
Oe Gaolle se représentera en 1965
et sera réélu, disent les gaullistes

r

LE PROBLÈME DE LA SUCCESSION

Notre correspondante de Paris nous
écrit :

Les candidats de l'opposition sonl
prévenus, il n 'y aura pas d'élection
présidentielle anticipée, pas de réfé-
rendum ou de loi constitutionnelle
prorogeant le mandat du général de
Gaulle ; il ira jusqu'au terme de son
septennat fin 1965, se représentera
et sera réélu. Il restera au pouvoir
jusqu'en 1970. Après lui, les « dau-
phins » peuvent se préparer, ce se-
ront encore les « gaullistes » qui
prendront la relève.

C'est du moins, à défaut d'une mise
au point du principal intéressé, le gé-
néral lui-même, ce qui semble pou-

voir être déduit de certains propos
tenus tout récemment par divers lea-
ders du mouvement gaulliste de
l'U. N. R.

M. Jacques Baumel, sénateur et
secrétaire général de ce parti a dé-
claré au congrès de la Fédération
gaulliste de la Seine : « Le général
est là pour plus longtemps que cer-
tains ne le croient. Aux prochaines
élections, il sera son propre propa-
gandiste. Après le général de Gaulle,
ce seront encore des gaullistes qui
assureront l'après-gaullisme ».

De son côté, M. Habib Deloncle a
prédit que « le problème de la suc-
cession posé par l'opposition est
déjà résolu. La France peut être
tranquille ».

Nos services parisiens
réorganisés

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que le service intérimaire - que
nous avons dû mettre sur pied à la suite
de la mort tragique de M. Gaston Gélis,
notro correspondant de Paris, a pris fin.

Mme Gaston Gélis, femme de notre
regretté collaborateur, a en effet ac-
cepté de diriger désormais notre ser-
vice parisien. Nous savons, pour l'avoir
vue à l'œuvre, tant .aux côtés de son
mari qu'elle secondait qu'au secrétariat
général de l'Association de la presse
étrangère à Paris où elle a accompli une
tâche de premier plan, que Marguerite
Gélis saura conserver à l'information pa-
risienne de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » tout son sérieux, son originalité
et son intérêt dans les meilleures tradi-
tions de la presse écrite.

Ouaût au président de l'Assemblée
nationale, M. Jacques Chaban-Del-
mas, il a fixé un terme à la pré-
sence au pouvoir du général de
de Gaulle en affirmant : « En 1970
— fin du second septennat — la
France pourra changer de tête à
l'Elysée ; en attendant, il faut que
l'Etat se tienne debout et que le
pilier principal soit là ».

Marguerite GELIS.

(Lire Ta suite en 23me page)

QUEL QUES HEUR ES APRES BAMAKO

Ben Bella décide de libérer Boudiaf
RABAT (UPI) . — àLe Maroc a décidé de rompre ses relations

diplomatiques avec Cuba et de rappeler ses ambassadeurs en
Syrie et en République arabe unie, annonce-t-on de source offi-
cielle à Rabat.

La décision de la rupture avec 1«
gouvernement de la Havane a été pris*
en raison de l'envoi d'armes et d«
volontaires cubains à l'Algérie.

L'ambassadeur de Cuba à Rabat doit
être convoqué incessamment pour se
voir signifier officiellement la rupture
des relations diplomatiques.

Hassan II : « Ben Bella ne peut
admettre notre monarchie >

GENÈVE (ATS). — Quelques heures
avant de s'envoler pour la conférence
de Bamako, le roi du Maroc avait fait
des déclarations lors d'une interview
télévisée réalisée en commun par les
magazines d'information français et
suisse € Cinq colonnes à la une » et
« Continents sans visa ».

Cette interview a été donnée à la
télévision romande jeudi soir, tandis
qu 'elle sera diffusée ce soir à la TV
française.

Bien que la conférence de Bamako
soit terminée, certains des propos du
souverain marocain méritent d'être mis
en évidence.

Après avoir relevé que si l'on met-
tait le débat sur le terrain idéologique,
il serait difficile de trouver une solu-
tion au conflit algéro-marocain, Has-
san II a affirmé qu 'à son avis, il faut
se rallier à la thèse de la tolérance
si l'on veut unifier le Maghreb.

• Jamais le Maroc n'a jeté d'exclu-
sive contre aucun régime, a-t-il ajouté,
par contre, celui du président Ben
Bella ne peut admettre une monarchie
constitutionnelle à ses côtés. De ce fait,

c'est le plus tolérant qui , en principe,
devrait être écouté ».

Nasser cet homme léger...
Le souverain a rendu ensuite hom-

mage au patriotisme du peuple maro-
cain.

M. Mohammed Boudiaf , ancien vice
; président du G.P.R.A.

(Fhotopress) .

Comme on lui demandait ce qu 'il
convenait de penser de l'attitude adop-
tée pendant la crise par l'Egypte et
le président Nasser, le roi Hassan II
a répondu : • Le moins que je puisse
dire, c'est Que> de la part d'un hom-
me ayant l'expérience du président
Nasser, il a agi, dans le conflit algéro-
marocain , avec beaucoup de légèreté
et, en termes diplomatiques , le mot
légèreté est très lourd ». (ATS)

(Lire la suite en 23me page)

Hassan II rompt les relations diplomatiques
avec la Havane et rappelle ses ambassadeurs

au Caire et à Damas

Un DC-8 de la Swissair bat
un record du monde commercial

Une victoire des ailes suisses

// a p arcouru 12,724 kilomètres sans escale
BEYROUTH (ATS-AFP). — Le «DC-8»

de Swissair qui vient de battre le record
du monde commercial de distance sans
escale et sans ravitaillement a couvert
12,724 km à la moyenne horaire de 910
km-h avec des pointes de 1100 km-h. Il
était piloté par le commandant suisse
Horst Siegfried, assisté du commandant
Ernst Huerzeler, également de nationalité
suisse, et d'un second copilote, américan,
le commandant Stanley Haie.

Parti mercredi soir à 22 h 54 (heure
surisse) de Long-Beach (Californie), le
«KC-8» s'est posé à l'aérodrome interna-
tional die Khailde, à Beyrouth, à 12 h
54 (heure suisse).

Après avoir survolé Las-Vegas, le nord
dru Canada, lia pointé sud dru Groenland
et l'Atlantique i'1 était signalé j eudi
matin aru large du radio-phare fran -
ç.aiis de Bloneis, à 8 h 25. Il poursuivait

ensuite son vol en direction de Lyon,
Genève, Monza (Italie) , .Athènes, Rho-
des, Nicosie et Beyrouth.

Trente invités
Parti de Long-Beach avec 73,8 tonnes

de kérosène, l'appareil disposait encore
de 20,6 tonnes de oairbuiraint au large
de Bloneis, après avoir volé à urne al-
ti tude vari ant entre 10,000 et 12,800 mè-
tres.

A bord du «DC-8» qui peut trajnspor-
ter 147 passagers, se trouvaient 30 in-
vités parmi lesquels d'es. représeintaint-»
de la presse internationale, des respon-
sables die Swissair, ainsi .' -que îè, capi-
taine Patton, pilote d'essai. Cette per-
formance tendait surtout à démontrer,
soulignent les organisateurs de ce vol,
les nouvelles possibilités des appareiJrs
commerciaux de type actuel en ce qui
concerne l'autonomie de vol. Ces pos-
sibilités permettront désormais de très
longs parcours en supprimant les escales
fastidieuses pour les passagers et oné-
reuses du point de vue de l'économie
du vol.

Dans un exposé retentissant
M. Balafre] a déclaré cette nuit :
« Nous n'évacuerons aucun point

de notre territoire»
RABAT (ATS-APP). — On appaiemd

que c'est au couirs dPuinie très brève en-
trevue arvec la presse que M. Ahmed
Bailafmej, rpeprésenitainit pensommrel du roi
Haissan II et ministre des affadiras
étrangères, a fait commaiitoe la décision
du Maroc die rompre avec Ouiba et de
rappeler ses atmbaissradeuns ara Caire et
à Damas.

La rpuptuire des relationis dftplomaibi-
1 qùes avec Cuba est motivée, a dit Mv
Balafrer, par Bamwée en Algérie die
bateaux itiramsipartamt des armes et pair
le débanquiemienit die volontaires cubainis.

Bn ce qui concerne le rappel des
ambassadieuins du Maroc dams la RAU
et en Syrie, le ministre a souligné las
prises de position partisanes de ces
pays dams le différend algéro-mairooariin,
et leur « attitude hostile enverra le Ma-
roc ». € C'est dams l'épreuve, a-t-il dé-
elairé, que l'on reconnaît ses amis et
ses ennemis > .

joub seraient évacués vendredi par les
Marocains. »

c Nous n'évacuerons aiucun point , die
notre territoire », a encore souligné le
minisitire, qui a rappelé que c'est unie
mission militaire quadripartite qui doit
détermmiar le périmètre à démilitariser.

La mort du plongeur Egner
est due à des causes naturelles

Autopsie après le drame du lac de Toplitz

Le «trésor nazi» prétendument immergé
ne serait qu'un conte de fées

BAD-AUSSEE (UPI). — Un porte-parole officiel a déclaré hier soir que
l'autopsie du corps d'Alfred Egner, le jeune plongeur qui s'est noyé dans le
lac de Toplitz , a montré que le décès était dû à des causes naturelles.

Egner, âgé de 19 ans, qui s'est noyé en
allant explorer le fond du lac le 6 octo-
bre, la nuit. Il a ajouté que tou t ce
qu'on avait pu raconter sur les pièces
d'or et de pierreries s'était montré faux,
car tout ce que l'on avait repêché dans
le lac jusqu'à présent était une caisse
de fausses livres sterling imprimées par
les nazis.

Selon le médecin qui a pratiqué l'au-
topsie, Alfred Egner est en effet mort
d'une paralysie du cerveau ou « ivresse
des profondeurs ¦>, mal dont sont sou-
vent victimes les plongeurs qui descen-
dent à de trop grandes profondeurs , en
particulier lorsqu 'ils ont mangé peu de
temps auparavant.

Par ailleurs, les autorités autrichien-
nes continuent à interroger un ancien
SS, M. Max Gruber, qui affirme avoir
assisté à l'immersion du trésor des na-
zis dans le lac Toplitz et connaître l'en-
droit précis où les caisses auraient été
lancées dans les eaux profondes dû lac.
Toutefois, ces déclarations n'ont amené
aucune découverte jusqu'à présent.

Contes de fées
Tenant en fin d'après-midi une con-

férence de presse à Bad-Aussae, M.
Paul Aschenbrenner, du ministère au-
trichien de l'intérieur, a sévèrement cri-
tiqué « les contes de fées et autres ba-
livernes » répandues au sujet d'un pré-
tondu trésor nazi immergé dans les
eaux profondes du lac. Il a dit que ces
« racontars sans fon dement » n'avaient
eu pour résultat que de coûter la vie à
un imprudent, le jeune plongeur Alfre d

WASHINGTON ( UPI). — La
Chambre des représentants a pré-
senté au Sénat américain un pr o-
je t  de loi demandant d'accorder la
retraite , pay able immédiatemen t
après dix ans de service — dont
cinq dans des missions dangereu-
ses — à certaines catégories d'agents
de la tCentral In telligence Agen-
cg », quel que soit l'âge de Voyant-
droit. Pour les au tres agents, l'âge
de la retraite est f i xé  à cinquante
ans.

L'espionnage use
son homme ! L'exode des savants allemands

prend des proportions alarmantes

Réforme universitaire urgente en République fédérale

De notre correspondant pour les a f fa i re s  allemandes :
•Depuis la fin de la guerre, quatre

mille savants allemands sont partis
pour les Etats-Unis et l'exode con-
tinue. Ce chiffre, qui vient d'être
publié, a causé une vive surprise et
soulevé des appréhensions justifiées.
Dans la presse, à la radio et à la
télévision, on s'efforce de trouver
le pourquoi de cette émigration
massive et lourde de conséquences.
La TV allemande a notamment pro-
cédé à une enquête de grande en-
vergure et interviewé, à ce propos,
une série de personnalités connues.

Voici oe qu'a déclaré le profes-
seur Môshauer, un « Prix Nobel »
fixé aujourd'hui à Pasadena, en Ca-
lifornie : « J'ai trouvé ici des con-

ditions de vie et de travail idéales. »
Le professeur américain, qui n 'a pas
à s'occuper de questions adminis-
tratives et autres, sans aucun rap-
port avec son activité scientifique,
dispose de beaucoup plus de temps
pour la recherche. Il n 'a à suivre
que trois ou quatre étudiants alors
qu'à l'Ecole technique supérieure de
Munich , par exemple , on ne compte
qu'une demi-douzaine de professeurs
pour quelque 1700 étudiants en phy-
siqu e. 

Cette opinion est partagée par la
plupart des savants allemands fixés
aux Etats-Unis, dont un autre a dé-
claré : « L'Amérique nous offre
quelque chose de beaucoup plus

précieux que de hauts salaires : une
complète liberté de recherche. »

Beaucoup ont aussi insisté sur la
structure des universités allemandes,
figée depuis plus d'un siècle. Le di-
recteur est souverain et tous les
professeurs n 'ont qu 'à s'incliner de-
vant ses décisions. Quant aux as-
sistants, ils n 'ont même pas, dans
bien des cas, la possibilité de pu-
blier un travail scientifique sans-
son autorisation. La fameuse « liber-
té de recherche », dont on aime tant
à parler, ne peut être qu'illusoire
dans ces conditions.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en l Gme pag e)

Nouveau bombardier nucléaire britannique

Voici le «TSR-2», nouveau bombardier nucléaire britannique dont le secret
a été bien gardé jusqu 'ici. Cet appareil peut atteindre la vitesse de 900 km/h.
Propulsé par deux «Bristol Siddeley Olympus 22 R turboréacteurs», il
peut transporter des bombes H et des missiles guidés. C'est la version

militaire de l'appareil franco-anglais « Concorde ».
(Photo ASL)

L

E gouvernement du général Franco
enregistre d'évidents succès. La
situation économique du pays s'est
nettement améliorée. Bien que

lentement, le n'iveau de vie de la popu-
lation s'élève. Tout observateur impar-
tial est bien obligé de le constater. Il
y a, d'autre part, le fait que l'accord
concernant les bases militaires améri-
caines en Espagne, conclu en 1953 ,
vient d'être renouvelé et que — à cette
occasion — certaines clauses en ont été
modifiées, selon des demandes et les
exigences du caydillo.

D'après Washington, il ne s'agissait
point de changements essentiels. En réa-
lité, toutefois, les rapports hispano-
américains sont entrés dans une phase
nouvelle. Un lien — fut-il indirect et mal
défini! — existe déjà entre l'Espagne
franquiste et l'OTAN. Dans un certain
sens, Madrid participe à l'élaboration
de lo future stratégie occidentale. C'est
pourquoi les Espagnols sont persuadés
que les termes du nouvel accord cons-
tituent une victoire dans la lutte que
leur pays soutirent afin d'être accepté
comme membre « de plein droit > du
monde libre.

D'ailleurs, on se rend fort bien
compte à Madrid que, d'un côté, l'ac-
croissement des influences communistes
en Italie et, de l'autre, la détérioration
des rapports franco-américains, facilite
à l'Espagne la consolidation de sa posi-
tion diplomatique.

Il est clair que les succès économi-
ques et politiques du général Franco
renforcent nettement son régime. Les
arguments des « anti-franquistes » im-
pressionnent de moins en moins la po-
pulation. N'empêche que, selon les
milieux ecclésiastiques de Rome, à
l'heure présente particulièrement bien
informés, l'Eglise d'Espagne et aussi
les chefs militaires de ce pays, sont fort
préoccupés par le problème de la suc-
cession du caudillo.

D'après les milieux diplomatiq ues
madrilènes, la question a déjà été fran-
chement discutée avec le généralissime.
Qui plus est, un projet de loi constitu-
tionnelle, esquissant le cadre du régime
« postframquiste », a'urait été élaboré.
Selon ce projet, le futur chef die l'Etat
jouirait de pouvoirs très larges, sur-
tout dans le domaine de la politique
étrangère et de la défense. Il colla-
borerait de près avec un « conseil! res-
treint », composé des personnalités les
plus êmmentes du pays. Après avoir
sondé leurs opinions, ill désignerait le
premier ministre. Celui-ci occuperait le
fauteuil! du président du conseil pen-
dant cinq ans, choisissant lui-même ses
collaborateurs.

Une assemblée nationale — dont tou-
tefois le mode d'élection ne semble pas
avoir été indiqué — légiférerait, contrô-
lerait la politique gouvernementale,
aurait le droit d'exiger des rrvilniltstres
tous les éclaircissements voulus, mois
elle ne serait point habilitée à ren-
verser le cabinet.

Il est à noter que sur beaucoup de
points le projet en question demeure
imprécis . Toujours d'après les milieux
ecclésiastiques de Rome, il s'agirait
pourtant d'une imprécision volontaire.
Car grâce à elle, le projet de loi cons-
titutionnelle a 'été bien accueilli prati-
quement par tous les groupements phr-
lofranquistes, jusqu'ici rarement d'ac-
cord entre eux.

Ainsi, les membres du haut clergé
sont d'avis que, une fois approuvée,
cette loi protégerait l'Espagne contre
l'éventualité de secousses ' et de remous
au moment de la disparition ou de la
retraite du général Franco. Ils pensent
également que les termes de la nou-
velle loi devraient permettre aux ca-
tholiques de constituer leur propre
parti politique. Et que, d'a-utre part,
un mouvement syndical catholique au-
rait la possibilité de voir le jour et de
se développe?. Ils sont donc favora-
blement disposés à l'égard du pro-
jet.

De leur côté, les monarchistes ne
lui sont pas opposés non plus. Certes,
dans ce projet, on parle d'un chef
d'Etat et non pas d'un souverain. Mais
les partisans du roi affirment que la
« loi de succession de 1947 » avait
déjà établi avec suffisamment de clarté
que seul un monarque pourrait prendre
la relève de Franco.

Quant à la Phalange, ses leaders —
en majorité antimonarchistes — espè-
rent que la nouvelle loi, une fois in-
troduite, ouvrirait la voie à un -régime
présidentiel.

Reste le facfeur le plus important
— l'armée. Dans son ensemble, celle-
ci paraît également approuver le pro-
jet de la loi constitutionnelle en pré-
paration. Pourtant, les militaires ne
partagent pas tous les mêmes opinions.
La majorité des officiers est monar-
chiste, mais une minorité grandissante
voudrait voir à nouveau à la tête de
l'Etat un général. Par ailleurs, les deux
personnalités les plus marquantes de
l'armée — le général Augustin Munoz
Grandes, considéré comme le premier
en ligne pour la succession du caudillo
et le général Raffael Garcia Valino —
ont des tendances diverses. Le premier
désirerait surtout et avant tout restaurer
en Espagne le trône royal. En revanche,
on prête au second l'intetlon de favo-
riser un régime présidentiel.

Néanmoins, il est clair que l'amé-
lioration de la situation économique
et les succès diplomatiques du général
Franco ont atténué l'âpreté des ressen-
timents et des frictions internes en Es-
pagne. Certes , des divergences subsis-
tent, mais c'est dans une atmosphère
nettement plus détendue que l'on pense
sérieusement à assurer l'avenir politi-
que du pays. M. I. COBY

Ld recherche d'un régime

en Espagne

Par suite d'une défectuosité dans un appareil

Le sauvetage des trois mineurs
a dû être renvoyé à ce matin

Lire en dernHht*as dépêches

suit nu] ruj iiiwnj »
DniteiTOgé sur la siigniificaitiiioin die cette

mseuire die rappel, le miiuriistirie a encore
souligné c qu'il étiaiit posrsrilble que celle-
ci soit suivie pair um gesite piîiuis com-
plet » si ces pays conitimruiant à être
« partie dans le conflit. > .

« Si le Maroc droit revenir à son am-
oiem isoderoant, a pouirsuiirvi le mimiiisibre,
il y reviendra s'il le faut pour «ramve-
garrdar son indépendance >.

« Les troupes marocaines n'évaouiaronrt
rien dru tout », a encore déelairé M. Ba-
lafre j, irjrt arrogé sur la déclaration die
M. Bem Bella à son retoruir, jeudi, de
Bamako, déclairartion dams laicjnelle le
présidant de la République arlgérienme
avait affirmé que Hassi Beiida et Timid-
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L'administration communale de Gorgiei
engagerait une 

EMPLOYÉE DE BUREAl
au courant des travaux de comptabilité et
de la correspondance.

Salaire et entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et références au président de com-
mune.

$4
Nous cherchons pour entwie iflfnédiate

ou à convenir :

porteur-livreur

aide de cuisine
pour département traiteur.

S'adresser à BELL, rue de la Treille i, \
tél. 4 01 03. |

, , « _ , , .

CFF 
~

Mécanicien
(¦.de tetomotive CFF. Un métier envié _»—
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Fabrique de cadrans de la Chaux-de-
Fonds cherche

poseur (se) d'appliques
>

connaissant également le perçage*.

Faire offres sous chiffres P 11813 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en Urne page)

VOUMARD MACHINES C° S. A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

employé de fabrication
pour le service de lancement, correspondance et
service sous-traitants v

contrôleur
pour le département montage et contrôle sous-
traitants

affûteur-outilleur
(travaux d'affûtage variés, outils métal dur)

jeune homme
pour travaux de lancement, bureau des méthodes

jeune homme
aide-achemineur, bureau de fabrication

Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables fai-
sant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, à Voumard Machines Co S. A., la
Chaux-de-Fonds, ou se présenter à notre usine
de Hauterive, les lundi, mercredi ou vendredi
après-midi.
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Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande

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

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.

A la suite 'Eu développement constant «
. de notre organisation de vente

nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel
et Vaud des

collaborateurs
dynamiques
ayant le goût de la vente et le sens
de l'organisation.

Nous offrons un climat de travail agréable,
gain au-dessus de la moyenne et possibilité
d'avancement dans les cadres.

Adresser vos offres à l'agence

Caisses enregistreuses
tzAnknn S.A.

45, rue des Poudrières NEUCHATEL

Nous cherchons à louer, pour le printemps
1964,

maison ancienne
au soleil , de 2 appartements (de 4 pièces)
avec dégagement, région de Colombier à
Saint-Biaise. — Adresser offres sous chiffres
G. T. 3959 au bureau de la Feuille d'avis.
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ÊÉr '¦" Ê&mÊÊâ 5PPP  ̂ WpÊÈŷ  rue du Pré-du-Marché 40, Lausanne Tél. 24 50 56

I ^̂ ^^̂ ^̂ 9^W^^  ̂ Nous cherchons agents-re présentants dans tous les cantons ! 1

Petit
appartement

est cherché par jeune
couole espagnol , sans en-
fantas. — Tél . 7 53 83.
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JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boites
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour départe-
ments :

polissage
tournage

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

Physicien cherche
CHAMBRE

tout confort, avec salle
cle bains. — Adresser of-
fres écrites à 111 - 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

I L a  
Manufacture de dispositifs amor-

tisseurs de chocs, raquetterie et
fou rn i t u r e s  d'horlogerie ERISMANN-
SCHINZ S. A., la Neuveville, cher-
che pour ses différents  services :

MÉCANIQUE:
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-
rie.

DÉCOLLETAGE:
1 déoolleteur
1 visiteur de

déoolletages
¦

Ecrire ou téléphoner à l'usine
(tél. 038-7 91 42).
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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. .

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.

Important magasin d'ANTIQUITÉS dans
le Nord vaudois, cherche

GÉRANTE
Dame seule (avec enfants acceptés), âge mi-
nimum 40 ans, avec connaissances commer-
ciales (connaissances de la branche pas né-
cessaires, la mise au courant étant possible),
conviendrait. Seule personne capable de se
dévouer à la bonne marche d'un commerce,
pouvant envisager de donner des heures de
présence de 9 h à 20 h, sera prise en con-
sidération. Un petit appartement fait partie
du commerce. Possibilité, par la suite, de
former association avec mise de fonds, si
désiré, mais pas nécessaire. Dépôt de garan-
tie à une banque demandé.

Faire offres . sous chiffres P 2375 E, avec
photo et numéro de té léphone, à Publicitas,
Yverdon.

Nous cherchons à acheter

immeuble locafiiS
de 8 à 10 appartements. Adresser tous ren-
seignements utiles sous chiffres L.- E. 4035
au bureau de la Feuille d'avis.

1P V C I 1 M¦ ¦ j», BêIS Ja, JL «eS

A vendre beau CHALET rénové récem-
ment, aménagé en appartements de vacan-
ces ; tout confort , meublé et équipé, 4 éta-
ges habitables : 11 chambres, 2 mansardes,
3 cuisines, 3 salles de bains, 4 W.-C. sépa-
rés. Cdves, chauffage au mazout, garages : 2
grandes voitures. A chaque étage, grande
galerie très bien exposée. Terrain 8 ares.
Prix 250,000 fr., hypothèques 1er rang. —
Adresser offres sous chiffres P R 45017 L
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
au Val - de - Travers,
pour le 30 avril 1964
ou date à convenir,
propriété en parfait
état comportant deux
logements m o d e r n e s
et commerce d'ali-
mentation et mercerie.

Possibilité de repren-
dre éventuellement le
commerce.

S'adresser par écrit
au bureau fiduciaire
Auguste SCHÛTZ, à
Fleurier.

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

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 3R0 fr. + char-
ges. Téléphoner au 5 76 72 pen-
dant les-heures de bureau;

A louer

L O C A L
de 15 mi pour entrepôt.
Accès avec automobile.
Tél. 5 64 71.

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.

Je cherche à acheter

maison
de campagne

ou week-end. — Faire
offres sous chiffres K D
4034 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
aux Charmettes, une
chambre avec cuisine,
meublée, chauffée. Tél!
6 41 26.

A louer à Areuse, jus-
qu'au 30 juin 1964, lo-
caux pour entreposer des

caravanes
Prix 10 fr. le mi. — Tél.
5 29 72, le soir.

On cherche à louer ou
à échanger

appartement
de 3 pièces, prix modéré,
côté Salnt-Blaise - Hau-
terlve. — Adresser offres
écrites à B S 3992 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.
Référence* à disposition.

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

VACANCES
Bel APPARTEMENT à

louer dès le 1er novem-
bre, Jolie situation ; Ju-
ra, altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.

URGENT
On cherche pour le

24 novembre 1963 appar-
tement de 3 pièces, ré-
gion Sablons, Parcs, rue
de la Côte, éventuelle-
ment échange. — Tél.
412 01.

On cherche
CHAMBRE

Indépendante, de préfé-
rence, place Pury. —
Adresser offres écrites à
I A 4014 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle

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

A louer à Peseux pour
une seule personne une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral. Bail de longue du-
rée. — Faire offres sous
chiffres O G 4021 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , de 19 ans, fré-
quentant le gymnase,
cherche

CHAMBRE
dans une famille où l'on
ne parle que le français
et où il pourrait éven-
tuellement avoir des le-
çons de français. — Tél.
(051) 92 15 23 à Rusch-
likon (ZH) .

On cherche
appartement

de 2 M - 3 pièces, pour
tout de suite ou date à
convenir, entre Neuchâ-
tel et le Landeron. —
Tél. 6 91 72.

Couple retraité, solva-
ble, tranquille, cherche
pour le printemps

APPARTEMENT
ensoleillé de 2 à, 3 cham-
bres, confort, quartier
hors de la circulation .
— Adresser offres écrites
à H A 4031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
_ chauffage, part à la salle
de bains. — Tél. 7 43 87.

A louer à Serrières, à
Jeune homme suisse, jo-
lie

chambre
meublée, aveo part à la
salle de bains. — Tél.
4 17 24.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour jeunes gens suisses,
sérieux, s'absentant du-
rant les week-ends. —
Tél. 5 58 73.

A louer à Serrières, à
Jeune fille ,

CHAMBRE
tout confort , libre immé-
diatement. — Tél . 5 82 16
dès 19 heures.
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HALLE OE PIANOS + PIANOS A QUEUE 1
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GIBIER 1
VlICVrCUIIS • Bigot, épaule, ragoût frais oui mariné | j
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Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Cuisses tle grenouilles fraîches - Escargots maison B

LEHNHERÊ FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Bas aîiidios à l'écran

Pierre Etaix et Katrin Vesely dans « Le Soup irant »
(Photo Warner-Bros , Zurich)

A PROPOS DU

de Pierre ETAIX

Le soup irant dans son laboratoire , avec son père un peu surpris .
(Pierre Etaix, acteur et auteur du « Soup irant » )

(Photo Warner-Bros , Zurich)

Il n 'est pas question d'analyser en détail ce fi lm que
chacun a pu voir récemment. Pierre Etaix fut  un col-
laborateur de Jacques Tati pour « Mon oncle ». Il signa
avec J.-P. Carrière le livre illustré consacré à « Mon
oncle » et dessina les silhouettes utilisées pour la pu-

blicité des « Vacances de Monsieur Hulo t  ». Deux courts
métrages, « Heureux anniversa i re  » et « R u p t u r e  » a t t i -
rèrent  l'a t tent ion sur lui. Le voici auteur  d' un premier
long métrage , qui a rencontré un beau et mérité succès
publ ic .

Un nouveau Tati , dit-on ! Pour les uns , c'e.st un com-
pl iment  ; pour d'autres , bientôt  une  i n ju r e  ! Avec Etaix
appara î t  une nouvelle pe r s onna l i t é  dans  le c inéma co-
mi que f rançais , qui n 'en est pas très riche. Il se trouve
des critiques pour accabler chaque nouve l auteur  comi-
que sous le poids de références qui n 'ont d'autre  méri te
que de signaler au lecteur la cul ture  cinématographique
du critique. Certes, un gag ne peut pas toujours être
original , ni un film où les gags sont très nombreux...
car personne n'a jamais rien inventé.

Etaix , qui joue le rôle pr inci pal dans  son f i lm , ac-
cumule les gags. Si par fo is  le specta teur  ne rit  plus
aussi vivement qu 'à d' autres moments , cela t ient  p lus
peut-être à sa fat igue personnelle (il  est impossible
de rire ou de sourire sans arrêt pendan t  90 m i n u t e s )
qu 'à la qualité des gags d'Etaix , qui  sont d' un bon ni-
veau , nombreu x , assez f ins  et j ama i s  exp loités jusqu 'à
la corde. Etaix utilise toutes les ressources du comique,
sauf peut-être le comi que verbal.

Il nous semble p lus intéressant de nous interroger
sur l'a t t i tude du personnage incarné  par Etaix à l'égard
du monde qui l'entoure. Là, les comparaisons ont un
certain sens. Chaplin exploite le gag jusqu 'au bout , se
pose en victime de la société, s'apitoie sur son sort ,
ou réagit avec une très grande méchanceté (là est le
grand Chaplin) ; Buster Keaton semble subir son sort ,
mais son visage impassible masque son agressivité et sa
misogynie ; les Marx Brothers sont les plus terribles
démolisseurs (au propre comme au f iguré)  par le geste
et le mot , de l'histoire du cinéma : ils brillent dans leur
anarchisme délirant ; Jerry Lewis, enfan t  prolongé, gri-
mace et lutte contre les objets qui le fascinent ; Tati
semble innocent des perturbations qu 'il provoque , mais
il se rend compte très rapidement et avec lucidité des
conséquences de ses gestes et en jouit pour défendre le
passé tué par le modernisme. Le personnage de Pierre
Etaix n'adopte aucune de ces attitudes qui sont toutes
« critiques » à l'égard du monde d'où jaillit le gag. Il
est proche d'Harold Lloyd, débrouillard devant l'ad-
versité, mais passif face à la réalité. Il réagit devant
une situation particulière, mais subit le monde qui l'en-
loure , ne le juge ni le critique. Il ne se révolte pas,
il sourit. Il représente un personnage bourgeois, con-
formiste mais débrouillard.

Freddy LANDRY
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Le cinéma ,
à l'Université

Sujet important, le néo-réalisme italien
retient et a retenu l'attention de nombreux
groupes culturels. Il fut inscrit au récent
programme de la Semaine d'études ciné-
matographiques de Leysin. Nos amis bel-
ges pensent organiser leur Sme stage
avec ce thème comme centre ; le 4me
Cal.CI. accordera une très grande place au
cinéma italien. Dès le 14 novembre, le
néo-réalisme italien sera le sujet du cours
de cinéma organisé par l'Institut de pé-
dagogie , d'orthopédagogie et de psycholo-
gie appliquée de l'Université de Fribourg.
Ce cours est destiné en particulier à ceux
qui songent à l'enseignement. Et une fois
encore, les milieux catholiques sont en
avance sur tous les autres dans un do-
maine nouveau...

Chaque « leçon » est en quelque sorte
divisée en deux parties : une conférence
de 80 minutes qui a lieu le jeudi dans
l'après-midi. Mais à 13 heures, les étu-
diants ont l'occasion de voir un film en
relation avec le sujet du jour, projection
qui est la reprise d'une première projec-
tion en soirée le mardi.

Le cours est remarquablement bien con-
çu : néo-réalisme dans la littérature ita-
lienne par R.-M. Albérès ; fondements his-
toriques, théorie et définition, quatre ex-
posés partagés entre MM. F. Buache, de
Lausanne, et M. Schlappner, de Zurich j
viennent ensuite les études de quelque!
réalisateurs importants : Vittorio de Sica
par H. Agel, Paris, Roberto Rossellini par
F. Landry, Luchino Visconti et Federico
Fellini par M. Schlappner, Michelangelo
Antonioni et les jeunes cinéastes par F.
Buache ; le cours se termine par « Ci-
néma, néo-réalisme ef solitude humaine »
par l'abbé A. Ayfre de Paris. Illustreront
ces exposés les films <¦ I Vitelloni » (Fel-
lini), « Le Chemin de l'espérance » (Ger-
mi), <¦ Rocco et ses frères » (Visconti),
« Chronique des pauvres amants » (Lizza-
ni), ai Chronique d'un amour » (Antonioni),
« La Longue Nuit de 43 ,, (Vancini), « Rome
ville ouverte » (Rossellini), « Umberto D »
(De Sica), « Le Voleur de bicyclette » (De

Ciné-clubs, cours universitaires, groupements culturels doivent rendre
a certains f i l m s  méconnus leur juste  p lace. Voici une image de « Chro-
nique des pauvres amants » de Carlo Lizzani, un très beau et très qrand
film. "

(Poto Favre-Fllms, Genève)

Sica), « Europe 51 » (Rossellini), « I Vint! »
(Antonioni), « La Dolce Vita » (Fellini), « La
Sfida » (Francesco Rosi). Ces projections
forment aussi le programme du Ciné-club
universitaire de Fribourg, qui collabore
étroitement avec les milieux universitaires.
Vaincre l'indifférence de l'« Université »,
trouver un terrain d'entente avec le cir-
cuit commercial, obtenir des appuis : tout
cela représente un certain nombre de tours
de force. Bravo donc à l'Université de
Fribourg (mais ce cours n'est pas le pre-
mier). D'autres suivront...

