
LA TENSION S'AGGRAVE AU MAGHREB

C'est avec des blindés et des lance-flammes
que l'armée algérienne a attaqué

le Maroc, affirme-t-on officiellement à Rabat
Alger maintient ses ambitions territoriales

RABAT (ATS-AFP). — C'est par la radiodiffusion nationale
marocaine qu'a été apprise l'incursion de forces algériennes en
territoire marocain, dans la province de Ouarzzarat. Elle a causé
des pertes en vies humaines et a fait des blessés.

Le commandant du poste est porté disparu.
Le roi Hassan II, a ajouté la radio ,

avait alors décidé d'envoyer d'urgence
auprès du président Ben Bella, M. Bou-
taleb , ministre marocain de l'informa-
tion , et le commandant Mehdoub , di-
recteur de son cabinet militaire, pour
attirer l'attention du chef de l'Etat
algérien sur la gravité de ces inci-
dents.

L'agression
De son côté, l'agence . MAP publiait

la dépêche suivante au sujet de l'in-
cident de Hassi Beida :

« On apprend de source digne de foi
que mardi soir encore, des éléments
de l'armée algérienne se trouvaient
toujours sur le territoire marocain , et
que le nombre des morts marocains
dans l'attaque du poste de Hassi Beida
était de dix.

» De même source, on précisait que
l'armée algérienne avait pénétré en
territoire marocain avec des blindés
et des lance-flammes.

» Le poste de Hassi Beida qui a été
attaqué n'était tenu que par une pe-

tite garnison des forces auxiliaires
composée d'une dizaine de personnes
ayant à leur tête un officier riont le
sort n'est pas encore connu. >

« Une frontière mal définie >~
dit Alger

Selon des sources algériennes , les
trois accrochages qui se sont produits
et qui ont fait dix morts et des bles-
sés graves, dans les seuls rangs des
irréguliers marocains , ont eu pour
théâtre, dit-on , une région de la Ha-
mada du Draa , sur le territoire de la
circonscription administrat ive de Tin-
douf.

Il semble, compte tenu des noms des
localités avancés du côté marocain ,
qu 'il n 'y ait eu en fait qu 'un seul et
même incident dénoncé par Rabat et
par Alger.

(Lire la suite eu 27me pane)Wtèhstm essaie un appareil suisse

M. Nehru a fai t  l'essai du nouvel ap-
pareil suisse, le «Pilatus-Porter». Cet
essai a duré vingt minutes durant les-
quelles l'avion a survolé la Nouvelle-
Delhi. Notre photo montre M. Nehru et
quelques-uns de ses ministres à leur
descente d'avion à Palam A irport.

(ASL).

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DÉCIDE DE TAXER
CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES

La lutte contre la hausse des prix

Réactions défavorables des bouchers et des vignerons
Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :

Dès ce matin, les prix des principaux produits alimentaires sont fixés par
.décret. Le gouvernement Pompidou a dû prendre cette mesure autoritaire de
taxation parce que son efforts de persuasion pour faire baisser les prix a
échoué.

Les prix de la viande , du vin , du
fromage et de certains fruits et
légumes et d'autres produits alimentai-
res sont bloqués. Dans le passé, des
mesures de taxation moins étendues
d'ailleurs avaient déjà été prises , mais
sans succès. La viande notamment,

n'avait pas baissé et certains bouchers
avaient fait grève et pour les fruits et
légumes, le résultat avait été une pé-
nurie qui avait rapidement fait rap-
porter la mesure.

Cette fois, le gourvarniernanit entend
réussir. La baisse des prix est indis-
pensable en effet , d'urne part pour fai-
re créer dans la population un climat
favorable et faire passer la pïtale des
autres mesures du plan d'austérité, et
parce que la haonsise dies prix enitrainie-
mait celle die l'irad'ioe serviamit aiu cail-
cul des salaires minimums garantis
et «nbraîmaraiit unie véritable majoiraitioin
gânérale des salaires qiuie le pourvoir
vernit éviter à tout pnix s'il tdient à en-
rayer l'inflation.

Le ministre dies fiinainoas a d'éaidé die
contrôler plus aitj temtivement quie par
le passé l'application des décrets de
blocage des prix. Aux effectifs de la
brigade diu contrôle des prix viendroin/t
se joindre les douaniers ©t les aigents
du fisc.

En ce qui concerne le biftek, souci
numéro un de la ménagère française,
le prix est, selon la qualité, fixé à
11 fr. 10 minimum et 12 fr. 95 maxi-
mum. Il est actuellement de 13 fr. 50.

La première réaction des bouchers

est défaivorable. Comme tous les com-
merçants, ils ont horreur du cooitrôle,
maiis ils se plaignent suntouit quie le
gouvernement ait fait pmemve de tirop
die hâte et prétendent cfuMflis aouraiient
pu convaincre las ménagères de con-
sommer mdavantage de bais morcea-ux,
ce qui leur auirait permis de faine bais-
ser ie prix du bifteck »

Le blocage du prix du vin mécon-
tente également les vignerons qui font
remarquer qu 'aucune hausse n'a été
autorisée depuis 1961.

Pas de taxation
sur le beurre

Le beuinre m'a pas été taxé, mais le
gouvernement est taitianvaniu avec fer-
meté auprès des imbermédiadmes pour
leutr enjoindre de mettre immédiate-
ment suir le marché qui accuse une
tendance à la hausse leur stock de
beuinre qui dépasse cinquante mille tom-
mes. Si las prix me se stabilisaient pas
la taxation serait inévitable.

Le conseil des ministres d'hier a
décidé de ne pas (relâcher ses efforts
pour faire réussir le plan. Le premier
ministre poursuit ses conversations
avec les organisations professionnelles
pour las associer plus étroitement à
son application. C'est ainsi qu'il vient
de proposer aux syndicats des exploi-
tants agricoles d'organiser eux-mêmes,
dos mairchés agricoles et des circuits
courts afin" de réduire les augmenitationis
successives de prix opérées pair les
intermédiaires.

D'ambre part , le conseil des ministres
a confirmé l'évacuation prochaine die
la base die Rizerte,( évacuation qui sa
justifie, a dit le. porte-parole du gooir-
vannement, pair las progrès de la mo-
dernisation de l'armée française. Le
gouvernement a d'ambre pairt .réaffirmé
sa politique de vigilance devant les
décisions de nationalisation prises pair
le président du gouvernement algé-
rien. INTÉRIM.

Le chancelier Adenauer a présidé
sa dernière réunion de cabinet

A BONN, EN PRESENCE DE PRESQUE TOUS LES MINISTRES

• L'Allemagne fédérale aura des sous-marins
BONN (UPI). — Le chancelier Adenauer a présidé hier sa dernière

réunion de cabinet (la 700me exactement depuis sa venue au pouvoir.
Il y a quatorze ans).

La prochaine réunion de cabinet, la semaine prochaine, sera présidée
par M. Erhard.

C'est sous les feux des sunlights des
actualités cinématographiques et des
flashes dea photographes que le chan-
celier, accompagné de son successeur,
M. Ludwig Erhard , est entré dans la
salle du conseil à Bonn, où la quasi
totalité des ministres étaient réunis.

Ensuite, le chancelier s'est rendu à
Berlin-Ouest , qu'il a tenu à visiter une
dernière fois avant de quitter la direc-
tion du gouvernement.

Salué à son arrivée à l'aéroport de
Tempelhof par le maire Willy Brandt
et les représentants des trois comman-
dants militaires occidentaux , le chan-
celier a prononcé une allocution dans
laquelle il a exprimé l'espoir que Ber-
lin redeviendra la capitale d'une Alle-
magne réunifiée.

Le chancelier de la République fédé-
rale sera fait citoyen d'honneur de
Berlin ce matin , au cours d'une céré-
monie a l'hôtel de ville de Berlin-
Schoeneberg. Un déjeuner d'adieux sera
offert en son honneur par M. Willy
Brandt, au château de Berlin-Charlot-
tenbourg.

Le chancelier Adenauer repartira pour
Bonn cet après-midi.

On apprend que l'Union de l'Europe
occidentale , qui groupe les six paya
du Marché commun plus la Grande-
Bretagne , a décidé d'autoriser le gou-
vernement de la République fédérale
allemande à construire six sous-marins
jaugeant chacun au maximum mille
tonnes.

Cette déciaion doit permettre à la
République fédérale de jouer un rôle
plus actif dans la défense anti-soua-
marine en Baltique et de remplir aea
obligations à l'égard de l'OTAN.

D'autre part , la Bundeswehr sera
prochainement dotée d'une deuxième
escadre de fuaéea. Cette décision a été
prise hier par la commission de dé-
fense du Bundestag.

Les premières
bombes atomiques
françaises
ont été remises
à I armée de l'air

Selon l'agence Reuter

PARIS (ATS-Reuter). — De aource
généralement bien Informée , on appre-
nait à Paris que les premières bombes
atomiques françaiaes et que les quatre
avions «Mirage» devant servir au trans-
port de ces bombes avaient été mis à
la disposition de l'armée française.

Le plus violent ouragan j amais enregistré
p ar les services météorologiques américains

«Flora» aurait fait
quatre mille morts à Cuba

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)
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Le Conseil de l'Europe aura son palais
de justice des droits de l'homme

GRAND FORUM DE L'EUROPE LIBRE

(VoLr Feuille d'avis du 8 octobre).
De notre correspondant auprès

du Conseil de l'Europe :
Parmi les quaranite-trois con-

ventions que le Conseil de l'Eu-
rope a élaborées jusqu 'à mainte-
nant , il en est une qui est géné-
ralement considérée comme son
œuvre maîtresse. C'est la « Con-
vention europ éenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales ». Il y a main-
tenant dix ans qu'elle est entrée en
vigueur (exactement ie 3 septembre
1068J. «S i'aissenlMào coitivmitalivo a.

voulu marquer avec éclat cet an-
niversaire.

Au cours d'une séance solennelle ,
les orateurs ont souligné le sens
et la portée de cet événement.
L'existence de la convent ion  signi-
fie que , face aux régimes d'op-
pression , les démocraties occiden-
tales ont repris conscience de leurs
principes de vie et qu 'elles se sont
engagées à respecter les libertés
fondamentales , en acceptant un
contrôle international . Et de citer
M. Robert Schuman qui fut l'un

-éei protreïteuf* da Or") {vonvaptilom I

« Nous voulons asseoir la défense
de la p ersonne humaine contre tou-
tes les tyrannies et tous les tota-
litarismes. »

Il y a quatorze ans, la protec-
tion des droits de l 'homme n 'était
pas seulement une a ffa i re  de ju-
ristes. Bien davantage. Face à une
menace soviétique qui s'accentuait ,
c'était là l'idée-force qui a rassem-
blé les peup les d'Europ e au sein
d' une même inst i tut ion à Stras-
bourg.

Guy de CHAMBRIER.

(T ire ta «MU*» CM %3nw pa s»)

Haïlé Sélassié
accueilli par

ses petits-fils

A sa descente d' avion à Ottawa , l'em-pereur Hailé Sélassié a été très étonné
d'être accueilli par ses pe t i ts- f i ls , leprince Michel Makonnen (au milieu) etle prince Mich el Mcngesha (à gauche).
Les deux princ es, âgés de 13 ans, visi-
taient une école canadienne à Ottawa,

^Photopress),

Violentes bagarres
entre ouvriers
du bâtiment
et la police

A ROME

Nombreux blessés
ROME (UPI). — Une violente échauf-

fourée a éclaté hier après-midi à Rome
entre ouvriers du bâtiment et la police.
Une manifestation avait été organisée
par les syndicats contre la fermeture,
pour six jours , de tous les chantiers,
décidée par les entreprises de construc-
tion pour protester contre l'augmen-
tation del taxes.

Les manifestants  revenant du Coll-
sée, marchaient vers le siège patronal
lorsque la police leur barra la route.
Lne violente bataille s'ensuivit. Les ma-
n i f e s t an t s  ont démoli un autobus, ren-
versé plusieurs voitures et mis le feu
à d'autres. La police a dû utiliser les
grenades lacrymogènes et bloquer tout
le quartier lorsque les manifestants
commencèrent à dépaver les nies et à
lapider les agents.

I! ne semble pas qu'il y ait eu des
coups de feu tirés.

Ces incidents ont fait plus d'une
centaine de blessés parmi les forces
de l'ordre , a annoncé M. Mario Rumor,
ministre de l'intérieur.

Le congrès du parti conservateur
s'est ouvert hier

dans l'inquiétude générale

Après l'hospitalisation de M. Macmillan

BLACKPOOL (ATS-AFP). — « Je suis sûr que le congrès annuel du parti
conservateur sera comme en 1954 ei en 1959 le prélude d'une grande vic-
toire électorale », a déclaré hier le premier ministre Harold Macmillan, dans
un message envoyé à Blackpool.

La présidente du congrès , Mme T.C.R.
Shepherd, a donné lecture de ce mes-
sage, dans un silence qui reflétait l'in-
quiétude générale des quel que 4000 dé-
légués.

Le premier ministre exprime d'autre
part ses remerciements pour la «loyauté»
que lui a témoignée le parti conserva-
teur et les messages de sympathie
adressés à lady Dorothy Macmillan.

Brève cérémonie religieuse
Le congrès a été inauguré officielle-

ment par Mme Shepherd dans le grand
hall du « Winter Gardens » de Black-
pool après une brève cérémonie reli-
gieuse au cours de laquelle des prières
ont été dites pour le rétablissement du
premier ministre.

Mme Shepherd a annoncé également
que lady Dorothy l'avait informée hier
matin par téléphone qu'elle ne pourra it
pas se rendre à Blackpool de toute la
semaine.

An début de l'après-midi , le congrès
a adopté à l'unanimité une motion in-
vitant le gouvernement à prendre des
mesures de nature à améliorer les ser-
vices de santé en Grande-Bretagne en
facilitant les liaisons entre les autorités
sanitaires, les hôpitaux et les médecins.

Lord Hailsham :
« Harold, rétablissez-vous vite » !
BLACKPOOL (ATS-AFP). — « Mili-

tants conservateurs, ne soyez pas ' dé-
couragés par ce qui s'est produit , c'est
une bénédiction en un certain sens,
croyez-moi », a déclaré hier soir lord
Hailsham, ministre de la science, dont
le nom figure parmi les principaux
favoris à la succession de M. Macmillan.

Après avoir dit qu 'il espérait que M.
Macmillan serait bientôt rétabli , lord
Hailsham a conclu :
¦ « Notre devoir est net : il faut que

le gouvernement de la reine soit main-
tenu ».

Nouvelle crise agricole
soviétique

Ce que le «Miroir du Monde »
ne vous reflète pas

M 

ORVILLE FREEMAN, secrétaire à
l'agriculture, ou retour d'uine

« tournée dons les exploitations
collectivisées de l'URSS et des Etats sa-
tellites, n'avait pas caché à l'opinion
américaine l'impression favorable qu'il
en avait retirée. Seule ombre au ta-
bleau : la récolte de 1963 serait, selon
ses conclusions, « plutôt légèrement
Inférieure à celle de l'an dernier ». Et
comme de juste, la presse soviétique
avait fait un large écho aux déolaratioros
optimistes de cet important spécialiste
de l'administrati on démocrate.

A quelques semaines de ces con-
gratulations, on apprend, toutefois,
qu« rien ne va plus, et qu'en 1963,
la récolte de blé sera l'une des plus
misérables que l'Union soviétique ait
dû enreg istrer depuis des années. Il
n'aura donc servi à rien de majorer
le prix de la viande, de 19 à 34 %,
et de porter le prix du beurre à 17,8
francs le kilo, comme on le fitt ou
début de juin 1962. Le Kremlin, por
ce moyen, comptait restreindre la de-
monde de ces denrées et, de la sorte,
rnci+er le paysan russe à donner la
préférence ou labourage »uc le pâ-
turage.

