
Le convoi américain est
toujours bloqué par les Eusses
M. Dean Rusk : < C'est une affaire très sérieuse >

ARRETE LUNDI MATIN A MARIENBORN

Le convoi américain arrête lundi matin au contrôle de Marienborn , sur
l'autoroute de Berlin, contrôle situé à la frontière des deux Allemagnes,
était toujours, cette nuit, bloqué par les Russes.

Le nouvel incident est en train de
prendre de grandes proportions et le
secrétaire d'Etat américain , M . Dean
Rusk , a déclaré mardi que la situation
créée par le refus des autorités mili-
taires soviétiques de laisser le convoi
poursuivre sa route vers Berlin était
une affaire « très sérieuse».

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'ap-
paremment les Soviétiques « étaient en
train d'essayer de modifer unilatéral-
ement les procédures » de circulation
sur les voies d'accès à Berlin.

« Cela ne peut être toléré », a ajouté
M. Rusk.

Le secrétaire d'Etat a fait cette dé-
claration après s'être entretenu pen-
dant plus d'une heure à huis clos
avec les membres de la commission
sénatoriale des affaires étrangères.

Deux convois
français et britannique

ont pu passer

On apprend , d'autre part, que deux
autres convois, l'un français, l'autre
britannique ont pu toutefois passer
normalement au poste de contrôle si-
vlétique de Berlin-Babelsberg, sur l'au-
toroute.

Radio-Moscou :
« Provocation délibérée »

MOSCOU (UPI). — Radio-Moscou a
déclaré que le convoi américain blo-
qué sur l'autoroute de Berlin a été
envoyé pour sonder les intentions so-
viétiques en se livrant à une c provo-
cation délibérée ».

Réunion des ambassadeurs
au département d'Etat

A 20 h 30 G.M.T., sir David Ormsby
Gore, MM. Hervé Alphand , Heinrich
Knappstein et Thompson , se sont réu-
nis avec M. Dean Rusk au départe-
ment d'Etat pour s'entretenir de la
situation créée par le blocage du con-
voi américain.

De son côté, le président Kennedy
a donné ordre à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, M. Foy Kohler,
de rejoindre immédiatement son poste.

Constitution d'un gouvernement
provisoire au Viêt-nam du Sud
Le général Duong Van-minh, auteur du soulèvement,

exerce les fonctions de chef d'Etat, tandis que
M. Nguyen Ngoc-tho devient président du conseil

Un gouvernement provisoire a été formé et une constitution provisoire a été
promulguée mardi à Saigon.

Cette constitution contient les diispo-
siitionis suivantes :
0 Le Viêt-nam demeure une Républi-
que.
© En attendant que la constitution sait
modifiée, les pouvoirs exéomtiiif ot légis-
latif sorut tous deux enitre les mains
du comité révolutionnaire militaire.

La vie normale a repris à Saigon après la réussite du coup d Etat et la
mort  du président Diem. Seuls quelques bl inda r. inpellent encore les
sanglants combats. On voit sur notre photo deux chars postés à proximité
du palais présidentiel.

(Photopress) 

9 Les pouvoirs de chef de l'Etat «omit
exercés par le président du comité ré-
volutionnaire (en l'occuirrenoe le géné-
ral Duong Van-minh qui est à l'originie
dm coup d'Etat).

(Lire la suite en 17 me page)

LES EX-SIAMOISES FÊTENT LEURS DIX ANS

A Bergum , aux Pays-Bas, naquirent il
y a dix ans des jumelles « siamoises »,
Folkje et Tjitske de Vries. Elles furent
séparées après leur naissance par un
chirurgien hollandais. L'opération a été
une réussite totale, et les deux fillettes

fêtent actuellement leur dixième
anniversaire...

(Photo Keystone)

Il n'y a qu'une chance sur deux
de sauver les onze mineurs

BASSE-SAXE : les sauveteurs f ace à
des diff icultés dans la mine «Ma thilde»

LENGEDE (Basse-Saxe) (ATS-AFP). — « Il existe actuellement 50 % de chances
de ramener les onze emmurés à la surface », a déclaré hier après-midi M. Rueolf
Stein, directeur technique de la mine de fer « Mathilde » à Lengede. Il a ajouté
que les survivants n'avaient pas été informés des difficultés rencontrées, ni de
la durée éventuelle des travaux de secours et qu'ils savaient seulement que les
premières chances de remontée n'interviendront pas avant aujourd'hui.

Un porte-parole de la mine « IHa-
thilde » a déclaré qu 'un affaissement
s'est produit dans la nuit de lundi h.
mardi et que le puits de sauvetage
creusé en direction des onze mineurs
emmurés s'est trouvé distordu. Les tra-
vaux de sauvetage subiront de ce fait
un retard appréciabW.

Deux des enrmuirés die la minie de fer
de Peine ont été légèremienit blessés
pair des chutes de. pierres, au cours des
travaux de sauvetage.

D'AUTRES SURVIVANTS ?
D'aïuitre pairt les rumeurs continuen t

à circuler isuir la présence dams le souis- l
isoil de Rroistedt de suirvivainibs ou du
moins die corps. Un médium qui a ex-
ploré le terrain au début de l'après-
midi d'hier affirme que cinq hommes
somit bloqués sous le cimetière de la
local ité. Malgré le .scepticisme éveillé
chez les techniciens pair ces diécilairaitiomis,
les recherches se poursuivent dams ce
secteur. Le forage, qui la nuit dernière
a. touché une galerie sains résultat , n 'a
pas été abandonné et une caméra de
télévision munie d'un petit projecteur
va y être descendu.

La mime < Mathilde • continue à met-
tre à rude épreuve les uerfs des sauve-
teurs, et des habitants de la région.

TRIPLE ENQUÊTE
Une enquête a été ouverte par le

parquet sur la catastrophe de la mine
de fer « Mathilde » survenue le 24 octo-
bre et à la suite de laquelle on déplore
pour l'instant 10 morts certains et
29 disparus.

Le procureur Eniioh Topf , die Hidels-
heim, qmii coordonne les necherchies des
emqnèteuns, a précisé hier qu'il s'aigis-
sait d'étatoliir :
# Gomment a pu se produire l'accident
qui a vu um bassin de purification du
mimerai contenant 500,000 mèhnes cubes
d'eau déverser son contenu dams les ga-
leries.
# Les responsabilités de l'ingénieur qui
en élabora lea plains, l'office des mimes
de Hildesheim, qui accorda le permis de
cornstruime, les enitirepranieurs qui meifcè-

rient les travaux et eut m la dairectDOTi
de la mime pounraàiant être mis , en
cause.
# Qui est responsable de Haociidant pro-
prement dit, unie aiccusatiom d'homicide
par imprudence pouvant être alons ne-
tenue.
• Si à la suite des critiquas élevées
pair un mineur, la dàrectioin de la mime
peut étire accusée de négligence dams la
recherche des survivamits «t si le chef
de nom-aissiitainoe à personne en danger
de mort peut être (relevé contre elle.

L «AGRESSION » DE GENEVE
N'ÉTAIT QU'UNE COMÉDIE..

L'employée complice et son amant bandit ont ete arrêtes

D'un de nos correspondants :
En quelques heures, l'enquête de la police genevoise sur la pseudo

attaque à main armée de la rue Petitot a abouti à deux arrestations.
Le récit de Josiane von Burg que nous

avons relaté hier était trop parfait ! Pour
une demoiselle qui venait d'être bousculée
et violentée, ficelée et abandonnée, elle
ne paraissait pas assez émue ; sa cheve-
lure noire n'était pas suffisamment dé-
rangée ; elle n'avait même pas une égra-
tignure...

Et puis, les bandits dont elle se
disait victime avaient vraiment trop fa-
cilement trouvé, sans bousculer quoi
que ce soit, la « bonne » clé sur le
« bon » bureau pour ouvrir le « bon »
coffre juste au « bon » moment 1

D'emblée, la police (comme nos lec-
teurs sans doute) a eu l'impression
qu'on était en présence en réali té d'une
agression trop bien mise en scène. On
se renseigna sur les fai ts  et gestes de
la jeune fille. On sut que cette em-
ployée , dont le travail souffra i t  de
manque de ponctualité , avait quitté il
y a un cer ta in  temps ses parents domi-
ciliés à Genève pour aller vivre à An-
nemasse avec un homme d'une tren-
taine d' année , nommé Roger L. Cet
homme t e n a i t  dans la localité fron-
talière un  bar à l'enseigne du « Ma-
dison ». A. R.
(Lire la suite en 17nus page)

LIRE AUJOURD'HUI
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PLAISIR DE LIRE

AUX PAYS-BAS

Un incendie s'est déclaré hier dans
une usine de produits chimiques de
Vlaardingen , aux Pays-Bas.

Le feu a pu heureusement être maî-
trisé, après avoir fait exploser d'impor-
tants stocks, notamment du chlore et
de l'azote. Pendant plusieurs heures, un
grand danger a menacé quelque 70,000
personnes qui habitent près de l'usine.

Il n'a pas fallu moins de 300 pom-
piers et 50 grosses lances pour venir à
bout de l'Incendie.

Un immense incendie
a menacé plus

de 70,000 personnes

La Bourgogne fête ses vendanges
avec un faste princier

PAYS DE LA GOURMANDISE

Les chapitres du Tastevin ne sont
pas situés au hasard dans le ca-
lendrier. De mystérieuses oorres-
pondances les associent aux mou-
vements des astres, et il faudra ren-
contrer un jour le mage qui en
expliquera les raisons secrètes. Ceux
du deuxième semestre, les premiers
en importance, s'ouvrent sous le
parrainage de l'equinoxe : autre-
ment dit , de l'équilibre entre le
jour et la nui t, après le règne par-
fois relatif de la lumière, avant le
triomphe passager des ténèbres.
Ténèbres que crèveront, ici et là ,
les veillées particulièrement claires
qui feron t resplendir jusqu'aux pou-
traisons du vieux cellier où la

Bourgogne concentre comme dans
un verre la culture de ses dons.

Avec la discrétion
des grands seigneurs

Aujourd'hui cependan t, à quelques
semaines, l'equinoxe est déjà loin
dans l'espace-temps. La Cote-d'Or
vous accueille en pleines vendanges.
Si vous ne l'avez alors jamais vue,
vous ne la connaissez pas encore
tout à fait. Elle se dore avec la
discrétion des grands seigneurs. Ses
vignes remuent. Par endroits seu-
lement, et sans hâte. Pas de trac-
teurs : la haute charrette, où s'éta-
gent un trentaine de paniers por-
teurs, et que tire un bon perche-

ron au gros harnachement. Le ta-
bleau pourrai t être du Moyen âge.

Ainsi le raisin n 'est pas écrasé
dès la cueillette, comme en Suisse.
On lui accorde un dernier plaisir,
celui d'une promenade à travers les
ceps en liesse, avant d'entrer dans
la cuve où aura lieu sa première
métamorphose. Et il vous of f re , lui ,
la joie de contempler ces somptueu-
ses charges, qui donneront  environ
deux pièces de vin , soit environ
sept cents bouteilles à la signa-
ture magnifi que.

Paul' ANDRÉ,
Grand officier du Tastevin.

(Lire la suite en 12me page)

COURSE
contre la montre

pour sauver
trois enfants

Près de Metz

Ils avaient avalé des grains
de blé empoisonnés

METZ (UPI). — Course contre la
montre de Montois-la-Montagne (Mo-
selle) à Metz pour sauver trois enfants
qui avaient avalé des grains de blé em-
poisonnés.

Mme Geoffroy avait constaté que les
maimis de ses deux erifainits étaient rou-
ges. Urne petite caimaradie, Odette, âgée
de 3 amis, était dams le même éta/t.

Les enfants racontèrent qu'ils aivaierut
mangé des graiinis de blé. Mime Geoffroy
se rendit compte immédiatement qu'il
s'agissait de blé empoisonnié.

Le père prit la voiture d'un voisin
et partit à toute allure avec les 'trois
enfants vers l'hôpital de Braey où on
lui indiqua qu'il fallait absolument
transporter les enfants à Metz vers um
hôpital équipé em conséquence.

Une véritable course contre la mon-
tre s'engagea alors et c'est diams um
temps record que les enfante fuirent
admis à l'hôpital.

Trois heures plus feund\ ils étaient
hors de damiger.

Le calme règne
à la frontière

algéro-marocaine
ALGER. — Le calme règn e dans

la région de Beni-Ounif et Figuig,
indiquait-on hier matin au ser ce
de l'information de l'armée natio-
nale populaire installée à Bechar-
La nuit de lundi à mardi a été cal-
me et le cessez-le-feu a été intégra-
lement respecté.

Pendant ce temps, M. Bahi Ladg-
haim, secrétaire d'Etat tumiisiem à la
présidence et à la défense nationale,
qui vient de regagner son pays après
avoir présidé l'importante délégatioin
tu/ni&iftnme aux fêtes algériennes dm
1er novembre, a déclaré à Tunis, à
propos de T entretien qu'il a eu avec
M. Ben Bella :

« Ces conversations nous ont . permis
d'étudier tous les problèmes essentiels
— passés, présents, à venir — des re-
lation s tuniso- algériennes. Nous som-
mes absolument d'accord sur la né-
cessité d'édifier le Maghreb uni sur des
bases qui dépassent les vicissitudes
épineuses de l'ère coloniale. Notre vi-
site nous a aussi permis de constater
la chaleur de l'amitié du peuple al-
gérien pour la Tunisie et le président
Bourguiba».

EN FRANCE

PARIS (UPI). — Grève des transports,
grèves de l'éducation nationale, grève des
agents de la navigation aérienne, grève
des grands magasins, grève des services
publics, grève de tous les services offi-
ciels, tels sont les grands secteurs qui
seront touchés aujourd'hui par les mou-
vements revendicatifs lancés par des gran-
des centrales syndicales françaises.

L'offensive a été lancée par les syn-
dicats de fonctionnaires après le préavis
légal. Elle se développera aujourd'hui
toute la journée et aura sans doute des
conséquences immédiates au moins pour
ce qu'il est convenu d'appeler « les usa-
gers ».

Au total ce seront dès ce matin plus
de 1,200,000 fonctionnaires de l'Etat
(250,000 postiers, 500,000 instituteurs, pro-
fesseurs et agents de l'éducation nationale,
350,000 fonctionnaires des collectivités lo-
cales, 135,000 agents de l'électricité et gaz
de France) qui ne se rendront pas à leur
travail.

Ce n'est pas tout. Les trains ne fonc-
tionneront pas tous. La S.N.C.F. ne s'est
pourtant pas jointe au mouvement de
grève, mais la grève de l'E.D.F. ne per-
mettant pas une alimentation suffisante
des réseaux électriques, dix-huit train?
de grandes lignes sont d'ores et déjà
supprimés au départ de Paris. En pro-
vince, d'autres le seront sans doute aussi.

Plus d un million
de fonctionnaires

en grève
auj ourd'hui

Qui veut tuer son chien...

Le drame de Saigon

APRES LE COUP D'ETAT Di VENDREDI DERNIER

S

ELON le correspondant du « Fi-
garo » à Washington, M. N. Châ-
telain, en favorisant la tragédie

de Saigon, l'administration Kennedy
vient de démontrer à M. Khrouchtchev
« que les Etats-Unis savent encore se
comporter en grande puissance », et il
ajoute en propres termes : « voilà le
sort qui attend les alliés gênants ou
liindooiles, à condition qu'ils soient
•faibles ».

Les responsabilités pour le moins in-
directes du président Kennedy, du se-
crétaire d'Etot Dean Rusk et de l'am-
bassadeur Cabot-Lodge en cette san-
glante affaire, sont et demeurent in-
contestables. En contraignant MM. Ngo
Dinh-diem et Ngo Dinh-nhu à se sé-
parer des troupes spéciales qui assoi-
raient leur protection, ils ont donné
des ailes ou parti de la conjuration et
voué à la mort leurs incommodes al-
liât de la veille. Voilà donc, ce nous
semble, suffisamment j ustifié le juge-
ment porté sur le « putsch » de Saigon,
par M. N. Châtelain.

X X X

Que le régime instauré au Viêt-nam
du Sud par M. Ngo Dinh-diem et sa
famille, fût gravement entaché de cor-
ruption, ce n'est pas nous qui le con-
testerons. Reste, toutefois, que si la
peine de mort devait sanctionner cha-
que cas de pillage des deniers publics
ou de détournement de l'aide améri-
caine, les dix doigts des deux mains
ne suffiraient pas pour décompter les
potentats des Etats afro-asiatiques pré-
tendument « décolonisés » qu'une aussi
roide justice inviterait «manu militari»
à troquer leur fauteuil présidentiel
tout doré contre le poteau d'exécution.

Même remorque s'impose en ce qui
concerne la persécution dont la reli-
gion du Bouddha aurait été victime de
la port des frères Diem et de leurs
policiers. Bien entendu, nous ne nie-
rons pas la réalité de ces excès. Mais,
à notre humble avis, ta « conscience
universelle » qui, l'an dernier, a digéré
silencieusement la torture et l'assassi-
nat de quelque 10,000 « harkis » en
Algérie algérienne, aurait dû observer
la même discrétion en présence de l'in-
cinération volontaire de six ou sept
bonzes bouddhistes.

X X X

Le régime de M. Ngo Dinh-diem
abattu, le triumvirat militaire formé
avant-hier par les généraux Duong
Van-miin, Tran Van-don et Thon That-
dinh, assisté de trois brigadiers, par-
viendra-t-il à galvaniser les masses
dont dont ils ont pris la direction,
pour éliminer les bandes Vietcang, té-
léguidées, au mépris des accords de
Genève de 1954, par le gouvernement
communiste du Viêt-nam du Nord ?

C'est dans cette hypothèse que la
Maison-Blanche et le département
d'Etat, voire le Pentagone qui a 16,000
instructeurs engagés dans l'affaire, ont
accueilli le coup de force du 1er no-
vembre. En fait, le programme affiché,
au lendemain de son avènement, par
la junte militaire, n'a rien que de rai-
sonnable et de rassurant, et, en l'état
actuel, nous ne nourrissons aucun
soupçon quant à la sincérité de cette
solennelle déclaration d'intentions.

Toujours est-il que parmi les com-
mentaires que nous trouvons concer-
nant l'événement, dans la grande
presse occidentale réputée non commu-
niste, nombreux sont ceux qui con-
cluent à l'inéluctable « neutralisation »
du Viêt-nam du Sud. Non, bien sûr,
à la manière helvétique, mais selon le
mode laotien, et l'on sait ce que cela
veut dire : les rouges jouent et ga-
gnent.

Bddy BAUER.

ROME (UPI). — Les trois plus
jeunes enfants de Mme Nhu sont ar-
rivés hier matin à Rome, sous l'escorte
d'un membre de l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon. Ils ont été ac-
cueillis à l'aéroport par leur oncle,
Mgr Ngo Dinh-thuc, archevêque de
Hue, qui participe actuellement au
concile. On pense que Mme Nhu re-
joindra ses enfants aujourd'hui.

Us enfante Nhu
sont arrivés à Rome

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Dans l'Ardèche

UN AVION
S'ABAT

sur un village

FORME IL Y A QUATRE MOIS

Le chef de l'Etat M. Segni, commencera
incessamment ses consultations

ROME (ATS-Reuter). — Le gouvernement italien a démissionné. La
décision a été prise mardi matin au cours d'une séance de cabinet qui
a duré vingt minutes.

Formé il y a quatre mois, le gouverne-
ment de M. Giovanni Leone était un gou-
vernement de minorité ne comprenant
que des démocrates-chrétiens. La démis-
sion a pour but de permettre la cons-
titution d'un gouvernement de centre-
gauche.

En remettant la démission du gouver-
nement , M. Giovanni Leone, président
du conseil , a informé le chef de l'Etat
que le mandat administratif qu'il s'était
donné s'était achevé dans le délai pré-
vu, le 31 octobre, par l'approbation

des demiens projets de budget.
M. Segni a accepté la démission avec

les réserves d'usage, en priant M. Leone
dt rester pour régler les affaires cou-
rantes.

Le chef de l'Etat entreprendra inces-
samment ses consultations.

Le gouvernement itulien
de M. Leone u démissionné



VILLE DE IJf NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
en'l964

Notre administration envisage l'engagement,
au printemps 1964, des apprentis suivants :

a) deux apprentis appareilleurs
eau et gaz
durée de l'apprentissage : 3 y, ans

b) un apprenti serrurier
durée de l'apprentissage : 3 M ans

c) un apprenti monteur-
éleetrisien
durée de l'apprentissage : 4 ans

d) un apprenti magasinier-
Vendeur au service de l'électricité
durée de l'apprentissage : 2 ans

Exigences scolaires : avoir terminé avec
succès l'école primaire ou l'école se-
condaire.

Une rétribution intéressante est prévue dès
le début de l'apprentissage.
Adresser les offres jusqu'au 20 novembre
1963 à la direction des Services industriels,
Neuchàtel, qui fournira volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

FJW 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures & midi et de 14 heures
a 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
lies annonces reçues avant 10 heure»

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau
le vendredi avant 14 h 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 taxdlfs et des 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 des annonces qui ne sont pas
liées fc une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U hindi : le vendredi avant

11 heures

ADMINISTRATION DE LA
« fEUIIiT.B D'AVIS DE NEUCHATEL »

FAEL
Degoumois & O0 S. A.
Fabrique d'appareils électriques et ateliers
de chaudronnerie, cherche pour sa fabrique
de Saint-Biaise :

un ferblantier et tôlier d usine
un soudeur à Tare
même débutant

ouvriers d'usine
non qualifiés

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique de Saint-Biaise.

FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22

engage pour entrée Immédiate ou à con-
venir :

1. poseur de cadrans
pouvant fonctionner comme chef
de département ;

2. régleuse
pour seconder chef régleuse ;

3. viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile ;

4. jeunes filles ou dames
pour travaux faciles.

S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 2Î.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir : m

CHEFS DE CHANTIERS I
et I
MONTEURS QUALIFIÉS I
j ; " sanitaire, eau et gaz. ï-\

_ _j§ _5i| Places stables , caisse de prévoyance. E|

B^l 
Pj^ Adresser of f res  ou se présenter à . i l_____ j JOSEPH DIEMAND S. A. |

K ; rue César-Roux 26 |j

Nous cherchons entre BOUDRY ET NEUCHATEL

LOCAL
d'environ 50 mètres carrés, pour entreposer des
produits bitumeux à l'abri du gel. Si possible
avec facilité de charger et décharger (quai).
Faire offres à G. GRISARD S. A., Bussigny
près Lausanne.

Nous cherchons

appartement de 4 pièces
dans immeuble ancien, aux environs de Neu-
chàtel. Faire offres sous chiffres P. M. 45269
L., à Publicitas, Lausanne.

A louer a, dame âgée,
en bonne santé,

belle chambre
avec pension

Demander l'adresse du
No 4086 au bureau de la a
Feuille d'avis. f

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 4 pièces
confort , région Saint-Biaise - Peseux.

Adresser offres écrites à H. F. 4087 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre

non meublée en ville. J.
Malki, restaurant uni-
versitaire , Neuchàtel.

A louer au centre, à I
demoiselles, une belle t

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre, pen-
sion soignée. Tél. 5 61 91.

________|__l_8j

Garçon
de maison

est demandé. — Brasse- I.
rie de la Rosière, Neu- I
châtel. — Tél. 6 93 73. |

A louer, à la Coudre , pour le 24 novem-
bre 1963, APPARTEMENT de 3 pièces , STUDIO
tout confort. Quartier tranquille.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
chàtel. Tél. 5 82 22.

On cherche

GARAGE
à louer pour le 1er dé-
cembre, région, Evole ou
Port-Roulant et environs.
Paire offre sous chiffres
SA 9087 St aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA »,
Saint-Gall.

Jeune couple cherche
xmt de suite logement de

3 - 4 pièces
1 Neuchàtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
;hiffres P5756 N à Pu-
olicitaa, Neuchàtel.

Etudiant
cherche chambre pour le
15 novembre ; absent
pendant le week-end.
Faire offre sous chiffres
GE 4085 au bureau de
la Feuille d'avis:On cherche

chambre
modeste

Ml. 5 14 05. QUI
procurerait à couple sans
enfants, d'Ici au

30 novembre 1963
un appartement de 3 ou
4 pièces à Neuchàtel ou
dans les environs ?
Faire offres sous chiffres
611-392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiantes cherchent h
louer, dès le 1er Janvier
1963, 3 chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à 611-388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c h e
jhambre avec cuisine au
:entre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 611-
389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, 65 ans,
tranquille, cherche petit

appartement
:hauffé avec balcon ou
studio avec possibilité de
:ulslner. Adresser offres
écrites sous chiffres EB
4077 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr. + char-
ges. Téléphoner au 5 76 72 pen-
dant les heures de bureau.

A louer dans le quartier des écoles

appartement ensoleillé
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage
général au mazout , cave, galetas, grande ter-
rasse pour sécher le linge. Libre dès le 24
décembre 1963.

Adresser offres écrites à A. Y. 4079 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane

L O C A L
de 31 m2 pour entrepôt
ou garage à voiture pour
l'hiver. Tél. 7 63 81.

Chambre à. louer
à Auvernier, dans villa , à proximité de la
gare ; conviendrait  pour couple ; part à la
salle de bains. Tél . 8 4184.

A louer au centre de
Peseux , bel

appartement de 3 pièces
avec confort , ascenseur et
concierge, disponible dès
le 2 décembre 1963. Faire
offres à case postale 826,

' NeuchAtel 1.

A louer 2 belles cham-
bres, cuisine à disposi-
tion. Tél. 4 00 34.

A louer à monsieur
suisse

chambre
au centre, part à la salle
de bains. Tél. 5 70 70.

A louer à Colombier
chambre meublée. Tél.
6 38 23. 

A louer

chambre
confortable à personne
tranquille, quartier de
l'Université. Tél. 5 16 61,
aux heures des repas.

A louer à Serrières, s,
jeune fille ,

CHAMBRE
tout confort , libre Immé-
diatement. — Tél. 5 82 16
dès 19 heures.

A louer dans immeu-
ble moderne, à 5 minu-
tes au-dessus de la gare

CHAMBRE
meublée, confortable. Ca-
se postale 31189, Neuchà-
tel 1, ou tél. 8 09 88.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer , près de Neu-
chàtel, à jeune fille, de
préférence étudiante. —
Prix modéré. Tél. 4 12 94
(heures des repas) ou le
soir.

Chambre à personne
sérieuse. Tél. 419 39 ou
5 93 73.

PtfflllgretB*maBdMWrfm

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel

vendra , par vole d'enchères publiques,

le jeudi 7 novembre 1963, dès 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à, Neuchàtel , les objets suivants :

7 matelas crin animal , 1 matelas neuf (mousse),
1 duvet C'/' édredon ) ; 1 machine à coudre Singer
(modèle tailleur) ; 3 moteurs électriques ; 3 kg de
plume ; flocons mousse pour coussins ; jeux de
pieds pour divans ; fournitures pour tapissier, soit :
lot de ressorts, toile forte, toile à garnir, profils
pour rideaux , stores ; 1 parasol de Jardin ; 2 roues
de remorque à vélo ; 1 lot d'outils de jardin ;
1 appareil pour confection de boutons, avec four-
nitures ; 1 lot de miroirs (dim. 60 x 90 cm) ; 1 cou-
cou ; 1 haut-parleur ; 1 petit bureau moderne ;
1 armoire à glace ; 1 chambre à coucher (bois
clair) composée de : 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire * trois portes et 1 coiffeuse ; 3 fau-
teuils ; 1 table de studio ; 1 table à rallonges ;
4 chaises ; 1 commode ; 3 sellettes ; 1 divan-lit ;
1 bicyclette d'enfant ; 1 lot vêtements de dame
(taille 46-48), ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal : Zlmmermann.

Particulier

achèterait maison
de 6 à 7 pièces avec terrain. Région Bienne-
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres SA 16350 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

/K"'» UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
| U s| I FACULTÉ' DES LETTRES
'*a "°*

(> 
Jeudi de 17 h 15 à 18 heures

Cours de M. Z. Estreicher
« RONDO, SUITE SONATE >

(la musique redevable à la danse)
Première leçon : jeudi 7 novembre

I COMMUNE

«̂ a^̂ i BUTTES

La commune de Buttes
met en soumission la
place de

concierge
du collège. Entrée en
fonctions immédiate ou
pour date à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal et les
soumissions devront par-
venir au Conseil commu-
nal jusqu'au 12 novembre
1963. à midi.

Conseil communal

Gorgier
A vendre pour cause

de décès, villa 4 pièces,
hall, living, grand ga-
rage, tout sur un étage,
construction s o ig n é e
1963. 1200 ma . de ter-
rain.

Val-de-Ruz ouest
Belle villa 4 pièces, hall,
garage, tout sur un éta-
ge, construction récen-
te, 800 ms de terrain.

Cernier
Villa locatlve 3 apparte-
ments, salle de bains,
g a r a g e , construction,
1900, 1000 mi de ter-
rain.

Neuchàtel
Villa 5 pièces, jardin
500 m».

Cormondrèche
Spacieuse villa de 7
pièces, tout confort, vue.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

On cherche

petit terrain
ou

week-end
région Val-de-Ruz, Chau-
mont. — Adresser offres
sous chiffres M O 4048
au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement
de fonds

A vendre dans les Al-
pes vaudoises, altitude
1400 m environ, 10,000
m2 de terrain. Convien-
drait pour construction
de chalet.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 7 01 09 dès 18 heu-
res.

Entreprise zuricoise de la branche alimentaire, réputée de
premier ordre pour ses articles de marque, cherche pour
un de ses rayons de la Suisse occidentale un

. + . É Ê
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dynamique et énergique ayant l'habitude des affaires, pour
son organisation de vente aux gros consommateurs.
Les candidats possédant une expérience de la vente, cuisi-
nier ou confiseur de profession, auront la préférence. Ils
devront être de langue maternelle française et avoir de
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons : salaire adapté au coût de la vie, caisse de
retraite, commissions, frais remboursés et voiture.
Les offres manuscrites avec photo devront nous être
adressées sous chiffres S. A. 62307 Z., Annonces-Suisses
S. A., «ASSA », Zurich 24.

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour fout
de suite ou date à convenir,

RECTIF1EURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS <PO«* outillage)

î] MAGASINIERS (distribution des outils)

! MONTEURS
':) Ouvriers qualifiés , Suisses ,

J ayant fait un apprentissage.
Logements modernes à dis-
position. Prendre contact :
— téléphoniquemenl

avec M. L. Straub,
- — ou se présenter

¦:\ avec certificats ,
— ou par écrit , j

avec copies de certificats. ! !
MIKRON HAESLER S. A. \ \

(4 Fabrique de machines transfert

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour notre

service extérieur
représentant qualifié et actif pour
conseiller les détaillants en alimen-
tation de notre importante organi-
sation de distribution.
Bonne formation commerciale exi-
gée, expérience dans la branche ali-
mentaire : âge 25 à 35 ans.
Poste intéressant et varié, caisse de
prévoyance.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photo , copies de
certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres P L 61872 L
à Publicitas, Lausnnea.

f \I Importante société suisse, de caractère international ,
offre place intéressante et susceptible de développement

:[ à jeun e
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ayant une solide formation en comptabilité.

; i Après un court stage de formation en Suisse, ce colla-
i borateur sera transféré à l'étranger pour occuper un

> j poste d'adjoint du chef comptable.

j i Langue française et bonnes connaissances d'anglais.

H Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
H vitae et photographie, sous chiffres (FN) 911-584/21 ,
! 1 Publicitas, Lausanne.

V /
(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Nous engageons un

électricien qualif ié
pour les nouvelles Installations électri-
ques ainsi que pour l'entretien courant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne importance
moderne. Semaine de B Jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE )
Tél. (038) 6 42 46.
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^Duvet rempli de ml-

duvet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 80.—

C o u v e r t u r e  laine,
1B0 x 210 cm,

Fr. 20.—

Travers in , 60 x 90
cm,

Fr. 12.— \
Oreiller, 60 x 60 cm,

Fr. 8.—

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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évidemment Opel Kadett
| GROSSESSE

i j Ceintures
spéciales

i n  dans tous genres
!vi aveo san- ne. âC
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Les plus beaux cadeaux du monde sont arrivés chez nous. Maintenant
Jouets Weber est à nouveau le paradis pour petits et grands I

Place de la Poste Neuchàtel Tél. 5 80 86

La circulat ion
du sang est

le courant vital
du corps humain.

En cas de troubles circulatoires et de vieillissement
prématuré des organes de la circulation, 2 cuillerées
de Circulan par jour vous apportent une aide
efficace. Il est recommandé lors de :
pression sanguine anormale, artériosclérose, troubles
de la circulation, palpitations, bourdonnements
d'oreilles, congestion du visage, vapeurs, sueurs,
hémorroïdes, varices.

f f̂ ^»̂ S\ ^ne cure d'automne

ÊÊrlywk i ^ faire chez soi !

ŝ^CircuIan
le médicament connu , éprouvé et toujours moderne,
ne contient que des extraits de plantes médicinales.
CIRCULAN maintient l'élasticité des vaisseaux
sanguins, stimule l'activité du muscle cardiaque
et du tissu cellulaire et exerce une action bien-
faisante sur l'ensemble de la circulation.
Fr. 4.95 , Vi litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.-)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

il
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

% de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron

It*

La Remingion portative est la machine à écrire idéale pour toute
la famille , Chacun en use, le cadet en abuse... personne ne l' use !

Essayez-la donc vous-même au rayon papeterie.

. . , 
¦ ¦



Problème No 155

HORIZONTALEMENT
1. Postes qui font remplir des fonc-

tions en haut lieu.
2. Est évaluée au bar.
3. Débite . — Démonstratif. — Dans la

gamme.
4. Interjection . — Ustensile de ménage.
6. L'homme l'est par l'alcoolisme. —

Vilain d' autrefois.
6. Partie d'une vallée envahie par la

mer. — D'une courtoisie aimable.
7. Commencer. — Symbole chimique.
8. Conjonction. — Mesure de Chine. —

Ses tableaux sont pleins de fougue et
de coloris.

9. Qui dure un certain nombre d'an-
nées.

10. Ont du foin dans leurs bottes.

VERTICALEMENT
1. Anneau de cordage. — Traduit.
2. Travaille à la chaîne.
3. Renferme des balles. — Défait. —

Adverbe.
4. Suspend les hostilités. — Commune

de l'Aude.
5. Pronom. — Organe des végétaux à

fleurs.
6. Ses amateurs portent des bottes. —

Sur le calendrier.
7. Affaiblir peu à peu. — Me trompai.
8. Participe passé. — Atome qui porte

une charge électrique. — Interjec-
tion.

