegovarl, Béroche I, geste anti-
sportif ; Maurice Chevalier, Corcelles II,
réclamations ; Pierre Chopard , Corcelles
II, attitude antisportive ; Jean-Pierre Jo-
bin, Sonvilier n. attitude antisportive.

Fr. 10.— d'amende : Pierre Trlpod ,
Hauterive II, geste antisportif et impoli-
tesse envers l'arbitre ; Paul Haefliger,
cap., Couvet II, réclamations ; Jean
Schlichtlg, Etoile I, réclamations (réci-
dive) ; Aldo Piervlttorl , Superga I, indis-
cipline (récidive) .

Fr. 20.— d'amende : Martll Schurch,
Hauterive n. voies de fait envers l'arbi-
tre ; F.-C. Hauterive. forfait match Hau-
terive H - Etoile II B.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : René Gulllet , Etoile II A, atti-
tude antisportive ; René Barel , Saint-
Imier n, attitude antisportive.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Roland Karpcuzopoulos, Cou-
vet II, attitude anttsportlve.

Suspension Immédiate : Martial Schurch ,
Hauterive II (motif Indiqué ci-dessus) .

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 3 novembre : Jean Mauron .
La Chaux-de-Fonds jun . A, 1 diman-
che ; Lucien Fort , Hauterive H, 3 di-
manches ; Roberto Roncally, Superga II,
4 dimanches.

Comité central A.C.NF. :
pour le secrétaire, le président,
J.-P. GRUBER. J.-P. BAUDOIS.

Bloch et Luthi ont volé haut
Des épreuves de vol à buts

fixes se sont déroulées au cours
des trois derniers week-ends à
Granges. En voici les résultai*
finaux .:

Vol à voile : 1. Urs Bloch
(KIoten) 3,7 points ; 2. Itlargrtt
Sallaz (Granges) 4,7 ; 3. Wer-
ner Liedermann (Berne) 6,95 ;
4. Peter Scherrer (Granges)
7,1 ; S. Kurt Straumann (Gran-
ges) 7,15. — Vol à moteur :
1. Alfred Luthi (Soleure 22 ;
2. Bobert Mathis, 31 ; 3. Wer-
ner Christinat, 41,5 ; 4. Kolf
Neuenschwander , 43 ; 5. Otto
Sallaz, 43,7. — Combiné : 1.
Urs Bloch, 50,9 ; 2. Otto Sallaz,
64,6 ; 3. Bruno Schaffo, 83,7.

Hermann Engel, organiste
Répondant avec empressement à l'in-

vitation de cet c ange » visiteur, notre
population vint nombreuse au concert
de l'organiste de l'église municipale
de Bienne, le 27 octobre.

C'est par la Sonate No 1 de P. Hin-
demith , que débuta ce concert ; les
quatre mouvements, lents, massifs , de
cet ouvrage témoignent de la riche
imagination du compositeur contempo-
rain ; ses constructions sonores, si
elles n'ont pas un charme prenant ont
de la solidité , de la vigueur , et
s'étalent avec la richesse de maté-
riaux bien taillés, bien en place. Le
contraste était donc grand , entre ce
premier ouvrage et la Partita de
G. Bôhm , qui fut écrite il y a plus de
deux cent trente ans ; néanmoins , et
peut-être à cause de tant de différen-
ces dans l'inspiration et dans la com-
position , l'on fut captivé par l'agré-
ment répandu dans cette page. Après
la belle Passacaille en ré mineur de
Buxtehude, où le jeu de l'organiste
avait tour à tour vigueur , douceur, vi-
ves couleurs et demi-teintes , nous en-
tendîmes deux fort beaux Chorals de
Bach ; le premier « Au Très-Haut seul
l'honneur » est en effet une action de
grâce pleine de ferveur, et où sont ré-
pandues tour à tour majesté, joie et
sérénité ; quant au second , «AVir glau-
ben ail an einem Gott », c'est une pro-
fession de foi solennelle dont le clair
et limpide langage ne saurait laisser
aucun auditeur indifférent.

Très souvent exécutés ces dernières
années, Prélude et Fugue en la mineur
de J.-S. Bach nous apportent toujours
un message d'une imposante grandeur
et nous remercions M. Hermann Engel
d'en avoir donné, dimanche soir, une
interprétation pleine de force et d'en-
thousiasme. •

M. J.-C.

A LA COLLEGIALE
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Défense de fumer... alors
prenez un ¦

^Janaéjala
if le délicieux bonbon if différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
if si tendre et agréable à mâcher if avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 ct.
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un produit de qualité ALEMÂONA

CONFÉDÉRATION

280,000 fr. pour la ligne
Berne - Neuchâtel

BERNE (ATS). '— Selon l'arrêté po-
pulaire du 5 juillet 1959, le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil ber-
nois d'approuver , en 1964, les crédits
suivants :
• 1,4*20,000 fr. pour les améliorations

techniques aux chemins de fer privés,
à part des.-prestations cantonales ver-

, .sées par l'Etat erP vertu des conven-
"t'ioïiSv-.'OoxLçJrres avec la Confédération

' et les cantorisrvoisins.
• 2,300,000 fr. à titre de prestation

cantonale supplémentaire pour couvrir
les déficits d'exploitation de divers
chemins de fer privés.
• 280,000 fr. à titre de prestation

cantonale supplémentaire à la ligne
Berne - Neuchâtel.
• 500,000 fr. en vue du nouvel amor-

tissement du capital-obligations de
l'Emmental - Berthoud - Thoune.

Aide bernoise
aux chemins de fer privés

' : Assemblée cantonale
des suffragettes à Neuchàlel
La 46me assemblée des délégués de

l'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin s'est tenue à.
Neuchâtel sous la présidence de Mme
Robert-Challandes, de Saint-Biaise.

En ouvrant la séance , ln. présidente
relève la présence, parmi les déléguées de
trois «grandes conseillères» Mmes Greub,
Schweizer et Scuri , puis rend un hom-
mage à deux membres décédés, Mme
Perret , présidente de la section de la
Ohanx-de-FoncIs et Mme Nussbaum-Far-
del , de Bevaix , caissière cantonale , mem-
bre de la section de Neuchâtel.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est. accepté sans' modincaflofi.'-.

Le rapport présidentiel parle des re-
lations de "notre association" 'avec''Ia'""pré-
sldente centrale et nous ' apprend que
Mme Robert-Challandes est membre de la
commission chargée de préparer la Jour-
née neuchâtelolse â l'Expo 1.964.

La rapporteuse adresse un merci spé-
cial a Mme Pingeon , qui tient avec dis-
tinction 'la chronique suffraglste neu-
châteloise au journal « Femmes suisses »,
car elle estime que ce travail d'informar
tion est la meilleure des propagandes fé-
ministes. Si l'obtention du suffrage sur
le plan fédéral est au premier chef de
nos revendications , la lutte contre l'abs-
tentionnisme des femmes est l'activité sur
laquelle nous devrions porter toute notre
attention .
i Nexichâtel-rVille arrivant au terme de
ses deux ans de présidence ca n tonale ,
c'est la Chaux-de-Fonds 'q'ul prend la re-
lève et Mlle R . Schweizer , directrice de
l'Ecole des travaux féminins depuis
quin ze ans et grande conseillère , est élus
par acclamation.

Il appartenait à M. Jean-Paul Robert ,
directeur de la C.C.A.P.. ancien chef de
service de la section de l' assurance ma-
ladie privée , au bureau fédéral des as-
surances, de traiter ce sujet .d'actualité :
« Les femmes et l'assurance maladie ».
C'était la première fols que le conféren-
cier s'adressait à un auditoire féminin.
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

i Ecluse 14 - Neuchâtel

A » I J : Fermé le samedi

1 tapis de fond, 1 machine à coudre, des abonnements pour blanchissage et grand
nettoyage, 1 réfrigérateur, 1 machine à laver la vaisselle, 1 grill, etc. Sur chaque
boîte et dans chaque seau de Nussella. vous trouverez un formulaire de concours - ;
avec 4 recettes éprouvées., prêtes à satisfaire même les gourmets. C'est bien

t gratuits également par J. Klaesi, Ets Nuxo S.A., Rapperswil SG

l\I î "1 CSQî tf3l 3 Q graisse végétale biologiquement renforcée r>2?

Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

y Nouveauté ! Sol plastique-feutre

;''i 0 Le; tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
si être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
iri' et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne DOS cirer.

fcj 9 PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
»j appartements- loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé- £
j j  nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux. j
I¦¦ ; 0 Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à §
[ j votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
f't et ¦ vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
m et les devis. Visite à domicile sur demande.

H l̂̂ WŜ BHWlPSWi Tél. (038)
I WA S \ liiwwl S ÊLSÀ M 5 59 u i
| W^̂ WS.̂ mÊÊÊ M̂mmÊUÊttmÊt Neuchâtel
i ï REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
7)  Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

c—\—>
Le chauffage

idéal pour
l'entre-saison

Ne nécessite aucune
Installation. Peut être
placé n 'importe où.
Fonctionnement éco-
nomique, au gaz de
pétrole.-

(5 c. à l'heure)
Fr.108— et Fr,125.—

Franco partout.

\ Tél. 8 12 43 I

Pour vos réparations
de

MEUBLES REMBOURRES
de style ou moderne

Votre
LITERIE

o dressez-vous en toute
confiance à l'artisan

A. MAIRE
Serrières

Tél. 5 47 15
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CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFF9C9EL

G E N È V E
9-17 NOVEMBRE 1963

En attraction : Présentation d'une batterie hippomobile d'artillerie de
campagne par le D.f .C.A.
Venin des bil lets : Bureau do location du Palais des Expositions , Ici. 24 13 50.
Prospectus détaillé ur demande aa secrétariat du concours.
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Une école protestante

et bientôt une église à Flamatt
Chaque année le premier dimanche de

novembre, la fête de la Réformation est
célébrée traditionnellement par les Egli-
ses protestantes de Suisse. Ce jour-là
une offrande sera recueillie dans tous les
temples réformés du pays à l'occasion
des services dominicaux. Cette offrande
a principalement pour but de venir en
aide aux paroisses de disséminés dans
notre pays, et de leur permettre de trans-
former ou de construire ' des lieux de
culte ou des bâtiments paroissiaux. Cette
année les fonds récoltés seront consacrés
à la communauté de Flamatt dans le
canton de Fribourg. (S.P.P.).

Flamatt est une petite bourgade à la
fois industrielle et agricole du canton de
Fribourg. Elle se trouve à mi-chemin
entre Fribourg et Berne sur la ligne de
chemin de fer qui relie les chefs-lieux
vaudois et bernois. La communauté pro-
testante qui y vit , fait partie de la
paroisse de Salnt-Antonl qui comprend
tout le district fribourgeois de la Sin-
gine. En 1867 déjà , cette grande parois-
se s'était détachée de la paroisse mère
de Fribourg. Depuis peu l'on a consti-
tué un poste pour la bourgade rie Fla-
matt , qui compte quelque 800 protestants
sur une population de 2500 habitants. Le
pasteur J. Schlltknecht , de Langenthal ,
a été Installé le 23 juin dernier.

La population de Flamatt augmente
rapidement ; au cours des dernières an-
nées une centaine de nouveaux apparte-

ments y ont été construits et actuelle-
ment 40 autres sont en vole d'achève -
ment. Récemment , 11 a fallu agrandir
considérablement le bâtiment de l'école
protestante, ce qui a coûté 540,000 fr.
Des pourparlers sont en cours avec les
autorités communales et cantonales poul-
ie financement de ces travaux.

Il s'agit de construire maintenant la
nouvelle église, à côté de l'école et du
cimetière protestants. Le projet établi
par les architectes prévoit un sanctuaire
de 300 places avec galerie , salle de ca-
téchisme séparée de l'église par une
paroi mobile , une sacristie et les autres
locaux indispensables. Un campanile sera
adjoint à l'édifice. Il n 'est pas question
d'un presbytère. L'ensemble de ces tra-
vaux est devisé à environ un million de
francs. Avec l' aide du protestantisme
suisse tout entier , on pense être en me-
sure de financer la moitié de cette som-
me, mais il manquera 500.000 fr. Déjà
l'impôt paroissial a été augmenté. Il
n 'en reste pas moins que les charges
financières imposées aux paroissiens de
Flamatt et de Salnt-Antoni , pour la cons-
truction des locaux scolaires et de ce
sanctuaire, seront très lourdes.

La future église de Flamatt deviendra
un centre de vie religieuse pour les 850
protestants de Flamatt et les 350 qui
habitent dans les environ. Tous se ré-
jouissent à l'idée qu 'ils auront bientôt
leur propre sanctuaire.

Vers la constitution
d'une Eglise réformée du Tessin

(S.P.P.) Le canton du Tessin compte
actuellement plus de 14,000 protestants
sur un total d'environ 200.000 habitants.
La majorité des protestants établis au
Tessin sont ries Confédérés, presque tous
alémaniques. Depuis longtemps, les com-
munautés suisses alémaniques Jouent un
rôle des plus utiles en facilitant l' ac-
climatation des nouveaux venus. Elles ont
été amenées à organiser entre autres des
cultes réguliers en italien et en français
dans le Locarnais, en italien à Bellin-
zone . et à mettre sur pied des cours
d'Instruction religieuse en Italien.

Jusqu 'ici les communautés réformées
du canton n 'entretenaient que des rapports
épisodiques entre elles. Mais l'idée du
rapprochement a fait son chemin : récem-
ment les trois communautés réformées
du Tessin septentrional (Bellinzone ,
Locarno , Airolo ), plus celles de langues
française et Italienne se sont groupées
en une « Fédération évangélique réformée
trilingue du Sopraceneri >. De plus, la
communauté de Lugano est devenue éga-
lement trilingue , ce qui a permis à la
« Communità riformata di Lugano e din-
torni » (italienne et française) d'y adhé-
rer.