Les résultats de cette politique déli-
bérée d'enchérissement du coût de la
vie n'ont pas répondu à l'attente de
M. Khrouchtchev. Effectivement, le mi-
rage du pain gratuit que le régime
faisait luire aux yeux des fouies, s'est
une fois de plus reculé devant elles,
à telles enseignes qu'au restaurant,
chaque tronche de pain figure désor-
mais sur l'addition présentée au con-
sommateur, et que dons les boulan-
geries, rou| n'est plus admis à se pro-
curer plus d'un kilo de pain gris et
lourd.

X X X

M. Nikita Khrouchtchev, pour ex
pliquer ces difficultés de ravitaille
ment, s'en est pris aux déplorables cir
constances météorologiques qui ont ca<
ractéris é cette triste aironée 1963. Ex-
plication partiellement valable, oor on
remarquera que, sous 'le régime de
l'agriculture communiste, ill suffit d'une
mauvaise année pour qu'on se trou-
ve à deux doigts de la pérouriie, alors
qu'aux Etats-Unis, ou Canada, en Aus-
tralie, en France, en Allemagne occi-
dentale , c'est la liquidation des excé-
dents qui embarrasse les gouver-
nements .

Au reste, si le Kremlin entend au-
jourd'hui donner une énergique impul-
sion à la fabrication des engrais chi-
miques, c'est preuve que le gel, la
pluie et la sécheresse ne doivent pas
être seuls incriminés don» la crise
actuelle. Et s'il est vrai, comme l'écri-
vait M. Michel Tatu, dams la « Tribune
de Genève » (18-19.9.1963), que le
kolkhozien ne dispose que de 70 kilos
d'engra is pa-r hectare emblayé contre
227 au fermier américain et 507 au
paysan fronçais, on voit ce que cela
/eut dire.

Mais encore, on ne veut pas avouer
à Moscou que la mise en culture des
fameuses « terres vierges », dont M.
Khrouchtchev s'était fait le passionné
protagoniste, n'a pas donné les miri-
fiques résultats qu'on en escomptait.
Au Kazakhstan, particuilièrement, tes
emblavures répétées auxquelles on
s'est livré dons ces steppes, ont eu
pour résultat d'effriter le sol et de
le livrer sons défense aux méfaits de
l'érosion éolierone, et les pertes qui en
résultent passent de beaucoup, celles
que la « Pravda » du 23 septembre
imputait à l'incapacité du camarade
Ivonov, vice-ministre du commerce de
cette république soviétique.

X X X

Les surplus de l'agriculture occiden-
tale seront appelés à faire la soudure.
Mois comme le faisait remorquer le
« New York Times » que nous citons
d'après le « Monde » du 19 septembre
dernier, les sommes énormes que le
Kremlin devra consacrer à ces achats
de blé et de farine, « ne seront pas
disponibles pour acheter à l'Ouest les
machines , nécessaires à réaliser les
buts ambitieux de M. Khrouchtchev sur
le plan industriel ».

Nous n'y voyons quant à nous nul
inconvénient. Nous nous permettrons
simplement de rappeler au lecteur
cette page d'insupportable flagornerie
sur l 'Ukraine soviéti que que, le di-
manche 8 janvier 1961, un quotidien
lausannois titrait avantageusement :
« L'URSS à la pointe de l'économie
mondiale. » Après quoi, nous tirerons
l'échelle.

Eddy BATJER..
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Etudiant cherche pour
le ler novembre

petit
appartement

studio
ou

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Quartier de l'Université
désiré. Faire offres à,
case postale 340, Neuchâ-
tel 1.

Dans région touristique en plein dévelop-
pement , non loin des champs de ski, à
CRÉSUZ, en Gruyère,

terrain à vendre
20,000 à 30,000 m2, tout sur place. — Ren-
seignements sous chiffres P 9-56 V, Publi-
citas, Vevey.

A louer pour le 24 octobre 1963.
à Neuchâtel , Saars 83,

garages
individuels, 50 fr. par mois.
Accès par la place du Mail.

S'adresser au

^  ̂
"̂ W SERVICE

-W TOeY 
ÉCONOMIQUE

^lî^O Ofy 
Rue 

de
^%. J  ̂

l'Hôpital 19
^^*V 11̂ ^  ̂ Neuchâtel

TéL 5 44 14

Nous cherchons, région d'Auvernier à Marin,

MAISON
même ancienne de 5 chambres minimum, avec
dégagement.

Adresser offres sous chiffres L. G. 3730 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
pour cause imprévue, près du centre de la
ville.

LOCAUX
à l'usage de

bar à café ou pension
Loyer modeste.
Faire offres écrites à Z. U. 3743 au bureau
de la Feuille d'avis.

COSTA-BRAVA
à partir de 30,000 fr. g. (terrain compris)
nous bâtirons, selon vos désirs, votre maison
ou appartement à 200 m de la mer.

Pour renseignements, écrire sous chiffres
P 5370 N à Publicitas, Neuchâtel.

1 1 ADMINISTRATI ON CANTONALE

Nous cherchons pour nos services

employés de bureau qualifiés
possédant une bonne formation professionnelle et
quelques années de pratique.

Conditions légales de traitement. Caisse de re-
traite. '

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel , château de Neuchâtel, jusqu 'au 19 octo-
bre 1963.

A louer pour le 24 octobre 1963

appartement
de 4 y~ pièces, tout confort , balcon , dévaloir,
ascenseur, situé à la rue des Parcs. Loyer
mensuel 285 fr. plus chauffage. Tél. 4 05 94.

La mode est à la hausse. Chez nous, elle est à la baisse.
Les modèles suivants, dont la popularité croît sans cesse,

peuvent être obtenus maintenant aux prix suivants.

HILLMAN SUNBEAM SUNBEAM
Super Minx Alpine Alpine GT

La voiture la plus fidèle de sa catégorie. 5 places, La voiture qui dicte te train dans les rallyes. Vo- U Sunbeam Alpine en version Coupé. Deux
moteur de 1600 ce. (8/62 CV), botte à quatre vl- lant, pédales et dossiers des sièges réglables. sièges arrière confortablement rembourrés. Ta-
tesses (sur demande transmission automatique Le plus vaste coffre à bagages des voitures de bleau de bord et volant en noyer. Sol Intégrale-
américaine), freins à disque. Limousine. Cabriolet, sport Capote résistante et parfaitement étanche ment recouvert d'un tapis moelleux. Son équipe-
Estate-Car.' (hard-top contre supplément). Moteur de 1600 ce, ment, encore plus luxueux, est comparable à

plus de 160 km/h. Surmultipliée. celui de voitures bien plus chères.

Hier: fr. 8370.- Aujourd'hui: ff. 8950 . — Hier: fr. 12500.- Aujourd'hui: fï.1 2 400.— Hier:fr. 13200.- Aujourd'hu i: fr.12 995. -
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Je désire acheter un
petit TERRAIN
de 400 à- 500 m2 pour la
construction d'un atelier
sur le territoire de la
ville de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres R. F. 3664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire acheter

maison de style
ou ancienne ferme

avec dégagement Impor-
tant et vue sur le lac de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres ID 3727 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

IMME UBLE S
à la Chaux-de-Fonds, dans excellente
situation , en bordure de la ligne de
trolleybus, ensoleillement et vue , 2
immeubles locatifs jumelés, 3 étages
sur rez-de-chaussée, beaux apparte-
ments de 2, 4 et 5 pièces, construction
1930, chauffage central et eau chaude,
loyers modérés. Conviendraient pour
fondations, caisses de retraite. Prix de
vente basé sur rendement 6 %. Loyer
brut total 34,800 francs.

Adresser offres sous chiffres P 11674 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

ê |  
I COMMUNE

<§ de

I JM COUVET
Un poste d'employé

monteur-
électricien

est mis au concours.
Exigences : certificat

fédéral de capacités.
Traitement et entrée

en fonction à convenir.
Faire offres manus-

crites avec curriculum
vitae et copies de certi-
ficats au Conseil com-
munal de Couvet Jus-
qu 'au 18 octobre 1963.

Couvet, le 3 octobre
1963.

Conseil communal.

A vendre, en bordure de la route natio-
nale 1, Lausanne-Berne, dans centre indus-
triel, à 30 minutes de Lausanne en auto,

VILLA LOCATIVE DE 3 APPARTEMENTS
avec locaux industriels

environ 100 m2
Unicrue pour mécanique fine, alimentation,

laboratoire, etc. 1X 5  chambres, 2 X 2  cham-
bres, central général, jardin.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

H||g COMMUNE
BpB d'Auvernier

Assemblée
des propriétaires

de vignes
L'assemblée des pro-

priétaires de vignes, en
vue de fixer la levée des
bans de vendanges, aura
lieu le LUNDI 14 octobre
1963, à 11 heures, à la
salle No 4 du collège.

Auvernier, le 8 octo-
bre 1963.

Conseil communal.

Je cherche à acheter
un
IMMEUBLE LOCATIF

pour investir un mon-
tant de 90,000 francs.
Adresser offres sous chif-
fres O. D. 3662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter,
dans le rayon de Saint-
Biaise à Colombier, une

VILLA
de 6 â 6 pièces. Adresser
offres sous chiffres S.G.
3665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
immeuble locatif

à loyers raisonnables de
8 à 20 logements, dans
le Vignoble. Adresser of-
fres sous chiffres KF
3729 . au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

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

A vendre à

COLOMBIER
ancien immeuble de 4
appartements, dont un
de 5 chambres, libre à
fin octobre.

Faire offres écrites à
AV 3718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un
terrain d'environ 1500
à 3000 ma de

vignes en culture
Situation sur territoires
communaux à l'est ou à
l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres MH
3731 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ,
dans la région de Bevaix
à la Neuveville une
MAISON FAMILIALE

de 5 à 6 pièces , pour
l'été 1964. — Adresser
offres sous chiffres N.C.
3661 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour novembre
appartement

de 3 pièces plus garage,
à Bevaix. Adresser offres
écrites à A. S. 3695 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche à acheter
une

ANCIENNE FERME
avec un ou deux loge-
ments, dans la région
de Fleurier à Couvet. —
Adresser offres sous chif-
fres P. E. 3663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

terrain , chalet
ou petite maison

avec confort et garage,
dans la région de : Ghau-
mont , Montmollin, Mon-
tézlllon, Chambrellen et
la Tourne. Adresser of-
fres sous chiffres D. W.
3702 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville , imédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 2 34 pièces

tout confort. Loyer men-
suel 360 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

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

VAL-DE-RUZ
On cherche à acheter

une maison de trois piè-
ces au minimum. Tél.
(021) 93 12 55.

A louer tout de suite,
à l'est de Neuchâtel , ap-
partement ancien de

4 pièces
confort , vue. Ecrire sous
chiffres BW 3719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
meublé

de 2 V. pièces, cuisine
salle de bains, aux en-
virons de Neuchâtel . Tél
6 32 39.

A louer à Cormondrè-
che

appartement
de 3 chambres dans Im-
meuble moderne. La pré-
férence serait donnée à
couple qui ferait le petit
service de conciergerie.

Adresser offres écrites
à CX 3720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

Pour cause de départ , Mlles MOREL,
avenue de la Gare , aux Hauts-Geneveys,
feront vendre , par voie d'enchères publiques,
à leur domicile, le SAMEDI 12 OCTOBRE
1963, dès 13 h 30, le mobilier et les objets
ci-après :

1 pendule neuchâteloise ; 1 bureau ancien
3 corps ; 1 piano droit avec tabouret ; 2 fau-
teuils , dont 1 ancien ; 1 table demi-lune ;
1 table à allonges ; 1 secrétaire ; 4 tables ;
1 table à ouvrages ; chaises et tabourets ;
4 lits avec literie ; 1 divan-lit ; 1 chaise
longue ; 2 canapés ; 1 coiffeuse ; 3 lavabos ;
4 tables de nuit ; 3 sellettes ; 1 jardinière ;
1 pharmacie ; 2 étagères ; 1 fauteuil jonc ;
1 peti te  table de malade ; 1 dossier de ma-
lade ; 1 aspirateur-balai Satrap ; 1 radiateur
électrique Jura (paroi) ; 1 cuisinière Butagaz
Le Rêve, 3 feux ; 1 potager à bois 2 plaques
chauffantes ; 1 fer à repasser Jura ; 1 cas-
sette coffre-fort ; 1 machine à coudire
Phoenix ; lingerie : draps de lit ; taies
d'oreillers ; linges ; serviettes ; rideaux j
1 couvre-pied ; 1 jeté de divan; tapis divers ;
2 descentes de lit ; vaisselle et verrerie ;
1 dîner  ; plateaux ; 5 glaces ; 4 lampes de
chevet ; 1 paravent ; 2 lustres ; 1 lampe à
pétrole ; 1 petit char à ridelle ; I échelle ;
1 chaise-échelle ; 1 porte-parapluies ; 1 sé-
choir ; outils de jardin ; seaux à charbon,
coussins, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le ler octobre 1963.

Le greffier du tribunal i
J.-P. GRUBEPu

LA COUDRE
A louer logement de

S pièces, tout confort.
Loyer 240 fr., charges
comprises. Adresser of-
fres écrites à GB 3729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Parcs : & louer cham-
bre meublée, simple.

Adresser offres écrites
à 1010 - 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambres
à ouvriers, à Colombier.
Tél. 6 32 39.

A louer studio meublé,
confort. 1 et 2 lits, aveo
pension. Tél. B 88 65.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle

CHAMBRE
près de la gare, aveo
ou sans pension et part
à la salle de bains. Tél.
5 46 29 , de 8 h à 14 h.

On cherche

petit
appartement

très confortable et tran-
quille, si possible aux
environs de Neuchâtel.
Urgent. Faire offres sous
chiffres PK 3734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 13me page
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Le bas de choix... de la femme élégante
Le bas ELBEO en « Perlon » mat naturel vous offre des
avantages uniques i

— double bord super-élasti que
— talon en Y restant toujours en place
— pas de couture sous la plante du pied
— douceur et souplesse au porter

Et voici ce qui fait le succès du bas sans couture ELBEO
Krone 200 mlcromesh :

— il confère à la jambe le velouté de l'épidémie,
(pas de mailles filant vers le bas) et donne une
sensation de confort au porter.

Demandez les exclusivités de la collection ELBEO :

Krone 200 micromesh, a-u velouté naturel à Fr. 4.90
Krone 500 à fils très fins, mailles invisibles, à Fr. 4.90
Krone 1000 Indémaillable, élastique à Fr. 4.90
Krone 300 élégant «t particulièrement solide à Fr, 5.90
Krone 700 en fil nylon éteiHque-, toupie et très fin è Fr. 5.90
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LÉMINENCE "
GRISE

Le pneu est un des organes de !a voiture dont on Tenue de route ïndécrochable et virages précis,
parle le moins et qui compte le plus. Mouvement, Réaction rapide au freinage. Docilité exception-
direction, arrêt, bref tout ce qui influence la marche nelle permettant de virer sans effort et facili-
du véhicule se fait par l'intermédiaire du pneu- tant les manœuvres de parcage. Marche douce et
matique. Autant de bons pneus assurent une silencieuse sur tous les terrains et à toutes les
manœuvre parfaite, autant une défaillance des allures. Performances kilométriques imposantes,
pneumatiques peut être lourde de conséquences. garantissant par là un maximum de rentabilité.

Compagnon discret, sûr et fidèle, le Continental La période des vacances, qui est aussi celle des
est fait pour vous apporter un maximum de satis- voyages, va mettre les pneus à rude épreuve. Faites
faction. Ses épaulements arrondis s'harmonisent donc équiper votre voiture avec Continental. Le
au style des carrosseries modernes et ses prodi- pneu Continental normal est conçu pour des vites-
gieuses qualités permettent de conduire sûr et ses allant jusqu'à 150 km/h. Et pour les véhicules
détendu les voitures rapides de notre époque. plus rapides, vous avez les fameux pneus sport
Les principaux avantages du pneu Continental: Continental <Record>, <Super Record) et <Radial>.