Anna Magnani dans « Rome ville ouverte » de Roberto Rossellini. C'était
la première apparition de cette actrice au cinéma. Quant au f i l m , il est
p robablement — avec « Paisa » —¦ le p lus grand du neo-réalisme
italien.

(Photo Clnevox, Genève)

Le cinéma,
ce grand malade...

Chacun sait que les salles se vident,
sous le double effet de la « télévisiorî-au-
foyer » et de la motorisation. Ce phéno-
mène est vérifié dans les pays industriels.
Chaque année , des 'millipns de spectateurs
disparaissent , preuve de la maladie de
l'industrie cinématographique. Mais si le
nombre de spectateurs décroit ici ou là ,
on parle beaucoup plus rarement de l'aug-
mentation du prix des places, l'autre com-
pensant très souvent l'un. Exemple, en
Italie, 729 millions de spectateurs en
1962, contre 741 en 1961 (baisse de
1,6 %) . Recettes en 1962 : 132,5 mil-
liards de lires contre 125.5 en 1961
(hausse de 5,4 %) !

En France, par exemple, tout va mal :
296 millions de spectateurs pour la sai-
son 1962-1963 , 321 l'année précédente, 343
en 1960-1961, 412 en 1956-1957 (ces chif-
fres sont cités par Pierre Billard dans
l'éditorial du dernier numéro de « Cinéma
1963 :s0. Pleurons ! Et réjouissons-nous :
à Paris, l'indice de fréquentation des sal-
les d'exclusivités passe à 24 %, en baisse
de 0,4 % sur l'année précédente (faible
baisse en vérité et peu significative) . En
revanche, le même indice, calculé pour les
salles d'exclusivités qui appartiennent au
circuit des cinémas de répertoire , d'art
et d'essai, passe à 35 %, en augmenta-
tion de 5,5 %. La qualité deviendrait-elle
aussi une bonne affaire ?

Pourquoi faut-il toujours se référer à
Paris ? D'abord , les résultats de l'exclu-
sivité parisienne sont la « Bible » des dis-
tributeurs et directeurs de salle et dé-
terminent très souvent la carrière d'un
film , ou en tout cas son budget publici-
taire (qui a une réelle Influence sur la
fréquentation ! ) . ^Ensuite, les résultats de
Paris sont donnés publiquement, alors que
l'on observe une très évidente discrétion
ailleurs, et surtout dans notre pays où les
statistiques de fréquentation sont très ra-
res (les seuls chiffres donnés le sont par
le « Film suisse » où la durée du passage

« Marienhad » et autres f i lms  d i f f i c i l e s  f u r e n t  accusés d 'être les grands
« coupables » de la f u i t e  du public  (Guido Albertazzi  et Sacha P i t o ë f f  jouent
au jeu désormais célèbre de « L 'Année dernière à Marienhad » d 'Alain
Resnais).

(Photo Monopole - Films, Zurich )

de certains films est indiquée pour quel-
ques grandes villes, avec le nombre de
places disponibles... et non l'indice d'oc-
cupation de ces places).

On trouve parfois quelques indications :
à Bienne , par exemple , il y avait 785,000
spectateurs en 1953, donc environ 2180
par jour. En 1962 , il y en a 1,124 ,000
donc en moyenne 3120 par jour. Augmen-
tation de près de 43 % ! Bien sûr, Bienne
se développe (comme la plupart de nos
villes suisses) ; bien sûr encore, les nom-
breux Italiens qui travaillent dans notre
pays forment un public nouveau très den-
se ; bien sûr, tout cela s'explique...

Le cinéma se porte mal (du point de
vue commercial , car souvent « Marien-
had » et d'autres films difficiles furent
accusés d'être les grands « coupables » de
la fuite du public)... mais pas partout.

F. L.

Dans nos cinémas
AU BIO : « LE C H I E N
DES BASKERVILLE

L'horreu r emplit la nuit , le chien de
l'enfer , « Le Chien des Baskerville »,
hurle à faire frémir.

Ce classique du mystère et de l'épou-
vante , mis en scène par Terence Fisher ,
vous révélera tin nouveau Sherlock Hol-
mes passionnant : Peter Cu.shlng.

Un film tiré du roman du plus grand
conteur d'aventures de tous les temps :
sir Arthur Conan Doyle.

Le « Bon Film » présente « Shane,
l'homme des vallées perdues. Un film de
Georges Stevens interprété par Alan
Ladd , Jean Arthur , Van Heflln , Jack
Palance.

Qui est Shane ? Un homme mys-
térieux venu de nulle part , un être so-
litaire , intrépide , loyal , romanesque, ca-
pable des choses les pires et les meilleu-
res. Rien, ni personne ne lui fait peur.
Quand on l'a connu... on ne l'oublie
jamais.LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ce serait une bonne chose si tu ne fréquentais plus ce maudit
» club ! m'écrtal-Je. — Oui, mais vous ne voudriez pas que votre
» fils soit déshonoré ! Je ne pourrais pes supporter cette honte. Il
» faut que Je trouve de l'argent de quelque façon que ce soit ; si
» vous ne me le donnez pas, J'essaierai autrement. — Tu n'auras
» pas un sou ! Inutile d'Insister, lui répondis-je furieux, car H
s'agissait là de sa première demande depuis le début du mois.

» Mon fils s'inclina et, sans un mot, quitta la chambre. Quand 11
fut sorti, j'ouvris mon bureau pour m'assurer que le trésor était
toujours là, et je le refermai ensuite. Puis je fis un tour dans la
maison pour voir si tout était norm..l. : 'n descendant l'escalier, Je vis

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Mary à la fenêtre de l'entrée ; quand je m'approchai, elle la ferma
et la fixa soigneusement. Elle paraissait légèrement troublée, et
même contrariée.

« Papa , avez-vous permis à Lucy de sortir ce soir ? — Non , bien
» sûr 1 — Elle vient de rentrer par la porte du fond. Je parlerais

» qu 'elle est allée voir quelqu 'un à la petite porte latérale. Il fau-
» drait une fols pour toutes mettre fin à ces manèges. Tu lui en
» parleras demain matin , ou bien je le ferai si cela t'ennuie. — Es-tu
» sûre que tout est bien fermé ? — Oui papa. — Alors, bonne nuit. »
Je montai alors dans ma chambre et ne tardai pas à m'endonnlr.

Salle des conférences : 20 h 15, le guita-
riste Andrès Segovia.

CINÉMAS
Apolio : 14 h 30 et 20 h, Les Ginquanrte-

cinq Jours de Pékin.
Palace : 20 h 30, La Porteuse de pain.
Arcades : 20 h 30, Mélodie en sous-sol.
Rex : 20 h 30, SoJtman lfe Magnifique.
Studio : 20 h 30, L. Signe de Zorro.
Bio : 20 h 30, Le Chien des Baskerville.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique Je pharmacien

à disposition
Cotte rubrique n'engage pas
la (•«spon-.alj .llté du Journal

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h , grand-
messe. 9 h , concerto, Telemann . .915,
émission radioscolalre : Dans le monde
des berceuses. 9.45 , les disques nouveaux.
10.15, reprise de l'émission radioscolalre.
10.45, valses de Tchaïkovsky. 11 h,
deux compositeurs romands. 11.30, sur
trois ondes. 12 h , au carillon de midi,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, Les Aventures du baron de Crac,
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.40,
œuvres de Haendel. 14 h , solistes. 14.15,
reprise de l'émission radioscolalre. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre : Festival des Nuits de Sceaux
1963. 15.15, pour la Toussaint, avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, orches-
tre Frank'Pourcel . 16.30 , l'éventail. 17.15,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde , la situation internationale. 19.50 ,
enfantine. 20 h , une aventure de Lemmy
Caution : Les Pigeons se font plumer,
film radiophonique de Fr. Dard , d'après
P. Cheney. 20.30 , musique récréative.
21 h, Faut-il tuer le mandrain ? de Th.
Fleischmann ; musique de M. Poot. 21.45,
grands interprètes au studio de Genève.
22.10 , la collectivité , face aux problèmes
sociaux. 22.30 , informations. 22.35 , actua-
lités du jazz . 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , succès de tous les temps. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30, de vive voix . 20.50 , Prix Jean-
Antoine-Triumph Variétés. 21.25 , brève
rencontre. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , musique symphonlque contemporai-
ne. 22.50 , L'Ile des morts , Serge Rach-
maninov. 23.15 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

6.50, propos sur votre chemin. 7 h , in-
formations. 7.05. Ode à Cécile. Haendel
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h . vos solistes pré-
férés. 12.10. communiqués touristiques
12.20 , nos compliments. 12.30. informa-
tions. 12.40 , sortons de table en musique
13.30, A. Lardot , hautbois et B. Mers-
son, piano . 14 h , émission féminine. 14.30
émission radioscolalre. 15 h , W. Ruegg-
Bucherer , harpe. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , actualités. 16.05. conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , symphonie. Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h , impressions es-
pagnoles. 18.40, actualités. 19 h , coup
d'œil sur le monde. 19.20 , échos du tour-
noi suisse d'échecs, communiqués. 19.30 ,
informations , écho du temps. 20 h ,
saints légendaires et légendes des saints.
20.45 , œuvres de List. 21 h , pour les
EUditeurs de langue romanche. 22.15. in-
formations. 22.20 , vieilles chansons. 22.35 ,
quatuor , Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour,

20.30 , Camaldoll . citadelle de Dieu , film.
21 h, histoire en 40,000 images : Jouer
avec le feu. 21.30, concerto , Bach (Col-
leglum Academicun de Genève) . 21.50 ,
soir-information : page sportive spéciale;
ATS. 22.15 , téléjournal , carrefour.

ÊMF.TTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15 , lettre d' amour

de Clemens Brentano et Sophie Mer-
reau. 20.55 , Haffner-sérénade , Mozart ,
film de H. Waminger. 21.45 , Les Vi-
vants et les morts de Goro . documen-
taire. 22 h. téléjournal .
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Problème IVo 152

HORIZONTALEMEN T
1. Renferme de nombreuses mines. —

Ce qui est bon chez la pie.
2. Il n souvent un couteau dans la

main.
3. Berne. — Oiseaux qui craquent.
4. Filets pour pêcher le menu poisson.
5. Epoque remarquable. — Fleur odo-

rante. — C'est cela.
6. Pour réfléchir. — Préfixe. — Peintre

flamand.
7. Outils pointus.
8. Désaccord. — Abréviation princière.
9. Qui vont droit au but.

10. Fait un petit tour quan d nous ren-
trons. — Révolution à ses débuts.

VERTICALEMENT
1. Amusés. — Nœud d'une affaire.
2. Possessif à rebours. — Angle sail-

lant.
3. S'applique à un décor simple. — Au-

teur de la Marseillaise.
4. Se donner beaucoup de peine. — Chef

d'une communauté.
5. Pronom. — Sa vengeance a inspiré

des tragiques.
6. Absence de recherche. — Titre

abrégé.
7. Bossus disparus. — D'une distinc-

tion aristocratique.
8. Très sec, en parlant d'un Champa-

gne. — Porte à faire le bien.
9. Etoffe croisée de laine. — Conjonc-

tion.
10. Démonstratif. — Ville d'Italie.

Solution du IVo 151
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Une pomme
Avec !a pomme, vous retrouvez votre ligne le plus EilâŜ li 111̂simplement du monde. Voici la recette : mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! Ç*"*™"
La pomme combat simultanément la faim, la soif, m p
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de |/fÇ| jljffSIH'&l!!
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épargne temps et travail. 0 Jr- 
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GJ%Wwllw.l|IL DUCAL vous offre
toujours bien en grains — cuit al dente. 5 mets de choix —
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changer,
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essayezé9alement:

ifyéT' ^  ̂ ^  ̂ Risotto
*w»^) %JLW I Risotto Tomato
Hw K. ttrt!f l̂  ¦ Risotto Champignons

JAi 1^1 i%8#ï I ¦ Risi-Bisi
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I 1 FnmajablB^M le enfë an lûif
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de la qualité du nouveau Nescoré : i M i I Ki|
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EotUlfC f Bl Mil ̂ »*-EXTRAIl DE CAFE (env. 54 %) ET DE CHICOREE (env. 46 °/o) W^S ^̂ llll ^W"
 ̂ ^̂ JWKÊiï S
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

PARUUETi*. I
; Philippin & Rognon - Neuchâtel i

PARQUETS LINOLÉUM
en tooa genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES

| Imprégnation PLASTIQUES
Moquette-Bouclé-Tuf ting

56, Plerre-à-Mazel _. . _ ._  __ . ._ . ...
Tél. 5 52 64 TAPIS TENDUS

Â Là TRICOTEUSE I
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode ,

pour pullovers et jaquettes *
Seyon 14 M. SCHWAAR

WÊÊW^^ 
Pommes 

Cox 's Orange
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Pour cette fois, Ici qualité sera rem-
placée par la quantité. La publicité faite
autour des Jeux olympiques d'été qui
auront lieu à Tokio aurait quelque peu
tendance à nous (aire oublier ceux d'hi-
ver qui se dérouleront prochainement à
Innsbruck. Mais cette lacune n'atteint pas
tout le monde et les skieurs autrichiens
désireux de briller dans leur fief î 'on-
Irainent déjà sur les pentes des monta-
gnes du Tyrol.

Plus près de nous, les amateurs de
sports d'hiver vont être comblés. Dès de-
main, le feu vert sera donné aux hoc-
keyeurs de notre pays. Yaunn Sprinters
dont les spécialistes se refusent à Cn
faire un favori accueillera Davos. Une
fois de plus lo club grison a subi de
profondes modifications. C'est dire qu'il
ne se présentera pas dans sa meilleure
condition. Les Neuchâtelois devraient donc
saisir cette occasion pour prouver à leur
public qu'ils ne sont pas aussi faibles
que certains veulent bien le prétendre.

Cher les footballeurs, les résultats
n'abondent pas. Mais les nouvelles n'en
sont pas rares pour autant. Tandis que les
Italiens préparent leur rencontre contre
l'URSS, les Français, satisfaits d'avoir
battu la Bulgarie, annoncent que les
vainqueurs de ce match seront sélection-
nés pour affronter la Suisse. Rappan
pourra-t-il en dire autant après avoir
rencontré dimanche à Zurich la Norvège?

Wl.

Que se passe-t-ll ? Est-
ce déjà Pâques ? Le

lapin n dû se tromper
tle calendrier ! Il vou-
lait npporter  des œufs
aux joueurs  anglais de
Plymouth, puisque c'est
sur le terrain de ces
derniers qu 'on a trouvé
ce s y m p a t h i q u e  qua-
drupède. C'est la deux iè-
me fois que cela se
produit .  Le premier ,
tout blanc , avait été
Vapti i ré  et remis au
7.00 de la vil le.  Celui-
ci s'est enfu i  déçu...
de ne pas avoir pu as-
sister à la renc ontre
en toute  t ranqui l l i t é  !

(Photo A.S.L.)

Qui l'a posé ?Villars parail nettement
supérieur um autres équipes

Dans le championnee!! de hockey sur glace
Qui cosninaence dessaisi

Zurich restera-t- il ce qu 'il a soutient été : des pro messes
jamais tenues, mais néanmoins des pos sibilités

Grâce à la généralisation
des patinoires artificielles, le
championnat débute deux se-
maines plus tôt que les autres
années : un progrès. Cela per-
mettra aux clubs d'aérer leur
programme et aux responsa-
bles de l'équipe nationale de
disposer de plus de temps pour
la préparation olympique. Pas
un luxe.

La compétition démarre  et la Indi-
que veut que l'on se demande qui

pour ra  battre Villars dont les dispo-
sitions actuelles sont Idéales. A la fa-
veur d' un ent ra înement  estival (sur
glace) bien dosé, Vil lars  paraît  nette-
ment supérieur aux autres équipes ct
sa victoire dans le tournoi de Lau-
sanne aura certainement convaincu les
plus sceptiques.

Jusqu'à maintenant !
Il est évident que le départ de Ro-

land  Iiernnsconl et sur tout  de Frie-
drich se fera sentir en défense , mais
il sera peu à peu compense par l'aff i r -
mation des jeunes que Pelletier a pro-
mus. C'est donc un remplacement à
plus ou moins  longue échéance qui don-
nera à Villars — dans le Jeu d'équipe
— cette indépendance qui  lui faisait
défaut .  Jusqu 'à maintenant , il était
trop t r ibutaire  de la personnalité de
Friedrich. On constatera peut-être un
certain flottement durant  les premiè-
res semaines : pas très grave puisque
les adversaires ne seront vraisembla-
blement pas encore en forme et qu 'ils
connaî t ront  aussi des diff icultés.

Il y avait Bassani
La p lupar t  des équipes do ligue na-

tionale A ont changé d'entraîneur —
à part Villars , Kloten ct Grasshoppers
qui vient d'arriver. 11 leur faudra
une période d'adaptation ; il faudra
aussi qu 'elles digèrent leurs transferts.
De sorte que ce début de championnat
ne peut que tourner au pr ofi t  de
Villars. Grasshoppers semble devoir
l imiter  ses ambi t ions  ; Langnau ne sera
probablement pas loin du dernier ;
victime d' une  nouvelle saignée, Davos
sera néanmoins d i f f ic i le  ù battre sur
sa patinoire ; n 'oublions pas cependant
que la saison passée, Hassan! a gagné
pour lui ' In moitié des points obtenus
en championnat.

Ambri  vivra (petitement) de quelques
coups d'éclat ; mais vivra tout de
même. On ne peut pas faire de Voung
Sprinters un favori éventuel ; il ne
s'est jamais montré digne de la con-

Le moins qu 'on puisse dire après le match Joué l'autre soir sur la patinoire des
Vernets , c'est que Villars et Servette Genève semblent déjà au point pour aff ronter
les durs combats du championnat.  Ce match amical n 'a-t-il pas dégénéré en
bagarre ? Il y a eu des coups, des blessures. Et le responsable , c'est évidemment
l'autre. Si les rencontres amicales Sont de cette veine , que verra-t-on quand les
choses... sérieuses auront commencé ? Ci-dessus , le Joueur genevois Naef (en
maillot clair , deuxième de la gauche) marque le deuxième but de son équipe

qui , rappelons-le, a perdu par 9-3.
(Photo Interpresse)

fiance qu 'on lui accordait lorsqu 'il
avait Bazzi et Weber. Maintenant ...
on le classe même après Kloten qui
forme une belle unité. Que rcste-t-il
donc pour s'opposer à la conquête ,
par Villars , du ti tre de champion ?
Viège - Zurich - Berne , avec l'appoint ,
bien sûr , des équipes qui  ne manque-
ront pas de créer des surprises.

Bien fragile
Viège - Zurich - Berne : on les re-

trouve chaque automne. Viège : une
excellente première ligne et beaucoup
de volonté ; Zurich : des promesses
jamais tenues , mais néanmoins des?
possibilités. Souff re  peut-être du fait
qu 'il n 'a pas d'entraînement régulier
au Hallenstadion : Berne : évidemment ,
la somme de son talent en fait pres-
que l'égal de Villars.

On ramène de préférence le choix
& deux équipes : Viège - Berne. Plu-
tôt ! Berne - Viège.

Mais , tout cela est bien fragile. Com-
ment ne pas cn être conscient ? Au
programme d'ouverture :

samedi : Kloten - Viège \ Langnau -
Zurich ; Young Sprinters - Davos ;

dimanche : Villars - Grasshoppers ;
Ambri - Berne.

, GUV CURDY.

Lausanne accueillera Real Saragosse
mercredi prochain à la Pontaise

Les f ootballeurs des villes de f oires s apprêtent
à jou er les huitièmes de f inale

En vue du match international
France-Suisse du 11 novembre, la Fé-
dération française sera représentée à
la rencontre Suisse - Norvège de di-
manche, à Zurich, par M. Georges
Boulogne.

De son côté , M. Georges Vcrriest as-
sistera , à Budapest , aU match-retour de
la coupe des Nat ions entre la Hongrie
et l'Allemagne de l'Est , dont le vain-
queur affrontera la France en quart de
finale.

Contre la Suisse, la France alignera
vraisemblablement la même formation
que celle qui a battu la Bulgarie par
3-1. Les joueurs français seront réunis
le 8 novembre à Rueil. Toutefois , cer-
tains d'entre eux seront libérés le di-

manche (10 novembre) cn raison des
matches de championnat. En effet , seu-
les les rencontres Saint-Etienne - Rouen
et Monaco - Toulouse ont été ren-
voyées., Saint-Etienne , Rouen et -Monaco
comptant deux internat i onaux dans
leurs rangs.

ENCORE A FIXER
D'aUtre part , on apprend que le secré-

tariat  du comité d'organisation de la
coupe des villes de foire , dont le siège
est à Bâle , vient de publier les dates
des rencontres comp tant pour les hui-
tièmes de finale de sa compétition :

Cologne - Sheffield Wednesday :
match-aller le 6 novembre à Cologne ,
match-retour le 27 novembre à Shef-
field. Partick Thistle Glasgow - Spar-
tak - Brno : match-aller le 18 novembre
à Glasgow , match-retour à Brno pas
encore fixé. Arsenal - FC Liégeois :
match-aller le 13 novembre à Londres,
match-retour à Liège probablement le
18 décembre. Lausanne - Rea l Sara-
gosse : match-aller le 6 novembre à
Lausanne, match-retour à Saragosse
éventuelement le 20 ou le 27 novembre.
Rapid Vienne - FC Valencia : match-
aller le 6 novembre à Vienne, match-
retour le 27 novembre à Valence.

Les dates des matches Atletico Ma-
drid - Juventus Turin ou OFK Belgrade,
AS Roma - Belenenses et Ujpest Buda-
pest - Locomotive Plovdiv (Bu l) n'ont
pas encore été fixées.

NEUCHATEL TROISIÈME
Enfin , relevons que Genève, Berne, la

Suise centrale et la Suisse du nord-
ouest se sont qualifiés pour les demi-
finale de la coupe intercantonale ju-
niors 1901-1964 , ces rencontres auront
lieu au printemps prochain.

Voici les classements des groupes éli-
minatoires (toutes les sélections ont
joué deux matches) :

Groxipe 1:1.  Genève 4 points; 2. Va-
lais 2 ; 3. Fr ibourg O .Groupe 2 : Berne
4 ; 2. Vaud 2 ;  3. Neuchfttel 2 ;  4. So-
leure 0. Groupe S : 1. Suisse centrale
3 ; 2. Tessin 2 ; 3. Zurich 1. Groupe 4 :
1. Suisse du nord-ouest 3 ; 2. Suisse
orientale 2 3. Argovle 1.

Passage remarque
Le. passage de l'ex-champion du monde

de boxe américain Ray « Suqar » Robin-
ion à Paris aura marqué. On s'en sou-
viendra longtemps. Pas seulement parce
que Robinson est un génie de la boxe,
pas seulement parce qu'il a battu Va-
nucci, mais aussi par l'argent qu'il aura
rapporté et aussi l'argent qu'il aura
cq.ûtô. Ainsi, nous apprenons après son
passage à Paris, que l'entretien de la
suite du champion (son partenaire d'en-
traînement , son coiffeur , son entraîneur ,
son manager et un invité Inconnu) aura
coûté la bagatelle de vingt mille francs
suisses.

Cette venue aura aussi permis a un
» ancien » de rêver. Jean Walialt . ancien
adversaire du boxeur américain, est allé
à la salle Oquinarenne donner quelques
conseils à Vanucci. Il a même échangé
quelques coups de gants avec ce der*
nier. A la suite de quoi II a déclaré 1
« Après tout, |e n'aurais pas dû aban-
donner la boxe si têt... » Rappelons que
Waliak est de trois ans le cadet de Ro-
binson. Seulement, Il pise quinie kilos
de plus...
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Dix mille spectateurs trouveront
place dans le nouveau
gymnase métropolitain

N'oublions pas cependant qu 'avant les Jeux de Tokio, Il y aura ceux d'Innsbruck,
les Jeux olympiques d'hiver. Les Autrichiens se sont donné une peine énorme
pour que tout soit fait selon les règles. Innsbruck est prêt. Cette photo en

témoigne. Il ne manqué plus... que la neige.
i (Photo Keystone)

Les gymnastes seront gâtés aux jeux olympiques de Tokio

La réputation des gymnastes
japonais n'est plus à faire ;
depuis la fin de la guerre, ils
n'ont cessé de progresser pour
en arriver à battre le profes-
seur soviétique et les meilleurs
représentants européens.

Aussi f au t - i l  s 'attendre à ce que
tout soit mis en œuvre pour que , à
l'occasion des Jeux ol ympiques , la ré-
putation des gymnastes japonais soit
a la hauteur, non seulement des lé g i-
times esp érances du pays  mais ' encore
des pronostics que leur accordent les
journalistes sp écialisés et tous ceux
qui ont.  eu la for tune  d' assister aux
récentes exhibitions de cette équi pe
olympique.

A la lumière naturelle
C'est à trois cents mètres du stade

olympique que se dresse le gymnase
métropolitain de Tokio où se dérou-
leront du 1S au 23 octobre 1964 les
épreuves de gymnastique au program-
me des Jeux. Ce bâtiment , commencé
en 1954 à l' occasion des championnats
du monde de lutte , a été achevé en
1958. D'une superficie totale de 12,718
mètres earrês , l'arène s'étend sur 2640
mètres carrés. Son sol est recouvert de
22 mm de liège et de caoutchouc qui
lui donne une grande élasticité sans
nuire pour autant à sa résistance.
Quatre tribunes disposées en rectangle
permettent d' accueillir 5300 spectateurs
assis et 3650 spectateurs debout , dans
les promenoirs aménagés dans la par-
tie supérieure des gradins. Plusieurs
p iliers en deçà des tribunes , de façon
à ne pas gêner la vue , supportent de
part et d' autre de l' arène un toit où
ont été logées les installations électri-

ques et radlop honiques. La plupart  des
épreuves pourront  se dérouler néan-
moins sans l' aide de la lumière ar t i f i -
cielle car de larges baies vi lrées à
g lissières occupent une sur face  de près'de 2000 m2.

Acoustique parf ai te
A f i n  de permettre l' entraînement des

gymnastes avant la comp éti t ion , une
salle de 660 m2 a élé aménagée en
sous-sol. Elle dispose de toutes les
installations nécessaires. Tout à côté ,
une infirmerie , des douches , des sau-
nas, / une sall q de massage répondront
à tous les besoins des concurrents . La
presse , la radio , la télévision auront à
leur disposition une p ièce équipée des
derniers perfect ionnements .  E n f i n ,
l' acoustique du gymnase a été fo r t
minutieusement étudiée et résolue ,
puisqu 'il a été conçu autant pour ser-
vir de cadre aux manifestations spor-
tives que pour les fes t iva ls ' de mu-
si que.

Les résultats enregistrés daifl» le ca-
drre du tour préli -miitnaii 're du champion-
nat suisse pair équ ipes sont les sui-
vants :

1. TV Berna-Berne I, 170,10 p. ; 2.
TV Berna-Berne II, 108.05 p. ; 3.' TV
Bàle-Guudeldiugen, 165,85 p. ; 4. Lu-
ceme-Bourgeoise, 165,45 p. i S, TV
Sch affhouse, 163,45 p. ; 6. Luceme-
Vt'Mie, 163 p. — Ont été éliminés ! TV
Rueti (157,05 p) et Anci enne Section
Zurich (154 ,75 p).

Voici le programme des djemt-ftaïa-
las :

B novembre, h Lucet-ne : BTV Lucerne-
Benna-Rerne I. — 6 novembre h Berne:
Rema-Bernie II - Bftle Guindeldlngon.—
o novembre à Zurich : TV Schaffhousa
- Luioeme-VIlle.

Le championnat suisse
par équipes L'Américain Chapot avec «la»

gagne ie Trophée de Washington

Tandis que l'on prépare le Concours hippique
international officiel de Genève

L'équipe suisse qui participera, du
9 au 17 novembre, au Concourt hip-
pique international officiel de Genève,
sera composée des cavaliers suivants t

Lt-col. Frank Lombard, arvec € Juipliberr
III • ret « .I.iporkiiiis •, Bains Moine wveo
« Troll >et € Allernkii » , Airibhurr Bllclœnis-
torfer avec « Posiilippo » et « Garraibail-
di », Mit. Max Hauri aveo « Pinestav » ot
« Miillview », Alexandre von Brdey taiveo
• Maih nurri » et lt. Wenner Weber oivec
« Lninisfiuioniet » .

Dtouitrre rpail't, les cavaillem «ulvamitis
pairMcliperornit également m cOrncouiM
inaliJ h itililme Individuel :

Brmi.irt Bal lin avec « Hiiiwvmdiolte » «t
« Biimsilieultuiiidie » , plt. Paul Weler iwec
« Hatf l » et « Fregola », plt . Kurt  Grob
avec « Fartwtl » et c Iloroaiiiit 'i'tiUie » , Wer-
uer Buenzlltofer avec « Sartain III » et
Mll e Verellra Schuirch avec «Irkun cla'lis B» ,

A WASHINGTON
D'autre pamt , voici les iréis.u'litflit'S eiture-

glisbres d-ains le cadre die la secoinide
.ioumniiVe du concours hippique de Wash-
ington !

Ecuador Trophy : 1. Frank Chapot
(B-U) avec « Manon » O point , 41" ; â.
Hugo Arrnmblde (Arg) avec « Ohlmbote »
0, 43" ; 3. Moffat Dunlop (Can) avec
« Top Collant -> 0, 45"4 ; 4. Hermann
Schrldde (Al) avec « Kamerad » 4 p.

Potomac Trophy (puissance) : 1. Frank
Chapot (E-U) avec « San Lucas » 0
point aru deuxième barrag e ; 3. Kathy
Kusner (ffi-U) avec « Master » 4 ftU
deuxième barrage ; 3. cap. Juan Bornera
Blanc (Arg) avec « Black iBIrd » , aban-
don au deuxième barrage ; 4. Kurt Jara-
sinskl (Al) avec « Godewind » 1, ftU
premier barrage.

FVT'1 s ILmJHI
L'international de football soviétique

Eduard Dubinslty vient d'être, pour la
seconde fois , victime d'une fracture do
la jambe. Cette seconde fracture qui
frappe Dubinsky, qui est âgé de 28
ans, est survenue au cours de la ren-
contre entre le club de l'armée de
Moscou et Leningrad. Quant à la pre-
mière, elle s'était produite au court
de la coupe du monde, au Chili.

• A Paris , Jean-Lu c Salomonr a réalisé
lift meilleure perfoirmamce mondiale ju-
niors du 1500 m obstacle» en couvrant
la distance en 4' OS". Jusqu 'à présent ,
le meilleur temps mondial jun iors d'e
la spécialité appartenait au Poilotvals
Donansik l avec 4' 00" S (19601. Le je une
athlète français (19 ans) a t erminé se-
cond de l'épreuve derrière son compa-
triote Hervoort, premier en 4' 05" 4.

Deux records mondiaux battus
Les haltérophiles japonais s'entraînent

Au cours d'une réunion organisée à
Yamaguchi, ville située dans l'ouest
du Japon, les altérophlles japonais
Miyaké et Ichlnosekl ont battu leurs
propres records du • oncle.

Le poidis plumes Yashnobu Mily&k*
a réalisé «U total olympique 377 kg 600
(115 kg h l'arraché, 115 kg au développé
et 147 kg 500 à l'épanilié-jeté) , rbllltittlitlit
soin préocdenit rccoiad mondlail quii était
die 375 kg. Poam- Sa part , le poidis coqis
Shiro Ichtooseki a tolailiisé nmx In-ois
mouvements 3-15 kg, alors que «om pré-
cédent ireenrd était de 330 kg. Il a rrea-
lirsé au développé 100 kg (battamt som
record de 5 kg),  à l'arraché 107 kg 500
recorrd égailé) et t'i l'épauilé-jeté 1,17 kg
500 (ancien record 130 kg),

DEUX LOCLOIS

D'autre part , vodn-l les vanin<piieurj des
différentes catégories du chaimpionmat
sntlis.se vétéraiius, qui a ou lieu à la
Chaux-de-Fonds :

Poids coqs : Hans Grossenbacher (So-
leure) 182 kg 500. Poids plumes : Serge
Jacot (le Locle) 210 kg. Poids légers :
Armln Schtess (Berne), 240 kg. Poids
.moyens : Hans Studer (Lucerne ) 287 kg
500. Poids mi-lourds : Hoger Rublnl
(Genève) 302 kg 50. Poids lourds-légers 1
Paul Perdrizat (le Locle) 302 kg 600.
Poids lourds 1 Adolf Butter (Madretsoh)
227 kg 500.

La coupe d'Europe des clubs

Seize pays participent a. la quatrième
coupe d'Kurope des clubs. Sept huitiè-
mes de f inale  ont été organisés jusqu 'à
présent du côté masculin.

Voici les résul ta ts  enregistrés '.
Lokomotlve Leipzig bat S.Z. Sofia B-l ;

Slavla Prague bat D.T.K. Falkenberg (Bu)
5-4 ; Olympia LJoubljana bat SllVer Star
Genève 5-0 ; Meteor Rouge Budapest bat
Red Boys Dlfferdange 5-0 ; Sparta Varso-
vie bat Standard Liège 5-1 ; P.S.V. Stutt-
gart bat A.M.V.J. Amsterdam 5-3 ; C.S.M.
Clu .1 bat A.C.S. Fontenay (Fr) B-0. Le
huitième match opposera , Lokomotlve Bu-
dapest & B.B. Vienne.