Grâce à ces regroupements, il sera
possible de mieux répartir les forces pas-
torales, de célébrer des cultes dans les
trois langues nationales partout où le
besoin s'en fait sentir . Il s'agit là d' une
première étape vers la fusion entre la
Fédération du Sopraceneri et la Commu-
nauté de Lugano , qui marquera un grand
pas vers la constitution d' une Eglise évan-
gélique réformée du Tessin dans le cadre
de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse.

Une experience-teinom :
l'accueil des ouvriers étrangers

(S.P.P.) Répondant à un vœu du
Synode vaudois , les paroisses de Daillens
et d'Oulens ont organisé, il y a quelque
temps déjà , une soirée à l'intention des
ouvriers étrangers résidant sur leur ter-
ritoire. A Penthalaz , invités par lettre
personnelle . 83 étrangers sur 178 se sont
rendus à la grande salle où ils ont été
chaleureusement accueillis par les auto-
rités paroissiales et civiles. Quelques films
et une copieuse collation ont agrémen-
té la soirée qui fut joyeuse .

A Oulens. les petites dimensions de la
paroisse permirent de procéder plus fami-
lièrement. Les ouvriers étrangers étaient
accompagnés des patrons et des familles
qui les hébergeaient. Sur une trentaine
d'invités... 40 étaient présents , car plu-
sieurs avaient invité leurs camarades des
villages voisins. La réussite de ces soirées
démontre à elle seule la valeur d'une
telle initiative. Mais mieux encore, les
ouvriers , naguère réservés et discrets ,
sont devenus cordiaux et ouverts .

L Eglise s occupe
de la jeunesse suisse à Paris
(S.P.P.) Voici un an s'est créé le

« Groupe protestant des jeunes Suisses à
Paris * grâce à une initiative intelligente
du suffragant suisse de la paroisse pro-
testante de l'Oratoire. Il s'agit de per-
mettre aux jeunes Suisses alémaniques et
romands à Paris de se retrouver régu -
lièrement pour la célébration du culte
(le culte est célébré en allemand une
fois par mois) , de rencontre r ries jeu-
nes protestants français et de réunir ceux
qui se trouvent parfois bien isolés et
exposés dans la grande ville.

Dès le mois de décembre, la respon-
sabilité pastorale sera partagée entre le
suffragan t suisse de l'Oratoire et un jeu-
ne pasteur bâlois qui, tout en poursui-
vant ses études à la Sorbonne , consacre-
ra une partie de son temps au « Groupe
suisse». La naissance de cette double
aumônerie est saluée avec joie par la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse qui a décidé de la soutenir finan-
cièrement.

Les relations entre la France
et la Chine communiste

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Paris a d ailleurs démenti cette
rumeur d'un prochain échange
d'ambassadeurs avec Pékin et, à
l'ONU, la délégation française a
voté, pour la treizième fois , con-
tre l'adhésion de la Chine com-
muniste.

Cependant , le démenti f rança is
concerne une reconnaissance « pour
l'immédiat », ce qui n 'écarte pas
complètement l ' éven tua l i t é  de l'é-
tablissement ultérieur de relations
dip lomatiques , tout comme la Gran-
de-Bretagne l'a fait , il y a long-
temps, afin de favoriser les échan-
ges entre les deux pays. Dans
le cas de la Grande-Bretagne , la
reconnaissance avait  précédé le dé-
veloppement des échanges ; dans le
cas de la France , c'est le véri-
table « boom » du commerce  f r an -
co-chinois  qui  r end  p r enab le ,  lo-
gique, l 'échange de représentants
diplomat iques .

Un excellent client
Dès a v a n t  le re tour  au pouvoir

du général  de Gaulle , la IVe Ré pu-
blique avai t , grâce à u n e  mi s s ion
d'industriels privés mais condui te
par un pa r l emen ta i r e , M. Rochereau ,
permis la reprise du commerce en-
tre la France ct la C h i n e  commu-
niste. Depu i s , les échanges  ava i en t
été m a i n t e n u s  sans r e v ê t i r  u n e  im-
portance considérable ,  m a i s , depuis
la b rou i l l e  avec Moscou , la C h i n e
communis te  est devenue  un excel-
lent c l i e n t  de l ' i n d u s t r i e  f r ança i -
se. Elle est a u j o u r d 'h u i  le p lus im-
portant  impor ta teur  de produi ts
f rançais  de toute l'Asie. De 1962 à
1963, les échanges ont  doublé , les
importat ions françaises de produits
chinois passant  pour les hu i t  pre-
miers mois (i l  n 'existe pas de s ta t i s -
tiques plus récentes) de 42 millions
de N.F. à 68 millions el demi  et
les e x p o r t a t i o n s  f r a n ç a i s e s  vers la
Chine de 135 à 2611 " mi l l ions .  Au-
jou r d 'hu i  la Chine  est le douz ième
client de la France hors de la
zone franc.

Ces réa li tés économiques,  les be-
soins accrus de la Chine  depuis
que Moscou a interrompu son ai-
de économique et technique, cons-

tituent des arguments en faveur de
l'établissement, un jour prochain ,
de relations diplomatiques avec Pé-
kin , ne serait-ce que pour facili-
ter et développer ces échanges com-
merciaux.

Une politique asiatique
Enf in , selon certains signes et

cer ta ines  conf idences , le général
de Gaulle aurait m a i n t e n a n t , sinon
une « po l i t ique  chinoise », du moins
une p o l i t i q u e  « asiati que ». Le pré-
sident  de la Républ i que , lorsqu 'il
a fait son o f f r e  de bons off ices
assez s u r p r e n a n t e  pour une  réuni-
f i ca t i on  du Viêt-nam , pensait , dit-
on ,  que l'ouve r tu re , par la France ,
d'un dialogue avec Pékin const i tuai t
un préalable à ' l'arrêt des hos-
t i l i t é s  en t r e  communis tes  et n a t i o -
nalistes au Viê t -nam du Sud et
à une  « n e u t r a l i s a t i o n  » de l'ancien-
ne I n d o c h i n e .  Mais , bien e n t e n d u ,
il s'agit là de vues d' aven i r  assez
imprécises  encore.  La thèse off i -
c ie l le  f r a n ç a i s e  est qu 'il existe un
« f a i t  ch ino i s  » qu 'aucune  puissance ,
a u c u n  chef d'Etat ne peut plus né-
gliger,  ce qu i  ne s ignif ie  pas qu 'il
soit u rgen t  de r e c o n n a î t r e  la Chi-
ne c o m m u n i s t e , le vote f rançais  à
l 'ONU le prouve.  De même , la Fran-
ce es t ime que l 'Occident  ne doit pas
prendre  part i  dans la querelle ac-
t u e l l e  e n t r e  Moscou et Pék in  et ,
on ajout e dans les m i l i e u x  compé-
tents — avec un soupçon de cri-
t i q u e  à l'égard de W a s h i n g t o n  —¦
qu 'il  ne f a u t  pas t ra i te r  l' un de
deux antagonistes  d i f féremment  de
l' au t r e .

L'exemple de la France

Les commenta i res  autorisés , qui
ont suivi le tr iomp hal voyage du
généra l  de Gaulle en Iran , ont
souligné qu 'il s'agissait non seule-
ment  d' une  « re lance  » de la pré-
sence h is tor ique  de la France en
Iran , mais  d' une  véri table « ren-
trée en scène dans  le Moyen-Orient  »,
Les allusions du général de Gaulle ,
dans son discours de Téhéran , aux
pays qui comme la France et
l 'Iran « veulent rester eux-mêmes »,
le thème de « l' indé pendance  na-
tionale », idée directe de la poli-

tique gaulliste , sont des formules
qui peuvent s'appliquer à d'autres
pays que ceux du Moyen-Orient , par
exemple a ceux d'Asie ou d'Amé-
rique latine et même , dans une
certaine mesure, depuis le conflit
sino-soviéfi que , à la Chine.

En fai t , de Gaulle propose aux
pays , qui, ne veulent  pas tomber sous
la dominat ion de l'un ou l'au-
tre bloc , de l'un ou l'au t re  « colos-
se » américain et russe, l' exemple
et l'a ide  de la France  gaul l i s te .
L'intempestive déclara t ion sur l'uni-
té du Viêt-nam qui a tant sur-
pris et mécontenté Washington ,
était peut-être une « fausse rentrée
en scène » en Asie et le voyage à
Téhéran une rentrée limitée au
Moyen-Orient. Mais personne ne
croit que de Gaulle s'en t iendra là.

INTÉRIM.

LES VOISINS

— Regarde.  Chantai ! IMous t'avons mis toute ta
laine en pelote !
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î -— 

"""""" " iirzr ¦<*=*=*/ sy " " "¦"I ¦ '' \ w  ̂ ¦¦¦¦¦ "¦̂ W-WÊmm fXTP i'iiiiTT - i S (r
LM II ¦[¦¦¦ m 1 W l«Ha«HmiM<& mmm n \Jf Grâce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus '-̂ t̂ ^^̂ ^g^H"^1 [  ̂ ^ \j_ f Mm  ̂ grande fabrique d'appareils électro-ména- ^̂ ^«̂ gygg

H ^P _^ M̂DI ̂ ŝHÉH l̂̂  ̂ "̂ f̂iffi^̂ B» J^W HB ^̂ «PTH nBfebbw Ĵ liliii f MI n- -A /~\ (~\ ̂ \ ** î ™ 
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Waller THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Rue du Bochat - Noiraigue - Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 51 31 Boine 22 - Neuchâtel - Tel. ((038) 5 69 21

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier
Les Geneveys-sur-Corfrane - Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 Tél. (038) 7 11 60
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raissent - le lavabo rede- P^' ^^ j f ^ ^ŝvient impeccable! V. #** -̂£ «*rf£^' I *$ï
' - ¦-¦' J " - •• - . wHIwiÉsîi v̂ f̂ej^^̂ .̂̂ sf'ffllllalliill lil KI; 'B

J? Wivt iiiffér&nts à choix F
Boîte dorée: m*fl Ij fS a Boîte blanche:ajoute l'hygiène à la propreté |U1U WM blanchit les plus vilaines
désinfecte 

fasS Z^M taches> désinfecte

- - - - -- , . ... —

La Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
est fière de pouvoir féliciter M. Arthur Blank

pour son titre de champion suisse 1963
en catégorie voitures tourisme.

' ' . .  " ;.

fiffifi Es&V.

Arthur Blank
Champion suisse963en classe tourisme.

Arthur Blank est l'éditeur d'un périodique très estimé, con-
sacré au sport automobile. Il participe aux compétitions
depuis 1959. Pilote cette année avec grand succès la
Ford Cortina GT.

CORTINA GT
La Cortina est la voiture de tourisme qui a remporté le plus
de victoires pendant la saison de courses 1963. Par sa
série unique de triomphes, Arthur Blank a brillamment dé-
montré ce dont une Cortina est capable. Bien sûr, vous ne
pouvez pas acheter sa voiture mais votre propre Cortina
GT ne vous coûtera que fr. 8950.-. -C'est une véritable
voiture de famille: racée, confortable et à 5 places!
Les voitures Ford prouvent leur excellence non seulement
par la Cortina et non seulement en Suisse. Depuis le début
de la saison de compétitions 1963, des Ford Falcon et
Galaxie ont été les vainqueurs des épreuves suivantes:

Rally de Monte Carlo : Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally de Genève: Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally des Tulipes: Falcon, vainqueur
toutes catégories

et de nombreuses autres victoires convaincantes
au Canada et aux Etats- Unis:
Milwaukee, Darlington, Charlotte, Atlanta,
Riverside,
ainsi que sur le circuit de Brands Hatch en
Angleterre et sur d'innombrables autres pistes
encore. •

Tous les produits Ford se distinguent par une propriété
fondamentale: leur robustesse. Dans leurs classes respec-
tives, ils sont insurpassables - les courses le prouvent
objectivement, pratiquement. Et ce sont les courses, du
reste, qui mettent, sans ménagement la résistance de
durée et la qualité à rude épreuve. Vous qui désirez acheter
une voiture, vous trouverez donc dans chaque produit
Ford la mesure maximum de ces propriétés. Souvenez-
vous qu'une Ford tient dans la vie quotidienne ce qu'elle
promet dans les courses!

_ », . ¦*¦'•*"*•* '*•• " ' 9j g %
(Ê/&fr*F*MÈ) Une Ford tient dans la vie quotidienne Êgf k̂ j mîstmdÀ^̂ 

ce qu'elle or omet dans les courses ! WJtflË

Cor/E/2 JF'OJ&D "¦*=»"
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,

la Chaux-de-Fonds, le Locle

.DUVETS^120 x 160 cm
Fr. 80.—

OREILLERS
60 x 60 cm

\ Fr. 8.—

TRAVERSAS
! 60 X 90 cm

Fr. 12.—

K U R T H
TéL (021) 24 66 66

Avenue de Alorges 9

MAUSANNE^

IW.SSM
1

f 

Faites une Joie a vos
petits en leur offrant ca
modèle nouveau!
Série 27/2? S1.80,
30/35 35.80 el 36/39 57.80

« AVEC RISTOURNE »
OU ESCOMPTE 5%

8 IS86

PATINS DE HOCKEY
No 41, à vendre , et
HABITS D'ENFANTS
pour' garçon et fillette
(13-8 ans) . Tél. 5 28 07.

Neuchâtel , passage St-Honoré 2

,/#V"< b i

A vendre
tapis et couvertures tu-
nisiens. Téléphoner à Mô-
tler - Vully (037) 7 20 37,
aux heures des repas.

A vendre

poussette
démontable. Tél. 5 32 38,
aux heures des repas.