Dépôt Genève: 5,rueSismondi,téI. 328811 / Dépôt Lausanne:! bis, rue Ecole de Commerce, tél. 242044

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mara

Secrétaire, armoire à
2 portes, bibliothèque
avec 2 portes vitrées,
meubles combinés, com-
mode, portemanteaux
avec glace et autres meu-
bles. Tél. (038) 5 04 12.
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Ce splendide 2 PIÈCES en tweed laine a de la race. Il est garni d'un col cie
fourrure véritable et se fait en marengo, brun ou roux

168 —
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

pour la belle lunetterie cS° 0
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toujours en tête
Sous les Arcades, 3, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Rendez-vous avec le printemps! 1 L i Wf jÛl
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné lB Wf
pour vous un riche assortiment d'oignons à tleurs hollandais 1 / ."$||P'̂

de qualité. Ne tardez plus ! J,f jf

Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans j f  7 jf
connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine B Jf» ,.:J| m
une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. .fi M i| m
Vos voisins ,vos amis,contempleront .JHi Sl & m
avec admiration et envie votre ^HwaS il > '<
splendide jardin printanier. ,dÊÈŴavm '»M«rf'̂ ^r
Pots et jardinières aussi conviennent -  ̂\ m̂ ̂ IlilliP "̂ f ¦»
à merveille à ces messagères du ''. d'- m̂zdÊÈËSM^

^
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renouveau. Pour obtenir la brochure "/ \̂ ^OHH» ï 1HB:î
gratuite, adressez-vous au spécia- (J /̂ <J|Éi %.< ¦ ,-m J&ÊÊ

dès aujourd'hui /jM\ 1$ wjp
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à Neuchâtel
le auvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose i 200 ehambre» à coucher,
«ailes à manger, studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

NEUCHATEL |JIlg Uĝ
Faubourg do l'Hôpital f i \ \ \ \ * - 7 [ff{ \V^
Tél. (038) 5 75 05 î ^J^r̂
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Le plan français antïhausse : une demi- mesure
D

ANS un précédent article, paru
soU'S cette rubrique la 26 sep-
tembre, nous avons présenté la

situation Inflatoire de la France au
regard d'autres pays. Aujourd'hui,
notre propos est de donner à nos lec-
teurs les grandes lignes de l'offensive
gouvernementale contre l'infl ation.

Le gouvernement de M. Pompidou
a estimé la situation économique et
financière du pays comme étant assez
sérieuse pour recourir à un plan d'ur-
gence et c'est en brandissant la me-
nace de l'inflation qu'il espère obtenir
l'adhésion des masses.

UN ENSEMBLE
DE MESURES DISPARATES

Ces mesures constituent un pro-
gramme d'austérité relativement doux
et assorti de baisses de prix de ca-
ractère psychologique portant notam-
ment sur les cigarettes et l'essence.
Les sacrifices les plus lourds seront
supportés par les entreprises indus-
trielles dont les produits seront placés
sous contrôle, les prix ne pouvant
excéder les maximums atteints le
31 août 1963. Cela revient à dire
que les marges bénéficiaires seront
comprimées dans la mesure où les sa-
laires ne pourront pas être bloqués.
Il est bien improbable qu'un tel blo-
cage soit réal isable en raison des con-

trats collectifs de travail portant la
clause de la mobilité de l'échelle des
«akrires et en raison aussi d-e la pé-
nurie de main-d'œuvre qui pousse à
la surenchère.

Les droits d'entrée frappant les pro-
duits industriels de grande consomma-
tion seront réduits pour provoquer un
climat de baisse qui sera garanti par
la limitation des marges de distribu-
tion de ces produits. En outre, les den-
rées alimentaires et les articles de
grande consommation seront l'objet
d'une campagne de stabilisation de
prix qui sera lancée en collaboration
avec les grands magasins à succur-
sales multiples et avec les coopéra-
tives de consommation.

Enfin, l'Etat donne le ton en s'en-
gageant à renoncer à toute majora-
tion de tarifs des services publics pen-
dant la durée de l'opération anti-
hausse.

LIMITATION DES CRÉDITS ET EMPRUNTS
Mais le mouvement ascensionnel des

prix provient essentiellement du
déséquilibre entre l'offre trop rare et
la demande trop abondante. Il con-
venait dès lors de prendre des mesures
destinées à réduire cette disposition
en épongeant les moyens de paiement
excédentaires. Dans ce but, l'extension
des crédits bancaires fut enrayée, au
printemps dernier déjà, par une limi-

tation annuelle fixée tout d'abord à
12 %, puis à 10%. En complément,
un emprunt public d'un montant de
1 Y. milliard fut lancé en mal der-
nier et un nouvel appel de 2 mil-
liards l'a complété récemment. Ce der-
nier emprunt a connu immédiatement
un plein succès , particulièrement en
raison d'avantages fiscaux qui le ca-
ractérisaient. L'encouragement à l'épar-
gne est poussé par une élévation du
plafond des dépôts auprès des caisses
d'épargne. En plus, des restrictions sont
apportées dans les contrats de vente
à tempérament portant sur des équi-
pements ménagers et des appareils
de radio et de télévision.

CONTRACTION
DES DÉPENSES PUBLIQUES

Conscient qu'un gonflement progres-
sif des dépenses publiques est de na-
ture à accélérer le mouvement de dé-
préciation de la monnaie, le gouver-
nement de M. Pompidou a fixé des
restrictions au taux d'accroissement
des dépenses publiques.

L'augmentation des dépenses publi-
ques sera limitée à 1,34 milliard de
francs. Mais l'équilibre des finances
publiques sera rendu plus difficile par
les abattements frappant les droits
de douane et par les avantages fis-
caux dont bénéficieront les entreprises
engagées dans la campagne anti-
hausse. Particulièrement efficace sera
la réduction de la durée du service
militaire à 16 mois qui va permettre
d'importantes économies et qui présen-
tera en outre le gros avantage de ra-
mener dons le circuit de la production
plus de 50,000 hommes.

IL MANQUE
UNE RÉFORME STRUCTURELLE

Toutes ces mesures coordonnées for-
ment ce que M. Georges Pompidou a
appelé « le plan an+i hauss e ». L'ex-
pression paraît un peu présomptueuse.
Il s'agit plutôt d'une pluralité de déci-
sions qui présente un caractère hy-
bride, à la fois psychologique et tech-
nique. L'exemple caractéristique de la
volonté d'agir sur les masses est celui
des cigarettes, dont la baisse modeste
est intervenue après trois majorations
successives récentes.

Le but final de ce « plan » est d'as-
socier les plus larges couches pos-
sibles de la nation à l'action du gou-
vernement, de créer un climat de sta-
bilité. Mais aucune réforme générale
de structure économique ou financière
n'est entreprise. On peut peut-être
stopper ainsi la flambée des prix pen-
dant quelques mois, mais, à plus lon-
gue échéance, la stabil ité ne saiurctiif
être assurée .  On comprend dès
lors les nombreuses réserves faites à
ce demi-programme aussi bien por
les milieux syndicaux que par le
monde des affaires.

Eric DU BOIS

EYasion de capitaux italiens
à destination de la Suisse

Actuellement, les supputations vont
bon train , dans la presse tessinoise et
Italienne , sur les motifs et les causes
de la fuite de capitaux italiens en di-
rection de notre pays — évasion qui
se chiffrerait par milliards de lires.

A en croire une publication récente
d'un journal romain , des billets de
banque italiens, pour une valeur de
2000 milliards de lires environ , auraient
passé en contrebande dans notre pays ,
depuis le printemps 1962. Cette évasion
de capitaux est considérée comme une
conséquence de l'impôt sur les cou-
pons , de l'étatisation des entreprises
électriques et de la méfiance à l'en-
droit du gouvernement pratiquant la
politique dite « d'ouverture à gauche ».

Bien que l'exportation libre de va-
leurs italiennes soit limitée à 50 ,000
lires par personne , le « trafic clandes-
tin » des billets de banque fait quasi-
ment partie des opérations boursières
courantes , chez nos voisins du sud. Jus-
qu 'à présent , le gouvernement italien
a renoncé à Interdire ces transactions, .
redoutant , par de telles mesures, d'ac-
croître encore le volume des transac-
tions du .marché noir » et de créer
ainsi une panique inutile et généralisée.

Les autorités douanières suisses n 'ont
pas à s'occuper de cette affaire, étant
donné que les Intérêts suisses ne sont
pas touchés en l'occurrence. On a enten -
du dire récemment que, par suite d'in-
terventions des douanes italiennes, 500
millions dc lires environ auraient été
saisis, mais que cette somme aurait  été
restituée à ses propriétaires moyen-
nant paiement d'une amende de 4 %

de la valeur , soit 20 millions de lires !
On fait encore observer , dans les

milieux spécialisés, qu 'un certain « mar-
ché noir » s'organise automatiquement ,
pour chaque valeur faisant l'objet d'un
contrôle officiel. En règle générale, le
cours de n 'importe quelle valeur est
Inférieur au marché noir (ou parallèle)
à celui du change officiel. En outre,
il s'effectue toujours des transactions
qui sont officiellement Interdites. Dès
que la valeur en question fait l'objet
d'une mesure de libéralisation , le mar-
ché parallèle disparaît , comme l'a dé-
montré il y a quelques années la li-
béralisation du mark. Notre pays est
devenu un centre international de dé-
pôts de capitaux , par suite notamment
de la stabilité du franc suisse. Il ne
fait pas de doute que des capitaux
Italiens sont Introduits en Suisse pour
y faire l'objet de placements , ou encore
pour être transférés ultérieurement
vers d'autres pays.

C.P.S.

La semaâne tarstère
Défaillance

des bourses italiennes
Les sévères compressions de cours

dont sou f f ren t  les valeurs italiennes
depuis le début de juillet dernier n'ont
pas paru su f f i san tes  aux bourses de
la péninsule.  Une baisse encore p lus
grave a caractérisé les échanges des
dernières séances . C' est ainsi qu 'Assi-
curazioni Gcnerali s 'est encore allég é
de 9000 lires, soit de S % de sa valeur ;
toute la cote a encore perdu de h à
15%. Le moment paraît bientôt venu
de s'y intéresser , car la chance sourit
aux audacieux.

Toujours dé primées , les actions suis-
ses ont s o u f f e r t  d' un délaissement des
acheteurs p lus particulièrement dans les
secteurs de l'industrie , des chimi ques
et des omniums. Les bancaires ont en-
f i n  trouvé un palier de résistance , mais
les assurances subissent de nouveaux
e f f r i t ements .  Les cours actuels sont
moins vulnérables , d' autant moins que
la hausse des prix se poursuit aussi
bien pour les matières premières que
pour les biens de consommation .

Motor-Columbus vient de décider
une augmentation de son capital-actions
de 80 à 90 millions de francs  par
l'émission de 20 ,000 actions nouvelles
d' une valeur nominale de 500 fr ancs.

Le seul marché boursier fe rme d'Eu-
rope est Londres qui a f f i c h e  toujours
une belle tenue de ses valeurs indus-
trielles ; les minières sont irrégulières .
Paris est encore dominé par les ven-
deurs , sans déchets importants . Franc-
for t  est irrégulier avec des écarts de
cours modestes. A Amsterda m, Royal
Dutch tient son prix alors que les
autres valeurs subissent des déchets.

Faisant toujours preuve d' une belle
résistance , la bourse de New-York dé-
laisse les titres les pl us sp écu la t i f s  pour
s 'intéresser aux valeurs classiques.
Notons la bonne tenue des tabacs ,
d'International Busines s Machine —
qui s 'octroie une p lus-value de 20 dol-
lars — et de Chrysler qui confirme son
extraordinaire d ynamisme.  Dans l' en-
semble , les valeurs industrielles Sont
soutenues et l'indice Dow Jones de ce
groupe regagne une zone très voisine
de son maximum absolu.

Les contrats d' achats mass i f s  de blé
passés par l'URSS aux Etals-Unis et
au Canada prof i ten t  à l'économie de
ces deux paus. E.D.B.

Lectures et commentaires

Sous ce titre (1), M. Georges A.
Merme, docteur es sciences économi-
ques fait une étude complète des dif-
férents types de bilans des sociétés
groupant sous des formes diverses un
certain nombre d'entreprises, succur-
sales, filiales , associées, en Suisse ou
à l'étranger.

On constate en effet que la présen-
tation dc tels bilans est extrêmement
variable d'une société à l'autre et qu 'en
général elle ne reflète pas la situation
complète du groupe, soit poutr des rai-
sons fiscales , soit par discrétion aussi
bien à l'égard de la concurrence que du
grand public , parce qu'on estime inu-
tile de donner une image complète et
détaillée tle la situation.

Mais toute entreprise de ce genre ,
et elles sont de plus en plus nombreu-
ses puisque la tendance à la concen-
tration et au regroupement des forces
économiques est très grande actuelle-
ment , se doit d'établir à l'usage de ses
organes dirigeants des bilans complets
qui rendent compte de tous les élé-
ments des actifs et des passifs disper-
sés dans les sociétés fi l iales et l'ou-
vrage de M. Merme s'attache précisé-
ment à établir une marche à suivre
pour l 'établissement de tels bilans en
s'appuyant sur les nombreuses expé-
riences faites à l'étranger, dans les
pays anglo-saxons en particulier, où
depuis longtemps on a pris l 'habitude
de serrer la réalité d'aussi près que

possible dans l'établissement des socié-
tés à ramifications multiples , ce qui
n 'est pas toujours simple , si l'on tient
compte des innombrables facteurs éco-
nomiques , financiers , géographiques ou
monétaires qui entrent en jeu quand
il s'agit d'harmoniser des éléments
provenant de bilans établis selon des
critères différents d'un pays à l'autre.

Il ressort de l'étude de M. Merme
qu 'il est exceptionnel que les sociétés
suisses publient des bilans consolidés
tenant  compte de toutes leurs partici-
pations , alors que le cas est fréquent
clans les pays anglo-saxons. Crainte
d'en apprendre trop à la concurrence
étrangère , souci de discrétion à l'égard
des actionnaires qui pourraient tirer
trop facilement des conclusions erro-
nées des inévitables à-coups auxquels
sont soumises les relations entre la
maison mère et ses filiales dispersées
dans le monde ? Quoi qu 'il en soit , la
technique de la consolidation des bi-
lans telle qu 'el' e est exposée dans
cette intéressante étude montre bien
la complexité des grandes entreprises
à caractère internat ional  et le soin
qu 'il faut prendre pour suivre cons-
tamment le cours des affaires , même
si cela n 'apparaît nul lement  dans les
bilans simplifés qui accompagnent les
rapports de gestion annuels a l'usage
des non-initiés.

P. V.
(1) Delachaux et Niestlé.

CINEMAS
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Les Révoltés

du Bounty .
Rex : 20 h 30, L'Esclave de Rome.
Studio : 15 h et 20 h 30, Quand les

parents dorment.
Bio : 20 h 30, Le Grand Sam.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La lOme

Femme de Barbe-Bleue.
Palace : 15 h et 20 h 30, Souvenirs

perdus.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de Mme J. L., à Peseux : Que signifie ta mention « loco » ajoutée
parfois à certains titres ?

R. « Loco » signifie « sur place », le nom du lieu étant
mentionné ensuite. Exemple : une transaction effectuée « loco
Buenos-Aires » signifie que l'opération s'est faite en cette
ville et que les titres demeurent en Argentine.

Q. de M. D. S., à Hauterive : Que veut dire le terme « parquet » ?
R. Anciennement i marché officiel de la Bourse de Paris où
n'étaient admis que les agents de change. Actuellement : la
Bourse de Paris en général.

Q. de M. L. P., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « pool » ?
R. C'est un groupement de producteurs qui conviennent de
verser dans une caisse commune les bénéfices de leur entre-
prise. Association d'intérêts pour une durée fixée entre les
membres du groupement.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

A neuf heures du soir, la lumière parmi les arbres s'éteignit
et l'obscurité se fit totale dans la direction du manoir. Deux heures
s'écoulèrent aveo une lenteur Irritante ; puis tout à coup, comme
sonnaient onze heures, une lumière isolée jailli t faiblement juste en
face de la fenêtre d'Holmes et de Watson. « Notre signal ! dit Holmes
en sautant sur ses pieds. Il vient de la fenêtre du milieu I Allons,
Watson 11 faut partir, p

En sortant ils prévinrent leur logeur qu'allant rendre une visite
tardive à une connaissance, ils ne rentreraient peut-être pas de la
nuit. Puis ils s'engagèrent sur la route noire ; un vent glacé leur
fouettait le visage, c'était sinistre I Seule une maigre lueur jaune

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
guidait leur marche à travers l'obscurité. Ils pénétrèrent facilement
dans le domaine, car le vieux mur d'enceinte était troué de nom-breuses brèches.