Quant à la compétition féminine , elle
réuni t  neuf  pays. Voici les résultats
acquis jusqu'à ma in t enan t  :

Spartak Prague bat La Palette Bruxel-
les 5-2 ; T.T.K. Klel bat Boulogne-Billan-
court 5-2 ; Meteor Rouge Budapes t bttt
Slavla Sofia 6-2 . Il reste un quart de fi-
nale à jouer : la rencontre Police Vienne -
Elnhelt Dresde.

Sllver Star Genève éliminé

• Cent voltarês seulement sur les 290
au départ de Buenôs-Aircs ont pris le
départ de la cinquième et avant-d er-
nière étape du Grand prix automobile
d'Argen^tfte. «Mercedes» dont les cinq
voitures engagées occupant les cinq pre-
mières p laces, part une nouvelle fols
favori .
® Les dates de la semaine oberlao-
daise de saut à ski , organisée par le
S C Adelboden ont été fixées comme
SUit : , n, Jl

30 décembre : Kandcr stèig. — 31 dé-
cembre : Adelboden . — 1er janvier : àLa
Lenk et 2 janv ier : Gstaad .
0 A Barcelone, en présence de 5600
spectateurs, le champion d'Êspagtlè de
boxe des poids moyens, Luis Folledo ,
qui avait finalement renoncé à parti-
ciper à la Corrida de Ségovle , a battu
le Hollandais Harko Kokmeyer par
K.-O. au 4me round.

• Match International de hockey sur
terre au Caire : Egyp te - Inde 0-4
(0-1).
O A la neutralisation d'hier, le clas-
sement des Six j ours cycliste de Ma-
drid était le suivant :

1 Bahamontès - Tortella (Esp), 28 p. ;
2 van Steenbergen - Debakker (Be),
16 p. ; 3. Sivilotti - Manzaneque (Arg-
Esp) , 6 p. ; 4. a un tour : Talamlllo -
Hortelano (Esp) ,23 p. ; 5. RlgO - San
Emetetto (Esp), 19 p. ; 6. Plattner - Frls-
shkj aeûlat (S), 18 p.

Le Belge Raymond ImpiniLs
a décidé de renoncer à la com-
pétition. 11 ne participera plus
qni 'à quelques épreuves de
demi-fond. Raymond lmpanis,
dont la carrière a débuté 11
y a 18 ans, a remporté son
premier ' grand succès en 1954
en enlevant la course Paris-
Nice. Sa dernière victoire im-
portante remonte à 1960, an-
née où il rééditait sa victoire
dans la même épreuve.

lmpanis renonce
à la compétition
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A la suite des quatre défaites con-
sécutives enregistrées en champion-
nat par sa première équipe, le F.-C.
Nuremberg a décidé de se séparer
de son entraîneur Herbert Wid-
mayer. Ce dernier occupait ce poste
depuis trois saisons et il avait suc-
cessivement mené son club au titre
de champion régional, de détenteur
de la coupe et à trois reprises dans
le tour final du championnat d'Alle-
magne. Les dirigeants du F.-C. Nu-
remberg ont décidé de faire appel
au Hongrois Jenœ Szaknady, qui di-
rige actuellement A.E.K. Athènes et
qui occupa déjà le poste d'entraî-
neur en Allemagne.

Nuremberg se sépare
de sen entraîneur

A Florence, en match d'entraîne-
ment en vue de la rencontre Interna-
tionale Italie - URSS du 10 novem-
bre prochain, à Rome, l'équipe d'Ita-
lie a battu Reggiana , formation de
troisième division , par 5 à 1 (2-1).

Les buts ont été .marqués par Mcnt-
cbclll  (troisl ct Mazzola (deux ) pour
l 'équipe nationale et par Tomy pour
Reggiana.

La « squndrn azzurra » a joué dans la
composition suivante :

Sorti ; Burgnich (Robott i l , Facchetti
(Burgnich l : ( iunrnicri , Salvadore , Tra-
pattonl ; Bulgarelli! Corso, Mazzola , Ri-
vera , Mcnichcl l i .  Le gardien remplaçant
Negrl a défendu les buts de Reggiana.

La rencontre Ital ie  - URSS , qui aura
lieu au stade olympique (100,000 pla-
ees), suscite un profond engouem ent ,
îous  les bil lets  des tr ibunes ont été
vendus en l'espace de vingt-quatre heu-
res. Quelles que soient les cond i t ions
atmosphériques, le match se jouera à
guichets fermés.

Italie - URSS se jouera
à guichets fermés

WÊÊÊËÊÊffl^^^^ÊË
Les Autrichiens s'entraînent

A l'exception de Marianne Jahn et de
Pepi  S t iey ler , les cadres de l 'équ ipe
o lympi que autrichienne participe nt OLC-
luelhtnent  au premier stage de la sai-
son sur neige danà le Tyrol .

Volet la liste des skieurs et skieuses
présen t s  à ce stage.:

Dames : Sie g lintie Briiuer, Traudl Eder ,
Christl  Ilaas, Traudl Hecher.  Edda
Kninz , Erikti Netzer, Christl S t a f f n e r  et
Edi th  Ziminermnnn.

Messieurs  : Mart in  Burger , Franz
Digrnber, Hins Leitner , Adalbert Leit-
ner , Ileini Messner , Gerhard N enn ing ,
Hugo Ninill , Karl Schranz , Step han So-
daf , Ernst Falch et Egon Z immermann.

Ce cours est p lacé sous la directi on
d'Ernest Obernlgner pour les messieurs
et d'f lerintmn Gamon pour les dames.

Schranz et ses camarades
dans le Tyrol

En l'absence de Schockemoehle ,
Schridde et Jarasinskt. qui accomp lis-
sent actuellement une tournée aux
Etals-Unis , l 'Allemagne sera représen-
tée, au C.ll.1.0 . de Genève pour les ca-
valiers suivants :

Hans-Guniher Winkler avec tFedel l-
tas» et tb lex» , Herbert  M e y e r  avec
€Frega *., e t Freier» , Lutz Merkel  avec
< Schlagetta t et « Almmnsik » , Peter
Schmitz avec tAmsclla» et tMonodie» ,
Thomas Bagnsat avec tBajazzO * et
*Goldmaedel et par Karlheinz Glebmans
avec «Sandro».

Hans-Gunter Winkler
au concours de Genève
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la deuxième session
\ •

du concile du Vatican
A l'occasion de la reprise du concile, nous avons de nouveau émis une médaille
en or susceptible d'intéresser les collectionneurs. Celle-ci présente l'effigie du pape
défunt Jean XXIII et celle de son successeur Paul VI selon un dessin du graveur
renommé, le professeur Signorini, complétant ainsi l'ensemble des médailles frappées

en l'honneur du concile.

/ '
POIDS Diamètre Quantité d- 'exemplalres Prix

numérotés

7 grammes 23 mm • Fr. 57.50
12 gramme* 27 mm - Fr. 98.50
20 grammes 32 mm ¦ - Fr. 163.—
35 grammes 40 mm - Fr. 285.—
50 grammes 45 mm 1-4000 Fr. 407.50
70 grammes 50 mm 1-3500 Fr. 570.—

100 grammes 60 mm 1-3000 Fr. 815.—

i r

\

Série complète Fr. 2390.-
Parmi les anciennes émissions, nous pouvons encore livrer les pièces suivantes :
— Ile concile du Vatican dans les séries Grande Assise, Cattolica, Protestante &

Orfodossa — Sede Vacante
— Couronnement du pape Paul VI — Centenaire de la Croix-Rouge

Ces médailles sont en vente dans tous les sièges et succursales de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE ainsi que dans la plupart des autres instituts bancaires.

LA NUMISMATICA TICINESE
ROME

/
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
L U C  D E  S U R C EN S

» Chez toi , l'idée fixe (te la grandeur de notre nom
finit par obnubiler , lorsque ce dernier est en jeu , tout
sentiment de droiture. Penses-y, pet ite sœur. Que
faudrait-il pour l'exorciser de cette possession diabo-
lique. Je rêve d' une conjurat ion qui ne serait peut-
être pas de ton goût niais qui me comblerait de joie
et aussi , je le crois , un de mes meilleurs camarades.
N'as-tu pas pensé parfois que l'armée est une noblesse 1
Mais nous parlerons de tout cela plus à loisir à mon
congé.

» Pour en revenir à tes notes , j' exige que tu n 'en
prennes plus pour toi personnellement ou que tu en
demandes la permission à M. Jacquemais. Mon congé
est toujours dans le vague. Mais peut-être serai-j e
obligé, pour raison de service , d' aller passer une quin-
zaine en France et, comme tu me le dis si bien , àPort-
Vendres me conduit tout droit à BoLsmenil-Rochemont
et, si M. Jacquemain n 'y voit pas d'inconvénients , j'ira i
passer quel ques heures avec toi. Je dis bien quelques
heures car tu ne saurais croire combien le fait de me
présenter à ton patron sous u \ faux nom , même si
ce nom est celui de notre mère, m'est pénible. Il me
semble commettre une vilenie , et j' avais même envi-
sagé d'aller en France sans te le dire , ainsi , tu vois...
Le fait qu 'aucun motif blâmable ne t'a guidée et qtt e
seul le désir de voir le château de tes ancêtres t'a
conduite  à cette Indélicatesse qu'est l'action de dissi-

muler son nom ne suffit pas pour l'innocenter. Peut-être
Me Roumens et M. Vidal , ton professeur, qui t'onl
encouragée dans cette voie de crainte que ce nom
soit un obstacle ,à ton acceptation comme secrétaire,
ont-ils eu tort ; rien n 'excuse à mon avis un mensonge
par cela même que c'est un mensonge. Mais il esl
au-dessus de mes forces de gagner le continent san*
te voir.

» J'irai donc à Boismenll-Rochemont avec ma petite
voi ture  que j' amène avec moi ; et, après t' avoir vue
et remercié. M. Jacquemain de son hospitalité , s'il me
l'accorde, je repartirai sur Paris. Je ne veux, à aucun
prix , prendre le se1! et le pain chez un hôte auquel
j' aurai caché mon propre nom. Tu vois à quel com-
promis m 'oblige ton absurde désir de connaî t re  inco-
gnito notre berceau puisqu 'il n 'y a pas d' autre nom
pour toi. Enfin , si le capitaine Berneray n 'avait
plaidé ta cause j' aurais refusé net et j'aurais certai-
nement bien fait , cette situation m'étant de plus en
plus gênante.

» Notre vie est toujours la même, sans grand chan-
gement. J'ai toutefois le plaisir de l'annoncer que mon
ami Luc vient d'allonger son ruban , assez encombré
déjà , d'une nouvelle palme. J'étais avec lui dans cette
reconnaissance comme simp le ballot et sans impor-
tance aucune, mais la libéralité de notre chef a voulu
m 'en reconnaître une, à mon corps défendant , et j' ai
dû partager cette citation que je n 'avais , cn la cir-
constance, nullement méritée avec Bernerey.

» Ton travail t'intéresse-t-il, ma chérie ? Je parle
de ton travail régulier et non de celui que je qua l i f i e  de
clandestin... Allons. Bérengère, maintenant  que . j' ai
déversé ma bile qui m'incommodait , laisse-moi te dire
que tu es malgré tout une pet it e fille courageuse et
digne dont ton frère, en dép it de ses grognements ,
est fier et qu'il aime de tout son vieux cœur paternel
et fraternel à la fois ; si tu parviens à améliorer en
toi le côté Boismenil-Rochemont, le seul wsur lequel
il y a beaucoup à dire, tu finiras par être une petite
sainte qu'on proposera sincèrement de canoniser.

» Je ne sais quand je passerai à Boismenil-Roche-
mont, mais certainement pas avant d' avoir reçu la
permission de M. Jacquemain puisque j'ai quinze grands
jours devant moi.

» Au revoir , Géry, mille baisers sur tes boucles blon-
des et à bientôt je l'espère.

» Bernard. »

Bérengère avait eu une p énible démarche à faire , et
si son frère l'avait vue hésitante devant son patron
qui ne comprenait rien à son altitude , il se sera it dit
que Géry représentait vraiment la statue de la culpa-
bilité devant son juge ! Mais Bernard n 'était pas là.
La jeune fille dut s'exécuter enf in .  Elle le fi t  en trem-
blant et se demandan t  comment Renaud Jacquemain
prendrait sa confession.

—• J'aurais , monsieur , un aveu à vous faire , exigé
par mon frère. Jl désire que je vous avise avoir pris
des notes pour mon usage personnel sur certains...
sur les parchemins intéressant la famille Boismenil-Ro-
chemont. J'avais omis jusqu'ici de vous informer de
ces prélèvements supposant qu 'ils ne pouvaient avoir
aucun inconvénient .  Ayant  entretenu Bernard dans mes
lettres de ces notes relevées sans votre autorisation ,
il a jugé ce fai t  comme un abus de confiance et
m'enjoint  de vous en informer. Je ne puis donc con-
tinuer ces recherches qu'avec votrf entière approba-
tion.

Brusquement , Renaud fit , k sa table de travail , un
demi-tour_ sur son fauteuil et considéra la jeune fille
avec stup éfaction.

— Que je... Mais d'abord asseyez-vous, je vous en
prie. Je n 'ai pas bien compris. Vous désirez que je
vous autorise a compulser, pour votre plaisir, les par-
chemins qui se trouvent à l'abandon dans les tours du
vieux château et dont certains sera ient restés toujours
ignorés si vous n 'aviez pris la peine de fouiller dans
le domaine de la poussière et des rats ? C'e.st bien
cela ? Et vous désirez en prendre note pour tel usage
qui vous plaira ?

— Oui , c'e.st bien cela , Bernard m'n blâmée d'avoii
consigné certains fai ts  quo je désirais garder san(
votre permission ; et il me demande, dans sa dernière
lettre , de vous prévenir de ces recherches qui m'inté-
ressent personnellement.

¦—¦ Mais , grands dlcilx , que voulez-vous que me fassenl
vos recherches ? Vous êtes absolument libre de relevei
tel document qui vous conviendra et il est parfaite'
ment inuti le  de m'en rendre compte... Et le jeune
homme éclata de rire — Vous avez un frère qui esl
un véritable tyran... Dieu me préserve d'être pour
Demi un dictateur aussi absolu ! Mais que voulez-vous
faire au juste de ces documents ? Ecrivez-vous une
histoire de la famille , et la connaissez-vous ?

— Je... Exactement , je ne sais pas encore ce que je
ferai de ces parchemins... Je pensais que, peut-être..,

— Cela n 'a aucune espèce d' importance. L'essentiel
est que monsieur votre frère soit satisfait et ne vous
importune plus de ses scrupules vraiment  .sans objet ,

— Oh ! combien je vous remercie. 11 va être très
heureux de cette permission car il craignait que mon
étourderie ne vous ait indisposé à mon égard , et il
sera ravi qu 'il n 'en soit rien. Maintenant , j' ai une
autre demande à vous adresser. Mon...

— Une demande du même genre ? Epuisons vite la
série !

— Non , dit en souriant Bérengère, une demande
tout autre. Bernard vous prie de l'autoriser à me voir ,
à son prochain voyage à Paris , où il est envoyé pour
affaires de service, pendant une  heure ou deux à
à son passage dans la région.

(A suivre)
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Voici la saison de la fondue I Voici donc le r Ci . , -J . Ĵj jSW
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AUX COLLECTIONNEURS DIMAGES
NESTLÉ-PETER-CAILLER -KOHLER
IIMIHW I MMMBMMM MMnBMMMMOM

Le service des images NESTLÉ FRETER CAILLER KOHLER f
introduisait, il y a deux ans, le système des chèques-
images, j
L'ancienne pratique, qui consistait à échanger contre des j
images NPCKdes emballages complets, a été maintenue
durant une période transitoire.

Nous prions les collectionneurs de noter, qu'à partir du ¦
1er janvier 1964, seuls les chèques-images NPCK seront
valables pour les échanges. Si vous possédez encore
des emballages non munis de chèques-images, veuillez
nous les envoyer pour échangé contre des images jus-
qu'au 31 décembre 1903 au plus tard. 1
— i , , ,  , „ , . ,;, 1— i ' 1—

Société des produits Nestlé S.A., Vevey
Service des images
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IN MEMORIAM
Monsieur ct Madame

Eugène FAVRE-CHRISTEN
1953 - 1963

Votre cher souvenir nous accompagne
chaque jour

Vos enfants, petits-enfants
et famille

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à NeuchAtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie ct au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les " "lions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin
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Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Materne et. Monsieur Charries Frasse-
Zatnmornii, à Genève ;

iWard'arme et Monsieur Georges Ducom-
mun  ct leur fiillis Gcorges-A'ndiré , à Brot-
Dessous ;

lies enifanrbs et petits-enifants de feu
Emile Sébellin , à Baroncourt (F rance) ;

Monsieur et Madame Gérard Unger-
biihlor ct leuirs enfants , à Grusnies
(France) ;

Monsieur cil Madaime Angel Z.annonr i,
au Vésinet ( France) ;

Monsieur Carl o Zannont ert sa fille,
à la Chanix-dlc-Fond s ;

Sœur Gérolarn a Zaïnnomi , au Brésil ,
•arôosl que lires famille s parentes et

alitées,
ont l'a profonde d'ou'leur de faire part

du décès de

Madame Jean ZANNONI
née Cécile DUCOMMUN

lieuir très chère maim an, beMe-maimain,
grand-m a m an, belle-sœur, tainite, cou-
sine, parente et aimie , que Dieu a en-
levée à lieuir tendre affection, dans sa
S7me aminée.

Brot-Dessons, le 30 octobre 19-63.

Toi qui as fait plus que ton de-
voir ici-bas, va maintenant te re-
poser près du Père et jouir de la
vie éternelle, retrouver les bien-
aimés qui t'ont devancée en atten-
dant le doux revoir de ceux que tu
laisses brisés par ton départ.

L'ensevelissement mura lieu à Brot-
Dessous, le 2 novembre.

Culte au temple à 15 heures.
DomicMe mortuaire : hôtel de la Cou-

ronn e.
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Pour vous qui craignez mon nom
se lèvera le soleil de la justice.

Mal. 4 : 2.
Ne vous étonnez pa.s de cela ; car

l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront sa
voix et en sortiront. Jean 5 : 28.

Monsieur Jean-Louis Prisi , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Wilhelm Wildi ,
A Niederlenz ;

Monsieur et Madame Emile Sand-
meicr , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile  Saud-
meier , à Colombier ;

Monsieur Willy Wildi , à Berne :
Monsieur et Madame Henri Wildi  et

leurs enfants , à Oberwil ;
Monsieur Daniel Wildi , à BAle ;
Jlonsieur et Madame André Dclprato ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Baymond Hill ,

à Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Goll l icb Feller ,

à Cortaillod ,
les famil les  parentes ct al l iées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Tina PRISI
née WILDI

leur chère épouse, fi l le , sieur , hclle-
sceur, tante, parente et amie , survenu
à Zurich , dans sa 24me année , après une
pénible maladie.

Cortaillod , le 30 octobre 1963.
Ne crains rien , je t ' appelle

par ton nom : tu es à moi !
Es. 43 : 1.

L'incinération aura l ieu .a Neuchât e l ,
vendredi 1er novembre. Sermon à la
chapelle du crématoire à lfi heures.

Domicile mortuair e  : hôpi ta l  cantonal
de Zurich.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

——¦—¦— ¦—¦——
Madem oiselle Edmée Leuba ,
ainsi que les familles Bétrix , Tom-a-

sirni et Bonihôte,
omit lie chaigrirn de faire part du d écès

de

Madame Mathilde BONHOTE
leur chère mère, taule et cousine, sur-
venu le 24 octobre 1963, à l'Age die
89 ans.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

L'ensevelissement a eu lieu à Mon-
treux , le 28 octobre 1963.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame veiurve Jeann e J.aeot, ses en-
fants et pctitis-enfants, aux Gemeveys-
siur-Gofframe , lie Louveraln et Morot-
moilin ;

Madame veuve Marguerite Skymazy,
à Coffrane , ses enfants et peitt-fills, à
Bienmre ;

tes enfants et petits-enfants de feu
Louisa N aturel, à Nouméa ;

les enrfamt s de feu M'airthe Wefchly,
h Lausanne et en Alllliemaigme,

ainsi q>ue les familles parentes et
aJil'iées ,

ont la grandie d'ouileur dte faire part
du décès de

Mademoiselle

Rose L'EPLATTENIER
leur chère soeur, tante, cousine, pa-
rente et am ie, qui s'esfà end'Oirmie pai-
siblement .aujourd'hui jeudi , dams sa
Slrne armée.

Coffrane, le- .31 octobre 1963.

Je suis le bon berger ; le bon
berger donne sa vie pour ses bre-
bis. Jean 10 : 11.

L'ensevelissement, aura lieu samedi
2 novembre, à 14 h eures.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
flr(iior«aWW»B^srir»r,-T^aw-,.-3açy.'rïattcm-c-i-i--s-^^
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Je suis venu comme une lumière

dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres. Jean 12 : 14.

Monsieur Jacques Meyer ;
Madaime et Monsieur René Bovet-

Meyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Mcyer-

Ziegler et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Meyer ;
Mademoiselle Jeanne Meyer ;
Monsieur et Madame Emile Meyer,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Telll Meyer et ses enfants,
ainsi que les familles "parentes et

afflUée®,
omit le pénible dlevoir de faire pairt

dm décès die
Monsieur

Henri-Walther MEYER
leur papa, gramd-paipa , frère, beaii-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui aujourd'hui mercredi!, dans
sa 75me aminée, après une longue ma-
ladie.

Ohézard , le 30 octobre 1963.
Le soir étant venu , Jésus dit i

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'en sevelissement, sans suite , aura
lieu à Chézard, samedi 2 novembre,
à 13 h 30.

Le culte sera célébré à l'a chapelle où
le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL
DE POLICE A
DE BOUDRY v<

Abus de confiance,
voï
ef délits de Sa route

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini , remplissant les fonctions de
greffier.

M.M. est prévenu d'abus de confiance.
Employé comme porteur chez un laitier
de Corcelles, il a encaissé des factures
chez les clients et a ainsi frustré son
patron d'un millier de francs. Il s'est
ensuite enfui , mais la police l'a preste-
ment retrouvé et mis à. ' l'ombre. Le tri-
bunal condamne M. M. à trois mois
d'emprisonnement, réputés subis par la
détention préventive , avec sursis pendant
trois ans, et au paiement des frais de la
cause qui se montent à 508 fr.

Le 15 septembre 1963 à 10 h 30, circu-
lant en automobile sur la route canto-
nale de Boudry à Vaumarcus, arrivé vers
l'hôtel de «La Mouette » , G. P. a dé-
passé une voiture qu 'il a heurtée et s'est
enfui sans se soucier des dégâts causés
par cet accrochage. Le tribunal con-
damne G. xP. à cinq Jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, à 100 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause
se montant à 5 fr.

TROIS ANS PlUS TARD
Ch. R. a volé une bicyclette déposée

par son propriétaire , le 10 septembre
1960 vers 14 h 30, au parc situé devant
la station du tram à Colombier. Il l'a
ensuite vendue à une personne à la-
quelle elle a également été volée , deux
ans plus tard . Les gendarmes l'ont re-
trouvée abandonnée à Saint-BIalse le • 5
septembre 1963. C'est ainsi que le vrai
propriétaire a pu recouvrer son bien. Le
tribunal condamne Oh. R. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et met à sa charge les frais
de la cause fixés à, 20 fr.

En compagnie d'autres adolescents, le
jeune F. M. a saccagé une plate-bande
de dahlias dans un jardin situé rue des

Vernes à Colombier. Les garnements
ont ensuite emporté une grande partie
des fleurs. P. M. est condamné par dé-
faut à 20 fr. d'amende et paiera 5 fr.
de frais.

Circulant sur la route nationale No 5,
de Boudry a Colombier, avec une auto-
mobile remorquant une caravane démon-
table , J.-F. C. s'est engagé dans l'allée
des Peupliers sans prendre garde
au tram venant de Neuchâtel. La
collision , qui n'a pu être évitée,
n'a heureusement pas causé beau-
coup de dégâts. Le tribunal condamne
J.-P. C. par défaut à 30 fr. d'amende
et met à sa charge les 5 fr. de frais
de la cause.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves , une autre s'est terminée par la
libération du prévenu , tandis que le
jugement de la dernière affaire a été
remis à huitaine.

L'AxCiS. et l'augmentation
éventuel!® de h surtaxe

sur l'essence

C0iVFÉ»ÉRATIO.V

BERNE (ATS). — Dans un récent
article , Jl. Redli , d i recteur  de l'admi-
nistration fédérale des finances , avait
envisagé une augmen ta t i on  de la sur-
taxe sur l'essence de 7 à 11 centimes
pour convrir les frais de construc-
tion des routes nationales , qui coû-
teront au moins 12,2 mi l l iards de
francs , au lieu de 5,7 milliards com-
me prévu d'abord.

A ce propos , le service de presse
de l'Automobile-club de Suisse remar-
que que les f ra i s  qu 'occasionnera en
Suisse l'aménagement du réseau des
routes nationales seront f inalement
sensiblement  plus élevés que les 12,2
mill iards envisagés, étant donné que
cette somme ne comprend que le ren-
chérissement jusqu 'en 1963, et que
ne suffiront pas les dépenses prévues
pour l'aménagement  des routes ex-
press, de glissières de sûreté , de bar-
rières anti-chlouissantes , de l'éclairage
des autoroutes , etc.  Il n 'est donc pas
exclu que devront être recherchées
de nouvelles sources de. financement.
Toujours est-il que l'automobil is te  ne
saurait accepter une nouvelle augmen-
tation de 4 ct. de la surtaxe douanière
sous le couvert d'un compression du
pouvoir d'achat dictée par la politique
conjoncturelle.

Il se conçoit que des communiqués
de caractère offic ieux tels que les a
publiés M. Redli puissent inciter les
associations routières à envisager le
cas échéant le lancement d'une initia-
tive consti tutionne lle tendant  à modi-
fier  la cief de répartition du produit
net des droits de douane sur les car-
burants

m. Paillard
cessera samedi

la grève
de Sa faim

Sans avoir obtenu satisfaction

De notre correspondant de Lau sanne:
L'affa ire de Denges en est arrivée à

son dénouement. Mercred i, M. Paillard ,
lie gréviste de la faim , a reçu une lettre
of f i c i e l l e  dm départemen t vaudois des
travaux publics lui annonçant qu 'il lui
serait impossible de racheter son an-
cienne maison et lui renouvelant  les
propos itions déjà formulées , c'est-à
dire la vente d'une villa-chalet en bor-
dure de l'autoroute.

Jeudi, M. Paillard a accusé réception
de cette lettre en précisant : «Je  sou-
halte par ce j eûne et les échos qu'il
a trouvés dans l' op in ion  publi que, en-
gager les autorités à t ra i ter  les parti-
culiers avec moins de désinvolture,
moins de preuves extérieures de bonne
volonté et p lus de. respect h u m a i n  ! Je
vous remercie de m'avo i r  offer t  le
chalet que l 'Etat possède en amont  de
la voie ferrée et en bordure immédiate
de l'autoroute. Je n 'accepte pais un tel
compromis. Je quitterai le terra in oh
j' avais bâti ma maison et mon atelier
mécani que et chercherai , sans votre
concours, une autre solution. »

M. Charles Pari Hard a en outre, an-
noncé qu'il cesserait la grève de la
faim 'samedi.

G. N.

Succès f i n  T.P.St. a Couvet
De notre correspondant :
Le Théâtre populaire romand a joué

Jeudi soir , à Couvet , la pièce de O'Casey,
« L'Ombre d'un franc-tireur » qu'il donne
è. travers la Suisse romande. Cette trou-
pe de jeunes comédiens avait déjà rem-
porté chez nous un succès légitime, et
nous nous plaisons à constater qu 'à cha-
que passage, elle fait preuve de qualités
toujours plus affirmées.

Elle a fait vivre avec réalisme les per-
sonnages de O'Casey Imaginés avec force
par l'auteur. Quelques projections et
commentaires ont ouvert le spectacle dont
l'action se situe en Irlande , pendant la
lutte pour l'indépendance.

Le décor évocateur a également con-
tribué à la valeur de l'ensemble. Les ac-
teurs ne se sont pas laissés décourager
par le petit nombre d'auditeurs. On peut
dire que le Théâtre populaire romand a
remporté un grand succès, car annoncer
un spectacle un soir de foire est une
gageure que le T.P.R. aura gagnée.

LA CHAUX-KE-FONDS
Deux interventions

des preinierss secours
(c) Hier à 13 beurres , les premiers se-
cours ont dû se rendre d'amis les caves
de l'immeuble Léorpold-Robent !>8, d'où
une épaisse fumée s'échappait U s'agis-
sait en fan'rt d'un refoulement de fumée
par la ch eminée. A part quelques mura
noircis, il m'y eut aucun dégât.

A 16 h 20, les premiers secours rsont
intervenus devant la (posée principale,
où des flânâmes sortaient de la cabine
d'un carmiom. Le sinistre fut rapidement
maîtrisé. Un comirt-circniiiit dams la partie
électrique dm véhicule en fuit la cause.

brièvement blessée
par une voiture

(c) Hier à 12 h 15, M. Wrilly Ba'iiimgarnt-
nrer circulait rue dm Nord. .Au eawisfoutr
die la rue Jeain-Paiul-Zimmermianin, une
fillette de 4 amis , la petite Isabelle Fi-
mazzi , traversa subitement la chaussée
sans prendre tourtes les précautions mé-
cesisaiires. Bile fait viioilcimment heurtée
par l'automobile qui la projeta sur le
trottoir à um.e vingtaine de mètres plus
loin. La jeune victime souffre d'unie
commotion cérébrale, d'urne firaicturre à
une jambe et de plaies à la tète. Elle
a été iimmédiafiemienit conduite à l'hôpi-
tal.

Collision île voitures
(c) Hier, à 13 h 20, M. Charles Mon-
nier roulait en voiture rue du Marché.
A la hauteur de la rue Zimmermann,
le carrefour étant masqué par un ca-
mion en stationnement, il négligea
d'accorder la priorité au véhicule de
M . Messerli. Les deux voitures se tam-
ponnèrent et furent fortement endom-
magées.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi , à 17 heures, le jeune Phi-
lippe Widmer , 17 ans , descendait à
vélo la rue du Docteur-Coullery. .A ¦ la
hauteur de la rue de la Paix , il heurta
un piéton , Jacques Robert , 13 ans, de
la Sagne, qui traversait imprudemment
la chaussée. Le cycliste tomba de son
véhicule , ct , souffrant  d'une commo-
tion, il fut conduit  à l'hôpital. Le pié-
ton n'a pas été blessé.

Tôle froissée
(c) Jeudi, à 19 h 30, M. Edouard Per-
ret , qui roulait  en voiture avenue Léo-
pold -Robert , heurta , à la hauteur du
numéro 128, l'avant d'un camion d'une
entreprise de déménagement , en sta-
tionnement. Gros dégâts.

•LE laOOLE
Au tribunal «le police

(c) Le tribunal de police du district a
tenu , hier après-midi , une audience sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Luginbuhl, fonctionnant
en qualité de greffier.

Après trois petites affaires renvoyées
pour preuves, le tribunal s'est occupé
d'une affaire touchant un aliment de
base, le lait.

J. G., commerçant en produits laitiers
est inculpé de vols, subsidiairement de
larcins et de falsification de marchan-
dises. Après réplique et duplique le pré-
sident renvoie son jugement à huitaine.

Nous y reviendrons.

Asphyxie mortelle
VAVtf

VEVEY (ATS). — Jeudi à 18 heures ,
Mme Alice Mayor , 51 ans, ménagère à
Vevey, a été victime d'une intoxication
mortelle dans les circonstances suivan-
tes : dans la cave de son immeuble ,
à la fin de la semaine dernière , avaient
été déposés 20,000 litres cle moût. Mme
Mayor fut  victime des gaz de fermen-
tation. En sortant du local , elle tomba
dans l'escalier, où elle fut découverte
sans vie par son mari , M. Henri Mayor ,
tonnelier.

Finale de la « Bonne tranche »

Cudrefin
arbitrairement défait ?

(c) La finale de la «Bonne tranche» 1963
s'est déroulée hier soir à Cudrefin , dans
la grande salle de l'hôtel de l'Ours.
L'animateur à Cudrefin était Pierre
Lang. Le village était opposé à Vernayaz
(Valais) . Le tirage au sort déterminant
le départ est favorable à Cudrefin , mais
les habitants de cette localité ne savent
pas profiter de cet avantage. Vernayaz
répond à la première question , puis Cu-
drefin égalise. A la fin des 20 minutes
réglementaires, Cudrefin et Vernayaz
étaient à égalité, 3-3.

Une question subsidiaire fut alors po-
sée : quelle est la commune qui n 'a mar-
qué aucun point au cours de tous les
matches de l'émission ? Les deux com-
munes répondirent en même temps, mais
la parole fut arbitrairement donnée en
premier lieu à Vernayaz. La réponse est :
Salnt-Blaise. Une protestation a été émi-
se, mais le jury a déclaré vainqueur Ver-
nayaz. L'émision « La Bonne tranche »
aura donc connu une fin regrettable.

Il aurait mieux valu garder l'ancien
règlement, qui disait notamment qu 'en
cas de match nul, la victoire irait à la
commune dont la population est la plus
faible. Ou bien on eût pu continuer le
jeu pour un temps limité. Mauvaise fin
pour Cudrefin , qui, jusqu 'ici , avait rem-
porté tous ses matches.

Une soirée de variétés improvisée eut
lieu ensuite, à laquelle prirent part la
fanfare et un groupe de guitaristes chan-
teurs.