Visitez mrnmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

viA cÂx&m&&4 d couo€e4 ...
/ed Ao&ed d mcung&L ... é&4
/ iUiriùrt , , ,  /lent /f ie4&ntd4
"comme cne? xw4 "\éuA. 6
étages. AmnJicu 'ic. vùAoneà.

meubles
Faubourg de l'Hôpital j Iff** ^̂ ^ 1̂ ^

Tél. (038 ) 5 75 05. M ' yJ-^̂ HJ

A j

JLG. w\Kf - i *Â 'CekA«j t~

Le chant
du coq •

Céramique - Trésor 2

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions,
huiles de Bachelin , Bar-
raud , Rothlisberger, etc.S'adresser, l'après-midi,
à Arts et Styles, Saint-
Biaise.
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M Chapeaux B O T T A  WÈ Chapeaux M O S S A N T  ¥Ê Casquettes PIZ-SOL mjÊ7P f̂&f&
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A vendre ARMOIRE
ancienne en cerisier, di-
mensions : 177 x no x
50. — Téléphoner au
(038) 6 35 32, le matin ,
entre 8 et 9 h ou le sou-
dés 19 heures.

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts ,
soit :

1 milieu bouclé 160 X
240 cm, fond rouge,
47 fr.

1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouge,
67 fr.

t 20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou

9 beige, 60 X 120 cm, la
i pièce 12 fr .

1 milieu moquette fond
I rouge, dessins Orient,
I 190 X 290 cm, 90 fr.
! 1 tour de lit berbère,
I 3 pièces 65 fr.
I 1 superbe milieu haute
I laine, dessins afghans
I 240 X 340 cm, à enlever
I pour 250 fr.
I (Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

I

FW ^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 7.—

Nom : ¦

Prénom : :. 

Rue : - No ; -

Localité : - - —

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d' abonnement  choisie , sous enveloppe
ouverte, a f f r anch ie  à 5 c, au Service des abonne-
ments de la I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale B

^v NEUCHATEL 1 ^^

Un centre de traitement sérieux pour vos cheveux
^^—  ̂ _^^^_ Madame, Monsieur,
" HB^H .̂ Py-j! Jfc: Si 

vos 
cheveux ou l'état du 

cuir chevelu vous 
inquiètent

—(g^feS S^M jzaBe- adressez-vous en toute  conf iance  au

»¥» SALON BIOSTHÉTI QUE
Sj Çff )  3l ~~5' " '¦' ^es spécialistes vous indiqueront avec compétence l'état
¦ f̂c. f  ^Hi JSKail exact de vos cheveux et cui r  chevelu , vos chances de
THlraTmtmf^ IMW iW^M succès et détermineront  pour votre cas et pour  vot re  cas
^P STjjaflBj 35MI seulement , le t ra i tement  et les p rodu i t s .

|§5»*ŜIg2 -=aM Grâce à ces trai tements et produi ts ,  nous obtiendrons les
IMlF" Il »»_l_Zy -3BW meilleurs résul ta ts  dans les pe rmanen te s , t e i n t u r e s  ct sur-

tout décoloration.

COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE RODOLPHE KRASSNITZER
Maîtrise suisse et autrichienne - Membre du Club artistique de Paris

Biosthéticien diplômé Clos-de-Serrières 1 - Tél. 8 38 50

Nous reprenons vos anciennes

machines a coudre
à prix très avantageux... Profitez !

I NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

I99H HRHHl Seyon 16
Ŵ BbSm ¦¦ Grand-Rue 5
W TS^ËZLf^^TeSa Neuchâtel
Ê̂BÊÊÊÊÊÊÊÊÊLW Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

ga MR • wk ^> Ém |

Ti| ' -  ¦ „ I Télévision ou radio
Télévision-^ L. POMEï

i Radio i j RABIO-MELODY
——^^—-—^—JBJ et ses techniciens

j ! sont à votre service¦BBBBWraa» Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région .

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T 1 C À I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 5Ï 83

U mpnii ic i f i r  Tous travaux du bâtimentIII CNUiaiCl  f g m  et d'entretien - Agencement
p h pnjct p H d'intérieur et de magasin

| Meubles sur commande

^̂ ^® RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - Ln Pour l ' e n t r e t i e n  de vos1 H vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

meS G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86 I

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 S
GTFSERIE Travaux soignés I
PEINTURE -,, . , „„,„„ S
PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS S
tous systèmes Prix raisonnables M

CEINTURES
BMDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médl-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(JVE REÇOIT PAS LE MARDI)

I

WKBIBBS B̂BBIBHKI ĴMBBL: v pawt .̂

Hr Cofinance S.A., spécialisée ^̂ fe| Iww dans le financement automobile et ^HP
W les prêts aux particuliers, est affi- 

^¥ liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement À
pp. auprès de votre employeur JE

pW ou des personnes ĴSBÊ^. qui vous sont proches, j r f s

A vendre, à bas prix et
en bon état

habits
pour garçon et fille, de
9 à 14 ans. Souliers de
football. — Tél. 5 39 46.

Peugeot 404
1961, en parfait état. Prix 6350 francs. —
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29, Neu-
châtel. Tél. 5 05 65.

Eray} Pour manque de place
nous cédons nos

VOITURES D'OCCASION
à des prix extrêmement avantageux

Ford Anglia 1956 Opel Record 1961
Fiat 600 1955 Simca Ariane 1962
Ford Taunus 12 M 1954 Opel Coupé Ascona 1962
Simca P 60 1955 Opel Capitaine 1961
Chevrolet 1954 VW 1200 1954
Opel Capitaine 1956 VW 1200 1955
Ford Cusfomiine 1955 VW 1200 1957
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
Fiat 2100 1960 VW 1200 Karmann Ghia 1959
Panhard PL 17 1961 VW 1200 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

Demandez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL gpaJ
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 f 5 94 12 iVWj

A vendre

voitures BMW
neuves et d'occasion, ainsi qu'un grand stock
dé pneus à des prix intéressants. Voir nos
vitrines. — GARAGE ÉLITE, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 65.

( MERCEDES 190, 1957 j
/( 10 CV, beige, 4 portes, intérieur drap, )f
\ ) peinture neuve II
( MORRIS OXFORD i960 (
// 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir )1

) VAUXHALL VICTOR i960 (
l( 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili //

/ AUSTIN A 55 )
) CAMBRIDGE i960 )
\\ 8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili (l
// rouge )1

) CHRYSLER VALIANT 15 i960 t
U bleue, automatique, 4 portes, intérieur (I
) )  simili \|

« Garage du Littoral ))
(( Segessemann & Fils - Neuchâtel //

l( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //

// Agence PEUGEOT ))
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 11

g 650.- f r.
3 A vendre flttji)

I CITROËN 2 CV
I décapotable.

RS Bon état de mar-

I Essais sans enga-

| j Facilités de paie-

;|H Garage B. WASER
i vue du Seyon 34-38' . ! NEUCHATEL

Simca Aronde
1957, en bon état. Prix 2150 francs. —
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29, Neu-
châtel. Tél. 5 05 65.

A vendre
TRIUMPH

Herald 1960, très soignée.
41,000 km. 3900 fr. —
Adresser offres écrites à
case postale 312, Neu-
r.hâf-.pl 1

ruia ivuiiicu
modèle 1958-1959, Giu-
lietta Tl, très bon état
de marche et d'entre-
tien. Plaques et assu-
rances payées jusqu'à
fin 1963. Tél. 6 45 65.

A vendre

TAUNUS
17 M 1961, commerciale.
Reprise éventuelle. —
Tél. 7 71 94.

A vendre, magnifique
occasion,

FIAT 600 D
modèle 1963, 18,000 km,
état de neuf , garantie 3
mois, avec plaques et as-
suran'-"'

FUT 600
modèle 1960 . 51.000 km,
état imnp^rnh lp garantie
3 mois. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 10 14.

A Un II AMVAA

Hôtel J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

sera fermé les lundis
durant l'hiver

à partir du 4 novembre

MPfim

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retouverez f orce  et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catadytique

bo! d'air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.

Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h
Samedi de 15 heures à 17 h 30

Rue Saint-Honoré 2, 3me étage (ascenseur)
N E U C H A T E L

immeuble Winterthour ¦ Tél. (038) 5 01 95

Magnifique occasion

BMW 700 LS
1962, blanche, 26 ,000 km,
à l'état de neuf. Voi-
ture payée 7150 fr. à cé-
der pour 5100 fr. — Cré-
dit éventuel . Tél. (039)
2 40 45 OU 5 39 03.

A vendre

BMW 1500
modèle 1963, 8000 km, état de neuf , garantie
d'usine. Prix intéressant. — GARAGE ÉLITE,
faubourg du Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 65.

A vendre

FIAT 1500
1962, radio, bon état gé-
néral . — Tél. 7 71 94.

A vendre

VESPA 1960
en très bon état, 16,500
km. — Téléphoner après
19 h au 417 59.

g 950.- f r.
j A vendre Ç§p

Ï MORRIS
j minor commerciale
| modèle 1955,
I en parfait état de

I Garantie sans acci-

9 Essais sans engage-

I Facilités de paie-

I Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

VW 1952
bon état, prix 900 fr. —
Tél. (039) 2 40 45 ou
5 39 03.

VW 1961
excellent état de mar-
che et d'entretien . Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 6 45 65.

Simca Montlhéry
1962

à l'état de neuf , radio,
intérieur de luxe, 35,000
km, garantie sans ac-
cidents. Prix 5300 fr.,
crédit éventuel. — Tél.
(039) 2 40 45 OU 5 39 03.

R 8 1963
peu de kilomètres, ga-
rantie d'usine. Fort ra-
bais. Facilités de paie-
ment. Agence Renault ,
S. Perret , Saint-Aubin .
Tél. 6 73 52.

I Durs d'oreilles ! \
f Les faits parlent... f
f% Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société, %
|k' et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude. '%.

|| . Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oneilles sur 10 \.
fl recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger effica- Jl¦̂  cernent la surdité jusqu 'à 90 %. %

J® Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les lunettes %
îj '̂ à conduction osseuse , les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils |J
2,4 de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il 'agit donc de 5|
^| taire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la &
k.̂ correction de la surdité. 

^•  ̂ 9̂'% C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre DÉMONS- |̂
J TRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi 1er novembre, de 14 h à 18 h 30, %

 ̂
à Neuchâtel, chez M. P. Comminof , opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous a

k^ pourrez essayer sans engagement les appareils les plus pertectionnés. 
^• ^1 , ^'%x Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appareils kj

¦S de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sonf la 5|
% base de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos con- a.
Ç'- sulfations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la ^i
4k correction de l'ouïe se révèle nécessaire. %
W Y
5| Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de pouvoir 

^%, le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécialistes &
¦,A et sans engagement. Les anciens appareils sonf acceptés en acompte. ^1

% MiCRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2 \

 ̂ làS 9
% \

fa J^î ORÎ m»

Tél. (031) 3 11 50



ttibœ, nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q UESTIONS - NOS R É P O N S E S

MUSIQUE DE FILM (Bardot) :
Il est malheureux de devoir ré-
pondre , après plusieurs semaines de
vaines recherches, que votre ques-
tion n 'a pas été résolue, et ce,
malgr é beaucoup de tentatives.
Dans l'espoir qu 'un lecteur bien
informé s'intéressera à elle , voici
cette question : Michel Magn e a
tiré le thème musical principal de
la partition « Le Repos du guer-
rier » d'un morceau de musique
classi que ; quel morceau ?

ISRAÉLIENS et JUIFS (Me) :
Les premiers sont les suj ets du
nouvel Etat , fondé en 1947. Les
Juifs forment  une fraction du peu-
ple hébreu ; ils sont nommés aus-
si Israélites , du terme Israël, sur-
nom donné à Jacob ; le royaume
d'Israël est l'un des deux royau-
mes formés en Palestine après la
mort de Salomon.

RRANTE ou BRANDE (Le mê-
me) : Ces termes sont mentionnés
lon guement  par W. Pierrehumbert ,
dans  son d ic t ionna i re  du parler
patois ou populaire ; une brandée
ou brantée est le contenu d' une
bran te ou brande.  Les dialectes^ lé-
inani ques ont le terme « Brente ».
En pays bernois , 25 pots de Berne
font  un seller , qui , là-bas, est ap-
pelé « Branle ». Dans le canton de
Vaud — l'auteur ne précise pas la
date  de cet te  appellation — la
brantée est l'un i t é  pour évaluer en
clair  le rendement  des vignes. Le
porteur de la brande est appelé
« brandare ». Que l'on dise « bran-
tare » si l'on dit brante semble
naturel. Mais  le premier terme ,
brandare ,  est le seul fourni  par
W. P ie r rehumber t .

HOMOLOGUE (Notaire ) : Le
dic t ionna i r e  Robert dit : par ex-
tension , c'est équivalent. Le grade
de chef d' escadron est homologue à
celui de chef de bataillon. Encore
par ex tens ion , ce ternie est pris
subs tan t ivement  : l'ouvrier améri-
cain a un revenu p lus élevé que
son homologue français.  Littré ne
men t ionne  pas ce terme pris au
substantif.

UN DUC (Curieuse) : L'on a dit
devan t  vous que le fils de Nap o-
léon ler — roi de Rome , puis duc
de Reichstadt  ¦— a été marié à une
danseuse on « à quel qu 'un comme
ça », dites-vous ; celte expression
pourrai t  laisser supposer que la
profession de danseuse n 'a rien
d'honorable. Modi f iez  votre juge-
ment , mademoiselle : les chorégra-
phes professionnelles valent certai-
nement  a u t a n t  que toute artiste ou
toute femme exerçant un métier ;
or, celui de danseuse est dur ; il
exige des effor ts  constants , un haut
idéal , un labeur de toutes les hYu-
res. Revenan t  au due , il n 'a pas
été mar ié .