Ils avancèrent entre les arbres, atteignirent la pelouse, la fran-chirent. Ils allaient enjamber la fenêtre , quand jai llit d u n  bosquet
de lauriers ce qui leur sembla être un enfant hideux tout tordu ; ilse lança sur la pelouse à. quatre pattes et disparut dans la nuit.« Seigneur , murmura Watson. Vous avez vu Holmes ? » Pendant uneseconde Holmes resta figé de stupeur serrant le poignet de soncompagnon.

Ainsi après quarante-six ans de régime communiste, la Russie
soviétique en est réduite à en appeler aux cultivateurs capitalistes
pour assurer un ravitaillement à peu près normal en blé du
peuple russe. L'ancien « grenier de l'Europe » est aux prises avec
des difficultés alimentaires d'un autre âge et si le mauvais temps
y est pour quelque chose, l'organisation communiste y est pour
bien davantage.

Prévisions et réalités
Au début de l'année déjà , en effet , la presse soviétique avait laissé

entrevoir la situation véritablement désastreuse de l'agriculture russe. La
récolte des céréales n'avait atteint en 1962 que 147 millions de tonnes alors
que selon les prévisions du gouvernement un total de 180 millions de ton-
nes aurai t  déjà dû être at teint  en 11155. Puis , à plusieurs  reprises, M.
Khrouchtchev en personne avait dénoncé l 'incurie régnant dans la vaste
bureaucratie chargée de planifier la production agricole. Il avait notamment
déclaré que les céréales devront désormais être produites exclusivement
clans les régions qui sont climatiquement propres à cette production. Condam-
nation sans appel des fameuses « terres vierges » de Sibérie et d'ailleurs
ouvertes à grand renfort  de propagande quelques années auparavant seule-
ment. Toujours selon le premier ministre , le prix de revient d'une tonne
de blé en Biélorussie s'élève à 140 roubles alors qu 'il n 'est que de 17 roubles
dans la région de Rostov.

Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'une question de prix de
revient qu'il s'agit : « En raison des conditions atmosphériques défavo-
rables de cette année, vient d'expliquer le même M. Khrouchtchev, toujours
au four et au moulin, nous nous sommes trouvés clans une situation dif f ic i le
et devons donc en tirer les conclusions qui s'imposent. »

Dans l'immédiat, ces mesures portent sur des achats de blé à l 'étranger :
6,8 millions de tonnes au Canada et 1,8 million de tonnes à l'Australie.
On parle aussi d'un achat de blé américain , mais jusqu 'à présent le
gouvernement de Washington n'a été saisi d'aucune demande positive de la
part des Russes. Enfin la Roumanie — mais là on reste entre frères
marxistes  « prêtera » 600 ,000 tonnes à son puissant  voisin et l'Allemagne
fédérale s'apprête à fournir 300,000 tonnes de farine, mouture garantie
non revancharde.

A plus lointaine échéance, les mesures prises par le gouvernement
soviétique consistent en une réorganisation du ministère de l'agriculture
par laquelle les affaires agricoles seront de nouveau centralisées à Moscou ,
après les tentatives de décentralisation administrative qui ne semblent pas
avoir donné les résultats escomptés. Sur le plan économique , on s'efforcera
tle porter la production d'engrais minéraux de 35 à 100 millions de tonnes
et d'augmenter  la production en céréales des terres irriguées , ceci sans
préjudice d'une augmentation substantielle du cheptel bovin , grâce auquel
l'accroissement de la production du bon vieil engrais naturel contribuera
aussi à faire pousser le bon blé lénino-marxiste.

Une économie de pénurie
On peut certes ironiser à bon compte sur un pays qui se paye le luxe

de recherches spatiales infiniment coûteuses, qui se dit prêt à envoyer
prochainement un homme sur la lune et qui se montre incapable d'assurer
le ravitaillement normal de la population en denrées de première nécessité ,
telles que le pain et la viande, quand il dispose de terres fertiles en
abondance et que selon les affirmations mille fois répétées cie ses dirigeants,
son régime économique et social est le meilleur du monde, le parfait par
excellence.

On peut aussi trouver que cet appel sentimental à l'aide aux pays
capitalistes vient singulièrement à son heure en pleine période de détente.
De là à penser que Moscou joue cette carte avec d'autres à des fins pure-
ment politiques, il n'y a qu'un pas que d'aucuns franchissent sans hési-
tation en faisant remarquer que l'économie soviétique est une économie
de pénurie à l'état endémique et que jusqu 'à présent les gouvernants de
l'URSS ne se sont jamais souciés d'améliorer l'ordinaire du peuple russe
en faisant appel aux sentiments, désintéressés ou non , des pays capitalistes.

Quoi qu'il en soit, la preuve est faite une fois de plus et dans des con-
ditions différentes, que le communisme est incapable de résoudre le pro-
blème élémentaire du ravitaillement du peuple russe qui se contenterait
volontiers de moins de canons, moins de bombes et moins de spoutniks
pour avoir un peu plus de ce pain et de cette liberté que les gens d'extrême-
gauche, bien installés dans le confort capitaliste occidental , promettent si
généreusement à ceux qui les possèdent déj à et qui ne t iennent  nul lement
à échanger leur sort contre celui des prolétaires soviétiques.

Philippe VOISIER.

LE BLÉ DES AUTRES

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,midi à quatorze heures, divertissement
musical. 12.10 , le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Les Aventures du ba-
ron de Crac. 13.05, mais à part ça.13.10, le Grand prix. 13.30, intermède
viennois. 13.40, compositeurs suisses.

16 h, le rendez-vous dea isolés. Jane
Eyre. 16.20 , Israël : opération tapis ma-
gique, folklore yéménite. 16.50, le ma-
gazine des beaux-arts. 17.10 , intermède
musical. 17.15, la semaine littéraire.
17.45, la joie de chanter. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.25 , La Tra-
vlata , opéra de G. Verdi , livret de Pr.
Maria Piave. 22.30 , informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h, Roumanie :
la flûte de pan, Instrument national.
23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , je udi soir : musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Aventures
du baron Crac. 20.25 , discoparade. 21.15,
le magazine des beaux-arts. 21.35 , entre
nous. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

informations. 7.05 , petit concert mati-
nal. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , La
Servante maîtresse , intermezzo giocoso ,
Pergolèse . 11.45, gazette d'outre-Sarlne.
12 h , musique champêtre. 12.20 , nos
complimente. 12.30, informations. 12.40 ,
musique récréative moderne. 13.30, musi-
que de chambre. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30 , musique de ballets d'opéras.
15.20, le disque historique.

16 h , actualités. 16.05, entretien. 16.20 ,
les voix d'or. 17.05, œuvres de Havdn.

17.30 , pour les jeunes. 18 h , semaine
mondiale de la radio. 18.45, nouvelles dumonde protestant. 19 h, actualités. 19.20,championnats suisses d'échecs, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert récréatif. 20.20 , Un enne-
mi du peuple, pièce de H. Ibsen. 21.40,disques. 21.50, chansons de O. Schœck22.15, informations. 22.20 , le théâtre mo-derne. 22.40 , musique de concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, sortilèges de

la route. 20.30 , les années héroïques :
25me et 26me épisodes d'après les « Mé-
moires de W. Churchill ». 21.20, à livre
ouvert. 22 h , dernières informations.
22.05 - 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere Jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, poli-
tique mondiale. 20 h, téléjournal. 20.15,
Cher menteur , pièce de J. Kilty. 21 5o '
téléjournal .

Problème rVo 13G

HORIZONTALEMENT
1. Distribuent des marrons.
2. Examiné. — Figure héraldique.
3. Annonce le jour qui vient. — Subs-

tance utilisée en bijouterie.
4. Détruisit progressivement. — Met de

l'animation sur les routes. — Fin
d'infinitif.

5. Certaines sont mortes dans des ate-
liers.

6. Qui sont résolus.
7. Symbole chimique. — Ville des

Pays-Bas. — Un doigt , par exemple.
8. Fâché, repentant. — C'est un faite.
9. Se frappait autrefois . — Qui con-

traint fortement.
10. Réduit à des limites plus étroites.

VERTICALEMENT
1. Proportion d'un facteur dans un phé-

nomène. — Violent.
2. Peuplent des asiles. — Pie.
3. Certains sont des faveurs. — Petits

cours d'eau.
4. Animal disparu. — Chef de tribu .
5. Préfixe. — Observer avec soin.
6. Couvre les murs d'un appartement.

— Pronom.
7. Change l'atmosphère. — Celui du

pigeon est tendre.
8. Englobe ce qui n'a pas l'honneur

d'être nommé. — Observateur très
discret.

9. Difficiles à trouver. — Exprima.
10. Suinter. — Etait chargé de la polie»

pendant la nuit.

Solution du No 135
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Qu'achèterez-vous
après cette voiture? i

; , ¦*""¦ 7- 'y 77ï ;'7yxy : y 7x.- v'.;- . ••
¦ "¦¦' ¦;¦ '"' S^2^*»»»»̂ )^)^  ̂ y ^ ^y Ty^—^i ¦ "̂ :*'' ' f

i> ¦ ¦ ¦ ¦y.^:yXy 'y' : 'r .. ' ':l''\ii^\ ¦ '.' ''.¦::¦.* ¦ ¦'¦' .̂ ::":. . . ' , ' ' ' 
vv v*-'"'-^-- ^~ .—¦ v=«.*..~..... ,-~~- y- ¦ 

>|

y . ' :¦/ . i 
¦ ¦' ': ¦ . ' ' 'X y , .'¦'.;v -' ¦" ¦¦ ¦¦¦ :.; ¦ : ¦,--¦' :,: ' ¦¦} • : : • ¦ ' ¦: ¦ ¦¦ : .'. ¦¦ :. - ¦¦ : - ¦:¦

• ¦ : . — ¦ . ¦, ¦ ¦
.. y y y y .-: ¦ :, î

¦ ¦ -  ̂ xy ''. xxy  x <: .'¦¦ . x. . ' ¦¦:¦¦ ¦ 7 y  - , "7x< - 7yy ¦ ' ¦ ' ¦ 
- ¦ . ' . ' , [ 7 x : .  ' .y .y X y - . 1

b'. ' . . ¦ ¦-: - ¦'¦¦¦-¦: ¦ ' ¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦- • • ¦'¦'' , ¦ • '; • . X ., : y  ¦ ¦¦;, . .¦ . . ". 7 x ' ¦ ' ¦ .¦:. ' : ¦ ¦ . ' • '" ' . 1
,.:¦/ . . v . .  ¦-.

¦;¦_¦;, '¦',;; ' .¦':.. .- . .':- ;-. < . ¦ .X. X ... ¦y yX y 'y y y y . ' ¦¦. . ¦... ,X -y - - ¦ > X ' ¦ ' 4¦j 7y .yy , X y  " 77 ' 77." ' 'Mx 7y À :x "7- . x ¦¦'¦ 77y y  77 77 y y y y :  ' ¦ y- . ¦. .  • ¦ ¦ ¦ 
-^y ',.«¦;.: / '  'xy M f f '^f f ^y x ^ 

"f ;:" " } "-, 
: ¦¦fTv ? .; ' i

une autre VW!
¦ ''¦ ' - ' *-; . -' 

¦¦¦x . -: xxxxy 'y x ' ¦• ¦ - . ¦- ,>¦.''•"";¦.'¦¦. ¦ ¦ ¦ ' t -yy ' '  ¦ '¦'¦„

. ¦¦:;¦ • 7 "y y  ¦ -¦¦ ¦-;. ' ^ . y ;x r. -y : -; .  X- . '[yxy y :yx :y ^x  y  yx-: - X > 7  :!y x  y  y . xv 
^

¦¦ ' y X:: :. X -.y ¦ --XX "7, • . .--;. • - J
ï.. : . ,:.¦. , . . . ; . . .. a: :;aï ..;... - ¦¦::. - ...y .y x y -yy .. -.- .,.: '.,.::..,;. ,. ..v,,.-.,.::;::.. . :,.:. .- ¦:;rs.:,s..,,- . ¦..,..:..., .:..yy :. -,.<..:>, \>. .:,:..,:::.... . ,,..,ly .^ ŷ ^ t.:yXMX£iy .x..:X. ......y myy 7x;y 7y ....:.;¦ .. . ',..¦:,. 'x xj

VW 1500 Limousine Fr. 8 275.—
VW 1500 S Limousine Fr. 8 750.—

Au commencement, û y eut une VW: toutes deux bénéficient du moteur arrière à Une seule différence: elles n'ont pas
celle-ci. refroidissement par air. le même visage.

Maintenant i] y en a une autre: Par leurs caractéristiques ensuite: Il en va ainsi dans les meilleures fa-
celle-là. toutes deux sont vaillantes, infatigables et milles. Malgré des aspects différents , le

Sont-elles sœurs ? (La dernière aurait font preuve d'une réjouissante longévité. . fond reste identique. Et qui s'en plaindrait?
donc grandit plus vite que son ainée?) Toutes deux, enfin, ont des valeurs de L'atavisme de la VW est le gage de sa ro-

Mais oui, elles sont sœurs. reprises élevées et sont des occasions re- bustesse, de son courage et de son indéfec-
Par leur construction tout d'abord: cherchées. tible fidélité.

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui H n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant Demandez les avantageuses /Ov AmtK
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U, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW. VJQf' £̂3""""Ç2F
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N'en jetez plus I Quelle soirée ! Le»
footballeurs sont décidément devenus
des oiseaux do nuit. Il y avait des
matches un peu partout. Un peu par-
tout... en Europe. La coupe des cham-
pions était à l'honneur. La coupe des
vainqueurs de coupe (avec Bâle) éga-
lement . Idem pour la coupe des villes
de foire avec la participation de Lau-
sanne. Nos amateurs en décousaient à
Lugano avec les Espagnols dans un
match comp tant pour le tournoi olym-
pi que (lire dernière heure). Qui parle
de Jeux olymp iques parle de Tokio !
Quel beau voyage en perspective ! Mais
il faut le mériter . Du moins en ce qui
concerne nos footballeurs amateurs !
Car certains athlètes s'y trouvent delà.
Les organisateurs ont Invité une par-
tie de l'élite européenne. On aura ainsi
une idée précise de la valeur des ins-
tallations. Les Japonais auront , eux,
une idée précise de la valeur de la
concurrence. Car les Jeux olympiques
ont pris une telle importance que les
athlètes, quoi qu 'en pense le regretté
baron dc Coubertin , ne se contentent
plus de participer. Ils veulent aussi
gagner. Surtout ceux appartenant au
pays organisateur !

Wi..

Les athlètes européens seront-ils
inquiétés par les Japonais ?

Au cours d 'importantes épreuves
qui se dérouleront à Tokio

On connaît la composition
des séries des épreuves d'ath-
létisme de la semaine interna-
tionale des sports de Tokio.
Elle permet de savoir quels se-
ront les principaux adversaires
japonais des champions étran-
gers. Les épreuves d'athlétisme
auront lieu les 12, 13, 14 et
15 octobre.

Le 100 m comportera six séries ; trois
coureurs seront qualifiés pour les demi-
finales . Voici pour chaque série les prin-
cipaux concurrents avec, pour les meil-

leurs Japonais (indiqués entre parenthè-
ses) , leur meilleur temps de l'année :

Première série : Delecour (Fr) , Kaneko
(10"5) et Iguchi (10"7) . Deuxième série :
Hebauf (Al), Sakai (10"5) . Troisième sé-
rie : Figuerola (Cuba), Enderleln (Al),
Ishikawa (10"5), Yuukl (10"7), Mlyaka
(10"6). Quatrième série : Questad (Can),
Piquemal (Pr), Kubo (I0"7) , Yoshida
(10"7) . Cinquième série : Camper (Al),
Konlshi (10"5) , Akabane (10"7). Sixième
série : Ulonska (Al) , Iljima (10"9) , Mori-
machi (10"7).