9. Remplaçaient les souliers dans lea
armures.

10. Plante commune dans les prés. —
Exécrés.

Solution du IVo 154
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Au fond de homme, cela
par Georg Groddeck

C'est un cas étrange que celui
du médecin et psychanal yste alle-
mand Georg Groddeck , né en 1866
et mort en 193b, qui succéda au
Dr Schwenninger , le médecin de
Bismarck, et dirigea sa clinique de
Baden-Baden. Groddeck est f r eu -
dien , un f reudien  qui serait tout
à fa i t  strict et orthodoxe , enferm é
dans la savante , close et macabre
dialecti que du maitre , si ne l 'ha-
bitait le démon de la poésie , de
la recherche et de la fantaisie.
Groddeck sait que l 'homme toujours
échappe à toutes les déf ini t ions , que
toute expérience peut  se saisir par
un bout ou par un autre , se f r a y e r
une issue imprévue , déboucher dans
l'impossible et par là déjouer tous
nos calculs. L'homme est un être
qui se moque de tout, de lui-même
et de ses médecins, car ce qu 'il
veut , il ne le veut pas , et ce qu'il
ne veut pas , il le veut. Si bien
qu'avec le patient le spécialiste doit
en f i n  de compte ruser comme le
chat avec la souris .

X X X
Cette expérience, Groddeck l' a

consignée dans un livre sérieux et
bizarre, sin istre et amusan t, Le
livre du Ça, ou , comme on a tra-
duit , Au fond de l 'homme, cela (1).
C' est une série de lettres adres-
sées à une amie imaginaire, à la-
quelle Groddeck dit absolument
tout : que l 'homme est un pauvre
être désaxé , un malade, un mons-
tre, marqué de manière indélébile
pur les premières exp ériences de sa
vie, sein maternel, naissance , pre-
miers rapports avec la mère, com-
plexe d 'Œdipe . Et tout cela l 'é touf-
je , le déchire et l'abrutit , le f o r c e
à se r é f u g ier dans des comporte-
ments étranges et puérils , l'aveugle
et l' accule à des dé fenses  miséra-
bles, le précip ite dans des maladies
nerveuses et organiques souvent
mortelles. En fa i t , d'après Groddeck ,
notre vie tout entière est la consé-
quence apeurée et sinistre de des
manifestations premières. Exem-
p le : ce patient a f f l i g é d'innombra-
bles maladies surgis san t comme des
démons en tel où tel point de son
corp s, simp lement parce que l 'in-
cOnscient les suscite.

X X X
Le « Ça » est donc , dans l'optique

'de Groddeck , une puissance terrible,
disons même satanique. On peu t ru-
ser avec lui, on ne lui échappe
pas ; que l'on se croie délivré de
lui , et déjà il nous a rattrap é par
derrière. Tout ce qui nous arrive
est toujours l'e f fe t  d' un maléfice ,
engendré par un secret déterminis-
me. Si l'on se casse le bras, c'est
qu'on voulait pécher par ce bras :
voler, assassiner, se souiller. En
résumé, la maladie est aussi char-
g ée de sens que l' interprétation d' un
morceau de piano ou l'allumage
d'une allumette.

Le malheur, c'est qu'on ne veut
pas guérir. « Vn malade veut être
malade et il se débat contre la
guérison comme une petite f i l le  gâ-
tée , qui meurt d'envie d'aller au
bal et se défend par des simagrées
de s'y  rendre. » Pourquoi cela ?
Parce que l'on s'aime faible et dé-
pendant, et parc e que pèse sur nous,
d' une autorité souveraine et sacrée,
la personne de la mère, expérience
première contre laquelle on se dé-
bat toute sa vie. Et comme , la mou-
che dans la toile de l'araignée,
plus elle se débat , plus elle est pri-
sonnière. Tel malade, en même
temps, dans ses rêves, divinise sa
mère et la ravale au rang d'une
càtin. Bismarck joue la virilité et
le détachement , alors qu'en réalité
sa mère est là, en lui , qui le di-
rige et le domine. Le Fils de Dieu
est cloué à la croix, or la croix
c'est la mère, et nous mourons tous
de nos mères. Et la mère, elle aussi,
s o u f f r e  de toutes les souf f rances  de
son f i l s .

X X X
La guerre règne donc partout,

avec les gens , avec les choses, avec
nous-mêmes et avec nos idées ;
avec cet adversaire imaginaire mais
acharné que nous pre nons p laisir à
susciter contre nous , le devoir, sous
lequel nous succombons presque ;
avec la Femme, que l 'homme aime
parce qu 'elle lui in f l i ge mille bles-
sures. « Ne soyez pas surp rise, écrit
Groddeck à son amie, de voir un
homme courir après une coquette
sans coeur ; réservez p lutôt votre
stupéfact ion pour celui qui ne le
fa i t  pas . Et quand vous rencontrez
un homme profond ément  épris , con-
cluez sans hésiter que sa maîtresse
a le cœur cruel , qu'elle est cruelle

jusqu 'au tréfonds d' elle-même, de
cette espèce de cruauté qui prend
le masque de la bonté et meurtrit
comme par jeu.  »

Que répondre à Groddeck ? Qu 'il
a tort ? Qu 'il a raison ? L' un et
l' autre. J' admets qu 'à la base de
nos vies il y ait ces marques ter-
ribles, ces exp ériences atroces. Mais
l' exp érience humaine a deux faces ,
l' une qui est sombre, l'autre lumi-
neuse. En jetant ces f l eurs  qui se
fanent , en vidant l' eau du vase , je
sens monter à mes narines une
puanteur écœurante. L' odeur si dé-
licieuse qu 'elles avaient quand on
me les a apportées était-elle donc
une illusion ? Toute la part de la
vie sp irituelle si curieusement
ignorée par Groddeck est-elle un
phénomène sans importance et sans
poids ?

X X X
Prenons un homme particulière-

ment « marqué ». // y a chez Dos-
toïevsk y tant de saletés et de
puanteurs que l'on n'ose à peine ou-
vrir son œuvre. Lui-même en était
réduit à cacher encore plus de cho-
ses qu'il n'en disait. Chez lui , par
exemp le, la f emme  n'est jamais sai-
sie dans sa Chair même ; elle est
située en dehors du réel , élevée à
un niveau rhétorique ; c 'est ou la
« mère digne », ou la « jeune f i l l e » ,
ou _ la « courtisane » ; bre f ,  une uti-
lité. Les Frères Karamazov sont
un roman d'hommes ; sur la f emme
il y aurait trop à dire, Dostoïevsk y
n'ose pas.

Et pourtant , de cette exp érience
atroce de la vie , Dostoeïvsk y mira-
culeusement se détache , et c'est de
toute son âme et de tout son corps
qu 'il entre dans la lumière. La vie
spirituelle transcende absolument
CCS réalités basses et esclaves.
L'Evangile , dans son dynamisme,
mobilise toutes les forces de la vie,
et ce sont toutes ces forces , absolu-
ment, sans en abandonner aucune ,
qu'il diriqe vers le salut. Voilà ce
que Groddeck n'a pas dit . voilà ce
qu'il ne pouvait pas dire. Il convient
néanmoins de lui être reconnais-
sant d' une chose : son intelligence
reste toujours en éveil , prête à
accep ter toutes les suggestions de
l' expérience. Groddeck se maintient
au-dessus de tout dogmatisme. C' est
ce qui fa i t  sa variété , sa richesse ,
son pi quant, et souvent aussi sa
profondeur.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

Louis-Philippe et la Révolution française
Un éclairage nouveau sur le roi-citoyen

par Marguerite Castillon-Du Perron

Il existe quelque deux cent cinquante
biographies de Louis-Philippe, roi des Fran-
çais. Elles n'ont pas empêché Mme Mar-
guerite Castillon - Du Perron, auteur déjà
d'une remarquable histoire de La Princesse
Mathilde, de reprendre à pied d'œuvre le
sujet. Aussi bien avait-elle, dans le détail,
beaucoup à nous apprendre.

Par quelques allusions, l'on cor naissait
l'existence d'un certain carnet de maroquin
vert, écrit de la main de Louis-Philippe i
relation de son voyage d'Amérique, entre
1796 et 1812. C'est la recherche de ce ma-
nuscrit qui a aiguillé Mme Castillon-Du
Perron vers le comte de Paris. Permission
lui fut accordée d'examiner les archives de
la maison d'Orléans, alors en cours de
classement, déposées à la banque Coutts,
en Angleterre. Ces archives contenaient d'une
part une centaine de classeurs, de l'autre,
uro trentaine de malles. Sur la dix-septième
de celles-ci, une étiquette annonçait i Pa-

piers du roi. Correspondances de ministres,
lettres intimes, rapports variés, il y avait
là déjà des sources Importantes. Mais le
carnet de maroquin ? Poursuivant ses in-
vestigations, Mme Castillon - Du Perron finit

par découvrir un gros volume manuscrit
portant la suscription i Mes Mémoires, com-
mencés à Twickenham, en 1802. En tête,
on lisait : « Je sais combien il est difficile
de parler de soi-même d'une manière con-

Devenu jacobin , en vain s'app lique-
t-iï à un port martial...

(Photo Giraudon )

venable, combien II est embarrassant de se
rendre justice sans ostentation ni fausse
modestie. J'atteste que la vanité n'est pas
mon motif, mais j'attache beaucoup de
prix à paraître tel que je suis', tel que j'ai
été, et à repousser les calomnies qui m'ont
poursuivi si cruellement que j'en ai été
presque accablé. »

D'autres volumes suivaient. Tous dictés
au même cop iste et corrigés par Louis-
Philippe. Quatre tonnes de 500 pages com-

plètement Ignorés jusqu'ici, auxquels vin-
rent s'ajouter, en cours de recherches, le
fameux Journal d'Amérique et de nou-
velles correspondances. C'est de cette sur-
abondante matière — sans préjudice des
renseignements fournis par les affaires
étrangères, le fonds Bourbon, le British
Muséum, les sociétés savantes de Philadel-

phie, la Bibliothèque nationale de Paris
et par une énorme bibliographie — que Mme
Castlllon-Du Perron a tiré les deux volumes
de son Louis-Philippe et la Révolution fran-
çaise (1). Le premier traite de sa famille,
de sa jeunesse , de son éducation, à Belle-
chasse, sous la coupe de Mme de Genlis,
de la prise de la Bastille et de la Fête de
la fédération auxquelles il assista , de son
jacobinisme, de ses relations avec Danton,
enfin de ses exploits militaires dans les
armées de la République jusqu'à la trahi-
son de Dumouriez.

Le second volume contient les récits de
voyages du proscrit en Suisse, au Dane-

mark, en Suède, en Norvège, en Laponie,

puis en Amérique, et de son long exil en

Angleterre, en compagnie de ses frères,

Montpensier et Beaujolais qui y succombè-

rent à la phtisie. Autour d'eux s'agite et

Intrigue le monde des émigrés, dont le

comte d'Artois et le futur Louis XVIII,

chassé de Mittau, auquel Louis-Philippe fi-

nit par prêter allégeance. Enfin, nous ap-

prenons l'affaire d'Espagne et nous assis-

tons au mariage de raison du prince qui,

sacrifiant son long attachement à la prin-

cesse Elisabeth d'Angleterre dont le père,

le roi George III, lui refusait obstinément

la main, épousa Marie-Amélie de Bour-

bon-Naples, princesse des Deux-Siciles, pe-

tite-fille de la grande Marie-Thérèse et nièce

de Marie-Antoinette. En épilogue, l'auteur ré-

«ume l'avènement au trSne de Louis-Philippe,

an 1830, «a chute en 1848, et les deux

années d'exil en Angleterre qui précédè-

rent sa mort.
X X X

La surabondance des matériaux rendait
difficile l'élaboration de cette biographie.

Très évidemment, l'auteur a scrupuleusement
suivi les Mémoires du roi et le texte des

lettres intimes. Mais Louis-Philippe avait la

plume méticuleuse, prolixe et souvent ba-

nale. Mme Castillon le souligne avec ma-

lice à plusieurs reprises. Que ne s'en est-
elle mieux souvenue dans son récit I

Les grandes lignes de l'histoire disparais-
sent souvent sous la multiplicité des détails

qui retardent le mouvement et découragent
le lecteur. Les descriptions de nature, les mor-
ceaux purement littéraires enlèvent du sé-
rieux à un ouvrage d'histoire par ailleurs
solidement étayé. Trop souvent aussi, à

notre avis, l'auteur intervient dans son

exposé, prêtant au héros des réflexions,

des sentiments qu'elle aurait éprouvés à

sa place. C'est toujours une erreur de vou-
loir tout dire, de dicter au lecteur ce qu'il

doit penser ou supposer. Il faut lui laisser

la liberté de conclure.
Le récit de Mme Castillon - Du Perron, en

ce qui concerne le séjour du prince à

Bremgarten et à Reichenau, ne coïncide pas

toujours avec ce que l'on peut déduire des

lettres de son protecteur, le général de

Montesquiou, à Mme de Montolieu. Mais

on sait comment, sur un même événement,

les témoignages peuvent différer.
S'il ne .nous est pas possible de vérifier

l'itinéraire des voyages du duc de Chartres

en Laponie ou en Amérique, il faut conve-

nir que le récit de ses pérégrinations en

Suisse comporte pas mal de fantaisie. Ici

comme ailleurs, Mme Castillon - Du Perron a

sans doute suivi à la lettre le texte des

Mémoires. Mais après huit années, les sou-

venirs du prince pouvaient bien s'être

obscurcis. Dans le dédale des vallées, des

cols, des rivières et des villages aux noms
étranges et, pour lui, étrangers, il s'est un

peu perdu. Bien que Mme Castillon avoue

que l'écriture de Louis-Philippe est parfois
indéchiffrable, on ne saurait lui imputer
des fautes de lecture, telles que Mme de

Montholon pour Mme de Montolieu, du
M. Otto pour le fameux aubergiste Ott de

l'Epée, à Zurich. Il y a pis. Connalssei-vous,
dans les Alpes bernoises, le glacier de Pre-
bingel ou, près d'Yverdon, le château de
Champ lônd ?

Vétilles d'ailleurs. Les Français ont tou-
jours été brouillés avec la géographie de
la Suisse. Il reste que l'énorme travail, un
travail exhaustif , de Mme Castillon-Du Per-
ron, son amp le information, la subtilité de
sa psychologie, l'élégance de son sty le
commandent l'admiration. Une véritable
somme. Après elle, personne n'osera plus
écrire sur Louis-Philippe, le roi-citoyen.

Dorette BERTHOUD.
(1) 2 vol. Librairie académique Perrin ,

Paris.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.10, le bulletin routier. 8.26, mi-
roir première. 8.30, université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30, à
votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , le rail. 12.43, in-
formations. 12.55, Les Aventures du ba-
ron de Crac. 13.05, d'une gravure à, l'au-
tre. 13.45, à tire-d'aile.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, musi-
que légère. 16.45, Hermann Prey, bary-
ton , oeuvres de Richard Strauss. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30, donnant-don-
nant. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 18.65,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h , enquêtes. 20.20 ,
ce soir, nous écouterons. 20.30, les con-
certs de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, en intermède : j'ai besoin de
vous. 22.30 , informations. 22.35, Paris sur
Seine. 23 h, les grands maîtres du cla-
vecin . 23.15, hymne national .

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

Vingt-quatre heures de la vie du
mondei 20.15, Les Aventures du baron de
Crac. 20.30 , disqUeS-informations. 21 h , lé
bottin de la commère. 21.30, Images mu-
sicales des Pays-Bas. 21.45, sérénatine,
musique légère et chansons. 22 h , mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique récréa-

tive nordique. 6.50, propos du matin.
7 h, informations. 7.05 , les 3 minutes
de l'agrioulture. 7.15, ensemble champê-
tre. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radioscolaire . 10.50,
musique récréative. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , trois ballades de C. Loewe,
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif. 13.30, ex-
traits de la Revue Oklflhoma , de , R,
Rodgers et O. Hammerstein. 14 h . émis-
sion féminine. 14.30, Quatuor , Dvorak.
15 h, quatre polkas, Smetana. 15.20 , la
boite à surprises. 16 h , actualités. 16.05,

les VOlx d'or. 16.50, solistes. 17.10, sym-
phonies enfantines. 17.30, la Croix-Rouge
pour la jeunesse. 18 h , valses et quadril-
les. 18.45, échos du 2me concile du Va-
tican. 18.56, Expo 64. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, trois orchestres.
20.30 , la Norvège moderne. 21.15, le Qua-
tuor Endres et F. Seyer, alto. 22.15, in-
formations. 22.20, Jazz abstractions.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h, le cinq à six des Jeunes.

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
Julie and Carol at Carnegie Hall, 1er
prix du concours de la Rose d'Or de
Montreux. 21.20, l'express postal Glasgow-
Londres (Night mail). 21.45, domaine pu-
blic. 22.20 , soir-information : actualités ;
ATS. 22.30 , téléjournal , carrefour.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, Ri-
chard Wagner en Suisse. 21.05 , Big Ben:
magazine anglais. 21.50, Informations.
22.10, pour une fin de journée.

Ecrivains du XXe siècle
Essais et romans p ar Roger-Louis Junod

Qu'est-ce qui ren d de prime
abord si sympathiques ces Ecri-
vains fran çais du X X e  siècle (1) de
Roger-Louis Junod ? C'est que nous
avons là un livre à double fin.

Sous cette élégante couverture
revêtue des signatures prestigieu-
ses de Proust, de Gide, de Martin
du Gard , de Ramuz, de Mauriac,
de Saint-Exupéry, de Malraux, de
Sartre et de Camus, il y a un
livre pratique, un manuel plein
d'enseignements et de renseigne-
ments, qui sera d'un précieux usage
dans nos écoles, et , sans que l'au-
teur fasse nulle part le matin,
il y a tout autre chose : un essai
véritable, encore que très discret,
sur la valeur de cette littérature
moderne au sein de laquelle nous
baignons.

Sans même poser la question ,
mais en les examinant, en les ana-
lysant, clairement et avec simpli-
cité, Roger-Louis Junod valorise
ces auteurs ; il mène une enquête
souple, intelligente et nuancée, sur
ce qui , en eux, nous enthousiasme,
nous plaît ou nous déplaît , nous
séduit, nous dé çoit, nous rebute. Ce
n'est pas un hasard s'il commence
par Gide, car Gide par sa culture,
sa sensibilité, son esthétisme, a
dominé toute notre époque et pour
nous, romands et protestants, il
reste le maitre, même si par la
suite nous l'avons renié.

Après lui , marqués par les mêmes
exigences de clairvoyance humaine
et de haute perfection littéraire,
viennent Proust , Martin du Gard ,
Mauriac, et notre Ramuz ; il y
manque Claudel et Valéry, reportés
à la fin du volume. Puis se dres-
sent les représentants de l'époque
récente, en particulier les trois
grands, Malraux, Sartre et Camus,
dont l'humanisme est une prise de
position, douloureuse et forcenée,
en face des bouleversements qui
ont secoué la Franc» et le monde
de 1930 à 1945.

Que Roger-Louis Junod ait ses
goûts, ses préférences, sa propre
table des valeurs, il faudrait être
bien mesquin pour lui en faire un
grief. Ce qui, au contraire, est très
remarquable, c'est qu'il ait réussi
à être à la fois si objectif et si
personnel, si serein et si engagé.
Ce n'est jamais l'esprit seul qui
procède à ces analyses, 11 est tou-
jours appuyé par une exigence de
dignit é, de liberté, d'humanisme.
Et cette exigence s'adresse au gé-
nie qui seuil rend les œuvres réel-
lement vivantes, et à travers les
œuvres à l'homme même, à ce
message que l'auteur seul, dans ce
qu'il a d'unique, est capable de
donner. Qui est Sartre ? Qui est
Gide ? Voilà la question que Roger-
Louis Junod a posée, celle à la-
quelle il répond.

Le réalisme que prône Roger
Garaud y dans l'étude sur Picasso,
Saint-John Perse et Kafka , qu 'il a
intitulée D 'un réalisme sans riva-
ges , (2) est-il réellement sans
rivages ? Non , il est très positi-
vement délimité. Comme Aragon
l'a souligné dans une enthousiaste
préface, c'est « le commencement
d'une méditation nct ive  où l'art
contribue à la .formation du
monde ».

La Nuit de L .une ( Z )  d'Eric
Maria Remarque,  L .-. I un roman
précis, solide, très o b j e c t i f , trop
peut-être, car on y suit pas à pas ,
comme dans un f i lm , l'od yssée d'un
jui f  échapp é d'Allemagne, qui y
retourne pour délivrer une femme,
Hélène. C'est toute l'atmosphère de
l'hitlérisme et de la guerre qui
revit, sous un éclairage cru , dans
ces pages intenses, dramat iques  et
hallucinées.

Le Camarade (1)  par Henri
d'Amfreville, est une œuvre très
sensible qui met en scène des
adolescents. Jean n été témoin d'un
crime, et la police, représentée par
l'inspecteur Ventadour , l'interroge.
Troublé, affolé , il sent passer en
lui tout un monde d'émotions que
l'auteur a su admirablement évo-
quer et faire vibrer.

Auteur déj à classique , si l'on
peut dire, de La métamorphose des
cloportes , Alphonse Boudard m'a
fait l 'honneur, personnellement,
d'une flatteuse d é d i c a c e .  Pour

P.-L. Borel, a-t-il inscrit à la page
de garde de l'ouvrage, en « hom-
mage à cezig ». L'action se passe
dans une prison ; on est là six ,
un Corse souteneur, un pickpocket
international, un aristocrate escroc,
un juif  receleur, un satyre de jar-
din public, un meurtrier par amour.
On ouvre la fenêtre , on passe le
nez entre les barreaux, la liberté
est à vingt mètres : « Elle se marre,
la garce, avec ses belles mômes,
ses autos ét incelantes , son bon pu-
rin et ses dix mille piafs gazoull-
leurs. » Après quoi on se rep longe
« dans le caca du châtiment ». Sur
ces asociaux le directeur voudrait
agir , af in  de les rééduquer, d'éveil-
ler leur sens moral, de les réin-
tégrer dans le giron de la société.
« Un grand flache-baqu é il me
propose. Vider l'abcès. Il presse,
que ça sorte », mais « je m'en tape
les bonbons de mon super-moi
immoral et antisocial... »

Et cela va comme ça durant des
centaines de pages. C'est un genre,
cocasse et divertissant, que cul-
tive Alphonse Boudard . Cela s'ap-
pelle La Cerise (5).

P.-L. B.

(1) Payot, Lausanne
(2) Pion.
(3) Pion.
(4) Pion.
(5) Pion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

»A peine l'inspecteur et l'agent furent-ils arrivés que mon fus
qui était resté maussade et les bras croisés, me demanda si j'a-
vais l'Intention de l'accuser de vol. Je lui répondis que l'affaire
cessait d'être privée, qu 'il s'agissait d'une affaire publique puisque
le diadème mutilé était un bien national. J'étais résolu à ce que
la loi fût appliquée dans toute sa rigueur. « Au moins, ne me fai-
tes pas arrêter immédiatement. »

« Qu'est-ce que cela signifie ? — Dans votre intérêt comme dans
le mien, laissez-moi sortir cinq minutes de la maison — Afin que tu
» puisses t'enfuir ou peut-être que tu caches ce que tu as volé » ?
Comprenant alors l'horreur de ma situation, je le suppliai de se

rappeler que non seulement mon honneur, mais aussi l'honneur d'un
nom bien plus célèbre que le mien étaient en jeu et qu 'il mena-
çait de provoquer un scandale qui déchirerait la nation.

» Tout pourrait être évité s'il me disait simplement ce qu 'il a-
valt fait des trois pierres manquantes : « Tu es assez grand pour
» voir toute l'affaire et la regarder en face, lui dis-je. Tu as été
» pris en flagrant délit, aucun aveu ne saurait rendre ton crime
» plus abominable. Mais si tu le répares comme c'est en ton pou-
» volr, en disant où sont les béryls, tout sera pardonné et ou-
» blié — Gardez votre pardon pour ceux qui en ont besoin » me
répondit-il.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

(Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
idans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne da-nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. H tombât
les irritations (dartres, .piqûre» d'in-
Bectes,. brûlures légères) et rend 6 la
peau souplesse et douceur.
BLE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un excellent démaquil-
la lant. Il convient à tous les
/Siï épidermes qu'il fait respirer

H^^_ et revivre. C'est nn produit

IJJÎ BI des Laboratoires Dermato-

|j! log iques de VICHY. Il est
llg 1 a en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Salle des conférences : 20 h 15, deuxième
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Cinquante-

cinq Jours de Pékin.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse

de pain.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mélodie en

sous-sol.
Rex : 15 h et 20 h 30, Règlement de

compte.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Signe de

Zorro.
Eio : 15 h , Le Chien des Baskervllle.

20 h 30, Shane.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) i
Tripet , rue du Seyon

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

à disposition.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal
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LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkase)

Boucherie R. MARGOT
l̂  Vente au comptant 
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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Le temps vous manque pour faire le r J

g TAPIS DE SMYRNE |

I

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

I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 32,
pour fillette, 20 fr. Tél.
6 56 30.

A vendre

complet
noir et manteau beige,
pour homme, taille
moyenne. Tél. 5 39 32.

A vendre

poussette
d'enfant et divers objets
à bas prix. Ecluse 35, 2me
étage.

A vendre beau

manteau
gris foncé , pour homme,
grande taille. Tél. 5 41 50. I AVIS !

S JEUDI 7 NOVEMBRE

• GRAND MARCHÉ
S gâteau au beurre S
• exceptionnellement toute la journée •

Boulangerie - pâtisserie J

S A. Kneclî! - Place du Marché •
S Tél. 513 21 *

BALLY

<& ^̂  Jk

brun cola
doublure chaude
semelle caoutchouc

Fr. 59.80
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Seyon 3 Neuchàtel

PretS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Occasion
A vendre un lit. Pour le
voir, se présenter le soir,
entre 19 h et 20 h 30.
Demander l'adresse du
No 4089 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau

P ^ l  

PARKER T-BALL

| fj dèsfr.9.-

alrkier
A vendre
patins vissés

souliers bruns, No 30. A
la même adresse, on
cherche patins vissés,
souliers blancs, No 38. Tél.
5 19 42.

A notre rayon
tout pour l'enfant
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Très belle (JIIÎIIIIISL iSlIOl l pur coton rétréci, dessins nou-
veaux, coupe parfaite
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Jamais vu !
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PAR SA QUALITÉ... PAR SON PRIX...
nous venons de recevoir

TWIN-SET
en acrilan, très agréable à porter, facile à laver, dans les coloris bordeaux,
marine, bouteille, ciel, moutarde. Le pullover demi-manches, le cardigan
ras de cou. L'ensemble seulement
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MEUCHÀTEt

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

j fjp UBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s
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Cours de couture
gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

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

Neuchàtel - Tél. (038) 5 58 93
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recettes-knôpfli
réunies pour vous par y (X -&s^GL*-+*-̂ 4, <£? e-^-f c/l

Commandez auj ourd'hui encore ces 6] olies recettes illustrées,
en couleurs!
A présent , vous pouvez servir des knôpfli aussi souvent que
vous le désirez.
Knôpfli Maggi, dorés, tendres - prêts en 15 minutes - com-
me faits à la maison! J^
. ;

\ A renvoyer, collé sur une carte »
i P°s«'=.à RorrH •
S MAGGI SA, Kempttal :
S Veuillez m'adresser gratuitement Adresse complète. •
• 6 recettes knôpfli, *
• en couleurs — J
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Ne poussez pas, 11 y en aura pour
tout le monde. Cette réflexion nous
vient à l'esprit en faisant le point de
la nombreuse matière que nous avons
remise à la composition. Rarement la
diversité a été aussi grande. La place
la plus importante, pour cette fois ,
n 'est pas consacrée au football ou
hockey sur glace. La gymnastique est
à l'honneur. 11 est vrai que la coupe
horlogère à laquell* participaient tous
les futurs sélectionnés olympiques mé-
ritait bien qu 'on y consacre une place
de choix.

Et pour ceux qui auraient encore
l'impression d'être lésés, qu 'ils ne per-
dent pas patience, leur tour viendra.

Wi.

Du bon travail, mais il en reste
pour mériter le voyage à Tokio

La 5me coupe horlogère de gymnastique
a fourni de précieux renseignements

Les épreuves exécutées a la
Chaux-de-Fonds à l'occasion
de la cinquième coupe de la
métropole horlogère, ont per-

mis aux dirigeants de 1 Asso-
ciation fédérale des gymnas-
tes à l'artistique de faire le
point quant à la valeur et au
degré de préparation «des sé-
lectionnés du cadre dit « olym-
pique ».

L'Union des sociétés de gymnastique
de la ville , présidée par M. A. Mon-
tandon , avait tout mis en œuvre pour
que cette compétition soit préparée
clans ses moindres détails. T)e leur
côté, les techniciens de l'A.F.G.A.
vouaient un intérêt particulier à cette
ult ime épreuve des sélectionnes . I.e
chef technique , A. Piantoni (Neuchà-
tel) avait étudié minutieusement le
déroulement des douze épreuves , le
travail des deux groupes de j urés , les
opérations du bure au technique. Le
barème de taxation adopté était natu-
rellement le barème de la Fédération
Internationale , et le vice-président de
la commission technique Internatio-
nale, A. Gander (Chlaaso) supervisait
toutes les opérations.

Le travail des gymnastes
Les exigences des concours interna-

tionaux — championnats du monde
et Jeux olympiques — sont de plus
en plus élevées. La technique des exer-
cices aux appareils a fait  un bond
énorme depuis une vingtaine d'années
et les gymnastes à l'artistique doivent
consacrer davantage de temps à un
entraînement de plus en plus dur.
Ce qui n'est pas toujours possible
pour les vrais amateurs de nombre
de pays.

Les épreuves de samedi , Imposées
par la F.I.G. pour Tokio , comportaient
des difficultés supérieures , qui deman-
dent chacune une étude spéciale. Les
liaisons entre ces parties posent en-
core des problèmes qui ne peuvent
être résolus que lorsque tous les élé-
ments de l'exercice sont assimilés par
les gymnastes. Les difficultés vain-
cues, il faut encore obtenir la sûreté,
la précision pour une exécution par-
faite , avec toute l'amplitude possible
des mouvements.

Les techniciens de l'A.F.G.A. sont
maintenant  fixés. Us savent ce qu 'il
y a encore à faire durant  les onze
mois qui nous séparent des Jeux de
Tokio . Les exercices imposés sont loin
d'être assimilés par nombre des jeunes
éléments de l'équipe nationale en for-
mation.

Peu île notes au-dessus de 9
A l'exercice Imposé au sol , trois par-

ties très difficiles au début et à la
fin d'une dure série. Seul le chevronné
Feutz a pu décrocher la note 9 ; cinq
concurrents obtiennent entre 8,10 et
8,50. Tous les autres sont encore en
dessous.

Série assez scabreuse au cheval-ar-
çons où la moindre hésitation est fa-
tale. Muller , Feutz et Faessler termi-
nent sans fautes graves avec 9,25 ;
9,15 et 9,05, les onze suivants sont
taxés entre 8,05 et 8,90. Aux anneaux ,
la série est particulièrement ardue
dans les liaisons entre les difficultés
principales. On constate avec plaisir
que nos gymnastes ont progressé à
cet engin. Le Bâlois Fah a la meilleure
réussite (9 ,20 , deux petites fautes),
Egli le suit avec 9,15, tandis que Feutz
n 'obtient eue 8,55 — croix de fer insuf-
fisante et faute à un appui renversé
depuis la suspension.

Le saut obligatoire au cheval, avec
pose des mains sur le cou , balance
passagère et passage des jambes ten-
dues entre les bras , est à la portée
de tous les sélectionnés ; la diff iculté
réside dans son exécution — vol , tenue
du corps et station. Les notes ont
varié entre 8,20 et 9,25, cette dernière
est obtenue par Feutz et Muller. Aux
barres parallèles, bon travail moyen ,
mais Feutz seul obtient 9,15 (fautes
d'exécution). A la barre fixe , Michel
(Berne), malchanceux aux barres , ter-
mine brillamment l'exercice et obtient
la meilleure note de ces exercices im-
posés , 9,10, suivi de Feutz , 9,20 et
Hefti et Egger , 9,10.

L'entraîneur M. Adatte et les direc-
teurs des cours ont encore un tra-
vail sérieux devant eux.

Les exercices ïihrcs
Atmosphère plus détendue pour les

concurrents. Ils exécutaient leurs pro-
pres exercices , et nombre de jeunes
éléments se sont distingués. On a été

Feutz , le vainqueur , travail lant  dans le Hil enre gén éral— et sous l'œil de
la police (à l'arrière-plan) .

(Photo Interpressni

étonné du cran et de l'audace qu 'ils
ont montrés dans certains exercices aux
appareils. Parmi ces jeunes de 21 à
25 ans , Il y a des « espoirs » pour
combler peu à peu les vides , laissés
par les Stalder , Gunthardt , Benker ,
Lehmann, Flvian , Landry et autres
Schwarzentruber , internationaux de va-
leur.

Il n 'est pas possible d'analyser dans
le détail les exercices libres présentés.
Toutes les notes étaient supérieures
à celles des exercices imposés , car le
travail était généralement sûr et bien
exécuté. Evidemment , toutes les fautes ,
toutes les hésitations ont été repérées
par un collège de juges particulière-
ment qualifiés et sévères.

Les meilleures notes
An cheval-arçons, Muller (Winter-

thour ) obtient la plus haute note 9,45
en réussissant une.  série de difficultés
presque sans fautes ; Feutz reçoit 9,35
(deux hésitations), Egl| (ZH) 9,30 (un
arrêt). Aux anneaux , c'est le Luganais
Bottlnl (par ailleurs fort malchanceux
clans les autres épreuves) qui prend
la première place : 9,15. Le spécialiste
à cet engi , W. Schmitter (Berne) est
crédité do 9,40 pour un travail de
force incroyable , mais qui manque de
dynamisme et d'amplitude. Feutz ne
reçoit que 9,05 pour une liaison in-
correcte et une croix de fer insuff i -
sante.

Aux barres parallèles, Feutz se re-
prend , domine tout le lot et son tour
impeccable lui vaut 9,R0 , la plus haute
note donnée dans cette compétition.
Le Vaudois C. Jossevel , qui  nous a
paru moins en verve que de coutume ,
réussit de belles diff icul tés  et un 9,25
mérité.

La barre fixe enfin , constitue un
final toujours apprécié. Les gymnastes
aiment cet appareil , où les grands
tours , les multiples changements de
prises, les sorties aussi variées qu 'au-
dacieuses of f rent  de nombreuses pos-
sibilités. Aussi , la moyenne des notes
à cet engin est nettement supérieure
à celle des autres épreuves. Ici , la
palme revient à Michel (Berne) et un
9,55 « paie » tout juste une série aussi
diff ic i le , de même que celle de son
camarade de section Hefti  : Egger
(9,45), Feutz (9 ,10), Faessler (9 ,10) en
sont très près.