VIEUX COMBUSTIBLE (Ma-
man) : Il ne se produit aucune
perte calorique dans du combusti-
ble entreposé depuis plusieurs an-
nées dans une cave, coke ou an-
thracite ; toutefois, la briquette
peut sécher et donc brûler plus
rapidement.

RILKE (Amateur de poésie) :
Vous demandez où le poète Rilke
est enterré, et si sa tombe est mar-
quée de quelque écrit la désignant
aux passants ? Rilke a sa tombe à
Rarogn e, elle se trouve sur le flanc
extérieur sud de l'église de ce lieu;
le poète y a fait mettre une épi-
taphe qui est célèbre : « Rose , ô
reiner Widerspruch — Lust , nie-
mander Schlaf zu sein — Unter so-
viel Lidern ». Voici la traduction :
Rose, pure contradiction , plaisir de
n'être de sommeil de personne —
sous tant de paup ières.

LES TZIGANES (ECOLIER) :
Vous demandez quels aminaux
jouent un rôle important dans la
vie des tziganes ; le cheval en tout
premier lieu, qui est vénéré chez
eux et dont ils ont le culte. A la
fois parure royale , devenu objet vi-
tal chez les guerriers, car les gran-
des migrations, les fameuses inva-
sions, furent toutes équestres. Le
tzigane connaît admirablement le
cheval , est un excellent vétérinaire
et il est passé maître dans l'art de
camou fler ses défauts , l'art du ma-
quignonnage , en résumé, et tout
cela , sans être bon cavalier. L'ours
est le deuxième animal totémi que
chez les tziganes , familier  de leur
magie et de leur folklore ; il est ,
en outre , de tous leurs spectacles.
Puis viennent les singes et les
chèvres, qu 'ils savent dresser de
manière mystérieuse. Lorsque les
tziganes furent ,  au cours des ans
et de leurs voyages, en contact avec
les gens des cirques , ils devinrent
d'habiles dresseurs de lions et de
panthères. (J. -P. Clébert)

LE JEUNE FÉDÉRAL (Cu-
Jrieux ) : C'est un récret de la
Diète fédérale , en 1832, qui a fixé
une date régulière à la journée
du Jeûne ; mais c'est à l'année
1577 que remonte l 'idée de consa-
crer une journée au jeûne , à la
prière. A cette date lointaine ,  une
épidémie de peste ayant éclaté
dans le pays , Berne augmenta le
nombre des fêtes religieuses et
f ixa même vingt -quat re  heures de
jeûne par semaine , mesure qui n 'eut
qu 'une durée éphémère. De nos
jours , et les besoins é t an t  grands
chez de nombreux peuples dignes
d'intérêt,, une o f f r ande  sp éciale du
jour du Jeûne sert à l' amélioration
du sort ou de la vie économique
de communautés lointaines ; l'on
ne peut que louer ces mouvements
d'entraide et de solidarité.

La Plume d'Oie.

r UNE INTÉRESSANTE ENQUÊTE
sur les accidents de la route au service

n
Voir FAN du 26 octobre

Si nous étudions les principales
causes d'accidents de la circula-
tion survenus à des véhicules mi-
litaires, nous constatons qu 'elles
sont rarement identiques à celles
qui sont à l'origine des accidents
« civils ». Ainsi , on n 'enregistre
pratiquement plus d'accidents dus
a l'abus de la boisson ; les dépas-
sements téméraires, l'excès de vi-
tesse se font plus rares. La disci-
pline de la circulation et de la
route est très satisfaisante dans
les troupes motorisées. Les causes
d'accidents qui subsistent sont donc
la fatigue , l'inexp érience, les ma-
laises, les défauts techniques.

Au cours des années écoulées,
l'excès de fatigue a été à l'origine
de graves accidents militaires. SI
de tels accidents durent être dé-
plorés malgré des prescri ptions
claires et très strictes, cela pro-
vient malheureusement du fait que ,
dan s le passé , elles ne furent  pas

toujours observées et appliquées ,
soit par négligence, soit par désir
d'endurcir  les hommes. Les con-
trôles indispensables , faits par des
officiers responsables, n 'avaient pas
lieu.

Heureusement , cet état de choses
s'est modifié fondamentalement , au
point que, depuis janvier 1962 jus -
qu'à ce jour , on n 'a plus enregis-
tré d'accident mortel dû à l'excès
de fatigue — sous réserve des con-
clusions de l'enquête sur les deux
derniers accidents qui se sont pro-
duits à l'école de recrues d 'Emmen;
tou te fo i s - i l  paraît peu vraisembla-
ble que le manque de repos ait
joué un rôle dans cette tragique
affaire.

L'INEXPÉRIENCE
La cause la plus fré quente des

accidents réside actuellement dans
l'inexp érience, ainsi que dans les
défauts techniques. A ce propos ,
les prescri ptions prévoient que les
camions et véhicules militaires
doivent être confiés à des hommes

qui ont reçu une formation de
chauffeur de camion. Toutefois,
malgré  ces d i spos i t ions , il est trop
souvent arrivé que des recrues dé-
tentrices de permis civils catégo-
rie A, soient / instruites sur des
véhicules relevant manifestemen t
de la catégorie C. Cela ne joue
prati quement pas de rôle à l'école
de recrues, mais peut aboutir à
des situations criti ques lors des
cours de répétition. Jusqu 'au début
de cette année , les accidents les
plus nombreux se produisirent du-
ran t  des cours de répétition , tan-
dis que , depuis , ce sont les acci-
dents  survenant  au cours de l'ins-
t ruc t ion  qui sont en majorité.
L'expérience avait montré jusqu 'ici
que le danger d'accidents et leur
fréquence étaient p lus faibles au
cours des écoles de recrues que
pendan t  les cours de rép étition.
L ' ins t ruc t ion  ne paraissant  plus
suffisante actuellement pour satis-
faire à des exigences accrues, le
service de la motor isa t ion  de l'ar-
mée a cherché de nouveaux moyens
d'obvier à l'augmentation des acci-
dents au sein des écoles de recrues.

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

AU SERVICE MILITAIRE
Malgré tous les efforts qui sont

mis en œuvre par le service de
la motorisation de l'armée , il ne
serait jamais possible de bannir to-
talement  les accidents  ; il s'agit là
d'une tragi que réalité dont  il faut
savoir t irer la leçon , afin d'éviter
le renouvellement des mêmes er-
reurs et des mêmes drames. En
1956, l'armée ins t i tua  une commis-
sion paritaire de la prévention des
accidents. Composée de juristes ,
fonc t ionna i r e s  fie la police , d' un
médecin , bref de spécialistes de la
circulat ion tant  civi ls  que mili-
taires , elle a rendu  de précieux
services en tan t  qu 'organe consul-
t a t i f .  En 1958, il fu t  procédé à la
révision des prescr ipt ions  du ser-
vice des véhicules à moteur , a leur
a d a p t a t i o n  aux nouvelles exigences .
Jusqu 'en 1960 , on fi t  également
des contrôles ct une  surveil lance
de la c i rcula t ion , grâce à des pa-
trouil les  volantes dc la police de
la route (fort e de 24 hommes , qui
sont en service l'année du ran t ) ,
système qui sera m a i n t e n u  à l'ave-
ni r .  Depuis 1961, on a commencé
à app liquer un programme en trois
poin t s  dont  voici  l' essentiel :

& Sé lection améliorée des con-
ducteurs : On a pris conscience
que , pour prévenir les accidents , il
convenai t  de recruter pour le ser-
vice des véhicules à moteur  mili-
taires les jeunes gens les p lus qua-
lifiés , du point de vue technique
et caractériel. Depuis l'année der-
nière , tous les candidats des unités
motorisées sont soumis à un test

psychotechnique, qui a permis d'éli-
miner de 10 à 12 % des intéressés,
les moins bien préparés.

O Améliorali on de l'instruction
de base : Sur la base du princi-
pe : « école de conduite  indivi-
duelle et non collective » on s'est
efforcé de mettre sur p ied une
équi pe de moniteurs d'auto-école ,
qui est ensuite répartie entre les
différentes écoles de recrues , selon
leurs besoins. Cette équi pe compte
jusqu 'à présent 32 hommes ; d'au-
tres ont commencé leur cours de
formation de quatre mois et 50 de-
vraient d'ici peu être ins t ru i t s  et
prêt s à se mettre au t ravai l .  On
compte arriver vec le temps à for-
mer une équipe de 100 hommes. Les
exi gences imposées à ces moniteurs
sont énormes. Les sous-officiers se-
ront formés comme maîtres  ad-
joints  d'auto-école. Chaque recrue-
chauffeur bénéficie de vingt leçons
individuel les ,  se pré parant  ainsi  à
un examen dont les résultats sont
décisifs. On a mis pr inc i palement
l'accent dans cette réforme de
l ' instruction de base, sur l' exp é-
rience prati que du conducteur,  ce
qui a pour corollaire une dépense
accrue de temps et... de carburant  !

• Cours d entraînement hors
service : L'année dernière , un
cours d'entraînement volontaire
d'une demi-journée a été organisé
pour la première fois , dans le can-
ton de Zurich , af in de permettre
aux conducteurs de camions , jeeps
et véhicules à moteur mil i ta i res  de
rafraîchir  leurs connaissances tech-
ni ques ; près de 800 hommes se
sont spontanément  annoncés pour
ce cours. Le temps de service mi-
l i taire obligatoire ne suf f i t  p lus à
assurer l'entraînement des conduc-
t eurs, qui dans la vie civile, ne
sont pas occup és dans  la b ranche
des transports routiers . Cer ta ins
vont jusqu 'à envisager de met t re  à
l 'élude la possibilité do rendre
obligatoires de tels cours d'entraî-
nement hors service , par su i te  du
but élevé — la sécurité du soldat

— qu 'ils se proposent d' a t te indre .
Il faut néanmoins  relever , à ce
propos , nue les bases légales font
encore défaut  et qu 'elles devraient
préalablement être créées.

(C.P.S.)

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

¦̂ n»» »̂™™»»—^™« —m» ¦ m ¦ ni !¦ »"»'»m^™»«'™>»'p~"»"'«-irmniiiiT««iii»iMramiii^̂  m MiM aramn-iiM iBiiiiiiniMii—iiiiiiumiî iii I
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BENZINE NORMALE *>- 92 0*. —.47
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I ^̂ Tlr * Vidanges, huiles de Ve qualité, toutes marques
¥ Bornes de gonflage avec équilihreuse de pression
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Service spécialisé 

pour 
les pneus, prix avantageux
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NYDEGGER 

STATION-SERVICE PRÉBARREAU
X  ̂ NEUCHÂTEL TÉL. (038) 5 63 43

^  ̂ Accès
#^P̂  / depuis Automobilistes, profitez de faire le plein

fflW 'm^m  ̂Vauseyon 3 13 ïlOUVelle

Frrm 1̂  ̂r¥to piSSl̂ r
~ M̂^^̂ Jm== ^^̂  ̂

Vous 

trouverez 
à la 

nouvelle STATION 
- SE

RVICE 

DE

J^^^^^̂ ^  ̂^̂ / PRÉBARREAU un équipement moderne, un personnel dévoué,

^̂< 0̂Y^̂  ̂ // /̂ A des prix avantageux. Vous y serez servis rapidement et à votre

y ŷ  ̂M V  ̂ I entière convenance. STATION-SERVICE PRÉBARREAU,
/ /  Jg Accès depUis Centre-Ville â c'est nouveau, c'est mieux !
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Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 8 44 04
NEUCHATEL

Ks^*^ LVaiS AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500— à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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«au minérale gazeuse naturelle CyllPOïl

Agent pour le Vi gnoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25
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FRANÇAIS 1

Cours du soir j
| Tous degrés, à raison de un ou deux jj
| soirs par,semaine. i l
f, Classe spéciale préparant à l'examen I j

du certificat et du diplôme. j j
| Cours de correspondance pour élèves I i

j t de langue allemande. i l

i Ecole Bénédicf - Neuchâtel 1
| 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 j j

L'école spécialisée dans l'enseignement H
du français aux étrangers yi

Vendredi 1er novembre 1963 SALL[ m CONFÉRENCES Wk
2@ h 15 précises 

| mûm H

n \\\\]̂ « Bœ ï ¦*
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interprétera des œuvres de RONCALLI, J.-S. BACH, ;.
PAGANINI, TORROBA, M. PONCE, GRANADOS,

CASTELNUOVO -TEDESCO, TANSMAN et ALBENIZ '

Prix des places i de Fr. 4.— à Fr. 14.— (taxe comprise)

Location chez BUG & Cie, musique, NEUCHATEL

Un j our. .

... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires'que lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20-
b) pour chaque visite à domicile . • . . . . '. . .  . jusqu'à Fr. 30-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, etc. sans limite

Propre-assurance : 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr.lOO.-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).
L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE !«emaladiejl|klll

Agence générale de Neuchâtel : A. Chsvann.es
16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse àla Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le ,_à heures*

* même le soir .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

jJfpVBLES ÎUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ISTADTTHEATER BERN
30 octobre 1963

ME FLEDSBMAUS
opérette de Johann Strauss

Départ à 18 h 30 : place de la Poste

y itf ràL ^
Inscriptions i ,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
mmmmf mmmimmmm mriSkmmM^

CAMION BASCULANT, 9 tonnes
Je fais

transports
de matériaux, bois, etc., pour entrepreneurs
et particuliers. ,

TRANSPORTS

A. ZBINDEN, CORCELLES
Téléphone 8 42 22

Bravo» Monsieur,
voilà qui porte chance!
Mille grâces, Madame:
ma chance, c'est d'avoir
déjà vidé mon verse d'Jsotta!