Les meilleurs temps des étrangers se si-
tuent entre 10"2 et 10"4, Ils doivent donc,
sauf surprise, se qualifier aisément.

Marimoto : a retenir
200 m (six séries, trois qualifiés pour

les demi-finales. Première série : Figue-
rola (Cuba) , Ulonska (Al) , Tomita (21"5).
Deuxième série : Gamper (Al), Hamano
(21"7). Troisième série : Hebauf (Al) ,
Konlshi (21"6). Quatrième série : Questad
(Can), Hayase (21"7). Cinquième série :
Enderleln (Al) , Delecour (Fr), Daiku
(21"7). Sixième série : Piquemal (Fr),
Iijima (21"5). Là encore, qualification
quasi certaine dea étrangers qui valent
entre 20"7 et 21"2.

400 m (quatre séries, trois qualifiée
pour les demi-finales) : Hannes Schmldt
(Al) , Kalfelder (Al), Kinder (Al) , Reske
(Al) sont les étrangers ; un seul Japonais
a réalisé moins de 48", Hirabayash l (47"5) ,
le meilleur étant ensuite Isasl (48"1).

800 m (quatre eéries, trois qualifiés

Piquemal , l'an des Français
au rendez-vous de Tokio.

pour les demi-finales) t Kinder (Al), Bou-
llchev (URSS) et Saloonen (Fin) sont les
étrangers ; un seul Japonais à moins de
l'B2" , le champion du monde universitaire
Marimoto (l'48"l).

1500 m (deux séries, six qualifiés pour
la finale) : Saloonen (Fin) et Wadoux
(Fr) sont les étrangers ; un seul Japo-
nais a réalisé moins de 3'54", Marimoto
(3'49"6).

Tnlloh présent
8000 m (deux séries, six qualifiés pour

la finale) : Bernard (Fr), Tulloh (G-B),
>, Ivanov (URSS) , Larsson (Su), Bogus-

uvelca (Pol) sont les étrangers (tous
moins de 14') ; les meilleurs Japonais
sont Yokomlzo (14'20") et Funal (14'27").

10,000 m :  Baillle (N-Z) , Kubickl (Al),
Tulloh (G-B) et Ivanov (URSS) sont les
étrangers ; les meilleurs Japonais sont Fu-
nal (29'37") et Tsuburaya (29'38").

110 m haies (quatre séries, trois quali-
fiés pour les demi-finales) : Dyrzka (Arg) ,
Willimczlk (Al) , Duriez (Fr) , Rogers
(E-U), Forander (Su), Mikhailov (URSS)
sont les étrangers qui doivent tous se
qualifier aisément ; les meilleurs Japo-
nais sont Yasuda (14"2) et Hamada
<14"6).

400 m haies (quatre séries, trois quali-
fiés pour les demi-finales) : Dyrzk a (Arg) ,
Rogers (E-U) , Haas (Al) sont les étran-
gers et doivent tous se qualifier ; les meil-
leurs Japonais sont Iijima (52"8) et Iwa-
kabe (53").

3000 m obstacles (deux séries, cinq qua-
lifiés pour la finale) : Rcelants (Be) et
Persson (Su) ; le meilleur Japonais est
Iokomtzo (8'58"2).

Des Allemands de l'Est
pour l'équipe de Lausanne

Chez les champions (d'Europe) de basketball

Le tirage au sort du premier tour
de la coupe d'Europe des champions,
qui a été fait à Wroclaw en Pologne,
a donné les résultats suivants :

Champion du Maroc - Antwerp, le
vainqueur contre Simmenthal Milan ;
SH Vienne - Spartak Brn o, le vainqueur
contre Maccabi Tel Aviv ; Galatsaray -
AEK Athènes, le vainqueur contre Aka-
demik Sofia ; SMB Lausanne - Chemie
Halle (Al-E), le vainqueur contre KT
Helsinki ; champion de Suède - cham-
pion de Pologne, le vainqueur contre
le champion du Portugal ; Belfast Cel-
tics - Real Madrid , le vainqueur con-
tre Alemanla Aix-la-Chapelle ; Eztells
Ettelbruck (Lux) - P.U.C. (Fr), le vain-
queur contre OFK Belgrade. Le TSSK
Moscou , tenant du titre, est qualifié
d'office pour les quarts de finale.

Des dates
Le premier tour devra être joué entre

le 21 et le 28 novembre , les huitièmes
do finale entre le I9 décembre et le
16 janvier, les quarts de finale entre
le 6 et le 20 février, les demi-finales
entre le 12 et le 26 mars et la finale
entre le 80 avril et le 7 mai.

Chez les dames, les résultats ont élé
les suivants :

Chêne Genève - TSC Berlin ; cham-
pion de Pologne - champion du Maroc j
Gazl Egitim Ankara - MTK Budapest ;
CZ Belgrade - Standard Liège ; cham-
pion de Hollande - CREFF Madrid , lo
vainqueur contre Hcidelberg. TT Riga ,
tenant de la coupe et Slavia Sofia sont
qualifiés d'office pour les quarts de
finale.

Le premier tour devra se dérouler
entre le 21 et le 28 novembre, les quarts
de finale entre le 19 décembre et lo
16 janvier, les demi-finales entre le 6
et le 20 février et la finale entre lo
23 avril et le 30 avril.

Le «mur de Sormano» supprimé

Les organisateurs modif ient le parcours
du Tour cyclis te de Lombardie

M. Vicenzo Torriani a mis
définitivement au point le par-
cours du prochain Tour de
Lombardie, qui aura lieu le
19 octobre.

La renonc ia t ion  au fameux « Mur
de Sormano » constitue la principale
modif icat ion apportée à l'itinéraire
de la grande classique italienne.
L'ascension du «Mur de Sormano »
avait fait l'objet de nombreuses cri-
tiques de la part des spécialistes,

J*our t in tant  qu 'il prenne le
départ, V i l o  T a c c o n e, ra in-
crucur en J '.HH , pourra, malgré
la suppression du « tiutr do
Sormano » , f a i r e  valoir ses
qual i tés  de g r i m p e u r .  Les
d if f i c u l t é s  ne manqueront pas.

des directeurs sportifs et de nom-
breux concurrents. En effet , une
« poussette » systématique avait, ces
dernières années, faussé le déroule-
ment de la course dans les derniers
kilomètres de cette difficulté.

Ki» plus  de Ghisallo
M. Torriani a élaboré néanmoins un

parcours qui peut être qualifié sans
autre de sélectif , puisqu 'il comprendra
cinquante-cinq kilomètres de côtes sur
un total de 268 kilomètres. En plus
de l'ascension classique du Ghisallo ,
les principales dif f icul tés  seront dans
l'ordre : la côte de Cremono (590 m
de différence de niveau en 13 km),
la côte de l'Olimpino (98 m en 1 km),
la côte de Schignano (105 m en 3 km
et demi), la côte de Menagglo (198 m
en 2 km 800) et enfin le col de San
Fedele d'Intelvi , situé à vingt-sept
kilomètres de Côme, term e de l'épreuve
(412 m en 7 km 200) .

Le Tour de Lombardie , après l'ascen-
sion du Ghisallo , fera une brève in-
cursion sur le territoire suisse en tra-
versant la partie méridionale du can-
ton du Tessin.
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© Match amical de hockey sur glace :
Klagenfurt - Cortina Rex 7-4 (1-2, 3-0,
3-2). Ce match a été marqué par la
rentrée du Canadien Tambellini , membre
d3 l'équipe canadienne lors du dernier
championnat du monde, dans la forma-
tion autrichienne.
• A Houston (Texas) , le poids lourd
américain Cleveland Williams, classé 3me
boxeur mondial de la catégorie, a battu
par K.-O. au 3me round d'un combat
prévu en dix reprises, son compatriote
Roger Rlscher.
# En guise de préparation aux prochains
Jeux olympiques , les meilleurs escrimeurs
italiens participeront à toutes les grandes
compétitions Internationales organisées à
l'étranger. La commission technique de
la. Fédération Italienne a d'ores et déjà,
décidé de procéder d'Ici au mois de mars
a. une première sélection des escrimeurs
appelés a, se rendre à Tokio.

Italiens expedmfs
A Rome, le champion d'Euro-

pe «les poids mouches, l'Italien
Salvntore Burrnni, a remporté
une facile victoire sur l'Anglais
Hlick Hiissey. par k. o. techni-
que à la sixième reprise d'un
combat prévu en dix rounds,
après avoir envoyé son adver-
saire quatre fois an tap is. Au
cours «le la même réunion, le
poids léger italien Ifrondi a
battu aux points, en huit  re-
prises, le Brésilien Fernande*:
de Jésus, ot le poids welter
Fortunato Mnnpa (I t)  a mis
k. o. an sixième round (sur
huit) l'Espagnol IVovarro Pa-
redes.

un" 1 • 111 1 n rjjnii
La rencontre Schaffhouse - Amriswil ,

comptant pour le troisième tour princi-
pal de la coupe de Suisse de football,
prévue pour hier après-midi, n'a pu
avoir lieu à la suite de l'absence du
F.-C. Amriswil. Les dirigeants du F.-C.
Amriswil avaient fait savoir , par écrit,
au comité de l'équipe de Schaffhouse
qu'il leur était impossible de s'aligner
en semaine, leurs joueurs ne pouvant
pas se libérer de leurs occupations pro-
fessionnelles. L'arbitre de la rencontre,
M. Goeppel (Zurich), a constaté la pré-
sence du F.-C. Schaffhouse ainsi que le
forfait du F.-C. Amriswil. Il fera rap-
port dans ce sens à l'A.S.F . qui déci-
dera si le match devra être rejoué ou
si le F.-C. Amriswil sera déclaré per-
dant par forfait.

K A R T I N G
La France en fête partout
A la suite de la quatrième journée

des rencontres internat ionales , qui s'est
jouée à Paris et comp te tenu des ré-
su l ta t s  obtenus à ce jour , les classe-
ments  du championnat  d'Europe se pré-
sentent  comme suit :

Par nations : 1. France ; 2. Grande-
Bretagne ; 3. Belgique ; 4. Allemagne ;
5. Suisse ;6. Monaco ; 7. Suède ; 8.
Italie. — Indi v idue ls  : 1. Guil lard (Fr) ;
2.. Fletcher ((J-IÎ ) : 3. Ih le  (Al)  ; 4. Fer-
rari (G-B) ; 5. Golristein (Re) ; 6. Fa-
bre (Fr) ; 7. Bougnetau (Fr) .

Le terrain d'Assens a fait
une nouvelle victime : Martigny

Les foo tballeurs de l re ligue se sont défend us tant bien que
mal en coup e de Suisse, mais en champ ionnat...

Dans le groupe occidental
de première ligue, il ne reste
plus que deux rescapés en
coupe de Suisse : Versoix, qui
a aisément disposé de Val-
lorbe (2me ligue) et qui re-
trouvera, au prochain tour,
grâce à un caprice du sort , son
grand rival de la fin de cham-
pionnat 1962 - 1963 : Etoile
Carouge ; et Le Locle, qui a
battu son commensal Haute-
rive, ce qui lui vaut l'honneur
d'aller fouler le sol des Char-
milles genevoises pour affron-
ter Servette.

Les autres rescapés de l'épreuve du
K.-O. ont , cette fois , mordu la pous-
sière. Quelques-uns ont fièrement ca-
pitulé , tels Yverdon , que Cantonal n 'a
vaincu qu 'avec peine , et Stade Lausanne
qui a été une fols de plus , un coriace
adversaire pour "Vevey.

Un adage
Pendant ce temps, dans le champion-

nat occidental , Assens a fai t  une nou-
velle v ic t ime sur son terrain : Marti-
gny. Ce succès for t i f i e  la position du
sympath ique  club de la campagne vau-
doise.

Dimanche prochain , le programme du
groupe ouest se présente comme suit
(résultats  correspondants de la saison
passée rappelés entre parenthèses) :

Fribourg - Assens ; Le Locle - Hau-
terive ;, Martigny - Forward (1-2) ;
Renens - Stade Lausanne (0-1) ; Xa-
max - Rarogne (2-0) et Yverdon - Mal-
ley (4-0). Versoix goûtera un repos
bienvenu.

Une amusante coïncidence remet en
présence Le Locle et Hauterive : les
gars du « Haut », qui viennent de l'em-
porter en coupe , partiront de nouveau
favoris , d'autant  qu 'ils gardent l'avan-
tage du terrain. Mais la coupe et le
championnat ne sont pas nécessaire-
ment synonymes en pareil cas, et Hau-
terive connaît maintenant mieux ion

rival. On dit qu 'un homme averti en
vaut deux : nous verrons si l'adage
peut se transposer à une collectivité
de onze footballeurs !

Compensation
Xamax aura la visite d'un redouta-

ble compère : Rarogne qui est actuel-
lement  en bonne forme ct a fait de
gros progrès sous l 'Influence de l'en-
traîneur Brnnko Vldjak , bien connu en
pays neuchâtelois. Bonc, attendons-nous
ù une partie très ouverte. Yverdon doit ,
normalement , l'emporter sur Malley
qui  se cherche encore tandis que les
gars du bout  du lac viennent , pour
leur part , de faire belle Impression
contre Cantonal.  Mais Malley , spécia-
liste des matches nuls  autant  que le
fut  Mar t igny  la saison précédente,
Malley n 'a pas dit son dernier mot.
Assens se présentera à Fribourg tout
auréolé de son succès du dimanche
précédent sur Martigny : les joueurs
du Gros-de-Vaud causeraient une sur-
prise à Saint-Léonard que nous n 'en
serions pas te l lement  étonné... Derby
an imé  en vue à Verdeaux , où Renens
reçoit Stade Lausanne , équipe Jeune ,
capricieuse , mais terr iblement  entre-
prenante .  Mar t i gny  cherchera à com-
penser tout do suite sa défai te  d'As-
sens en recevant Forward « comme II
se doit »...

Au repos
Berthoud est le seul club de pre-

mière l igue qui  se soit qual i f ié  au dé-
t r iment  d'un adversaire tle catégorie
supérieure. Olten a contraint Granges
à jouer les prolongations. Par ailleurs ,
Concordia Bâle s'est qualif ié pour les
seizièmes de f ina le  en bat tant  son alter
ego Old Boys. Tels sont les principaux
fai ts  d'une journée de coupe de Suisse
sans surprise véritable.

Voici le programme de championnat
pour dimanche prochain , en Suisse cen-
trale : Gerlafingen - Langenthal (0-4) ;
Concordia - Belémont (4-0) ; Berthoud -
Olten ; Wohlen - Nordstern (1-1) et
Old Boys - Minerva Berne. Tandis que
Belémont Ira jouer à Bâle un match
fort impor tan t , Aile sera au repos tout
comme Kickers Lucerne et Emmen-
brucke.

Er

Les footballeurs brésiliens
se drogueraient eux aussi

SI l'on en croît lès stupéfiantes déclarations
d'un ex-entraîneur de Botalogo

La malédiction de la drogue
se répand comme la gangrène,
non seulement de sport à
sport, mais encore de pays à
pays, même à ceux que l'on
croyait jusqu'ici préservés de
la contamination, à ceux dont
les joueurs semblaient possé-
der suffisamment de dons na-
turels pour éviter de recourir
à ces artifices destructeurs.