Le palmarès
Quelques minutes après la dernière

épreuve , le secrétaire de VA.F.G.A.,
A. Huguenin (Saint-Imier) a adressé de
chaleureux remerciements à l'Union
des sociétés de gymnast ique et aux
autorités de la ville pour l'organisa-
tion de cette importante  compétition
et pour l'a imable  réception réservée
aux dirigeants de l'A.F.G.A., aux juges
et aux concurrents.

Le président de la ville , M. A. San-
doz o félicité les organisateurs "et les
gymnastes du beau travail présenté.
U a exprimé sa satisfaction de voir
que le nouveau pavillon des sports
de la Chaux-de-Fonds facilitera tou-
jours davantage l'expansion de la gym-
nast ique et des sports , et s'est fait
un plaisir de remettre au vainqueur
de la journée , une magni f ique  pendu-
lette, don de la ville. Enf in , le chan-
celier communal.  M. Pavot , a procla-
mé les résultats et fai t  remettre à
chaque concurrent une montre de va-
leur.

Grâce a son nouveau pavillon des
sports , la Chaux-de-Fonds se verra
confier l'organisation d' une des deml-
flnalcs du championnat  de Suisse à
l'artistique au début de 1964.

B. G.

Trois cents participants
Mariotlï organise le Grand prix de Neuchàtel de tennis de table

Samedi et dimanche, Neuchàtel sera
le théâtre de nombreuses rencontres
de tonnis de table, dans les deux hal-
les de la Promenade, à l'occasion du
deuxième Grand prix de Neuchàtel.

Chacun se souvient encore du tournoi
de l'an dernier, en tout point réussi
grâce à la par fa i te  organisat ion die
Mario Mairiotti , Je meilleur joueur de
Suisse.

Cette année, les organisateurs vont
au-devant de nombreux probl èmes car
p lus de trois cents joueurs se sont ins-
crits. Mais Mau-iotti n 'en peu-ci pais , pour
autant , sou cailme ooutumier et s'orga-
nise en conséquence. Il nous déclare :

— Nous avons supprimé les rencon-
tres du double. Ainsi , nous gagnons
trois heures .

— Queillcs sont les séries que vous
avez acceptées ?

— Les séries A , B, C, D, dames et
juniors .

— Connaissez-vous quelques ju-
niors ?

— Oui , car j' ai entraîné les meilleurs
d' entre eux à Leysin , à l' occasion d' un
cours national.

— Quel sont les joueuses que nous
aurons ie plaisir d'applaudir.

— Tout d' abord , Aille Jaquet ,  inamo-
vible championne de Suisse , ainsi que
Mlles Hassler , André , Crisinel pour ne
citer que les mieux cotées.

ANTA L PRÉSENT

-r- Maiis les joueurs les plus connu s
fo'rtt pàïrtie d'e la série .A. .Queliles sont
les iniscriptioin>s que vous avez reçues ?

-— Les spectateurs verront à l'œuvre
tous les meilleurs joueurs résidant en
Suisse , soit Antal , Stecl;ler , Me g er  de
S tade lho fen , Duvernag,  Grimm , Pewnu,
Vrchetti , actuellement président de la
Fédération suisse de tennis de table ,

ainsi que p lusieurs anciens internatio-
naux et de nombreux joueurs de série
B désireux de réussir de bonnes p e r f o r -
mances af in de passer en série sup é-
rieure .

— Vu le nombre d'inscriptions, les
joueurs battus seront-ils immédiate-
ment éliminés ?

— Oui. C' est la seule façon  de s'or-
ganiser quand on comp te autant de
concurrents Et je  tiens à préciser que
ces nombreuses inscri pt ions  nous ont
permis d'établir un record suisse. C' est
la première f o i s  en e f f e t , qu 'un Tournoi
national réunit autant de partici pan ts.

IL FAUT PROGRESSER

C'est une récompense mérit ée, pouf
qui contrait notre meilleur joueur ;
ca lme , consciencieux , enthousiaste , U
n 'hésite pas à consacrer p lusieurs soi-
rées pair semai ne à l'organisation d'e
ce grand tournoi et à la préparation de
rencontres importantes qui auront lieu
samedi atpres-midi.

Précisons encore qu'Urchettl ; notre
ancien champion suisse s'est rendu
compte que nos meiilieuns joueurs ne
réalisaient que de piètres performances
en Europe. U a donc décidé de réunir
assez souvent nos huit meilleurs élé-
ments afin qu 'ils «'affronten t tous en,
un tournoi à inscription limitées. Ainsi ,
Urch etti, Antal , Pewny, Steckler, Meyer
de Stadelhofen , Duvenray, Grimm et
Mariott i  auront la possibilité de parti-
ci per plus souvent à des rencontres dif-
ficiles , propices, à les faire progresser.

G. G.

Le Tour cycliste d'Italie 1964
se courra du 16 mai au 7 juin

Si les propositions des organisateurs italiens sont
admises à la réunion de Zurich

L'Association Italienne des organisa-
teurs de courses cyclistes a établi
comme suit le projet de calendrier na-
tional qui sera soumis lors dé la
réunion internationale du calendrier à
Zurich, dans quelques jours :

1-6 mars : Tour de Sardalgne. 8 mars l
Sassarl - Cagllari . 14 mare : Milan - Tu-
rin . 15 mars : Tour du Piémont (Ire

épreuve du ohamplonnat d'Italie par
équipes). 19 mars : Milan - San Remo.
25 mars : Tour de Oampanle. 29
mars : Tour de Oalabre (2me épreuve
du championnat d'Italie par équi-
pes). 12 avril : Tour de Romagne
(3me épreuve du championnat d'Italie
par équipes). 25 avril : Milan - Vlgnola
(Ire épreuve du championnat d'Italie
Individuel). 1er mal : Trois vallées varé-
alnes (2me épreuve du championnat
d'Italie individuel). 7 mal : Tour des
Apennins (3me épreuve du championnat
d'Italie individuel). 16 mal-7 juin : Tour
d'Italie. 14 juin : Grand prix de Forli
contre la montre. 26 Julllet-2 août ! Tro-
phée Matteottl. 15 août : Coupe Bernoc-
chl. 23 août : Tour de Toscane (4me
épreuve du championnat d'Italie par
équipes). 30 août : Tour du Latlum : 13
septembre : Grand prix de Prato (5me
épreuve du championnat d'Italie par
équipes). 20 septembre : Tour de Vénétle.
4 octobre : Tour d'Kmllle. 18 octobre i
Tour de Lombardle. 1er novembre i Tro-
phée Baracchl.

Eric Delaquis , le meilleur jockey
amateur suisse de tous les temps , a
décidé d'interrompre définitivement
sa carrière de cavalier de course . Il
a débuté en 1954 et a remporté 123
victoires sur 564 sorties. De 1958 à
1963 , il a enlevé six fo i s  de suite le
titre de champion suisse amateur et
à p lusieurs reprises celui de champ ion
de la Fegentri. Lors de sa dernière
course , la chasse d'Unterberg, en Al-
lemagne , il a fa i t  une lourde chute
qui a coûté la vie au cheval de l 'écu-
rie Britschgi tLorenzaccio» .

Le jockey Eric Delaquis
interrompt sa carrière

Le classement de la W.B.A.

Jœy Archer
boxeur du mois

A la s'uite de sa récente victoire,
bien que difficile et contestée, sur Ru-
bin Carter, le poids moyen américain
Joey Archey a été désigné « boxeur du
mois » par la « World Boxing Associa-
tion ». Archer a été préféré au poids
lourd Zora Folley qui, cependant, avaii
battu Billy Daniels.

• Le Tour pédestre de Rome couru sur
une distance de 21 kilomètres a été rem-
porté par le Belge Aurèle Vanderdriesche
devant l'Italien Antonelli .
t) La Fédération hongroise de basketball ,
chargée d'organiser le championnat d'Eu-
rope féminin 1984, a décidé que cette com-
pétition se jouera du 5 au 15 septembre ,
à Budapest.

Le sélectionneur Verriest n a connu
qu'une hésitation : Stako ou Piumi ?

Pour former I équipe de France qui rencontrera
les footballeurs suisses lundi à Paris

La composition de l'équipe de
France, qui doit rencontrer la Suisse
le 11 novembre prochain, à Paris, n'a
surpris personne.

Nul n'ignorait que le sélectionneur , M.
Georges Verriest , avait l 'intention de
conserver la même formation qui avait
battu la Bulgarie par 3 à 1. Une incer-
titude subsistait cependant concernant
le remplacement du demi Ferrier (Saint-
Etienne),  blessé contre les Balkaniques.
Le sélectionneur a hésité entre Stako
(Stade Français) et Jean-Claude Piuml
(Valenciennes). Ces deux joueurs avaient
déjà opéré en équipe nationale. Finale-
ment , le choix s'est porté sur le plus
jeune , Piumi , qui doit , avec Herbin , for-
mer un bon tandem au milieu du ter-
rain. Relevons que tous les joueurs de
c itte équipe ont été excellents dans les
rencontres de championnat de dimanche
dernier.

LE CALENDRIER
DE LA MITROPA-CUP

D'autre part , on apprend que huit
équipes participeront à la Mitropa-Cup
1961. La Hongrie , la Yougoslavie et la

Tchécoslovaquie Beront représentées par
deux équipes , l'Italie et l 'Autriche par
une formation chacune. Cette décision
a été prise par l'assemblée organisatrice
de la compétition réunie à Zagreb. Cette
assemblée a élu le nouveau comité di-
recteur qui sera présidé par M. Drago-
mlr Nikolitch (Yougoslavie). Le calen-
drier de la Mltropa-Cup a été fixé. Les
quarts de finale auront lieu les 3 et 10
juin , les demi-finales les 17 et 24 luin
et la finale fin octohre au plus tard.

Enfin , M. Carlo Maseram , dirigeant
du Syndicat des footballeurs italiens ,
et Just Fontaine , président de l'Union
nationale des footballeurs profession-
nels français , se sont rencontrés à Reims
et ont abordé divers problèmes se po-
sant aux joueurs professionnels. A la
suite de leur entretien , ils ont décidé de
créer une Fédération Internationale des
footballeurs professionnels.

Nous sommes à Zurich, i
au stade du Letz iground .  +Match in t e rna t iona l  de -v
footbal l  entre la Suisse ?
et la Norvège. Notre  ?
équipe, on ne le sait ?
que trop, a perdu par *
2-0. Elle a perdu certes , Jmais  elle bénéficie  de *quelques circonstances ?
atténuantes. Notre pho- ?
to en témoigne.  La dé- ?
fense norvégienne était T
l in t tuc , le gardien irré- 

^médiablement  é l i m i n é .  +
La balle f i l a i t  dans la ?
cage. Malheur  ! pour ?
q u e l q u e s  cent imètres , ?
elle n 'y est pas entrée. T
Elle a frapp é la barre 

^transversale. Qu 'y peut- *,
on , c'est le football  ! ?

Ouais... ?
?

(Phot. Keystone.) T

La grande ?
malchance t

& Le match Fribourg - Le Locle, comp-
tant pour le championnat de première
ligue, sera arbitré par le Bâlois Heymann.
C'est un Biennois, M. Cerettl, ' qui diri-
gera Malley - Xamax.
• Le match de championnat Forward
Morges - Assens, renvoyé dimanche, a été
fxé au 8 décembre. D'autre part, Versolx -
Martigny, prévu le 17 novembre, devient
Martigny - Versolx.
• Enfin , toujours en ce qui concerne la
premère ligue, deux Sanctions viennent
d'être prises. Oreste Riva, du F.C. Rapld ,
a été suspendu pour deux dimanches et
François Creller , d'Hauterlve, pour trois.

Dimanche à Rome contre l'URSS

En. vue du match-retour Italie -
URSS , comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe dies na-
ti ons, la féd'éraiti'Oin italienne a sélec-
tionné les 22 joueurs suivants :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fioren-
tina), William Nerl (Bologna) et Glu-
lano Sartl (Internazlonale). — Arrières !
Tarcislo Burgnich (Internazlonale), Glan-
cinto Facchettl (Internazlonale) , Emesto
Castano (Juventus) , Enzo Robottl (Flo-
rentlna). — Demis : Romano Fogli (Bo-
logna), Francesco Janich (Bologna), Adol-
lo Gorl (Juventus) Aristide Guarnerl (In-
ternazlonale) , Giovanni Lodettl (AC Mi-
lan), Giovanni Trappatoni (AC Milan),
Sandro Salvadpre (uventus) . — Avants :
Mario Corso (Internazlonale) , Sandro
Mazzola (Internazlonale) , Angelo Domen-
ghlnl (Atalanta) , Bruno Mora (AC Mi-
lan) , Qlannl Rivera (AC Milan) Alberto
Orlando (AS Roma), Glancarlo Meni-
chelll (AS Roma).

Qui défendra le but italien :
Albertosi, Neri

ou Sartl ?

# 

Dimanche 10 novembre j
à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
i NEUCHATEL ;-•

I Grand match au loto
du

I CANTONAL F.C.
SUPERBES QUINES [

^DaanananauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuQHunQnnDnannnnnnnnnnn
a n
a m I 1. Bienne - Luceme l l l l l lS
O J 2. Cantonal - La Chaux-de-Fonds . 1 2 x 2 2 1 Q
H taÉM 3. Aarau - Young Fellows . . . . x 1 x 1 x 1 n
S B «***— ~"" 4, Bruni - Vevey 1 1 1 1 1 1 D
n ¦ j  ̂  ̂ nrooneOre 6- Etoile Carouge - Thoune . . . 1 1 1 1 1 1 g
? _ Ere In p m m m m  fi. Moutier - Winterthour . . , . x 2 x 2 1 x O
M ._ .  -_^^—_ 7. Soleure - Lugano . . . . . , 2 2 x 2 x 2  

^n Bt R9S eflmîMi 8- Urania - Berne , . 1 1 1 1 1 1  p
u n ¦» *»"*i ¦¦"i 11 "- 1 , .J g, Rapid Lugano - Saint-Gall . . x 1 x 2 x 1 n
S ¦ . M 10. Gerlaflngen - Nordstern . . . 1 2 x 2 1 x n
n m A W  m JHi U. Fribourg - Le Locle . . . . . x 2 x 1 2 1 D
rj T l T I  . ,_.. 12. Malley - Xamax x x x x x x  n
? " • " w 13. Rarogne - Renens x l x l 2 xg

ILnniraMniHiOTQnnnnOT cm^
(Page lh , lire la suite de la chro-

nique des sports . )

Aux Six jours de Madrid

L'équipe belge van Steenbergen-De-
bakker a remporté les Six jours de Ma-
drid qui se sont terminés devant une
affluence record (20,000 spectateurs).

Fed'errlco Bahaimoinities , écruiipiiar de
Tmrtolla, crtiil était daims le niéme itooj ir
que les Embuais vniiinqaieaurvs à wnie heume
et demie de la fin de l'épreuve, a faiiit
une lourde chante et « été trainisipomlé
à rh&piibal avec une fraotiura de la cla-
vicule.

Les dernières heures ont été amiiimées.
Tour à tour l'équipe suisse Plaittuer-
Firiischknieoht et les Italiens Teninuzzl-
Faiggiin nlins'i que 1m ff OMaiattoo li iisipano-
aipgenitiine Timotroer-tBartiz n'onit pais oe«sé
d'attaquer violemment des chefs de fille.

Claisisemenit fiiniail :
1. van Steenbergen-Debakker (Be ) 211

points ; 2. Tlmoner-Batlz (Esp-Arg) 198 ;
3. à un tour, Tortedla-San Emeterlo (Esp)
176 ; 4. Terruzzl-Faggln (It) 164 ; 5.
Plattner-Frischknecht (S) 143.

Banantontes hospitalise

Loisirs de boxeur...
retraité

Vous le savez peut-être, le boxeur
belge Pierre Cossemyns a décidé d'aban-
donner la compétition. Dans l'opinion
publique, un sportif qui abandonne la
compétition se lance forcément ou dans
le cinéma ou dans la chanson. Les
exemples sont multiplets. Il y a uns au-
tre solution qui satisfait l'opinion pu-
blique, celle que ledit sportif se lance
dans la compétition automobile. C'est
ainsi qu'on avait attribué «t Cosse-
myns, qui a aussitôt démenti, cette hypo-
thèse :

— Très peu pour moi. J'ai eu deux
accidents et le dernier m'a sonné plus
que n'importe quel uppercut. Ce n'est
pas au volant que je passerai mes loi-
sirs. Je compte m'orienler vers le brldae
et, dans mes jouir , de dynamisme, dans
le bowlinn... » Avis aux tricheurs éven-
tuels...

IPIïiJ!: ïiilifllilJJJIIlJlI

Qu'en Pensez .«ons ? 9 Sandra Brugnera , championne d'Italie,
a remporté le concours annuel de patinage
artistique comptant pour le Rlchmond
Trophy, à Rlchmond (Surrey - GB), de-
vant l'Allemande Uschi Keszler et la Bel-
ge Christine van de Putte.

• La pluie n'a pas permis aux cham-
pionnats Internationaux d'Argentine de
tennis, qui ont lieu à Buenos-Aires, de
se terminer normalement. Les organisa-
teurs ont décidé de reporter les der-
nières rencontres en fin de semaine, plu-
sieurs Joueurs , devant participer à d'au-
tres tournois en Argentine.

• Au Cirque d'hiver de Paris, pour ses
débuts professionnels, le boxeur Guy Cer-
dan , neveu du regretté Marcel Cerdan, a
été battu en six rounds aux points par
le poids welter français Pierre Minier.

• Fixation des matches en retard du
championnat suisse de hockey sur terre
de série A : Urania - Black Boys, le 17
novembre ; Stade Lausanne - Lausanne
Sports, Yverdon - Young Sprinters et
Black Boys - Berne, le 24 novembre.

• Match International de handball à
Hassloch : TSG Hassloch - Grasshoppers
9-19 (6-10).



Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zi ff-zag, portati ve , bras libre ,
à partir de Fr. 585.—

£HH£Kj m\ Seyon 16
KSS/RsSB  ̂ : Grand-Rue 5

imf Mm£&ÊmS(!es& Tél. 5 34 24
Ate l i e r  de réparations toutes marques

SOS...
Araldite

Araldite colle fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

I m ira verre

>g| Çjf Depuis des années ,
OlI ' Araldite s'emploie
iD'OTJl Hr~l dans l'industrie
mZM K"'I (aéronautique, etc.)

li'Ml E&EI indispensable à tous

f ' \ fp̂ni 'es bricoleurs,

fr BÉtÊlll Araldite a sa place
M Ĥ lS 

dans tous les ménages.
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE
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Renaud qui , d'un geste indi f férent  maniait un coupe-
papier leva la tête en souriant et , d' un accent neutre :

— Je le savais , colonel... Je le savais depuis peu et
n 'avais pas cru devoir informer de ma découverte
mademoiselle votre sœur afin de ne pas apporter en
elle de trouble inutile. Ce scrupule qu 'elle avait  à se
présenter sous son nom n 'était-il pas fondé ? Et rien
ne me dit  que j'aurais accepté une jeune fille qui
m'aurait of fe r t  sa collaboration sous le nom des anciens
propriétaires du château , et cela pour ne pas la gêner
et ne pas être gêné par elle. Ce sentiment , normal
peut-être , l' aurais-j e éprouvé ? Je n 'en sais rien puisque
le cas ne s'est pas présenté , et j' ajoute : heureusement  !
car l' a ide  de Mlle Croix-Bernier ou de Mlle de Bois-
menil-Rochemont m 'est précieuse et , sans elle , je ne
pourrais mener à bonne fin un ouvrage de cette
envergure.

» Je ne lui ai rien dit de ma découverte fortui te
af in  de ne pas lui causer un ennui  ; je vous demande
même de ne pas faire état de notre  conversat ion à
ce sujet.  J' aimerais  que votre sœur ignore que je suis
au courant , et cela pour p lusieurs raisons : me sachant
informé de cette supercherie romanesque , elle n 'aura i t
plus , dans nos conversations qui me sont chères , la
même spontanéité , la même liberté d' expression...
car je ne dois pas vous laisser ignorer que les Bois-

menil-Rochemont ont un fanat ique défenseur en Mlle
Bérengère et que nous avons bien souvent des op inions
diamét ra lement  opposées.

— Hélas ! c 'est entre nous un perpétuel sujet de
querelle ! Ma sœur a toute l ' in t rans igeance  des jeunes
qui n 'ont pas encore vécu et aussi leur ignorance , qui
est cependant  réelle. Et peut-être trouvera-t-elle dans
les documents  que vous laissez obligeamment à sa
disposi t ion des raisons de modi f ie r  un point  de vue
trop absolu.  Elle a vécu dans le passé et n 'a pas assez
réalisé l 'évolution que les dernières années ont apportée
dans le monde.

— Mais , monsieur , j ' a ime cette in t ransigeance bien
plus admirable qu 'une ind i f f é r ence  si commune  de nos
jours et qui est le mal du siècle. On ne croit plus à
rien , on ne s'intéresse plus à rien. Cependant si l'on
veut vivre intensément , surtout dans une solitude qui
ef f rayera i t  beaucoup de nos jeunes , il faut aimer quel-
qu 'un ou quel que chose pass ionnément , exclusivement  ;
et Mlle de Boismenil-Rochemont est favorisée des
dieux puisqu 'elle a deux affect ions dans sa vie : vous
et les Boismenil-Rochem ont .  Et croyez bien que je
l' admire pour ces deux sent iments , le second fût-il un
brandon de discorde entre  nous... Et dans un sourire
il ajouta : — et je crois, M onsieur , que ce brandon de
discorde , s'il d ispara issa i t  de nos discussions , nous
m a n q u e r a i t  à tous deux.

» Et voici pour terminer  comment j 'ai appris que
Mlle Croix-Bernier était Mlle de Boismenil-Roche-
mont.  »

Et Renaud conta à Bernard l ' indél icatesse  dé l ' ins-
t i t u t r i ce , a j o u t a n t  que Domi devant  se marier  d ' ici  à
six mois il n 'avai t  pas jugé ut i le  de renvoyer la peu
scrupuleuse personne puisqu 'elle le serait au tomat ique-
ment à l'é poque de ce mariage.

Au mot de mariage , l' aviateur avait eu un léger
sursaut aussitôt ré primé — ce proj et de mariage et
ces f iançai l les  il les connaissait cependant par Géry.
Son impassibilité reconquise, il continua avec calme

sa conversation , la grave question du nom mise av.
point.

X X X

Les jours passés au château furent pour Bernard el
Renaud marqués par chacun d' une p ierre blanche. Ces
deux nobles cœurs sympathisèrent ayant tous deux
malgré leur d i f fé rence  de naissance , puis que l' un
« n 'é ta i t  pas né » suivant  l'expression de l'ar is tocrat ie
et que l'autre por ta i t  un des noms les plus glorieux
de France , l 'âme d' un cheval ier  d'au t re fo is .  Ils
furent  heureux de pouvoir,  dans une réci proque con-
fiance,  aborder les problèmes qui les préoccupaient  le
plus. Bernard conf ia  à Renaud  son désir de voir Bé-
rengère épouser son ami, le capitaine Luc Berneray ;
et Renaud dit au jeune aviateur sa joie de confier sa
sœur à un honnê te  homme dont il connaissai t  la
famille depuis longtemps. Mais hélas ! par une incom-
plète conf iance  que n 'au to r i sa i en t  pas encore leurs trop
récentes relations , ces deux êtres qui entra ient  dans
l'amitié avec une ardeur réci proque et aura ien t  été
navrés  de se fa i re  une  peine  gra tu i te  avaient en abor-
dant  ce sujet ,  blessé un cœur qu 'emplissait un secret
amour qu 'il croyait impossible.

Ces six jours vécus dans l ' i n t imi t é  de Dominique
avaient su f f i  pour que le cœur du jeune av i a t eu r ,  qui
n 'avai t  jusqu 'ici connu qu 'une affect ion f ra ternel le , se
prit d' une  passion juvéni le  pour la petite bohémienne
— amour  dans lequel  les partisans des contrastes trou-
veraient de nouvelles raisons de prétendre que les con-
tra i res  .s'r ppe l l en t .  Mais l' approche  de la ma tu r i t é
para i ssa i t  à Bernard le seuil de la vieillesse s' i l  la
c o m p a r a i t  à l ' éblouissante  jeunesse de la jeune  fi l le.
Cependan t  lorsque le hasard  les plaçai t  côte h côte ,
les trente-quatre ans du j eune  av ia teur , si j eune  sous
ses cheveux blonds , si viril pour tant ,  s'accor d a ien t
pa r fa i t ement  avec les dix-huit  ans et la be au té  br une
de Domin ique  dont  l' e n j o u e m e n t  et la grâce mut ine
faisaient bon ménage avec la gaieté sour ian te  de
Bernard.

Mais il y avait son fiancé ! Il y avait surtout sa
fortune qui était un abîme autrement  in f ranchissa -
ble — et si disproport ionnée avec la s ienne , inexis-
tante en somme — qu 'il était impossible d' esp érer le
combler un jour. Pour le courageux soldat c 'étai t  un
adieu au rêve impossible, à l ' impossible bonheur , et
il était , devant ce rêve détruit, devant un sacrifice
nécessaire , comme devant un danger dans les hasards
de la guerre qu 'il lui était dé fendu  d 'é luder  ; et même
s'il n 'avait été qu 'un jeune lieutenant à qui tous les
songes sont permis, il aurait  toujours  subsisté entre
eux cette barr ière  insurmontable de la fortune.

Et lui , le maî t re  incontes té  du château,  le mélan-
colique inval ide qu 'une peine secrète consumait , mal-
gré l'impossibilité d ' inspirer  un amour qui réponde au
sien , avait rêvé on ne sait quel miracle. Et ce mira-
cle attendu qui devait changer les cœurs et aplan ir
tous les obstacles s'était , devant la con f idence  de
Bernard , évanoui comme ces brumes légères du mat in
qui fondent  dans l'air bleu , et il avait  sent i  ?-m
cœur mourir à jamais  à tout sen t imen t  jeune et
a rdent .

X X X
Il avait  neigé dans la nuit , mais très peu. à peine

de quoi poudrer légèrement les tours rie Boismenil-
Rochemont  et les chemins crissant sous les pas. A
quelques mètres du château ,  l' o r ig ina l?  Dominique ,
emmitouf lée  dans une ècharpe d' un rouge vi f  r lon! le'
centre, un capuchon, emprisonnait les boucles brunes
de ses cheveux non sans laisser toutefois quslquas
mèches folles s'échapper r1- leur prison , é t a i t  en t ra in ,
d e v a n t  un cheva l e t  et une  loi ]; ,  :le pvindr a le château.

(A suivre)
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Commande à touches

Unimatic-Favorile — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut , tambour monle sur deux
paliers latéraux, commande à touches, construc-
tion robuste. Tambour , cuve , boiler , soupape de
vidanqe et dessus en acier au chiome-nickei.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguene de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & C'8
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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Pieds faibles
Pieds douloureux

Mes supporte sur me-
sure, dans la techni-
que t original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée , sans
douleur. Sans métal .
l é g è r e t é  surpre-
nante, élastique et
stable à la fols. En
fin un support effi-
cace, qui se porte
aussi dans une chaus-
sure élégante.

Y. RE6ËR
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement , tous les
Jours, mardi excepté



Monsieur et Madame
Gilles VAUTRAVERS-CROCHOT et
Francis ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Nicolas
5 novembre 1963

Clinique du Crêt Plerre-Qul-Routo H

Monsieur et Madame
Bernard LAUPER-CHRISTINAZ ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Erik
5 novembre 1963

Maternité Grillons 3

Monsieur et Madame
Etienne de COULON, Gilles et Ber-
trand ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fus et frère

Arnaud
4 novembre 1963

Reconviller (JB) Clinique du Crêt
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Mario BENASSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Denis
5 novembre 1963

Maternité Chemin du Verger
Neuchàtel Hauterive
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'22$ fcS garantit  l'avenir
Mp- ; -reff de vos enfants

¦mi Tél. (038) 5 49 02 Neuchàtel
^M  ̂ Agent général Chs Robert

t
Que Votre volonté soit faite.

Madame veuve Auguste Locher, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Albert Locher-
Eeuyer et leurs enfan ts , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Auguste Locher-
Girard et leurs enfan t s , à Neuchàtel ;

Monsieur Jean Locher et ses enfants,
à Dietikon (ZH) ;

Monsieur Wilhelm, à Zurich ;
Mademoiselle Marie Huber, à Massa-

gno - Lugano,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Sœur Marie-Elisabeth Locher
de la Congrégation des Sœurs

de Saint-Maurice
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce, filleule et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 42me année,
après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Sion et Neuchàtel , le 5 novembre 1963.
Domicile mortuaire : couvent de Vé-

rolliez près Saint-Maurice (VS).
Pour les obsèques, prière de consulter

le prochain avis.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDRY
La voilure finit sa course

dans un champ
Hier , à 19 h 45, sur la route natio-

nale 5, devant  le garage Schaub ,
A. W., de Neuchàtel . qui circulait en
direction de cette ville , a perdu la
maîtr ise  de sa voiture. Après avoir
heurté le trottoir  sud de la chaussée ,
il a traversé la route et a fini sa
course dans un champ. Le conduc-
teur est indemne . Son véhicule a subi
quelques dégâts. Constat de la gendar-
merie de Boudry .

BROT-BESSOUS
Derniers devoirs

(c) Samedi dernier , la population de
Brot-Dessous et des environs a rendu les
derniers honneurs à Mme Zannonl-Ducom-
mun. Son départ sera douloureusement
ressenti. Mme Zannonl fut  longtemps la
tenancière de l'hôtel de la Couronne.
Atteinte d' une maladie qui l'obligea à,
subir une intervention chirurgicale , elle
conserva malgré les journées harassantes
que causait sa maladie le sympathique
sourire d'une bien agréable commerçante.

Mme Zannoni laisse le souvenir d'une
femme de cœur.

VRlhtZ m Ift BSIOTC
PAYERNE

Visite d'étudiants en théologie
(c) A l'occasion de l'anniversaire de la
Réformation , les Eglises libres de Payerne
et Missy, ont reçu samedi et dimanche
une vingtaine d'étudiants en théologie et
de pasteurs des cinq continents , réunis
pour l'hiver à l'Institut œcuménique de
Bossey. Cette fraternelle rencontre de
chrétiens a permis de fructueux échan-
ges de vues sur de nombreux problè-
mes préoccupant actuellement les Eglises.

POBTALBAN
La Toussaint

(c) La journée de la Toussaint a com-
mencé sous la pluie, mais l'après-midi,
un clair soleil illuminait les cimetières
magnifiquement décorés. Les cérémonies
liturgiques et les traditionnelles proces-
sions se sont déroulées dans tous les
villages broyards. A Deiley et à Portal-
ban , on a remarqué une forte affluence
de parents habitant hors du canton de
Fribourg. Les cloches de toutes les
églises ont sonné pour la commémoration
des trépassés.

Vers une adaptation
du prix de base du lait

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — On sait que
l ' U n i o n  centrale  des producteurs suisses
de lait  a présenté une requête t endan t
notamment à ce que le prix de base
du la i t  à la product ion soit porté de
47 à 50 cent imes  par kilo. Le Conseil
fédéral s'est déjà occup é de cette de-
mande  lors de sa séance du 30 sep-
tembre 1963. Il décida alors de fa i re
é tud ie r  au préalable  les problèmes sou-
levés par la dispari té  dont il est fait
état ent re  la ré t r ibut ion considérée
comme équ i t ab le  et le revenu du tra-
vail .  Un rapport in t e rméd ia i r e  a été
p ré s en té  sur le résultat  de cette étude ,
qui tou te fo i s  n 'aboutit pas à des con-
clus ions  précises.

Etant  donné que l' assemblée des dé-
légués de l 'Union  centrale des produc-
teurs  suisses de lait doit avoir lieu
mercredi ,  le Conseil fédéral s'est oc-
cup é à nouveau de cette requête lors
de sa séance de la veil le.  II a constaté
qu 'il n 'é ta i t  pas en mesure de prendre
une décision car le rapport intermé-
dia i re  c i té  ne permet pas de se for-
mer une idée claire de l' ampleur qu 'i!
conv iend ra i t  de donner  à une éven-
tuel le  m a j o r a t i o n  du prix de base du
lai t .  Le Conseil fédéral  n 'en considère
pas moins  comme probable qu 'un cer-
ta in  a ju s t emen t  de ce prix se révélera
j u s t i f i é  au vu des résul ta ts  d é f i n i t i f s
de l 'é tude ent repr ise .  II a dès lors
chargé le dépar tement  de l 'économie
p u b l i q u e  de préparer  une révision de
l'a r r ê t é  sur l 'économie lai t ière ,  a f i n
d 'ê t re  à même de t en i r  compte de cette
révision lorsqu 'il  se prononcera sur la
quest ion d' un éventuel  relè vement du
prix du la i t . Il conviendra en particu-
lier d' e x a m i n e r  dans  quelle mesure il
sera possible d'exonérer les produc-
teurs de la i t  commercial  des frais ré-
su l t an t  de ce que l'on ne reporterait
pas sur les prix des produits lait iers
une future baisse du prix de base du
lait .

LA CHAUX-DE-FONDS
Mise sous toit de l'hôpital

(c) Hier en fin d'après-mldl a eu Heu
l'inauguration de la mise sous toit des
bâtiments principaux du nouvel hôpital
communal. Une visite a été organisée à
l'Intention de la presse et du président
de commune, M. Georges Sandoz. Elle
était dirigée par M. René Droël , Ingé-
nieur responsable de la construction , et
M. Gérald Petithuguenin , conseiller com-
munal et directeur de l'hôpital.

Cet établissement hospitalier sera le
plus moderne du canton. Sa construction
sera terminée en 1966 et se montera à
plus de 30 millions de francs, dont la
plus grande part sera couverte par les
contribuables de la Chaux-de-Fonds.

L'auteur du monument
élevé à Léopold Robert

est mort à Lausanne
Il y a quelques jours , est décédé ,

à Lausanne, M. Arthur Schlageter ,
sculpteur , qui était âgé de 80 ans.
Arthur  Schlageter avait travaillé à l'or-
nement de plusieurs bâtiments offi-
ciels à Genève , à Roubaix , à Denain.
Il est l'auteur du monument  élevé à
Léopold Robert , à la Chaux-de-Fonds.

Les variétés de cépages
du vignoble romand en 1960
(C.P.S.) Selon les données publiées

par le 344me fascicule de la statisti-
que de la Suisse, les plants de chasselas

'forment de loin la variété dominante du
vignoble romand pour le blanc. C'est
ainsi qu 'ils représentent 99 ,7 % de la
partie romande du vignoble bernois,
98,8 % du vignoble frlbourgeois , 98,7 %
du vignoble vaudois, 84,6 % du vignoble
valaisan . 99,1 % du vignoble neuchàtelois
et 93,5 % du vignoble genevois.