ESTAVAYER-LE-EAC
La fête de la Toussaint

(c) Comme de coutume, le 1er no-
vembre est chômé dans le canton de
Fribourg en raison de la solennité de
la Toussaint. De nombreuses entrepri-
ses ne travailleront pas samedi. Ven-
dredi après-midi aura lieu dans toutes
les paroisses une procession qui con-
duira les fidèles de l'Eglise au cime-
tière.

Il se fracture une jambe
(c) Le jeune Hans Por lmann , é tud ian t
à l 'Institut Stavia , s'est fracturé une
jambe en tombant d'un petit mur. Il
est soigné à l'hôpital d'Estavayer.

La troupe dans nos murs
(c) Une quarantaine  de soldats des
troupes sanitaires ont établi pour une
quinzaine de jours leurs quart iers  à
Estavayer.

.HÏSSY
Une auto se retourne

(c) Hier , à 7 h 1.5, un habitant de
Vallon , qui se rendait  à son travail
à Avenches , a perdu la maîtrise de
son véhicule h Missy. Sa voiture s'est
retournée sur le flanc. Le conducteur
a été légèrement blessé.

Hockey sur glace
0 En, match amical , à Viège, l'équipe
locale a battu les Diavoli de Milan 5-2
(2-0 , 1-2, 2-0).
® Coupe de Suisse (2me tour prélimi-
naire) : Forward Morges - Lausanne 4-8
(1-2, 2-2, 1-4).

Football
# Championnat de France, première di-
vision (Sme journée) : Toulouse - Valen-
ciennes 2-1 ; Monaco - Racing 5-3 ;
Reims - Rennes 3-3 ; Lens - Nice 2-1;
Lyon - Sedan 2-0.

DOaHBRESSOrV
Au groupe d'hommes

(c) Dans sa séance de la semaine der-
nière, le Groupe d'hommes a entendu
un exposé de M. Etienne Broille t , insti-
tuteur à la Chaux-de-Fonds, sur la Rus-
sie, qu'il a visitée l'été dernier. Cette
Intéressante conférence , Illustrée de
nombreux clichés, a suscité une abon-
dante discussion.

L'hiver approche
Eh oui ! l'hiver approche. Les œuvres

d'utilité publique et de bienfaisance sont
sollicitées plus que jamais. Il est indis-
pensable de les aider à alimenter leurs
caisses. Les pouvoirs publics pas plus que
l'initiative privée ne sauraient suffire à
tout. La Loterie romande poursuivra son
action bienfaisante si vous apportez vo-
tre propre concours, en achetant les bil-
lets de la prochaine émission qui aura
lieu le 9 novembre. D'autant que, pour
la même occasion, ¦ vous mettrez toutes
les chances de votre côté : au tirage, 11
y a un gros lot de 100,000 francs et...
beaucoup d'autres.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel . — 31 oc-
tobre. — Température : moyenne : 5,5 ;
min. : 2,4 ; max. : 7,3. — Baromètre :
moyenne : 709,4. — Eau tombée : 0,9
mm. — Vent dominant : direction : est;
force : calme à faible. — Etat du ciel :
couvert. Pluie de 6 h 15 à 7 h 30 et de
17 h 45 à 18 h 45.

Niveau du lac du 30 oct. à 6h30: 428.97
Niveau du lac du 31 octobre : 428 ,96

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest et centre de la Suisse .Valais :
ciel couvert à très nuageux. Précipita3
tions intermittentes. Neige tout d'abord
au-dessus de 1800 m, plus tard jusque
vers 1500 m d'altitude. Fœhn dans les
Alpes. Températures comprises entre 5
et 10 degrés en plaine l'après-midi. Un
peu plus froid en montagne.

Nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : ciel variable, mais en gé-
néral très nuageux , par moments cou-
vert. Quelques précipitations locales
possibles, principalement au nord du
pays. Fœhn faiblissant peu à peu dans
les Alpes. Températures comprises entre
5 et 10 degrés en plaine l'après-midi.

Engadlne : ciel couvert. Précipitations
Intermittentes. Neige au-dessus de 1600
à 1800 mètres. Vent du sud.

Sud des Alpes : ciel généralement
très nuageux. Quelques précipitations ré-
gionales. Températures voisines de 8 de-
grés en plaine.

SOLEIl : lever 7 h 12; coucher 17 h 15
LUNE : lever 17 h 41; coucher 6 h 36

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Gustave Mi-stelii-

Wermeiilrle et leurs enfants : Vvan et
Isabelle , à Xeuch<itel ;

Monsieur et Madame Marcel Mist el'i
et leurs enfarvts : Jean-Marc et Pa-
trick ;

Monsieur et Madame Charles Magn r i m
et leurs enfants : Catherine , Ph i l i ppe
et Brigitte , à Genève ;

Monsieur et Madame André Golay et
leuirs enfanrts : Nicolas et Patricia , à
Genève ;

Monsieur et Madiame Charles Misteli ,
à Genève ;

Mademoiselile Elisabeth Mis itc l i , à
Genève ;

Monsieur .Tulles Misteli , à Genève,
ainsi que les familles parentes  et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave MÎSTELÏ
leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre a f f e c t i o n  le 28 octobre 1903,
dams sa soixante-huitième année, après
une courte maladie, à Alexandrie , am
cours d'un voyage.

Une messe die requiem sera cél ébrée
en l'église de Sainte-Claire , à Genève,
le samedi' 2 novembre, à 8 h 30.

Les obsèques ont eu lieu à Alexan-
drie , le 30 octobre 1963.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
fir —r r i ilitlniTiMl ilï ml n n i n i r r a r n anw

f

La Commission, le Corps
enseignant et le person-
nel dm secrétariat de
l'Ecole comp lémentaire

• f » , Ta- - ..,.commerriale de la Vil le
de Neuchâtel ont le re-
gret de faire part du dé-
cès die

Monsieur Gustave MISTELI
survenu le 28 octobre 1963, à Alexan-
drie, père de Monsieur Gustave Miisteilii ,
directeu r de l'Ecole.

l'n moiocycie volé
Un motocycle rouge de marque Puch

Immat r i cu l é  « NE 2055 » a été volé de-
vant l ' immeuble  Plan 12 entre le 26
et le 28 octobre.

SEïUUÈRES
(c) Hier à 14 h 30, un ouvrier fer-
b lan t i e r  occup é dans un chantier de
Erune t te , à Serrières , a reçu un lourd
plateau sur la main droite, qui a été
for tement  écrasée. Bcni to  di Giusto , 2!)
ans , a été conduit  à l 'hôpital des Ca-
dolles.

MOTIERS

(sip) Alors qu 'il ne l'avait plus fait
depuis urn, certain temps déjà dans
notre canton , Jean Latour, artiste-
peintre établi à Môtiers , organisera
prochainement urne exposition d'art gra-
phi que à Neuchâtel. Cette année, plu-
sieurs expositions de cet artiste ont eu
lieu à l'étranger.

Jean Latour va exposer

COUVET

(c) Après la belle série automnale dont
nous avons bénéficié ces derniers temps,
on pouvait espérer que la foire d'au-
tomne serait encore une journée enso-
leillée. Malheureusement, la pluie s'est
mise à tomber dans la nuit de mercredi
à jeudi, et, si elle avait cessé à l'aube,
la température était particulièrement
basse. Pas de pluie, mais un ciel gris
et sombre.

Le marché au bétail n'attire plus ces
dernières années de véritables "troupeaux
comme c'était le cas autrefois. De nos
jours, les déplacements sont faciles, et
les marchands de bestiaux parcourent
la campagne avec leurs camions, si bien
que les agriculteurs n'ont plus besoin
d'attendre la foire pour trouver des
amateurs. Sexiles, sept vaches et sept
génisses étaient exposées sur le champ
de foire. En général, 11 ne s'agissait pas
de bétail de premier choix, et malgré
cela, les prix accusaient me légère
hausse. Par contre, les porcs étalent
très nombreux et ont atteint le nombre
de quatre-vingt-neul. Ceux de 12 semai-
nes étalent offerts au prix de 95 fr. à
100 fr., et les sujets de six semaines à
75 ou 80 francs.

Les marchands forains établis à la
Grand-Rue étaient plus nombreux que
d'habitude à cette saison, preuve évi-
dente que, pour eux, la foire de Cou-
vet vaut le déplacement.

Foire d'automne

Monsieur et Madame
Emile TSCHUMI , Monsieur et Madame
Jôrg SCHMUTZ-TSCHUMI et leurs
petites jumelles Ariane et Christine,
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Alain-Francis
le 31 octobre 1963

Vlktoriaspital Ostefmundigen
Berne Nobsstrasse 16

BIENNE

Les deux évades de la prison du dis- -
trict  de Bienne n 'ont pas encore été
arrêtés. Contrairement à ce qu 'on pen-
sait , ce ne sont pas eux les auteurs
des nombreux vols commis dans la
région de Bienne.

En effet , les auteurs des cambrio-
lages de chalets viennent d'être arrêtés
à Yverdon. II s'agit de deux ressor-
tissants soleurois , annoncés disparus
depuis le 14 septembre. Ils sont âgés
de 35 et 16 ans. Ils ont avoué leurs
méfaits ,

UN MUSÉE DE tA VIGNE
AU BORD DU tAC DE BIENNJ E

( c )  Une association vient de se
constituer à Gléresse pour la créa-
tion d' un musée de la vigne, au
bord du lac de Bienne. Ce musée
devra présenter l'histoire du vin et
du vignoble des bords du lac de
Bienne.

Les uns en prison,
les autres courent...

PAYERNE

(c) Les vendanges des vignes de La-
vaux appartenant à la commune de
Payerne ont donné une récolte dç.
quelque 100,000 litres , ce qui est supé-
rieur aux prévisions. Malgré l'été peu
propice ,1a quali té  est excellente. Là^
récolte correspond à une année
moyenne... C'est ainsi qu'elle était infé-
rieure il y a un an , et qu'elle attei-
gnait. 165,000 litres il y a deux ans ,
ce qui était  un chi f f re  exceptionnel.

En enfant renversé
par nn camion

(c) Jeudi matin , à l'entrée de Missy,
un camion arrivant de la d i rect ion
de Ressudens , a soudain dérapé , puis
zigzagué sur la chaussée , avant d'en-
foncer un mur. Au cours de cette em-
bardée , le jeune Charly Thévoz , âgé
de 14 ans , a été renversé par le ca-
mion. On l'a conduit en ambulance
à l'hôpital de Payerne , souffrant  d'une
jambe cassée et de mul t ip les  contu-
sions.

Vendanges moyennes

zi/mcii

ZURICH (ATS). — La police zuri-
ooise a arrêté un ressortissant hongrois
de 3Û ans qui , travaiWainit comme auxi-
liaire postai , avait dérobé plusieurs co-
lis contenant des montres en or.

Arrestation d'un voleur
de colis postaux

GRÎSOTVS

ROTHBNBRUNiNiEN-GIUVAUiLTA , Gri-
sous CATS), — Le petit pont die bois
qui reiliaiit les communies d'e Seheid et
die Trains, dinins le Domlieschg, a dns-
p.aru pour de bon. Chaque année, à la
mauvaise saison, i'1 était emporté par
un glissement de terrain et devai t être
reconstruit. Sous l'impulsion d'e « Vet-
ter Hans », un animateur de la radio
alémani que, um groupe rie jeunes vo-
lontaires a édifié um soilide pont en
métarl , qui saura résister aux intempé-
ries.

Des volontaires ont construit
un « solide » pont

TESSIN

Pour obtenir la démission
de leur directeur

LUGANO (ATS). — Quatire-viiingts ou-
vrions suisses et értira rngers se «ont mis
en grève à Agno, au confire d;'iimponta-
tion (iainis motne pays de voituircs ita-
liennes. Le peirsoininel nie réolame pais
«me hausse 'des siailaires. mais la démis-
sion dru directioni- (un Italien ) et d'au-
tres personnes, accusés cfiavoitr introduit
dans l'cmrtiTOprise un régime policier pair
lequel dos trava il l euirs sont l iiceniiciés ou
engagés sans faisons justifiées '.

Des négociations se soinit déroulées
ces jours, sous la direction de l'office
oanitotnrai dm trrav:iil tesafooiiis , pour met-
tire fini à Pa.gitafiom, mais elles n 'ont
pars donné de résair !t'ait. Jeudi soir, les
grévistes onrt manifesté à Lragïino, saims
incident. Le parte-parole du syndicat
ehrétiien-rsooi'ail a confirm é les mevenrdii-
caitions des oinvrirens et ainiBOrnicé que le
mouvement s'intensifiera dès luinidii pro-
chain.

Quatre-vingts ouvriers
se $ml mis eu grève

BERNE (ATS). — Sur les grands pla-
cards rouges que la conférence suisse
pour la sécurité dans le trafic routier à
érigés le long de nos route principales,
le policier souriant rappelle, depuis quel-
que temps aux automobilistes et aux mo-
tocyclistes, qui passent à côté de lui,
qu 'ils doivent enclencher les feux de croi-
sement à temps. Cette prescription , Ins-
crite dans le nouveau code de la route,
prend toute osn importance en automne
et en hiver, en cette période de l'année
où les jours deviennent plus courts. Les
phares doivent être mis hors service,
non seulement lorsqu 'on croise d'autre
véhicules, mais aussi lorsqu 'on circule
derrière une autre voiture, lorsqu 'on est
en marche arrière ou en stationnement.

Enclenchez
Ses feux de croisement

à temps
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Oui, CLAN est le tabac à pipe à l'arôme unique.
Ouvrez une pochette de CLAN et vous, l'amateur

de pipe, vous serez conquis par son arôme. La
première bouffée de votre pipe confirmera votre

impression. CLAN est le résultat d'un mélange
bien équilibré de 18 tabacs de qualité dosé par les

célèbres spécialistes Niemeyer qui seuls détien*
nent le secret de cette formule éprouvée.

Faites de CLAN votre ami fidèle, car CLAN a
un arôme exceptionnellement aromatique, doux

et agréable. CLAN anoblit votre pipe. N

Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée
sous contrôle permanent de Niemeyer, permet

d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.
1

Pochette 40 g Fr. 1.30 w "" ^^^^^^^

CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN - The pipe tobacco with Worldwide success ,

<jsP> 
v^ NIEMEYER ^V
>v QUALITY ./

f
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Super-Ombré Giubiasco
Le revêtement de sol posé dans ce bureau est un linoléum de premier ordre, gra n B»̂  

|S iiaii» M ĝffiHBBH SB BR Wk̂ , JÊÊaussi bien par son dessin que par la diversité de ses coloris. Il fait partie de h-\ || .fflWfeJ î ' m m  mWmaam wt  ̂fj^^^^^la série des dessins élégants et d'un prix avantageux, dont les multiples teintes, SiiBKl Hi EÈ Ĥi WëBSëÊP HnHlHH VkH ŷ ffl^r B
si vivantes, sont à conseiller aussi bien pour l'aménagement individuel d'une
pièce que pour celui d'un bâtiment dans son ensemble. ' ' • * J * ' •*Fh
Un revêtement de sol ayant fait ses preuves et apprécié pour les appartements, CSt tOUJ OUtS IflCHOTlC J
les immeubles commerciaux et à loyers modérés.
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lorsque vous voulez donner de l'ambiance
à une pièce. Une atmosphère agréable et

n» ggHHBH gaie augmente le rendement du travail !
B^ ^^ Le linoléum Giubiasco - 

dont 
l'excellence

[ i BB de la qualité est bien connue — crée ce cK-
L ^|F J OflFres, vente et pose par les mat, grâce à la gamme étendue de ses
¦Éfct. r̂tdH maisons spécialisées. coloris.
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Association des entreprises suisses de linoléum et de revêtements de sols spéciaux
SA du Linoléum à Giubiasco, TI
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I 11 ^•tAf^*' W P̂jy ̂ ¦̂ ¦y^y 4BP" «WB «Wï ¦ 'MB ^  ̂^B  ̂  ̂
_§ il ® haits à des conditions très intéressantes.
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Secrétaire
de langue française, sa-
chant correspondre en
italien , cherche travail
Intéressant à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites

à 111 - 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
cherche travail à domi-
cile, petites pièces an-
cres, avec mise en mar-
che. Demander l'adres-
se du No 4030 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

/ BW i H1 ft I jj jjTij L '- ' ̂ 1

Neuchâtel - Rue du Seyon

r ^Grande entreprise de travaux publics
cherche , pour son bureau de Genève,

sténodactylographe
de langue  maternelle française , ayan t
de très bonnes connaissances d'alle-
mand et notions de comptabil i té .
Bonnes conditions sociales, semaine de
5 jours.

Faire offre  manuscrite, avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f icats , pho-
tographie et prétentions de salaire ,
sous chiffres  F 250,991 X, Publicitas,
Genève.

V_ J

Jeune STÉNOBfACTYLO
diplômée cherche travail à exécuter à
domicile ou éventuellement quelques
heures par jour.
Tél. (038) 8 27 82.

a m
Nous cherchons pour notre bureai
commercial

une sténodactylo
de langue maternelle française, habile
et consciencieuse.
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo à

On cherche, pour tout de suite, une

employée de maison
et une

femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Marché , Neuchâtel.

Tél. 5 30 31.

On cherche jeune

VENDEUSE
pour magasin d'alimen-
tation . — Se présenter
à la laiterie Steffen ,
Saint-Maurice 13.

S Marc Favre & Co, S. A.
i cherche pour le début de janvier ou date à convenir

1

I sténodactylographe
H Nous demandons une employée de bureau habile, de langue i i

• j l maternel le  française. [i i
H Nous off rons  t ravaux de secrétariat très variés, à exécuter f¦ Sa1] d'une manière indépendante. M
j j  àLes candidates voudront bien adresser leurs offres accom- r à

pagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie en indi- ' ' ¦
A quant leurs prétentions de salaire au service du personnel, j
i i 23, rue de l'Allée, Bienne. j

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
CONDITIONS : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district  11, gare d'Yver-

don .
Ferreux - Bienne : chef de dis t r ic t  12 , gare de

Neuchâtel.
Vauseyon - le Locle : chef de district 13, gare de la

Chaux-de-Fonds.
Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare de

Travers.
(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».

Nom et prénom : 

Domicile exact : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche pour son département facettage

CHEF FACETTEUR
connaissant le réglage des machines.

Faire offres sous chiffres P 11812 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Pour Sylvestre et Nou-
vel - An , on engagerait

orchestre
de 3 ou 4 musiciens
Jouant de tous les gen-
res. — Faire offres à
l'hôtel du Cheval Blanc,
Colombier . Tél. 6 34 21.

FIBRES DE VERRE S. A. cherche

technicien- constructeur
pour l'étude et la réalisation de
nouvelles machines de fabrication.

Grande indépendance dans le tra-
vail , installations modernes, en voie
de développement. Place stable, se-
maine de cinq jours. Assurances so-
ciales. — Prendre contact par télé-
phone au (021) 95 85 71.

Vendeuse
qualif iée est demandée pour maga-
sin d'alimentation. Entrée le 1er no-
vembre ou date à convenir. — Faire
offres à A. Burri, rue Haute 4,
Colombier.

t • *r• *
: Restaurant BAGATELLE cherche
• *garçon de buffet
S Prière de se présenter :
• «
• «
r.... il • .n -, -,,..,....'.

La Coopérative de Delémont enga-
gerait pour son laboratoire

CHEF
boulanger-pâtissier

Prière de soumettre offres avec cer-
tificat à la direction.
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On engage une

VENDEUSE
AUXILIAIRE
de la dernière semaine de novem-
bre jusqu 'au 23 décembre ; journées
complètes ou horaire selon entente.

i Se présenter ou fa i re  offres  à la
maroquinerie GUYE-BOSSELET , rue

de la Treille.

( Jw \̂ LA DIRECTI0N
V JJT )  D'ARRONDISSEMENT
\4ê5\ J DES TÉLRPHONFS
f|$-̂  DE NFUCHATKL

cherche pour ses services techniques à Neu-
châtel :

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 i téL (088) 118 37.

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.

On cherche
DAME

pour
NETTOYAGES

Tél. 4 00 34 .

Pour notre usine de fabrication de
matière isolante , à Boudry, nous
cherchons

ouvrier responsable
de la fabrication et de la machine-
rie. Si possible avec permis de con-
duire (auto).
Bon salaire et travail à l'année.

Semaine de 5 jours.
Pour prendre rendez-vous, télépho-
ner au (038) 6 48 05.

On cherche

EMPLOYÉ DE BUREAI
ayant des connaissances générales,
éventuellement travaux à la demi-
journée. — Adresser offres détail-
lées sous chiffres B. U. 4024 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECURITA S S.A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

gardes
pour services occasionnels

Pour EXPOSITION NATIONALE 1964

gardes
à plein temps

Demander la formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
SECURITAS S. A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel. j

Entreprise
Pierre Pastore & Cle
à Lausanne
cherche :

MAÇONS
MANŒUVRE S

Travail à l'intérieur.
Faire offres : rue du Maupas 17.
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NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2, ch. post. IV. 2002

DURS D'OREILLES ? ti
Non, plus maintenant, grâce au nouvel appareil : ~i
Omniton STAR AVC — appareil acoustique lnvl- ~ ¦-
sible qui se porte derrière l'oreille, encore plus petit ;'¦; .™
et plus léger. La bande de fréquence élargie (e'est-
â dire comprenant encore plus d'aigus et de basses) c ~.
justifie pour cet appareil la désignation « d'appareil S i:
acoustique à large bande». Un circuit tout à fait K 5
nouveau assure pour la première fois un son parti-
culièrement clair et précis.

Audiogramme et es.sai gratuit I
CONSULTATION GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
SERVICE OVULATON O. VUILLE, SAINT-
BLAISE, Sous-les-Vignes 6, tél. (038) 7 42 76. ty

Appareils et lunettes acoustiques /,*» £
BELTONE - OMNITON - INTERTON - LINKE j f  ~ £

SCANDIAVOX HB £ <

SECRÉTAIRE
de langue française, expérimentée, désire trouver
un emploi en qualité de collaboratrice de direction
ou situation indépendante dans bureau de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à C.V. 4025 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
jeune dame cherche à
garder un enfant. —
Paire offres sous chiffres
J C 4033 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les famiffles LIECHTI et RENAUD, ainsi
; | que les familles parentes et alliées, très
i émues des nombreuses marques d'affection

: S et de sympathie qui; leur ont été témoignées
S durant ces jours de pénible séparation ,
I expriment à toutes les personnes qui les ont
i entourées leur reconnaissance et leurs sin-
I cères remerciements.

Achats,
échanges et vente,

ipatins- artistique
et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

Deux
fourneaux

à bois ou câlo en très
bon état sont demandés
tout de suite. — Faire
offres à A. Baumann,
scierie, Cudrefin. Tél.
(037) 8 44 26.

d Si vous avez des
K meubles à vendre
g retenez cette adresse
I AU BUCHERON
1 Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche à acheter
salon Louis-Philippe ou
salon ancien , ainsi qu 'une
commode ancienne. —
Adresser offres écrites à
D V 4007 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Quincaillerie BAILLOD, à Neuchâtel ,
cherche une

COMPTABLE
pour travailler sur la machine, Burroughs.
Les candidates qui ne connaissent pas la
machine seront instruites par nos soins.

Les personnes Intéressées peuvent nous
faire des offres écrites ou téléphoner au
(038) 5 43 21 pour prendre rendez-vous.

SI vous êtes

mécanicien
de précision

âge minimum 21 ans, et
que vous désirez changer
votre vie d'usine contre
une occupation attrayante
et variée concernant vo-
tre profession , écrivez-
nous aujourd'hui encore.
Nous offrons place sta-
ble et d'avenir , avec de
nombreux avantages, à
personne capable possé-
dant esprit d'Initiative.
Entrée à convenir, dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites à M. X. 3938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle ayant plu-
sieurs années de prati-
que dans l'industrie hor-
logère

FACTURATION
EXPORTATION,

cherche changemen t de
situation à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres sous chiffres A T
4022 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune secrétaire
français-allemand , cher-
che place pour entrée
immédiate ou date à con-
venir. — S'adresser à
Mlle Yolande Bueche,
Eclu.se 24 . Neuchâtel .

Nous cherchons

fille
de comptoir

huit heures de travail. —
S'adresser : hôtel de la
Croix-d'Or , la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 43 53.

Voyageuses
et représentantes

.sont demandées pour la
vente d'un produit de
nettoyage et d'entretien
des meubles, visite des
particuliers, hôtels, ma-
gasins, etc. Bon gain as-
suré ; chambre payée à
disposition . — Faire of-
fres par écrit à Yves
I s c h e r , Saint -Suroice
(NE ) .

On cherche
boulanger -

pâtissier
ou

pâtissier
pour le 15 novembre.
Nourri, logé, bon salaire.
Congé le dimanche. —
Tél. 5 11 48.

PERSONNE
de toute confiance et
ayant de l'initiative, est
demandée pour entrete-
nir ménage soigné, tout
confort, 2 à 3 heures, 4
â 5 après-midi par se-
maine. Quartier de Ser-
rières. — Tél . 514 39
entre 12 et 14 heures.

Employée
cherche travail de bu-
reau à domicile, pour
quelques heures par jour.
Adresser offres écrites à
D W 4026 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame demande
TRAVAIL A DOMICILE
travaux de dactylogra-
phie ou travaux manuels.
Certificats à disposition.
— Adresser offres écrites
à E X 4027 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi de con-
ciergerie dans une fabri-
que où U y aurait possi-
bilités de louer un ap-
partement. — Adresser
offres écrites à F Y 4028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche emploi
à la demi-Journée. De
préférence dans un com-
merce. — Adresser of-
fres écrites à O Z 4029
au bureau c> la Feuille
d'avte,

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures j l midi et de 14 heures
à 18 h 10. ï

D'autre part , tous no* bureaux peu-
vent être atteinte par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces nt/ant 8 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veill* avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heurts

ADMnnBTRATIOiN DE LA
« FBTm.TiW D'AVia DU NEUOHATEL >

 ̂ /

Salle à manger
grand buffet combiné,
table et chaises, parfait
état. — Téléphoner au
5 00 86 après 19 heures.

A vendre 200 à 300 kg
de

CAROTTES
chez W. Rothenbiihler,
Coffrane. Tél. 7 61 35.

A vendre
patins de hockey
No 43. — Tél. 4 14 13.

ELNA supermatlc revi-
sée, 490 fr. Tél. 5 50 72.

A vendre
patins de hockey
Nos 36 et 38 et souliers
de ski No 37. Tél. 8 24 32.

A vendre un
FOURNEAU

à charbon en bon état,
genre Couvinoise. — Tél.
7 72 32.

A vendre belles

POMMES
.50 c. le kg. Tél. 6 92 07.

A vendre belles
pommes de terre
Bintje. — M. Paul So-
guel , Cernier . Tél. 7 00 05.



JL« collection iSunrle

Deux expositions
au Musée

des beaux-arts
de Lucerne

Henri Matlsse ï «la Fenêtre ouverte ».

Quand la fameuse collection Biihrle fut exposée au Kunsthaus da
Zurich, en 1958, le catalogue comptait 321 numéros. On en trouve
ici 70 seulement, parce que les organisateurs se sont limités à
une époque — de Delacroix à Picasso — et qu'ils y ont fait un choix ;
on ne trouvera donc ici ni le « Garçon au gilet rouge » ni l'ad-
mirable « Portrait de Mme Cézanne », ni, en dépit du catalogue,
la prestigieuse « Rue de Berne » de Manet par exemple. Mais on
verra assez d'autres tableaux pour être comblé, et d'autant plus
comblé que l'exposition n'est pas écrasante : on parcourt deux ga-
leries, découvrant , selon le jeu des panneaux mobiles qui font
écran, quelques toiles merveilleuses.
Comme j'ai parlé récemment de l'impressionnisme à propos de
l'exposition de Schaffhouse , je n'y reviendrai pas, sauf pour deux
remarques : d'abord, ces deux expositions ne font pas double em-
ploi ; de plus, il y a ici assez peu de tableaux qui soient vraiment
impressionnistes : les Sisley, un Renoir, et deux Monet, dont une
magnifique vue d'Amsterdam qui date de 1879.
Avant l'impressionnisme , il y a ici Géricault, Corot, Courbet et deux
ravissants Boudin, il y a surtout Delacroix, Daumier, Manet et Degas.
De Delacroix , une « Mort de Lara » très caractéristique de son ins-
piration et de sa technique, mais surtout un précieux document :
une étude pour le premier de ses grands tableaux, « Dante et
Virgile aux Enfers » (1822), où on voit le peintre chercher, dans les
corps des suppliciés, les « masses » qui capteront la lumière et
rendront les formes réelles. De Daumier, une prodigieuse « Mère »
qui n'est faite que de filaments multicolores et entremêlés, sans
aucun réalisme, mais d'une vie saisissante. De Manet, le fameux
« Port de Bordeaux » qui date de 1871 et qui paraîtra terne à
côté de ce qui suivra, de la « Moisson » de Renoir, par exemple,
mais qui, dans sa sobriété, est d'une autre consistance I De Degas
enfin, outre trois Danseuses, une extraordinaire « Femme au châle
rouge », d'une facture très libre assez inattendue.
Monet et Pissarro sont représentés par des tableaux d'avant l'im-
pressionnisme pur, la très belle « Route de Louveciennes » de Pissarro,
par exemple, mais surtout « Camille Monet au petit chien » et
« Camille Monet du jardin », chefs-d'œuvre tous les deux, le premier
(1866) d'un réalisme encore très proche de Manet, le second (1873} Henri de Toulouse-Lautrec : « La Rousse ».

d'une transparence lumineuse : ces robes dans la pénombre bleue,
au premier plan d'un jardin ensoleillé, c'est proprement éblouissant.
Cézanne, lui, est un peu trahi, en ce sens qu'on nous montre deux
œuvres du début — une belle nature morte et la « Neige fondante à
l'Estaque », solide mais un peu lourde — et deux œuvres de la fin
(dont une des plus belles « Sainte-Victoire », il est vrai), mais une
seule, et assez pâle, des années « classiques ».
Alors que l'exposition de Schaffhouse s'arrêtait sur quelques Van
Gogh et quelques Toulouse-Lautrec qui n'avaient d'ailleurs pas grand-
chose à y faire, l'itinéraire ici se poursuit avec Gauguin d'abord, qui
part de Cézanne — c'est parfaitement visible à ses touches obliques
et serrées — pour continuer à sa. façon un effort de construction plas-
tique, pour édifier à la fois une mythologie (à laquelle la nature
même participe) et une surface organisée ; le meilleur exemple en est
ici un merveilleux « Paysage de Bretagne » (1889), aussi réel qu'in-
venté, sans doute, et aussi solide que subtil.
Quoiqu'ils aient travaillé ensemble pendant quelques mois, et que
Gauguin ait aidé Van Gogh à se libérer et à se découvrir, ces deux
esprits sont aussi opposés que peuvenjt l'être un « primitif », un peu
ingénu mais sûr de lui, et un calviniste romantique de la fin du
XIXe siècle, sans cesse déchiré par d'excessifs scrupules et peut-être
privé de véritable foi. Et cette opposition (que je simplifie) explique
beaucoup de choses : le bonheur plastique presque constant de Gau-
guin, et les pénibles travaux auxquels Van Gogh s'applique, mais
aussi leur portée plus profonde. Certains tableaux de Gauguin
peuvent donner une espèce de joie, presque physique, qu'aucun ta-
bleau dé Vari Gogh ne donnera jamais ; en revanche, beaucoup des
dernières œuvres de Van Gogh provoquent un bouleversement que
jamais Gauguin n'eût songé à susciter. D'autre part, si un bon Gau-
guin se suffit parfaitement à lui-même, rares sont les Van Gogh qui
n'ont pas besoin, pour être réellement sen'ris , d'être pris dans une
série comme celles que présentent le Stedelijk Muséum d'Amster-
dam ou le Rijksmuséum Kroller-Mulle r, dans les landes proches
d'Arnehm. C'est dire que l'œuvre de Van Gogh, les pénibles tra-
vaux dont je parlais, bien qu'ils aboutissent à l'asile et au sui-
cide, forment un tout nécessaire, et qu'à détacher de ce tout quatre
ou cinq tableaux, s'ils ne sont pas les meilleurs qu'on puisse trouver,
on aide peu à connaître Van Gogh.

On me permettra de ne faire ici que signaler l'originalité de deux
des trois Toulouse-Lautrec ; la rareté du petit Seurat (étude pour la
« Grande-Jatte », me semble-t-il, et non pas pour la « Parade ») ;
et la qualité des deux paysages du Douanier Rousseau. C'est qu'il
y a encore à Lucerne quelques Nabis et quelques « fauves »... Pour
les Nabis, trois Bonnard et trois Vuillard — et je dirais surtout trois
Vuillard, ou peut-être deux Vuillard. Les Bonnard sont très beaux,
bien sûr, mais il en est deux d'un peu « attendus », et quant au
troisième, les « Courses à Longchamp », qui date d'ailleurs de 1895,
il participe trop visiblement des « coupes » de Degas : à gauche,
l'avant, mais l'avant seulement d'un tilbury ,au centre, le cheval,
dont le corps est coupé par le cocher, et à droite, le fragment pos-
térieur d'un autre attelage...
C'est pourquoi Vuillard, dans sa discrétion, me paraît ici plus
audacieux, d'abord par l'éclairage vert (1) du « Salon de Mme Aron »,
puis par l'extrême économie de moyens qui rend l'atmosphère
de « La Mère et l'enfant », et enfin par les témérités de dessin qu'il
ose dans son grand « Nu au canapé ».
Quelques « fauves » enfin (mais l'exposition de Zurich m'avait laissé
des souvenirs plus éblouissants, parmi lesquels un Vlaminck (à la
condition qu'on ne confonde pas le No 55 et le No 56), un Braque
(une vue de « l'Estaque » encore pointilliste) — parmi lesquels aussi
on rangerait volontiers, bien qu'ils soient phjs sourds et d'ailleurs
antérieurs de quelques années, deux Picasso, et surtout une extra-
ordinaire « Barcelone de nuit ».
Le point final — plutôt que par Marque!, par Rouault, par deux Utrillo
(assez quelconques), par un beau Modigliani, par un Soutine (par
exception, un peu terne) — le point final est donné par un mira-
culeux Matisse, cette « Fenêtre » percée dans une paroi rose pâle,
rose mauve, rose violacé, rose foncé ou bleu mauve, et ouverte sur
un paysage complètement arbitraire où le vert amande et le vert
olive se combinent avec des oeres et des indigos... On aimerait
seulement savoir pourquoi cette toile est demeurée inachevée, avec
ces traits de fusain à la place du bouquet de fleurs ou du cadre su-
périeur de la fenêtre. Est-ce que Matisse m'aurait plus osé y toucher,
de peur de détruire tant de grâce ?