En effet , si l'on en croit les derniè-
res nouvelles , le Brésil est de ceux-là.
C'est ce que vient de révéler dans nne
sensationnelle déclaration l'ex-entraî-
neur du célèbre Bntafogo , Jono Sal-
danha , déclaration qui a provoqué l'ef-
fet d'une bombe dans les mil ieu x du
sport le plus populaire au Brésil , le
football. Déposant devant le ministre
de la Justice , qui mène actuellement
une grande campagne contre la circu-
lation de In drogue au Brésil , M. Sal-
danha a révélé que tous les joueurs
de football professionnels qui partici-
pent aux championnats  dc l'Etat de
Sao-Paolo et du Guanabara (Rio) se
présentent drogués sur le terrain. La
plupart volontairement , afin do tou-

cher les prîmes maximum accordées
en cas de victoire.

Selon l'entraîneur , les clubs recou-
rent à la « macumba » (magie noire),
les « macumbeiros » distribuant aux
footballeurs des pilules de « Saint-
Georges » qui , en réalité , sont des stu-
péfiants. A l'appui de ses dires , Ral-
danha a révélé que l'as brésilien Hele-
node Freitasque succomba , dément ,
dans un hôpital de Minas Gérais , 11
y a quelques années , pour abus de la
drogue et a déclaré que les footbal-
leurs demeuraient , après chaque match ,
vingt-quatre heures à l'Intérieur de
leur club afin d'éliminer par d'autres
médicaments les effets de la drogue
prise la veille.

Devant ces révélations, la commis-
sion investigatrice des stupéfiants a
convoqué les joueurs du Botafogo en
activité II y a quelques années . D'au-
tre part , le chef de la police fédérale
dans un communiqué envoyé nu syndi-
cat de la presse, a assuré que tous les
reporters , rédacteurs et photographes
qui révéleront tonte Informat ion  sur
le t raf ic  de drogue an Brésil seront
protégés des menaces des t ra f iquants .

9 Voici la formation de l'équipe de
marche d'Allemagne qui participera à
la f inale du trophée Lugano, dimanche
prochain :

20 km :. Hort Bruntng, Kurt Schrelber,
Herbert Staubach. 50 km : Hannes Koch,
Julius Muller , Bernhard Nemerich.
0 Le président centra l du S.R.B., M.
Ernest Luthi , a annoncé son Intention
de se retirer à la fin de son mandat.
L'assemblée des délégués du ler mars 19G4
aura donc à élire un nouveau président
central. Ernest Luthi est membre du
comité central de cette fédération cy-
cliste depuis 25 ans et a été élu président
en 1055.
f) L'Italie sera officiellement représentée
aux championnats internat ionaux de Rou-
manie ( 12 et 13 octobre) par les athlètes
suivants :

Messieurs : Bianchi (800 m), Borto-
lozzl (longueur), Boschlnl (marteau ),
Mazza (110 m haies) , Meconl (poids)
et Rodeghiero (javelot) . Dames : Govoni ,
Mecoccl et Sampanl (100 m et 200 m),
Perrucci et Jennaccone (400 m et 800 m)
et Trio (longueur).
© L'équipe nationale Italienne de ski
de fond , formée de de Florlan , Steiner ,
Stuffer , Nones, de Dorigo, Genuln. Man-
froy, Stella , Damelin , Mayer et Bâcher ,
a commencé son entraînement sur neige
clans la région de la Dent du Géant .
L'équipe italienne , qui est dirigée par
l'entraîneur fédéral Nilsson , partira le
17 novembre prochain pour la Suède ,
où , a. partir du 20, elle prendra part
à une série d'importantes compétitions.

L'équipe du Ractng-Club de Seebach,
composée de Weckert , Wegmann , Kra t-
tenmacher , Saeger , Schaeppi et Rezzo-
nico , a accomp li une tentative dans
le cadre de la coupe d'Europe (améri-
caine par équi pes ) .  Cet essai , qui s 'est
déroulé sur la p iste du vélodrome de
la Pontaise , a été couronné, de succès.
En e f f e t , les coureurs de Seebach ont
couvert la distance à la moyenne de
51 ,632 kmj h , ce qui constitue la meil-
leure performance europ éenne de la
saison. Auparav ant , Saeger a battu le
record de la p iste, des 200 m départ
lancé , en 12"1. Le précédent record
(amateurs)  était détenu par le Gene-
vois Jurq Boiler en 12"2.

Belle performance
du Racing-Club de Seebach

| Le Hol landais  volant . . . une
i belle légende de la mer.
; Qui , à première vue, n'a
; aucun rapport avec la
| photo que nous vous pro-
; sentons aujourd 'hui .  Ces
j deux messieurs , ,lean-Pier-
,¦ re Renevier (â gauche) et
7 son coéquipier Serge Graz
è sont Suisses et champions
j du monde de yachting, ce
] qui n 'a rien de Hollan-
| dais , ni de volant , ni  de
. légende. Si pou r t an t , pu is-
! qu 'ils sont champions riu
| monde dans la catégorie
t ries € F ly ing  Dn tchmen  •.
i Ils ont conquis  leur  t i t r e
• rie hau te  lu t te  sur  le lac
- de Starnberg (Allemagne)
4 lors de la dernière régale .
a (Photopress)

La légende

Au championnat d'Europe

A Wroclaw, après une journée de
repos , le championnat d'Europe s 'est
poursuivi.  La première rencontre de
cette cinquième journée , qui opposait
la Hongrie à la Turquie', a permis aux
Hongrois , vainqueurs sur le résulta t
de 50-42, de prendre une op tion sur
la deuxième place du groupe A. Dans
le groupe B, l'Allemagne de l'Est a
confirm é tes précédents succès dans ce
tournoi en battant l'Espagne par 91-55,
après avoir été menée au repos par
A3-37. De son côté , la Roumanie a
inf l igé  à la France sa cinquième dé-
fa i t e .

Premiers résultats de la journée :
Groupe A . Hongrie bat Turquie 50-42
(mi-temps 21-20) ; Israël bat Hollande
70-55 (20-20).  Groupe B s Allemagne de
l'Est bat Espagne. 91-55 (57-43; ; Rou-
manie bat France 59-51 (35-3i).

Cinquième défaite
de l'équipe de France

G Les dirigeants de Bienne ont désigné
Neuschaefer pour la préparation athlé-
tique de l'équipe. Mais Urfer reste seul
responsable pour la formation de l'équipe.
• Partizan Belgrade et Sao-Paolo et
peut-être également Dynamo Moscou par-
ticiperont au début de 1964 au tournoi
International de Mexico. Le président de
la Fédération mexicaine , M. Guillermo
Canedo, qui se trouve actuellement en
Europe , va essayer de persuader les So-
viétiques de venir à, Mexico.
• Coupe des villes de foire , premier tour ,
match-retour , groupe 7 : Belenenses - NK.
Tresnjevka Zagreb 2-1. L'équipe portu-
gaise est qualifiée pour le tour suivant
(match aller 2-0) où elle rencontrera
le vainqueur de Herta Berlin - A8. Roma.
• Pour les rencontres qu 'elles Jouent
ce week-end , les équipes de première
ligue de notre région auront affaire aux
arbitres suivants : Kasper Keller , de Zu-
rich , pour Concordia - Delemont , René
Germanler , de Genève, pour Fribourg -
Assens, Fernand Burloli , de Lausanne,
pour Le Locle - Hauterive et Mario
Clematlde , de Zolllkofen , pour Xamax -
Rarogne. Quant à l'arbitre de Cantonal -
Bâle , il s'appelle M. Gôppel.
0 La sélection française de deuxième
division, qui rencontrera l'équipe cor-
respondante de la ligue italienne, le 16
octobre, à Nice, a été constituée comme
suit (en 4-2-4) par M. Georges Ver-
rlest :

Gardien : Lamla (Le Havre) . Arrières !
Zwunka (Metz), Bosquler (Sochaud),
Adamckyk (Lille) et Grimbert (Metz).
Demis : Desgranges (Grenoble) et Gau-
thier (Lille) . Avants : Boucher (Limoges),
Gulllas (Grenoble) , Rodlghlero (Red Star)
et N'Doumbe (Montpellier) . Remplaçants !
Samoy (Lille), Bieganskl (Forbach) , Laf-
fon (Limoges) et Doglianl (Marseille) .

L éternel féminin
fait échec à Pelé !

Au Brésil, ls football esl roi. Mais
pour autant que les filles ne ss mêlent
pas de détourner le reqard des specta-
teurs en prenant des bains dans une
piscine visible des gradins. Pelé, l'Idole ,
s'est vu supplanter dans le cœur des
Brésiliens par de charmantes naïades qui
louaient dans un bassin voisin du stade
de Santos. Une bonne moitié des spec-
tateurs ont délibérément tourné le dos
à Pelé et à ses camarades footballeurs
pour admirer les ieunes filles. On ne
peut d'ailleurs que les féliciter d'avoir
préféré les aimables liqnes do leurs com.
paqnes aux muscles noueux et aux ïam-
bes courbes des footballeurs. Mais il faut
croire que cette attitude n'a pas plu à
tout le monde puisque, de remous en
remous. Il y a eu finalement une ter-
rible tempête dans le stade. Les lances
à incendie ont été Impuissantes. Heureu-
sement que les venus , apeurées, se sont
retirées. Ainsi le match a pu reprendre...
dans le calme I

MT ^^BBK Dimanche 13 octobre

ŜF CantonalI- Bâle

I 

leader de ligue nationale A

Match dea réserves a, 18 heures
La location est ouverte chea Mme

Leschot, tabacs, Grand-Rue
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Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

FM i
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1963

Nous Invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé
à échéance le 30 septembre à bien vouloir le renouveler
en utilisant le bulletin de versement qui leur a été remis
récemment.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal .

Administration
, de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».S r

A VENDRE de démolition

stores à lamelles
en bon état de fonctionnement. Différentes
grandeurs, 10 fr. pièce. TéL 8 43 59.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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* cuisinières MENA-LUX. Ce fableau
de bord est en verre frempé et émaillâ

En pTi», vous disposez encore de fous fes avantages pratiques que vous offre MENA-LUX: SELECTEUR à
TOUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four commandant les chauffages supérieur et Inférieur
c! le GRIL INFRAROUGE, FOURà HUBLOT, TOURNEBROCHE électrique, VOYANTS LUMINEUX,
TIROIR à USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE et une foule de détails utiles. Q |
_ ^vXAèjsi Q

tttenw-lMJc À V^
Renseignements, prospectus et . . MBIM̂ B̂ WMB M 

¦#&*' MENA-LUXSA,
vente parles magaslnsspécialisés. m \ H MORAT

Distributeurs agréés :
Nusslé S. A., quincaillerie, la Chaux-'de-Fonds Reymond & Roy, quincaillerie, Couvet

J

Utilisez le

ffS/ TEL v*\/^/ (038) S 44 04/05 \G\

\ \̂ NEUCHATEL J/**/

pour acheter ou changer
votre voiture
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Le temps vous manque pour faire ls i j

| 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 11
tapis haute laine,

LAirlyne Products , Lausanne 4, Case 70. j |
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
LISE BLAÎVCHET

Elle tricotait un mantelet de blanc lainage qui semblait
destiné à une poupée.

— Je suis sûre que tu as dû voir des tigres , des lions ,
des panthères , des boas. Un roi noir t'a certainement
demandée en mariage ? Tu as failli rôt ir dans la marmite
d'un cannibale , allons , raconte.

— N'agace pas cette petite , dit tante Marcelle.
— Hé 1 une petite de dix-neuf ans, et qui revient du

bout du monde ne doit pas craindre quel ques plaisanteries.
— D'ailleurs , tu ne crois pas si bien dire , riposta tante

Marcelle, Margaret a bel et bien été demandée en mariage
par un grand duc : le duc de Fauenstein.

— Et puis ? dit ingénument Céline.
— Et puis, tu vois le résultat , puisqu 'elle est là.
— Et bien contente d'être là , dit Margaret. Il me

semble que rien n'est changé. Même Candy a tout de
suite retrouvé sa place.

— Qu'il n 'avait pas perdue , dit M. Delaunay. Ton
Candy ne veut plus me quitter , il passe son temps dans
mon bureau , à jouer dans la corbeille à papier. Chris...

Il se reprit :
— Ma femme l'aime beaucoup.
Puis il rougit comme un collégien , tandis que Céline

disait qu'il fallait absolument aimer les bêtes pour vlvro
dans une maison pareille.

—¦ Les chats de gouttière ont gardé leurs habitudes,
ils sont aussi nombreux à quêter dans les assiettes des
nôtres. Les oiseaux se sont multi p liés dans la volière
qui sera bientôt trop petite , d'ailleurs Lizzie te fera
demain son rapport. Taf vieillit et se montre insuppor-
table. Il n 'y a que Yami , ton pékinois , qui est toujours
semblable à lui-même. Ah I On peut dire que nous avions
des responsabilités avec ta ménagerie. J'avais parié avec
père que tu ramènerais une girafe , j ' ai perdu , je m'exécu-
terai , et de bon cœur.

— Une girafe I s'écria Margaret. SI j' avais voulu...
— Il ne fallait pas te gêner, dit Céline.
«Dire , songeait Margaret , qu 'à des lieues et des lieues

de là , Patrick vit dans sa petite maison , au bord du lac ,
sous le ciel de feu. Il doit entendre la nuit le cri des fauves ,
le chant des tam-tams, pense-t-il à moi ? Mais non , je
l'excède, voilà»

Puis elle en vint à sa séparation avec le duc et la
duchesse. Ils ne semblaient pas lui tenir rigueur de son
refus , on aurait dit même qu 'il n'avait jamais été question
d'un mariage entre le duc et elle.

Elle a vu aussi , avant son départ , la belle lady Sheffield.
Celle-ci lui a tendu la main d'un geste quelque peu
protecteur, en lui disant qu'elle ne désespérait pas de la
revoir.

— Pensez-vous venir à Paris ? avait alors demandé
tante Marcelle.

— Non , mais vous pourriez revenir Ici.
Un indéfinissable sourire avait accompagné ces paroles.
Maintenant , la belle Gladya allait reprendre ses ran-

données avec Patrick , et Patrick , un jour , l'épouserait.
Pourtant , quand il m'a regardée , son visage était

si près du mien ; j' ai vu danser des points d'or sur le gris
de ses yeux, j' ai vu frémir sa bouche. Est-ce là signe
d'amour?

— Te voilà partie au pays du rêve, constate Céline.

Ouf I Je m'arrête... Crois-tu qu'il sera beau mon fils dans
ce royal manteau ?

— Superbe 1 Mais si c'est une fille ?
— Je m'en accommoderai , mais je préférerais un

garçon , un petit duc...
Comme elle est heureuse cette Céline ; rien ne vient

compliquer son existence ; jamais elle n'a connu les
tourments qu 'endure Margaret.

Pierre Delaunay brûle d' envie de demander à sa fille
si elle a rcncrhilré Patrick Saint-Clar , jamais , ni elle ,
ni tante Marcelle , n 'ont fai t  la moindre allusion au jeune
homme dans leurs lettres. Et puis quoi 1 Le Kenya est
grand , on peut très bien y vivre des mois sans...

— J'ai vu Patrick Saint-Clar.
La phrase de sa cadette interrompt les pensées de

Delaunav. Inquiet , il la regarde.
— Quand?
— Plus d'une fois , Il fré quentait quelque peu les

relations du duc de Fauenstein.
— Quelle vie a-t-il , là-bas ?
— Apparemment celle qu 'il souhaite. Il est surveillant

général chez l'un de ses amis qui possède des terres
considérables.

— Il ne m'a plus jamais écrit , murmure l'Industriel.
— Peut-être a-t-11 jugé qu 'il n 'était plus utile de le

faire , dit la Jeune fille.
I^Et 

la question en resta là , pour ce soir.

• * »

La vie a repris tellement semblable à ce qu 'elle fut ,
que parfois Margaret croit avoir rêvé son voyage en
Afrique, Elle a retrouvé la plupart de ses amis , elle va
au concert , tantôt avec sa sœur et Yves, tantôt avec
tante Marcelle. Elle apprend , un beau matin , les fiançailles
de Brigitte Sorel e,t d'Hervé Doran. A son retour , Chris-
tiane s'approche d'elle , lui tend la main aveo politesse,
mais sans empressement : elle devin» en elle la répro-

bation. Mais Margaret songe que la vie sera possible ,
même avec clic.