Pour le rouge , on trouve 96 ,5 % de
pinot et 3,5 % de gamay dans la
partie romande du vignoble bernois , 72,1%
de pinot et 25,3 % de gamay dans
celui de Fribourg, 22 ,3 % de pinot
et 72 ,8 % de gamay dans les vignes
vaudoises ; 55 ,5 % de pinot et 41,9 %
de gamay au Valais, 99 .9 % de pinot et
0,1 % de gamay dans le vignoble neu-
chàtelois, et 10,6 % de pinot et 88.4 %
de gamay à Genève. Le solde se répar-
tit sur les autres variétés. Rappelons en
passant que dans le canton de Zurich ,
les cépages de blanc sont essentiellement
formés de Rlesling-Silvaner.

Assemblée de la Croix-Bleue
suisse à Vevey

Les 26 et 27 octobre, cent septante-clnq
délégués représentant quatorze faisceaux
cantonaux de la Croix-Bleue suisse se
sont réunis à Vevey, sous la présidence
du pasteur Alex Vodoz, de la Sarraz.

Le samedi, les branches alémanique et
romande ont siégé séparément pour ré-
gler quelques problèmes d'ordre adminis-
tratif , puis s'est ouverte l'assemblée. Pour
succéder à M. Vodoz, parvenu au terme
de son mandat , M. H. Schaffner , de
Bàle, a été élu président. Deux Neuchà-
telois, les pasteurs André Junod et Mar-
cel Perrin , ont été nommés membres du
comité suisse.

L'assemblée a voté une résolution ,
priant le Conseil fédéral d'interdire la
publicité en faveur des boissons alcooli-
ques à la télévision.

Après le repas , les délégués ont passé
la soirée au Casino du Rivage , à Vevey.
La fanfare de la Croix-Bleue de Lau-
sanne et un chanteur d'opéra se sont
fait entendre, puis deux alcooliques ont
raconté comment ils ont été sauvés par
la Croix-Bleue.

Après le culte du dimanche matin , les
délégués ont fait une promenade en auto-
car. Pendant le repas officiel , des repré-
sentants cantonaux , communaux et pa-
roissiaux ont eu d'aimables paroles.

La Croix-Bleue suisse compte actuelle-
ment 14,054 membres actifs et 6252
adhérents ou signataires , répartis en
quatorze faisceaux cantonaux.

VERNIES
Un voleur arrêté

(c) Un portie-monnia'iie ayamt été volé
dans um chalet die Venmes, les soupconis
se portèrent sur un éfcrainigiar qui rôdait
au viiltatge depuis quelques jours. Hier
maitim , deux geniclairm es l'interpellèrent
Piinidiividu quii priit iitnmêri'iait eTnienit la
fuite. Um* poursuit» en jeep s'ongamisa
et f «mail ciment les gendarmes ayant -titre
deux omnps de semonce, le fuyard se
nendiit .sams opposer die iréiststainioe, maiis
en faiiisamt toutefois (rennairquier que, s'il
avait été plus jeune, on me l'aurait pas
rattrapé. Il is ^agiissait d'uin certain Hasli-
M-eyer, 58 ans . évadé il y a quinze jours
des prisons de Liestal. Il a été incar-
céré à Delémnwt.

Avec les témoins de Jéhovah
Le congrès des témoins de Jéhovah , qui

s'est tenu du 1er au 3 novembre à Cou-
vet , a connu un grand succès et le nom-
bre des assistants prévu a été largement
dépassé. Une soixantaine de délégués de la
région de Neuchàtel étaient notamment
présents.

Dimanche après-midi , la salle des spec-
tacles éta t trop petite pour accueillir
553 personnes venues suivre l'exposé de
M. R. Beney sur le sujet : « La Bible
triomphe dans un monde épris do la
science ».

L'orateur présenta de façon convain-
cante une série de preuves basées sur des
faits reconnus par la science et prou-
vant l'authenticité de la Bible et de son
message .

Les sessions se terminèrent le dimanche
soir par le discours final du pésident
du congrès qui remerria chaleureusement
les autorités et 1» population de Couvet.
de leur aimable •uscueil.

Club du berger allemand
de Neuchàtel et environs

Au championnat suisse des chiens ber-
gers allemands à Zurich , dimanche 3 no-
vembre 1963, Ernest Gilgen, de Neuchàtel,
membre du Club du berger allemand de
Neuchàtel et environs, s'est classé 4me
excellent aveo mention, totalisant 5S1
points en classe chien défense ni, avec
son berger allemand < Dago v. Bârner-
land>.

Observatoire de Neuchàtel, — 5 no-
vembre. — Température : moyenne : 7,4
min. : 6,5 ; max. : 8,8. — Baromètre :
moyenne : 709 ,1. — Vent dominant : di-
rection : à partir de 10 h est à sud-
est ; force : calme à faible. — Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé. Brouillard
de 14 h 30 à 19 h.

Niveau du lac du 4 nov. à ? h : 429.09
Niveau du lac du 5 nov. a, 7 h : 429.13

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, plutôt très nuageux. Pré-
cipitations ' régionales, spécialement dans
l'ouest de la Suisse. Brume du brouillard
sur le Plateau , limite supérieure située
vers 800 mètres. Par moments fœhn dans
les vallées des Alpes. Vent tempétueux
du sud sur la crête des Alpes. Tempéra-
tures peu changées.

Sud des Alpes et Engadine : olel gé-
néralement couvert. Précipitations, pai
moments orages spécialement pendant la
nuit. En plaine , températures voisines de
1C degrés. Vent du sud en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Perrenoud

Corinne-Cécile, fille de Jean-Pierre, chauf-
feur de taxis à Neucnàtel , et d'Huguette-
Andrée. née Jeanmonod ; Paroz . Ariane
fille d'Eric-Francis , mécanicien à Marin,
et d'Anna-Denise , née Remy ; Haussener .
Olivier , fils de François, viticulteur à
Saint-Biaise, et d'Ariane-Josette, née
Pfeiffer ; Haussener, Cyril , aux mêmes.
30. Balmaseda , Maria-del-Mar , fille de
Carlos , aide-serrurier à Neuchàtel, et de
Pilar , née Marti. 1er novembre. Jeanmo-
nod, Nicole , fille d'Eric-Robert , employé de
commerce à Neuchàtel, et de Stlvia, née
Mengelt ; Willemin , Corinne, fille de
Xavier-Adrien , employé de bureau à Neu-
chàtel , et de Bibiane-Berthe, née Lovis.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 1er
novembre. Perret , Frédéric-Marcel, étu-
diant à Neuchàtel, et Dubach , Anita ,
à Zurich.

DÉCÈS. — 2 novembre. Gaschen née
Junod . Ida-Hélène , née en 1897, ména-
gère à Neuchàtel , veuve de Gaschen ,
Walther - Robert ; Racle, Henri - Emile,
né en 1888, menuisier-ébéniste à Neu-
chàtel, époux de Frederika-Emllia , née
Ràth. 3. Debély, Pierre-Alain , nç en
1951, écolier à Neuchàtel ; Mora, née Del
Hoyo, Gabrlela , née en 1934, ménagère à
Neuchàtel , épouse de Mora , Juan.

TESSIiS

BELLINZONE (ATS). — Une vague
de mauvais  temps s'est abattue sur tout
le canton du Tessin où il pleut sans
arrrèt depuis quat re  jours .

La rivière Ticino r oule de grosses
eaux qui ont a t t e i n t  la cote de sûreté.
Le niveau du lac Majeur  est monté  de
63 centimètres au cours des dernières
24 heures , tandis  que celui de Lu-
gano a augmenté dans la nui t  de
lundi  à mardi , de 93 centimètres .

Inondations et éboulements sont si-
gnalés partout.

Le mauvais temps cause
des inondations partoutLES VERRIÈRES

Journée de la Réfomnation
(c)  Elle a été marquée par des cultes
avec sainte cène au village et aux Cer-
nets. Au cours du culte du matin , l'on
entendit le chœur paroissial dirigé par
Mme Simone Leuba. Le soir, un bon au-
ditoire se réunit à la grande salle du
collège pour y entendre une remarquable
conférence du pasteur Eugène Porret de
Boudry, précédemment au Caire, sur ce
sujet : « Sur les traces de Moïse au
mont Sinaï. Commentant son voyage et
l'illustrant avec des projections en couleurs,
M. Porre t conduisit ses auditeurs de la
terre de Gessen jusqu'au mont Sinaï en
faisant l'itinéraire suivi 11 y a 2300 ans
par le peuple d'Israël lors de l'exode.

En beau film
(sp) Dernièrememt à la grande salle,
dans le cadre de la veillée des dames,
a été projeté « La Ca-ge au rossignol »,
film riche en enseignement et vivement
apprécié par un auditoire assez nombreux.

FLEERIER
La fête des cadettes

(c) Les cadettes ont organisé samedi
après-midi et en soirée, à la Maison de
paroisse, une vente d'ouvrages et de
divers objets, parmi lesquels de belles
occasions à saisir pour faire des cadeaux.
La vente fut agrémentée d'une tombola,
de Jeux , de chants, de rondes et de
musique. Des soupers ont aussi été servis
et les amateurs des fameuses gaufres
ont pu se délecter .

Chute dans l'escalier
(c) Avant-hier matin , en se rendant
au travail , M. Jean-Michel Goetti , hor-
loger , a fai t  une chute dans l'escalier
de l'immeuble où il habite. Souffrant
d'une commotion et de douleurs dor-
sales , le blessé a été conduit à l'hô-
pital.

En hockeyeur blessé
(c) Lors du match Lausanne - Fleurier ,
un hockeyeur de notre localité , M.
André Lischer , est entré en collision
avec un adversaire et a été blessé.
Souffrant  d'une fissure à l'os tempo-
ral droit et d'une hémorragie interne ,
le blessé a dû recevoir des soins mé-
dicaux et a été radiographié.

TRAVERS
Etat civil du mois d'octobre

(sp) Naissance. — aucune.
Mariages. — 5. Bruno Murarotto et

Jacqueline Duflon ; 11. Noël-Serge Studer
et Colette-Anne-Françoise Perret ; 25. An-
dré Duflon et Liliane-Marie Mutter ; 26.
Albert-William Reymond et Claudine Cua-
ny.

Décès. — 15. Julia-Augusta Niederhau-
ser, née le 20 avril 1876, décédée à Cou-
vet ; 25 , Friedrich Lang, né le 30 mars
1891.

Publications de mariage. — 10.

IVOIRAIGEE
Ce n'était pas du vandalisme

(c) Le bris de la pairoi de verre infé-
rieure de la face sud de la cabine télé-
phonique de la gaine m'était pais, fort
heureusement, un acte de vandalisme,
mais un accident . Très coniieotement,
Fauteur involoinitaire avait prévenu im-
médiatement l'aidminiis'braitro'n dies télé-
phoues et, procihaimiement, le dégât
sera réparé.

(c) Noms avons metate au y a quelque
temps ia trouvaiille, faite par un soldat
dans les marais proches d'Yverdon ,
de bijoux. Ces derniers , d'une va-
leur de 8000 fr., avaient été votés à
une personne en séjour dams un hôtel
de la localité. On apprend , après d'acti-
vés recherches faites pair la police die
sûret é, que les voleurs sont deux >res-
sontisisainits autrichiens de 1!) et 20 ans
et qu'ils ont été affrétés en Autriche^
La police oomrbtaitte son enquête poutr sa-
voir si ces deux vo'l'euns n 'ont pas com- 1
mis d'autres déilitis dams ntotire pays.

Deux voleurs arrêtes
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ESTAVAYER

(fi) Plus de 150 sociétaires du Moulin
agricole de la Broyé se sont réunis en
asssemblée annuelle dimanche après-midi
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à Estavayer,
sous la présidence de M. Ernest Holz.

Le Moulin agricole, entièrement réno-
vé l'année dernière, a travaillé 376.634
kg de blé. Les tr avaux à façon exécutés
et la vente de farines paniflables, de
fourrages et de semences ont atteint
3,132,150 kg. Le chiffre d'affaires s'est
élevé, pour l'exercice 1962-1963, à,
1,299,922.65 fr. Après divers amortisse-
ments, 11 reste à la disposition des so-
ciétaires un bénéfice net de 25,234.21 fr.
Relevons encore que M. Alphonse Prom-
maz, jusqu'ici gérant , a été nommé di-
recteur et que M. Claude Maeder, meu-
nier, occupera désormais les fonctions de
chef-meurîler.

L'assemblée s'est terminée par un bril-
lant exposé de M. Alfred Jaunin , conseil-
ler national à Fez, sur la politique agri-
cole suisse.

Les sociétaires du Moulin
agricole se sont réunis

HAS-VULLY

(c) M. Samuel Derron , instituteur à la
classe supérieuse de Nant, a fait valoir
son droit à la retraite dès le 1er novem-
bre, après quarante ans d'enseignement,
dont vingt-cinq dans la commune du
Bas-Vully. Vendredi dernier , en présence
de la commission scolaire in corpore , il
a pris congé de ses élèves. Le soir, les
autorités communales et scolaires ont pris
officiellement congé de M. Derron au
cours d'une réception au restaurant Bel-
Alr à Praz. Ce fut l'occasion de remer-
cier notre Instituteur de s'être dévoué
pendant 25 années à nos enfants et à
notre commune. Ces remerciements fu-
rent dits par le président de la. commis-
sion scolaire, par M. Auguste Derron,
syndic , qui remit à M. Derron un sou-
venir de la part du Conseil communal ,
par le député Alfred Chervet , délégué de
l'Etat, au nom du département de l'Ins-
truction publique , et par l'Inspecteur
Ernest Gutknecht , qui se plut à souli-
gner les qualités pédagogiques et la cons-
cience professionnelle de M. Samuel Der-
ron .

Le départ de M. Samuel Derron , prive
notre commune d'Instituteur mais c'est à
sa propre fille, Mme Suzanne Schmutz,
que ce dernier eut la satisfaction de
remettre sa classe, tandis que le degré
moyen sera dirigé par Mlle Anne-Marie
Blaser. Ajoutons que M. Derron ensei-
gnera encore le cours complémentaire
agricole, qu 'il garde la gérance de l'agen-
ce communale de l'A.V.S. et qu 'il reste
un ardent défenseur de notre vignoble
comme président de la Société des vi-
gnerons du Vully.

Départ de l'instituteur
de Nant

Tribunal correctionnel
Une inculpée libérée

(sp) Mlle I.B., 20 ans, conduisant une
fourgonnette, avait renversé, avenue de
Grandson, à Yverdon, un piéton, M. Ju-
les Carrard , qui traversait la chaussée à
40 mètres d'un passage de sécurité, et
lui avait donné, par son attitude, alors
qu'elle avait ralenti , l'impression qu'il
voulait la laisser passer. Le piéton est
mort quelques heures plus tard à l'hôpi-
tal.

Le tribunal s, libéré l'Inculpée d'homi-
cide pa:- négligence et a. remis lea frais
à la charge de l'Etat.

YVERIHOrV

Séquestre de ruchers
(c) La préfecture a prononcé le sé-
questre des ruchers sur tout le ter-
ritoire de Vigneuls à la suite de l'ap-
parition d'une maladie aux abeilles. Il
est interdit jusqu 'à nouvel avis de ven-
dre, d'acheter ou déplacer des colo-
nies d'abeilles, des reines et des rayons.

Don à un institut
pédagogique congolais

(c) Le Conseil municipal a alloué un
montant de 4500 francs pour l'aménage-
ment d'une bibliothèque et d'une salle
de lecture à l'institut pédagogique national
de Léopoldville.

BIENNE

(c) Le conseil municipal a consenti une
avance de crédit de 40 mille francs en
vue de l'établissement de projets pour
divers bâtiments scolaires.

Don pour les apprentis
(c) A l'occasion de son vingt-cinquième
anniversaire , un grand garage de la place
de Bienne a fait don à la commune d'un
substantiel montant destiné à encourager
la formation d'apprentis, ainsi qu 'à la
fondation d'un home pour vieillards.

Pas assez
de bâtiments scolaires

c PIGEON » CONDAMNÉ
POUR LA 90me FOIS I

( sp )  Le tribunal de police d'Yver-
don a condamné pour... la 90me fo is
depuis 1913 , M . Favre dit Pi geon , à
un mois de prison moins 20 jour s
de préventive. M. Favre dit Pigeon ,
s 'était vu interdire l' entrée sur le
territoire du canton de Vaud. Il a
été expulsé une nouvelle fo i s .  Il  ré-
side dans un hôpital psychiatrique
de la région.

veux aistinctions méritées
(c) La fonda t ion  Carnegie vient de
décerner une dist inct ion à deux habi-
tants du dis t r ic t  de la Broyé qui ont
accompli un acte de sauvetage au pé-
ril de leur vie. Il s'agit de la jeune
Odette P i t t e t , âgée de 13 ans , éeo-
lière à Estavayer et de M. Arthur-
Isidore Verdon, âgé de 39 ans, domi-
cilié à Dompierre (FR). Ce père de
famille avait été tué par un train
alors qu 'il voulait secourir sa fillette
de deux ans qui s'était élancée sur
la voie. Cet acte de courage devait
hélas également coûter la vie de l'en-
fant.

ACTAVACX
Décès du doyen du village

(c) On a enterré mardi matin à Forel
M. Théophile Sansonnens , âgé de 87
ans. Le défunt , qui jouissait d'une
bonne santé , avait fêté ce printemps ,
au côté de son épouse, ses noces de
diamant.

ESTAVAYER-LE-LAC

Grâce à l'aide du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Les passages à
niveau sont de plus en plus cause
d'accidents graves. L'intensité du trafic
fait qu 'il se produit , en moyenne,
plus de deux collisions par semaine
entre  véhicules ferroviair es et routiers ,
d'où de nombreux blessés et un mort
presque chaque semaine.  Déjà i960
passages à niveau ont été supprimés.
U en a coûté aux CFF plus de 300
mil l ions de francs. Or , il est urgent
d'accélérer le rythme des travaux. C'est
pourquoi le Conseil fédéral propose de
met t re  à disposit ion des ressources
complémentaires.  Ces ressources doi-
vent être fournies par les droits de
douane sur les carburants. Le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres

un projet d'arrêté f ixan t  les modalités
de l'opérat ion ,  telle qu 'elle est prévue.

Un nouveau commandant
de la brigade territoriale 1
: "Le" colonel brigadier Richard die BIo-
may, .eommainidiant de la brigade territo-
irt'àiie 1, à demandé d'être libéré de 'Son
commandement pour raison d'âge. Le
Conseil fédéral a accepté sa démission ,
avec Temeroiements pour les services
rendus. Pour lui succéder, il a nommé
le colonel E.M.G. Daniel Nicolas , né en
1904, de Genève, et l'a promu en même
temps colonel brigadier .

La suppression
dfs passages à niveau

va être accélérée

( C.P.S.) Les pourparlers internes con-
cennaint l'élection des neprésenitamits du
camion die Berne nu Comtseiil ries Et ats
semblent avoir abouti à ce (résultat qu'à
côté du rerprésentaint dm pairti des
pay.sranis, «ntisamis et bourgeois, M. De-
wet Biuiri , conseil 1er ri''Btat, M. Charries
.Teanmieret . tpatditksail, se m attira à la dispo-
sition des électeurs pour urne réélectiom,
La question die la représentation ber-
noise à la Chambre haut e iserait aiimsi
éclaire ta. On admettait jusqu'ici dams
dif fêrent is mil ieux qu 'ayant dépassé
l'âge de 70 amis, M. Jieammieipet me serait,
plus cainiriiidat. Etant dominé qnne 'M. Vir-
giillie Mrximie, oomisieiller d'Etat , qui art-ait
été oomisidéré comme nm earaidWiat pos-
¦silbile ;se trouverait être le cinquième
miemhre du gouvernement bernois fai-
'.sant partie dies Chambres fédérales, ce
qui est interdit par la oonstàburtion cam-
tomale, M. Charriles J'e-arnueret a accepté
une nouvelle candidature. Les partis
n'ont pais encore pris position à ce
sujet, mais l'élection de mercredi au
Graind conseil n« semble pas devoir ap-
porta: de surpris-».

A propos de la délégation
au Conseil des Etats

BERNE

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a poursuivi hier l' examen des
quest ions intéressant l ' instruction pu-
blique. Puis, au chapitre  de la santé
publique , il a approuvé plusieurs sub-
vent ions.

Enfin , l'on prit note et vota en fa-
veur de trois décisions populaires ,
présentées par la direct ion des travaux
publ ics  : ouverture d'un crédit de
3.469,700 fr. pour la reconstruction rie
l ' immeuble  incendié du home de Pré-
aux-Bœufs, à Sonvi l ie r . 4.19R .200 fr.
pour élever d'un étage et rénover
l 'hôpi tal  gynécologique de Berne , hui t
m i l l i o n s  409,4(17 fr .  pour la construction
d'une  école normale cantonale à Lan-
gent liai.

Une motion radicale jurassienne de-
manda i t  que l'on ac t iv e  la const ruct ion
des routes principales , notamment  de
la route Boncourt-Spiez. Le directeur
des travaux publics promit  que cela
serait  fai t  selon les possibilités. La
mot ion a été déclarée recevable com-
me postulat.

Au Grand conseil

Mise au point du président central
de l'Association de la presse suisse

ZURICH (ATS). — L'ilhiistj ré « Die
Woiihe » consacre um art icle à la ques-
tion de l'exoluisivité accordée par la di-
rection de l'Exipo 64 à dies hebdoma-
daires étrangers pour la première plon-
gée du mésosoaphe. « Die Woohe > pu-
bl ie en outre le point de vue die M.
Ackermamm , de Zurich , président centrai
de l'Associaliiom die la priasse «iHifase, qui
s'exprime aiimisi : « Cette malheureuise
affaire me coneernie que il'Expo, qui doit
en assumer toute responsabil ité. Ni l'As-
sociation de la presse suisse mi l'Asso-
ciation ries édit eurs de journaux n'ont
été consultés. Ij a a-éipwnse d« l'Associa-
tion de la presse aurait été catégori-
que : 'nous mie pouvons pas aipprouver
l'attitude de lia direction die l'Expo.
Nous saurons nous battre pour notre
droit h l'information».

L'affaire du mésoscaphe

Monsieur François Zimmermann :
Monsieur et Madame Louis-Marc Zim-

mermann-Bœsch et leur s enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Schu-

macher-Zimmermann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor Gobert-

Zimmermann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Rinsoz-

Zimmermann et leurs enfants ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre ZIMMERMANN
leur très cher fils, frère , oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 41me
année, le 5 novembre 1963.

Dieu est amour.
Le culte aura lieu au temple de Mey-

rin, à 14 heures.
Le corps est déposé à la chambre

mortuaire de Plainpalais, rue des Rois,
à Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Georges Videpot-Armbruster,

à Epagnier ;
Monsieur et Madame Bernard Videpot,

à Serrières,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges VIDEPOT
leur cher époux , père et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 88me
année , muni des sacrements de l'Eglise.

Epagnier , le 5 novembre 1963.
L'enterrement , sans sui te, aura lieu

au cimetière de Saint-Biaise , jeudi 7 no-
vembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L Action Bihl ique  in fo rme  ses mem-
bres et amis du décès rie

Philippe THÉV0Z
fils rie ses f idèles  membres Monsieur et
Madame Samuel Thévoz , survenu tragi-
quement dans sa 18me année.

Ensevelissement à l'église de Che-
vroux , mercredi 6 novembre 1963, à
14 heures.

La direction et le personnel du Pré-
let S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane , ont
le regret d'annoncer le décès de

Madame Anna CASSARD
épouse de Monsieur Fernand Cassard et
mère de Madame Dolly Soldati et de
Monsieur Agénor Cassard , leurs fidèles
employés et amis.

La fanfare munic ipale  « L'Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane a la douleur
de faire part du décès de

Madame Anna CASSARD
mère rie Monsieur Agénor  Cassard et
belle-soeur de Monsieur René Jeanfavre ,
membres actifs et dévoués de la société.

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

Le comité.

Etat d'alerte à Roviredo
A la suite d'un éboulement

ROVERED O (ATS) . — L'alerte a été
donnée à Roveredo-Me solcina à la suite
d' un éboulement .  Un contrefort  situé
au-dessus du village, sur la rive droite
du torrent Traversagna , s'est mis en
mouvement .  Les premiers signes ont
été constatés par des techniciens et des
ouvriers d'une entreprise  faisant des
travaux dans le val Roggiasca pour l'édi-
ficat ion d' un barrage.

Les autorités de Reveredo et la police
ont été averties et le matériel de con-
trôle est déjà arrivé sur les lieux. Le
terrain en mouvement , travaillé par les
pluies  persistantes des qua t re  derniers
jours , s'est fissuré. Toutes les mesures
ont été prises pour éviter d'autres ébou-
lements.  On craint , en effe t ,  que l'ef-
fondrement  du mont  Lanes dans le lit
de la Moesa ne puisse provoquer une
sorte de digue au nnrd de Rovererlo. La
format ion  d' un tel lac serait capable de
causer de graves dégâts aux maisons et
de mettre en danger la population.

SOLEIL : lever 7 h 19; coucher 17 h 07
LUNE : lever 21 h 41: coucher 12 h 46

CHEYRES

(c) Les vendanges, qui se sont terminées
il y a quinze jours dans la Broyé fri-
bourgeoise, ont donné d'excellents résul-
tats. Quelque 100,000 litres de moût sont
maintenant encavés à Cheyres. L'Associa-
tion des vignerons broyards a pris à sa
charge plus de 80,000 litres, dont quel-
ques milliers seront traités à la méthode
champenoise. Le solde de la récolte se
partage entre les deux cafés du village
et les particuliers.

Une vendange record

(c) Depuis peu , le grand village broyard
de Saint-Aubin ressemble à une ville de
garnison , car des unités ont pris posses-
sion de leurs cantonnements.

MISSY
Un nouveau conseiller national
(c) Le village de Missy compte parmi
ses habitants un conseiller national en la
personne de M. Georges Thévoz.

SAINT-AUBE* (Broyé)
Ea troupe au village



C'est le moment de faire votre réserve de pommes !
Cornets de 5 kg Le kg
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DU PAYS ESS«B . i- ;: CORNETS de 5 kg
STARKING II 4.- - 80 *- **.-..

— un entreposage de nombreuses variétés en trop

CHASSEUR I 325 -6 5 3™de! ^,,és
« — une surveillance fastidieuseJONATHAN I 625

Mais vous pourrez :

Très prochainement, notre choix sera complété par d'autres variétés, telles que POMMES - CLOCHE etc. -ac heter des fruits de ire qualité durant tout i hiver
— avoir l'assurance de les obtenir au meilleur prix du
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Sacs de 50 kg Sacs de 25 kg jour.

POMNCS ET BINTJE 17.- 8^
DE TERRE CALIBRÉES URGENTA 15.- 7" '

( Les prix ci-dessus s'entendent pour marchandise prise en magasin ainsi que cornets et sacs en polyétylène compris ) i l f i I f ^—1 '/ A \ ̂ ¦S

AMANN & Cie S. A., Importation de vins
en gros, Crêt-Taconnet 16, cherche

secrétaire
de langue maternelle française , bonne sténo-
dactylographe, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand. Place stable.
Travail intéressant et indépendant pour per-
sonne capable. Un samedi de congé sur deux.
Faire offres à la direction de la maison
Amann & Cie S. A,, Neuchàtel , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.

Nous cherchons pour notre secrétariat une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

.. . . de langue maternelle française , avec une
-bonne formation commerciale et habile sténo-
dactylo-;

Date d'entrée ; selon entente.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES,
30, rue du Viaduc, Bienne.

La Manufacture de dispositifs amor-
tisseurs de chocs , raquetterie et
fournitures d'horlogerie ERISMANN-
SCHINZ S. A., la Neuveville, cher-
che pour ses différents services :

MÉCANIQUE:
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-

DÉCOLLETAGE:
1 décolleteur
1 visiteur de

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

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir un

garçon de maison
Bons gages. — S'adresser à Georges Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau , Cortaillod (NE).
Tél. 6 40 92.

¦ 
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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

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.

| liMMîftl*
cherche j
pour ses succursales de NEUCHATEL, ainsi mie
pour ses entrepôts de MARIN ,

MAGASINIERS 1
consciencieux , sachant bien le français ,
pour la préparation et l'établissement des com-
mandes de marchandises. I

Nous offrons :

» — places stables et bien rétribuées,
— semaine de cinq jours,
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Adresser offres à la Société coopérative i
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchàtel 2
gare , ou demander formules d'inscription au I j
No 7 41 41. |

On cherche

auxiliaire dactylo
pour correspondance commerciale avec
l'Amérique, pour quelques heures par se-
maine. Tél. 8 39 94 entre 19 et 20 heures.

Femme de ménage
est demandée (au centre
de la ville) pour une
heure tous les Jours ou
deux heures tous les deux
Jours. — Tél. 5 51 17.

Contremaîtres
Grande carrosseri e demande pour son

atelier :

contremaître tôlier en carrosserie
contremaître serrurier en carrosserie
capables. Si possible M + F. Nous offrons sa-
laire intéressant et possibilité d' avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P. Q. 81871 L., à Pu-
blicitas, Lausanne .

La carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne , peinture au four ,
cherche :

tôliers-carrossiers
et

peintres sur voiture
Bon salaire , prestations sociales , ambiance de
travail agréable , semaine de 5 jours.

Tél. 8 45 66.

AMANN & Cie S. A., importation de
vins en gros, Crêt-Taconnet 16,
cherche :

chauffeur / aide-chauffeur
de nat ional i té  suisse, pour camion-
nette ; permis de voiture suffi t  ;

manœuvres-cavistes,
ainsi que

personnel féminin auxiliaire
pour différents travaux au groupe
d'embouteillage.
Avantages sociaux. Un samedi congé
sur deux. Place stable. — Faire
offres écrites avec certificats et
curriculum vitae à la direction de
Amann & Cie S. A., Neuchàtel.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
usine à Marin , près de Neuchàtel,
un

SPÉCIALISTE
pour essais de tournage
et démonstrations
sur tours à reproduire

Champ d'activité :
— exécution complète des essais

de tournage pour notre clien-
tèle étrangère ;

— démonstration de nos tours
dans la sall e de démonstra-
tion et aux foires internatio-
nales.

Tourneurs , mécaniciens , mécaniciens-
ajusteurs entre 25 et 35 ans, de
bonne présentation , ayant certifi-
cats et notions d'allemand , connais-
sant les tours à copier et autres
tours de production , sont priés de
faire des offres manuscrites com-
plètes avec photographie à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin
M A R I N  (NE)

! On engage une

vendeuse auxiliaire
du 20 novembre à fin décembre.
Bon salaire. Se présenter ou faire
offres à LA SOIE, confection pour

' dames , rue du Bassin 10.

I VENDEUSE i
^L qualifiée est demandée tout de 

MT\
^T suite ou pour date à convenir ; ^riAV bon salaire , semaine de 5 

^^

| SURNUMÉRAIRES fj ^  seraient également engagées. «|
« Tél. 512 34 Rue du Seyon j£,

i ** |
On cherche

employée de maison
pour ménage de deux adultes et
trois grands enfants. Très bons
gages , congés réguliers, pas de gros
travaux. Entrée : 15 novembre ou
date à convenir. Boucherie Vuithier ,
rue du Bassin 2, Neuchàtel.

"'"." :' . "TéL 510 68  ̂ : *

Nous cherchons pour le 24 novembre per-
sonne propre et de toute confiance désirant
fonctionner en- qualité- -de *jà* ~

CONCIERGE
d'un immeuble locatif neuf .

Ecrire sous chiffres D. B. 4082 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage de la région dn Vignoble cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
Travail varié et service à la clientèle. Entrée
à convenir.

Adresser offres écrites à B. Z. 40S0 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Les Billodes, foyers d'enfants
Le Locle
cherchent pour fin 1063

une éducafrice
du groupe des petits (3 à 7 ans) .
Adresser offre s avec curriculum vitae et
éventuellement certificats à la direction ,
tél. (039) 510 02.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Travail indépendant pour personne ayant le
sens des responsabilités.
Le diplôme n'est pas exigé.

\
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Danemark ^sont inimitablement succulents et frais V"
car ils ont été congelés sans délai. H

vH
Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente...

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer - et
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en : /

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine!
nfi<ffiMïmî i

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc
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' Crème julienne

juhe nné! Jg ̂ ^̂ ^J

portez

car
JSA

I seMrtêTl
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Oui, ISA-Everyman !
La bonne lingerie ISA est exemplaire
à tous égards: porter discret,
solidité, elle est à la hauteur des plus

athlète dures épreuves. C'est la lingerie
jjès fjj - s-eo du gentleman accompli.

Î il Slip Intra — avec élastique
slip interchangeable
dès Fr. 5.90 Slip Extra — avec élastique cousu
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Manteau
et complet

pour homme, état de
neuf, taille 44-46. Tél.
4 19 39 OU 5 93 73.

TarnzJÊk^\ Pommes Cox 's Orange

\&jj J^Êm Raisin de serre Royal
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J | 5 RAISONS DÉCISIVESy 
de choisir cette vraie machine à laver automatique:

- j^ W 
^̂f I O format «ménage»

|| mais pour 5 kilos de linge à la fois

WB r ô 5 kilos da linge
§P  ̂ mais toute automatique

1 m Afjjj^ O toute automatsque
/ mais sans fixation au sol

O sans fixation au sol

O mais pourtant seulement fr.

Quelques détails:

(prélavage , lavage , cuisson , 5 essorages, Aw$mm\ PU''mmÊÊ -̂ ''' '̂  ul 'SS™ «1 flL

à rotations alternées. Jl^̂ ^ wBl "̂ - "\ JwF HH'.:J ^USE -'' |p̂  ÊBSr̂ m̂Bm T̂i CI It II CChauffage 220 ou 380 volts,

Dl ^
4

55
W

*6 < x Mcm. LA PLUS I N T E L L IG E N T E  DES V R A I E S  A U T O M A T IQ U E S

Seulement | VCI O.™ (Escompte ère oe»mptog|

Payable par acomptes : 16 x 103.- . DOCtMrtEWTATIO*, DEMONSTRATION, VTNTE ET SERVICE D'ENTRETIEN
et 396.- à la livraison (Total 2044.-] ^̂ MB^BWPgMMI|ffU|f»̂  JIIULLUIIlIlBBfflEHWIBI
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ANCIENNE MACHINE NEUCHÀTEL, 26, RUE DU SEYON
QUEL QUE SOIT SON ÉTAT 

Fermé |# |undi matjn

30 SALONS-STUDIOS de Er. 275.—à 3.500.—
60 chambres à concher • t 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

A vendre petit
GLISSEUR

neuf , à 2 places, une
BTJICK

pour cause de départ.
Prix dérisoire. Tél . 5 49 57,
pendant les heures de
bureau.

A vendre

cuisinière
électrique

électrique à 3 plaques , en
bon état , 180 fr . Tél.
4 04 23 .