Daniel VOUGA

Le « Cabinet des antiques »
A quiconque reviendrait d'Olympie,

de Delphes, d'Athènes , ou de Paes-

lum, ou de Sélinonte, et aurait en-

vie d'aller à Lucerne pour y re-

trouver le reflet du monde grec, je

conseillerais certes le déplacement,

mais non sans une mise en garde.

Et j 'adresserais la même mise en

garde à un professeur de grec qui

se proposerait de conduire à Lucerne

ses élèves ou ses étudiants pour

leur montrer , enfin concrétisé , cet

hellénisme qu'ils ne perçoivent que

par les textes et par les images. Ce

n'est pas que les pièces rassemblées

par M. Kappeli ne présentent un

très réel intérêt , c'est que cet inté-

rêt est d'une nature assez particu-

lière, puisqu'on ne voit guère parmi

elles de sculpture qui puisse repré-

senter la grande époque de l'art

grec, c'est-à-dire la première moitié

du Ve siècle.
Il est vrai que la « situation » de

l'art grec — et de tout l'hellénisme

du même coup — est devenue pas-

sablement complexe. Il fut un temps

où l'on admirait de confiance tout

ce qui était « antique », et ce temps

dura , au moins , du XVIe au XIXe

siècle , sans qu'on fît , ou sans qu'on

pût faire , de discrimination entre ce

qui était vraiment « classique » et

ce qui n'était que vaines et redon-
dantes redites. Depuis un siècle.en-

viron, et plus spécialement depuis

quelques dizaines d'années, foute la

perspective a changé. Il y a eu la

« Troie » de Schliemann et Dôrpfeld,

et Mycènes, Argos, Tyrinthe ; il y

a eu la surprise crétoise ; et sans

remonter aussi loin, il y a eu surtout

la découverte des « archaïques » du

Vile et du Vie siècle, et les recher-

ches de savants comme Martin-P.

Nilsson, qui révèlent peu à peu un

monde spirituel, religieux et artis-

tique bien différent de celui qu'on

était convenu d'adopter. Et voici

que s'éloignent d'autant les théories

« idéalistes » de Winckelmann ef

d'Ernest Renan : le « miracle grec »

n'en est pas moins réel , mais , à

devenir plus humain, plus laborieux ,

il se fait aussi plus proche de nous.

X X X

Ces quelques brèves observations

peuvent expliquer les réticences

qu'on éprouve devant la collection

Kappeli : les morceaux de sculpture

sont pour la plupart «postclassiques»

ou hellénistiques, ou bien ne sont

que des répliques datant de l'Em-

pire romain. C'est dire que si l'on

entend par « style » une manière de

faire , une série de procédés tech-

niques et plastiques — comme le

« hanchement » par exemple — on

se fera ici une assez bonne idée,

encore que fragmentaire, du « slyle

antique » ; mais que si l'on est plus

exigeant et qu'on demande au style

Vase datant de 470 avant J.-C. environ,
et sur lequel est peint une scène repré-

sentant Artémis et Apollon.

d'être l'expression d'une recherche
personnelle, on risque bien de ne
pas trouver son compte devant tant
de répétitions sans âme et peut-être
bien, en fin de compte, sans réelle
beauté, car la beauté ne peut guère
être privée d'âme. Or on sent trop
bien ici la simple application d'un
système de conventions.
Heureusement la collection Kap-
peli n'est pas faite que de ces seules
sculptures — ou fragments de sculp-
tures. Elle comporte, en plus grand
nombre, des pièces qui, pour être
moins spectaculaires peut-être , n'en
sont pas moins plus originales et
plus révélatrices : des vases et des
monnaies.
Le morceau de céramique le plus
impressionnant est assurément cet
énorme vase de terre cuite (153 cm
de hauteur) qui date de la deuxième
moitié du Vile siècle et qui aligne
sur différents registres des person-
nages ou des animaux en relief ; le
principe même de la répétition des
guerriers ou des chevaux est encore
primitif ; mais la distribution des fi-
gures et leur aisance naturelle sont
déjà bien éloignées des types que
les Grecs auraient pu emprunter à
l'Orient méditerranéen. Il en va de
même de deux « aryballes » et d'un
vase « proto-corinthian » (fin du
Vile siècle), ou de deux très belles
cruches cypriotes, qui combinent les

animaux fantastiques d'origine orien-
tale avec les motifs déjà très grecs
du guerrier ou du cavalier. Pour le
reste, outre de beaux vases classi-
ques à figures rouges sur fond noir ,
la collection Kappeli offre quelques
très intéressants « lécythes » du mi-
lieu du Ve siècle, dont la panse
claire s'orne de dessins au trait d'une
liberté tout à fait extraordinaire.
Mais je crois bien que l'intérêt ma-
jeur de la collection réside dans les
monnaies (et d'ailleurs , si je suis
bien renseigné, M. Kappeli a com-
mencé par être numismate). Présen-
tées comme elles le sont — avec le
revers photographié à côté de
l'avers , et une loupe à la dispo-
sition des curieux , sans compter
quelques magnifiques agrandisse-
ments photographiques — elles of-
frent très lisiblement quelque chose
comme l'histoire en réduction de
l'art grec depuis l'archaïsme à l'épo-
que hellénistique. Il y a là en parti-
culier certaines monnaies de la
Grande-Grèce et de la Sicile qui,
en dépit de l'exiguïté de leurs di-
mensions , évoquent fort bien à elles
seules l'ample et simple monumen-
talité de l'esprit dorien tel qu'il
se manifeste dans l'architecture et
dans la sculpture des mêmes régions
ou du Péloponnèse.

D. V.

S:
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C'est le moment d'y songer, caron annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 2 NOVEMBRE

COUTELLERIE
m POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

machines
à coudre

.l'occasion, à pied , avec
ou sans zigzag, à partir
de 130 fr. ; lots Elna, à
partir de 160 fr. ; Tu-
rissa novomatlc, Bernina
zigzag, etc.

Machines à coudre El-
na. Tavaro Représenta-
tion S.A, Satnt-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. (038)
S RR 93.

flash
Nouveau transistorisé
Kodak Retina escamotable*
IF et HF , ,„„„.- -j* 
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*Ces appareils petit format sont pourvus
d'un flash transistorisé invisible qui apparaît lorsqu'on

appuie sur un bouton.
La minuscule pile suffit pour des centaines de prises î

de vues. .
Les photos, qu'elles soient prises de j our

ou de nuit, en blanc-noir ou en couleurs,
ont une brillance particulière.

De plus : la précision avérée par des millions
d'appareils Kodak RETINA ; une forme pratique

aux lignes modernes et élégantes.
Kodak RETINA IF

Objectif RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles , corrigé pour la couleur.
Obturateur Prontor (de i/15 à 1/500 sec) avec déclencheur automati que.

Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.
Viseur à grande image avec cadre lumineux. Fr. 289.-

Kodak RETINA HE
(illustration : grandeur originale)

Objectif RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles , corrigé pour la couleur.
Obturateur spécial Compur (de 1 à 1/500 sec) avec déclencheur automatique.

Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.
Viseur à grande image avec cadre lumineux.

Système de sûreté en cas de mauvais réglage de l'exposition . ITélémètre incorporé, couplé. Fr. 369 -
en vente dans tous les magasins d'articles photographiques

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne }

rDIVANSimétalliques 90 x 190
cm avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans)

Fr. 145.—
Lits doubles, compo-
sés de 2 divans super-
posantes, 2 protège-
matelas, les deux lits

Fr. 285.—
. Divan métallique 130

x 190 cm avec pro-
tège-matelas et ma-
¦telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans)

Fr. 340.—
KURTH

Avenue de Morges 9
t& (021) 24 66 66
ÇPae de succursale)

V Lausanne >
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Que pensez-vous dépenser
pour un pantalon au pli indélébile Per-pli-tex, en laine de qualité supérieure, impecca-
blement coupé? 70 francs, 60 francs, 50 francs? Non! PKZ a fait des prodiges et vous
offre ce pantalon pour fr. 39.50 seulement. Un excellent achat: un pantalon au pli indé-
leDlle Her-plMiOX. OneZ r \\L\ FKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi«

. .. )  
¦ 

¦

à . • '

—I ÉÊÊF Ê̂È\̂ \ f* 7 /Pr «#î J Il / /
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DURS D'OREILLES HjB^

> Appareils neufs avee garantie à partir de 280 fr.

x ---iS Prothèse auditive électronique 
r™ iHHV ¦„/**"^ WWWjPjMtSÎMWj

• Lunettes et Earettes acoustiques o transistors ¦KsBtcSâ? J-Si
/* • -" . V KUiK;.; ;.,jga' -\ Voie aéro-tympanique et conduction osseuse

M') Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement — Rééducation gratuite

ÎZ! _ DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE

t~3 o Lundi 4 novembre , de 10 à 12 H et de 14 à 17 heures HÎ BBHBHKH BH
ZD i- PHARMACIE COOPÉRATIVE
<C ud Grand-Rue 6 Tel. 3 12 51

Le Salon
des arts ménagers
à Genève

Créé longtemps après la boire de
Bâle et le « Comptoir suisse », le Salon
genevois des arts ménagers fa i t  d'an-
née en année son petit bonhomme de
chemin. On sait qu 'il se distingue de
ses deux grands aînés en ceci qu 'il ac-
cueille tes fabricants étrangers désireux
de se faire représenter au Palais des
expositions. Ceux-ci constituent au-
jourd'hui pas loin du tiers des expo-
sants et les visiteurs apprécient pa rti-
culièrement la possibilité qui leur est
ainsi donnée de comparer la produc-
tion nationale avec celle du dehors .

Le fa i t  d' entrer en comp étition avec
des concurrents internationaux d' une
certain e notoriété a pou r e f f e t  d' inciter
les exposants suisses à ne présenter que
le meilleur \de leur production et à
bien méditer sur toute question , sur-
tout en un temps où il est beaucoup
question de la baisse de la qualité
suisse. Autant dire que les stands pu-
rement routiniers que l'on retrouve
peut-être un peu trop f idèlement ail-
leurs sont absents à Genève , ce qui al-
lège d' autant la visite et permet de

goûter comme il convient le charme des
tavernes et guinguettes que l' on a dis-
crètement disséminées le long du pa r-
cours. Le fa i t  qu 'on ne les a pas grou-
p ées , ainsi que les stands de dégus-
tation , en une vaste halle où l' art mé-
nager le cède par trop à celui de... le-
ver le coude , indique assez que l' on
comp te essentiellement sur les attraits
propres du Salon pour attirer un public
d'élite. Les habitants des rues avoi-
sinantes , sous le coup de minuit , sont
les derniers à s'en p laindre.

Les f iancés en veine d'installation
auront tout à gagner à faire  le vaste
tour d'horizon auquel les convient ceux
qui songent à leur confort  bien com-
pris . Même ceux pour qui le temps des
fiançailles n'est p lus qu 'un nostal g ique
souvenir n'y perdront pas leur temps ,
pour peu que leur mobilier asp ire à
une peti te  cure de rajeunissement ou
que le cadre dans lequel ils vivent in-
cite leur irrévérencieuse descendance à
les ranger irrémédiablement parmi les
croulants ...

m.

La « guerre des posiSeîs » :
un Suisse parmi

Ses médiateurs
GENÈVE (ATS). — Le comité con-

sul tat i f  nommé par le conseil du GATT
pour exercer sa médiation entre les
Etats-Unis  et la Commun .'iuté écono-
mique europ éenne au sujet de « la
guerre des poulets », sera présidé par
M . Wlndham White , secrétaire executif
du GATT. Ce comité comprendra un
Suédois , un Suisse , un Canadien  et
un  A u s t r a l i e n .  Cn communiqué  pu-
bl ié  par le GATT précise qu 'il s'agit
de l'ambassadeur Ni ls  Montan , chef de
la délégation permanente  suédoise au-
près des Nations unies h Genève , du
m i n i s t r e  Weithauer , délégué aux ac-
cords commerciaux , à Berne , de M.
R. Campbell Smi th , de la mission per-
manente canadienne , h Genève , et E.-P.
Donovan , de l'ambassade d'Australie,
à Rome.

FEU ROUGE OBLIGATOIRE
à. l'arrière des bicyclettes

Un- arrêté du Conseil f édéral:

BERNE (ATS) . — Se tondant sur la
loi sur la circulation rou tière, le Conseil
fédéral s. publié mardi un arrêté aux ter-
mes duquel les bicyclettes devront être
munies d'un feu rouge à l'arrière. Voici
l'essentiel des nouvelles dispositions :

Les cycles seront équipés à l'avant d'un
feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ,
ainsi que d'un catadioptre rouge.

Les remorques pour cycles doivenfpor -
ter des deux côtés, à l'avant et à l'ar-
rière , des catadioptres de couleur orange
placés le plus près possible du Txird.

Si le feu arrière du cycle est masqué
par la remorque ou son chargement, la
remorque sera équipée, de nuit , d'un feu
rouge placé à l'arrière gauche. Celui-ci
peut être remplacé par un feu de cou-
leur blanche vers l'avant et rouge vers
l'arrière ou de couleur jaune vres l'avant
et l'arrière, placé sur le côté gauche de
la remorque , de tels feux ne sont pas
nécessaires pour circuler dans les locali-
tés dont les rues sont éclairées.

Il est Interdit d'équiper les cycles et
cyclomoteurs d'indicateurs de direction.
Les conducteurs font signe avec le bras.
Ils peuvent cependant porter à l' avant-
bras un brassard réfléchissant ou un dis-
positif d'éclairage de couleur jaune vers
l'avant et l'arrière ou de couleur blan-
che vers l'avant et rouge vers l'arrière.

Les feux seront alimentés par une gé-
nératrice d'une tension nominale de 3

watts. Le phare et le feu arrière doi-
vent fonctionner simultanément.

Le feu avant doit être réglé de telle
manière que le milieu du faisceau lu-
mineux atteigne le sol à une distance de
dix mètres. ïl ne sera pas éblouissant et
éclarera la chaussée d'une façon suffi-
sante sur une distance de vingt mètres.

Des dispositifs permettant d'alterner un
feu de route et un feu de croisement
peuvent être admis.

De nuit et par bonnes conditions at-
mosphériques, le feu rouge doit être vi-
sible de l'arrière à une distance de cent
mètres, 11 doit éclairer aussi de côté.

Les catadioptres auront une plage ré-
fléchissante de 9 cm2 au minimum ; ils
seront métallisés ou fermés hermétique-
ment et devront être visibles à une dis-
tance de cent mètres au moins dans le
faisceau d'un feu de route d'un véhicule
automobile.

Le feu arrière et le catadioptre peu-
vent être combinés. Il est admis d'in -
corporer la lentille du feu arrière dans
la plage du catadioptre.

Lorsque les pédales sont munies de ca-
tadioptres, ceux-ci doiven t être Jaunes et
fixés à l'avant et à l'arrière de chaque
pédale.

Les feux et les catadioptres seront fi-
xés rigidement.

Les feux et les catadioptres doivent
toujours être maintenus en parfait état
rie propreté.

Les feux , les génératrices et les ca-
tadioptres des cycles seront soumis à l'ex-
pertise des types.

Les expertises types seront faites par
le bureau fédéral de poids et mesures.
La division fédérale de police décide de
l'admission des dispositifs expertisés et
leur attribue un signe d'homologation. Elle
peut faire contrôler si les dispositifs mis
sur le marché sont conformes au modèle
approuvé.

Dispositions transitoires
Jusqu 'au 31 décembre 1965, les cycles

seront équipés de feux à l'avan t et à
l'arrière , ainsi que de catadioptres. Les
dispositifs dont le modèle n 'a pas été ex-
pertisé sont admis lorsqu 'ils répondent aux
exigences dea prescriptions en vigueur
jusqu'ici. Les deux arrière doivent être
rouges et visibles sur quatre-vingts mè-
tres au moins.

Jusqu'au 31 décembre 1965 , les remor-
ques pour cycles peuvent circuler sans
être munies d'un éclairage. D'ici là , elles
seront équipées de catadioptres conformes
aux exigences du présent arrêté. Il n 'est
toutefois pas nécessaire de remplacer les
catadioptres rouges déjà montés.

Dès le 1er janvier 1966, seuls pourront
être en vente des feux, des génératrices
et des catadioptres dont le modèle a pas-
sé l'expertise.

HILLMAN SUPER MIMX
SUPER VAILLANTE
SUPER ROBUSTE-n-

SUPER DURABLE

Oui, les SUPER-Iatifs sont de rigueur pour décrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER
la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.
fidélité que vous exigez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement à la voiture cette con-

- voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le duite sage, simple, sans souci qu' est l'apanage
garant d'une route sûre. de la HILLMAN SUPER MINX. lourdes années...

dUPSl WII ¦•#£. la déVOUée. Rootes Autos SA,Genève -Zurich
Altendorf : Studer & Co - Arth.EKenet - Ascona. FUI Storelll - Avenches: Roger Bally - Avry-devant-Pont: Armand Brunamontl - Bâle: Byfang-Garage - Bazenheld: Alfred Nater -
Be...nzone:CasHglionl&Castel.l-Berne:Gebr.MartJ-Blenne:W. M
E Chrlsten-Capt -Delémont: J. Meyer - Ellikon/Thur: B. Araethauser - Emmenbrucke : Kastanla A.G. - Erlenbach : Jak. Kàstli - Eseholimatt: Peter Brunisholz-FeuerthaJen:F.Waldvogel-
Finsterhennen:W. Marotf - Fribourg:H.Riedo - Genève:H.Ziegler, Genève-Garage - Giubiasco: G.WIId - Gommiawald:P.Steiner - Gontenschw.l:ESo,and -Grindelwald: Werner
Bohreri-GrDgch:Valentln Luk-Hauterive:MarcelSchenker-Hiltertinoen:H.Kobel-llanz:M.Welter-lnterlaken:AlfredFasnacht-Ke88wil:K. R"'f-KdHiken:RMosimann-Kreuz^ingen:
Konrad SIegwart-La Chaux-de-Fonds:Grand Garage des Montagnes S.A. - Lausanne:Garage Villamont - Lugano/Croclflsso:A;• Ber"asi°"'" Me

"̂Ernst Bûch I - Neuhausen: K.Schwertzmann - Ormalingen : E. Buser - Oberbuchsiten : Frey & Co. - Obermurgenthal : W. Gloor .- Rondiach: Hans Stàrtc e - Raucben̂ e: R.ConstanUn -
Rolle- PierreSchraner-St-Clerge«:Rto«man-St-Gall:I.Brugger-T^
Henri'̂ n^-TaxonTjulel̂oulUamoz - Schwanden : S. LuLinger - Schwarzenegg : Christian Bûhler - Sembr.nd.er: S.Alvarez - Sierra. R Pellanda - MMUttM -
Staad : Hans Stârkle - Sulgen : P. Stump - Trimbach : A. Schefer - Uster : J. Leernann's Erben - Vaduz s A. Frommelt - Vevey: Jean Meye;• - Villeneuve i Libéra ^g^M^Ntart -
Wlnterthour i W. Kleger-Klapper - Winterthour : A. Siegenthaler - Wurenlos : W. Ernst - Yverdon : Marcel Bettex - Yverdon, Joël Rapln -Zohnaue : Lasser 4 Co AQ-Zurich i Grand Garage
GOnthardt - Zurich i Paul Hungerbûhler.

Le tabac Life
pour la pipe,

créé spécialement
pour les connaisseurs,

est un tabac
<American Granulatedy.

Son arôme éprouvé,
son merveilleux parfum

font que les
fumeurs exigeants

n'hésitent pas
à le choisir. gàWfài

Pour votre pipe: mg&.
tabac Life. JM W
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SMOKING *1ÉJF TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

Le nouveau

«SIEMENS RÂPID*
Puissance d'aspiration
augmentée

Suceur combiné
avec ramasse-fil

Poids 2 kg
seulement

Accessoire
supplémentaire
batteur suceur
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NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

La Suisse sera présente
à l'Exposition universelle

de New-York

L'an prochain

NEW-YORK. — Du correspondant de
î'ATS :

Le bureau d'Information de New-
York, de l'industrie horlogère suisse
a donné sa première conférence da
presse sur la participation de celle-ci
à l'Exposition universelle de New-York
en 19G4 - 1965.

L'exposition des montres suisses est
un projet particulier , qu 'entendent réa-
liser seize maisons d'horlogerie suis-
ses. Elle sera installée dans le pavillon
suisse, composé de cinq malsons de
style chalets. Trois de ces chalets se-
ront occupés par l'Industrie horlogère.
Dans le pavillon des montres, on pour-
ra admirer une collection de montres
historiques. Une < boutique » sera Ins-
tallée , avec des stands pour divers pro-
duits suisses.

Le bâtiment dominant du groupe
suisse est le restaurant , aveo un chef
suisse. Les serveuses et les garçons
porteront le costume de leur canton
d'orieine.

Revue neuchâteloise
AUTOMNE 1963

Pourquoi , pensant a, mes années de
gymnase, puis à mes années d'université,
est-ce que je garde des premières un
souvenir si chaud et si lumineux, et dea
secondes un souvenir mitigé, et dans
l'ensemble un peu réfrigéré ? Parce que,
au gymnase, la culture venait à nous
avec ses immenses et multiples trésors ;
cette première découverte, toute som-
maire et Insuffisante qu'elle fût , était
exaltante ; elle avait le charme d'une
aurore. A l'université, on devrait, sem-
ble-t-il, accéder au tout de la culture,
et l'on est Initié à des techniques par
des hommes qui se cantonnent plus ou
moins dans leur rôle de spécialistes.

Aussi, en lisent tes réflexions laites
par Gilles Petitpierre dans le Revue ncu-
ohâtelolse, ai-je retrouvé mes propres
impressions. L'université devrait , dit Gil-
les Petitpierre, former notre jugement ;
elle nous distribue un savoir Or , « con-
trairement à ce qu 'on répète abusivement
dans nos écoles, le savoir en soi n'a que
peu de valeur ; le maitre doit lui join-
dre en lfe transmettan t , une armature
morale et un cadre général de références
critiques ». Certes, l'université a raison de
se spécialiser dans ses recherches et
dans son enseignement ; mais surtout
elle devrait donner à l'étudiant une « vi-
sion organique », c'est-à-dire lui Incul-
quer une échelle des valeurs fondée sur
une conception générale de la vie, faute
de quoi elle se déshumanise.

Livré à lui-même, le savoir court le
danger de s'effriter et de s'atomiser, de
devenir lettre morte et en quelque sorte
aberrante : les diverses parties du savoir ,

I ,ermite : « A  l'écoute » (1948).

devenu es autonomes, .semblent fuir dans
toutes les directions. C'est pourquoi la
fusion devrait s'opérer entre le savoir et
le jugement pour aboutir à une philoso-
phie de l'existence. C'est sans doute ce
qu 'a voulu dire Gilles Petitpierre lors-
qu 'il écrit : « L'Université , dispensatrice
rie science, donne h l'étudiant des miettes.
Elle ne sera dispensatrice de culture et
de progrès authentiques qu 'en lui appre-
nant à en faire du pain. »

La conclusion peut paraître dure ; elle
est normale. Il est d' ailleurs équitable
d'ajouter nue l"s m»in»uw oro,f—a<»urs
universitaires sont ceux qui Incarnent un
système de valeurs ; humanistes , ils mar-
queront leurs étudiants pour la vie.

X X X
Dans ce même numéro figure une

étude fort distinguée de Marc Elgeldtn -
ger sur Edmond-Henri Crisinel et l'in-
quiétude du salut. Marc Eigeldinger sem-
ble hésiter entre deux thèses : selon l'une,
Crisinel aurait cherché la délivrance
dans la fol chrétienne ; selon l'autre,
il serait abandonné sans résistance à la
conscience de sa culpabilité pour se lais-
ser glisser vers un enfer désormais iné-
vitable. Peut-être Crisinel hésitait-il lui-
même dans ces deux voles ; quoi qu 'il
en soit , on ainvrait m savoir davantage
sur ses tourments. Mais la pudibonderie
romande permettra-t-elle Jamais que l'on
étudie à fond l'existence dramat i que et
douloureuse d'écrivains tels que Zimmer-
mann ou Crisinel ?

Les oeuvres de Lermlte reproduites
''ins ce numéro pour illustrer une étude
r'.e Roland Bouhéret sont extrêmement
remarquables. C'est par exemple Le Lao
desséché, vision minéralogique et quasi

intestinale , et Les Baux , qui donnent
l'Impression d'une coupe géologique.
J'aime aussi beaucoup A l'écoitte , tète
d'ouvrier tout concentré dans sa souf-
france féroce, timide et butée. Il y a
dans ces œuvres de Lermlte une origina-
lité qui Inquiète et subjugue.

A part cela , la présentation d'un film
sur le cheval , par Richard Loewer , la
chronique littéraire et musicale, et Acti-
vités dans les Montagnes , de Jean-Maris
Nussbaum. P.-L. B.

Au llme Salon
des arts ménagers

de Genève
P.\L.^IS DES EXPOSITIONS

du 23 octobre au 3 novembre 1963

Demain samedi 2 novembre
dès 15 heures et dès 20 heures :

à l'auditorium ménager,
le département Cuisines de la mai-
son SABAG S. A., à Lausanne, en
collaboration avec la fabr ique
METALL-ZUG, présente : « Le four
suisse de cuisine à haute  fréquence
à cuisson ins tan tanée  ».
A 17 heures : Défilé de mode de la

maison Marthe STAEGER ,
couture.

A 20 h 30 : Défilé de mode de la
maison Marthe STAEGER ,
couture.

Par Radio-Genève, dès 17 heures :
Du cylindre d'Edison à la
stéréophonie.

RESTAURANTS : Rôtisserie, Pizze-
ria, Cave valaisanne, Cave vaudoise
Garderie d'enfants. Goûters gratuits.



Goûtez et appréciez !

BELL vous offre cette fin de semaine, grâce à ses
achats importants :

VOLAILLE FRAÎCHE
vidée, sans tête sans pattes, provenant de France,
au prix exceptionnel de

jl ¦1/2 kg Fr. ^#a
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Sans formalité ennuyeuse
j''-'" ;; Choix varié et considérable l
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: '¦¦• ¦ j Pas de succursales coûteuses
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Des milliers de clients satisfaits t . j
: Facilités spéciales en cas de . ' ':;
I maladie, accident, etc. vv|

Remise totale de votre dette en ; ¦ '--j
J cas de décès ou invalidité totale ' 'i

~ y- \  (disp. ad hoc) sans suppl. prix. ! i
Vos meubles usagés sont pris en , - !

: j paiement. I

V I S I TEZT I3 M B * sans engagement nos !

Il GRâMPS MAGASINS [,j

|| OUVERTS tous les jours (lundi et j
samedi y compris) j

: Grand parc à voitures - Petit zoo !
\ ' A Frais ûe voyage remboursés en cas d'achat
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La Elue Gillette Extra vous procure le confort et la qualité Jllp̂ l̂  ^4-
Blue Gillette Extra a facilement conquis , à travers le ^p̂  i^ÇLïïÉMmonde, des centaines de milliers d'hommes qui veulent ,V JI1Hêtre chaque jour impeccables - et vous? f̂j*
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Pour vos achats de [j

I machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Pr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

f î a a s u m tf K m m m m m m g m m  Seyon 16
IRSEB' -̂ '̂*%$Sffî& i Grand-Rue 5
WsVf WaXf Ẑ^ m̂ Neuchâtel
%É È̂ÉSMàÈttà9 t (038) 34 2.1

Atelier de réparations toutes marques

Èj f?& Ê̂ Fiancés...

ÊÊ/ÊK ALLIANCES
mvwk i nSfiraw * prix avantaseux

JBftJ\ K1SM Grand choix
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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 Roc
Rouges-Terres 22-24

Neuchâtel : Garage du Roc
Avenue de la Gare 1

Votre concessionnaire Opel :
Garage du Roc, Hauterive (NE)
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âk Sans caution jusqu 'à 5000 fr. j|S|
Formalités simplifiées

m9 Discrétion absolue

Banque Courvoiser & CiB
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

¦ I

FEUNA
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La gaine FELINA ROYALASTIC 9320
k vous rend nettement plus svelte

k suit avec souplesse chacun de vos mouvements

k robuste, superélastique et pourtant légère comme
une plume

k laisse la peau respirer librement

k indéformable même après de nombreux lavages
¦k sèche en quelques heures

k coloris mode, marine, blanc

Fr. 19.90

Confiez au spécialiste

0 la réparation w
S de votre appareil w

2 NOYALTEC S
r»=*

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

UN TAPIS QUI PLAIT
EST CELUI QUE L'ON FAIT

Travail facile

DÉMONSTRATION - DEVIS - CONSEILS I

HOTEL CITY - NEUCHATEL
les vendredi 1er et samedi 2 novembre , de 10 heures

à 21 heures

M me ï «rfsHfi rue du Seyon 4 - Immeuble Banque 1m LdUlIie Hypothécaire Suisse, 1er étage à gauche
Téléphone 5 15 85

'¦¦ ¦ Comment ont voté les Bàlois...
De notre correspondant de Bâle :
Les Bàlois cle la ville sont vraiment

d'étonnants conservateurs... Le seul
changement qu'ils aient apporté à
leur  députat ion au Conseil na-
tional , en huit  ans , est le coup de
balai qui chassa du parlement fé-
déral , en 1959, le dernier représen-
tant communiste de toute la Suisse
alémanique , Marino Boclenmann.
Mais si les élections de 1963 n 'ont
apporté aucune modification à la
répartition des sièges, qui est tou-
jours de trois socialistes , deux radi-
caux , un libéral , un catholique et
un indépendant , elles n'en ont pas
moins montré une évolution inté-
ressante de la force des partis.
Qu'on en juge :

Elections
au Conseil national
1955 1959 1963

radicaux 6202 7073 8643
libéraux (1) .5519 4654 4163
catholiques 4895 5312 5261
évangéliques (2) 2543 2733 —
indépendants 5071 4148 4030
socialistes 11294 11543 12073
parti du travail 4478 3450 2649
(1) y compris ie parti des paj- sans, ar-

tisans et bourgeois , avec lequel le
parti libéral a depuis lors fusionné.

(2) ne prenaient plus part aux élections
de 1963.

On constate donc , depuis huit ans ,
une montée en flèche des radicaux,
montée à laquelle correspond un
recul moins sensible , mais constant,
des libéraux. Les catholiques mar-
quent  le pas pour la première fois
depuis des années , ce qui semble
indiquer que tous les membres de
ce parti n'ont pas apprécié la rup-
ture de l'entente nat ionale  et l'agi-
tation faite — dans un but visible-

ment électoral — autour de certaine
pièce de théâtre... L'alliance des in-
dépendants limite les dégâts mais
continue à descendre la pente. A
gauche, on voit les socialistes pour-
suivre leur prudente progression ,
alors que le parti du t ravai l  fond à
vue d'œil. Comme les événements cle
Hongrie sont depuis longtemps ou-
bliés et que la mode est à la co-
existence, cette désagrégation rapide
ne peut qu 'être l'oeuvre des « Chi-
nois »...

La brillante réélection de M. Diet-
schl au Conseil des Etats offre aux
radicaux un autre motif de satisfac-
tion. Quand il s'était agi de rempla-
cer le socialiste Tschudi, élu au
Conseil fédéral en 1960, M. .Dietschl
n 'avait triomphé qu'au second tour
de son concurrent socialiste , M. Her-
zog, par 16,419 voix contre 15,204,
bien que l'union nationale ait alors
fonctionné à plein rendement. Au-
jourd'hui , malgré la fin de l'entente
et le mot d'ordre donné aux élec-
teurs catholiques de déposer dans
l'urne un bulletin blanc, le même
Dietschi franchit en grand vain-
queur la ligne d'arrivée avec 19,970
voix contre 13,725 seulement à son
adversaire socialiste, le professeur
Schaub.

Le siège supplémentaire de Bâle-
Campagne étant allé aux socialistes,
la députation du demi-canton au
Conseil national sera composée de
deux socialistes, un radical, un pay-
san et un catholique. Les socialistes
n 'ont fait en somme que reprendre
le siège que les paysans leur avaient
enlevé en 1959.

La' chancellerie de Liestal ayant
la mauvaise habitude de communi-
quer les résultats électoraux en suf-

frages et non en listes, et le nom-
bre des suffrages variant avec celui
des conseillers à élire, le pauvre
chroniqueur en est réduit 'à faire lui-
même certains calculs forcément
approximatifs puisqu 'ils ne tiennent
aucun compte des listes manuscri-
tes. Voici ce qu 'ils ont donné :

Elections
au Conseil national

1955 1959 1963
socialist-es 7946 7779 ' 8658
radicaux 5076 6000 5943
paysans 3000 3486 38S7
catholiques 3172 3043 3665
action pour
le canton de Bâle 2293 S193 2962

Comme on le voit, les socialistes,
les paysans et les catholiques enre-
gistrent des avances assez substan-
tielles, les radicaux marquent le pas
et le parti « action pour le canton
de Bâle » recule pour la première
fois. Etant donné les circonstances,
ce recul constitue un indiscutable
échec.

Au Conseil des Etats , le conseiller
socialiste sortant , M. Muller, est élu
pour la troisième fois par 12,346
voix contre 11,629 à son concurrent
radical , soutenu par le parti des
paysans, M. Boerlin. Ce succès n'a
rien d'étonnant si l'on tient compte
que M. Muller a bénéficié de l'ap-
pui inconditionnel du parti pour le
canton de Bâle et de l'attitude assez
ambiguë des catholiques, qui accep-
taient "l' apparentement avec les ra-
dicaux et les paysans pour le Con-
seil national , où leur siège parais-
sait en danger , mais se refusaient
à soutenir le candidat radical contre
le candidat socialiste pour le Con-
seil des Etats. L.