B Tél. 4 09 09 Bassin 8 I

I BEAUTÉ Aujourd'hui COIFFURE I

I DÉMONSTRATION I

1 •Hlfllfo 1

i j Sans aucun engagement et frais de votre part, l'esthéticienne j
du Dr Babor vous donnera tous les conseils concernant votre I
peau. M

I Un traitement d'une demi-heure est offert gratuitement à foute i j
personne venant à ia démonstration.

Prière de prendre rendez-vous.

b i o - m e d i z i n i s c h e
K O S M E T I K

Caritas
reçoit aveo reconnaissance

meubles , vêtements, lingerie,
vaisselle , jouets, etc,

Tél. 513 06

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
r , , . . . Ecluse 17cbpnisîerie
i,  i i i Tél. 5 22 65Meub es de magasin
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Tapiflex le tapis plastique armé sur feutre
absorbe le bruit, résiste à l'usure
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Insonore grâce à sa sous-couche de teutre! - Presque
inusable... La preuve en est qu'à la suite d'un essai sur
vaste échelle effectué dans une gare du métro à Paris,
Tapiflex a résisté au passage de 22 millions de personnes.
Par là, il a remporté la victoire sur 19 autres revêtements de
sol. Tapiflex est donc le grand favori parmi ses semblables.
Durable à l'extrême - Facile à nettoyer - Moderne à toute
époque. Tapiflex est disponible en diverses combinaisons
et plusieurs couleurs.1

En vente chez le spécialiste H|

J. WYSS S. A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel

m TAPIS QUI PLAIT
EST CELUI Q1M L'ON FAIT | |

Travail faofle x

EXPOSITION I
I DÉMONSTRATION - DiBVES - CONSEILS y  j

HOTEL CITY - NEUCHATEL M
les vendredi 1er et samedi 2 novembre, de 10 heures : |

à 21 heures i j
Ume I 9«IS HA rue du Seyon 4 - Immeuble Banque i l
RI LaQIIltS Hypothécaire Suisse, ler étage à gauche

Téléphone 5 15 85 | i

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Rhabillage
d'horlogerie

Travail garanti par hor-
loger diplômé. Horlogerie-
Bijouterie de la Crolx-
du-Marché. P. Robert,
Seyon 6. Tél. B 28 32.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

MARIAGE
Demoiselle catholique

sérieuse, de famille aisée,
désire rencontrer mon4
sieur sympathique ; sif
tuation stable, 30-36 an^Case transit 1232, Berner
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Premiers contacts à Bamako
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Même cérémonial pour Ben Bella
Celui-ci a été accueilli aveo le même

cérémonial que le roi Hassan II. La
« Caravelle • du chef d'Etat algérien
s'est posée un quart d'heurs après
l'avion du souverain chérifien.

A près un court repos au salon d'hon-
neur, le président Ben Bella a quitté
l'aéroport pour le palais présidentiel de
Koulouba.

Déjeuner intime
L'empereur Haïlé Sélassié est arrivé

le dernier dans la capitale malienne.
L'avion, un « Bœing 720 » des lignes
éthiopiennes, s'est posé à 13 h 15
(G.M.T.) sur l'aérodrome où le président
Modibo Keita a souhaité la bienvenus
à son hôte.

Les deux chefs d'Etat ont gagné im-
médiatement Koulouba où ils ont re-
trouvé le président Ben Bella et le roi
Hassan II pour un déjeuner intime.

Premiers entretiens
Hier soir, à 18 h 45 (heure suisse),

II n'y avait pas encore eu de rencontra
entre le président Ben Bella et le roi
Hassan II.

Par contre, le président Modibo Keita
et l'empereur Haïlé Sélassié s'étaient
déjà entretenus avec le souverain r.hê-
rifien avant de prendre contact avec le
chef de l'Etat algérien.

Dans les milieux autorisés maliens,
on pense que les deux • médiateurs •
pourraient obtenir dans lo courant de
la nuit une réunion à quatre. Ces mê-
mes milieux notent que l'atmosphère
des contacts est détendue.

Le « déjeuner Intime »
n'a pas eu lieu

Des rumeurs laissaient entendre que
le • déjeuner intime » des quatre chefs
d'Etat prévu au programme n'avait pas
eu lieu. Ces rumeurs recevaient plus
tard uns confirmation lorsqu'on appre-
nait que les quatre personnalités ne
s'étaient pas encore réunies en séance
plénière.

Les Maliens souhaitent — et on lo
comprend aisément — que la conférence
se termine sur un résultat positif. Mais
le rapprochement des points de vue
algérien et marocain paraît difficile tant
que l'une et l'autre délégation demeu-
reront sur des positions de principe.

Certes, du côté algérien comme du
côté marocain, on reconnaît l'autorité
morale et le pouvoir de persuasion du
président Keita et de l'empereur Haïlé
Sélassié, mais pour l'instant, selon le
mot d'un délégué, nul na consent à « lâ-
cher un pouce de sable ».

Retard
H semble que le retard apport é à

l'ouverture de la première séance de
travail de la conférence soit dû aux
premiers contacts bilatéraux entra les
délégation s algérienne et marocaine :
les positions respectives des deux pays
seraient apparues encore très éloignées.

Conférence à quatre cette nuit I
L'Ethiopie et lo Mail ont décidé que,

quelles que soient lea oppositions «in

présence, une séance au moins symbo-
liqu e se tiendrai t dans la nuit. Cette
réunion devrait, aux yeux des deux mé-
diateurs africains, permettre que se
dessine au moins l'ébauche d'un dialo-
gue. On laisse emitemdire, de source algé-
rienne, que le chef de l'Etait algérien ne
s'opposera pas à ce sommet à quatre,
même s'il n'a pour but que de prendre
acte de la « bonne volonté » du gouver-
nement algérien.

Déclaration Couve de Murville
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Au sujet des rapports avec l'URSS
en fonction des perspectives de paix,
M. Couve de Mu rville déclare qu 'au-
cuns base d'accord^ 

ne s'est dégagée
et ne paraîtra même pour le moment
susceptible de se dégager des pourpar-
lers actuels entre 1TJRSS d'une part et
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
de l'autre.

Association impossible

A l'accord de Moscou sur l'arrêt des
essais nucléaires, purement symboli-
que, selon le ministre, la France ne
pouvait s'associer car si, au point de

vue militaire elle est une puissance
nucléaire , elle est loin d'avoir à sa
disposition les armes qu'elle se pro-
pose de fabriquer.

La crise de Cuba , les difficultés pro-
pres de l'URSS ont apparemment inflé-
chi la politique soviétique, a ajouté
le ministre. Tout le monde est d'ac-
cord là-dessus. Les divergences appa-
raissent sur la conclusion à en tirer.
La France ne considère pas qu'il faille
automatiquement sur tout sujet, enga-
ger des pourparlers. L'objectif de
l'URSS est de légaliesr le statu quo
en Allemagne sauf à Berlin. Pour que
le dialogue devienne possible, il faut
une /transformation réelle de l'Union
soviétique et de sa politique. La dé-
tenté commencera par exemple si pen-
dant un nombre raisonnable de mois
aucun incident n 'intervient dans les
cortimunientions avec Berlin.

Le ministre des affaires étrangères
a /conclu sur le rôle indépendant qui
doit être celui de la France, car sans
indépendance on perd sa personnalité,
sinon sa raison d'être. ,

Tous les mineurs lorrains
vont se mettre en grève

Par solidarité avec leurs camarades licenciés

Depuis 15 jours, 200 mineurs de Suncy occupent
le fond de la mine, paralysant toute production

METZ (UPI). — Tous les mineurs de charbon , de fer, de sel, de
potasse de France vont entrer dans la bataille engagée le 14 octobre par
les mineurs de Sancy (Meurthe-et-Moselle) pour faire annuler les mesures
de licenciement qui frappent 258 de leurs camarades, et, par-delà, pour la
sauveearde du bassin de Lorraine.

Le secrétaire général de la fédé-
ration C.G.T., M. Léon Delfossé, l'a
annoncé avant-hier à Crieux au cours
d'un meeting alors que 200 mineurs
terminaient leur quinzième journée
de grève au fond de la mine à 250
mètres. M. Delfossé a notamment pré-
conisé la nationalisation des mines
de fer et de la sidérurgie et même
de tous les transports , selon lui , seule
possibilité d'expansion du bassin ferri-
fère lorrain menacé d'asphyxie pour
les années à venir. Sur le plan im-
médiat , la situation évolue très rapi-
dement.

Un mois de grève

En mars 1963, les mineurs de fer
avaient fait la grève pendant près
d'un mois en Lorraine , pour appuyer
les mineurs de charbon dans leurs
revendications , puis , également , pour
protester contre les premières ferme-
tures de mines de fer et les premiers
licenciements.

Un compromis avait permis une
reprise de travail dans les mines de
fer, d'autant plus que les mineurs
de charbon avaient repris le. chemin
de la mine après avoir obtenu partiel-
lement satisfaction.

Malheureusement , au début d'octo-
bre, la bombe éclatait : la société ex-
ploitant la mine de Sancy, annonçait
par le truchement de la chambre syn-
dicale des mines de fer de Meurthe-
et-Moselle, un prochain licenciement
de 238 mineurs et de 20 employés
soit 258 travailleurs au total. Toutes
les personnes étaient assurées d'autre
part de retrouver immédiatement un
emploi.

Le 14 octobre, 200 mineurs de Sancy
décidaient d'occuper le fond de la
mine jusqu'à -ce que la direction rap-

porte les mesures de licenciement.
Quinze jours se sont écoulés, et les
mineurs sont toujours au fond para-
lysant entièrement la production de
la mine.

Pourquoi ce raidissement , et cette
détermination à refuser da quitter
la mine pour recommencer ailleurs.
D'abord parce que les organisations
syndicales en font une question da
principe car les difficultés que con-
naissent actuellement les mines de fer
lorraines laissent présager d'autres
diminutions de production donc, d'au-
tres compressions de personnel dans
tout le bassin. En second lieu , les
mineurs , reclassés dans la sidérurgie,
ne bénéficieront pas des mêmes sa-
laires qu 'à la mine tout en conservant
le statut du mineur. Et puis, il y a
légalemen t la question sentimentale
qui joue. On a été mineur de père
en fils , et toute la famille vit depuis
des dizaines d'années dans le même
coin de Lorraine qui connut jusqu 'à
ces dernières années , une remarquable
prospérité.

Marche sur Metz
Telle est la situation à l'heure ac-

tuelle et l'on a l'Impression que le
stade critique da la crise n'est pas
encore atteint.

D'une part , les syndicats ont décidé
une marche sur Metz le 4 novembre,
d'autre part , la C.G.T. lance un ordre
de grève générale de 24 heures pour
l'ensemble des mineurs (fer, charbon,
sel , potasse) le 6 novembre prochain.

M. Laporte, préfet de la Moselle
et président de la table ronde, est
d'accord pour recevoir les délégués
syndicaux et les maires des région»
intéressées le 7 novembre.

Enfin , les syndicats seront reçus la
12 novembre au ministère de l'indus-
trie à Paris.

Dix tonnes d'or
soviétique

sont arrivées hier
à Paris

... et cinq tonnes à Londres

PARIS (ATS-AFP). — Dix mille sept
cent vingt kilos de lingot s d'or répar-
tis en 178 caisses et d'une valeur ap-
proximative de 57 millions de francs,
sont arrivés hier après-midi à l'aéro-
drome parisien du Bourget à bord d'un
avion spécial de la compagnie soviéti-
que «Aeroflot», en provenance de Mos-
cou via Copenhague. Cet or a été dé-
chargé de l'avion, un «TU-104»sous la
surveillance de deux policiers armés de
mitraillettes. Il a été transporté à la
Banque de France dans un camion blin-
dé.

Un avion semblable est arrivé éga-
lement & Londres. Il était chargé de
cinq tonnes et demie d'or.

On pense que cet or est destiné à
payer les achats de blé faits par l'URSS
dans les pays occidentaux.AUTRICHE

BAD AUSSEE (Autriche). (UPI). —
Les recherches entreprises par la gou-
vernement autrichien dans la lao To~
plltz sont bien parties. En effet, les
instruments de détection utilisés par
les chercheurs ont repéré hier une im-
portante masse métallique au fond du
lac Ce pourrait être le fameux trésor
des nazis qui fait l'objet des recher-
ches.

La «Pravda» écrit à ee propos que
c'est parce qu'une loi suisse attribue-
rait à l'Etat helvétique les comptes en
banque des nazis qui ne se seraient
pas fait connaître avant 1964 que les
recherches ont été entreprises (?)

Le trésor des nazis

Une masse métallique
a été repérée au fond

du lac Toplîtz

ITALIE

au nouveau gouvernement
de centre-gauche

ROME (ATS-AFP). — La partloipa-
Mon socialiste au nouveau gouverne-
ment de centre-gauche, proposée par
le courant « automomiisite. dirigé pair
M, Pietro Nenni dans sa motion finale,
e. été approuvée par 57,42 %. La motion
de iga/uche opposée à cette participation ,
a recueilli 39,30 % des voix, et ume mo-
tion date €d'uinité sociaMste », 2,16 %.

D'autre pairt, les élections au comité
cenitiral diu parti soetaMstoe composé de
101 membres ont donné les résultats
suiivamitis : 59 sièges au courant auto-
nomiste, 40 au couiramt de gauche, et 2
au oouratut d'utilité socialiste.

Approbation
de la participation

socialiste
BULLETIN BOURSIERS
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 28 oot. 29 oct.