Puis une let t re  arrive du Kenya , la duchesse n 'oublie
pas ses amis. Les parties de chasse ont repris de. plus
belle , lady Gladys a tué une ant i lope , et en a pleuré ensui te ,
émue devant les beaux yeux de l' animal  qui se fermaient
à la lumière , avec une dernière lueur de reproche.

— Elle est un peu poète , ta duchesse , dit Céline qui
vient de lire la l e t t r e  adressée à sa sœur. Et tu n 'as pas
voulu épouser son f i l s ?

— Non. J' ai toujours  d i t  que j'élèver ai tes enfants .
— Ah I Mais je ne veux pas ! riposte Céline , tu les

élèverais trop mal ! Tu t'occuperas des t i ens , quand
tu en auras. Ce serait trop facile ! Chacun pour soi.

Sous l'enjouement des paroles , on devine une. certaine
Inquiétude , cette Margaret n 'est plus du tou t  l' enfant
qui a t t enda i t  sa d ix-hui t ième année dans l' espoir des
cadeaux que cela lui vaudrait ,  l-^llc est devenue grave,
sérieuse , mais tr is te  parfois. Et c'est pour cela que le p lus
souvent possible la sceur aînée l' emmène avec elle.

Christiane va de nouveau au bureau ; rie moins en
moins elle demeure dans l' appar tement , rie tout son
être, elle se donne à l'œuvre de. son mari , et le duc Yves
de Randé ne manque pas de lui  rendre jus t ice .

— Elle nous faci l i te  tout , dit-il  à sa femme. Je ne sais
pas ce qu 'a contre elle cette pauvre Margaret. Après tout ,
ton père avait bien le droit de refaire sa vie.

Céline en convenait , mais ne pouvait accabler Margaret.
Malgré tout , un modus Vivendi , t ac i tement  accepté ,

leur permit de vivre en bonne intelligen ce. Margaret ,
d' ailleurs , avait assez d' esprit pour ne point semer la
discorde.

— Christiane a la manie ries t r ansformat ions , dit un
soir Delaunay, en présence de sa jeune femme.

— Que va-t-elle encore faire ? demanda Yves , moins
accaparé par ses patience s qu 'il n 'en avait l'air.

(A suivre)

LE DIAMANT
DE MARGARET



IN MEMORIAM
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1963
10 amis, dé.ja !

Sa fille Genrgette.
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La société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a île pénibl e devolir d'annoncer
le diécès de

Monsieur William TSCHANTZ
retraité, membre de la société depuis
de longues aminées.

Dieu est amour.

Momisieuir Jean Rhym ;
Monsieur et Madame Ernest Rhyn et

leur fille Anima ;
Madame Madeleine Amez-Droz-Schii -

ner et famille ;
les faimilles alliées,
fonit part du diécès de leur chère

maiman, gramd-mannan «t isceur
Madame

Anna BURGI-SCHAïŒR
enlevée à leur tendre affection dama sa
77me année après une longue maladie
'supportée avec courage.

Valangin, le 9 octobre 1968.
Le travail fut sa vie.

L'eut erremamt aura lieu à Valangin,
vendredi à 14 heures.

Culte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesures supplémentaires
pour renforcer la protection

contre les radiations

L'Association suisse pour l'énergie
a tenu une conférence de presse à Berne

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a promulgué, le 19 avril dernier, une ordonnance

réglant la protection contre les radiations. Ces dispositions embrassent
un très vaste domaine et comptent même , avec leur cent seize articles ,
parmi les plus complètes que l'on connaisse. Elles ne peuvent cependant
s'appliquer à tous les cas de détail.

C'est pourquoi le département fédé-
ral de l ' intér ieur  est autorisé à édic-
ter des prescriptions supplémentaires ,
fl vient d'user de cette facu lté et à
son tour , a pris trois ordonnances.
Ces dernières ont été commentées ,
mercredi soir , lors d'une conférence
de presse organisée par l'Association
suisse pour l 'énergie atomique.

Aspects  biologiques
et techni ques du prob lème
Mais auparavant , M. Wagner ,  chef

de la section de rar i ioprotect ion au
service fédéral de l'hygiène publique,
avait trai té quelques aspects généraux
du problème.

M. Wagner a rappelé que si le corps
h u m a i n  est. soumis à l ' i n f l u e n c e  de
radiat ions natur el les  (de source cosmi-
que ou provenant de substances acti-
ves dans les roches et dans les maté-
riaux de construct ion , il subit aussi
des radiat ions produites ar t i f ic ie l le-
ment et dont les quatre sources les
plus importantes sont aujourd'hui le
diagnostic médical (rayons XI. les ca-
drans lumineux des montres , les pério-
scopes (c'est-à-dire ces appareils qui
permettent au vendeur de chaussures
d'observer, par radioscopie , si les sou-
liers sont bien adaptés aux pieds du
client), enfin les retombées d'explo-
sion atomique.

Or. si l'on connaît assez bien les
effets des fortes doses de radiations ,
ceux des pet i tes  doses ne peuvent être
établis qu 'après de longues et minu-
tieuses recherches. On peut dire 'cepen-
dant  que ces effe ts  ne sont jamais
nuls. Et même si la probabili té d'une
lésion est minime, on ne peut l'écar-
ter absolument.

Ce n 'est d'ailleurs pas les consé-
quences d'une seule exposition aux
radiations qui comptent , mais leur fré-
quence et le total des diverses expo-
sitions, d'où le principe à la base de
la législation dans ce domaine : éviter,
autant que possible, toute exposition
aux rayons ionisants.

H n'est guère possible , sinon par
des accords internationaux , de réduire
les effets des retombées consécutives
aux explosions atomiques. En revan-
che, nos autorités peuvent , par des
prescriptions, diminuer le « débit » des
autres sources artificielles de radia-
tions. Et c'est précisément le but des
trois nouvelles ordonnances supplé-
mentaires.

IJ CS cadrans lumineux
M. Le Coultre , chef de la division

technique de la F. H., a exposé alors
les mesures prises ou à prendre dan s
l'industrie horlogère. Certes, après de
nombreuses observations dont les ré-
sultats concordent, on peut affirmer
que les montres à cadrans luminescents
de fabrication ordinaire ne présentent
aucun danger , ni pour le porteur ni
pour sa descendance.

H est prudent toutefois de fixer,
pour les différents isotopes uti lisés
dans l'industrie horlogère , des limites
d'activité admissibles. On l'a fait et
cette précauti on obligera les fabricants
de matières lumineuses à améliorer
encore le rendement de leurs produits

Mais il s'agit encore de protéger le
personnel horloger, en particulier les
ouvriers qui, dans de petits ateliers,
ou a domicile , posent la matière lu-
mineuse sur le cadran. Tl s'agira donc
d'équiper d'un matériel adéquat ces
ateliers de posage , tandis que le tra-
vail à domicile , occupant quelque qua-
tre cents personnes aujourd'hui, devra
peu à peu disparaître.

Usage médical
Sur quoi , le docteur Renfer, radio-

logue, a justifié les nouvelles prescrip-
tions qui visent à améliorer les appa-
reils à rayons X, pour assurer une
protection encore plus efficace. Toute-
fois , a-t-il précisé , elles ne suffiront
pas à réduire dans toute la mesure
désirable les irradiations auxquelles
notre population est soumise. L'impor-
tant, dans ce domaine, c'est une appli-
cation rationnelle, un choix judicieux
de la méthode de diagnostic et la vo-
lonté de limiter au strict nécessaire
l'emploi des installations. C'est donc
aussi un problème de formation pro-
fessionnelle. Tl nous faut un plus
grand nombre de médecins spécialistes
en radiol ogie.

Les médecins, d'autre part , condam-
nent toute exposition de l 'homme aux
rayons X qui n 'est pas exigée par des
raisons médicales. Ils s'opposent donc
à l'emploi du pédoscope dans les ma-
gasins dc chaussures et , personnelle-
ment , l'orateur s'est prononcé aussi
contre les radioscopies des_ chiroprati-
ciens sans contrôle du médecin.

Le péd oscope
Seulement , les autorités n'ont pas

cru devoir interdire l'usage du pédo-
scope , sinon pour les enfants de moins
de dix ans , et cela pour la raison bien
établie que , chez les enfants , le sque-
lette du pied contient une moelle
osseuse encore génératrice de sang et
l'irradiation de ce corps peut avoir des
conséquences fâcheuses.

Pour le reste , l'ordonnance fixe des
conditions techniques pour réduire la
puissance et la dispersion des radia-
tions.

En outre , le propriétaire devra an-
noncer son appareil qui sera soumis à
des vérifications périodiques , dont le
résultat sera communiqué à la section
compétente du Service fédéral de l'hy-
giène publique.

Il est rec ommandé toutefois  de re-
noncer à l'usage du pédoscope.

Tels sont les r ense i gnements  fournis,
sur ce point par t icul ier , par M. Wett-
stein,  ingénieur en chef de la station
d'essai ries matériaux rie l 'Associat ion
suisse ries él ectr iciens.  Ces renseigne-
m e n t s  ont mis  f in  à la conférence que
présir ia  le professeur Lerch , dc l'Uni-
versité rie Laus anne.

G. P.
I I I I I M I I  mi i n 

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Trop serviahle, le berger s érait

— en quelque sorte —
laissé manger la laine sur le dos...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu une audience mercredi matin sous
la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Eric Buschmi, fonctionnant
comme greffier.

Berger à la montagne , P. C. avait cassé
le bracelet de sa montre , n alla demander
à un berger du voisinage de le lui ré-
parer , mais ce dernier trouva plus simple
de détacher le bracelet de sa montre
neuve, puis mit cette dernière dans un
buffet. Quelques jours plus tard, F. C.
demanda à son ami « ce qu 'il ' ferait
s'il s'apercevait qu 'on lui avait volé sa
montre ». S'entendant dire : « Je porterais
plainte et le voleur serait rapidement
trouvé ! » F. C. rentra chez lui, prit
la montre qu 'il avait effectivement dé-
robée à son voisin, la cassa et en jeta
les débris sur le fumier. Entre-temps ,
l'autre berger avait découvert le vol dont
il n 'eut pas de peine à déceler l'auteur.
Le tribunal a condamné P. C. à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 5 fr. de frais.

L. S., ayant volé une bicyclette dans
le hangar des tramways, à Boudry,
s'en servait pour faire le trajet de son
domicile à la station du tram. Un jour
qu 'il avait déposé cette bicyclette non
loin de la gendarmerie, les gendarmes
l'ont contrôlée en sdn absence. E. S.,
ami de L. S., ayant vu le contrôle ,
avertit son camarade et lui offrit de
cacher la bicyclette chez lut et de lui
prêter la sienne jusqu 'à ce que la police
ait terminé son enquête. Sa complaisance
lui coûte cher , le recel étant puni aussi

sévèrement que le vol. L. S. et E. S.
écopent chacun de 80 fr. d'amende et
de 10 fr. de frais.

Gardez vos distances
Conduisant sa voiture entre Boudry et

Colombier , sur la route nationale 5, S. L.
roulait dans une file lorsque , près de
la bifurcation d'Areuse, il fut surpris
par le brusque coup de frein de la
voiture qui le précédait. Le conducteur
de celle-ci avait dû s'arrêter Inopinément
pour éviter d'entrer en collision avec un
scooter dont l'occupant avait quitté le
•s. stop » d'Areuse sans se soucier des
voitures arrivant de Boudry. S. L. freina
à son tour si brusquement que sa voiture ,
déportée à droite sur la chaussée mouillée,
alla heurter le muret et arracha une
balise des T.N. Pour n'avoir pas laissé
une distance suffisante entre sa voiture
et celle qui la précédait , S. L. paiera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

La société exploitant la gravière de
la Prise-Roulet , a procédé à l'abattage
de quelques arbres situés à proximité
de la ligne à. haute tension. L'un des
arbres, déracinés au moyen d'un trax ,
est tombé sur l'installation de l'Electricité
neuchâtelolse, a causé un court circuit
et un dommage d'un millier de francs.
Le représentant responsable de l'entre-
prise, G. C, est condamné à 50 fr.
d'amende et l'ouvrier qui a fait le travail,
P. T., à 20 fr. d'amende. ï.es deux
prévenus paieront chacun 10 fr. de frais.

Deux jugements ont conclu à la libé-
ration des prévenus.

Le ministre Walter Stucki,
une figure hors série

dans le monde de l'administration
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De noire correspondan t de Berne :
Avec Walter Slucki, dont ce Journal a retracé, mercredi, brièvement la

carrière, disparaît l'une des plus fortes personnalités que l'on ait pu ren-
contrer , ces quarante dernières années, dans la haute administration fédé-
rale et même, durant un temps très bref, dans la politique.

Ce juriste, issu du terroir bernois,
mais d'esprit prompt et souple, formé
aux grandes universités étrangères —
Munich , Paris , Londres — fit partie de
la remarquable équipe dont avait su
s'entourer M. Schulthess , qui s'y con-
naissait en hommes.

En Walter Stucki, il avait décelé
l'étonnante clarté rie l ' intell igence et
le sens de l'autorité — autoritaire lui-
même, M. Schulthess ne redoutait pour-
tant pas cette qualité chez un subor-
donné, quand il avait toute raison
de penser qu'elle serait appliquée à
bon escient — et il laissa à ce « grand
commis » une indépendance qui , bientôt,
l'a placé € hors cadre •, à tou s les
sens du terme.

Une étonnante puissance de travail
A la tête de la division du com-

merce, Walter Stucki manifesta une
étonnante puissance de travail qui,
dans les négociations ardues, se muait
en une ténacité désarmante pour le
partenaire. Il suffisait de considérer,
le regard vif et perçant, la bouche
aux lèvres pincées et le fort dessin
du menton pour discerner derrière un
visage apparemment impassible, éner-
gie et volonté.

Justement apprécié , il était aussi
conscient de sa valeur et ne dissimu-
lait pas un certain orgueil. Mais a-t-il,
comme on l'a prétendu, nourri de sé-
rieuses ambitions politiques ? En tout
cas, il s'est lancé dans la carrière
parlementaire et prit un beau départ ,
puisque sorti en tête de la liste radi-
cale bernoise, aux élections fédérales
de 1935, il avait recueilli plus de
9000 suffrages hors de son parti.

Au Conseil national , il eut d'emblée
l'audience de ses collègues, car il ex-
posait les grands problèmes économi-
ques avec une aisance souveraine et
une connaissance du sujet qui ne
laissait plus aucune ressource au chef
du département, M. Obrecht, tout neuf
dans sa charge.

Mais c'était aussi le temps où, sous
la pression d'une crise prolongée, les
esprits remuaient, où semblait devoir
prendre corps l'idée d'une manière de
« front populaire » en Suisse.

Attitude mal comprise
On accusa M. Stucki , « enfant gâté

riu régime > de vouloir se hisser à la
tète de ce mouvement. Ce n'était pas
exact. Tout au contraire, U rejetait
avec force pareille formule. En re-
vanche, il estimait le temps venu d'as-
socier aux partis gouvernementaux,
tous les vrais démocrates, dont aussi
les socialistes qui avaient alors — on
était en 1937 — renoncé à la « dictature
du prolétariat » et à leur opposition
au budget militaire. Il pensait tpi'ainsi
seulement on pourrait parer aux diffi-
cultés économi ques et surtout politi-
ques qu 'aggravait la puissance mena-
çante du nazisme.

Cette attitude mal comprise — et
d'ailleurs il mettait à l'expliquer une
certaine hauteur qui n'arrangeait pas
les choses — l'exposèrent à de vio-;
lentes attaques et rendit sa position
inconfortable. Le Conseil fédéral le
tira d'embarra s en le nommant — té-
moignage de confiance — ministre à
Paris.

Avec le recul, 11 faut bien recon-
naître que le tort de M. Stucki était
d'avoir manifesté une perspicacité pré-
maturée.