Les rdâiceux Enrichis sont satisfaits
LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

De notre correspondant de Zurich :
Tout d'abord les élections au Con-

seil des Elats.  Les radicaux zuricois
avaient présenté deux candidats :
M. Rudolf Meier  (àé \k conseiller aux
Etats),  et M. Marcel Grossmann (nou-
veau).  Il convient  tout  d'abord de
rappeler qu 'en 1959, les élections au
Conseil des Etats ont  eu lieu sans
l u t t e  dans le canton de Zurich ; à
cette époque , M. E. Vaterlaus (rad.)
obt in t  environ 66 ,000 voix , M. W.
Spuhler (soc.) 60,000. Le fait est que
depuis  de nombreuses années , la ré-
p a r t i t i o n  des deux sièges du Conseil
des Etats était l'objet d'une stabi l i té
que rien n 'était  venu troubler. Mais
tout  changea :'i par t i r  du moment où ,
en 1949, M. G. Duttweiler s'empara
du siège bourgeois k la suite du dé-
part de M. Wahlen , au jourd 'hu i  con-
sei l ler  fédéral .Deux ans plus tard , le
siège fut  reconquis par les radicaux ,
qui réussirent , h faire nommer M, Va-
te r l aus , qui a, cette fois-ci , décliné
sa réélection. Des deux candidats ra-
d icaux  présentés , M. R. Meier a été
aU.. «.. a. 01 *71 K .aa,.' .- I._,li. * \télu par 91,715 voix , t andis  que M.
Grossmann a dû céder la place au
cand ida t  social iste M. E. Zellweger ,
qui  a obtenu 85.502 voix , t and i s  que
M. Grossmann n 'en recueil lai t  que
70,384. De toute façon , la conservation
des deux sièges bourgeois n 'aura i t  été
possible que si tous les par t is  de
dro i te  avaient  fa i t  bloc, à défaut  de
quoi l'aventure  paraissai t  dès l'abord
sans issue . D'un a u t r e  cflté . les radi-
caux ont mis  beaucoup de temos. avant
de se décider pour un candidat ,  tan-
dis que les social is tes se mirent  tout
de su i te  d'accord pour la dés ignat ion
du leur , de sorte qu 'ils bénéf ic i . i i en t
d' une  ce r ta ine  avance , théorique si
l' on veut , mais  avance tout de même.
La candida ture  Grossmann fut  soute-
nue  par le parti des pavsans, arti-
sans et bourgeois , de même que par
les chrétiens-sociaux : sons at tendre les
proposi t ion s  radicales , le parti popu-
laire évnn sré l i que  se perononça n faveur
de M. Zellweger , rie môme le « Land-
hote s, organe des démocrates , qui eux
ne furent  ni pour l'un ni ponr l'autre.

Quant au Landesring et au parti du
travail , ils se déclarèrent délibéré-
ment pour M. Zellweger.

Malgré cet échec, les radicaux n'en
jubilent  pas moins , à tel point qu 'ils
se considèrent comme les triompha-
teurs de la journée sur le terrain des
élections au Conseil national.  Ce qui
réjouit  leese radicaux , c'est l'accrois-
sement du nombre d'électeurs qui ont
glissé leur liste dans l'urne ; ils ont
gagné un siège comme les chrétiens-
sociaux et les socialistes . En ce qui
concerne plus part iculièrement le nom-
bre de listes , les radicaux en ont
compté 29 ,480, ce qui représente un
accroissement de 2777 voix comparati-
vement à 1959 ; leur participation a

passé de 14,9 % à 16,2 % dimanche
dernier. Dans ces conditions , les ra-
dicaux ont réuni 4000 voix de plus
qu le parti des paysans, aertisans et
bourgeois qui , jusqu 'en 1955, se trouva
indiscutablement en tête des partis de
droite. Rappelons encore que la par-
tici pation cls socialistes a reculé de
28% en 1959 à 27;3 % en 1963, celle
du Landesring de 15,4 %k 13,2% .
Les par t is  bourgeois ont réuni 5.3,2 %
sur le total des listes , les socialistes
27 ,3 %, ce qui , d'une manière géné-
rale , devrait assurer aux premiers,
dans le canton ,  une confortable ma-
jorité... lorsqu 'ils parviennent  à s'en-
tendre. La partic i pat ion au scrutin a
été de 67 ,7 %. J- Ld.

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

Le professeur Baumgartner , de
l'Institut de sociologie empirique de
Mannheim , estime que le grand cou-
pable, en l'occurrence, est le statut
des professeurs ordinaires , des di-
recteurs d'instituts et des chefs de
cl in ique , s t a tu t  qui empêche ces
derniers de faire clans les univer-
sités allemandes , les recherches in-
dispensables. Il précise : « Celui qui
émet j encore la pré tent ion , en tant
que professeur , de conserver une
vue d'ensemble sur la branche qui
est la sienne , se berce de dangereu-
ses illusions. »

Réforme urgente
Le partage des responsabilités,

entre le ministère des cultes et celui
des finances, fa i t  en outre  t r a îne r
tout projet de réforme en longueur.
« Les universités elles-mêmes se can-
tonnent  trop souvent dans un con-
servatisme étroit , a encore relevé
le ministre fédéral de la recherche,
M. Lenz, sxms s'apercevoir qu'elles

perdent ainsi le contact avec les
méthodes modernes de travail et de
recherche. »

La fin de cette émission télévi-
sée vit encore formuler  plusieurs
cr i t iques  v isant  les ins ta l la t ions
techniques i n s u f f i s a n t e s  des insti-
tu ts  ci laboratoires de recherche
al lemands , ainsi que les méthodes
employées par l ' indust r ie  améri-
ca ine  pour « fa i re  la chasse » aux
savants allemands.  Un centre de re-
c ru t emen t  a notamment  été installé
à F ranc fo r t , avec l' accord tacite des
autor i tés  a l lemandes , dans le seul
dessein d' engager les meilleurs spé-
cial istes du moment et des jeunes
universi ta ires  pour les grandes in-
dustries des Etats-Unis.

Ces quelques fai t s  expliquent
pourquoi Luchvig Erhard , dans sa
déclarat ion gouvernementale , a in-
sisté sur l'urgente nécessité de ré-
former l' enseignement  universi ta ire
de la République fédérale.

Léon LATOUF

©
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MÉNAGÈRES en vous servant à notre Préparez-vous dès maintenant un cadeau DE LUXE à an Pour savourer un BON CAFÉ le BAR MIGROS

LIBRE-SERVICE PRIX MIGROS est tout indiqué
a* ' ..«. .̂.«a.. » '... Calé au lait -.35vous économisez TEMPS ET ARGENT %*€&ÏÏK&&ÏÏU KROWÏW RfôSl^X « s - ¦ **¦.

I IiIDI'e de choisir selon vos goûts et vos besoins avec objectif ZOOM É Ë  Focale 12 - 32 mm Café viennois -.50

Ch0lX incomparable de marchandises de toute pre- NOUVEAU modèle GARANTIE 1 année ExpreSS Crème -.40
mière fraîcheur et qualité à des , VENDREDI VENTE SPECIALE

(Etui et poignée compris) _ _ 
- 

__
PRIX MIORÛS - «.- Saules de Berlin i. pièce -.20

— . I av. J«.- Rissoles a la viande ia pièce -.40

LAIT PASTEURISE JÊJê ê J 'f^ 
¦¦ 

m r-i g-rn rf-i «-»
en emballage perdu TETRA de A I, A I et 1 litre en vente aux /kWÊ.WÈmf/vîG/ IÏÏJ1 Iffl UiDl lCMARCHÉS-MIGROS, me de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges fÊf3yyf%fwW 

llfl |ljiO\ #l W

: U"*''* LAU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

fTj^^^WÂCKBAflP

_____ «. TRIUMPH

Â^^MA---J. L_Ĵ i!L:W ïa_ 6/44 cv- 125 km/h - 5 P'aces , vaste coffre -
ffgrF..'Mrr''̂ ĝ  '•̂ ¦zax&a^̂-jcmtsz î-*- 

Ĥ C-
Sîî» 4roues lndépendantes-rayondebraquage de3,8m-

Yàà.à .•-^-— 1 ~ ïf^" ' A —? 1 : : '—¦—\J V' 
8ur déslra freins à disques. Triumph, pionnier de la

O / ¦ ' —— ———_._ \sjrt suppression du graissage, vous offre naturellement
È _____ -JUM» W\ cet avanta9e sur la Herald - en outre, vidange
Ê j &Ê Ê Ê$ Ê S?\ >$? Pltfc '-^ '**\ tous les 10,000 km seulement - sièges particulièrement
Wffîjàf SSS Âm W**mËk ¦¦ > SmW$*$îÊ&é~Z~A&9 contonaoïes- prix fixes pour service , barème cie

"¦'¦̂ C^Bt— ^ I J .SœPlfC f̂llBwll Ŝ  
reprise. Faites un essai I Rendez-vous compte de ce

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses Crédlt Triumph

performances, son économie, sa sécurité... et son prix! m̂ Q Garage des Poudrières
Ce ne peut être qu'une Triumph. jj j Neuchâtel, tél.50044

®h ^QiaiD?Membre du Groupe Leyland Motors

BAS souples et résistants
t 2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
forts?' très agréables à porter
iW' ii. i 'mnniifflu 4?0
Jff iSJ&pff i* Seyon 10
!¦< ffii j| tJ t̂àutum*! Grand-Rue 5
VHHHHnV Neuchâtel

mmÊmmmmmem B̂mmMwmmmmmm x̂ îÊmMmuam^mÊÊmBnmammÊmm



A vendre cols de
fourrure

Tél . 5 19 65.

JpLPOMEY-NEUCHATEr
 ̂

j. j
.̂FLANDRES2-TEL.5.27.22 c|

C'est pas plus mal qu'ailleurs. |||
On y trouve des techniciens, du personnel qualifié, ||1

qui sont à votre disposition. ||fj
On y accorde aussi des facilités de paiement.

Il y a aussi des TÉLÉVISEURS... SENSAS III avec i j
la France bien entendu. ; I

jjjj R BALLY

cuir safari î̂ SS!brun ou noir <
.̂ 

~"̂
fine semelle _̂de caoutchouc '̂ L' J

Fr. 4%.8U

% Ff flLa^Bk V H ^̂ Q̂r ÉÊm --•, v?- Krg * «fa

Seyon 3 Neuchâtel

=̂==rr======̂ 
Ce magnifique manteau ; j

§ m^L—^ JfPj  ̂ Son 

prix

: 139.-à  198.- 1
I 1 

 ̂
Jjfejk tissu 100% laine 

de 
tonte 1

I 

Enf in, elle est arrivée... f l
Qui ?... la |
compote aux raves

et naturellement tout ce qu'il faut | j
pour l'accompagner

BOUCHERIE - CHARCUTERIE à j

MAX UOWMRNN j
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i

La belle <

lustrerie
au magasin

ytiBbsi
mmWSSSSESa MFl irlHATFI

TEL 5 17 >3 G R A N D ' H U e  4

Colombier La Coudre• •

/ousqui rêvez d'un intérieur personnel...
......... . ......... ........... ..

>f5c^âfc f 7*.
• ¦ - -^row^- _ _  • . ¦  ̂ . . i

Que vous préfériez les meubles modernes ou de style, un mobilier classique à la fran- Salle à manger LONDON
çaise ou la sobriété des lignes nordiques... les architectes-ensembliers et les ébénistes de « Regency stylisé »
Perrenoud , héritiers d' une riche tradition artisanale , créeront pour vous le cadre que en pyramide de palissandre ,
vous souhaitez. Noblesse des essences , heureux mariage des formes et des tons , recherche panneaux grand poli ,
d'un confort parfait , qualité irréprochable jusque dans les moindres détails sont les élé- exécution typ ique
ments qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui , demain, feront de la ligne exclusive
votre joie. Nos modèles exclusifs donneront à votre foyer la note élégante et cossue Perrenoud ,
digne de votre rang social. à élégante, si harmonieuse.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 m*

j m ^M m a m m B m a m m m m K m m K a Ê Ê m s s s am m œB m i m B E m g K

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par le département de police

pour le rayon d'enfants

GROS RABAIS
Période limitée

CUVE
PRÊTRE

MMâ^^IâM^ÂS UOUDIS i illi61il^i^^i^^^^^lJ

Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90 X 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts,

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud ,

/ l  couverture laine 150 X
210 cm,

1 oreiller .
2 draps coton extra , les

8 pièces

Fr. 23 5.-
KUUTH

MORGES
..îivcs de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

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, Salnt-
Blaise.

A vendre à moitié prix

chambre
à coucher

moderne, état de neuf.
Tél. (024) 2 11 85.

A vendre
un vralsseller moderne,
4 portes, noyer pyrami-
de. Prix très bas. —
J. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.



Exposition sur 8 étages ! I F̂ -f S J~»-j- _n_ MM 
218/ 1

Le nouveau ^^^̂ ^̂ ^ f̂e" rTISÏ©!
Centre du meuble ^^^^^  ̂

Ameublements 
S.A.

du Jura et Seeland W^^^^^ ï̂ Ri^nn^l̂ y^^SS^̂M^Ŝ  DlwlIIlw TéK (032) 3 68 62
^^^^^̂ P^^S' Place du Marché-Neuf

Ouvert tous les jours sans interruption de '  ̂  ̂ ^  ̂ -̂  ̂\ V*w%* ***¦ 
mw,vnv l^W M»

8 heures jusqu'à 18 h. 30. Samedi jusqu'à Vous profitez de tous les avantages du plus grand [^directement devant la maison. Essence gratuite/rem-

ISsiBBSL  ̂ ^JII iaiimmiUMMIUMMW^ ¦¦¦—«.ml^

Neuchâtel. Terreaux 7. TéL 038/5 7914
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Repoussez !a molette à fond: *|| p 1| j jj jj

Des milliers d'allumages |i Hi M

A niveau visible f fl
Plus de pierre à changer 7 1 !

Ne se recharge pas M . H! I i i
Cricket se remplace ¦ j 1

Recommandé par la maison
Berger frères, cigares en gros, Corcelles /NEi 1,

i i

pill llllilll "éÊW POINTS CO-OP
CO-OP le nouveau catalogue 4^5^^^©wf©^^ËlS^^[^^^ ! 5 1 JS

complet des primes. ^̂^̂ !̂ ^|Sl̂^ ,̂ ^  ̂ - ^ W ^«É ̂  ̂Sr^  *̂ % m

iK*IH?WTOI ]|*IHJl'BIIMr InnfcMnM K̂ MMMMMMBMC HMMIMMB^K j^̂ mggJK MMMMHMM*. BAHKï^ '
C uLrLiiilIgC ¦ftflfSflHfMJ HK ĤHJ|yr| |nî 'f  ̂ , UBSJ ̂ ¦EaSVn Ŝ ' F »*p W t? i.- Kfi BB63KnCTnwl yn <¦_.
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SAVEZ-VODS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , NeuchMel

r

tien!
à la disposition

t des industriels
Mk et des commerçants
ÏUaW son matériel
V moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre
équipement
complet de

hockey sur glace
en parfait état. — Tél.
6 62 59.

A vendre très belles
pommes de terre
Bintje chez J.-Louls Ma-
ridor, la Jonchère. Tél.
(038) 6 93 13.

A vendre une robe de
mariée, longue ; une
robe en soie nylon ; 1 lot
de Jupes et pullovers
noirs, le tout en très bon
état. — Tél. 5 71 09.

I

Avec la nouvelle fibre Elast Lycra... votre
gaine sera plus légère, plus aérée, plus !
élégante, plus résistante au lavage, plus sûre !
de forme et plus agréable à porter.

Gaine culotte «. Lycra » 39
EN VENTE :

I A U  CORSET D 'OR
Dîme Rosé-Guyot, corsetièr© spécialisée

Epancheurs 2 ' Tél. 5 32 07

Les premières marque» de I '

BATTERIES I
SANS X ^X f *.•CONCURRENCE A-<r\\ <J,arant 'e I

Ifes)) 2 ANS u

I 

Meuniers 7a "*&Œ  ̂ /  f 8 
15 12 

l-l
PESEUX * ou 6 31 61 M

I

Rôti de bœuf rassis I
petites langues de bœuf fraîches ;j
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN 1

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

'
' : :

'
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¦
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La porcelaine des jeunes
exposée chez le représentant exclusif pour Neuchâtel

Wffi  ̂ NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

*̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂̂ ^̂ "̂ .̂ ™^̂ —a-a. "̂—«M ,111111 || Um IH || a |aa.a.̂ -̂—¦"¦"TTHffftnWimniTT T̂ Itnmmmmm

A VENDRE d'occasion
un bureau moderne avec
fauteuil , ipe salle à man-
ger complète en noyer ,
une commode Louis XV,
une armoire à deux por-
tes, une table demi-lune
avec six chaises, un ca-
napé - divan avec deux
fauteuils. — Tél . 7 74 18.

SALO'H
d'exposition , à vendre
avec rabais : un grand
canapé, côtés rembour-
rés, et 2 gros fauteuils
très cossus ; l'ensemble,
recouvert d'un solide tis-
su d'ameublement rouge
et gris, à enlever pour

Fr. 550.-
(port compris)

K U R T H
Klves de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre magnifique

cuisinière
électrique, thermostat, 4
plaques, prix 350 fr. ; 1
cuisinière k ga?., 3 feux ,
avec couvercle,' 120 fr. —
Demander l'adresse du
No 4023 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

fourneau i
à pétrole, moderne , peu
utilisé, i— . S'adresser ;
Bourgogne 62.
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US -__f§ Nouveau:
fo-f l̂B -̂ I Capacité plus 

grande
I SI au même prix

\\, -'¦ ' ¥̂™i*?y y  ¦:'$«fi '̂' a a -  , '

a : ... . V .; !̂;';'. " a " - - ¦• ; ¦¦¦;} ¦ ¦ ;
à —^„—-- WA 441 pour env. 9 livres de linge sec frs. 1980.-

WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (sans fixation) frs. 2280.-

|H WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.-

«..«. ttMij tîi Tous les modèles en acier au chrome t

igŝ ŝ̂ ^̂ ^gai (BauknEcht "T*™ M̂ "hmB

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

Iles modèles Bl

B 15,000 km. 
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN
protège les reins, la vessie, les intestins

des refroidissements et prévient
rhumatismes et lumbagos

Démonstration et vente :

I Pharmacie-Droguerie I
1 F. TRIPET |

Seyon 8 - Neuchâtel
ENVOIS PAR POSTE

¦ 
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i GARâNTIÊSIMOIS 1
I ' ..v ces occasions le sont toutes

M SIMCA Montlhéry 1961
SIMCA Chambord 1961
SIMCA 1000 G. L. 1962-1963
SINGER « Vogue » 1963
SUNBEAM « Rapier » 1960

j Essais sans engagements
I Facilités de paiement - .Echanges E

|950.- fr.
A vendre ĵf

i M O R R I S
j minor commercia le
I modèle 1955,
j en parfait état de

| Garantie sans accl-

§BJ Essais sans engage-

! Facilités de pale-

I Garage B. WASER
i rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

( PEUGEOT 203, 1954 T
// 7 CV, noire, toit ouvrant, intérieur \\
\\ simili, soignée //

( PEUGEOT 203, 1955 )
(( 7 CV, noire, toit ouvrant, intérieur \\
IJ simili, peinture neuve //

) PEUGEOT 403, 1958 )
(( 8 CV, grise, Intérieur drap, soignée 1}

( PEUGEOT 403, 1959 )
// 8 CV, àbeige, intérieur dirap, moteur ((
// neuf , radio )J

} PEUGEOT 403, 1959 )
\\ 8 CV, beige, intérieur simili, soignée. ((

( PEUGEOT 403, i 960 /
/( 8 CV beige, toit ouvrant, intérieur II
\\ simili \\

( PEUGEOT 403, i 960 (
(( 8 CV, beige, toit ouvrant, intérieur //
)) housse, radio \\

(( PEUGEOT 403, i 960 (
// 8 CV, beige, intérieur drap neuf //

) PEUGEOT 404, 196 1 î
\ ) 9 CV, grise, toit ouvrant, drap, \)
// soignée, accessoires //

) PEUGEOT 404, 196 1 )
j ) 9 CV, turquoise, intérieur simili ))

J) PEUGEOT 404, (962 )J
l\ 9 CV, noire, toit ouvrant, intérieur \\
) )  drap, soignée, 50,000 km f t
) PEUGEOT 404, 1962 )
\\ 9 CV, ivoire, toit ouvrant, intérieur \ï
// drap, soignée, accessoires II

il Garage du Littoral (
(( Segessemann & Fils - Neuchâfel ((

/( Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 6 99 91 ((

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

VW
modèle 1961, 23 ,000 km,
gris clair, toit ouvrant ;
voiture à l'état de neuf.
— Tél. 6 45 65.

Fr. 750.-
Fiat 1100, modèle 1954,

couleur brune, bon état
de marche et d'entretien ,
expertisée. . Tél. 6 45 65.

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, magnifique

occasion ,
FIAT 600 D

modèle 1963, 18,000 km,
état de neuf , garantie 3
mois, avec plaques et as-
surance.

FIAT 600
modèle 1960, 51,000 km,
état impeccable, garantie
3 mois. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 10 14.

IIIIII uii iiii iM \TTWÊKWKrmttnrnvrrmnini0iwiaWkWaM

typographe
»

Intelligence, habileté manuelle, goût,
telles sont les qualités requises pour les
métiers de l'imprimerie :
Compositeur, conducteur - typographe,
stéréotypeur ef ses comp léments : opéra-
teur, maquettiste, correcteur , rotaiiviste.

pourquoi
Renseignements sur les conditions d'ad-
mission, les différents apprentissages,
les possibilités d'avenir , vous seront
donnés par l'Office des maîtres impri-
meurs , rue Saint-Honoré 1, Neuchâtel
(téléphone 5 31 03).
Un contrôle d'aptitudes obligatoire sera
organisé le samedi 16 novembre 1963,
à 13 h 30. Ne tardez pas à vous inscrire
à l'adresse ci-dessus.

pas?

L'ECOLE DE PUÉRICULTURE
de la pouponnière neuchâteloise

LES BRENETS
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchatel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compren- .
nent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie
de l'enfant et diététique. Us sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière.

Nous cherchons pour le printemps 1964

UN APPRENTI DE BUREAU
Faire offres à la Direction .de Borel
S.A., fours électriques industriels, Pe-
seux.

S«mW>IUIHIIIJ IIIIIllWli|IIHilll l MIBIIillllllHlNBH

I

Nous cherchons pour le printemps 1964 |,j

un apprenti
mécanicien de précision

Faire offres à la Direction de Borel I i
S. A., fours éilectriques industriels, |j
Peseux. ' ; *i

¦HfflHBHHHHaBHHHBHHHaHa-nHUKai

A vendre

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

A vendre

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

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1960, roulé 50,000
km, en parfait état de
marche et d'entretien .
Prix 7500 fr. Tél. (038)
7 01 62 ou 7 14 59.

A vendre
VW 1958 noire

toit ouvrable, housses,
4 pneus neufs et deux
pneus à neige, taxe payée
pour 1963. Tél. (03B)
9 18 87.

Simca Montlhéry
1962

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

iMgHBfaamttaKtarargffwmwMiiiw ¦¦W IWIWMIM—MM—I —a

A vendre

PEUGEOT 4M
modèle 19G3, 5000 km, couleur grise ;

PEU'GEOT 433
modèle 1957, 60,000 km, en parfait état —
Tél. (039) 6 76 22.

Garage de Sa Brinaz
YVERDON - Tél . (024) 2 54 24

EXPOSITION
PERMANENTE

de voitures d'occasion
Toujours 50 voitures en stock
Renseignements, essais, facilités do paiement

Alfa Romeo Giulia TI 1963 I
conduite intérieure, 4 portes, 1450 km,
à l'état de neuf. ;

Prix avantageux

Garage Guttmann S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 46 81 - 82 ; ' !

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

A vendre

VESPA
en parfait état, peu rou-
lé. — Tél. 6 34 80.

A vendre PEUGEOT
203 excellent état de
marche, taxes et assu-
rances payées Jusqu 'à
fin 1963. Prix avanta-
geux. Tél. 5 45 86, heures
des repas.

A vendre

camion 1
Mercedes Benz

année de construction
1956, 110 CV, charge uti-
le 5 tonnes, en bon état.
— Téléphoner au (028)
3 24 40.

A vendre
2 pneus à neige, Ford-
Anglla 320 X 13, à l'état
de neuf ; 1 paire de pa-
tins, bottines blanches
No 31 ; 1 manteau de
fourrure «Schunes» teil-
le 46. — Téléphoner au
(038) 7 02 25. ,



SIGNE QUE L'HIVER...

Novembre est là... C'e.st le seuil de l'hiver et à la Vue-des-Alpes les barrières
antineige sont déjà en place. (Photo Avipress - A. Schneider)

BOUDRY

(c) L'Union chrétienne de jeunes gens
de Boudry semble partir sur ¦ une base
très déterminée. Ce sont quarante à cin-
quante jeunes de Boudry et de Cortaillod
qui assistèrent à la représentation du
célèbre film de Federico Fellini, «La
Strada». Ce film, premier d'une presti-
gieuse trilogie, fut suivi en 1955 par «Il
Bidone» et en 1957 par «Les Nuits de
Cabirla». Il est du même metteur en scène
que la «Dolce Vita». Après avoir esquissé
la signification et le sens humain de l'in-
trigue opposant l'émouvante Guilietta
Massina à cette brute capable de faire
sauter la chaîne qui le retient, le pasteur
Porret dirigea après la projection un bref
entretien.

« àLa Strada » présentée
à l'Union chrétienne

Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs

Voici les résultats cynologiques obtenus
par les membres du Club du berger al-
lemand de Neuchâtel et environs, lors
des récents concours :

Championnat canton.il neuchâtelois à la
Chaux-de-Fonds :

. Classe défense III , 1er. Ex 591 points :
champion neuchâtelois 1963 : Ernst; Gil-
gen, Neuchâtel , avec « Dago » ; 12me TB
490 points : O-scar Appiani , Neuchâtel avec
« Groll ».

Classe défense II. 4me. TB 531 points :
Jean-Claude Sunier, Peseux. ave c « Brit-
ta » ; 7me. TB Hans Reber, Cortaillod ,
avec « Xander s> .

Classe défense I, 4me. EX 387 points :
Rudolf Schneider, Coffrane , avec « Ci-
bo » ; Sme. Ex 376 points : Jean-René
Moor , Cortaillod , avec « Dago » ; 8me,
TB 359 points : Marie Muhlemann , Cor-
celles, avec « Aline t.

Classe d'accompagnement , 7me. Ex 232
points : Alfred Rubeli . Neuchâtel , avec
« Astor » ; Sme. Ex 231 points : Roger
Brodt , Peseux , avec « Alf ».

Challenge romand du berger allemand
à Attalens :

Cl. III. 13me. Ex 562 points : Ernest
Gilgen , Neuchâtel , avec « Dago » ; 16me,
Ex 551 points : Oscar Appiani, Neuchâtel ,
av-r « Groll ».

CI. II , 4me, Ex 566 points: Jean-Claude
Sunier . Pessux , avec « Britta > >.

Cl. I. 4me. Ex 384 points : Rudolf
Schneider , Coffrane . avec « Cibo -,.

Conccirs Société errons d" Poudrv :
Cl. III, 1er, Ex 589 points : Ernest

Gilgen. Neuchâtel. nv:c «D-.go •>.
Cl. II, 1er, Ex 550 points: Jean-Claude

Sunier , Peseux, avec «Britta»; 2me, TB
529 point? : Hans R?bcr , Cortaillod, avec
« Xander ».

Cl. I, 1er, Ex 387 points : Rudolf
Schneider. Coffrane. avec « Cibo »,

Au Conseil général d'Estavayer
Le Conseil général d'Estavayer s'est

réuni mardi à la Grenette sous la pré-
sidence de M. Jacques Bullet , syndic. Les
différents problèmes traités au cours de
la soirée donnèrent parfois lieu à de lon-
gues et laborieuses discussions.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la dernière assemblée, les conseillers ap-
prouvèrent à. l'unanimité la proposition
du Conseil communal .sur l'assurance pré-
scolaire obligatoire. Plus de 200 com-
munes du canton ont déjà agi dans ce
sens.

Second point inscrit, à l'ordre du jour :
l'acquisition d'immeubles. Les quarante-
trois conseillers présents ont d'abord don-
né carte blanche à l'autorité communale
pour acquérir une parcelle de terrain de
3105 mètres carrés, près de Bussy au
prix de 1490 fr., soit à 48 c. le mètre .

Dans le dessein fort compréhensible
d'abriter ses véhicules et son matériel ,
la commune a envisagé l'achat d'un ga-
rage situé à la route Neuve, pour un
montant de 79,500 fr . Une étude a été
entreprise afin de construire sur ce bâ-
timent une salle destinée aux répétitions
des sociétés et un appartement. La réa-
lisation de la grande salle communale
devra être reportée à une date assez éloi-
gnée en raison de travaux plus urgents
à faire pour le moment. La discussion fut
assez vive: Tout en refusant, le projet pré-
senté par le Conseil communal , le Con-
seil généra l a malgré tout permis , par un
vote secret , l'achat du garage en ques-
tion. Sur 43 bulletins délivrés, on a compté
25 oui , 11 non et 7 bulletins blancs. La
question devra donc être remise à l'étude
en ce qui concerne l'aménagement du
premier étage.

Le dédoublement d'une classe primaire
a soulevé certaines critiques de la part de

conseillers des trois partis politiques. On
sait — nous l'avons d'ailleurs déjà relevé
ici même récemment — que la halle de
gymnastique est actuellement transfor-
mée en salle rie classe, ce qui présente des
inconvénients certains. Il est impossible
de chauffer durant les heures de classe
en raison du bruit occasionné par le ven-
tilateur. Le Conseil communal a soumis
mardi soir à l'assemblée un projet d'amé-
nagement pour un montant de 23 ,000 fr.
d'un nouveau local au troisième étage riu
bâtiment scolaire des filles. Ces travaux ,
acceptés , par l'assemblée, seront terminés
en janvier mais certains parents hésitent
à envoyer leurs enfants à l'école rians les
conditions actuelles.

Le problème des blocs locatifs
Dans les divers, plusieurs conseillers ont

demandé énergiquement au Conseil com-
munal où en étaient les projets de blocs
locatifs le long de la route de Font. Une
pétition , signée de 31 citoyens, avait été
adressée il y a quelques mois à l'auto-
rité communale contre ces constructions
qui enlèveraient du cachet à la ville en
général et au quartier de la Rosière en
particulier. Toutes les autorisations, ont
été accordées au constructeur de ces
blocs. Aucune opposition n 'est d'ailleurs
parvenue aux organes compétents dans les
délais légaux . Bien que juridiquement il
soit maintenant fort difficile de revenir
en arrière, le Conseil communal va malgré
tout chercher un terrain d'entente avec le
propriétaire. Cette ultime démarche pour-
ra peut-être aboutir, souhaitons-le ardem-
ment, pour le charme d'Estavayer, à un
déplacement des blocs projetés .

La séance qui avait, débuté à 20 heures
s'acheva donc sur cette note d'espoir peu
après 23 heures.

C'est avec une fierté non dissimu-
lée que  M. Jean-Claude Udriet , rue
du Verger à Roudry,  exhibe un su-
perbe tubercule  de 1 kg 850, trouvé
dans son champ de pommes de terre.

(Photo Avipress - Reber.)

Une b@!I® « recolle »

PAYERNE
' Noces d'or »(c) M. et Mme Louis Kaenel-B.Tumgart-

ner, domiciliés à Payerne, ont célébré
au sein de leur famille le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M. Kaenel
était instituteur.

«Recessed» le filtre en retrait - ne touche pas vos lèvres 

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Ang lia-

x une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

«*» mm — ~. Fr. 6190.- _ 
^

jy 
/Grand coffre a bagages de 280 ..très
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GARAGE DES TROIS ROIS, J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel la Chaux-de-Fonds, le Locle

1 EPH

Meubles
Georges Schneider

Tél. 6 45 45. Tout pour
un intérieur soigné, meu-
bles acier et bois poux
restaurant, bar, école,
etc. Gros rabais sur
quantité. Reprises au plus
haut prix. Sur demande,
facilites de paiement.
Discrétion
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dans les commerces de la branche et les
départements tapis des grands maga-
sins > fabricant:Stamm S.A., Eglisau ZH
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Selon les statistiques, Bienne
attire toujours davantage

les hôtes de passage
étrangers

Le nombre de nos hôtes de passage
augmente sans cesse. En 1953 il y en
eut 57,079 alors qu'en 1962 le chiffre est
monté à 67 ,299 , soit une augmentation
de 18 %.

Il est à remarquer que les hôtes étran-
gers viennent de plus en plus nombreux.
C'est ainsi qu'il y en eut 14,652 en 1593
et 31,072 en 1962. Le nombre des hôtes
de nationalité suisse a diminué, de 42 ,427
en 1953 à 36,227 en 1962. La proportion
d'hôtes étrangers était de 26 % en 1953
et a augmenté à 47 % en 1962 , c'est-à-
dire qu'elle représentait presque la moitié
de toutes les arrivées.

Il est également intéressant, d'examiner
les fluctuations relatives aux pays d'où
viennent nos hôtes. Ce sont les Britanni-
ques qui ont le plus augmenté. En 1953
on pouvait répartir les provenances com-
me suit : Allemagne : 22 %, France :
21 'h , Italie : 11Ht, Etats-Unis : 6,6 °/«,
Grande-Bretagne : 4,7 "/» , Bénélux : 16 'la.