SW/i Péd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3W/« Féd. 1946, avril 98.85 98.85
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.10 d 97.10
2V»'/» Frd. 1954, mars 94.50 94.40
S •/• Féd. 1955, Juin 95.40 95.30 i
3 •/. C.FJ. 1938 . . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3885.— 3890.—
Société Bque Suisse. 3015.— 3020.—
Crédit Suisse 3150.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— , 1995.—
Electro-Watt 2450.— 2430.—
Interhandel 3965.— 3960.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1660.—
Indeleo 1225.— d 1200.—
Italo-Sulsse 995.— 995.—
Réassurances Zurich. 3895.— 8885.—
Winterthour Accld. . 973.— 960.—
Zurich Assurances . 5675.— 5700.—
Saurer 2100.— d 2130.—
Aluminium Chippls . 6060.— 5940.—
Bally 1865.— 1870.—
Brown Boveri .... 2770.— 2760.—
Fischer 2100.— 2095.—
Lonza 2450.— 2460.—
Nestlé porteur .... 3660.— 3670.—
Nestlé nom. 2190.— 2195.—
Sulzer 4225.— d 4225.—
Aluminium Montréal 113.— 113.—
American Tel & Tel 577.— 578.—
Baltimore 150.— 152.— d
Canadlan Pacific . . 140.— 139.—
Du Pont de Nemours 1087.—• 1094.—
Eastman Kodak . . . 488.— 488.— d
Ford Motor 225.50 231.—ex
General Electrlo . . . 349.— 356.—
General Motors . . . 366.— 377.—
International Nickel . 261.— 260.—
Kennecott 333.— 334.—
Montgomery Ward . 157.— 157.—
Stand Oil New-Jersey 309.— 313.—
Union Carbide . . . .  469.— d 475.—
U. States Steel . . . 232.50 235.—
Italo-Argentlna . . . 32.— 32.25
Philips 176.50 173.50
Royal Dutch Cy . . . 196.— 194.50
Sodeo 121.50 122.—
A. E. G 498.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 578.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 514.— 516.—
Siemens 586.— 597.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8375.— 8375.—
Sandoz 8650.— 8625.—
Geigy nom 19400.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 48600.— 48300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— d 1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 1120.— 1115.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevev 985.— 980.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 337.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1650.— 1625.—
Physique porteur . . 800.— 795.—
Sécheron porteur . . 800.— . 800.— d
S.K.P 353.— 356.—
Ourslna 6825.— 6825.—

Indice suisse dea notion»
Clôtura OlAton

précédente du Joor
GROUPES 18 oct. 25 oct.

Industries 1050,2 1039,5
Banques 574,1 667,7
Sociétés financières . 553 3 B51 g
Sociétés d'assurances 1035,6 1022̂ 1
Entreprises diverses 530,3 524,7

Indice total 809,5 801,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 96 ,54 96,38

Rendement (d'aprée
l'échéance) 3,42 3,44

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 28 oct. 29 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 850.—La Neuchâtelolse as.g. 1900.— o 1900. o
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 490. -
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— o 14850.— 0
Câbl. et tréf.Cossonay 5300.— d 5300. d
Chaux et elm. Suis. r. 5500.— d 5500. d
Ed. Dubied & Cie SA, 3450.— d 3450.-+- dCiment Portland . . . 8000.— o 8000.— oSuohard Hol. SA. «A» 1550.— d 1550.— dSuchard Hol. SA. «B» 9350.— d 9400.— dTramway Neuchâtel. 620.— d 620.— dEté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2Vil93ï 97.75 d 97.50
Etat Neuchât. 3'/ii945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch SVolSSl 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99-75 d 99.75 d
Le Locle ' 3'/tl947 99.25 99.25 d
Fore. m. Chat. S'Mgsi 94.50 d 94.50 d
Eleo. Neuch. 3'/.1951 90.60 d 90.50 d
Tram Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S-A. 3'/«1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3<M953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S t >

Bourse de New-York

29 octobre
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical ... 53 '/• 54 '/.
American Can 43 '/« 43 '/•
Amer. Smeltlng . . .  89 88 '/¦
American Tel and Tel 134 >/• 133 '/•
Anaconda Copper . . 49 '/» 49 '/»
Bethlehem Steel ... 32 Vi 32 '/•
Canadlan Pacific . . 34 V« 34 '/»
Dupont de Nemours 254 252 '/•
General Electrlo ... 83 84 '/>
General Motors ... 87 Vi 89 '/¦
Goodyear 42 '/¦ 42 '/•
Internickel 61 ll* 61 '/»
Inter Tel and Tel . 48 Vi 48 '/.
Kennecot Copper . . .  77 >/i 77 •/¦
Montgomery Ward . . 36 Vi 36 '/•
Radio Corp 96 '/• 93 '/.
Republlc Steel .... 41 '/• 41 >l.
Royal Dutch ..... 45 45
South Puerto-Rlco . . 44 V4 44 V«
Standard OU of N.-J. 72 '/• 72
Union Pacifie 39 39
United Alrcraft ... 44 44 '/.
U. S. Steel 54 V< 65 V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 octobre 1963
Achat Tente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70%
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande ....... 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.60 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ î- ' WÊÊÊ&

MABJN-EPAGNIER
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion de son dernier exercice
de l'année, le corps des sapeurs-pompiers
a été inspecté par la commission de po-
lice du feu, à laquelle s'était Jointe une
délégation du Conseil communal.

Après un travail par sections aux en-
gins, le corps a été alerté pour un si-
nistre supposé à l'Intérieur d'un immeuble
en construction dans le nouveau quar-
tier du Mouson. L'exercice a été fait sou»
1 adlrection du premier-lieutenant Char-
les Matile, remplaçant du commandant
La critique du capitaine Monard a re-
levé quelques pointa faibles, en particu-
lier dans la manœuvre de l'échelle.

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées : plaquette et 3me chevron pour
vingt ans de service, sgt Sydney Botte-
ron ; 2me chevron pour dix ans de ser-
vice, lt Ernest Dreyer et sap. Eugène
Ackermann ; ler chevron pour dix ans
de service, lt Gilbert Droz et sap. Fritz
Gessert.

Pour son service et son dévouement, le
sapeur Julien d'Epagnier reçoit les ga-
lons d'appointé ; les caporaux Roland
Halbeisen et Alfred Racine sont nommés
sergents.

Le plt Charles Matile, les sap. Jean
Egger, Albert Mùgeli et Victor Vallazza,
qui seront libérés à la fin de l'année, sont
remerciés de leur activité et leur dé-
vouement.

Dès le ler Janvier prochain , le lt
Dreyer passera plt et deviendra rempla-
çant du commandant.

Des remerciements ont encore été
adressés au secrétaire de la commission
de police du feu, M. Luder, qui a rempli
cette fonction durant trente-dix ans.

MOTIERS
Départ à la gendarmerie

(SP) Nous apprenons que le gendarme
Michel Tétaz, qui habite depuis 2 ans et
demi à Môtiers après avoir passé une
anné eet demie à Neuchâtel, vient de
donner, sa démission et qu'il quittera le
corps de la police cantonale au début de
l'année prochaine pour entrer en qualité
de contremaître dans une coopérative
d'alimentation de Neuchâtel. Le gen-
darme Tétaz était un agent qui faisait
coneolencieusement son service.

UN VOTE IMPORTANT
AU CONCILE

L'taioluision diu schéma suir la Vierge
dans le schéma sur l'Eglise a été ap-
prouvée par Je le concile. Le voie a
dominé le résultat santranit : votiamrtis 2193;
miajoiniifcé irequise 1097 ; placet 1114; nom
placet 1074 mmils 5. Le culte de la
Vierge fera donc l'objet d'um chapitre
du schéma « De Ecclesia 1.

M. SCHROEDER :
IL EST INEXACT DE DIRE
QUE BONN DOIT CHOISIR
ENTRE PARIS ET WASHINGTON

Au cours d'une interview radiodiffu-
sée, M. Schroeder, ministre ouest-alle-
mand des affaire» étrangère», a déclaré
qu'il était Inexact de dire que Bonn
devait choisir entre Paris et Washing-
ton. L'Allemagne fédérale , a souligné
lo ministre ,»'efforce de coopérer aussi
étroitement que possible aussi bien
aveo les Etats-Unis qu'avec là France
dans le cadra de l'Alliance atlantique.

LA QUESTION DU RETRAIT
DES TROUPES AMÉRICAINES
EN EUROPE

Le département américain de la dé-
fense  comp te retirer des troupes d'Eu-
rope , mais sans toucher aux six divi-
sions d'Allemagne an sujet desquelles
l' op ération « Hig L i f t  » a fa i t  couler
tant de paroles et d' encre .

Les e f f e c t i f s  rapatriés proviendront
des unités aériennes basées en Grande-
Bretagne , en France et et Espagne , dit-
on dans les milieux autorisés.
LE CALME EST REVENU
AU DAHOMEY

A près une semaine de grave crise
politique et sociale, qui s'est terminée
lundi soir par le coup d'Etat militaire ,
le Dahomey a retrouvé ls calme. La
grève générale a pris fin et le nouveau
gouvernement que préside le colonel
Christophe Soglo, chef de l'armée, s'est
réuni pour la première foi» afin d'en-
treprendre la « rénovation nationale »
promise.
OUVERTURE
DES CONVERSATIONS
FRANCO-ALGÉRIENNES

Des conversations franco-algériennes
se sont ouvertes hier matin au secré-
tariat d'Etat aux a f f a i r e s  algériennes
par une rencontre à l'échelon ministé-
riel entre MM. de Broglie , secrétaire
d'Etat auprès du p remier ministre ,
chargé des af f a i r e s  algériennes et Ba-
chir Boumaza , ministre algérien des
finances et de l'économie nationale.

ETATS-UNIS : APPROBATION
D'UN PROJET DE LOI
SUR LES DROITS CIVIQUES

La oomimiission judiciaire de la
Chambre des représentants a donné
gain de cause au gouvernement Kenne-
dy «n approuvant, hier, inn projet de
lois sur les droits civiques contenant
tas sept poinits irecommaindés pair l'ad-
miniiistnviitiiom et en irejetanut uin ambre
projet jugé iirop irogide pair la .M'aiison-
Bliamohe pouir pouivo'iir bénéffioieir de
J*iappTOibaitiion dies Chambres.
GRAVES NÉGLIGENCES
DANS LA SURVEILLANCE
DU COLONEL WENNERSTROEM

On a oomisitaité que de graves mégilir
genoes onit été commises par les gair-
aiemis chnii'gés de ia isuirveiMamce diu co-
lonial Stlig Wieninieratinoem, nininiomce um
eamimaifniiqiiié pmbHié j iwiirdi soir pair le
chef die la polÉM de Stockholm, qui
ajoute que des sanctions pourraient être
ppliseis à l'enconlhre de oes gairdiiemis et
que le iprooureuir royal a été chargé
d'ouiMiiïr unie empiète.
LES ÉLECTIONS VALDOTAINES

Voici les premier» iréisuiltaitis officiels
des éleetitonis du mouveau ooiniscid de .la
région «aitantoroe. dm VaWAos't'e : dé-
iiKWiraitie-cli iroliiciniiwj 10,487 vois (18 «lè-
gos ) ; punitii coirwmillilsit'C 9311 (9) ; uimion
valdola'ânie 9950 (7) ; parti libérai iita-
l iiein, 211)7 (2) ; parti soclailiisitie italiem.
1818 (2) ; «Million OTimpaffmairdie lfi+1
(11 ; parti «Kiiinl-rlénifinnnite 93fi (11 ;

union démocrati que valdota ine  461 ;
mouvement isouiinl iiluiHen 308.
LE SÉNAT NE S'INTÉRESSE PAS
POUR LE MOMENT
A LA BELLE ELLEN

La commission «éininitortale du règie-
niipiiit s'est réuinike liilieir pomir coiTnmiiemcer
son «ruquele «mir M. Robert Baker, l'nm-
ciien seeipélailne diu groupe démoaiviite
au Séinait, qiuii, «ouipconiné die trafic d'im-
ftoanice, e^ast voi obligé dis diémiissiron»-
nierV On salit qiu/à jxropois die cette aif-
falire, om a ciité le imoim d'urne jennin s
femme de nationalité allemande ,, Ellen
Rometiseb, qui coniniailisisaiit M. Ba k er et
qui a été réoamimemt 4nwtti6e s. quitter
le pays.
LE DIFFÉREND
SINO-SOVIOTIQUE

Radlo-Pékln a d i f fusé  hier sur ses
antennes une déclaration du parti com-
muniste néo-zélandais , publiée dans la
presse chinoise , déclaration oui qua-
lif ie  € d'inutile et prématurée » une
éventuel' » réunion de l ' internationale
communiste dont le but serait d'es-
sayer de régler le différend idéologi-
que ilno-soviétique.

Le marin suisse
noyé au Havre

était de Mauborget
Sa mort serait accidentelle

(sp) Le mairin sulsise Jacques Bomjouir ,
23 amis, dom/t inouïs ainmioncéonis la mont
luimdi, était le fils d'um meslaiuraitieuir
de Mauborget.

Le malheureux aiiiinailt heurté um obs-
tacle, dwna la brume, ou retour d'uinie
promenade, et serait tomibé à l'eau.

Son père is'ast ireindu wu Havre pour
quérir le oonps. Il voûtait faiiine le ifcouir
du monde et s'était embaiivruiô en mains.
Ses pamanitis mie l'aviaiiemit pair (revu dé-
puta lors.

TRAVERS
La vente paroissiale

(c) Samedi et dimanche a eu lieu à la
salle de l'Annexe la vente paroissiale pro-
testante. Les différents comptoirs bien gar-
nis connurent un succès mérité. Des pro-
ductions par les Jeunes gens de l'Eglise
du village et d'ailleurs divertirent le pu-
blic Tenu en grand nombre.

Un délègue mmms
exalte S'amiiié

sine-soviétique !