PRÊTS #
immédiats sur toutes râleurs, assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux,

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retouverez f orce  et santé

avec les cures d'oxyg énothérapie
Bio - Catadytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibiilté de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h , samedi 17 h 30

Saint-Honoré 2, 3me et., N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 01 95 [ ,

A vendre belle
pommes de terre
Bintje du Val-de-Ruz .
Prix du jour. Tél. 6 92 67.

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

(garantie 10 ans),
1 duvet léger et chaud ,
1 couverture laine 150 X

210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton extra , le6

8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

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

MORGES
¦ j

t
A vendre /

patins vissés
Nos 32 et 35, vêtemente
pour homme. Tél. 5 70 91.

A vendre
CHIOTS

berger belge Gronesndael,
avec très bons pedigrees,
Issus de Joujou dn Che-
min des dames, cham-
pion International. F,
Eggen, laiterie Sullens
(VD). Téléphone (021)
4 61 98 (91 11 98).

Soleil des hauteurs
ORIG. DR MTJELLER

modèle Capri, UV/TR,
montre, 400 watts, con-
trôlé IKS, par change-
ment de modèle 118 fr.
au lieu de 158 fr., 3
Jours à- l'essai, garantie
d'un an. Autres modj les
à partir de 58 francs.
Dr Muller S.A., Zurich i,
Mûhlegasse 22, tél. (051)
47 24 44 ; soir tél. (051)
26 90 96.

A vendre
appareil photo

Mlndta. Uniomat auto-
matique 24 x 36, acces-
soires. Prix intéressant.
Adresser offres écrites a,
611-396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Exceptionnel

Peaux de mouton
Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.
Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 ou 2 00 10.

A VENDRE
studio moderne, à l'état
de neuf : 1 canapé, 2
fauteuils, 1 lit, 2 tables
de salon, 1 lampadaire.
Tél. 5 74 17.

Noisettes
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10 le kg,
plus port. Glus Pedrloli,
Bellinzone.

A vendre
LAPINS

plusieurs grandeurs. Tél.
7 13 28.

Belle canadienne
et patins

de hockey pour garçon
de 12 à 14 ans', & vendre.
Téléphoner entre i8ret 20
heures au 5 55 49.

A vendre
un complet pour garçon
de 13 à 14 ans ; un man-
teau pour garçon de 14 à
15 ans, ainsi qu 'un man-
teau de fourrure pour
dame, taille 44. Télépho-
ner au 4 03 30 de 12 h
à 13 h 15 et depuis
18 h 30.

A vendre pour cause de
double emploi

cuisinière
électrique

4 plaques , en parfait état ,
50 fr. Tél. (024 ) 2 11 85.

A vendre
pousse-pousse

avec capote et tablier , sac
de couchage. Tél. 5 93 36.

*%?

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également



- le nouvel arôme qui court le monde
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La Bourgogne fête ses vendanges
S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E

Au château du Clos-de-Vougeot ,
les cuisines ap p r ê t a i e n t , sous les
ordres des ma î t r e s  J ean  Fargeau et
Robert Norizot , les mervei l les  dont
se régalera une b r i l l a n t e  promotion
de chevalières et de cheva l ie r s  —
puisque la femme a m a i n t e n a n t  voix
au Chapitre. Mais j ' a n t i c i pe : si do-
rénavant  elle e n t r e  à égalité dans
la confrérie, elle n 'a sauf erreur
pas encore pris la parole à la f in
du repas. Cela v i e n d r a , sans doute.
Et l'on se ré joui  L de la voir do-
miner  la situation, avec la même
ef f i cac i t é  que  t a n t  d' orateurs  di-
gnes du coq gaulois — et au vin ,
il va sans dire.

Quelle variété, quel à-propos, dans
le recrutement  de l 'é l i te  des t inée
à porter le cordon ! Son caractère
in te rna t iona l  s'accentue d'année en
année. "Min i s t res , savants , profes-
seurs, officiers, avocats ,  médec ins ,
banquiers , chefs  d ' i n d u s t r i e , journa-
listes — ils v e n a i e n t ,  ce soir-là ,
de h u i t  pays. Du côté des lettres , il
y avait François Nourissier dont
les lecteurs des « .Nouvel les  l i t té -
raires » apprécient les articles bien
pensés ; le p r ix  Femina  1960, Ber-
nard Pr ivâ t  ; Marcel Haedriçh , qui
conjugue sa car r iè re  de romancier
avec la direct ion de « Marie-Clai-
re ». Et j ' au ra i s  mauva ise  grâce de
taire, par fausse modestie, la récep-
tion de mon cher el dévoué édi-
teur des « Propos du gourmet »,
Henri Messeiller , de Neuchàtel .

D'exceptionnelles rencontres
On ne saura i t  reprocher à l'en-

cadrement la m o i n d r e  insuff isance .
Quatre prés iden ts  : é l a i t - ce  une
étrigramme à l'adresse de la Ve Ré-

Quel chap itre , Messieurs,  je  n en crois p as mes yeux,
Nous avions déjà vu trip ler la présidence,
Mais la voir quadrupler , c 'est une exubérance !
Convenez avec moi , qu 'au f o n d  c'est Merveilleux.

Merveil leux du Vignaux , c'est là l' essentiel ,
Je vous le dis sans fard , ni souci du destin,
Quand une inf lat ion reste présidentiel le ,
Elle doit rassurer Monsieur Giscard d'Estaing !

L 'Europe qui se cherche, et certes qui tâtonne,
C'est à Vougeot bien sûr, Messieurs , qu'elle prend vie
Et si au Quai-d'Orsay, à tort on s'en étonne ,
Pourtant elle s'étend , chez nous, jusqu 'à l'Asie.

Cent détails
patiemment étudiés

/ En fait , pas de cérémonie moins
"improvisée, jusque dans les modi-
fications, imprévisibles mais pres-
isenties, de la toute dernière heure.
La réussite provient de cent détails
pat iemment étudiés , exactement mis
au point.  Les tables, par exemple,
ne sont plus numérotées , comme
les guichet s de n ' importe quelle ad-
min i s t ra t ion .  Elles portent le nom
d'un grand cru. La nôtr e était sous
le pavillon du Richebourg. Patrona-
ge de choix ! Le Richebourg, selon
.fa classification générale qui ter-
imine le livre de Camille Rodier sur
¦le « Vin de Bourgogne » appartient
laux « têtes de cuvée no 1 des vins
¦rouges hors ligne » — entre le Mu-
[signy et la roman ée Saint-Vincent.
BOta souhait ? Qu 'il soit possible,
¦•quelque, jour de joindre à chaque
,'imenu un petit message, où serait
' brièvement présenté comme sur
,mne carte de visite, le vin dont la
[section intéressée arbore l'emblème.
'¦Cela documenterait les novices, ra-
: îraîcherait la mémoire des connais-1 Beurs.

< L'âme musicienne.
La Bourgogne, pays de Rameau ,

me l'oublions pas , a l'âme musicien-
ne comme elle a le génie de la gour-
mandise. Tous les signaux se font
maintenant avec le concours des
sonneurs de trompett e, dont le ta-

publique ? Chacun , pour sa part ,
fa isa i t  le poids. C'étaient Leurs
Excellences MM. Cari Bobleter ,
ambassadeur d'Autriche à Paris,
Bonifaz Jijon , ambassadeur de
l'Equateur à Paris, Tjen Hiong-fei ,
ambassadeur de la Chine  nationa-
liste à Bruxelles. Et l'amiral  Mer-
veilleux du Vignaux , un hab i tué  du
grand  vaisseau qui fen d les flots
bourguignons.  La marine é ta i t  du
reste pa r t i cu l i è r ement  à l ' h o n n e u r ,
par la présence de l' amiral  alle-
m a n d  Lucht , qui se dis t ingua  dans
la ba ta i l l e  du Skagerrak. du com-
m a n d a n t  Hooit et fie l ' ing énieur du
génie  ma r i t ime  "Will, réalisateur du
bath yscaphe « Archimède ». Où ima-
gineriez-vous , dans un esprit sem-
blable , d' aussi exceptionnelles ren-
contres ? Mais pense-t-on à ceux
qui les préparent de longue main ,
en veillant à ce que certaines af-
finités se découvrent et s'expri-
ment ?

Le plus heureux des hasards
Tout est si naturel que l'on croi-

rait à une réunion survenue par le
plus étrange mais le plus heureux
des hasards. Ce que laisse entendre ,
avec une saveur qui n 'est qu 'à eux ,
les vers comme spontanés du trou-
badour Roland Thévevin , maire de
sa commune de Saint-Romain près
de Beaune. Avez-vous déjà vu un
maire qui sort poète ? Possible.
Mais peut-être pas un poète qui soit
maire. Le voici , en trois strophes
sur sept, ce disciple de Clément Ma-
rot, dans un genre bien à tort né-
gligé depuis plusieurs générations
— l'épitre où l'esprit se trouve tou-
jours sans jamais se chercher :

lent méritait d'être mis davantage
à contribution. Avec les cors de
chasse, aux accents romantiques ne
créent-ils pas en quelques notes
l'atmosphère de la soirée ? Quant
aux Cadets de Bourgogne, qui en
sont de plus en plus l'attraction
centrale, ils vont vraiment de pro-
grès en progrès. Leur mimique s'in-
dividualise, dans un jeu d'ensemble
mieux coordonné. Un orchestre
champêtre soutient désormais l'ac-
compagnement du p iano : heureuse
innovation , qui étoffe le fond et
permet aux artistes d'accentuer leur
partie. Artistes, oui — car ils ont,
de toute évidence, dépassé le ni-
veau des amateurs.

Un dîner unique au monde
Les harangues ne sauraient être

résumées, ni citées, ni même inté-
gralement reproduites. Ce serait les
trahir. L'une après l'autre, elles
fusent, comme autant de motifs ori-
ginaux, dans la symphonie de ce dî-
ner que l'on peut dire un ique  au
monde — puisque aucune confrérie,
malgré leur prolifération actuelle,
n 'est certes en mesure d'offri r l'équi-
valent. Il faut déguster sur place,
toute chaude et toute pure, cette
éloquence pourtant aussi loin que
possible de la manière provinciale.
C'est ouvert aux vents du monde, et
sensible aux ondes les plus étran-
gères, tout en jaillissant d'un ter-
roir qui sait pourquoi il a le droit
d'être fier de lui-même.

Et 1 on respecte supérieurement
le f r a n ç a i s , en un t emps où pul-
lu l en t , p a r f o i s  avec de beaux titres,
ses massacreurs conscients ou in-
conscients.  C'est dire l' u t i l i t é du
bastion que dé fenden t , sans aucun
p é d a n t i s m e , le chef du protocole
Régis Thomas, l 'écuyer Bernard
Barbier ,  l ' i n t e n d a n t  Marc Misserey,
le c h a m b e l l a n  Jacques Chevignard
— à la suite de leurs aînés, qui
furen t  tous de vrais lettrés.

N'en doutez pas : si la t r ibune du
Tastevin  est p a r v e n u e  au rang
qu 'elle occupe aujourd 'hui , sa verve
châ t i ée  y est pour quel que chose,
cont re  les propos défa i t i s tes  que
t i e n n e n t  les exp loiteurs du mauvais
goût. Mais , parmi  les facteurs du
succès , il en est un , psychologi que
et social , dont  on n 'a guère parlé,
et qui doit être cependant  relevé
— Le Clos-de-Vougeot n 'at t i re  pas
seulement pour les heures de ré-
création qu 'il o f f re  avec tact, sub-
ti l i té , munif icence.  Son estrade est
devenue un organe nullement dé-
da igné  des gloires les mieux  éta-
blies , qu 'elles soient admises à y
discourir ou qu 'elles se contentent
des quel ques mots qui leur sont
adressés. Toute intervention et toute
ment ion  agiront sur l'aud i t eu r , grâ-
ce à cette ambiance  dont la mé-
moire gardera l'empreinte. Ainsi
le verbe du château trapu et. musclé
exerce-t41 un pouvoir non moins
convain quant que l'excellence des
vins qu 'on y dé guste.

Le menu réservait une surprise,
qui risque néanmoins d'avoir pas-
sé inaperçue , faute de documenta-
tion érudite , en l'absence du sa-
vant oenologue qu 'est le camerlin-
gue René Engel. L'ordre des vins
rouges commençait , avec le classi-
que jambon à la morvandelle, par
un climat à peu près inconnu : le
Clos des Marcs d'Or 1957. Un sur-
vivant ! Un revenant ! On le croyait
en effet disparu, comme la monnaie
qui le désigne. C'est un vignoble
de Dijon-Larrey, le dernier proba-
blement qui résiste à la poussée de
la ville. Non : il y a encore celu i
de Montrecul . blason si parfai-
tement symboli que , et où se dis-
simule en somme tout un program-
me.

Ces héros finiront-ils par céder
à l ' in fâme béton des constructeurs
sadi ques ? Probable , mais ce sera
dommage, car le Clos d'es Marcs
d'Or a un caractère particulier. Il
annonce  la côte de Nuits, avec son
irradiant parfum , qui s'évanouit
toutefois dans l'arrière-bouche, lais-
sant aux privilégiés de l'intérieur
le soin de tenir les promesses ainsi
présentées.

Recevoir ,  au dessert, trois ambas-
sadeurs, de trois c o n t i n e n t s , plus
deux ami raux  f l anqués  de plusieurs"
loups de mer , spécialisés dans l'ex-
ploration des grands fonds — voilà
qui n 'était pas précisément fa cile.
L'argentier Armand Carfron s'en est
tiré à merveille, d is t r ibuant  le com-
pliment avisé, sans donner  l'impres-
sion de l'avoir modelé pour la cir-
constance. L'ambassadeur d'Au-
triche à Pari s répondi t  en orateur
racé , qui manie notre langu e com-
me il entraînerait une  partenaire
dans la plus vi ennoise des valses.
11 rappela , entre parenthèses , que
l 'Aut r iche  n 'a jamais songé à con-
quérir la Bourgogne, mais que son
empereur Maximil ien enleva le
cœur de Marie , fille de Charles le
Téméraire. Le rusé mar ieur  inau-
gurait donc personnellement sa po-
li t ique d' expansion par la foi con-
jugale. Ce que le di plomate n 'a pas
dit , c'est qu 'on ignore si la dot ,
loyalement étudiée. comprenait
l'envoi fidèle de séduisantes fu-
tailles. Paul ANDRÉ .

Grand officier du Tastevin.

EGLISE ET AIDE TECHNIQUE
LES CONFÉRENCES

par M. André TROCME
Les Amis de la pensée protestante

organisent cet automne deux confé-
rences , l'une de M. André Trocmé,
pasteur à Genève , sur « Eglise et aide
technique » , la seconde de M. Jean-Phi-
lippe Ramseyer, pasteur à Neuchàtel,
sur « Protestantisme et art sacré ». Une
troisième était  prévu e, de M. André
Parrot , l'archéologue français bien con-
nu , mais elle ne pourra avoir lieu.

Introduit dimanche soir à la Salle
des conférences par le pasteur Javet ,
M. André Trocmé qui est Français ,
qui a été pasteur dans la Haute-Loire,
et secrétaire du Mouvement de récon-
ci l iat ion , commence son exposé en se
demandant s'il existe un lien entre la
Réforme et l'aide technique aux pays
sous-développés. Oui , la proclamation
de la libre grâce de Dieu engage l'hom-
me à faire confiance , à s'ouvrir à ses
semblables , à agir avec efficacité.  C'est
ainsi que , au lendemain de la Saint-
Barthélémy, les Genevois ont ouvert
leurs portes aux réfugiés huguenots
qui fuyaient la persécution dans leur
pays.

Tenir pour nulles et non avenues les
barrières que l'histoire et la politiqu e
ont élevées entre les peuples , tel est
aujourd'hui notre devoir. Chaque hom-
me a droit au salut ; dès lors , si un
homme vit dans des conditions telles
qu'il soit incapahle d'entendre le mes-
sage de l 'Evangile , il y a quelque chose
de fondamentalement mauvais dans sa
situation , et 11 faut que cela change.
Chaqu e homme a devant Dieu un poids
égal, une valeur égale. Donc, si l'iné-
gal i té  ne prend pas fin , c'est toute
notre civi l isat ion chrétienne qui est
condamnée.

C'est une ini t ia t ive  de Pierre Cérê-
sole, décidant  en 1919 de reconstruire
gratui tement , sans être rétribué , le vil-
lage ri'Esmes, sur le front , qui est à
l'origine du service civil international.
Depuis lors, ce service a pris des pro-
portions considérables , tout le monde
s'y est mis. et ici et là, 11 se teinte
de n a t i o n a l i s m e , certaines sociétés de
bienfaisance se fa isant  volontiers les
amhassadrices de la civilisation améri-
caine ou française.

Que fait  l'Eglise ?
Et l'Eglise, que fait-elle ? Elle a suivi

le mouvement , non sans quelque retard.
Mais actuel lement elle se dépense acti-
vement . C'est ainsi que , tant du côté
protestant que catholique , des milliers
de tonnes de vêtements , de nourriture,
etc., ont été envoyés en Algérie , dès
la fin de la guerre civile.

Mais il surgit alors un phénomène
curieux , et l'on constate que si cette
œuvre d'assistance est Indispensable,
à la longue elle a des effets destruc-
teurs. L'individu assisté éprouve un sen-
timent d'huim'Mitobiom ; d'aairtne pairt â
en vient vi te  à voir dans les secours
qui lui sont a-emis um diroot. Dès loirs le
fossé se crée entre patron et client, et
l'atmosphère est corrompue. C'est le
phénomène qu 'un sociologue a appelé
la clochardisation.

Comment y remédier ? Par la mé-
thode qu'un Américain , Frank Laubach,
a employée. Quand on organise la bien-
faisance sur une grande échelle cela
peut paraître très bien , très efficace,
mais elle prend alors un caractère ano-
nyme, et cela va à fin contraire , lors-
qu'on veut agir avec fruit , il faut pro-
céder autrement, s'adresser à tel ou

tel homme en particulier , créer une
amitié d'homme à homme. Les résul-
tats , dira-t-on , seront l imi tés .  Peut-être ,
mais le Christ n 'a-t-il pas commencé
par choisir douze disciples pour évan-
géliser le monde entier ?

Réaction en chaîne
En s'adressant à un homme , puis à

quelques hommes, on peut les toucher ,
les aider , les former , et les rendre
aptes à donner ensuite à d'autres ce
qu'eux-mêmes ont reçu. Il se crée alors
une réaction en chaîne. L'essentiel est
d'envoyer, en Algérie par exemple , non
des professionnels , mais des volontai-
res , c'êst-à-dire des hommes prêts à
se dévouer , et qui , en revisant les trac-
teurs venus de France ou d'Amérique

et qui sont en train de se rouiller ,
établiront un contact fécond avec l'Ara-
be. A ce propos , M. Trocmé raconte
comment il toi esit arrivé de con-
verser avec des Arabes , et comment , le
plus souvent , c'est sans même le cher-
cher , que l'on engage avec eux un dia-
logue sur Dieu et sur la destinée.

Si le gouvernement algérien fait des
bêtises , il ne faut  pas en tirer un argu-
ment contre lui. On sait bien que le
Suisse ne fait  jamais de bêtises , mais
ce n 'est pas là une supériorité. L'es-
sentiel est de fournir à ces gens une
présence qui serv e de catalyseur pour
mettre en valeur les énergies latentes ,
c'est-à-dire pour leur apprendre à
s'aider eux-mêmes.

P.-L. B.

Quand c'est au troupeau de passer..,

De notre correspondant de Fleurier :
A cette époque de l'année , de nombreux  t roupeaux emprun ten t  la voie

publ ique pour se rendre aux champs. Souvent des emboutei l lages se pro-
duisent en raison de la densité du trafic automobile  et les conducteurs  de
véhicules à moteur doivent parfois faire des prodiges pour éviter de pai-
sibles bovins.

La femme d'un agriculteur de Fleurier , Mme Pierre Berthoud , a eu la
très heureuse idée de signaler aux automobilistes la traversée de la route
par des vaches en agitant un drapeau (rouge sur fond blanc pendant la
journée, et blanc sur fond rouge pendant  la nuit) pour prévenir les con-
ducteurs. Suivre ce guide et l'imiter serait sans doute très profitable.

(Photo Avipress - D. Schelling)

BEVAIX

Intéressante collection
de coquillages

(®p) Dern ièrement, les écoliems du vil-
lage et die nombreuses personnes ont
été invitées par M. et Mme Max Meu-
nier, afin de visiter une très imtéres-
samte collection de coquillages , d'ani-
maux marins et de minéraux de toutes
sortes.

C'est le fils de M. et Mme Monnier,
M. Edouard Monuie.r, actuellement cui-
sinier à Sam-Frainoisco, qui, ail cours
die «es week-ends et rt'e ses vacances, a
constitué la collection , à forc e de plon-
gées isoiiis-mairinies , de coups de pioche
et d'échanges.

C'est ainsi qu 'hippocampes, étoiles de
mer, tontines, huîtres peu-Mères et d'au-
tres coquillages, dont certains très ra-
res, proviennent de Porto-Rico et die la
Côte du Pacifique. Les mimerais, pour
la plupart précieux, ont été extraits
daims dies mines du Nevada ou en Cal i-
fornie.

Le c cilou » de la collection, non quant
à sa valeur mairchainde ou sa beauté,
mais à cause de ison poids, est iwdiscu-
tahlement cet énorme coquillage blan-
châtre qui pèse 70 kilos , si emeombraut
qu 'il a fal lu le la isser à la cave...

BOUDRY
Les « Gars de la Chanson »

se produisent ponr la troupe
(sp) Vendredi dernier , des camions mili-
taires ont conduit les soldats du batail-
lon 19 cantonnés au Bullet, (VD) et
aux Bayards jusqu 'aux Verrières, où ils
se sont joints à, ceux de l'endroit pour
assister au spectacle que les « Gars de
la chanson » ont offert à la troupe. A
la halle de gymnastique, où trois d'entre
eux avalent troqué pour un moment leur
gris-vert contre le costume de gala, Ils
firent passer aux soldats quelques Ins-
tants d'une détente méritée.

SI « Qu'il fait bon vivre » a pu
redonner courage à quelques-uns. «Un
jour nouveau » et «L'Ecole est finie» leur
auront apporté l'espoir d'une fin prochai-
ne de l'école de compagnie et du retour
dans la vie civile !

Malgré la fatigue des nuits de manœu-
vres, les soldats montrèrent un grand
enthousiasme pour ce spectacle de qua-
lité. Trois capitaines honoraient la repré-
sentation de leur présence.

SAIrVT-BLAISB
Dimanche de la Réformation

(c) Le traditionnel culte du premier
dimanche de novembre rappelant l'anni-
versaire de la Réformation a été célé-
bré au temple, où la prédication de cir-
constance fut prononcée par le pasteur
Février. Le Choeur mixte paroissial , sous
la direction de Mme N. Chédel, agré-
menta cette cérémonie qui se termina
par un culte de sainte cène. Le soir
encore, un très nombreux public rem-
plissait le temple, pour entendre le pas-
teur P. Siron parler de ses souvenirs de
voyage en Jordanie et en Israël . De
son voyage en Terre sainte au printemps
dernier , le conférencier a rapporté de
superbes clichés en couleurs et toute une
gerbe de souvenirs émouvants ou savou-
reux contés avec talent. Chacun y trouva
un vif plaisir et un enrichissement.

Deux évadés de Bock..-:
condamnés à Yverdon

(sp) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné pour vol d'usage, domma-
ges à la propriété, deux évadés de Bochuz.
Il s'agit de Philippe Amaudruz et de
Gérard Solioz qui ont tous deux été con-
damnés à trois mois de prison ferme sous
déduction de la préventive. Dans la nu it
de 25 au 26 Juillet dernier, alors qu 'ils
venaient de s'évader, ils tentèrent suc-
cessivement de voler trois autos à Yver-
don et finalement s'emparèrent d'un véhi-
cule à Valeyres-sous-Montagny ; à bord
de ce dernier, Ils tentèrent de partir à
l'étranger , ils s'arrêtèrent à Sion et c'est
là qu 'ils se firent arrêter. Tous deux ont
déjà subi de nombreuses condamnations.

Au Conseil général
de Saint-Sulpice

(c) Réuni le 1er novembre, le Conseil
général de Saint-Sul pioe a accepté la
réfection de la salle de gymnasti que.
Voici la suit e de l' ordre du jour :

Subvention au F.C. Saint-Sul pice pour
l'utilisation de son terrain par les éco-
liers. — A la suite d'une demande, faite
par un conseiller général, également
membre du F.C. Salnt-Suïplce, le Conseil
communal , il y a une année, a fait les
démarches nécessaires auprès du dépar-
tement de l'Instruction publique pour ob-
tenir une subvention annuelle évaluée à
500 fr. Comme le dossier est resté en
suspens au château, de nouvelles démar-
ches seront entreprises.

Bois de feu au collège des Parcs. — Le
bois de feu de cette année a été rentré
dans de meilleures conditions que les
années passées. Le Conseil communal en-
visage d'en faire une réserve afin qu'il
soit de meilleure qualité.

Bols de feu misé. — Une question est
soulevée au sujet de bols de feu , qui
était réservé pour une famille du village
et qui fut utilisé à d'autres fins. Une
vive discussion s'engage à ce sujet. Bien
que le Conseil communal affirma avoir
du bols en réserve, le Conseil général ne
peut pas se rallier à ce principe.

Goudronnage devant l'ancien collège. —
Plusieurs conseillers s'élèvent contre la
façon dont a été goudronnée la place
devant l'ancien collège. Le Conseil com-
munal reconnaît le bien-fondé des récla-
mations à ce sujet et se propose da
revoir la réfection de la bordure du trot-
toir, du perron et de la place.
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Modèle 50-6

Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide broderie de
Saint-Gall sur voile nylon.

Forme modern e, coupe impeccable.
Profondeurs A, B, blanc, noir Fr. 18.90

net
En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1

Krauer Mécanique, Fahys 73
Neuchàtel
cherche :

FRAISEUR
PERCEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

APPRENTI MÉCANICIEN
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.
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DELACHAUX & NIESTLÉ S, A.
IMPRIMERIE ET RELIURE
Passage Max-Meuron 4

engage pour le printemps 1964 !

APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

APPRENTI
CONDUCTEUR TYPOGRAPHE
APPRENTI RELIEUR

\
Renseignements et visite d'ateliers sur ren-
dez-vous. Tél. 5 18 75, Prière de prendre
contact jusqu'au 14 novembre.

VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre HJJ î j
Variétés actualités H1 • _ _ ^^^J
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4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 1048.-
livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin , l'importateur, l'usine.

Garantie une année

Le service technique est assuré par no* ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d' antennes TV tout genre (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT Seyon 28 - 30
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses. Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

C TTOON VITAMINE C
Trade Mark

Laboratoires Sauter S.A. Genève
i —

On demande d'ocoasJoa
une chaudière
de chauffage

central
pour maison familiale.
Tél. 5 53 07.

On demande à acheter
automobile

d'enfant , en bon état. —•
S'adresser à Mme Glsler,
Marin. Tél. 7 57 44.

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

I B l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. 6 26 33

Nous cherchons

manœuvres- ferrailleurs
Prière de se présenter à notre dépôt
de Rouges-Terres ou de téléphoner au
7 54 66, H. Baillod S.A., fers.

Nous cherchons à faire
un

échange
à la campagne pour notre
fils ayant terminé l'école
et sachant traire . Entrée
novembre . Vie de famille
désirée. Adresser offres
à famille Schluep-Ratz,
Schnottwil - SO. près
Buren-sur-Aar. Tél. (032)
81 19 91.

Nous cherchons

fille
de comptoir
huit heures de travail. —
S'adresser : hôt«l de la
Croix-rt'Or, la Chaux-
de-Fnnds. — Tél. (039)
3 43 53.

Deux jeunes

PEINTRES
cherchent places auprès d'une en-
treprise de peinture où ils auront
l'occasion d'apprendre la langue
française. Régions préférées : Neu-
chàtel et Fribourg. Entrée 20 no-
vembre ou plus tard.
Ecrire sous chiffres P 15417 S à
Publicitas , Sion.

peut» pas etro pi iae
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leiir sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchàtel. ,

Modéliste
Spécialiste du modèle de classe cherche
emploi pour le printemps 1964. —
Adresser offres écrites à Mlle Gisèle
Monnier , Verger 4, Boudry.

— "X
Répondez s. Y . p.. aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
dea annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne

Jeune clame

garderait enfant
pendant' la Journée, si
désiré aussi la nuit. —
Adresser offres écrites à
611-390 au bureau " de la
Feuille d'avis.

Personne donnerait
leçons d'italien

et d'anglais. Faire offres
sous chiffres fill-387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SERVEUSE
de 25 ans cherche place
dans un bar à café ou un
bon café , pour le 15 no-
vembre , à Neuchàtel ou
aux environs (horaire
agréable) . Adresser offres
écrites à CA 4081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-
gouvernante

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
611 - 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
Itravaux d'horlogerie

à domicile. Adresser of-
fres écrites à 611-394 au
bureau , de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

emploi
dans l'horlogerie
à Neuchàtel ou Peseux.

Faire offres sous chif-
fres P 5757 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Sténodactylo
quelques années de pra -
tique, sachant l'allemand ,
cherche place intéres-
sante pour le 15 novem-
bre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres PS
81869 L à Publicitas,
Lausanne.

Restaurant ouvrier de
Nyon cherche

sommelière
sérieuse. Entrée immé-
diate. Bon gain. S'adres-
ser à Mme Paltani , Café
Central , rue de la Gare,
Nyon (VD) .

Je oherche pour le
printemps 1964

jeune fille
propre et sérieuse pour
aider au ménage et. s'oc-
cuper de deux enfants.
Possibilité d'apprendre à
cuire . Vie de famille. Di-
manche libre. Mme E.
Christen , Belle-Roche 11.
Fleurier. Tél. (038)
9 13 32 .

On demande

boulanger -
pâtissier

ou
boulanger

Bon salaire. Logement de
2 pièces à disposition.
Tél. (038) 6 33 69.

Pour notre bureau d'étude de ma-
chines-outils, à Marin , près de Neu-
chàtel , nous cherchons

des techniciens-
constructeurs

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction des
tours à copier.
Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S. A., usine
de Marin , Marin.

On demande pour en-
trée immédiate

porteur
Bons gages. Etranger ac-
cepté. Tél. (038) 6 33 69.

I Jw \̂ LA DIRECTION
V f if  j  D'ARRONDISSEMENT
\ uL J DES TÉLÉPHONES

ISP -̂  DE NEUCHATEL

cherche pour ses services techniques à Neu-
chàtel :

des techniciens- électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

un dessinateur
et .

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

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche :

une sténodactylo
pour son secrétariat :

une employée
pour son département de contrôle,
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres U. N.
4055 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

apprenti
galvanoplaste en photogravure
S'adresser à la maison Brunner , galvanos,

Vy-d'Etra 33, la Coudre. Tél. 5 26 88.

Jeune femme
cherche emploi à la de-
mi-journée," magasin ,
k iosque ou bureau. Adres-
ser offres écri t es à FD
4084 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERMINEUR
entreprendrait régulière-
ment 590 à 800 pièces
par mois, calibre ancre
10 Va à 13 lignes. Adres-
ser offres écrites à H D
4071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
giletière-
culottière

2M années d'apprentis-
sage, rétribuée dès le dé-
but . Faire offres à A.
Gindroz, tailleur , Ter-
reaux 1, Neuchàtel.

LJ IMIHIIHIIIII I IIIIIIII IIIW llllllllll IIIWII IIIIHIIII IIIIIIIIII

LOOPING S. A.
i l  MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (NE)
Tél. (03S) 8 16 03

Nous cherchons pour nos bureaux
commerciaux :

un employé
sachant l'allemand et le français.

une employée

I 

sténodactylo , sachant le français et
l'allemand.
Activités intéressantes. Places sta-
bles. Semaine de 5 jour s. Les offres,
avec copies de certificats, etc., doi-
vent être adressées à Looping S. A.,
Corcelles (NE) .

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

Caritas
cherche personnes bénévoles.
Tél. 513 06.

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour tou t de suite ou époque à convenir ,

un collaborateur
commercial

habile et consciencieux âgé de 25 à 45 ans,
pour tous travaux de bureau , ainsi que pour
la correspondance en français , en a l lemand
et en anglais. La connaissance d'autres lan-
gues est désirée mais pas indispensable .

Place intéressante et éventuellement stable
pour collaborateur dévoué.

Prière d' envoyer offres manuscri tes, avec
photo , copies de cer t i f ica ts  et prétentions de
salaire , sous ch i f f res  E. C. 4083 au bureau
de la Feuil le  d' avis.

Entreprise de Suisse romande cherche ,
pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
plusieurs

manœuvres ou ouvriers
de fabrique

pour travail intéressant sur machines de pré-
cision. Possibilité d'arriver à acquérir une
belle situation stable pour hommes habiles
et actifs. Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours , trois semaines de vacances.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiff- i T. G.
-4088 aiï . bureau de la Feuille d'

Nous cherchons pour le printemps 1964

apprenti (e) de bureau
avant  suivi l'école secondaire. — Adresser les
offres à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
1, rue du Musée , Neuchàtel.

I 

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1964,

apprentie de bureau
Faire  offres manuscrites a MM. Dr F.
Scheurer & Cie , 2, faubourg du Lac, i

Neuchàtel.

zmMmmmmmmmm wmmmmmmmmmmmwm
Etude d'avocat à Neuchàtel engagerait pour

date à convenir, au plus tard printemps 1964,

apprentie de bureau
Faire offres  écrites sous chiffres F. Z.

4041 au bureau de la Feuille d'avis.

! Bureau juridique de la place cher-
î i che une

I apprentie
3 d'administration

Entrée : printemps 1964. ; j
| Formation sérieuse et conforme j
| aux exigences. Ambiance de tra-
i vail agréable. Semaine de 5 jours, j
| Ecrire sous chiffres W. P. 4057 au ! j

bureau de la Feuille d'avis. : j
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Toutes les pièces de rechange
pour votre automobile. Prix avantageux I

Tél. 8 23 28 B. BO&ER Neuchàtel 6 |
Démolition d'autos

¦joi e nouvelle de fumer vrai léger tÛÂ JÉÉk I

Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

Le Parc atteint le sommetLe football
en 3me ligue

Les tonnes d'eau tombée pendant le
dernier week-end ont fortement per-
turbé le déroulement du championnat.
Paradoxe: on a joué deux matches dans
le Val-de-Travers, cependant que le Vi-
gnoble renvoyait tous les matches pré-
vus. Résultats : Groupe I : Blue Stars-
Cortaillod 1-2; Travers-Comète 1-4. Au-
vernier - Fleurier II et Audax-Corcelles
ont été renvoyés. Groupe II : Courte-
lary - Le Parc 3-8. Les matches Su-
perga - Xamax III , Sonvilier - La Sagne
et Cantonal II - Saint-Imier II ont été
également remis à des temps meilleurs.