En 1962, ces proportions ont subi les
modifications suivantes: Allemagne: 26% ,
France: 19,9 °/», Grande-Bretagne: 15,7 "/»
(soit une augmentation de 11°/»), Italie :
9,5 %, Etats-Unis : 3,8 %, Bénélux : 8,5%.

Le trafic de transit , qui augmente cha-
que année, principalement celui des cars,
a eu une influence sur ces données, car
notre ville est très souvent choisie com-
me ville d'étape lors de longs voyages.

Durant 1? tarrrde'- semestre 1963, on a
dénombré 20 ,393 hôtes suisses et 18,212
hôtes étrangers. L'?ccroissement par rap-
port à 1962 est de 873 hôtes et est à
chercher uniquement parmi les hôtes en
provenance de l'étranger.

Un voleur mis au bénéfice
du sursis

(c) Le tribunal de district a jugé mer-
credi W. G., accusé de vols répétés. On
lui reproche d'avoir soustrait 700 fr.,
d'avoir fait disparaître deux poules avec
leurs mangeoires, un séchoir. D'autre part ,
il n 'a pas payé sa taxe militaire. Marié,
divorcé, père de deux enfants, malgré une
situation financière qui lui permettait de
vivre aisément avec sa nouvelle femme,
régleuse de profession , le ménage G. se
débattait dans les dettes. Le tribunal l'a
condamné à dix mois d'emprisonnement
dont à déduire six jours de préventive
avec une attente de trois ans. Il devra
rembourser les 700 fr. dérobés et payer
les frais de In cause soit 650 francs.

La vie biennoise
en septembre

De notre correspondant :
Le mois de septembre ne fut pas des

plus beaux, puisqu'on a compté 11 jours
de précipitations, 3 de brouillard, 8 cou-
verts et 8 jours de beau temps. La tem-
pérature maximum pendant cette période
a été de 26 ,5 degrés, et le minimum de
6,9.

Mouvement de la population. — On a
enregistré 330 Suisses et 370 étrangers
immigrés, 291 Suisses et 307 étrangers
émigrés. Il est né 97 enfants, dont 59
du sexe masculin et 38 du sexe féminin.
Il est décédé 35 personnes, dont 20 hom-
mes et 15 femmes. L'augmentation de
la population est dé 164 unités, ce qui
porte le chiffre à 66,565 habitants, dont
10,486 étrangers.

Appartements nouveaux. — Trente-huit
annartements dans 4 nouveaux bâtiments
ont été construits. Trois autorisations de
construction de bâtiments et 13 pour ap-
partements..

Poursuites et faillites. — Chaque mois,
l'office des faillites a plus de travail.
En septembre, il enregistra 1270 poursui-
tes privées, 133 fiscales et 43 faillites.

Marché du travail. — Trois chômeurs,
dont deux totaux et un partiel, mais 444
places vacantes et 325 demandes d'emploi.

Office professionnel. — L'office pro-
fessionnel a conseillé 96 jeunes gens, cher-
ché 43 places d'apprentissage, enregistré
19 vacantes et placé 23 apprentis. Vingt-
six requêtes pour obtention de bourses
ont été présentées, 6 accordées, ce qui
occasionne une dépense de 23,691 francs.

Industrie hôtelière. — En septembre,
7262 hôtes sonr, descendus à Bienne, dont
3046 suisses et 4198 étrangers. Ils ont
passé 13,183 nuitées, dont 7267 pour les
Suisses et 5916 pour les étrangers.

(c) La récapitulation montre que le nom-
bre des nouveaux immeubles et apparte-
ments occupés de janvier à août n 'a pas
beaucoup varié par rapport à celui de
1962, bien qu 'il faille cependant consta-
ter une légère régression.

En revanche, on constate un recul sen-
sible si l'on compare ' les chiffres des
autorisations de bâtir. Ce recul est su-
périeur à 50 %, Il -faut donc s'attendre
duran t ces prochains mois à une offre
moindre en ce qui concerne les nouveaux
appartements.

L'accroissement de la population durant
les premiers huit mois de 1962 s'est éle-
vé à 2864 personnes (4,6 %), alors que
pour la même période de 1963, il est
de 2780 personnes (4 ,4 %),

Moins d'autorisations
de bâtir cn 1Î>G.*Ï

FLEURIER

(c) La famtare « L'Ouvrière » a organisé
une petite soirée intime au cour® de
laquelle elle a remis um bronze d'art
à son directeur, M. Arnold Karpp, dn
Locle, en témoignage de reconnaissance
pour son travail et sa compétence k la.
tête de Ja société. Un représentant de
l'Harmonie municipale de Champagnol'e
s'est joint aoix paroles de gratitude
adressées à M. Raipp.

Reconnaissance
à son directeur

NOIRAIGUE

(c) Lorsqu'on sait le rôle utile qu 'a joué
dans notre localité M. Marins Pagani,
conseiller communal durant plusieurs an-
nées, membre du Conseil général et, de
la commission scolaire, autorités qu 'il pré-
sida , on comprend les vifs regrets que
cause son départ au Vignoble. Si l'on
déplore la perte que fait ainsi notre vil-
lage, on se réjouit , en revanche, du re-
tour à Noiraigue de M. Jean-Pierre Joly,
député au Grand conseil , qui, de Travers,
revient habiter son village natal auquel il
est resté touj ours foncièrement attaché.

Départ et retour
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La bonne
légèreté...

n'est-ce pas?
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Ce pratique PULL - CHEMISE,
est à vous, dans une belle gamme de coloris pour

1980

+ votre avantage LA RISTOUR NE ou 5 % escomp te
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jarnats vu. Les attractions les plus récentes
^P 'SEJ' êgw SS HH&Jr du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
Cf f l f l f l  Fnnr' Rl'V" I tion internationale avec «Stars» américaines,
WfcULowifcti I ! anglaises et allemandes.

j flMEflff-B^fjWffiflM WSWi Venez flâner, contempler. admirer
j etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

Quatre premières sensationneites
Sous les feux de In rampe, la vedette européenne, la VQUAllOSll BI tf fl
Inédite et fascinante. Ewlva la Viva I 

Une nouvelle débutante amérlcalnerlaUflBVBalBnouveau fleuron do UT couronne
Chevrolet, séduisante et somptueuse , un véritable coup de foudre. 

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés (JQQi Record et Kadett
Un brillant numéro d'élégance sportive. 
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LesSCorvair:Concours Le groupe racé des com- LB Sulo à grandsuccès,
<> d'élégance entre le se- pactes: Buick Spécial, |a Chevy 11 : toutes les

dan, le cabriolet et le OldsmobileF-85', Pontiac qualités d'une améri-
«"•P6- TmPesU caine à la mesure

*** || | | européenne. 
Les «grandes» du pays aux possibilités sanff de
illimitées: de la puissante Chevrolet Im- ~V&M 0! 'e''"'"chevr"*
pala à la fabuleuse Cadillac* en passant ta se île OO UfSB
par les somptueuses Buick, Oldsmobile ct l 'éGtir
Pontiac. 1 1 le*' 
Le trio Opel: évidemment la brillante La série anglaise de grande classe: les Vauxhâll
Kadett, la Record au nom éloquent, la Victor , VX4/90 , Velox et Cresta.
Capitaine cossue et raffinée. > 
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f̂tSv^̂ ^Hr ni s'emballer isolément, sur la noia;io, le ver-
^̂ tegSôSĵ P̂  glas ou le sable. La positraction transmet

***>*BSil r̂' toutela forcemotricesurlaro ue«mordante»
• La date exacte de l'arrivée des modèles Chevrolet Impala ct Cadillac ne peut être garantie.

Bienns General IMors Suisse SA
Accès à l'auditoire Johann-Aberll-Strasse

Entrée libre Vendredi (" novembre , 18 à 22 h
Samedi 2 novembre, 09 à 22 h
Dimanche 3 novembre, 11 à 22 h

» ¦

\ l  t\ 
Hjt \ • 3̂8 9BB5BSHHHHHEU. \ • ^BB| ffTlffl?gj f̂fiTJJMffW|P _| Hnnra

.̂\ • 
TB fl 2fl l M ' H frS î fl 3H * fl H wBÊ
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Gros veau, porc, agneau

I

Une seule qualité : la meilleure . . . i
Prix avantageux | ;

Porc fumé et salé
Choucroute

Compote aux raves
Poulet - Poularde - Poule

Liapin frais du pays
Tripes cuites ' .1

Quelques nouveautés |
de saison |

Choux farcis, —.95 pièce
Vol-au-vent

Choucroute cuite i
Civet de chevreuil

Tripes à la Milanaise
Salade de céleri__ Escargots (l'Areuse *~ ,

H Ragoût de bœuf en daube M
Pour le service à domicile,¦ veuillez s.v.p. nous téléphoner _HHr la veille ou le matin X? ig3

HT avant 8 heures / ^ m m m  i

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout ,
et sans restriction, avec- nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.

Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité
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COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

I Hôtel Foftus S
§ Saint-Aubin 1
H Tous les soirs
Ë AU BUE i
m les formidables
i «ERNST» I
tepjj AU CINÉMA, samedi et dimanche \A%i
m FERNANDEL dans , M

i L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE |

Passez un moment agréable : en matinée Aux 3 Bornes
Duo international Du 1er au 1-5 novembre En soirée
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...CELUI DU CERCLE LIBÉRAL
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ABONNEMENTS |||| QU1NES SUPERBES

PREMIER TOUR GRATUIT
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| B O U D R Y  Salle des spectacles
•g Samedi 2 novembre 1963 20 heures, passe gratuite •

I PREMIER GRAND [

| MATCH AU LOTO j
f '  organisé par g

| le Chœur mixte et la Société de gymnastique j
y S U P E R B E S  Q U I N E S

| Une PENDULE NEUCHATELOISE, 1 montre, 1 meuble |
« à chaussures ( A
A lampadaire, appareil photographique, rasoir électrique, fer à repasser, paniers H
S garnis, estagnons d'huile, JAMBONS, caisses de vin , fumés, bâtons de saucisses, Lj
A plaques de lard, filets garnis , lapins, oies, poulets , etc. si
à AUCUN QUINE EN DESSOUS DE Fr. 5.— • ABONNEMENTS Fr. 16.— n
S 2 abonnements — 1 carte gratuite • 2 cartes — 1 carte gratuite '-j
g Grand parc pour voitures Se recommandent : les sociétés
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HALLE DE GYMNASTI QUE
DE FONTAINEMELON

Samedi 2 novembre , dès 17 heures

Le grand match au loto
du FOOTBALL-CLUB

Frigo, cuisinière électrique, transistors
Fr. 5500 de quines

Cours
de puériculture

PRO JUVENTUTE
8 leçons pour Fr. 12.—

Les mardis ef mercredis soir
de novembre

AU CENTRE DE PUÉRICULTURE
Fbg du Lac 5, Neuchâtel

Inscriptions : Une carte, postale suffit
1re leçon : mardi 5 novembre, 20 h \

!

S 

Station-service
de la Cuvette
Schreyer S.A. — Vauseyon

Tél. 5 36 61

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures conditions
Gros stock profil hiver, pneus bien secs

Montage ultra-rapide - Equilibrage
électronique -précision absolue

Lavage self -service — Lavage - Graissage
Nos prix vous étonneront

BENZINE  90 - 92 oct. 47 e.

SUPER 98-100 oct. 51 c.

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 2 NOVEMBRE

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire
Famille Ernest Studer, tél. 714 95

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Vendredi 1er novembre , dès 20 heures

Match aux cartes
Restaurant du Commerce-Chézard

Tél. 7 11 55

BBggrngaBSaaaBaaaBaĝ

I SOCIÉTÉ DE MUSIQU E j
i !
j Mercredi 6 novembre 1963, j
\ . • iI à 20 h 15 précises !. f
[ Grande salle des conférences j

i 2me CONCERT D'ABONNEMENT !
i t
\ Le trio (

| HIRT - SCHNEEBERGE R - ST URZENEGGER i
{ de Berne \i . i
! , Franz-Joseph Hirt, piano \
\ Hans-Heinz Schneeberger, violon j
j Richard Stiirzenegger, violoncelle j
m ' J8 Au program me : i
S 5
I Beethoven - Haydn - Schubert

| Places à Fr. 10.50 9.— 7.50 5.— j
j taxes comprises j
I Location et programmes à l'agence j
| et à l'entrée :
! H. STRUBIN (librairie Reymond) !
9 G
mœBSSBSSaSSSBSSBBB5SSSB3BX3SSaS&

Rhabillage
d'horlogerie

Travail garanti par hor-
loger diplômé. Horlogerie-
Bijouterie de la Croix-
du-Marché. P. Robert,
Beyon 5. Tél. 5 28 32.

PrêfS jusqu'à Fr. MJ OQQ.n,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

[ enocari + cie 
Gortenstr , 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

HOTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin
Samedi 2 novembre

souper tripes
Ses spécialités : trui-
tes et j a m b o n de

campagne
Se recommande :

Mme BERGER
Tél. 6 51 34

DAME
dans la cinquantaine,
possédant voiture, désire
faire la connaissance
d'une dame de bonne
éducation et moralité
pour sorties pendant les
week-ends. — Adresser
offres écrites à I B
4032 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant
Les Bugnenets
Samedi 2 novembre

DAN S E
Orchestre «Echo
des Vieux-Prés »

1 GRANDE SALLE DE COLOMBIER I
JH Samedi 2 novembre, à 20 h 30
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1 S O I R É E  V A R I É T É S  §

1 Les GARS de la CHANSON I
ï'"] Le prestidigitateur et Les acrobates

1 JEMËS QUATUOR ATLANTIC 1
H Dès 23 h 3J0 GRAND BAL, G. SCHWAB, le Locle 4 musiciens I

Prix des places : Parterre Fr. 5.-; Galerie Fr. 6.-; Membres passifs : entrée sur présentation de la
carte. Location : épicerie Burgat, Colombier, tél. 6 34 70.

: Organisé par : V. C. Vignoble, Colombier, organisateur des championnats suisses de vélo-cross 1964.

1 4 m  

C E R C L E
li N ÈYSIONIIL
¦SOI? Samedi 2 novembre I0fi3

m9 BCnTCIl AU Sa
ûdu Parti radical et wngu

des Jeunes Radicaux tm
SUPERBES QUINES A
ABONNEMENT Pr. 15.— %Jrpour  t o u t e  la so i rée  '
PREMIER TOUR GRATUIT

OyC THÉÂTRE
Ip̂ J ŝ Marionnettes de Salzbourg
Jsmf c, vendredi 8 novembre à ZO h 30

LA CHAUVE-SOURIS
opérette en 3 actes de Johann STRAUSS

Samedi 9 novembre à 20 h 30
LA FLÛTE ENCHANTÉE

opéra en 2 actes de W.-A. MOZART

I>ir. prof. HERMANN AICHER
Une réalisation artistique extraordinaire

Prix des places : Fr. 4.— à 11.—
Location : AGENCE STRiUBtN, Librairie fâ&mtfà

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL B
Un cours j

HISTOIRE DE IA MUSIQUE
sera donné le lundi, à 20 heures, par

R O G E R  BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 leçons sur

XVIIe SIÈCLE ,
LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

Le cours sera illustré par l'audition de disques ! S
Première leçon : lundi 4 novembre, à 20 heures

Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ !
Prix du cours : adultes Pr. 30.— ; élèves des écoles Fr. 15.—



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique.du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettic?

Salle des conférences

Récital de guiGare
ANDRES SE&OVSA

ce soir, à 20 h 15
Location : HUG & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée

Samedi 2 novembre  1963

MATCH AU LOTO
F. ©. M. m.

CAFÉ DE LA COTE, PESEUX
dès 16 h et 20 heures

SUPERBES QUINES Le comité

COMPOTE AUX RAVES
Boucherie Margot

Rue du Seyon - Tél. 514 56

Ce soir, Cercle National,
dès 20 heures

GRAND LOTO
Transistors, jumelles, etc.

A.R.T.M.
Associat ion romande

des troupes motorisées

TAPIS
toujours notre succès !

<=> Ce soir, dès 20 heures,
!-\<r,̂ _ au Cercle Libéral

§f%|̂ - L O T O
|! BMfc^P^^^ de la Société naut ique

j BP^ SUPERBES QUINES: studio,
1 j  couvertures de voyages, sella

de chameau, jambons, fileta
1 garnis, caisses de vin, etc.

Premier tour gratuit Abonnements

Ben Bella décide de libérer Boudin!
S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E

Jt .AB.AT (UPI) .  — La « Caravelle ,
spéciale de la compagnie « Royal Ait
Maroc . à bord de laquelle S. M. Has-
san II est rentré de Bamako, s'est
posée sur la piste de l'aéroport de
Rabat-Salé, où de nombreuses person-
nali tés , et une foule  immense, é t a i en t
venues accue i l l i r  le souverain , rap-
porte l'agence M..-\.P.

Quelques in s t an t s  après , S, M. Has-
san II, très détendu , velu d'une  djel-
laba blanche et por tan t  le tarbouch , f i t
son appar i t ion  à la coupée , salué par
une immense  ovation.

Ben Bella :
« Nous avons satisf action »

.Alger (UPI). — C'est à 12 h 40,
hier , que l'avion spécial du président
Ben Bella a a t ter r i  à Dar-el-Beida
(Maison-Blanche).

A sa descente d'avion , M. Ahmed
Ben Bella qui était accompagné de
toute la délégation a l g é r i e n n e , a été
accueilli par les représen tan t s  de tou-
tes les organisa t ions  na t iona les  algé-
riennes , ainsi que par le corps diplo-
mat ique .

.Après avoir passé ent re  une  haie Tle
touaregs, le président Ben Bella entra
dans le salon d 'honneur où il f i t  aux
journa l i s tes  présents  la déc la ra t ion
suivante :

« .Te pense que nous avons obtenu
ce que nous désir ions.  D'abord , c'est
la paix, avec la c o n f i r m a t i o n  de la
justice de notre position : a savoir,
la discussion dans le cadre d 'Addis -
Abéba. C'est ce que nous voulions ,
en outre l ' évacuat ion  des l ieux de
îombats : Hnssi-ReMa et Tinnjoub.
nous l'avions demandé  dès le début
et c'est ce qui vient  de se réal iser .

» Avec la paix , il est év iden t  nue
ion s pouvons célébrer dans la sere-
ine notre fê le  du 1er novembre ».

Boudiaf  l ibéré
ALGER (ATS-AFP). — La famil le  d<

M. Boudiaf a été prévenue de sa libé-
ration pour le 1er novembre, apprend-
on de bonne source.

L'ancien vice-président du G. P .R.A.,
arrêté en jnin dernier , et qui s I trou-
vait détenu à l 'hôpital  de Saisa, a éti
ramené à Alger récemment et son
père a reçu l'autorisation de le voir
Il y a quelques jours , ajoute-t-on de
même sonree.

ef les combats continuent
R.AB.AT (.ATS-AFP). — Plusieurs  ac-

crochages entre des éléments des forces
armées royales et de l'A.N.P. algé-
rienne ae sont déroulés au cours des
dernières 24 heures, apprend-on de
bonne source à Rabat.

Le premier d'entre eux a eu lieu
dans la région de Ich.

Le second s'est déroulé au djebel
El Hammar (province de Ksar es
Souk), où une attaque lancée par
l'A-N .P. a été repoussée par les forces
armées royales.

E n f i n , on s igna le  qu 'à .Ain-Char, au
nord de Tindouf , des éléments de:
forces armées royales ont fait pri-
sonniers qua ran te  parachutis tes  algé-
riens, dont un o f f i c i e r .

Sans rancune...
R A B A T  (ATS-AFP) . — Cependant le

Maroc sera of f ic ie l lement  représente
aux fêtes de l'anniversaire de l'inçjé-
pendance algérienne.

Une délégat ion composée de M.
Ahdelkader  Benjel loun , m i n i s t r e  du
travail et des a f f a i r e s  sociales , de
M. Hassan Karra t , a t t aché  à ce même
min i s t è re  et de M. Mohamed l l a l i m ,
di rec teur  du cabinet du ministre des
a f f a i r e s  étrangères doit  en effet  qu i t -
ter Rabat  ce soir par avion spécial
pour Alger.

Plus d 'instituteurs égypt iens
au Maroc

RABAT.  — M. Ahmed Balafre .), mi-
n i s t r e  Marocain des af fa i res  é t ran-
gères , a annoncé hier  soir que « les
:rnis cents professeurs ou i n s t i t u t eu r s
Égyptiens qui exerçaient au Maroc se-
ront immédia tement  rapatriés dans leur
aays d'origine » .

Arrestation des marins
d'un cargo marocain

ALGER (ATS-AFP). — Quatorze ma-
rins d'un cargo marocain,  dont trois
Français , ont été arrêtés par les auto-
rités a lgér iennes  la nu i t  dernière Jl
Nemours , peti t  port tout proche de
la f r o n t i èr e  algéro-marocaine.

Le cargo, le- « Hassl Behal », était
a f f r é t é  à une société monégasque d'ar-
mement.

Selon cer ta ines  ind i ca t ions  non co'^
firmées , le « Hassi Behal » avait fai t
escale à Nemours pour y chnrbonner .

On ignore les raisons de ces arres-
ta t ions , qui , semble-t-il, n'ont pas né-
cessa i rement  une  signification poli-
tique.

Le consulat de France à Nemours a
été saisi de l'a f f a i r e .

LE NÉGUS EN SUISSE
GENÈVE (ATS). — Rappelons emifim

que Ha île Sélarssié d'Ethiopie, qui était
arrivé hier à 4 h 45 à l'aéroport die
Crenève-Coi initmirn , à bord d^im avion gou-
.•eirnemeiiital éthiopien venant de Ba-
mako, is 'est renrdiu k l'hâte! Président à
Genève, mais ill est fort probabl e qu 'il
îéjouipnerra dams la (région de Montreux.

Le sauvetage des trois mineurs
a dû être renvoyé à ce matin

LBNGEDE (ATS-UPI). — Un retard dans l'opération de sauvetage de
trois ouvriers  encore enfermés dans la mine de Broistedt-Lengede, près
ie Peine, a mis jeudi à l'épreuve la patience de ces mineurs et celle aussi
de leurs sauveteurs.

Le début de la dernière phase de per-
cement, prévue pour jeudi , à midi, a dû
être brusquement  renvoyé de plusieurs
heures à cause d'une défectuosité dans
un appareil.

Le sauvetage des trois mineurs, rete-
nus à 80 mètres sous terre dans une
prison entourée d'eau, ne pourra pas
Intervenir avant  vendredi matin.

Un petit déjeuner a été descendu hier
mat in  aux trois hommes qui omt fait
savoir que leur morarl se maintient et
qu 'ils préparent activement le moment
de lia remontée.

Lorsque le forage sera terminé, c'est-
à-dire que le trou aura été percé jus -
gues journées à la pression bien su-
qu'à la galerie où sont réfugiés les
trois mineurs, il faudra encore entre
deux  et trois heures pour installer la
chambre de décompression tout en
haut du puits et où les mineurs vont
être ramenés peu à peu à la pression
normale après avoir séjourné de lon-
périeure régnant dans la chambre où
ils «onrt réfugiés.

.Aux dernières nouvelles, les troi s
hommes continuent de faire preuve
d' un excellent moral . Par télé p hone , ils
ont annoncé qu 'ils avaient bien dormi
et qu 'ils ont construit urne sort e d'abri
en bois pour se protéger des débris qui
vont tomber dans leur galerie lorsque
le percement aura été terminé.

Un Suisse
a téléphoné
à New-York
via «Syncom*

Pour la première fois

GENÈVE (ATS). — C'est au prési-
dent de la conférence des radiocom-
mun ica t i ons  spat ia les, actuel lement
réunie  à Genève, M. Gûmmar Pederscn,
qu 'est revenu l 'honneu r d ' inaugurer
dans  la n u i t  de mercredi à jeudi  les
premières co m m un i c a t i o n s  télép honi-
ques expé r imen ta l e s , par le satellite
«Syncom», en s'eniretenaTit avec l'am-
bassadeur Hesselund Jensen, chef de la
miss ion  permanente  du Danem,irk à
l'ONU k New-York .

Cette exp ér ience a également été
fa i t e  par  l'ambassadeur  .1. H. Macconnel
(Etats-Unis), vice-président de la con-
férence, et JL Willy Klein ,  chef de la
délégation suisse, no tamment, avec des
représentants ou observateurs de leurs
pavs «auprès des Nation s unies à New-
York.

France: le problème de la succession
S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E

Ces propos , ces a f f i r m a t i o n s, ces
prévisions opt i m i s t e s  destinés à des
aud i to i r e s  gaul l i s tes  n 'ont - i l s  eu pour
but que de les rassurer ou bien
t r adu i sen t - i l s  une  décision déjà prise
par le chef de l'Etat ? En pol i t ique
cl sur tou t  quand il s'agit du général
de Gaulle, toujours très secret q u an t
à ses intent ion.s,  il serait hasardeux
de se prononcer.

DEUX ANS DEVANT LUI
II semble cependant que de nom-

breux fac teurs  sont ne t t emen t  défa-
vorables à une  opération électorale
— présidentielle ou référendaire —
dans un avenir rapproché.

Les derniers  sondages de l'opinion
publi que précisent une  baisse de la
popula r i t é  du président de la Ré-
pub l ique  précisent une  baisse de la
çais sont plus ou moins  sat isfai ts .

Le plan Giscard d'Etaing ant i - in -
f la t ion démarre  l en t emen t  et n'a pas
ionné encore de résul ta ts  qui  puis-
sent être appréciés par l'opinion.

On adm et maintenant dans les
milieux officiels qu 'il faudra très

longtemps avant  qu 'on sache s'il i
oui ou non réussi.

En ef fe t , l'appl icat ion de ce plan
est f re inée, son succès menacé pat
une vague de grèves sans précédent
sous la Ve République.

Ces circonstances ne sont certai-
nement  pas étrangères à la décision
du général de rester à l'Elysée jus -
qu 'au ternie de son mandat, f in  1905,

Cela pourrait signifier, ainsi que
l'a fa i t  remarquer M. Raurnel , qu'une
campagne électorale est d'ores el
déjà pratiquement ouverte.

On parle même de la commande
d'un « t ra in  présidentiel > comme en
ut i l i sent  les candidats américains à
la présidence des Etats-Unis ; il per-
mettrait au général de Gaulle de
mener une  campagne de « ville en
vi l le  » qui couvrirai t  la presque to-
t a l i t é  du pays.

Si le général a a ins i  deux ans de-
van t  lui  pour réduire l ' i n f i l t r a t ion  et
poursuivre la grande partie diploma-
t ique qui doit redonner  à la France
tin rôle dirigeant et indiscuté dans
les affa i res  du monde, l'opposition ,
qui a tant  de mal à se rassembler et
à trouver un c a n d i d a t  f a i s a n t  le
poids en face du président de la Ré-
publ ique, obtient également un répit

Sau ra-t-elle en profiter ? Là est
tout le problème. Pour qui le temps
va-t-il travailler ? C'e.st la question
que chacun se pose et c'est du "Plan,
de son succès ou de son échec que
viendra la réponse.

En 1065, quand  il sollicitera un
nouveau septennat , le gén éral de
Gaulle aura 75 ans, en 1070, 82. Si
sa décision de se représenter règle
la question de sa « réélection > ou
au moins en f i x e  l 'échéance, son
âge posera en 19G5 le problème de
la « succession ».

Alors, peut-être verra-t-on ressur-
gir l'idée de créer une vice-prési-
dence de la République qui ferait
de ce nouveau personnage le « dau-
phin désign é ».

Quant à l'opposition, elle se de-
mande pour le moment si elle doit ,
en prévision de cette « campagne
électorale de deux  ans », choisir tout
le sui te son cand idat , un Monsieur
X... ou a tte ndre, au risque de (Min-
ier l'avantage au gaullisme ? Si elle
part trop tôt , elle risque de s'es-
îouffler, si elle démarre trop tard,
;lle peut perdre ses chances.

Marguerite GELIS.

M. THANT ET LE YÉMEN
M. Thant  maint ient  la mission dt

l'ONU au Yémen.

NATIONS UNIES :
LES TROIS DIPLOMATES
SOVIÉTIQUES... ET ESPIONS
RENTRENT EN URSS

Les trois membres de la délégation
soviétique à l 'ONU expulsés des Etats-
Unis , Gleb Pavlov , Yguri  Romachine ei
Vladimir Olenev , qu i t teront  New-York
aujourd'hui par avion pour rentrer en
URSS.

M. NENNI RÉÉLU
SECRÉTAIRE .
DU PARTI SOCIALISTE ITALIEN

M. Picrlrro Nenmi a été réélu secrétaire
g é n é r a l  du pa r t i  soc ia l i s t e  i t a l i e n , tan-
dis  que  MM. Francesco de Mar t ino  et
Giovanni! Piepaecinii, ont été confirmés
dans leurs charges de vice-présidents.

DEUX MEMBRES DE L'O.A.S.
CONDAMNÉS

Raymond Gorel a été condamné à
i2 ans de réclusion criminelle par , la
Cour de sûreté de l 'Etat. Il  était ac-
cusé d' avoir été , sous le pseudonyme
de « Cimeterre », le trésorier de l 'O.A.S.
Hervé Boucard qui étai t  soupçonné
i' auoir succédé à Gorel après l'arres-
tation de celui-ci s 'est vu in f l iger  six
j n s  de la même peine.

BRUXELLES :
VERS UNE IMPORTANTE RÉUNION
CHEZ LES « SIX »

La réuinrion des ministres des affaires
é t rangères  des « six » qui aura  lieu
lundi et mardi prochains à Bruxelles
sera ex t rêmement  importante  : au nom
de la commission executive de la
C.E.E., M. Mansho l t , présentera son
projet d'harmonisation des prix des
céréales dans les six pays du Marche
commun.

AU GROUPE TRAVAILLISTE
GRANDE-BRETAGNE :

M. Harold Wilson a été confirmé
jeud i  comme leader du groupe travail-
liste du parlement. M .Brown est vice-
leader. Le groupe dés i gnera prochaine-
ment les membres du € cabinet f a n -
tôme ».

ENTRETIEN
GUY MOLLET-KHROUCHTCHEV

M. Guy Mollet , secrétaire général du
part i  socialiste f rançais  (S.F.I.O.) s'est
en t re tenu  pendant  un peu plus de deux
heures, h ier  mat in  au Kremlin, avec
M. Khrouchtchev.
TROIS CUBAINS
ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS

Radio La Havane a annoncé que
trois Cubains avaient été exécutés mer-
credi soir à Camaguey et qu 'un qua-
trième , un adolescent de 15 ans , avait
été condan i à la détention à vie dans
m « camp de réhabilitation ».

Une voiture quitte la route
au-dessus des Verrières

Les trois occupants sont tués
Sans la lumière des phares du véhicule,

les trois corps n'auraient peut-être pas été
retrouvés cette nuit

D' un correspondant :
Jeudi , verï 19 h 15, une automobile

descendait de la Côte-aux-Fées aux Ver-
rières. A moins d'un kilomètre du bu-
reau de poste des Verrières, dans un
léger virage, juste à l'entrée de la fo-
rêt , le conducteur perdit la maîtrise de
«on véhicule, qui sortit de la route, dé-
vala le talus sur une dizaine de mètres,
et alla s'écraser contre un gros sapin
de trente centimètres qu 'elle faucha
littéralement. Les trots occupants fu-
rent éjectés avant que la voiture, con-
t inuant  sa course fo l le , n'aille s'écraser
contre un second arbre.

C'est en se rendant à une répétition
de la fanfare, aux Verrières, que M.
Etienne Persoz, bural is te  postal aux
Monts , aperçut les phares de l'auto qui
étalent encore a l l u m é s . Quand 11 s'ap-
procha du véhicule. Il se t rouva devant
une horrible vision et donna aussitôt
l'alarme à la gendarmerie.

TROIS CADAVRES
PRÈS DE LA VOITURE

En effet , près de la voiture se trou-
vaient trois personnes qui avalent été
tuées : un ressortissant espagnol , M.
Adolfo Canto, 25 ans, ouvrier de fabri-
que, domicilié à Buttes, Mme Berthe-

Astorl-Guy, 38 ans, ouvrière de fabri-
que , habi tant  la Côte-aux-Fées , et sa
fille Cathy, âgée 14 ans.

La police cantonale des Verrières se
rendit Immédia tement  sur les lieux de
l'accident, accompagnée d'un conseiller
communal  et d'un médecin.

On fit  appel à deux fourgons mor-
tuaires pour transporter les corps aux
hôpitaux de Couvet et de Fleurier.

La voiture est entièremen t démolle.
En l'absence de toute précision sur les
causes de ce drame de la route, on en
est réduit aux hypothèses. Il semble
qu 'une vitesse non adaptée aux condi-
t ions de la chaussée soit à l' origine de
cet accident, car en lui-même, le vi-
rage où 11 s'est produit n 'est pas tre»
dangereux. ,

LE LANCEMENT
DU LABORATOIRE
SPATIAL FRANÇAIS A RÉUSSI

Le lancement , jeudi  matin , de l'Ile
de Wallops, du laboratoire spatial
f rançais  a été couronné de succès et a
permis de recueill ir  d'« excel lents  ren-
seignements », ont Indi qué M. Jearn-
Picrre Causse , directeur du programme
du satellite français, et M. John T.
Shea, um des diri'gesrnrts diu centre aéro-
spat ial  de Goddard.

BERLIN (UPI).  — Une Berlinoise
de quarante ans répondra , le mois pro-
chain , devant les tribunaux de l'Al-
lemagne de l'Ouest, de la dénonciation
aux autorités est-allemandes de qua-
rante-deux agents des services d'es-
pionnage occidentaux en Allemagne
orientale, dont son propre frère
„ Margaret Klosa touchait pour ce
travail 400 marks par mois et elle re-
çut une prime spéciale de 10,000 marks
pour le renseignement qui permit l'ar-
restation do son frère .

Une Berlinoise avait
« vendu » son frère
pour 10,000 marks

M. Boumaz a aux jo urnalistes :
«Pas de nationalisation
dis pétrole français»
PARIS (UPI). — En réponse aux

questions des journalistes, le ministre
algérien de l'économie, M. Bachir Bou-
maza , qui dirige la délégation algé-
rienne venue discuter à Paris de l'évo-
lution de la situation économique et
financière entre les deux pays, a no-
tamment parlé du pétrole saharien.