URSS
Au congrès des syndicats

MOSCOU (UPI). — Prenam/t la pairole,
hier, au congrès des syndicats qui se
tient à Moscou, M. Ohao Goo-cham, se-
crétaire de la Fédération pajnchinoi*a
dtes syndica/ts et chef du groupe (Pob-
servaiteuTis chimols au oomgirès, a pro-
noncé un discours extirêmemenit mo-
déré. Il a déclaré «rue son • pays était
partisan de la coexistence paeifljiq'ue.

On apprend d'aïutre part que les diri-
geants du. parti commiuiniiiste et les hau-
tes pereoniraailiités diu pairlenieint et du
gouivermiemenit ohimois omit adressé' un
télégrammie au comité cemiirail du parti
oomimumibsibe, au Soviet suprême et au
conseil des tnimiistires de l'URSS « afin»
de remercier cordiiaiemenit ie firalteraiel
peuple soviétique des féliciitaitiiionis
adressées à Poecaiston du 14me ammii-
versaiiire de la fondaitiom die la Répuibll»
que popuilaiire chinoise •, ammonee
l'agence Tasis.

Guy Mollet reçu
par M. « K »

MOSCOU (ATS-AFP). — La deléga,
tioin du parti socialiste fnanoaiis S.FJ.O,
conduite par M. Guy Mollet, ancien pré-
sident du conseil, a été reçue màrdil
pair M. Khrouchtchev.
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Vendredi ler novembre
CERCLE NATIONAL, dès 20 heures

GRAND LOTO
Le loto à ne pas manquer 1

AJLTJM. )
Association romande .

des troupes motorisées
L " ;—, TT7T 1I fD »UU , UCB AU 11CUICI

LOTO
de la GYM-HOMMES de Neuchâtel \au

CERCLE LIBÉRAL
Beaux qulnes 1 montres, viande,

liqueurs

ANYNIA KETTERER
Ecole d'art chorégraphique

Tél. 5 29 19

COURS DE DANSE
TOUS DEGRÉS (places Umltées)

Les cours de < Danse de Noël »
sont complets

M T H É Â T R E
% t̂f Ce soir, à 20 h 80

Gala de danses espagnoles
LUISILL O

Agence Strubln, tél. 5 44 66
1 ¦ '¦ ¦ ¦ m

Forte pesi&e de perches
du lac pour friture

FILETS DE PERCHES
à Fr. 5.— le % kg

Poissonnerie

LeMerr frères
Gros et détail

A louer i
chambre chauffée

tout confort. Tél. 5 06 35. 

Prochain cours de coulure
BERNINA

chaque mercredi soir, dès le 6 novembre
et chaque Jeudi après-midi

dès le 7 novembre.
Inscriptions au magasin L. CAHRARD

Epancheurs B, Neuchâtel
Nombre de places limité

le 5 novembre ?
ROME (ATS-AFP). — M. Giovaminii

Leone, président du conseil, démission»
meraiiit le 5 novembre prochain, selon
des bruiiits mon conifiiranes oCfiaiiellemenit̂
Le prochaiim gouaiermem'emit de cemibre-
gaïuohe comporterait oimq | mimii'sitires «o-
cfaliisites , trois ministres 'Sociaaix-dëmo-
craites et un ou deux irepuhlicaiiriis._ Le
reste des portefeuiflles serait aititiràbué
aux dieinocraibea-ehréitienis.

M. Leone : démission

L'avance rapide des troupes marocai-
nes en direction de Tlndouf souligne
l'importance de cette position-clé du
Sahara occidental dont le sort sera un
des principaux points discutés ià la con-
férence de Bamako.

A la jonction des frontières du Mairoo
méridional, du Rio-de-Oro espagnol , de
la Mauritanie avec le Sahara algérien,
Timdouif est un point stratégique de pre-
mière importance.

Si 'les Algériens évacuaient Tindouf ,
c'est touie la partie occidentale du Sa-
hara qu'ils devraient abandonner. La
pression politique du Maroc sur la Mau-
ritanie, dont i'imdépendiampoe n'a Jamais
été reconnu* par le gouvernement de
Rabat, deviendiraiit très forte. Le Mali ,
lui aussi, damis sa partie nord, serait
intéressé par ume modification territo-
riale dams cette région.

Outoe sa valeur straitégique et poli-
tique, Tindouf peut représenter dams
l'avenll- un enjeu économique impor-
tant. Depuis um* dllzaine d'années, des
études géologiques ont permis d'étudier
le très iiraipoTtanit gisement de fer dii
Gara-DJ«fcilet, à une centaine de klio-
mèttres an tudi-est de l'oasis.

Les troupes marocaines
BUAi*a»An4 iiArf TSnrlAiif
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Le bat. inf. 8: prise de drapeau
dans le brouillard à Fontainemelon

De notre correspondant :
Hier en fin d'après-midi, au sud de la route Cernier-Fontaines, s'est déroulée

la traditionnelle prise de drapeau. Il s'agissait cette fois du bat. inf. 8 du
régiment neuchâtelois, qui accomplit son cours de répétition dans le Val-de-Ruz.

Après avoir salué le drapeau, le major Hugli, commandant du bataillon,
s'est adressé à la troupe, puis les « tenues léopard » ont défilé sur la route.

, (Photo Avipress - Schneider)

d'une école d'infirmières à la Chaux-de-Fonds

Pour faire face à la pénurie
de personnel soignant

L'ÉTAT SE PROPOSE DE FINANCER LA CRÉATION

et de participer à la couverture
du déficit d'exploitation

-| IEPUIS plusieurs années, la pé<
JL^X nurie de personnel soignant

) dans les établissements hospi-
taliers du canton préoccupe le Con-
seil d'Etat.

Les causes de cette pénurie sont mul-
tiples : augmentation de la popula-
tion , entraînant l'agrandissement et la
construction d'hô p itaux , développement
de la médecine , spécialement de la
chirurgie , diminution du nombre des
religieuses hospitalières , propension
des Neuchâtelois suivant les cours des
écoles d ' inf irmières dans d'autres can-
tons à ne pas regagner leur canton.

TROP DE PERSONNEL ÉTRANGER
On a plus ou moins, jusqu 'ici remé-

dié à cette inquiétante pénurie en
s'efforçant d'engager du personnel
étranger, mais le risque est grave de
voir cette source se tarir à son tour ,
compte tenu des besoins pareils aux
nôtres existant dans les pays voisins
dc la Suisse.

Le président de la Croix-Rouge
suisse a déclaré récemment : « Il y
a danger, et danger croissant , qu'en
cas de crise grave (épidémie , mobi-
lisation, etc.) nos services infirmiers

ne puissent faire face à la situa-
tion ».

Dans le canton, les infirmières sont
en majorité d'origine étrangère. D'autre
part , il n'y a pas de faculté de méde-
cine à l'Université de Neuchâtel, et
partant pas d'hôpital universitaire.

En revanche, le canton est bien
équip é en hôpitaux communaux et ré-
gionaux. Cependant , l'Etat ne participe
pas aux frais de construction ou de
transformation des hôpitaux, exception
faite des établissements pour malades
chroniques âgés. Rien non plus n'est
prévu dans la loi quant au subven-
tionnement de la construction ou de
l'exploitation d'une éventuelle école de
personnel soignant pour les hôpitaux.

Or, la ville de la Chaux-de-Fonds
entreprend la construction d'un nouvel
hôpital communal et envisage, dans
le cadre des travaux , l'édification
d'un bâtiment destiné à abriter une
école d'aides-soignantes et d'infir-
mières.

PAS DE SUBVENTION FÉDÉRALE
A ce sujet , le Conseil communal de

la Chaux-de-Fonds avait demandé au
Conseil d'Etat s'il était possible d'ob-
tenir des subventions cantonales, voire
fédérales , pour financer la construction
du bâtiment projeté.

Etude faite , il se révèle qu'aucune
subvention fédérale ne peut être ob-
tenue , ni au titre de la formation
professionnelle , ni à celu i des mesures
en faveur de la santé publi que, encore
que, depuis le 24 septembre 1962, des
subventions soient allouées aux écoles
di' nfirmières reconnues par la Croix-
Rouge suisse;

Pour l'instant, l'Ecole d'aides-soi-
gnantes et d'infirmières de la Chaux-
de-Fonds ne formera vraisemblable-
ment que des aides-soignantes et ne

pourra , par conséquent , pas béné-
ficier d'une aide financière fédérale,

La construction prévue comporte
quatre étages. Au rez-de-chaussée se
trouveront le secrétariat , un bureau
de monitrice, une salle de cours pra-
tiques et une autre de cours théori-
ques, un local pour le matériel, une
salle de séjour et une bibliothèque.
Les ler, 2me et 3me étages compren-
dront chacun treize chambres à un
lit et dépendances, et l'on aménagera
au 4me étage un petit logement pour
la directrice de l'école.

Le devis de construction, d'ameu-
blement et d'aménagement s'élève à
1,413,170 francs.
PARTICIPATION CANTONALE

L'école d'aides-soignantes et d'infir-
mières serait érigée en fondation , sous
contrôle de l'Etat. Le conseil de fon-
dation comprendrait des représentants
de l'Etat, de la ville de la Chaux-de-
Fonds, de l'Association neuchâteloise
des établissements hospitaliers (ANEM)
et de diverses personnes morales ou
physiques qui partici peraient à la
constitution du capital de la fondation.

L'exploitation de cette institution
sera évidemment déficitaire . On peut
évaluer le déficit annuel de 80,000 à
100,000 francs.

Estimant que la construction de
cette école répond à un besoin ur-
gent et qu'il est de son devoir d'y
contribuer , le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de participer, par
un montant de 500,000 fr.. à la
création de l'école, puis, par le 50 %,
à la couverture des déficits annuels
de l'exploitation. La couverture de
cette dernière dépense sera assurée
par des prélèvements sur le produit
de la contribution aux charges so-
ciales.

Si ce projet est adopté par le Grand
conseil, il sera soumis au vote du peu-
ple, en vertu des dispositions sur le
référendum financier obligatoire.

L'affaire des « sentinelles » du Roselet
aura-t-elle une suile parlementaire ?

Faute d'éclaircissements officiels

On parle toujours beaucoup de M.
Hans Schwarz, le premier-lieutenant qui
anime la Fondation suisse du cheval...
Et pas du tout en bien. Remontant aux
sources, c'est-à-dire s'inspirant passable-
ment des articles écrits par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et notre confrère
* L'Express » — les deux seuls journaux
romands ayant d'ailleurs dévoilé la su-
percherie du Roselet — le rédacteur res-
ponsable du « Franc-Montagnard » s'es-
saie dans un périlleux numéro d'équili-
bre. En guise de citation d'auteur , il
nous gratifie béatement du petit entre-
filet suivant :

... Quant aux journaux de Neuchâtel ,
« L'Express » et « La Feuille d'avis » , ils
ont donné un caractère sensationnel à
cette affaire en publiant des interviews
avec d'immenses titre s et des clichés où
l'on voit des « volontaires > armés de
revolver, de mousquetons» voire même
de fusils d'assaut... Belle réclame pour
les Franches-Montagnes !

Pas de chance ! M. Abel Arnoux , qui
donne l'impression de ne connaître de
l'affaire que ce qu 'il a pu en lire dans
nos pages, oublie-t-il donc que ce sont
ces volontaires eux-mêmes qui se sont
complaisamment laissé photographier
* en tenue de travail n, c'est-à-dire en
armes ? Oublie-t-ii donc que M. Schwarz
lui-même s'est prêté à cette mascarade,
posant avec le sourire , et le mousque-
ton à l'épaule ? Que , pis encore , pour
un photographe de notre confrère ju-
rassien •> Le Démocrate », les sentinelles
se sont livrées à une plaisante mise en
scène : devant une affiche représentant
un cheval plus jeune et plus fringant
que ceux que couve M. Schwarz , quatre
nommes en armes. Le premier est à
plat ventre , l'œil collé au viseur d'un
fusil d'assaut , les trois autres, étrei-
gnant leurs armes , formant une inoffen-
sive toile de fond ?

Mais M. Arnoux tire finalement les
conclusions qui s'imposent :

... En définitive , tout cela c'est de la
propagande pour apitoyer les généreux
donateurs ct donatrices...

Le bul n'échappe à personne...
Dans le même numéro du « Franc-

Montagnard », en regard de l'article
incriminé, M. André Cattin dénonce
l' « odieuse imposture » de l'animateur
de la Fondation suisse du cheval. L'au-
teur écrit , entre autres :

... Mais où l'affaire sort du domaine
privé pour atteindre tous les Francs-
Montagnards , c'est lorsque le prénommé
(Réd. — M. Schwarz ) assortit ses inter-
views de photos montrant des « senti-
nelles » équipées de .mousquetons, de
fusils d'assaut et de pistolets , chargés
d'assurer 'la protection du domaine du
Roselet. Le but poursuivi par ces illus-
trations insolites n 'échappe à personne:
on cherche à tout prix à faire passer
les Francs-Montagnards pour des in-
cendiaires et des plastiqueurs.

Sur le plan parlementaire î
Et M. Cattin conclut :
... Si M. Schwarz est à bout de pa-

tience, les Francs-Montagnards aussi le
sont... Au surplus, le moment choisi par
M. Schwarz pour sa publicité a un re-
lent politi que qui ne trompera personne.
Espérons! que le Jura lui donnera la
réponse qu 'il mérite. Pour terminer,
quelques questions encore :

— M. Schwarz a-t-il réellement obtenu
l'autorisation dont il se prévaut ? Si
oui , de qui ?

— Si non, les autorités sont-elles dis-
posées à ouvrir une enquête ?

SELON LA RÉPONSE QUI NOUS
SERA, DONNÉE, NOUS ENVISAGEONS
DE PORTER CETTE AFFAIRE SUR LE
PLAN PARLEMENTAIRE.