Bonne opération pour Cortaillod qui a
cependant été inquiété par les joueurs
de la frontière. Blue Stars a raidi son
attitude ; Corcelles avait perdu II y a
deux dimanches un point sur ce même
terrain . La position des protégés de
Gerber s'améliore et l'équipe de Cortail-
lod ne se trouve plus qu 'à un point
du chef de file Audax.

REGROUPEMENT GÉNÉRAL
Pendant ce temps, Comète remportait

à Travers une précieuse victoire. Il faut
signaler que l'arrière Schllchtig trans-
formait deux pénaltles. Comète revient
aussi sur le peloton de tête qui compte
maintenant cinq équipes. Serrières, qui
accumule les matches de retard ,, reste
théoriquement dans le coup et on at-
tendra avec intérêt les prochains résul-
tats de l'équipe de Bécherraz. Les deux
clubs du Val-de-Travers ont de la peine
à conserver leur équilibre et devront
lutter tout le second tour pour tenter
d'échapper à la culbute.

Dans le groupe II, les renvois ont été
encore plus nombreux. Un seul match

s est joué. Courtelary, recevant Le Parc,
a concédé une lourde défaite. Les hom-
mes du Parc, grâce à ce bénéfice, pren-
nent le commandement du groupe, mais
Superga, avec deux matches en moins,
ne compte qu 'une seule longueur de re-
tard. Là aussi, les prétendants sont
nombreux et on ne sait pas encore qui
s'adjugera le titre de champion d'au-
tomne. Les classements n'ont , bien en-
tendu , pas subi de bouleversements ; ils
s'établissent comme suit :

GROUPE I

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

Audax .. 8 6 — 2 34 U 12Corcelles 8 4 3 1 15 9 11
Cortaillod 8 5 1 2 23 18 11
Comète 9 4 3 2 24 15 11
Saint-Biaise . ..  9 5 1 3 33 26 11
Serrières 7 3 2 2 20 8 8
Auvernier 8 3 1 4 17 16 7
Fleurier II . . . .  8 3 1 4 19 23 7Travers 8 1 1 6 10 31 3
Blue Stars . . . .  9 — 1 8 11 46 1

i GROUPE n
Le Parc 10 6 1 3 35 16 13
Superga 8 6 — 2 22 9 12
Cantonal II . . .  . 9 5 2 2 26 16 12
La Sagne 8 5 1 2 18 13 11
Xamax III . . ..  8 5 — 3 19 22 10
Sonvilier 8 4 2 2 19 17 10
Fontainemelon II 9 2 3 4 22 26 7
Saint-Imier II . .  9 3 1 5 18 24 7
Courtelary . .. .  10 1 2 7 18 39 4
Floria Q _ 2  7 9 24 2

Le temps devenant maussade, 11 est
douteux que le calendrier, établi ponr
la première journée du second tour,
puisse être respectée. Dix matches sont
prévus selon l'ordre suivant : groupe Iî
Comète - Blue Stars ; Saint-Biaise - Cor-
celles ; Fleurier II - Serrières ; Cor.
taillod - Audax ; Travers - Auvernier.
Groupe II : Floria - Cantonal II ; Saint-
Imier II - La Sagne; Fontainemelon II-
Courtelary ; Superga - Le Parc ; Son.
vilier - Xamax III.

We,

Travers - Comète 1-4 (0-2)
TRAVERS : Perrenoud ; Sandoz, Hum-

bert ; Krleger, Todeschini , Taboga ; Zy-
bach , Fluckiger, Daenzer, Chiuminattl,
Esplnosa. Entraî neur : Daenzer.

COMÈTE : Stlllhardt ; Duc, Jaccoud ;
Kahr , Schllchtig, Sansonnens; Collomb,
Michel SchUd, Colin, Stelnmann, Daniel
Schlld , Capt. Entraîneur : Capt.

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

BUTS : Zybach, Sansonnens (contre
son camp), Schllchtig (2 pénaltles) .

Blue Stars - Cortaillod 1-2 (0-0)
BLUE STARS : Fauguel ; Coderey, Gue-

nat I; Ryter I, Guenat IH, Guenat H !
Gllomen, Ryter n , Porta Jeanmeret.

CORTAILLOD : Llnder ; Barblerl , Per-
rone ; Hofer, Fasnacht, Besson ; Melster •
hans, Perrenoud , Rizzon I, Rlzzon H,
Rôthllsberger. Entraîneur: Gerber.

ARBITRE : M. P. Junod , de Fontaine-
melon.

BUTS : Ryter, Rizzon II, Fasnacht (pe-
nalty) .

De fortes équipes annoncées
dans le championnat corporatif

Les joueurs neuchàte lois de tennis de table ont recommencé
leur comp étition

Parallèlemnt au championnat
suisse par équipes, l'Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table met sur pietl un
championnat corporatif réservé
aux usines, administrations,
établissements bancaires de la
place de IVeuchâtel et environs.

Le succès de cette in i t i a t ive  est ré-
jouissant  puisque q u a r a n t e  équi pes
vont s'al igner dans  les séries suivan-
tes :

SÉRIE A : Brunette, Chappuis, Donax ,
Migros et Téléphone.

SÉRIE B, groupe I : Brunette II,
Chappuis II, Commune Neuchàtel , Com-
mune Peseux , Favag II et Téléphone II.

SÉRIE B. groupe II : Crédit Suisse.
Ebauches, Métaux Précieux , Sporeta et
Suchard .

SÉRIE C, groupe I : Commune Neu-
chàtel n, Crédit Suisse II, Donax II,
Favag m. Métau x PrécK'.ix III . Sporeta
IV, Suchard III et Téléphone III.

SÉRIE C, groupe II : Commune Peseux
H. Crédit Suisse III , Donax IH, Ebau-
ches in, Métaux Précieux H, Sporeta
V, Suchard IV et Téléphone V.

SÉRIE C, groupe IH : Brunette ni,
Chappuis ni. Ebauches n, Migros H,
Sporeta n, Sporeta in, Suchard H et
Téléphone IV.

Nouveau venu
En série A, la lutte sera serrée entre

Migros avec ses deux Internationaux
Mariotti et Mlle André et Brunette avec
Dreyer et Chassot, alors que le troisième
larron Donax avec Meylan et Faupe
tranchera le débat.

En série B, groupe I. Commune Neu-
chàtel et Commune Peseux devraient
Jouer les premiers rôles, bien que Favag
II n 'ait pas dit son dernier mot.

Dans le groupe H. Sporeta et Suchard
sont favoris. Il sera Intéressant, toute-

fols, de voir à l'œuvre le nouveau venu
Ebauches.

Voici d'ailleurs les premiers résultat*
enregistrés :

SÉRIE A : Migros (Vaucher - Mariottl-
Mlle André) - Donax (Meylan - Mme
Faupe - Paupe ) 6-3.

Ç&RIE B, groupe I : Commune Peseux
(Band*ret - Jeanmonod - Bertschi ) - Té-
léphone n (Favre - Maumary - Maeder)
6-0; Brunette II (Guinnard - Buzon -
Collaud) - Chappuis n (Strube - Haber-
Koisser.) 6-0; Commune Peseux (Bande-
ret - Jeanmonod - Bertschi) - Commune
Neuchàtel (Augler - Sandoz - Vollen-
welder) ; Brunette n (Guinnard - Col-
laud - Buzon ) - Commune Neuchàtel
(Augier - Vollenweider - Sandoz) 4-6 ;
Chappuis n (Haber - Strube - Kolsser)-
Commune Peseux (Bertschi - Banderet -
Jeanmonod ) 0-6.

SÉRIE B, groupe H : Suchard (Lan-
dry - Krulsbrtnk - Gobet ) - Crédit
Suisse (Egli - Sager - Wlesli) 6-0; Crédit
Suisse (Egll - Wlesli - Payot) - Ebau-
ches (Durlg - Lehmanin - Fehlbaum)
2-6; Sporeta (Naine - Béguin - Balzli) -
Ebauches (Durlg - Anton! - Fehlbaum)
6-1.

(Le manque de place nous oblige à re-
noncer à la publication des résultats

des séries C.)

A vendre
PATINS

artistique, souliers blancs
No 31. Tél. 5 84 86.

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions ,
huiles de Bachelln , Bar-
raud , Rôthllsberger , etc.
S'adresser , l'après-midi,
à Arts et Styles , Saint-
Biaise.

neuve de fabrique, en.
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de bits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVE C facilités de paiement
AVEC livraison franco «»
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- 2000 —sur rendez-vous " "
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Communiqué officiel N° 14
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Avertissements : Schenk Biaise, Serriè-
res jun. B, geste antisportif. Von Kaenel
Armln, Saint-Imier jun. B, Jeu d^^r. Piz-
zera Eric, Colombier Jun. A, Jeu dur.
Mantoan Ilarlo, Fontainemelon jun. A,
Jeu dur. Gelser Pierre-Alain, Fontaine-
melon jun. A, attitude antisportive.

Fr. 5.— d'amende : Oalabrla Antonio,
Sonvilier H, réolamatlons.

Fr. 10.— d'amende : Grezet Willy, La
Sagne II , Jeu dur (récidive).

Fr. 20.— d'amende : F.C. Le Parc, for-
fait match junior A.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Coderey Claude, Blue Stars I,
attitude antisportive.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Santoro Francesco, Sonvilier
n, voies de fait. Balestrln Silvano, Etoile
na, voies de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 10 novembre 1963 : Guillet
René, Etoile lia , 1 dimanche; Barel René,
Saint-Imier n, 1 dimanche; Karpoiizo-
poulos Roland , Couvet II , 2 dimanches.

MATCHES DU 10 NOVEMBRE
Les clubs qui ont des joueurs au ser-

vice militaire sont Invités à ne fixer les
match que l'après-midi, les militaires
n'étant déconsignés qu 'en fin de ma-
tinée.

Les clubs recevants sont également
tenus de, tenir compte des équipes ad-
verses oui ont des Joueurs au service.

RELÉGATTON EN 3me LIGUE
Nous rappelons aux clubs notre com-

muniqué No 2, concernant la relégation
de deuxième en troisième ligue.

SI aucun club neuchàtelois de Ire
ligue n'est relégué : le dernier classé de
2me ligue est ' relégué.

Si un club neuchàtelois de Ire ligue
est relégué : deux équipes de 2me ligue
sont reléguées.

Si deux équipes neuchâtelolses de Ire
ligue sont relégués : trois équipes de 3me
sont reléguées en 3me ligue.

Comité central A.C.N.F.
Pr le secrétaire, Le président,
J.-P. Gruber J.-P. Baudoin

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Puissance, solidité, résistance victorieuse à l'usure. Le fameux brûleur Inox qui équipe les
poêles à mazout Couvinoise est l' un des éléments importants du succès de cette marque.
Actuellement en Europe plus de 100000 poêles Couvinoise sont munis du brûleur Inox.
Ses qualités exceptionnelles nous autorisent à le garantir 10 ans ! Son rendement optimum
et économique, sa marche silencieuse et inodore * son entretien facile sont dignes de la
qualité Couvinoise. Placé dans l'un des 40 modèles de poêles à mazout Couvinoise, il vous
donnera une totale satisfaction et vous permettra de traverser année après année la mau-
vaise saison dans des conditions parfaites de confort. Le dépositaire Couvinoise de votre,
région mettra avec courtoisie toute sa compétence à votre disposition pour vous ren-
seigner sur lés multiples avantages Couvinoise.

florian martin publicité

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

^mmr Toujours bien coiffé avec
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le casque séchoir SOLIS Si
j ffi II n'y a rien dé plus agréable pour les ?

soins des cheveux. Sous le grand casque .$
y- -isâ^""' séchoir les cheveux sèchent rapidement j2
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Les 
mains restent libres .5
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Tombes
les spécialités

ponr \otre chien

i
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91

20 TAPIS
Superbes m i l i e u x  mo-
quette, très épais, 190 x
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz , à
enlever la pièce 100 fr.,
port payé. Envol contre
remboursement ; argent
remboursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
Rives de la Morges 6

M O R G F ,  S
Tél. (021) 71 39 49



Travail
sur mesure

et regards
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Les temps ont changé
On construit aujourd'hui des machines pouvant effectuer en une
seule fois différents travaux. On fabrique des meubles qui se prê-
tent à toutes sortes d'usages. Il existe des médicaments capables
de combattre en même temps plusieurs maladies. On bâtit des villas,
auxquelles il sera possible plus tard d'yajouterdes annexes désirées.

Travail sur mesure
Il en est exactement de même des polices de la Bâloise-Vie. Une
assurance sur la vie n'est plus, depuis longtemps, un produit aux
formes rigides. On couvre aujourd'hui, par une seule police, les
besoins les plus divers et cette protection peut, en tout temps,
être étendue ou modifiée à volonté.

Nos polices sont vraiment le résultat d'un travail soigné sur mesure.
Elles tiennent compte de tous les besoins.

La vie est constamment en mouvement
Tout être humain est soumis à des changements, soit dans sa situa-
tion sociale, soit dans sa profession ou sa famille. On avance, on
est promu à un poste supérieur et le salaire monte aussi. On s'établit
à son compte, on ouvre un cabinet. On se marie et les enfants arri-
vent. On s'achète une voiture, on construit une maison. On a besoin
de crédit, on amortit des hypothèques.

On peut tenir compte de tous ces faits dans le domaine de l'assu-
rance. Pour cela, on pourra aussi se servir de polices existantes,
qui seront remaniées et adaptées aux besoins.

Prévoyance, protection, sécurité
Nos collaborateurs sont des gens ingénieux. Faites-leur confiance.
Ils seront heureux de vous montrer comment vous pouvez vous déli-
vrer des soucis de vieillesse, de la crainte de maladies et d'un décès
prématuré. Ils vous montreront aussi comment il est possible de
vous procurer , à des prix avantageux , la prévoyance, la protection
et la sécurité nécessaires à vos propres besoins, de même que pour
votre famille ou vos associés.

|P% -̂  1 B

Agent général pour le canton de Neuchàtel :
Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchàtel
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La conseillère habituelle est à votre
disposition à notre rayon Lingerie,

1er étage.

N E U C H À T E L

J |1| Choisissez votre bibliothèque ¦ 'àum -ML, fÉlhlâ

fi s'adaptanl à cha- $Jf i ' 4 S »

Fabrique de meublés et grande exposition, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58
I

Rhabillage
d'horlogerie

Travail garanti par hor-
loger diplômé. Horlogerie-
Bijouterie de la Croix-
du-Marché. P. Robert,
Seyon 5. Tél. 5 28 32.

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
SI vous voulez refaire

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

\ P. AM0O3 ¦ P6SEUX/NE \

répare et pose
vos sols en plastique -

parquet - linoléum
et tapis

à prix très modérés
Travail soigné

Tél. 8 46 77
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(/*) Soumission
Nous mettons au concours public, pour

l'année 1964, les travaux de lignes aériennes
tels que nouvelles constructions, transforma-
tions , entretien et démolition pour les ré-
gions suivantes :
LOT 1 : Districts de la Chaux-de-Fonds, des

Franches-Montagnes , de Courtelary.
du Vail-de-Ruz plus les réseaux du
Locle et des Brenets.

LOT 2 : Districts de Neuchàtel , de la Neu-
veville, de Boudry, du Valide-Tra-
vers, du Locle sans les réseaux du
Locle et des Brenets.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés auprès de notre service de construction ,
Draizes 3, Neuchàtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « soumission pour tra-
vaux de lignes aériennes » devront être
adressées à la direction soussignée, hôtel des
PTT, jusqu 'au 7 décembre 1963.

Direction d'arrondissement
des téléphones, Neuchâtefl .

HBS8*̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
r7.30Ô.-à2500.-
modes remb. varié»

Tél. (021) 33 92 57

OPEL BLITZ
Neuf - Modèle long

Livrable tout de suite en châssis et cabine,
12 jours avec un pont standard.

PRIX AVANTAGEUX

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) - Tél. 7 52 39

if Voitures commerciales \\
( FORD ANGLiA ESGORT 1958 )
î) bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili ((
(( 2 portes et porté arrière JJ

( FORD TAUKUS 17 M 1959 )
)) blanche, 9 GV* 4 -5  places - combi II
(( 2 portes et porte arrière )1

( PEUGEOT 403 i960 )
)) fourgonnette 3 portes, grise, (C
(( intérieur simili ))

( OPEL GARAVAN 1957 }
// 8 CV, beige, 3 portes, bas prix V\

} DAF PIGK-UP 1962 (
V\ avec bâche //

GARAGE DU LITTORAL
\\ Segessoraann & Fils - Neuchàtel //
Il Pierre-à-Mazêl 51, tél. 5 99 91' \\
j )  Agence PEUGEOT ii
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

Je cherche à acheter
MERCEDES SE ou CHEVY 2
modèle récent, paiement comptant. — Faire
offres sous chiffres P 5764 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Citroën
1952, Fr. 950.—

Versailles
1955, Fr. 850.—

Fiat 1100
1954, Fr. 750.—. Télé-
phona 6 45 65.

AMAG
OCCASIONS

Porsche super 90
1963

Cabriolet , c o u l e u r
ivoire, radio inclus,
roulé seulement 7000
km, voiture comme
neuve.

MGMidget1962
couleur rouge, roulé
51,000 km, parfait
état.

Porsche 1600
1957

couleur argent, ra-
dio indus, contrôlée,
prix avantageux.

Mercedes 190 SL
1958

couleur ivoire , avec
hardtop et toit câbrio ,
contrôlée en 1962.

VW 1500 1962
couleur bleu golf, toit
coulissant. Ûoldê et
radio inclus, 25,000
km.

AMAG BERNE
Schwarztor fctrasse 122
Tél. 9 22 11 ou 2 33 44

J^^&S^^fir^?îMRi(!̂ E
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Dr Bersier
oculiste F. M. H.

DE RETOUR

A vendre
Chevrolet

18 CV 1954, en bon état,
Fr. 1200.-

Tél. 5 03 03.

A vendre de première
main

Opel Rekord
1700, 1962, très soignée,
bleu/blanc, 4 portes ra-
iio, tapis, enjoliveurs .
2000 fr . suffisent pour
l'obtenir. Le solde selon
irrangements. Téléphone
5 03 03.

Voiture

CAPITAINE
58,000 km, 1960, bleu ciel,
de première main, à enle-
ver. Magnifique occasion.
Tél. (038) 5 36 61.

Ç\ 'l A vendre

1 Opel Record
1 Olympia
f - . '.J modèle : 1954
S 'I couleur : grise
1̂ 1 Culasse à réviser ;
f :;.| In té r i eu r  en bon
.: 1 état ; freins neufs.

j 1 Garage R. WASER
f-;-J rue du Seyon 34-38

N E U C H A T E L
* y~ * ffl^

Renault
Dauphine, modèle 1958,
excellent état de marche
et d'entretien, peinture
neuve, intérieur simili
cuir Fr. 2400.—. Tél.
6 45 65.

A vendre
SIMCA

grand large, 1956, cou-
leur bleue, siège-couchet-
tes en parfait état.

Fr. 1450.-
Tél. S 03 03.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchà-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre
motos Adler

250 cm\ en parfat état.
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69, Neuchà-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre
VERSAILLES

1956, notre/blanche, état
impeccable.

Fr. 1500.-
Tél. 5 03 03.
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MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchàtel et environs

Jeudi 7 novembre
à 20 heures précises , au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

BELLES TRUITES, j ambons, pou lets,
lapins, f i l e t s  garnis, etc.

ABONNEMENTS Fr. 17 25 tours
D»" PREMIER TOUR GRATUIT "mm

k 

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la

ville, munis de petits bordereaux , passeront
à domicile dès vendredi 8 novembre 1903
pour prendre les commandes de timbres et
de cartes.

Le public est prié de bien les recevoir ,
môme s'il arrive que de petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous 'les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas o f f r i r  les timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux , les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE - NEUCHATEL

Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

'ĵ - ii..n.M1iiBl

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel - Tél. 5 49 48

Monsieur, 35 ans, avec voiture, désire ren-
contrer

dame ou demoiselle
âge en rapport , pour sorties et amitié. Ma-
riage si entente. Faire offres sous chiffres
P. 5760 N., à Publicitas, Neuchàtel.

i

, :
SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHA TEL

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1963
à 20 h 15

-=CJ L A C H A  N S O N̂ ^ (_-—>•
[ N E U C H  A T E L OI  S E

CONCERT DE GALA
DE LA

CHANSON NEUCHATELOISE
Direction : J.-P. LUTHER

E N T R É E  L I B R E

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

Commnni qné
Nous informons les propriétaires de
véhicules

Alfa Romeo
que des spécialistes d'usines appor-
tent actuellement à nos mécaniciens
des compléments d'information, les
instruisant des derniers change-
ments apportés à ces voitures afin
que nous puissions assurer des ser-
vices encore plus complets et plus
sûrs.
Toujours à votre entière disposition.

GARAGE DU ROC
Service officiel Alfa Romeo
Rouges-Terres 22-24 - HAUTERIVE

Tél. 7 42 42
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Faubourg de l'Hôpital 3 - Sous les Arcades - Neuchàtel

Restaurant
des Vieux-Prés

Dès lundi 4 novembre,

fermeture hebdo-
madaire le lundi

La pharmacie NAGEL
à CORTAILLOD

sera fermée
toute la journée

mercredi 6 novembre
pour cause de deuil

Caritas
reçoit avec reconnaissance

meubles, vêtements, lingerie,
vaisselle, jouets, etc.

Tél. 5 13 06

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL

rT|̂ ^[SWÂC|<
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Ç înéma - r ç̂uaL
SAINT-BLAISE Tél. 7 61 68

Du vendredi 1er au Jeudi 7 novembre
à 20 heures préoises

Dans l'histoire du cinéma :
UN FILM SANS PRÉCÉDENT !

Dans l'histoire mondiale :
UN ÉVÉNEMENT CONSIDÉRABLE I

LE 6 JUIN 1944
Les 24 heures qui changèrent la face du monde

LE JOUR LE PLUS LONG
de Darryl-F. ZANUCK

avec plus de quarante-deux vedettes
Internationales. ¦ Parlé français

Admis dès 16 ans Faveurs suspendues
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Bassin K
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchàtel 1

Dn 4 au 9 novembre
LA DÉMONSTRATRICE

Elisabeth ARDEH
sera à votre disposition

au rayon Parfumerie

Nettoyage USA
VOS PANTALONS DE SKI

nettoyés, bien Imprégnés

wmzwm/ï;~^L
Ce soir, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

2me concert d'abonnement
le trio Hirt-Sehneeberger-Stlirzcnegger,

de Berne
Location à l'agence H. StrUbln

(librairie Reymond) et à l'entrée

RESTAURANT LE JURA

OUVERT
aujourd'hui

M. MANSHOLT PROPOSE
la fixation d'un prix unique

pour les céréales chez les Six

A BRUXELLES

Cette mesure pourrait entrer en vigueur dès le
1er juin de l'an prochain

BRUXELLES (AFP et UPI). — M. Sicco Mansholt a fait , hier matin ,
une « proposition choc » au conseil des ministres des Six sur l'établisse-
ment , dès l'année prochaine , d'un prix commun des céréales dans la Com-
munauté européenne.

Le vice-président néerlandais de la
commission du Marché commun a pro-
posé que le niveau moyen des prix des
céréales soit fixé dès le 1er juin 1964 à
425 marks la tonne (environ 440 fr . suis-
ses) pour le blé, et à 370 marks la ton-
ne pour l'orge.

M. Mansholt a souligné que la fixa-
tion d' un niveau commun des céréales
en « une f o i s » , alors que le rapproche-
ment des prix ne devait  en princ ipe
aboutir qu'en 1970, cons t i tuera i t  un
progrès décisif dans la consolidation
intern e de la Communauté.  Cette f ixa-
tion stabiliserait également la situa-
tion polit i que des Etats membres , é tant
donne que des négociations annuel les
sur un rapprochement graduel seraient
des éléments d ' instabil i té intérieure.

Ces mesures auraient les répercus-
sions suivantes :
• En France, le prix du blé s'élèverait
de 8 pour cent , celui de l'orge de 1S
pour cent et celui du maïs de 1 pour
cent.
• En Allemagne, le prix du blé, du
seigle, de l'orge, de l'avoine et du
maïs baisserait de 11 à 15 pour cent.
• Au Luxembourg, le prix du blé bais-
serait de 16 pour cent et celui de
l'orge de 7 pour cent.
• En Italie , le prix du blé ba isserait
de 11 pour cent , celui du maïs de 23
pour cent, et celui de l'orge de 15
pour cent.

• En Hollande , le prix du blé aug-
menterait  de 6 pour cent et celui de
l' orge de 15 pour cent.
• En Belgi que le prix du blé augmen-
terait  de 2 pour cent environ et celui
de l'orge de 7 pour cent.

M. Johnson propose
un accord

américano-européen
sur les prix des céréales

ROTTERDAM (UPI). — M. Lyn-
don Johnson , vice-président des
Etaits-Unis a déclaré hier soir à Rot-
terdam an cours d'un diner offert
par l'Association Amérique - Pays-
Bas qu 'un accord américano-européen
sur les prix des céréales serait sou-
haitable.

« La fixation par la C.E.E. d'un
prix commun des céréales qui ne se-
rait pas déraisonnablement au-dessus
du cours mondial, a dit M. Johnson,
est de la plus haute importance. La
politique agricole commune peut ren-
dre possibles des progrès dans les
négociations commerciales (entre le
Marché commun et les Etaits-Unis),
tout comme elle peut limiter pour
une grande part ces progrès et même
leur fermer la porte. »

Constitution d'un gouvernement
provisoire au Viêt-nam du Sud

SUITE  DE LA PREMIERE PAGE

9 Les pouvoirs exécutifs sont délégués
au gouvernement provisoire qui est pré-
sidé par un premier ministre^ Celui-ci
est nommé pair le comité révolution-
naire. La composition du ministère est
décidée par le premier ministre, a/vec
l'approbation du comité.
9 Le pouvoir législatif est délégué à
un gouvernement provisoire, exception
faite des problèmes ayant trait à la sû-
reté nationale, à l'établissement «t à ia
pro mulgation dm budget national.
9 Toiiis les règlements «t loiis actuels
demeurent en vigueur, sauf ceux qail
sont conitra iires à l'esprit de la révolu-
tion nationale.

CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

C'est M. Nguyen Ngoc-tho, ancien
vice-président, qui devient le président
du conseil dm gouvernement provisoire.
Parmi les ministères clés, aignalona ce-
lui des affaires étrangères qui a été
confié à M. Pham Dainig-laim. Le colonie!

Nguyen Vain-mam devient miiruistire de la
justice.

LE FRÈRE CADET DU PRÉSIDENT
DIEM A SAIGON

SAIGON (UPI). — Le frère cadet du
président Diem, Ngo Dinih-cain, ancien
gouverneur die la province die Hué, s'est
réfugié hier m a t i n  au consulat améri-
cain de Hué et a été faïairasponté à Sai-
gon où il a été remis aux autorités
vietnamiennes, apprend-on de source di-
plomatique digne de foi.

On ne précise pas de quelle manière
le frère du président Diem a pu quitter
sa maison où il était gardé à vue sous
la protection des militaires depuis le
coup d'Etat .

Les prix Nobel de chimie
et de physique

attribués à cinq savants

- MARDI MATIN À STOCKHOLM -

STOCKHOLM (AFP-UPI). — Les prix Nobel de chimie et de physique
1963 ont été attribués hier par l'Académie royale des sciences de Suède.

Le prix Nobel de chimie 1963 a été
attribué aux professeurs Karl Ziegler ,
de l'institut Max Planck de Mulheim-
sur-Ruhr , et Giulio Natta , de l'Institut
de technologie de Milan , « pour leurs
découvertes dans le domaine de la chi-
mie et de la technologie des polymères
à indice élevé ».

Le montant du prix est de 265,000
couronnes suédoises qui seront parta-
gées entre les deux professeurs. Cette
distinction leur sera remise à Stock-
holm, le 10 décembre prochain , par le
roi Gustave-Adolf VI.

Le professeur Knrl Ziegler, né en 1898
a Helse (Oberhausen), a fait des études
de chimie organique à Marbourg, avant
de devenir professeur à l'Université de
cette ville de 1923 à 1927. II a ensuite
occupé des chaires de chimie aux Uni-
versités de Heidclberg et de Halle. En
1943, il est nommé directeur de l 'insti-
tut Max Planck pour les recherches sur
le charbon à Mulheim-sur-Ruhr.

Le professeur Giulio Natta , chimiste
physique, est né à Imperia en 1903.
Après avoir été successivement profes-
seur aux Universités de Pavie, Rome et
Turin , il est nommé au poste qu 'il
occupe encore à l'Ecole polytechnique
supérieure de Milan , comme professeur
et directeur de l ' institut de chimie in-
dustrielle, qui est rattaché à cette école.

Le prix Nobel 1963 de physique a été
attribué conjointement, hier matin , à

trois savants , dont une femme. Les lau-
réats sont le savant allemand Hans-D.
Jensen , de l'Université de Heidelberg,
et aux savants américains , Mme Maria
Gœppert-Mayer , de l'Université de Cali-
fornie , et le professeur Eugène Wigner.
de l'Université de Princeton. Le choix
du jury s'est porté sur ces trois noms
en raison de leurs travaux sur la struc-
ture de l'atome.

Le professeur Eugène-P. Wigner , Hon-
grois d'origine , a fait ses études à Bu-
dapest et Berlin. En 1930, il est devenu
professeur à l'Université de Princeton.
Il obtient en 1958 le prix Fermi.

La professeur Maria Gneppert-Mayer
est née en 1906 à Kattowitz , alors ville
allemande. Après avoir passé son doc-
torat à Gœttingen en 1930, elle a ensei-
gné à l'Université John-Hopkins , aux
Etats-Unis, en même temps que son
mari , le professeur américain de phy-
sique chimique Joseph Mayer. Apres
avoir enseigné à l'université Columbia
de New-York et à Chicago , elle a une
chaire à la section la Jolla de l'Univer-
sité de Californie , depuis 1960.

Le professeur J.-Hans Jensen est né
à Hambourg en 1907 et il a passé son
doctorat dans cette ville en 1937. En
1981, il est devenu professeur a l'Ecole
polytechnique supérieure. Depuis 1949,
il occupe une chaire de physique théo-
rique à l'Université de Heidelberg.

Accroissement
du commandement

de frappe américain

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement de la défense a accru consi-
dérablement aujourd'hui l'importance
de son « commandement de frappe »
terre-air en y incorporant d'importan-
tes unité» navales. Ce « Strike com-
mand » dont le chef est le général
Paul D. Adams étendra sa responsa-
bilité, dès le 1er décembre, à la défense
du Moyen-Orient , de l'Asie méridionale ,
et de l'Afri que au sud du Sahara, an-
nonce officiellement le Pentagone.

Le général Adams, qui a son quar-
tier général & la base Modilil (Floride)
portera, à partir du premier décembre ,
le ti tre de « commandant en chef ,
M.E.A.F.S.A. (Moyen-Orient , Afri que ,
Asie méridionale), et les missions amé-
ricaines d'aide militaire et d'ent ra îne-
ment dans ces régions seront placées
sous «on contrôle.

Les experts estiment que la mesure
qui vient d'être prise a pour but de
« consolider» le dispositif de sécurité
américain, afin de lui permettre de
faire face à toute situation Imprévue,
où qu'elle se produise dans le monde.

L'AGRESSION» DE GENÈVE
N'ÉTAIT QU'UNE COMÉDIE...

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dès lundi soir, il fut interpellé et
retenu par la police française oui le
trouva porteur de billets de mille francs
suisses. Il déclara bien sûr que c'était
là une partie de ses économies et on
n'a pas retrouvé le solde du butin qui
atteint finalement 196,000 francs. D'ail-
leurs L. conteste catégoriquement sa-
voir quoi que ce soit de l'agression du
bureau des agents de changes MM. Col-
let et Oguey à Genève. Il ne tardera
Eourtant pas à être confondu vraisem-

iablement , car son amie Josiane a
main tenan t  complété son récit ! Elle a
admis que , dès qu 'elle fut seule lundi
h midi , elle avait  téléphoné à son
amant qui se trouvait déjà dans le
quartier des ban ques à Genève. Elle
admet lui avoir indiqué que la voie
était libre et que le petit coffre était
momentanément bien rempli.

En larmes, se rendant compte, main-
tenant de la gravité de son acte, Jo-
siane von Burg a été écrouée à la pri-
son de Saint-Antoine.

Il semble subsister cependant un der-
nier mystère. La jeune fille prétend
que ce n'est pas son ami qui a surgi
et qui l'a ligotée dans le bureau de la
rue Petitot mais un des amis de ce
dernier dont elle ne sait pas le nom
et qu'elle n 'avait jamais vu . On cher-
che à identifier le troisième person-
nage car on a lieu de croire qu'il existe
bel et bien.

Mais l'affaire est déj à presque com-
p lètement dénouée... c'est le cas de
dire ! A. R.

Débat au Sénat
à propos de l'aide

à l'Algérie

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — L'aide à l'Al-
gérie et la politique de coopération
avec les pays en voie de développe-
ment ont fait mardi l'objet d'un dé-
bat au Sénat, à la suite d'une ques-
tion orale du sénateur Edouard Bon-
nefoms (rassemblement démocratique
centre-gauche), qui demandait an gou-
vernement si, à la suite des « spolia-
tions > qui ont frappé les biens fran-
çais, notamment en Afrique du Nord ,
11 n'envisageait pas d'exiger désormais
des garanties formelles avant tout
prêt, et de reconsidérer sa politique
d'aide.

Dans ta réponse. M. de Broglle, se-
crétaire d'Etat aux affaires algériennes ,
a dressé un bilan technique de la
coopération, et a exposé les résultats
d'une enquête menée avec la colla-
boration die la. Grolx-Rouge concer-
nant les personnes disparues en Al-
gérie depuis l'indépendance. Il a no-
tamment indiqué que cette enquête
faisait ressortir que 1800 personnes,
et non pas 4000, avaient disparu et
auraient pour la plupart été tuées.
Il a déclaré en outre qu'il n'y aurait
pas de camps de concentration où
les disparus survivants seraient déte-
nus, mais peut-être « quelques maquis
incontrôlés ».

GENÈVE
ACTIONS •

Ameroseo 130.— 130.50
Bque Paria Pays-Bas 332.— d 339.—
Charmilles (Atel.des) 1650.— 1640.—
Physique porteur . . 802.— 802.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
S.K.P 363.— 364.— d
Oursina 6825.— d 6925.—

Les Alliés d'accord
dans l'affaire des convois

WASHINGTON (UPI). — A l'issue die
la réunion dies aiinba»sBideaims occiden-
taux, qui a diuiré 40 minuties, hier soie,
au département d'fitait , M. Hervé Al-
phaind a inotaimimenit déclaré quie les
Ailliés sont parfaitement d'accord sur la
manié™ d'aigir dams les affaires die
convois militaires occidentaux bloqués
pair îles aiuitoriibés «oviétiiKi'iias aux postas
frontières d'Allemagne orientale. Le
conseiller ailemaind von Lilierafeld a
précisé que ,1a réun ion a ponté plus pair-
iicuiliènemenit siuir la situation actuelle
en oe qui ooraoarine la l iberté de circu-
lation isuir ltauitorouitie quii relie Berlin
à l'Allemagne fédérale. Aucun paintidi-
paint n'a donmé le moindre détail] en ce
qui concerne la prochaine initia t jve oc-
cidentale à cet éga.rd'. On «e bonne, daims
lies milieux ouesi-allemainidis, à indiquer
qu'urne note die protestation va en tout
cas être aidireissée à Moscou.