« Je dois reconnaître, a dit le minis-
tre, que depuis quelque temps des in-
formations plus ou moins intéressées
font  état de la prochaine nationalisa-
tion du pétrole français. Après le pré-
sident Ben Bella , j 'ai été catégorique
lors de mon passage aux Etats-Unis. Je
le répète aujourd'hui : «Il n'est pas
question que le gouvernement algérien
nationalise le pétrole.»

« Cependant, il importe de précise*
les rapports actuels entre la France et
l'Algérie, dans le domaine du pétrole. »

M. Boumaza a encore évoqué le pro-
blème de la nationalisation des terres
françaises.

ÉTA TS-UNIS
Kennedy affirme :

WASHINGTON (UPI) .  — Le prési-
dent Kennedy, parlant cette nui t , au
cours d'une conférence de presse, a dé-
elairé que les six divisions américaines
en Allemagne resteraient dan s ce pays
amssi longtemps  qu 'on en aurait be-
soin ,

Toutefois «certaines réductions d'ef-
fec t i f s»  pourront être faites parmi les
u n i t é s  non combat tnintes .

Il n'est pas question de réduire les
[imités atinri' i caincs cle combat qui se
t rouvent  eu Europe et toute  m o d i f i -
cation qui pourrait  avoir lieu n'affec-
terai t  cn rien l' e f f i c a c i t é  m i i i l a i r e  des
troupes américaines en Europe.

Il se peu t  que des troupes soient ra-
men ées ou relevées, mais cela ne con-
nernera que de faibles ef fec t i f s .

«Les troupes américains
resteront en Allemagne

tant qu 'on en aura
besoin »

Le concile rend hommage
aux moines de Taizé

VA TI CAN

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP .) . —
Le concile a accepté au cours de sa
séance d'hier, que prés idai t  le cardinal
Ju l iu s  Doepfner, de se soumettre  à une
d isc ip l ine  p lus stricte, en vue de ne
pas prolonger la discussion.

Une des in t e rven t ions  les plus 1 re-
marquées a été celle de Mgr Karl Lei-
prédit, évêque de Rot tenburg ,  en Al le -
magne qui a fa i t  a p p l a u d i r  par l' as-
semblée les moine» protestants  de la
commuanuté de Talze, en France.

L'orateur a soutenu la thèse que de
nombreuses raisons de caractère oecu-
ménique militent en faveur d'une plus
g r a n d e  mise en valeur  de la vie re-
ligieuse.

Dans  le pro tes tan t i sme aussi , a di t
en subs tance  le pré la t , on semble as-
sis ter  k u n e  redécouverte de la vie
re l ig ieuse , comme le prouvent la re-
naissance de la vie monastique dans
l'anglicanisme vers la f in  du l f lme
siècle et l ' Inst i tut ion plus récente, non
loin de Cluny de la communauté  pro-
testante de Taizé.
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H BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS S0 oct. 81 cet.

8W. Féd. 1945, déo. 100.— 100.—
S'/»*/. Féd. 1946, avril 98.85 d 98.90
8 •/. Féd. 1949 . . . 96.90 96.80
2tt'h Frd. 1954, mars 94.30 94.35
S Vi Féd. 1955, Juin 95.30 95.30
3 •/• CJJ. 1938 . . 98.50 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3885.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3030.— 3025.—
Crédit Suisse 3135.— 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.g,) 1990.— 1990.—
Electro-Watt 2405.— 2375. 
Interhandel 3950.—. 8940. 
Motor Columbus . . . 1660.— 1663.—
Indelec . 1200.— d 1200.— d
Italo-Sulsse 986.— 975.—
Réassurances Zurich. 3900.— 8850.—
Winterthour Accld. . 960.— 970.—
Zurich Assurances . 5630.— 5600.—
Saurer 2125.— 2105.—
Aluminium Chlppis . 5940.— 5890.—
Bally 1870.— 1865.—
Brown Boverl . . . .  2755.— 2755.—
Fischer 2080.— 2065.—
Lonza 2470.— 2470.—
Nestlé porteur . .. .  3670.— 3655.—
Nestlé nom 2190.— 2170.—
Sulzer 4225.— 4200.—
Aluminium Montréal 111.50 109.50
American Tel & Tel 577.— 570.—
Baltimore 149.— 150.— d
Canadian Pacific . . 138.50 140.—
Du Pont de Nemours 1085.— 1083.—
Eastman Kodak . . . 491.— 489.—
Ford Motor 227.50 224.50
General Electric . . . 361.— 357.—
General Motors . . . 384.— 375.—
International Nickel . 259.— 260.—
Kennecott 330.— 330.—
Montgomery Ward . 158.— 158.—
Stand OU New-Jersey 308.— 305.—
Dnlon Carbide . .. .  493.— 484.—
O. States Steel . . . 235.50 232.—
italo-Argentlna . . . 32.25 32.50
Philips 174.50 176.—
Royal Dutch Cy . . . 195.— 196.50
Sodec 120.50 121.—
\. B. G 503.— 502.—
farbenfabr Bayer AG 581.— 582.—
Parbw. Hoechst AG . 514.— 515.—
Siemens 596.— 598.—

BALE
ACTIONS

CIba 8325.— 8175.—
Sandoz 8500.— 8400.—
3elgy nom 18850.— 18400.—
3off.-La Roche (b.J.) 49200.— 49300.—

LAUSA.WE
ACTIONS

3.C. Vaudoise . . . .  1430.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudois 1110.— d 1100.—
îomande d'Electricité 702.— 708.—
Ueliers constr., Vevey 980.— 990.—
lia Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5900.—of

GENÈVE
ACTIONS

\merosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 333.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— 1650.—
'hyslque porteur . . 810.— 800.—
iécheron porteur . . 810.— 800.— d
3.K.F 356.— 357.—
Jurslna 6850.— 6825.—

Conr.s dp.s d»'visi«s
du 31 octobre 1963

ACHAT VENTB
Etats-Unis 4.315 '/« 4.321V.
Canada 3.985 4.025
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.35 , 108.65
France 87.95 88.25
Belgique 8.635 8.67
Hollande 119.55 119.9
Italie —.692 — .61)45
Autriche 16.68 16.73
Suéde 83.— 83.25
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.20 60.40 .
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7JL8 7.24 J

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. NeuohAt. 800.— d 800. d
La Neuehatelolie'as.g. 1900.— o 1900.— o
Ap. Qardy Neuchâtel 475.— d 490. d
Câbl. éleet. Cortaillod 14850.— o 14850. o
Câbl. et tréf.Cossonay 6400.— 5400. o
Chaux et cim. SuU. r. 5500.— d 5700.— o
Ed. Dubied as Cle S.A. 3475.— d 3475. d
Ciment PortlanU . . . 8000.— o 8000.— o
«UOhard HoL SA. <A> 1475.— d 1450.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9250.— d 9250. d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 650 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 66.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/il982 98.25 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/ilB45 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3Vil949 98.25 98.25 d
Com. Neuoh. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. SV.1951 92-SO d 92.50 d
Chx-de-Fda 3Vil«46 "-f 5 d 99-75 d
Lo Locle S*hl947 99.25 d 99.25 d
Fore. ta. Chat. 3V«1951 "4.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. S'MBSl 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3l/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il»6G 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.l!,53 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 *'t

du 31 octobre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70'7.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.'—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 octobre
1

Clôture Clôture
précédente dn jour

Allled Chemical . .. 64 'I, 53 'h
American Can 43 Vi 43
Amer. Smeltlng . . . div 86 '/¦ 86 '/»
American Tel and Tel 132 '/. 133 Vi
Anaconda Copper . . 49 •/« 48 '/i
Bethlehem Steel . . .  32 '/< 32 >/«
Canadian Pacific . . 34 'lt 34 '/»
Dupont de Nemours 252 252 V«
General Electric . . .  83 '/ • 83 ¦/•
General Motors . . .  87 V. 87 '/.
Goodyear 41 '/• 41 V»
Internickel 62 ¦/• 62
Inter Tel and Tel . 48 '/i 49 ¦/,
Kennecot Copper . . .  76 *h 76
Montgomery Ward . . 36 '/i 35 V.
Radio Corp 91V. 95 <U
Republlc Steel . . . .  41 '/• 40 '/.
Royal Dutch 45 V. 45 •/,
South Puerto-Rlco . . 44 V. 43 V.
Standard OU of N.-J. 70 '/. 71
Union Pacific 38 '/• 39 V.
United Alrcraft . . .  42 '/. 42
U. a Steel 63 •/< 53 V.

Bourse de New-York

La première journée
de grèves a été
assez peu suivie

FRANCE

PARIS (ATS-AFP).  — La journé t
d'hier a été marquée par la très rela-
tive grève des établissements ban-
caires et le quasi échec, du mouvement
de la navigat ion aérienne. .

Suivant les chiffres patronaux , 1 7 %
seulement du personnel des établisse-
ments parisiens de crédit a suivi let
consignes de grève.
Ce chiffre sans être confirmé n'esl
cependant point contesté du côté svn-
dlcal.

En province, le mouvement semble
avoir été plus suivi , no tamment  k
Lyon et Marseille.

La réquisition de 194 techniciens de
la naviga t ion  aér ienne par les au tor i tés
sur un to ta l  tle 1500 spécia l is tes  a per-
mis aux compagnies tle maintenir  le
rythme normal  du t raf ic .

Le mouvement é ta i t  d'ail leurs géné-
ralement peu suivi.

L'at tent ion est centrée au moment
où commencent les fêtes sur les mou-
vements revendicatifs de la semaine
prochaine.

Le 6 novembre a été choisi pour une
grève des fonct ionnaires .

La grève des employés de l'électri-
cité bouleversant tant  la vie domes-
t ique  que la vie économique et les
transports à travers le pays est d'ores
•t déjà considérée comme la menace
a plus grave.

Mauvais temps
dans le Midi

MARSEILLE (ATS-AFP). — Joits
arrachés, maisons Inondées, ru*s tmaus-
formées «n torrren.t*, arbres et porteiaux
télégraphiques diéraoimiés , routes sub-
mergées, baltearux coulés : c'est l'offen-
sive d'automne du nvaiirais temps dr ans
le mlclii de la France.

Dams la plrur |vart des [réglons méini-
dlonalles du pays, en ef fe t , plmiies, bour-
rasques et tempêtes omit fait leur appa-
ri t ion la Suit dernière, carursaimt par en-
droits de graves accidents.

Sur le littora l , lia tempête fa i t  rage.
En Camargue, (les poteaux télégraphi-
que» ont été arrachés et les comTOUrnii -
oat i ons téléphoni ques sont cou pées.

Darnis ' la région m'arseilllaiif.e, une
vingtaine de barteaux ont sombré d«ms
les petits port.» de pêche et de plai-
sance. D'aruitre» ont rromrpu leur» aim-ar-
res et sont parrtis à la dérive.

Heure de prièr e pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Nous cherchons pour le bar de notre
MARCHÉ-MIGRÔS de Neuchâtel

S E R V E U S E S
aimables et expérimentées. Horaire de tra»
vail du magasin de ventes. (Dimanches et
soirées libres.) Salaire intéressant, avaa»
tages sociaux. S'adresser au chef du bar»
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, ou de«
mander formules d'inscriptions au nu-
méro 7 41 41.

Contemporains - de S 037
Ce soir, 20 h 15
au café du Jura



" mf VHi# M e t  mmJti O D'autres informations régionales
• (page 8 et page 20) • Au tribunal

GI8JSSE police de Boudry (page 8).

Il devient de plus en plus difficile
de construire des H. L.M. rentables

La Ville est sollicitée de participer
financiè rement à l 'aménagement des terrains

h <  
N février 1963, dams um ra/pport
concernant la partici patiom de la

i Ville à la construction d'H.L.M.,
le Conseil! communal faisait part au
législatif de l'intérêt mamr iifesté par des
grouriiemenitis privés à s'associer à la
quatrième action entreprise par le can-
ton. Le Conseil général avait autorisé,
«'Ions , l'exécutif à vendre les tenrarirnis
'nécessaires au Verger-Rond et au che-
min de Senroue, ains i qu'à octroyer
deu x prêts hypothécaires en premier
rarng aux sociétés irmmobMlères Les
BUIBS et Le Crêt dm Plan Si. A. En juin ,
le législatif donmarit aoi Conseil commu-
iniail le pouvoir die procéder à un
échange de terrains arvec la Compagnie
des tramways die Neuchâtel et de met-
tre à disposition de ceille-oi on crédit ,
empranrté à l'Etait , -diasitiimé à la conis-
tmictiom d'urne H.L.M. à la ehainssée
Isiaibelle-dic-Charriri ère k l'intention cle
son personnel.

Gers diverses opérations immobilières
et fiinianicières ont pour but de mettre
sur le marché deux logements d'unie
pièce, 10 logements de 2 pièces, 47 lo-
gomenrtis de 3 pièces et 37 logements die
4 pièces, soit au total 96 logemenits à
bas prix.

LE RENDEMENT EST SI BAS QUE...
Les plans financiers détaillés , établis

par les intéressés et contrôlés par les
services de l'Etat , démontrent que les
constructions projetées sont mainte-
nant irréalisables sans une participa-
tion supplémentaire de la Ville. Les
fonds propres constituant l'apport de

10% des constructeurs ne permettent
aucune rentabil i té .  Le rendement brut
de chacun des bâtiments est si bas
qu 'il ne permet pas de couvrir les
charges correspondant à un entretien
normal. Pourtant  aucun luxe n 'est pré-
vu dans les aménagements intérieurs
et les matériaux choisis sont les moins
onéreux.

Il faut  voir la cause de ces difficultés
dans le fait que , d'une part , l'indice des
frais de construction est sensiblement
monté depuis le début de l'année et
que , d'autre part , les terrains mis à
disposition exigent des travaux d'amé-
nagement préalables très coûteux.

Au Verger-Rond , il s'agit d'urne an-
ctenmre carrière qu'il! faudra agrandir
en extrayant unie masse imposante die
roche , dépassant de beaucoup les nor-
mes hahiitucille is. Des mors de sourtèrne-
ment devront être conisitimuits. Les oimé-
roa gamenitis extérieurs résultant de lia
maturre du terrain sont devises 15,500 fr.
et l'extraction du rocher coûtera 51,500
francs. Le construoteuir demande que
la Ville preninent à sa charge cas frais
supplémentaires de 67,000 fr. Au che-

min die Senroue, l'inclinaison du tenraiim
obligera Je comistruoteurr à faire des terr-
raj ssemenrts extraordina ires et à cons-
truire des murs de soutènement impor-
tants. Le supplément de frais est de-
visé h 76,000 fr. et le constructeur de-
mande une participation communale de
50,000 fr. Enfin , à la chaussée Isabelle-
de-Gharrière, l'arasement de la roche
est devisé à 30,000 frV

Le Conseil communal reconnaît
que les terrains dont H s'agit, s'ils
sont vendus 4 fr. le mètre carré,
sont effectivement très difficiles à
aménager. La pénurie de terrains
disponibles appartenant à la Ville a
obligé celle-ci à céder ces terrains
pour les H.L.M. dont les conditions
de construction sont défavorables.
L'autorité communale estime fondées
les demandes qui lui sont faites et
demande au Conseil général un cré-
dit de 147,000 fr. à cet effet , souli-
gnant que cet effort supplémentaire
doit être fait pour mettre sur le
marché un nombre Important de lo-
gements à prix réduits.

«à feitr|© Ĵ iir.;

Poussière
Nous étions sur le plateau de

Nouvelle-Caslille.  Sol pierreux,
soleil ardent , maigre végétation.
Les danseurs exprimaient avec
leur corps et leurs évolutions le
t r é f o n d s  de leur âme. Ils marte-
laient la terre de leur pied auto-
ritaire et leur « zapateado » en
disait p lus que la plus subtile
analyse écrite de leurs senti-
ments secrets, l' amour, la révolte ,
la séduction , le re fus , l' espiè g le-
rie, l 'innocence.

La poussière qui montait da
sol prenait la consistance à la
f o i s  solide et lé gère d'.un voile
de batiste. Elle environnait les
danseurs d' un halo vaporeux
dans la lumière d'un après-midi
f in i s san t .

On s 'attendait à voir apparaî-
tre au loin , fantomatique a tra-
vers l'écran gris et doré , Don
Quichotte , sur sa Rossinante.

Hélas ! ce p lateau était celui
de notre vieux théâtre , l'autre
soir. La poussière était celle du
p lancher sur lequel Luisillo et sa
troupe dansaient ; elle montait
en grosses volutes sous le f e u
des projecteurs ou bien elle était
chassée par la traîne de satin
des robes des danseuses. Quand
les hommes , tout de noir vêtus ,
s'agenouillaient , ils portaient , en
se relevant, un emplâtre gris sur
les jambes.

N 'insistons pas. Ce billet inci-
tera sans doute un mécène à o f -
f r i r  un asp irateur. Un nouveau
théâtre devient de p lus en p lus
nécessaire. Il f a u t  taper sur le
clou , mais, de grâce, pas sur le
p lancher de notre antique scène.

NEMO.

La rénovation des tours
de la Collégiale
est urgente

A l'ordre du jour
du Conseil général

de Neuchâtel

Coût : 155,000 francs
Le Conseil communiai

s'inquiète de l'état des
monuments historiques
de Neuchâtel. Une récente
inspection a fait consta-
ter des altérations d'urne
telle importance que des
mesures urgentes de ré-
fection s'imposent. Au
Collège latin , à l'hôtel de
ville, à la Collégiale, les
créneaux, les frontons les
enjolivures et même les
surfaces planes sfeffri -
tent et tombent par mor-
ceaux sur le domaine
public, risquant de provo-
quer des accidents et des
dégâts importants. Le
Conseil communal estime
me pas pouvoir laisser ces
pierres se désagréger plus
longtemps et menacer fi-
nalement rexistence de
nos anciens bâtiments
publics. Un retard dam s
l'exécution de ces tra-
vaux ne ferait qu'aug-
menter les frais de rem-
placement.

Le Conseil général de-
vra se prononcer dams sa
prochaine séance sur une
demande de crédit s'éle-
vant à 155,000 fr. pour, la
rénovation des deux tours
de la Collégiale. A plu-
sieurs reprises, font re-
marquer nos édiles, ces
derniers temps, des mor-
ceaux d'e pierre se sont
détachés et ont endom-
magé les toitures infé-
rieures, soit celles des
absidies et des bas côtés
de la nef principale.

Rappelons que la Col-
légiale a été édifiée dès
le Xlle siècle. La tour sud
date de 1428 ; celle du
côté nord a été construite
en 1869, en même temps
que la flèche de la tour
sud.
La réfection de la pierre

nécessite la construction
d'un échafaudage complet
autour dies tours, à partir
du sol. Toutes les précau-
tions seront prises afin
que la belle pierre jaune
du pays ne soit pas alté-
rée. Un expert sera d'ail-
leurs consulté.

Elargissement
de rues

à la Coudre
'Eu juillet 1960, le Con-

seil général avait voté um
crédit pour l'élargisse-
ment de la Vy-d'Etra, à
la Coudre, de part et
d'autre dm viaduc diu fu-
niculaire de Chaumont,
mesure nécessitée par le
développement de oe
quartier. A l'époqu e l'exé-
cutif avait laissé entre-
voir que de nouveaux im-
meubles seraient mis en
chantier dans cette zone
au cours des prochaines
années. .ActueWement. une
centaine de logements y
sont en construction. Ce
quartier n'est desservi

que par d'anciens che-
mins  die vigne de 4 à 5 m,
de largeur , bordés d'e
haut s murs.

Les Travaux publics
prévoient de porter la
largeur de la Vy-d'Etn-a,
à l'est du No 53 au che-
min dm Chable , â 9 m 50,
soit 6 m 50 de chaussée
et deux trottoirs de 1 m
50. La suite de la Vy-
d'Etra aurait une chaus-
sée de 6 m et un trottoir
de 1 m 50 au nord . Le
court tronçon (ta chemin
du Chable , jonction entre
la Vy-d'Etra et le che-
min des Rouiilères, au-
rait une liargeur totale de
10 m, soit une chaussée
de 7 m et deux trottoirs
de 1 m 50. En revanche,
au carrefour du chemin,
des Rouiilères, on se li-
mitera au raccordement
à l'état de choses actuel
en attendamt les futures
constructions.

Ces travaux, qui seront
exécutés au gré des be-
soimsi en commençant par
la Vy-d'Etra jusqu 'aiu
chemin du Chable, sont
devises à 304,000 fr . y
compri s l'éclairage public
et l'acquisition de 1660
mètres carrés de terrain.
La contribution des pro-
priétaires intéressés est
supputée à 54,000 fr. En
conséquence , le Conseil
communal demande au.
Conseil général un crédit
de 250,000 fr. pour l'exé-
cution de ces travaux.

Mette prise de position de
lu Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie

Révision de la loi fiscale et aménagement de la région de l'Entre-les-deux-lacs

Le conseil d administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a tenu sa première
séance d'automne sous la présidence de
M. H.-C. Lichti. Le désir souvent ex-
primé dans les milieux de la Chambre
d'établir des contacts toujours plus
étroits avec les autorités s'est concré-
tisé cette fois par la présence de M.
Rlaise  Clerc , dé puté au Grand conseil
et conseiller aux Etats, qui a introduit
une discussion générale sur les problè-
mes fiscaux.

Sur le plan fédéral , tout en rappe-
lant qu 'il reste en principe opposé à
tout impôt fédéral direct , le Conseil
de la chambre a admis la nécessité
de proroger dès 1965 le régime actuel
avec les allégements votés par _ les
Chambres fédérales et qui prévoient
en outre un abattement général de
10 % sur les bordereaux d'impôt de la
défense nat ionale  en 1963 et 1964 déjà.
La Chambre recommandera donc l'ap-
probation de cet arrêté fédéral qui sera
soumis à la votation populaire le 8
décembre.

Revision de la loi fiscale cantonale

S'agissant du projet de revision de
la loi fiscale cantonale , le Conseil de
la chambre reconnaît  avec satisfaction
qu 'il comporte des allégements impor-
tants et nécessaires qui représentent
une d iminu t ion  de rendement  de l'im-
pôt de 7 mil l ions  environ. Toutef ois
il n'a pas pu prendre posit ion déf in i -
tivement sur ce projet , plus ieurs  points
devant encore faire l'objet d'études et
de discussions plus approfondies , no-
tamment  la suppression in jus t i f i ée  de
l'exonérat ion des titres neuchâtelois , le
problème de la détermination de la
valeur imposable des ti tres et celui
de l'exonération totale des fonds de
prévoyance .

Le conseil a été orienté ensuite  sur
une séance de travail d'une délégat ion
de la Chambre avec la communauté
de travail désignée par les autorités
cantonales pour l'aménagement  du
territoire entre Saint-Rlaise et le Lan-
deron, qui a siécé sous la présidence
du conseiller d 'Etat J.-L. Barrelet.  La

Chambre, qui apprécie vivement cette
heureuse collaboration , a décidé dans
le cadre du plan élaboré par les auto-
rités, de prendre elle-même une part
active à la solution du problème de
l'aménagement  de la région d'Entre-
deux-Lacs. Elle cherchera surtout à
favoriser par des mesures judicieuses
une évolution ordonnée sans négliger
les intérêts de l 'économie privée consi-
dérés à longue échéance.

Avec un brin d hiver, Ses rleuchâtelois
ont repris le chemin de la patinoire

Grâce à une nouvelle machine, la glace
est désormais polie en un rien de temps

— Dis, M'man, cet après-midi, je peux aller à la patios ?
— ? ? ? ' '
— Oui, à Ici patios I ta pati, la patinoire si tu préfères.
— On peut donc delà « patiosser » ?
— ? ? ?
— Patiner, si tu préfères...

Ce dialogue nous a appris aus la
patinoire de Neuchâtel s'était ouverte
samedi. Pourtant, le ciel est bleu, l'air
est encore doux. Mais, puisque les sports
d'hiver sont à l'ordre du jour, allons tous
en chœur à la « patios ».

Pendant le premier week-end, seuls les
véritables mordus ont chaussé leurs pa-

tins, te temps merveilleux a incité les
familles à aller admirer une fois encore
les beautés multicolores de nos forêts.
Mercredi, en revanche, il y avait foule à
Monruz. Malgré un repos forcé de plu-
sieurs mois, malgré le changement de
matériel (qui donc inventera les souliers
qui grandissent en même temps que les

La nouvelle lisseuse-surfaceuse en pleine action.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

pieds ?), les jeunes Neuchâtelois ont vite
retrouvé le rythme des ïambes nécessaire
pour avancer rapidement sur la glace,
tandis que les jeunes Neuchâtelois, après
quelques minutes d'hésitation, ébauchaient
de nouveaux pas de danse et pirouettes.

CHAMP DE COURSE ?
NON, PATINOIRE...

Quant à nous, c'est devant une ma-
chine à écrire que nous nous élançons
sur un terrain glissant : nous savons,
jeune homme, que vous patinez à ravir,
que la vitesse ne vous fait pas peur, que
vous êtes certain de faire bâiller d'admi-
ration les jeunes filles que vous frôlez
en jouant au bolide. Détrompez-vous : la
patineuse n'est qu'effarouchée et elle ne
vous adresse certes pas des compliments.
Conduisez-vous en vrai sportif, vous sou-
venant que vous êtes sur une patinoire
publique et non sur un champ de course.
Compris ? Merci. On n'en parlera plus et
vous nous montrerez que vous savez
freiner avec élégance.

UNE NOUVELLE LISSEUSE-SURFACEUSE

Samedi soir, les amateurs de hockey
sur glace se retrouveront pour applaudir
les éauipes de Young Sprinters et de
Davos. Les paris sont ouverts mais nous
vous dévoilerons que vos favoris gaqne-
rant. Les nôtres aussi.

Pendant que les joueurs iront se re-
poser quelques minutes et déquster une
tasse de thé entre les tiers-temps, les
spectateurs assisteront à une démonstra-
tion roulante : celle de la nouvelle lisseu-
se-surfaceuse affectée à la patinoire de
Monruz. Le Conseil général a en effet
voté un crédit de 62,000 fr. pour l'achat
de cette machine, au cours de la séance
du 14 octobre 1963.

— Nous l'avons reçue il y a quel-
que jours , déclare M. Farine. Les
essais ont été parfaitement con-
cluants. Mercredi , par exemple, la
patinoire a été sillonnée pendant
tout l'après-midi par d'innombrables

enfants.  Nous avons uti l isé cette
machine qui , en même temps, ra-
botte la glace, ramasse la neige et
arrose. Les membres du Club des
patineurs qui s'exerçaient plus tard
se sont déclarés enchantés de l'état
de la glace.

— Utiliserez-vous votre nouvelle
acquisition samedi soir déjà ?

— Oui. Toutefois , nous devons ap-
prendre à la manier . Il s'agit d'un
petit monstre , long de quatre mètres,
diff ici le  à manier. Lorsque nous se-
rons habitués à la conduire , la piste
sera rap idement nettoyée.

L'avantage princi pal de cette ma-
chine sur l' ancienne est qu 'elle peut
être conduite par un homme seu-
lement , alors qu 'il en fal la i t  trois
ou quatre jusqu 'ici , pour le rabat-
tage notamment.

Patinage , hockey sur glace: quand
nous vous disions que , tous, nous
prendrions le chemin de la « pa-
tios »...

RWS.
En raison des manœuvres qui se dé-

rouleront dans  le .tara neuchâtelois  et
bernois , d ' i m p o r t a n t s  mouvements de
troupes et de véhicules à moteu r au-
ron t Heu du 4 novembre à 1 b au 7
novembre à 211 h eures , dans le secteur
Laufon - Porrent ru y - La Chaux-de-
Fonds - Les Verrières - Yverdon - Neu-
châtel - Bienne - Soleure - Oensingcn.
Il est recomni aiudé aux usagers de la
route de circmler avec prudence k proxi-
mi té  ries colonnes m i l i t a i r e s  ct de se
conformer aux instructions du la po-
lice de la route .

MOUVEMENT DE TROUPES
DANS LE JURA NEUCHATELOIS

ET BERNOIS

La commission adminis t ra t ive  de la
fondation Carnegie pour les sauve-
teurs , a examiné à B.àle, sous la prési-
dence de M. Tschudi , conseiller fédéral ,
quarante-sept cas de sauvetage accom-
plis par 56 sauveteurs. Quarante-huit
d'entre eux ont été récompensés ; un
cas n'a pas encore pu être déterminé I
sept sauveteurs n 'ont pu être récom-
pensés , parce qu 'ils ne rempliss aient
pas les condi t ions  requises . En effet ,
selon l'acte de la fondation , des récom-
penses et des secours ne sont alloués
qu 'aux personnes qui , sur territoire ]
suisse , ont exposé courageusement leur
vie pour sauver celle de leurs sem-
blables.

Plusieurs sauveteurs ont reçu une
dis t inc t ion  'pour un acte de sauvetage
accompli au péril de leur vie , parmi
lesquels MM. Joseph Gisler , 23 ans ,
de Neuchâtel ; Robert Leuba , 60 ans ,
du Locle , François Ermatinger , 22 ans,
de Reconvilier ; de la je une Odette
Pittet , 13 ans , d'Estavayer-le-Lac et
enfin , de M. Isidore- .\rthur Verdon,
39 ans , de Dompierre.

Des sauveteurs récompensés

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

En jouant les chats
de gouttière, il
endommage un panneau
de signalisation !

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de Mlle M. Olivier! qui fonc-
tionnait comme greffier , d'une part ,
et de JL G. Beuret , assisté de M.
L. Chassot , qui remplissait les fonc-
tions de greffier , d'autre part.

A deux heures du matin, J. H.,
J.-D. P. et F. M. fêtaient un événement
de leur vie d'étudiants. Arrivés à l'an-
gle de la rue du Concert et de la rue
de l'Hôpital , à la suite d'un pari , l'un
d'eux escalada la muraille de l'im-
meuble qui s'y prêtait particulièrement,
et c'est en redescendant qu'il endom-
magea la potence d'un panneau de
signalisation routière. Ils furent dé-
noncés à la gendarmerie qui les inter-
rogea dans ia nuit , et dressa procès-
verbal contre chacun d'eu.x. Les pré-
venus ne contestent pas les faits mais
prétendent qu'un seul d'entre eux se
rendit coupable de ce dommage et
que les autres ne firent qu'assister
à ses exploits. Le juge précisa qu'en
l'espèce tous les accusés pouvaient être
considérés comme coauteurs et qu'ils
encouraient en conséquence la même
peine que le • héros » de la farce. De-
vant l'entêtement des prévenus à main-
tenir leur opposition aux mandats de
répression le juge renvoie l'affaire à
une date ultérieure pour complément
de preuves.

Le président Guye procéda à la lec-
ture du jugement dans une affaire
d'ivresse au volant dont le prévenu ,
E. F., avait déjà été condamné pour
Je même chef d'accusation en 19.57.
Après avoir passé sa soirée dans un
café de Serrières, puis dans un cercle
en ville, F. se mit au volant de sa
voiture pour rentrer chez lui par le
faubourg de l'Hôpital. Il s'engageait
dans la dite rue, sortant du portail de
l'hôtel DuPeyrou , quand surgit un
véhicule en sens inverse. F. fut con-
traint à une brusque manœuvre pour
éviter des autos en stationnement. Ce
faisant, il calcula mal ses distances
et les deux véhicules se heurtèrent.
Surpris par le choc, F. heurta son
volant du buste et du menton , choc
qui lui valut quelques blessures. Le
prévenu continua sa route jusqu 'à son
domicile , où il fut rejoint peu après
par les agents qui , se doutant de son
ivresse, firent procéder à une prise de
sang. F. avait 1,8%» d'alcoolémie, ce
qui ne l'empêche pas , cependant , de
contester son ébriété. Quoiqu e F. ne
se trouve pas en récidive au sens de
la loi , le juge tient compte de sa con-
damnation antérieure pour ivresse au
volant , et le condamne à cinq jours
d'emprisonnement fermes , 50 fr.
d'amende et 17,T fr. de frais.

Stot mystérieuse
d'un jeune soldat
près de Lamboing

Un soldat âge de 22 ans, Bernard
Rollier, fils da buraliste postal de
Gorgier , a été trouvé mort hier à
midi , près du cimetière de Lamboing.
Il était fourrier de la compagnie 1-2.

Hier matin , alors que les soldats
allaient faire leurs tirs, l'un d'eux
aperçut une masse à proximité du ci-
metière , mais son attention ne fut pas
particulièrement éveillée à ce moment-
là. C'est à midi , alors qu 'il repassait
par ces lieux , qu 'il s'approcha et décou-
vrit le corps du jeune homme. La
cause du décès est inconnue.

Il est vraisemblable qu 'une enquête
militaire ait eu lieu hier dans l'après-
midi. Le corps a été enlevé hier vers
18 heures. Quoi qu 'il en soit , on n'a
pu — ou voulu — nous donner aucun
renseignement , hier soir , lorsque nous
avons appelé la compagnie.
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MîcKi@!ln arrêté
à BruxeHes

En fuite après le « krach »
de la fabrique d'horlogerie

de Montilier

La brigad e da recherche de la gen-
darmerie de Bruxelles a arrêté jeud i
Paul-Ernest Michelin, 39 ans, adminis-
trateur de sociétés, recherché par les
autorités suisses pour escroqueries et
détournements évalués à un million et
demi de francs. Michelin, qui avait dis-
paru récemment, dirigeait, on le sait,
la fabrique d'horlogerie « Timor Watch
S. A. » à Montilier, près de Morat, et
c'est au détriment de celle-ci qu 'il com-
mit les délits qui lui sont reprochés.
On l'a retrouvé dans un hôtel de la
capitale belge, où il résidait clandesti-
nement.

ITRâGIQUE ACCIDENT CETTE NUIT j
PRÈS DES VERRIÈRES I

— Un habitant de Buttes
é — Peux de la Côte - aux - Fées Êi
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