Ces questions, nous nous les posions
la semaine dernière. Mais comme tous
les Francs-Montagnards et avec , peut-
être , un peu moins d' inquiétude que M.
Schwarz, l'on attend toujours une ré-
ponse de Herne.

M. Schwarz : avec le sourire, un fusil
et de vieux chevaux...
(Photo Avipress - Guggisberg)

RAFF NER j" de CRESSIER :

désormais c 'est Shell-Suisse
qui mène les pourparlers

Ume « Compagnie de raffinage Sheli-
Suisse », société anonyme au capital de
10 millions de fraimcs dont le siège est
à Grossier, a été fondée luinldd.

Ge sera cette personne morale qui
sera désormais chargée de négocier
avec les diverses instances (fédérales,
cantonales, communales et françaises)
dont dépend la canstiruiobi'on de la raif-
fiimeriie de Gressier, allons que, jusqu'ici,
c^st la société S'hell-Swiitzanlaeid qui
em était: ohan-gée. Les deux organismes,
Shell-Swiitzerlaimd — ohairgé die la dis-
tribution die produiiits raffin és à l'étiramr
ger — et la com.pa.gnie de maffiniaige,
n 'ont aucun lien adimiiniiistiraitiif diiireot.
Cependant, dieux membres du coinisieiill
d'administration die cette dernière font
également partie du premier. Bn outre,
la nouvelle compagnie fait pairbie du
groupe Shel l inibermaibianiail.

Une déduction s'Impose d'edile-meme :
si une compagnie die raffinage est coros-
tiiituiée , c'est que, désormais, oe a bon
espoir que les pourparlers en oouirs
aboutiront. La probabilité en dépasse le
50 %.

Rappelons que la décision défimiiitriive,
en ce qui concerne la vente des ter-
rains, dépend de deux faobeuirs : lia rati-
fication par le Conseil général de Cras-
sier des conditions de vente, et l'abou-
tissement du dél ai iréféirendiaiire »

Quant à la construction d'une déri-
vation à l'oléodiuic du sud-ouest euro-
péen Lavera-Kairl îiranhe, il convient d'at-
tendre la promulgation de ia légiislaibton
fédérale relative aux oléoducs, qui pren-
dra place au 1er jaimvier prochain. Mais
la compagnie rie raffinage entend étu-
dier d'ores et déjà le tracé de l'éven-
tuelle déiwaibion.

Quelles seront les tâches immédiates
de la compagnie D'abord, obbeniir l'au-

torisation définiibive d'achat dies ter-
raàns et de oonistrucbion ; celle d'éta-
blir la dénivaibian à l'oléoduc ; enfin
de commencer rapidement — on nous
a dit : « avant le printemps » — les
travaux.

On nous a assuré, pair ailleurs, que
des mesuras die sécurité relatives à la
pollution de l'eau et de l'air seront
envisagées. A cet effet , des techniciens
suisses de l'épuration des eaux ont vi-
sité la raffinerie alllemaimdie de Godorf.

Voici la composition du conseil d'ad-
ministration die la compagnie de raffi-
nage : M. Raaflaub , président , qui pré-
side pair aiilléuns Shell-Switzejrlamd ; M.
Randal, directeur général dies deux or-
ganismes ; M. B>euinret , directeur de
Shell-Switzerlaind, qui, précisons-le, n'est
pas membre diu conseil d'administration
de Shell-Switzerland.

le plus haut bâtiment
du Val-de-Travers

est sous toit à Môtiers
(sp) A pairt les coqs des
églises perchés encore à
une altitude supérieure,
le nouveau cepitre de con-
ditionnement et de sto-
ckage des céréales sous
toit à Môtiers est le
plus haut bâtiment diu
Val-de-Travers.

Il mesure vingt-quatre
mètres depuis le sol. Sa
longueur est de dix mè-
tres cinquante, sa largeur
de sept mètres quatre-
vingts . La Société d'agri-
culture du district, pro-

priétaire, avait décidé en
janvier de cette année
de construire ce centre
de conditionnement. Les
travaux onit démarré en
avril. Aujourd'hui ils sont
pratiquement finis, sauf
en ce qui concerne quel-
ques détails à l'intérieur.

Dans le corps du bâti-
ment se trouve la machi-
nerie pour le séchage et
le triage, ainsi que vin.gt-
oinq cellules qui permet-
tront un stockage de qua-
tre cents tonnes de cé-

réales. La dépense est
d'environ 400,000 francs.

La semaine prochaine,
on pourra utiliser ce
nouveau centre de con-
ditionnement pour sécher
le solde des récoltes de
cette aminée, récoltes ren-
trées daims des conditions
si défavorables que le
blé nie put être envoyé
à Benne bel qu'il a ébé
engrangé.

(Photo Avipress
D. Schelllng.

Hier à midi, près du port de Haïuibe-
rive, une voibure conduite par M. Juan
Ferrer, circulant en direction de Saiimit-
Blaise, bifurqua pour se pendre à la
carrosserie Schoelli. Au cours de cette
manœuvre, la voiture fut heurtée par
deux jeunes motocyclistes, MM. Francis
Guemdiet, du Landeron, et Franz Mes-
serli, de Hauterive. Ce dernier, blessé
au front et contusionné, a dû subir des
points de suture. Constat die ia gendar-
merie de Saint-Biaise, i

A Hauterive

DEUX MOTOCYCLISTES HEURTENT
UNE VOITURE

Le procureur a requis trois ans
de réclusion contre Chehida Loudjane

De -notre correspondant :
La Journée de mardi a été consacrée

à l'audition des neuf témoins, an réqui-
sitoire du procureur et aux plaidoiries
de la défense. B ressort des déclarations
de l'expert psychiatre que l'accusée n'est
responsable qu'à raison de 50 % de ses
actes. Ne sachant ni lire, ni écrire, elle
eut une vie misérable, pleine d'embû-
ches. Son premier mariage aurait dû la
sortir de cette ornière : le divorce et la
connaissance qu'elle fit d'un ressortis-
sant allemand ont tout gâché. L'alcool,
le découragement et l'ennui ont fait le
reste. Le procirrewr, tout en admettant
les circonstances atténuantes, relève le
fait que la préméditation de son acte
place la coupable sous les articles 1.11
et 113 du Code pénal suisse. A cet effet,
11 requiert trois ans de réclusion , moins
14 mois de préventive et le paiement des
ifrais de la cause.
' Le défenseur de Loudjane Ghehlda
Implore la clémence de la cour pour
cette femme complètement désemparée
qui a enduré une vie terrible. H pense
que Mme Loudjane, qui est âgée de 36
ans, a tout de même, en dépit de ses
erreurs, le droit de vivre une fois heu-
reuse en compagnie d'un compagnon
qui la comprendra. Le défenseur de-
mande de réduire la peine à un an et
demi, dont à déduire 14 mois et un jour
de préventive et au paiement des frais
de la cause. Verdict vendredi matin.

Verdict vendredi
à ia Cour d'assises . '' :

du Seeiand

LÀ VIE POLITIQUE
Un parti communiste

neuchâtelois ?
Quelques dissidents du P.O.P. vau-

dois , se recrutant à Vevey, ont créé,
comme l'on sait , le « Parti commu-
niste . suisse ». Ils viennent d'annoncer
la fondation de deux nouvelles sec-
tions à Bienne et à Lausanne et re-
lève qu 'une section est en cours de
constitution dans le canton de- Neu-
châtel . Une « conférence nationale du
P.C.S. »! est convoquée les 23 et 24
novembre à Genève.

Dans i un appel au peuple suisse, ce
parti nouveau-né se déclare « ardem-
ment révolutionnaire » et se donne
pour objectif de « reprendre la direc-
tion de l la classe travailleuse, direc-
tion détenue jusqu 'ici par le P.O.P. qui
renonce 'constamment à maintenir  le
flambeau, de par ses hésitations et
ses nonchalances. Le parti communiste
suisse va! réaliser ce que tous les traî-
tres au marxisme-léninisme ont abandon-
né : une lutte de classes sans merci ».
Et l'appel poursuit , dans le meilleur
style de la lutte finale : « Nous serons
implacables contre tous les capitalis-
tes , les imp érialistes et les non moins
dangereux révisionnistes modernes,
khrouchtchéviens (à vos souhaits !) ,
titistes et autres. Les cap itulards et
tous ceux qui trompent ignominieuse-
ment les travailleurs par leur abandon
de la lutte de classes , et parmi eux
plusieurs dirigeants socialistes , du
parti  du travail et pop iste , seront dé-
noncés sans p itié ».

M. André Corswant. et ses amis n'ont
qu 'à bien se tenir !

(Bîa'rW3r |e.f©iir
Un sauvetage

La semaine dernière, les habi-
tants de Champ-du-Moulin étaient
intriçfiiès par les aboiements d' un
chien égaré et qui semblait en
péril . La gendarmerie de Bou-
dry,  avisée par la population ,
alerta le garde-chasse. Mais qua-
tre jours s'écoulèrent (n 'avait-
on pu repérer l'animal ? on ne
nous l'a pas d i t )  et les hurle-
ments du chien se faisaient tou-
jours entendre .

M . Roger Amez-Droz, décida ,
en compagnie de son f i l s , Mi-
chel , d' aller au secours de la
pauvre bête. Elle f u t  découverte
dans une situation périlleuse ,
perchée sur un rocher, d'où toute
retraite était impossible. Le
chien étail  épuise .

M.  Amez-Droz n'hésita pas d
encorder son f i l s  et à le glisser
le long d'une paroi abrupte , pour
f inalement  remonter Michel et le
chien en lieu sûr Le chien por-
tait un collier sans nom et on
ignore quel est son propriétaire.

Félicitons M. Amez-Droz et son
fi ls  de leur acte de courage et
de dévouement. Ils ont mis leur
vie en danger pour épargner à
ce chien une mort pitoyable et
cela par attachement pour les bê-
tes.

Si le chien est le plus f idè le
ami de l 'homme , Ce dern ier —
comme on le voit — le lui rend
bien . Bravo les sauveteurs de
Champ-du-Moulin !

NEMO. '

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 octobre, le Con-

seil d'Etat a
autorisé :
Mme Nicole Buhler-Wutrich, à Neu-

châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière ; Mlle Muriel Du-
fey, à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante pharma-
cienne ;

délivré :
— le certificat d'aptitudes pédagogi-

ques pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce aux personnes
suivantes : Jacqueline Delemont, à
Bienne , Jacques Dumont , à Neuchâtel ,
Lucien Porret , à Neuchâtel :

— le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement commercial
aux personnes suivantes : Hellmut
Ganz, à Neuchâtel , Marcel Jeanneret,
à Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat
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Dimanche 27 octobre, toute la popu-
lation des Ponts-de-Martel et de Broc-
PVamboz était en fête. Enfin , après plus
d'une année de travaux , le temple ré-
nové était remis à la paroisse, pour son
utilisation par les autorités civiles. Les
cérémonies débutèrent le matin par un
culte solennel présidé par le pasteur Per-
ret. Le chœur mixte exécuta magnifique-
ment le psaume 100 de Haendel sous la
direction de M. Frédy Landry, avec Mlle
Jaquet à l'orgue, également rénové , et
un orchestre à cordes. Ce culte débuta
par la présentation des instruments de
la sainte cène et du baptême ; le baptis-
tère a été donné par le pasteur Perre-
noud et sa femme.

Le soir, après la sonnerie des cloches,
toutes les autorités civiles et les invités
faisaient leur entrée solennelle au son de
la fanfare de la Croix-Bleue. Le pasteur
Perrenoud introduisait la cérémonie. M.
John Perret faisait l'historique des tra-
vaux ; la première restauration en 1048.
les différentes études devant permettre
de parachever l'œuvre en 1053. Les ef-
forts faits également par les paroissien.5
et les anciens Ponliers pour les cloches ei
les nouveaux bancs. Après un morceau

de la fanfare Sainte-Cécile 11 remettait
solennellement le temple à M. Alfred
Emery, président du conseil d'Eglise. Ce
dernier remercia chacun pour le magnifi-
que effort fourni. Le chœur paroissial
exécuta avec brio, sous la direction de
M. Frédy Landry, la cantate du 650me
anniversaire de la Confédération , de
Frank Martin. Il appartenait à M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, un
enfant des Ponts-de-Martel , d'apporter
avec toute sa finesse coutumière, le salut
du Conseil d'Etat.

Après un morceau d'orgue , c'était au
tour du représentant de l'Eglise catho-
lique , ï'abbé Dortail , de prendre la pa-
role. Après un très beau chant du chœur
d'hommes, M. Charles Bauer , pasteur,
président du conseil synodal , aussi en-
fant des Ponts-de-Martel , npnorta dans
une allocution le salut de l'Eglise neu-
châteloise tou t entière.

Après un chant de l'assemblée et la
bénédiction , les fidèles s'en retournèrent
lans leur foyer le cœur piein de joie et
1e reconnaissance , tandis que les offi-
ciels et les Invités se réunissaient à l'hô-
tel' du Cerf pour un repas où plusieurs
discours furent encore entendus.

Solennelle inauguration
du temple paroissial
des Ponts-de-Martel
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aussi...

A Concise

(sp) Une agression a été commise dans
la nuit de lundi à mardi sur la per-
sonne d'une jeune fille , Ursula Burki ,
à proximité du lieu dit « La Lance »,
près de Concise. L'agresseur , qui mesu-
rait près de 1 m 70, portait des vête-
ments sombres. Une voiture VW noire
immatriculée VD a été vue à proximité!

La jeune fille ayant poussé un cri ,
le sinistre individu s'enfuit. Il semble
qu 'il en voulût aux deux valises de la
jeune fille , et non à sa personne. Toute
personne disposant de renseignements
à ce sujet est priée de les communiquer
au poste de police le plus proche.

Une jeune fille attaquée
par un inconnu