Le convoi britannique
à Marienborn

Le convoi militaire britannique est
arrivé à Marienborn à 22 h 55 (loca-
le).

Le convoi américain
a passé

BERLIN (UPI) . — Le» autorités mi-
litaires américaines à Berlin ont an-
noncé que les Soviétiques avalent laissé
passer le convoi américain bloqué sur
l'autoroute  de Berlin depuis lundi ma-
tin.

Les mêmes sources Indiquent que
les Soviétiques ont renoncé à leur de-
mande de faire descendre les militaires
du convoi pour les dénombrer.

UN AVION
S'ABAT

sur un village

Dans l'Ardèche

UN MORT, SIX BLESSÉS
ET TROIS DISPARUS
AUBENAS (ATS-AFP). — C'est hiei

matin à 11 h 35 que les mille habitants
de Jaujac, petite commune de l'Ardèche,
située à M km au nord-est d'Aubenas,
sur les premiers contreforts des Céven-
nes, dans la vallée du Llgnon , aperçu-
rent un avion à réaction volant à très
basse altitude, et qui soudain rusa les
premières maisons avant d'exploser en
plein centre du village.

Deux malsons ont été détruites et
une dizaine d'habitations endommagées.
Le bilan actuel s'élève à un mort , six
blessés légèrement atteints et trois dis-
parus.

Un Incendie s'est déclaré dans une
habitation et on recherche actuellement
dans les décombres les trois personnes
disparues.

L'avion venait d'Orange et le pilote,
un Anglais dont on ignore encore l'iden -
tité, est sain et sauf. Il a sauté en pa-
rachute et a atterri dans un arbre.

Invasion pacifique
de millionnaires

américains

URSS

MOSCOU (UPI).  — Sous le par-
rainage de l'hebdomadaire américain
« Time », 20 mill ionnaires effectuent
en ce moment un voyage en URSS dont
le point cu lminant  sera une rencontre
avec M. Khrouchtchev ce matin.

Le groupe comprend un bon nombre
de têtes couronnées de la finance et
des affaires.

Les organisateurs du voyage ont spé-
cifié que les mil l ionnaires ne cons-
t i tuaient  pas une délégation commer-
ciale au sens propre « mais voyageaient
en tant qu'Individus soucieux de mieux
comprendre l'atmosphère qui règne en
Union soviéti que ».

Le groupe arrive à Moscou à bord
d'u:ne «Caravelle» affrétée et a été ac-
cueilli  à l'aéroport par M. Mikhaïl
Nestejov , président de la chambre de
commerce soviéti que et par les leaders
de plusieurs organisations soviétiques
pour le commerce extérieur. Les mem-
bres du groupe assisteront au défilé
de la Place rouge pour la commémora-
tion de l'anniversaire de la révolution
jeudi prochain. Ils quitteront Moscou
pour Berlin vendredi.

Hoekty sur glace
A Zurich, lors d'un match comptant

pour le championnat de ligue A, Kloten
a battu Zurich 5-4 (3-1, 1-2, 1-1).

Une mise a pied
au département d'Etat

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Otto
Otepka, haut fonctionna iipe pour le»
questions de sécurité au département
d'Etat américain , a été relevé de son
foste mardi. On lui reproche d'avoir
ransmis des informations secrètes à

une sous-commission du sénat.

Dernière minute

PEINE (ATS-AFP). — Le forage du
puits de ravitaillement, à Peine-Len-
ffeda, a échoué.

Peine :
un forage échoue

ACTIONS 4 nov. 5 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 820.— 800.—
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1900.— o
Ap. Oardy Neuchàtel 490.— d 490.— d
Cftbl. élect. Cortaillod 14000.— dl4000. d
Câbl. et tréf.Cossonay 5200.— d 5200. d
Chaux et clm. Sula. r. 5500.— d 6500. d
Ed. Dubled & Cie 8.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 8000.— o 7200. d
Suchard Hol. SA. «A» 1450.— d 1500. d
Suchard Hol. 8A. «B» 9300.— d 9400. d
Tramway NeuchAtel. 630.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 63.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 98 —
Etat Neuchât. 3V»1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.50 d
Com. Neuch. 3l/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/.195l 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Pda 3V.1946 99-50 d 99.50 cl
Le Locle 3'M947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/«1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/tl946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3VU953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 ci

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V>

Bourse de Neuchàtel

GENÈVE

Les passagers ont dû sortir
par les fenêtres

GENÈVE (ATS). — Mardi , peu après
12 heures, un trolleybus roulait en di-
rection du Petit-Lancy, quand, par suite
de travaux à la route de Chancy, il dut
emprunter l'extrême droite de la chaus-
sée. Cette manœuvre eut pour effet  de
déporter le trolleybus dans le fossé bor-
dant la route, le côté droit restant
appuyé contre une barrière. Devant l'im-
fiossibilité où l'on se trouvait d'ouvrir
es portières, les usagers ont dû sortir

par les fenêtres et ont été descendus
du véhicule à l'aide d'échelles. Fort heu-
reusement, il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

Un trolleybus
dans un fossé

M. Caramanlis
reçu par le roi

Aprè s les élections grecques

ATHÈNES (ATS-Reuter) . — M. Cara-
manlis , ancien président du conseil,
battu aux élections, a fait la déclara-
tion suivante :

€ Le roi a sollicité mon avis sur la
situation après les élections. Je lui ai
répondu qu'à mon avis les problèmes
politiques posés au pays étaient très
délicats. •

Invité à préciser ses intentions per-
sonnelles, M. Caramanlis a déclaré :

« Je n'ai nullement l'intention de me
retirer de la vie politique. »

On croit savoir à ce sujet que le
leader de l'Union radicale nationale a
cédé aux Instances de ses amis, ainsi
qu'à la pression des nombreuses mani-
festations organisées en sa faveur dans
le pays.

Le nouveau parlement grec
Le ministère grec de l'intérieur a

communiqué mardi soir la répartition
des 300 sièges du nouveau parlement :
Union du centre 140, Union nationale
radicale 128, Union de la gauche démo-
cratique 30, parti progressiste 2. Les
quelques voix non encore dépouillées ne
pourront guère modifier cette réparti-
tion.

M. Papandréou,
futur chef du gouvernement I

M. George Papandréou, leader du parti
de l'Union du centre qui vient de rem-
porter les élections législatives grecques
et qui sera appelé, très probablement,
à former le prochain gouvernement , est
le doyen des hommes politi ques grecs.
Agé de 77 ans , il a derrière lui une car-
rière politi que déjà longue. Pondant de
longues années, M. Papandréou fut le
chef de l'opposition au gouvernement.

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 4 nov 5 nov.
ZW/ t Féd. 1945, déo. 100.— d 100.20
3V.V. Féd. 1946, avril 98.90 98.95 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 96.70 96.70 d
2W/. Frd. 1954, mars 94.15 94.15
3 V. Féd. 1955, juin 95.15 95.10
3 •/• C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3885.— 3880.—
Société Bque Suisse . 3065.— 3075.—
Crédit Suisse 3155.— 3175.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2005.— 1995.—
Electro-Watt 2390.— 2375.—
Interhandel 3995.— 3960.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1700.—
Indelec 1215.— 1200.—
Italo-Sulsse 985.— 984.—
Réassurances Zurich. 3880.— 3850.—
Winterthour Accld. . 975.— 970.—
Zurich Assurances . 5670.— 5665.—
Saurer 2130.— 2150.—
Aluminium Chippls . 6125.— 6040.—
Bally 1915.— 1910.—
Brown Boverl . . .. 2785.— 2780.—
Fischer . 2085.— 2080.—
Lonza 2505.— 2500.—
Nestlé porteur .... 3690.— 3700.—
Nestlé nom. 2215.— 2205.—
Sulzer 4275.— 4275 .—
Aluminium Montréal 110.— 109.—
American Tel & Tel 575.— 574.—
Baltimore 153.— 151.—
Canadlan Pacific . . 141.50 143.—
Du Pont de Nemours 1084.— 1087.—
Eastman Kodak . . . 494.— 493.—
Ford Motor 227.— 225.—
General Electric . . . 358.— 355.—
General Motors . . . 376.— 373.—
International Nickel . 273.50 273.50
Kennecott 329.— 328.—
Montgomery Ward . 155.— 157.—
Stand Oil New-Jersey 307.— 310.—
Dnlon Carbide . . . .  485.— d 487.—
D. States Steel . . . 232.50 ex 234.50
Italo-Argentina . . . 32.50 32.—
Philips 178.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 197.80
Sodec 115.—ex 114.50
A. E. G 502.— 504.—
Farbenfabr Bayer AG 579.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 514.— 517.—
Siemens 695.— 595.—

BALE
ACTIONS

Clba 8325.— 8300.—
Sandoz 8700.— 8650.—
Geigy nom 18875.— 18900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49950.— 49950—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1420.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 708.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— of 5800.— 0

¦ BULLETIN ' BOURSIER.—

au s novembre 1963
Achat Vrai*

Franoe 86.50 89.50
ItaUe —.68 —.70'/!
Allemagne 107.— 109.60
Bspagne 7.— 7.30
O. 8. A 4.2Q 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.— 44.50
américaines . . .  181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.— !

Cours des billets de banque
étrangers

LES INTENTIONS
DE M. ROCKFELLER

Le gouvenneuir Nelson Rockfeller am-
noiiicena officiellement demain qu'il
posera «a candi diatuire à la présidence
des Etats-Unis.

VOL DANS UN MUSÉE
DE BRUXELLES

Unie précieuse ooililectton de décora-
tions a été volée dmins un musée de
Bruxelles. Plusieiuirs pièces étalent or-
nées de d'iamaints. Leuir valeur globale
est estimée à 120,000 traînes. Cette col-
liectiion aurait  appartenu au roi Léo-
pold 1er ,

OPÉRATIONS NATIONALISTES
EN CHINE POPULAIRE

Le gouveinnieiment nationaliste chi-
nois a. déolairé mardi que l'infiltration
d'agents et de guerillenos diamis la
Chine popuilalre avait été Intensifiée.

M. IKEDA ÉCHAPPE
A UN ATTENTAT

Le premier miiinlatre japonais M.
Ikeda, a échappé mairdii à um attentat
au couteau.

INONDATIONS EN ITALIE
A près cinq jours die p luies et de mau-

vais temps, des inoinitiatioin» et glisse-
ments die terrain sont signal és um peu
pairtout en Italie du nord. Le liac de
Corne et le lac Majeur débordent, 300
personnes ont dû être évacuées de leurs
maisoins à Trente, on compte de nom-
breuses familles sinistrées dans la ré-
gion de Tort'ona où l'Ossona a fait une
crue soudaine. Plusieurs routes et voies
de chemina de fer sont coupées,

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
S'ÉTEND
DANS LE PAKISTAN ORIENTAL

L'ép idémie die choléra qui a fait prèis
di« 600 victimes au cours die» quatre
dernières semaines, s'étend souda ime-
mient, notam.mem.t dans la région de
Bogm où l'on compte 221 morta et
dams celle de Jamallpur où l'on en
compte 158. Soixante villages du dis-
trict de Jamalpuir sont touchés . A Bo-
gra, le vacoim manque et ia panique
s'empare de la population.

DANILO DOLCI A CESSÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM

La grève de ia faim de l'écrivain
Italien Danilo Dole! et des cent habi-
tants du bourg sicilien de Roccamena
(situé à une oentalne de kilomètres de
Palerme), qui s'étaien t joint» à lui
dimanche, a pris fin lundi. La grève
a été couironmée de succè* ; le conseil
supérieur diu ministère dies travaux pu-
blics a estimé en effet que les tra-
vaux du barrage dont le gréviiste de-
maindialt la construction pourra l*mit
oonimeuoer dlcl k um am.
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Courage ! Je viens »

Invitation cordiale Le Réveil

APPEÏSZELL
L'exercice de la médecine

HÉRISAU (ATS). — Le Grand conseil
d'Aippenzell (Rhodas-Extériieures) a dis-
enté maipdii pendant quatre heures le
projet dm Conseil d'Etat tendant à don-
mer des baises Légales à l'exercice de la
médecine. Ce projet ne viise pas à in-
tenxiire les « niaCuiriiS'tes », qui disposent
actuellement d'une liberté quasi totale
dans le caimtom, mais seulement à évi-
ter les «.bus. Le gouvernement estime
qu'Urne miterdltotiion ne paissera.it pais le
cap die la Lamidisgemetnide. Le débat de
mardi n'a about i encore à aucun résul-
tait. Deux lectures j iaromt encore néoes-
«aiires, mai* le projet sera soumis an
peuple.

• Le Conseil fédéral a acoordé l'exequa-
tur à M. Rafaël Suarez Esguerra en qua-
lité de consul général de carrière de Co-
lombie à Genève, avec jurid iction sur les
cantons de Fribourg, Tessin, Valais, Neu-
chàtel et Genève.
• Le Conseil fédéra! a pris acte de l'ou-
verture d'une représentation consulaire de
Suède à Lausanne. Le nouveau consulat
de Suède est, géré par M. John Emanucl
Pétri , auquel le Conseil fédéral a accordé
l'exequatur en qualité de consul hono-
raire, avec Juridiction sur les cantons de
Fribourg, Vaud, Valais et Neuchàtel.

U Grand conseil discute
le projet du Conseil d'Etat

VAVB
Près d'Aigle

AIGLE (ATS). — M. Henri Délitroz ,
âgé de 53 ans, entrepreneur, était parti
à la chasse jeudi 31 octobre. Comme il
n 'était pas rentré chez lui , des recher-
ches furent entreprises par des chas-
seurs et des gendarmes, accompagnés
de chiens. Deux des chasseurs décou-
vrirent , au pied d'une paroi de iochers
de 150 mètres, le corps de M. Délitroz
qui baignait dans le Naircou , petit ruis-
seau de la région des Agittes, au-desBus
de Corbeyrier. On suppose que M. Déli-
troz a glissé et fait une chute mortelle.
Il a été enterré mardi à Aigle.

Un chasseur
fait une Ghufe mortelle
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Laissera-t-on s'écrouler
cette belle ferme du Cachot ?
(sp) A la sortie du Cachot , en direc-
tion de la Brévine, est située une
splendide ferme neuchâteloise. Recou-
verte de bardeaux et surmontée d'une
de ces grandes cheminées comme on
les faisait  à l'époque, elle date du
XVIIIe siècle. Ses lignes harmonieuses
et pures épousent parfaitement celles
du paysage jurassien.

Autrefois exploitée et habitée en
permanence par un agriculteur qui la
maintenait en bon état , elle a été ven-
due il y a environ six ans. Le nou-
veau propriétaire s'intéressa surtout
aux terres. Il céda ia maison à des
Loclois, lesquels en firent un chalet
de week-end.

Mais au printemps 1962 , cett e de-
meure, restant sans entretien , com-
mença visiblement à se détériorer,
Le toit fut crevé , une partie de la
façade nord s'affaissa. Les amas de
neige de l'hiver dernier et les pluies
de cet été aggravèrent le mal d'autant
plus que les réparations les plus som-
maires n'ont pas été faites.

De nombreux amateurs sont déjà
venus voir la ferme croulante du Ca-
chot. II faudrait consacrer quelques
billets de mille francs pour la sauver
de la destruction.

Le seul désavantage qu'on lui trouve
est d'être plantée à une cinquantaine
de mètres seulement de la route et
ainsi de ne se trouver que trop par-
tiellement à l'abri du trafic de fin
de semaine. Mais est-ce une raison
suffisante pour laisser disparaître un
aussi précieux témoin du passé ?

Une partie de la façade nord
s'affaissa.

Le toit fut crevé.
(Photo Avipress - D. SchelUng)

«ts» :]biiir:,M:liiiiii•" ••••••• • r |]r 
¦ • ¦•••• ••--—

Consolidons,
nettoyons...

Le Conseil général de Neu-
chàtel a voté lundi soir un cré-
dit pour la réfection , devenue
urgente, des tours de la Collé-
g iale. L'assem.blée a été unanim e
à appuger cette entreprise de
protection d'un de nos p lus
beaux monuments historiques.
Quelques orateurs ont insisté
toutefois pour que les travaux
soient rapidement conduits , ci-
tant l' exemp le — à ne pas suivre
— de la cathédrale de Fribourg
ou de Lausanne dont les tours
sont entourées d'échafaudages
depuis une génération !

Un conseiller général, qui a
été suivi par p lusieurs de ses
collègues , a souhaité que d'au-
tres monuments de notre ville
fassent  l'objet des soins de l'è-
dilité. Il a parlé p lus particu-
lièrement de l'hôtel de ville. Le
public , dit-il , croit que les fa -
çades de cet édif ice ont tou-
jours été aussi noires qu 'elles le
sont aujourd 'hui . Erreur, un les-
sivage f e ra  redécouvrir le ton
clair du roc du Jura et le ton
ocré de la pierre d 'Hauterive.
On peut en dire autant du col-
lège latin.

Le directeur des travaux pu-
blics a annoncé que le «net-
togage » de l'hôtel de ville est
prévu pour le printemps. Il f au -
drait avoir l'esprit mal tourné
pour voir là une allusion aux
élections communales En réalité ,
on va laver la pierre selon les
méthodes qui ont fai t  leur preu-
ve à Paris Ce qui est for t  heu-
reux.
Un autre conseiller s'est in-
quiété des souillures laissées pai
les p igeons sur les scul pturei
des frontons .  C'est là un sujet
à ne pas aborder, car on sait
que les p igeons ont leurs dé-
fenseurs  acharnés . Ce qu'a cons-
taté le directeur de police, qui
a convenu que la chasse aux pi-
geons est le problème le plus
ardu qui se po se à ses services.
La seule méthode qui sauve-
garde la pa ix publique est de
mobiliser des acrobates qui vont
se promener dans les scul ptures
pour g ramasser les œ u f s  dans
leurs nids. Ainsi la race p i-
geonnante meurt faute  de renou-
vellement, du moins on le sou-
haite.

Et vive le «birth-controh !
NEMO.

Manœuvres de la div. front. 2
dans les Franches-Montagnes

Les manœuvres qui opposent des
troupes de la div. front. 2 à un corps
de troupes frontière ont débuté dans
la nuit du 3 au 4 novembre 1963,
sous la direction du col. div. Pierre
Godet , commandant div. front. 2. La
journée du lundi 4 novembre a été
essentiellement consacrée à l'explo-
ration.

A la tombée de la nuit, le Rgt.
inf. 8, appartenant au parti rouge,
tenta dans les Franches-Montages une
vaste opération d'infiltration à tra-
vers les lignes de bleu . Cette manœu-
vre délicate, habilement conçue par
le col. Hirschy, com. rgt. inf. 8, fut
amorcée avec beaucoup d'élan et une
belle discipline de combat par les bat.
neuchàtelois . Elle fut cependant rapi-
dement décelée grâce à la vigilance
des troupes bleu et à la surveillance
du « no man 's land > par les dragons
engagés par le commandant de bleu.

Actuellement , d'âpres combats sont
en cours entre le rgt. rouge, qui cher-
che à se regrouper , et bleu , qui a
amené d'importants renforts d'infan-
terie et d'artillerie entre les Franches-
Montagnes et Chasserai.

Sur le front nord-ouest et nord-est ,
l'activité est faible. A 7 heures du
matin, environ 5000 hommes, 250 che-
vaux et 1000 véhicules étaient engagés
dans les combats. Avec le jour, l'avia-
tion est réapparue et ralentit les mou-
vements des deux partis.

Les combats
prennent de l'ampleur

Depuis les premières heures du mar-
di 5 novembre, les combats ont pris
de l'ampleur dans tout le secteur tenu
par bleu. 12,600 hommes , 790 che-
vaux et 1500 véhicules à moteur pren-
nent maintenant  part aux combats.

L'activité du rgt. inf. 8 rouge, entre
Franches-Montagnes et Chasserai , a
pu être enrayée grâce aux destructions
du réseau routier et à l'amenée d'im-
portants renforts bleu. De part et
d'autre , les troupes ont fourni de gros
efforts physiques pendant les derniè-
res 24 heures.

A 14 heures, le rgt. inf. 3, composé
de troupes genevoises amenées à pied
d'œuvre par camions pendant les heu-
res nocturnes,, est brusquement apparu
sur le champ de bataille. A 16 heures,
il attaque en direction de Delémont
et de Moutier , de sorte que bleu se
voit obligé de se battre sur deux
fronts.

Le colonel
Pierre Hirschy
promu
divisionnaire

et nommé chef d'arme
des troupes mécanisées

et légères
Le Conseil fédéral a nommé hier

le colonel Pierre Hirschy, sous les
armes ces jours , à la tête du régiment
neuchàtelois, chef d'arme des troupes
mécanisées et légères et l'a promu
en même temps colonel divisionnaire.

Cette nomination sera bien accueillie
dans notre canton , où le colonel Hir-
schy s'est acquis la réputation d'un
chef excellent dans ses commande-
ments successifs d'unités neuchâte-
loises.

Né en 1913, originaire de Trub et
Neuchàtel , le nouveau divisionnaire est
ingénieur civil de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Il entra en 1944 dans
le corps des instructeurs de l'infan-
terie et commanda, comme capitaine,
la Cp. fus. I / 18. Comme major , il
prit le commandement du Bat. car. 2,
puis, promu lieutenant-colonel, il fut
dès 1959 chef d'état-major de la 2me
division. Il commande actuellement le
Rgt . inf. 8. Il dirige dès le 1er jan-
vier 1962 la section des opérations
du service de l'état-major général.

Comme nouveau chef d'arme des
troupes mécanisées et légères , le colo-
nel divisionnaire Hirschy succède au
divisionnaire Fritz Wille, né en 1912
et originaire de la Sagne et Zurich,
qui prend le commandement de la di-
vision mécanisée 11.

Â la Cour d'assises
du Seeland

Racine :
« Comment j'ai tué
ma femme >

De notre correspondant :
Mardi , seconde journée du procès

Racine-Gamba à Bienne. Racine, calme
et Impassible, raconte les circonstances
dans lesquelles H a tué sa femme dans
la nuit du 12 au 13 novembre 1962.

Après avoir promis à son amie Wilma
« qu'il ferait la chose lundi soir », Racine
va boire un verre, puis regagne son do-
micile. Sa femme est surprise de le voir
rentrer si tôt ; on s'attable à la cuisine,
on boit de la bière, c'était l'habitude
avant de se coucher. On discute des en-
fants, Mme Racine aurait parait-il dit
qu'elle en avait assez et qu'elle avait en-
vie de se donner la mort en compagnie
de son fils qu'elle affectionnait plus
particulièrement.

SANS SOURCILLER
Racine s'absente pour aller aux toi-

lettes. Il revient muni de la hache qu 'il
avait déposée à cet endroit et sans sour-
ciller frappe par trois fois, par derrière ,
sa femme. Après deux coups, elle est
encore assise ; un troisième coup la fait
vaciller ; elle tombe étendue sur le côté
droit.

« Elle n'a pas crié, mais elle saignait,
dit Racine . A ce moment-là, j'ai perdu
les « pédales », mol qui ne voulais pas
la frapper. Afin d'arrêter l'hémorragie,
je saisis le fer à repasser qui était en-
clenché et à ma portée et je le pose sur
la plaie. Je lave ma victime et nettoie
les taches de sang sur le parterre. A ce
moment, mon fils, 12 ans, sort de sa
chambre. Je le refoule en lui disant que
sa mère avait eu un malaise. Je vais
dans ma chambre à coucher, je me mets
au lit puis je me relève , m'habille par-
tiellement , puis téléphone à un médecin
qui arrive immédiatement, croyant à un
accident. Il doute et fait venir la police
Enquête, autopsie, la même nuit. Ce
n 'est que le mardi après-midi que
j'avoue avoir tué ma femme avec la ha-
che qiu était cachée sur le buffet de la
cuisine. J'ai votilu simuler un accident ,
mais mon intention était une fois mon

L'accusé.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

crime commis de déposer ma femme sur
son Ht , de faire croire à une attaque.
Je ne pensais pas qu'elle serait marquée
et qu 'elle saignerait. »

Racine est très abattu lorsque le prési-
dent lui présente une photo de la vic-
time et lui demande quand 11 a donné
le quatrième coup. Il l'est encore davan-
tage lorsque Me Leist lui présente la
hache et lui demande avec quelle face
11 a frappé. On parle beaucoup de l'al-
cool absorbé dans la soirée du 12 no-
vembre. L'analyse du sang de Mme Ra-
cine a fait dévoiler une forte ivresse. Le mé-
decin légiste pense qu'après trois coups
de hache, Mme Racine a survécu encore
pendant 10 mintites au maximum. A la
question du président demandant ce que
Racine pensait de cette affaire , 11 dé-
clare : « C'est bien dommage pour nous,
pour les gosses en particulier », mais il
n'a pas encore eu un seul mot de repen-
tir, n précise qit'il avait bien pris ce
soir même la décision de tuer sa femme,
mais qu'il n'y croyait pas et pourtant 11
l'a fait. H ne sait pas quels mobiles
l'ont poussé et sous quelle Influence il
a pu commettre cet acte.

On entend encore Wilma Gamba qui
précise certains points de l'accusation.

UNE FEMME MODÈLE
L'après-midi , onze témoins sont cités

à la barre : tous reconnaissent la fa-
mille Racine comme honorablement con-
nue. Mme Racine était une excellente
mère pour ses enfants et une femme
modèle. Un témoin raconte qu'il lui est
arrivé de prendre de temps à autre un
café avec Mme Racine et de l'avoir con-
duite une fois ou l'autre en automobile.
Le patron de Racine le désigne comme
un excellent ouvrier en qui on avait
confiance. La sœur de Wilma, qui sait
bien des choses, confirme ce qu 'elle a
déjà dit à l'enquête, elle qui était au
courant de l'achat de l'arsenic et de la
hache à Lugano. Elle précise avoir en-
tendu dire que lorsqu 'on aurait «net-
toyé » Mme Racine , on se marierait. Le
fournisseur de l'arsenic à Wilma n'a pas
l'air de se préoccuper beaucoup du dan-
ger de son geste, car si l'affaire de l'ar-
senic avait mal tourné, 11 serait aujour-
d'hui du côté des accusés.

Mercredi , séance à huis clos, jeudi , les
paidoiries et les défenses, et vendredi le
jugement.

Le nouveau doyen du Val-de-Travers
est aussi un centenaire

(sp) Après la mort de Mme Lina Bar-
relet, le nouveau doyen du district
est M. Léon Jeanneret , lequel a franchi
le cap des quatre-vingt-dix-neuf ans
en date du 21 avril écoulé.

L'air du Val-de-Travers convient aux
centenaires , on le voit et ce n'est
pas la rudesse du climat qui abrège
les jours.

M. Jeanneret est né au Rothel-sui-
Travers. Fils d'une famille de douze
enfants , le doyen commença d'exploi-
ter une petite scierie aux Ponts-de-
Martel , puis il fut vacher avant de

L'ancien président de commune, M. G. Delay, félicite M. Jeanneret, centenaire
A gauche, M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat.

(Photo Avipress - D. Schelltng)

reprendre , à Travers même, un petit
train de campagne. Il arrondissait son
budget en faisant des voiturages.

L'ami intime de M. Jeanneret était
M. Henri Montandon , mort dans sa
cent deuxième année. Comme Mme
Barrelet l'avait désiré, M. Léon Jean-
neret a manifesté, au moment où le
Conseil d'Etat lui remettait le tradi-
tionnel fauteuil , son désir d'aller en
avion. Un vœu qui n'a pas encore
été exaucé jusqu 'à présent. Mais il
ne faut désespérer de rien... surtout
quand on est centenaire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

L'agent de police
se servait
dans la caisse
des objets trouvés

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. E. Massard, qui
remplissait les fonctions die greffier.

F. B. est un ancien agent de la police
locale. Après deux ans et dem i de ser-
vice, il fut congédié à la suite die fré-
quents vols commis diams la caisse des
objets trouvés à laquelle B. avait accès,
ainsi que dans les réserves de matériel
du bureau de police. B. fut reconnu
coupable de ces indélicatesses qu'il
avoua d'ailleurs sur-le-champ. Le mon-
tant de ces vols s'élève à 300 fr. envi-
ron. Quoique le procureur général n 'ait
requis contre B. que deux mois d'em-
prisonnement, le fait que le prévenu
ait failli à son serment d'agent de po-
lice amène le ju ge à le coud'aimmer à
une peine plus sévère. B. écope donc
de trois mois d'emprisoniniememit avec
sursis pendant ciinq ans et aux frais de
la cause).

Sur un chantier die la ville, deux ma-
nœuvres se disputèrent pour des motifs
futiles. Au cours de cette altercation,
l'un d'eux, F. F., frappa son collègue
de coups de poing au visage. Le pré-
venu s'excuse à l'audience auprès de 'sa
victime, qui retire sa plainte ; 15 fr. de
frais  de justice sont mis à la charge
de F.

L'amoureux acquitté

P. C, ressontissaint italien , est accusé
d'avoir embrassé une jeune fille de
moinis de 16 aus, et d'avoir voulu pous-
ser plus avamt son entreprise amou-
reuse avec elle. Le prévenu reconnaît
les faits mais prétend qu'il ignorait
l'âge de la jeume fille. Gomme il n'y a
pas de plainte, et que les faii.s nie sonit

pairvenus aux oreilles des autorités que
par dénonciation, le prévenu est ac-
quittée et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Précisons encore que
C. ne fit preuve d'aucune violence et
qu'il nie fi t  que profiter des aivainces
que lui faisait la jeune fille bien légère

Un soiir, dans un bar, A. T. se fit re-
marquer par sa conduite scandaleuse.
11 cria , dainsa , puis refu sa de sort ir die
l'établissement malgré les instances
pressantes diu patron. T. n 'était pas de
sang-froid. U est condamné à 20 fn
d'amende et à 10 fr. de frais .

Alors qu'il consommait dauis un cer-
cle de la ville, S. S., ressortissamt ita-
lien , causa du scandale. On le pria die
s'en aller, ce qu 'il fit , mais revint peu
après et tenta de pénétrer dams les lo-
caux. Devamt le refus du tenancier, iil
s'emporta et enfonça la ponte à coups
de poing. Ce faiisarot , il s'entailla grave-
ment le poignet. S. s'enfuit pourtant,
mais put être rattrapé, le bras en samg,
par les gendarmes et amené sur-le-
champ à l'hôpital. Le juge le condamne
par défaut à 5 jours d'emprisonuement
avec sursis pendant deux aus et à 20 fir.
de frais. Le sursis est conditionné au
paiement dams les 30 jours des dégâts
causés.

Les époux D.-P., Italiens également,
imjurièrerent leur propriétaire, qu'ils
traitèrent entre autres de voleuse. Les
injures auraient été prononcées à deux
reprises en tout cas. De leur côté, les
prévenus contestent toute in fraction. A
la vue des preuves administrées aux
débats, seule Mme D.-P. doit être mise
en canuse. Elle se voit infliger 80 îm,
d'aimende et 20 fr. de Tais.

SAINT 'URSANNE

II «'embarrasse dans des ronces

(c) Une équipe de bûcherons était occu-
pée hier, à 15 heures , à débarder du
bois dans la forêt de Métchaimé, sur la
commune de Saint-Ursanne. On venait
de procéder à la réparation d'un câble
qui était cassé, le tracteur se remettait
en marche lorsque le jeune Michel Chai-
gnat , 21 ans , de Montenol , s'embarrassa
dans des ronces et ne put se retirer à
temps. II eut la poitrine écrasée par une
bille et décéda quelques minutes plus
tard. U appartenait à une famille de
huit enfants.

La poitrine écrasée
par une bille de bois
il meurt peu après

Un enfant se blesse
en tombant dans l'escalier

Un enfan t, René-Michel Clémençon ,
domicilié à la Coudre, a fait une chute
dans l'escalier de l'immeuble qu 'il
habite. Blessé au front , il a été con-
duit par une ambulance de la police
locale à l'hôpital Pourtalès.

Deux nouveaux professeurs
Le 2 novembre a eu lieu à Bienoe,

sous les ausipioes die l'Institut interna-
tional de dactylographie et de sténo-
graph ie Aimé Paris, les exameims pour
l'obtention du brevet de professorat
de dactylographie.

La présentation des thèses a tout par-
ticulièrement retenu l'attention du jury.

Les différents examens écrits et
oraux omit eu lieu tant en français qu'en
allemand.

Le diplôme de professeur en dactylo-
graphie a été délivré avec félicitations
à MM. Bruno Hersche et Framz Rieoh-
steiner, tous deux de Neuchàtel , profes-
seurs à l'Institut catholique de jeunes
gens.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, à 19 h 30, M. James Robert
circulait en voiture sur la route canto-
nale de la Cibourg en direction de la
Chaux-de-Fonds. Peu après Bellevue, il
ne vit pas assez tôt un camion militaire
arrêté à droite de la route. Devant le
camion se trouvait le soldat Georges
Aleyer, de Genève, réglant la circula-
tion à l'usage d'un convoi militaire en
manœuvre.

La voiture de M. Robert heurta le
camion , qui avança et renversa le sol-
dat. Celui , ayant une jambe cassée, a
été hospitalisé. M. Robert et ses deux
passagers, MM. Georges et Claude Bros-
sin , contusionnés , ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins d'un
médecin. La voiture est hors d'usage,
tandis  que le camion n'a subi que peu
de dégâts.

Voiture contre camion :
un soldat blessé

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 novembre 1963,
le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Courvoisier, originaire du Locle, ac-
tuellement commis au département de
police, aux fonctions de commis au
bureau du juge d'instruction, à Neu-
chàtel.

Nomination
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Dégâts : 15,000 francs
(c) Mardi , à 10 h 11, les premiers
secours étaient informés que le feu
venait de se déclarer dans une loge
située aux Jean-d'Hôteaux, sur le flanc
de Sommartel , et appartenant à M.
Fritz Aeilen, agriculteur, Jean-d'Hô-
teaux 2. Les premiers secours ren-
forcés par le groupe 3 (officiers du
bat.) se rendirent immédiatement sur
les lieux. Ils furent maîtres du feu
assez rapidement mais comme tout
était en flammes lorsqu 'ils arrivèrent
rien n'a pu être sauve. Ce bâtiment
contenait du matériel agricole pres-
que neuf dont une moto-faucheuse ,
des planches neuves et des fagots.
Rien n 'a pu être sauvé. Les dégâts
sont évalués à une quinzaine de mille
francs. La gendarmerie et la sûreté
ont immédiatement ouvert une enquête
car cette loge était inhabitée. C'est
un jeune garçon qui a donné l'alarme.

Um loge détruite
par un incendie
près du Locle

L'autorité cantonale a nommé à par-
tir du 1er janvier 1964 : au grade de
sergent-major, chef de la 2me brigade
de gendarmerie, à la Chaux-de-Fonds,
le sergent Eric Reichen, actuellement
stationné au dit lieu ; au grade de ser-
gent, chef de poste à la Chaux-de-
Fonds, le caporal Marcel Jaccard , ac-
tuellement à Colombier ; à la distinc-
tion d'appointé , les gendarmes : Gérald
Frasse, à Neuchàtel ; René Petter, à
Valangin ; Samuel Renaud, aux Bre-
nets.

Le 25 novembre 1963, les mutations
suivantes interviendront dans la gen-
darmerie : app. Numa Jeandupeux, de
Môtiers à Cernier ; app. Ignace Cotting,
du Landeron à Valangin ; app. Gérald
Bovigny, de Travers au Landeron ;
gendarme André Fornallaz, de Cernier
à Travers ; gendarme Louis Brodard ,
de Boudry à Môtiers ; gendarme René
Petter , de Valangin à Neuchàtel.

Nominations et mutations
dans la police cantonale

Le feu a détruit complètement , mardi
matin , l'ancien bâtiment de la fabri-
que de produits métallurgiques Relier
& Co, Bernstrasse, à Lyss. Ce bâtiment
était entièrement en bois. On construit
actuellement une autre fabrique.

Un passant alerta les pompiers vers
6 heures . Les corps de pompiers de
Lyss et des villages voisins accou ru-
rent immédiatement , mais leurs ef-
forts furent vains. Les dégâts sont
considérables. La cause du sinistre
n'est pas connue.

Une fabrique détruite
par le feu à Lyss

DELÉMONT

(c) Depuis quelque temps, des pannes
d'électricité se produisaient dans le quar-
tier de l'Industrie, à Delémont. On vient
d'en découvrir la cause : l'affaissement
d'un transformateur dont la base a été
minée par des eaux de fond et par des
travaux entrepris à proximité. La mai-
sonnette qui abrite le transformateur est
lézardée et les Installations électriques
ont subi des dommages qui s'élèvent à
quelque 10,000 francs.

En faveur des enfants
« infirmes moteurs cérébraux »
(c) Samedi s'est constituée à Delémont
une association jurassienne en faveur des
enfants infirmes moteurs cérébraux. La
nouvelle association se propose d'étudier,
avec l'aide de médecins psychologues et
d'associations telles que Pro Inf u-mis,
les moyens de traiter ces enfants, d'in-
tégrer dans la vie sociale et économique
les moins atteints d'entre eux , et d'assurer
la protection des autres au moment où
leurs parent disparaîtront. Il existe pour
le Jura plus de septante enfants atteints
de paralysie cérébrale et 4000 dans toute
la Suisse.

Il n'y aura plus de panne
d'électricité...

(c) La Dozière S.A., fabri que de cel-
lulose, a fermé ses portes à la fin
du mois d'octobre. Elle fut contraint»
à cette extrémité par le Conseil exé-
cutif du canton de Berne , en raison
des dangereu x résidus d'exploitation
qu'elle déversait dans la S orne et dont
les effets se faisaient sentir bien au-
delà de la jonction die cette rivière
avec la Birse. Des quatre-vingts ou-
vriers de l'u sine, septante ont trouvé
des emplois dans des entreprises de
Delémont et dix sont encore em-
ploy és à la révision et au nettoyage
des machines. Aucune décision n'a en-
core été prise quant à l'affectation fu-
ture de Dozière. Il est qu estion que
bâtiments et machines soient vendus.
On a parlé aussi de ia transforma-
tion totale de la fabrication et die
l'introduction d'une nouvelle industrie.
Quoi qu 'il en soit, il semble qu 'au mo-
ment où Delémont est en p lein déve-
lopuement et où les terrains industriels
sont très rech erchés, unie solution, pour-
ra être trouvée assez facilement .

Que deviendra t'usine
de la Dozière ?



LA GREVE DES FONCTIONNAIRES
qui a paralysé hier la France
a-t-elle finalement été utile ?

Les milieux syndicaux se le demandent, le gouvernement
ayant déclaré ne pouvoir accorder aux deux millions
de grévistes que le 1 % d'augmentation des salaires

déjà promise pour 1964

La grève des deux millions de fonctionnaires et agents de services publics
a fait passer, hier, le cap des sept millions à la statistique des journées de
travail perdues (le chiffre le plus élevé depuis dix ans).

Depuis le retour au pouvoir , en 195S,
du général de Gaulle, le chiffre annuel
des journées de travail perdues par
suite de grèves n'avait jamais dépassé
les deux millions.

Pendant une journée entière , la France
est revenue au temps des bougies et

des locomotives à vapeur. En effet ,
c'est surtout la coupure du courant
électrique , de 8 heures à 17 heures, qui
a provoqué les plus graves perturba-
tions , paralysant les transports et con-
traignant un grand nombre d'entrepri-
ses industrielles à cesser leur activité.

LE VIEUX RASOIR MÉCANIQUE...
Hier matin, les Français se sont rasés

avec le vieux rasoir mécanique, à la
lueur de la bougie. Il n'y a pas eu
partout assez de gaz pour préparer des
repas chauds. Dans les tribunaux,
comme au temps paisse, la justice a été
rendue à la lueur des chandelles.

GRÈVE PERLÉE
La quasi-totalité des grandes lignes

ont été desservies par de vieilles loco-

motives à vapeur et à diesel . Le trafic
marchandises néamimoinis a été totale-
ment interrompu. Le métro et les trairas
de banlieue n'ont pu fonctionner.

Le corps enseignant ayant respecté
l'ordre de grève, écoliers et lycéens ont
eu un « jeudi » supplémentaire. Dans les
administrations, peu d'absences, mais
une sorte de grève perlée sur les dos-
siers et derrière les guichets). Le cour-
rier n'a pas été distribué mais la plu-
part des bureaux de poste étaient ou-
verts, avec un personnel réduit.

Marguerite GÊLIS.
(Lire la suite en 23me paqe)

IHROUCHTCHEV : «Les convois
américains auraient dû

passer sur nos cadavres»

Après l'incident sur l'autoroute de Berlin

«Jamais nous n'aurions cède car c'est le camp
occidental qui a causé cette friction» ?

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev a affirmé hier que les convois
américains à Berlin auraient dû « passer sur nos cadavres » s'ils, avaient refusé
de se conformer aux « procédures établies » en matière de contrôle.

Le président du conseil a fait cette sayé d'ignorer la procédure établie,
déclaration en réponse aux questions Alors, nos voitures blindées sont sorties
posées par un groupe de vingt chefs de leurs cachettes pour leur bainrer lie
d'industries et grands hommes d'affai- passage, et alors les Américains et les
res américains.

M. Khrouchtchev a insisté sur le fait
que la procédure de contrôle des unités
alliées sur l'autoroute avait été établie
c par notre personnel » (soviétique) .

c Chaque fois qu'ils s'y conforment,
ils peuvent passer «ans difficulté. Mais
chaque fois qu 'ils ont refusé d'observer
cette procédure, ils ont été arrêtés, et
ils seront arrêtés à l'avenir », a-t-il
encore dit.

« J'ai ÉTÉ SURPRIS »>
« Aussi, a poursuivi M. Khrouchtchev,

dès que les chefs du convoi américain
ont accepté de se conformer à la même
procédure en vigueur depuis de nom-
breuses années, ils ont eu immédiate-
ment la permission de passer. Il n'y
avait aucune espèce de raison pour les
Américains de rester assis là pendant

Un nouveau convoi
américain a passé

sans incident
BERLIN (UPI). — Un nouveau

convoi américain de quatre camions
portant 56 soldats est parti hier ponr
Berlin.

Les formalités de passage au point
de contrôle soviétique à la frontière
entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Al-
lemagne de l'Est ont duré une demi-
heure et n'ont donné lieu à aucune
difficulté.

deux jours en attendant de pouvoir pas-
ser. Bn fait , j'ai été surpris qu'ils puis-
sent rester; daims leurs Camions si long-
temps. Ils doivent avoir des capacités
de réserve. Mais c'est là une question
intérieure, et je ne crois pas que je
devrais en discuter. >

« Pourquoi, a demandé M. Khroucht-
chev, les América ins ont-ils voulu chan-
ger la procédure qui existait depuis
tant d'années - Nous ne voulions pas la
changer, et nous ne pouvions accepter
le changement. C'est pourquoi nous
avons arrêté les convois et les avons em-
pêchés de passer jusqu 'à ce qu'ils aient
accepté de fa ire ce qu 'ils faisaient de-
puis bon nombre d'années. Ils ont es-

Britainimiques ont accepté de se confor-
mer à la procédure établie.

» Il est difficile de dire ce qui se se-
rait passé s'ils m'avaient pas accepté
cette procédure. Peut-être vous et moi
ne serions-nous pas ici aujourd'hui.
Nous n'aurions jamais cédé, et ils au-
raient dû passer sur nos cadavres. C^est
votre camp qui a causé cotte friction.
Nous ne voulions aucune tension d'au-
cune sorte. Nous souhaiitioinis avoir de
bonnes relations amicales, et dévelop-
per nos relations économiques. »

UNE PROTESTATION ALLIÉE ?
On laisse entendue dams les milieux

diplomatiques de Washington qu'une
protestation conjointe des alliés occi-
dentaux au sujet de l'incident de l'auto-
route serait remise à Moscou .

Selon les mêmes milieux, bien que le
convoi américain immobilisé par les
Soviétiques ait pu reprendre sa route
après 41 heures d'arrêt , les Etats-Unis,
la France et le Royaume-Uni estime-
raient nécessaire de formuler unie pro-
testation en bonne et due forme pour
souligner que les Occidentaux enten-
dent réaffirmer leurs droits d'accès à
Berlin.

Des avions de bombardement
égyptiens d'origine soviétique

se trouveraient en Algérie

SELON L'AGENCE MAROCAINE DE PRESSE

ALGER (UPI). — L'agence marocaine MAP annonçait d'Alger, hier
matin que des avions de bombardement égyptiens à moyen rayon d'action
— du type soviétique. « Tupolev 16 » — sont arrivés dernièrement en Algérie.

L'aide de la Chine à l'Algérie ne
s'est pas fait attendre , surtout sur
le plan militaire. Voici une délé-
gation chinoise lors d'une parade
militaire à Alger. (Photo ASL) .

« Ils ont été installés sur des bases
situées en territoire algérien, et no-
tamment à Biskra.

» Ces bombardiers, dont les équi-
pages sont entièrement égyptiens, dé-
pendent durant leur présence en Al-
gérie de leur quartier du Caire. Ils
sont arrivés avec leur appui logis-
tique opérationnel (armement, muni-
tions, bombes, pièces détachées,
etc..) et prêts à entrer en action.

» D'autre part , il se confirme que
des avions d'appui au sol de type so-
viéti que « Ilyouchine », ont été débar-
qués dans des ports algériens et qu 'ils
sont actuellement en cours de mon-
tage. »

L'APS ET LA SAISIE
DES JOURNAUX ALGÉRIENS

A PARIS
ALGER (UPI) .  — L'agence Algérie

presse service indi que que « pour la
deuxième fois consécutive les quoti-
diens algériens « Le Peuple », « Al
Chaab », « La Ré publi que », et « Alger
ré publicain », ont été de nouveau blo-
qués hier matin à leur arrivée à Paris.

« On indi que du côté français , rap-
porte l'APS, que les autorités ont exer-
cé un « droit de regard » sur le con-
tenu de ces journaux. Or, ce droit de
regard a toujours été exercé par les
autorités françaises. Mais c'est pour la
seconde fois que ce « droit de regard »
est si prolongé puisque les journaux
saisis lundi sont toujours « bloqués ».

» Tout en privant les travailleurs al-
gériens résidant en France de nouvelles
en provenance de leur pays natal ce
blocage a aussi pour conséquence de
compromettre la vente des journaux,
leur causant par là même un préjudice
certain. »

Provoquant inondations et perturbations ferroviaires

Un mètre d'eau recouvre les quartiers populeux de Pont-Saint-Esprit

ROME (UPI). — Orages, mon
aujourd'hui d'importants dégâts en

La foudre a incendié à Gênes un
réservoir de pétrole de 15,000 tonnes
et il a fallu trois heures aux pom-
piers pour Be rendre maîtres du si-
nistre.

ations et mer démontée ont cause
de nombreuses régions de l'Italie.

L'express Paris-Rome a été arrêté
durant 1 h 20, la foudre ayant atteint
la centrale de Lambrate près de Milan
et coupé l'alimentation de la ligne.

Dans le nord de l'Italie, rivières et
torrents gonflés par une semaine de
pluies incessantes ont débordé inon-
dant les terres avoisinantes. A Bel-
luuo, deux immeubles minés par les
pluies ont dû être évacués.

(Lire la suite en 23me page)

Le mauvais temps ravage
l'Italie et le Midi

Il est presque certain
que les onze mineurs

de Lengede seront sauvés

Les autorités de la mine «Mathilde» l 'affirment:

Le chancelier Ludwig Erhard s'est rendu mercredi
sur les lieux de la catastrophe

PEINE (UPI-AFP) . — Les autorités de la min© « Mathilde »>
annoncent qu'il est maintenant presque certain que les onze
mineurs pris au piège depuis treize jours seront sauvés.

M. Rudolf Stem, directeur de la
mine, a précisé : • II ne semble plus
y avoir de danger » (dans les opéra-
tions de sauvetage).

Cependant , dans une confusion qui
paraît inextricable pour le profane ,
les équipes de sauvetage ont poursuivi
sans relâche, mercredi , leurs travaux.

Au-dessous du derrick d'une tren-
taine de métros de haut s'étale un
enchevêtrement de câbles, de tuyaux,
de tubes , de bétonnières , de ciment,
de machines diverses , de citernes, de
génératrices, de grues, le tout groupé
sur la superficie réduite de quelque
1500 mètres carrés.

Encore ving mètres à f orer
Mercredi au début de l'après-midi

la situation était la suivante : Le fo-
rage principal par lequel doivent être
remontés les onze survivants se pour-
suit à un rythme lent, le trépan tour-
nan à sec (avec air sous pression)
atteignait en fin d'après-midi la cote
moins 43. Il reste donc près de vingt
mètres à forer pour atteindre les em-
murés. Cette opération nécessitera sauf
incident, vingt heures, le trépan fai-
sant approximativement un mètre par
heure. Il faudra toutefois ensuite pas-
ser jusqu'au fond de la fosse les
tuyaux de cinquante centimètres de
diamètre dont le dernier sera pourvu
d'une large ouverture par laquelle un
porion , descendu par une nacelle, pour-
ra creuser en direction des emmurés.

Ce travail nécessitera au maximum
dix heures.

Quant au forage d'alimentation se-
condaire de seize centimètres qui de-
vait "Brmcttre aux onze hommes de

recevoir du matériel mi-lourd pour
consolider leur habitacle — il a été
abandonné.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
après une attente angoissée, M. Stein ,
directeur de la mine annonçait que le
trépan était passé à 1 m 50 du but
et qu'il était inutile de reprendre un
autre forage . En effet une telle opé-
ration demanderait plus de vingt
heures.

Le chancelier Erhard
sur les lieux

Le chancelier Ludwig Erhard s'est
rendu lui-même mercredi sur les lieux
de la catastrophe. Après avoir visité
les travaux et échangé quelques mots
avec les hommes des équipes de sau-
vetage, il s'est rendu au camion-radio
dans lequel les techniciens sont en
contact permanent avec les emmurés.

Un dialogue de quatre minutes s'est
engagé alors entre le chancelier et un
porte-parole des emmurés. Avant le
chancelier, qui a regagné Bonn en hé-
licoptère, le président du syndicat des
mineurs, Heinrich Gutermuth était venu
assurer les emmurés de la fraternité
de leurs compagnons du monde en-
tier. Réconforté par ses paroles, un
mineur lui a donné rendez-vous pour
boire un verre d'eau-de-vie allemande
(Schnaps) < dès cpie nous serons
dehors ».

Pour la quatrième fois depuis le
lancement de l'opération de sauvetage
pour les onze emmurés, la nuit a
enveloppé la mine de Lengede où de-
puis 312 heures, 11 hommes attendent
leur délivrance à 62 mètres sous terre.

Sur un dicton... sympathique !
L'été de la Saint-Martin

Dans le monde entier, sous tou-
tes les latitudes, les dictons mé-
téorologiques foisonnent. Ils ont
d'ardents partisans qui les défendent
parfois avec beaucoup de véhémence
lorsque leur véracité est mise en
doute. Ce sont, en général, des hom-
mes de science qui , dans le do-
maine de la croyance aux dictons,
se permettent de s'ériger en agnos-
tiques. Ils heurtent ainsi de front
la foi des fidèles de cette ... —
comment faut-il l'appeler ? —¦ re-
ligion laïque qui, si elle ne sert
pas un dieu , a du moins ses grands
prêtres, et comme nous venons de

le dire, des fidèles, très nombreux
et facilement irritables.

Nous nous occuperons, à un ry-
thme d'ailleurs espacé, die ces dic-
tons qui nous ont été transmis, pour
la plupart , par voie orale ou par
la prose des almanachs. Nous abor-
derons cette étude sans parti pris,
bien que nous ayons pris parti —
il n 'y a pas contradiction — après
un assez long commerce avec eux
et leurs tenants. Pour tenter d'en
dégager le sens, nous utiliserons la
méthode scientifique, et des docu-
ments, ceux erutre autres que nous
fournissent les précieuses archives

météorologiques. Certaines d'entre
elles contiennent des obser vations,
des mesures ¦—- des chiffres donc —
qui ont été faites au cours d'une
centaine d'années. Quelques-unes —
celles de l'Institut météorologique
de Bâle — comprennent des séries
d'observa tions continues qui s'éten-
dent sur deux siècles. Antérieure-
ment à 1750 nous n 'avons que des
renseignements isolés que nous
fournissent des chroniques et des
récits manquant souvent de rigueur
scientifique.

Ch. B.
(Lire Ma suite en 18me page)

Marche antiségrégationnisfe à Londres

Une foule énorme a tenu à participer, à Trafalgar Square, à Londres, à
une grande manifestation contre la ségrégation raciale dans le monde et
en particulier en Afrique du sud. De nombreux orateurs ont pris la parole,
s'élevant contre la discrimination raciale. Voici une vue de cette mani-

festation. (Photo ASL).

Le troisième
complice

est identifié

L'«agression» de Genève

8©,©C50 francs
ont été récupérés

AJMNEMASSE (ATS-AFP). — Roger
Lugaz , qui avait combiné, avec son
amie Josianne von Burg, la fausse
agression commise lundi dernier chez
un agent de change à Genève, s'était
assuré le concours d'un complice, Fran-
cis Pagotto, actuellement en fuite.
C'est ce qu 'a confi rmé l'enquête qui a
progressé rapidement depuis que Lugaz
s'est décidé , mardi , à passer aux aveux.

La police a pu notamment récupérer
une somme de 80,000 francs que Lugaz
avait cachée à la consigne de la gare
d'Annecy. Cette somme représente la
moitié du butin. L'autre moitié eBt
entre les mains du complice Francis
Pagotto , d'origine maltaise, que Lugaz
a connu à l'occasion d'un séjour à
Nice.

Les recherches se poursuivent acti-
vement , en particulier dans la région
niçoise , où tes enquêteurs pensent que
Pagotto a pu tenter de chercher re-
fuce.

Vers un nouveau
gouvernement

de centre - gauche
en Italie ?

I

L y a en Italie environ 36,000 hom-
mes vivant exclusivement de politi-
que. Ce sont les parlementaires, les

maires des grandes villes, les membres
des assemblées régionales, les fonc-
tionnaires des partis auxquels se rat-
tachent les secrétaires privés, les jour-
nalistes politiques servant tel ou tel
groupement, les chefs des bureaux de
presse, etc. Tous sont aujourd'hui vive-
ment intéressés ou cours des événe-
ments, car la solution que l'on don-
nera à l'actuelle crise gouvernemen-
tale pourrait changer considérablement
les positions et surtout le degré d'in-
fluence des divers partis.

Cette solution, autrement dit la base
du futur cabinet, n'est pas facile à
trouver. En effet, le congrès socialiste
qui aurait dû éclaircir pleinement la
situation politique italienne, n'a, en
réalité, rien clarifié du tout. Certes,
M. Nenni a prononcé un discours
donnant l'impression que le vieux chef
était bien décidé à ne plus suivre le
sillon communiste et à passer dans
« l'aire de la sooiale-démooratie ».

Toutefois, le groupe autonomiste de
M. Nenni n'est pas uni. lin de ses
membres, M. Riccardo Lombard!, bien
que partisan d'une éventuelle collabo-
ration avec le parti démo-chrétien, est
nettement i tourn é vers la gauche ».
Parlant, lui aussi, au nom du courant
autonomiste, il n'hésita point à affir-
mer qu'une participation du parti so-
cialiste italien (P.S.I.) à un gouverne-
ment où les communistes n'entreraient
guère, n'équivaudrait nullement à une
rupture avec eux. Au contraire, sur le
terrain des conseils communaux, pro-
vinciaux et régionaux, l'alliance des
deux groupements marxistes demeure-
rait possible, même désirable.

Avec une sincérité inattendue, Il
avoua que le néo-capitalisme régnant
aujourd'hui en Italie, est en train
d'éliminer le chômage et de mieux
répartir le revenu national. Par con-
séquent, si les socialistes ne prenaient
point part au gouvernement du pays,
ce néo-capitalisme fWpatt par donner
ou peuple le bien-être, sans que les
socialistes et les communistes puissent
en revendiquer le mérite. Avec vi-
gueur, il affirmait qu'on ne saurait le
permettre.

Mois, Il esquissa aussi les futures
plans du P.S.I. La nationalisatîon de
l'industrie électrique — a-t-ill dit en
substance — a été € jetée dans les
jambes de la démocratie-chrétienne »
afin de créer un déséquilibre économi-
que et d'ouvrir aux nennifens la voie
du pouvoir. D'autres nationaliisaitions
seront exigées à l'avenir, ainsi que
l'accentuation du dirigisme de l'Etat.
En politique étrangère, le parti so-
cialiste italien Insistera — selon
M. Lombardl — pour que l'Italie se
rapproche du « neutralisme actif ».

Or, la répartition des sièges au sein
du comité central et du bureau du
parti socialiste italien est telle que
c'est M. Lombordi — lequel peut
compter sur l'appui de l'aiile gauche
du groupement — et non pas M. Nennii
qui décidera dorénavant de l'attitude
des nenniens. Il est vrai que la motion
finale, votée par le congrès, laisse
virtuellement toutes les portes ouver-
tes j mais quelle interprétation pra-
tique donnera le P.S.I. à cette motion?
Personne ne le soit encore.

Aussi, dans le monde politique de
Rome les consultations et les discus-
sions battent leur plein. Une fois en-
core, la démocratie-chrétienne est inté-
rieurement divisée. La droite de ce
parti — avec M. M. Gonella et Scelba
en tête observe que la première ten-
tative de l'ouverture à gauche s'est
soldée por un échec complet. Sur le
plan politique d'abord par la perte de
multiples voix, lors des élections par-
lementaires. Sur le plan économique
ensuite, par une vague de méfiance,
par la fuite des capitaux à l'étranger,
par la hausse vertigineuse des prix,
accompagnée d'innombrables revendi-
cations sociales. Pourquoi donc, après
urne expérience aussi néfaste, faire un
nouvel essai ?

M. I.

(Lire la suite en 23«te page)

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

BH ® fi?© ra ratifie
l'accord

de Moscou
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures i

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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 de» annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Noua déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- !
dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
i Pour U lundi : le vendredi avant
i 10 heures

j ADMINISTRATION DE LA
« yiiiUll iTiTi D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ f

URUGUAY
On échangerait DOMAINE de 32 ha, poly-

culture, élevage, laiterie , bien outillé, à 23
km de PUNTADELESTE, station balnéaire
très importante à 3 km de la ville.

CONTRE PROPRIÉTÉ EN SUISSE
Faire offres sous chiffres PR 45 ,280 L à
Publicitas, Lausanne.

IA 

vendre dans la M

région de Gryon, sur Bex

PË1CELLES DE TERRAIN
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2, !
au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation |
de 1er ordre , ensoleillée, vue panora- I
inique, tranquill i té absolue. Altitude l i
900 m. Accès facile par route ou che- i
min de fer. Eau , électricité, téléphone l i
à proximité. !'

S'adresser sous chiffres PN 81828 L, f
à Publicitas , Lausanne. i?':j

A vendre

Fleurier
Immeuble ancien , 2 ap-
partements de 2 pièces,
1 appartement de 10 piè-
ces, salle de bains, chauf-
fage central , 1 magasin
d'épicerie-primeurs, 1 ga-
rage, jardin 450 m2 , con-
viendrait admirablement
pour pension , affaire très
intéressante.

Travers
Immeuble avec commerce
de meubles, deux appar-
tements de 4 pièces,
bains, grand magasin,
ateliers, garages, chauf-
fage central au mazout.
Immeuble à vendre avec
ou sans commerce.

Bevaix
Maison ancienne, 1 ap-
partement de 3 pièces, 1
appartement de 1 pièce,
grandes dépendances , dé-
gagement.

Rougemont
Chalets neufs de 6 cham-
bres et 5 chambres, 2 ap-

| partements de 6 cham-
bres. Maison ancienne
rénovée de 2 apparte-
ments, salle de bains, 800
m2

TERRAIN
5390 m2 services sur
place.

La
Chaux-de-Fonds

HOTEL -
CAFÉ - RESTAURANT

belles possibilités.

* ;/ "/- .''> ' »̂ jj^̂
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A louer dans
IMMEUBLE GRISE-PIERRE 7 et 9

NEUCHATEL
pour date à convenir

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

Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres à partir de

230 fr.
— appartements de 3 chambres à partir de

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

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72

On demande terrain à
bâtir de 600 à 700 m2,
rayon Auvernier, Cor-
celles, Saint-Aubin. Télé-
phoner au (038) 5 30 05
de 12 h à 14 h et dès
18 heures.

A louer près de la gare
de Corcelles-Peseux, à
personne sérieuse, cham-
bre meublée, chauffage
central , salle de bains.
Adresser offres écrites à
BA 4091 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer . De-
mander l'adresse du No
4100 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune fille
chambre meublée et
chauffée. Cabinet de toi-
lette personnel. Télé-
phone 5 56 73.

A louer à monsieur
suisse

chambre
au centre, part à la salle
de bains. Tél. 5 70 70.

A louer

chambre
avec confort à Jeune fille.
Adresser offres écrites à
711-397 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux , belle cham-
bre, confort, part à la
salle de bains. Téléphone
5 53 87.

NOTZ
Nous cherchons, pour notre dépar-
tement acier , un jeune

pour le service externe.

Rayon de vente Suisse romande.

Nous demandons une bonne forma-
tion commerciale ou technique , de
l'initiative et des dispositions pour
la vente.

i
Nous nous chargeons d'une mise au
courant approfondie.

Nos conditions d'engagement répon-
dent aux exigences actuelles.

Prière de nous soumettre une offre
écrite avec les documents néces-
saires.

NOTZ & C° S.A., BIENNE
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Nous engageons

technicien-horloger
•'mtéresant oux problèmes de fabrioa-

;j tion et capable de se consacrer, de ma-
nière autonome, aux diverses activités
dévolues à un bureau technique.
Les candidats sont invités à adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vl-
?o», à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

I
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(Lire la suite des annonces classées en Urne page]
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Importante entreprise à succursales multiples du sec- 
^leur alimentaire (Genève) W

CHERCHE

O LMC I du service Q

• de VENTE •
e chargé d'assister directement le responsable de la £jh

bonne marche des magasins ; à la tête d'une équipe

*̂  
de quatre chefs de secteur , il assumera tout particu-

le lièrement les fonctions de promoteur des ventes, ceci A
dans un climat de travail agréable.

—^ L'entreprise portera son choix sur un candidat
™ • âgé si possible de 30 à 40 ans $y>

9 connaissant les méthodes actuelles de vente

• 
• au bénéfice d'une sérieuse expérience 

^commerciale w
• ayant déjà assumé des responsabilités de

• 

cnet - fâk
Les personnes intéressées sonf invitées à envoyer leurs ™

offres complèies à l'adresse indiquée ci-dessous. Elles

 ̂
sont assurées d'une entière discrétion. fà§

W P

lltegBj^
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Dans la région

Hauterive-
Saint-Blaise

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

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

r •}
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NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

locatif
en voie d'achèvement, 4 étages sur rez,

! 15 appartements de 2, 3 et 4 pièces, 4
garages, ascenseur, service de concierge,
chauffage général et service générât d'eau
chaude au mazout, beau dégagement, rou-
tes de ceinture et d'accès, rapport brut
5,6%, hypothèque 1er rang, Fr. 600,000.—
à Marin (NE).

V J

CHARAIEY (Gruyère)
Station de repos , de sports d'hiver et d'été

Télécabine — Téléskis
Rendez-vous des skieurs de toutes classes

Dans le cadre du développement touristique
de cette station ,

NOUS V E N B^M B
2® pcî &elles el® terrain

à bâtir
de 800 i 1100 m2, issues d'un Important lotissement,
complètement aménagées avec eau courante, égouts,
électricité, route d'accès ouverte toute l'année,

au prix de Fr. 20.— le m2

Les demandes seront considérées selon leur réception.
Renseignements et offres détaillées par

IMMEUROP'
Organisation immobilière internationale

BIENNE, rue de Nidau 11 , tél. (032> 3 80 °9
LAUSANNE, Grand-Chêne 8, tél. (021) 22 35 65
GENÈVE, Croix-d'Or 19a , tél. (022) 15 33 .3

A louer pendant l'hi-
ver,

entrepôt
pour voitures et motos.

' Tél . 6 92 70.

A louer au centre une
pièce Indépendante, 1er
étage, à l'usage de

local
ou bureau

Tél. 5 73 30.

A louer &

MÉDIÈRES -
VERRIER

maison de vacances, libre
dès le 20 Janvier. Tél.
(022) 42 67 48.

F*J F̂ S PM F*S PM f Ĵ FW F

Peseux, à louer pour le
24 décembre, dans un Im-
meuble neuf,

logement
4 pièces

aveo tout confort. Falrt
offres à cas* postale 80.
Peseux.

A louer au centre

une pièce
et cuisine

3me étage. Meublé ou
non. Tél. 5 73 30.

Bureau de la ville

cherche appartement
de 3 ou 4 pièces, à l'usage de bureau.

Tél. 513 06.

A louer, près de la
gare

chambre
indépendante

à demoiselle sérieuse. Tél.
5 41 32.

Je cherche à louer

appartement
ancien de 5 à 6 pièces, en ville ou à l'est de
la ville, pour le 24 juin 1964. Je serais dis-
posé à remettre à neu f cet appartement con-
tre un bail d'une certaine durée. — Faire
offre  sous chiffres D. C. 4093 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche à louer au centre, ou quartier des

Charmettes, rue de Bourgogne, rue des Carrela ,
studio ou petit appartement moublé ou non. Adres-
ser offres écrites à C. Z. 4075 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer en ville

LOCAL ou MAGASIN
environ 50 m2, pour le printemps 1964. —
Ecrire sous chiffres O 156,207 X Publicitas,
Genève.

ESPAGNOLE
23 ans de très bonne fa-
mille, désirant étudier le
français, cherche pen-
sion dans famille. Garde-
rait éventuellement les
enfants. Adresser offres
écrites à 711 - 400 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche pour un
vieillard

PENSION
à Neuchàtel ou aux en-
virons pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
ED 4094 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre , pen-
sion soignée. Tél. 5 61 91.

Je cherche à louer

VILLA
de 6 pièces, si possible à l'est de 3a ville,
région Marin - Saint-Biaise - Hauterive, pour
le 24 juin 1964. — Faire offre sous chiffres
C. B. 4092 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames tran-
quilles, solvables, cher-
chent à louer

APPARTEMENT
de 3!a pièces, demi-con-
fort , pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à ON 4105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| VENDEUSE f
^m qualifiée est demandée tout de 

«L
^L suite ou pour date à convenir ; iw
^r bon salaire, semaine de 5 

^

| SURNUMÉRAIRES I
J» seraient également engagées. 4f
%. Tél. 512 34 Rue du Seyon B

% HF i %

On cherche au centre

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
pour usage commercial.
Adresser offres écrites à
LK 4102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune architecte cher-
che

chambre
ou studio

au centre de la ville, pour
le 1er décembre. Richard
Banteli, Hofstattweg 6,
Lyss (BE) Tél. (032)
84 16 39.

Couple retraité
cherche

appartement
de 3 pièces. Tél. 5 13 06 .

Dame seule
cherche petit logement
bien exposé et bien
chauffé. Téléphoner le
matin au 7 53 50.

FAEL
Degoumois & Cie S. A.
Fabrique d'appareils électriques et ateliers

de chaudronnerie, cherche pour «a fabrique

de Saint-Biaise :

un menuisier
un serrurier
un électricien d usine
un tourneur
un chauffeur de camion

Faire offres écrites ou se présenter à la

fabrique de Saint-Biaise.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
usine à Marin , près de Neuchàtel,
un

SPÉCIALISTE
pour essais de tournage
et démonstrations
sur tours à reproduire

Champ d'activité >
— exécution complète des essais

de tournage pour notre clien-
tèle étrangère ;

— démonstration de nos tours
dans la salle de démonstra-
tion et aux foires internatio-
nales.

Tourneurs, mécaniciens, mécaniciens-
ajusteurs entre 25 et 35 ans, da
bonne présentation, ayant certifi-
cats et notions d'allemand, connais-
sant les tours à copier et autres
tours de production , sont priés de
faire des offres manuscrites com-
plètes avec photographie à
Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine de Marin
M A R I N  (NE)

Jeun e maman cherche

gentille jeune fille
pour la seconder dans tous les travaux de
maison. Vie de famille.

M. J. Grand , pasteur, route du Signal 27,
Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

Pour notre bureau d'étude de ma-
chines-outils, à Marin , près de Neu-
chàtel, nous cherchons

des techniciens-
constructeurs

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction des
tours à copier.
Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S. A., usine
de Marin , Marin.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n 'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

On cherche pour tout de suite :

fille de cuisine
fille d'office
fille de buffet

(débutante), nourries, logées, con-
gés réguliers. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

Médecin cherche

secrétaire
pour réception et travaux de bu

reau. Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et références,
sous chiffres G. A. 4042 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
jeune homme une belle

chambre
avec

pension
Adresser offres écrites à
PO 4106 au bureau de la
Feuille d'avis.