Il ne devait dès lors plus reparaître
sur la scène poli t ique.  En revanche ,
sa mission diplomatique terminée, et

dans des conditions qui mirent une
fois de plus à l'épreuve la fermeté de
son caractère, il se retrouva à Berne,
l'homme des tâches ingrates, le négo-
ciateur opiniâtre, mais toujours sûr de
lui, celui qui amadoua la première
délégation alliée venue en Suisse de-
puis juin 1940, celui aussi qui tint
tête aux prétentions des vainqueurs de
liquider sans compensation et à leur
seul profit les avoirs allemands en
Suisse, celui qui tenta d'appliquer la
frivole décision des Chambres de ré-
duire d'un coup et de façon sommaire
le budget riu département politique.
Il échoua dans cette dern ière entreprise,
mais l'échec était inscrit dans les
données mêmes du problème.

Quoi qu'il en soit , en toute occa-
sion , Walter Stucki mit au service de
la Confédération des dons remerqua-
bles, mais si particuliers que parfois,
ils l'empêchèrent de s'intégrer dans
un appareil qui tolère mal les trop
fortes natures. On ne peut aujourd'hui
que saluer sa mémoire avec respect et
reconnaissance.

G. PHRiRIN.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 octobre . Aubert ,

Olivier-Laurence, fils de Pierre-Louis, étu-
diait à la Neuveville, et de Chantal-Jac-
queline-Maria, née Soupiron. 6. Volrol,
Corinne-Isabelle, fille d'Eric-Francis, hor-
loger à Cormondrèche, et de Rose-Mar-
guerite, née Gerber ; Bochud, Corinne,
fille de Jean-Louis, doreur à Neuchâtel,
et de Monique, née Schreyer ; Waldi-
sptlhl, Isabelle, fille de Viktor, confiseur
à Neuchâtel, et d'Anna-Maria-Magdalena ,
née Bourgois. 7. Matthey-Jonals, Chris-
tine, fille de Claude-Eugène, monteur
électricien à Neuchâtel, et de Rose-Vio-
ïette, née Clénln.

NAISSANCES. — 7 octobre. Mougln,
Patrick-Olivier, fils de Francis-Olivier,
Instituteur à Neuchâtel, et d'Anne-Daisy,
née de Meuron ; Wisser, Laurence-Da-
nielle, fille de Paul-André, technicien à
Neuchâtel, et de Janine-Marguerite, née
Aloe. 8 Zaugg, Jean-Marc-Yves, fils de
Gérard-Gottfried, employé de banque à
Auvernier, et d'Ursula-Barbara , née Jahn.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 8
octobre. Humbert , Jean-Jaques, gendarme,
et Privet, Raymonde-Rosalie, les deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 octobre.
Magnin , Lucien-Casimir, mécanographe
à Neuchâtel, et Castella , Esther-Thérèse,
à Albeuve. 9. Bernasconi, Jean , cinéaste
à Neuchâtel, et Schmidt , Ina-Marianne,
à Mtinchen (Allemagne).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 sep-
tembre. Droz , Jean-Pierre, assistant phar-
macien à Neuchâtel, et Cave, Anne, à
Seisdon Hall (Grande-Bretagne) . 4 octo-
bre. Paris, Raymond, appareilleur à Lau-
sanne, et Porret, Marguerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 octobre. Billaud, Henri-
Edmond, né en 1885, serrurier à Neu-
châtel, époux de Mathilde-Marie, née
Sterchi. 6. de Pury née de Coulon , So-
phie-Susanne, née en 1872, sans profes-
sion à Neuchâtel , veuve de Robert-Paul
de Pury.

lin grand pianiste à Neuchâtel
Alexandre Brailowsky donnera un réci-

tal à la Salle des conférences de Neuchâ-
tel, lundi 14 octobre. Tous les amateurs
de musique voudront écouter ce grand
concertiste qui ne s'est pas produit de-
puis plusieurs années dans la région. Au
programme : Bach, Scarlatti , Beethoven
(« Appassionata »), Chopin (douze « Pré-
ludes »(, Rachmaninoff , Liszt, etc.

Des accordéonistes
aux Geneveys-snr-Coffrane

Pour la première fois, les Geneveys-sur-
Coffrane recevront, samedi et dimanche
19 et 20 octobre, les accordéonistes du
canton. Quelque deux cents musiciens se
réuniront et donneront des concerts di-
manche. Le samedi se déroulera une
grande soirée avec l'orchestre Leander's.

Communiqué»
Message de M» Thant

à la conférence des
radioco&f!Pï«nkat3ons

spatiales

GENÈVE
Grâce à « Telstar »

GENÈVE, (ATS) . — C'est à 15 h S0,
mercredi, que les délégués à la conférence
des radiocommunications spatiales, actu-
ellement réunie à Genève, ont pu suivre
sur les écrans de télévision , par Telstar,
le secrétaire général des Nations unies,
M. Thant, transmettant son message à
cette conférence.

Le secrétaire général s'est dit très heu-
reux de pouvoir participer , à travers l'At-
lantique, à cette importante conférence.

THURGOVIE

ETZWILEN, (ATS). — Mardi , peu
avant midi , un accident de la circula-
tion, qui aurait pu avoir des suites
tragiques, s'est produit au passage à
niveau non gard é de la ligne Etzwilen-
Singen, entre Wagenhausen et Rhein-
klingen.

Le conducteur d'une voiture de tou-
risme, laquelle était occup ée par trois
adultes et deux enfants, s'était arrêté
régulièrement devant le passage a ni-
veau parce que les feux clignotants
annonçaient l'arrivée d'un train. Un
deuxième automobiliste, qui roulait
dans la même direction , ne vit pas
les clignotants par inattention et em-
boutit la voiture qui le précédait. Cette
dernière fut poussée sur les voies. Le
conducteur eut la présence d'esprit
d'accélérer et eut ainsi la chance de
franchir la voie tout juste avant l'ar-
rivée du train.

Parmi les occupants de la voiture ,
une femme a subi une commotion
cérébrale , alors que les autres per-
sonnes étaient quittes pour la peur.

un homme accident
évité de justesse

à un passage à niveau

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux accrochages
(c) Hier à 7 h 10, M» Pierre Douze, qui
rouillait sur llaveniue Léopold-Robeirt
en direction diu Loole, heurta, au mo-
ment où il aillait bifurquer au carrefour
de la rue du Maire-Sandoz, la fourgon-
nette conduite par M. Louis Schaub.
Lus deux véhiculas onit subi d'importants
dommages.

A lfi heures, M. Païuil Rey, qui circu-
lait également sur iWenue Léopold-
Robert freina bnuisquiermemit pour éviter
une voiture faisant une présélection.
Au cours die cette manœuvre, la voiture
de M. Rey fut heurtée pair une auto-
mobile conduite par M. Adrien Painitouii
qui le suivait. Les deux véhicules ont
ssibi de gros dommages.

LES VERRIÈRES
Accident de travail

(c) Le garde forestier communiai!, M.
Raymond Dupenrex a été victime d'ann
accident. Alors qu'il dirigeait dies tra-
vaux de nettoyage die forêt, il glissa et
se fractura le péroné.

Première gelée
(c) Mercredi matin, une foirte gelée
avait blanchi les champs, signe précur-
seur du prochain hiver.

FLEURIER
Etat civil de septembre

• NAISSANCES. — 2. Benoit , Yves-Fer-
nand, fils de Fernand-Ulysse et d'Hu-
guette-Gabrielle, née Racine, Saint-Sul-
pice. 3. Guyot, Anne-Geneviève, fille de
Charles-Emile et d'Alberte-Bluette-Blan-
che, née Blatter , la Brévine. 11. Muller ,
Nicole-Andrée, fille de Claude-André et
de Doris-Elsa , née Zaugg, Buttes. 12.
Martinet , Françoise-Isabelle, fille de Ro-
bert-Willy et de Marie-Madeleine, née
Robert-Nicoud, Saint-Sulpice. 13. Ma-
gnant Roberto , fils d'Ermenegildo et de
Gina , née Agostinis, Fleurier . 15. Keusch,
Philippe - Grégoire - Pierre - Louis, fils de
Pierre-Louis et de Claire-Lise, née Per-
renoud , Fleurier. 17. Béguin , Gérard-Mau-
rice-Pierre , fils de Georges-François et de
Rita-Beatrix, née Schneider, Fleurier. 20.
Bovet, Sylvie, fille de Willy-Albert et de
Kàti, née Hugi, Fleurier . 22. Rosselet-
Chrlst, François, fils de Félix-Albert et de
Jacqueline - Yvette , née Gosteli , les
Bayards. 23. Utiger, Patricia-Catherine,
fille de René-Henri et de Denise-Gene-
viève, née Vaucher, Travers. 30. Piaget,
Faul-Danlel, fils de James-Edouard et
d'Olga, née Wieland, la Côte-aux-Fées.

MARIAGES. — 13. Sancesario Emilio,
de nationalité Italienne et Tschâppât VI-
vianne-Emma, Bernoise ; Chiantella, Ga-
briele-Dante-Gioacchino, de nationalité
italienne et Valentini Maria, de natio-
nalité italienne; Tonarelli Franco, de na-
tionalité italienne et Vittoria Dîna, de
nationalité italienne. 14. Consorti , Mario-
Enrico, de nationalité Italienne et Pail-
lard , Gladis-Charlotte, Vaudoise. 28. Scha-
fer, Antoine, Fribourgeois et Aeschbacher ,
Gisèle-Mady, Bernoise.

DÉCÈS. — 15 Fontaine, Edouard-Char-
les-Joseph, né le 30 juillet 1937. 22. Be-
sançon, Jean-Georges-René, né le 8 avril
1946; Bieler , Louis-Georges, né le 10 juil-
let 1890; Bourgoz, Léopold-Jean né le
16 janvier 1891. 25. Plepp, née Reymond ,
Lilianrr Emma, née le 25 septembre
1908; «nsermin , née Conrad, Gabrielle-
Elisa , née le 15 février 1923. 26. Balmer,
René-Frédy, né le 29 avril 1942 ; Tellen-
bach , née Gaille, Georgette-Frida , née le
20 février 1911.

Divertissement
pour les malades

La fanfare de l'école de recrues de
Lausanne, forte de cinquante musiciens,
donnera ce soir un concert devant l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

Hier matin , cette fanfare s'est rendu e
devan t les différent s hôpitaux de Neu-
châtel et les malades tout comme le
personnel ont grandement apprécié ses
concerts.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
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Monsieur et Madame
Gérard WAGNER-LESOHOT et Garry
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Martine - Pascale
9 octobre 1963

Maternité Bellevaux 19
Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 9 oc-
tobre. Température : moyenne : 9,6-; min.:
4,3 ; max .: 15,2. — Baromètre : moyenne:
728,1. — Vent dominant : direction :
est Jusqu 'à 17 h ; force : modéré. —
Etat ' du ciel : clair, brouillard Jusqu'à
9 heures.

Niveau du lao du 9 oct., 6 h 30: 429.16
T pératiure de l'eau : 15°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : par moments nuageux, spéciale-
ment dans le nord du pays. Brouillard
matinal sur le Plateau. A part cela
beau temps. Température en plaine
comprise entre zéro et 5 degrés tôt le
matin, entre 12 et 17 degrés l'après-
midi. Vent d'ouest faible en plaine,
modéré en montagne. Un peu moins
chaud en haute montagne.

Valais, Grisons et sud des Alpes :
beau temps. Températures au pied sud
des Alpes comprise entre 5 et 10 de-
grés tôt le matin , sauf dans les endroit»
très exposés où elle pourra descendre
Jusque vers zéro degré ; l'après-midi,
température comprise eat» 16 et 20 de-
grés.

COURTÉTELLE

(c) Hier, durant toute la journée, les
recherchas ont été poursuivies afin die
retrouver le corps de petit 'Christian
Wyss de Courtételle, 8 amis, tombé diains
la Sonne, mradi après-midi. Le barrage
de Bellerive a été vidé et le fond de la
rivière ratissé. Hier après-midi, un hom-
me-grenouille de la police du laïc de
Bienne a fouillé la Sorne, au pied de la
grande éefase de Delémonit. Toutes les
recherches onit été fafiruiatueusas. Biles
seront poursuivies aujourd'hui.

Le corps de l'enfant
tombé dans la Sorne
n'a pas été retrouvé

| À l'ordre du jour de la séance du 14
3ctobre figure l'interpellation suivante
de M. Bernard Grisoni :
j « Le soussigné demande au Conseil
communal s'il s'inquiète des places de
paire aux alentours de la gare. Ne
peut-on y réduire la durée de station-
nement à douze heures ? N'y a-t-il pas
d'entente possible avec les CFF (inté-
ressés) pour un nouvel aménagement ?»

Un journaliste neuchâtelois
à l'honneur

Le neuvième congrès de l'Association
• internationale des journalistes de lan-
. gue française s'est tenu dernièrement
à Beyrouth . Le nouveau bureau est
présidé par M. André Viot (Radio-télé-
vision française) et le vice-président

-pour l'Europe est désormais notre
confrère Claude-Philippe Bodinier, de
Neuchâtel, collaborateur de la « Gazette
de Lausanne ».

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

de Neuchâtel ,

Après l'attentat de Mont-Soleil

Les amis du Jura libre
demandent l'ouverture

du dialogue
Réuni en séance extraordinaire à la

suite du récent attentat au plastic com-
mis à Saint-Imier par le prétendu
Front de libération juras- sien, le comité
de l'Association suisse des amis du
Jura libre :

— réitère sa condamnation formelle
des actes de terrorisme perpétrés par
des irresponsables qui nuisent à la
cause qu'ils prétendent servir ;

— appell e de ses vœux une solution
rapide et pacifi que du problème juras-
sien qui intéresse la Confédéra tion tout
entière ;

— estime que cette solution doit être
trouvée dans l'esprit défini par M.
Wahlen dans son discours de Saigneté-
gier, soit par un dialogue entre l'ancien
canton de Berne et les représentants de
toutes les tendances jurassiennes ;

— regrette enfin que les autorités
bernoises n'aient pas encore engagé un
tel dialogue, le cas échéant sous l'égide
des autorités fédérales.

+ Le premier ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Hongrie en Suisse,
M. Andréas Gyemant . est arrivé mer-
credi à Berne. Il occupa , de 1958 à
fin 1961, le poste d'attaché militaire
à Berlin-Est , avec le grade de colonel.
Il rentra à Budapest au début de
l'année dernière où il fut nommé mi-
nistre et chef du protocole au ministère
des affaires étrangères.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madam e Alfred Wenger, à Pully :
Le docteur et Madam e Alfred Wemgar-

Eeklin et leurs enfanta, k NeuchAtiel :
Madame et Monsieur Pierre Bonma.rd-

Wemge.r et leurs emfnrnitis , à Lausanne !
les familles parenl.es et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alfred WENGER
retraité PTT

leur cher époux , père, beau-père, grande
père et parent, survenu le 9 octobre
dams sa 80me aminée, après une longue
maladie.

Pully, le 9 octobre 1963.
(avenue de Chamblandes 33).

Culte à la chapelle du crématoire de
Lausanne, vendredi 11 octobre à
15 h 15.

Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle die Mon-

toie, Lausanne.

Madame William Tschainitz-Favre ;
Monsieur et Madame Paul Branler ;
Monsieur et Madame André Tschamitz ;
Mademoiselle Denise Tschamtz ;
Monsieur et Madame Auguste Ruedlu;
Mesdemoiseles Esthor , Hélène et Eva

Tischanitz ;
Madam e Lily Gygax ;
Madame Gabrielle Parure, ses enfanta

et petits-enfain itis ;
les enfants et pet its-enfamta de feu

Fritz Zumbach-Favre ;
Mesdemoiselles Jeanne et Eva Tisc.haintz ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, dams sa 83mc année , rie

Monsieur William TSCHANTZ
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, oncle et parent.

Peseux , le 9 octobre 10R3.
(Carrels 15).

L'iuoiniérailion , sains suit e, aura lieu
h Neucliatel , le vendredi 11 octobre
1963.

Culte h la chapelle du crémailnire à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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The unique aroma
That's CLAN

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

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

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

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

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

et agréable. CLAN anoblit votre pipe.
Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée

sous contrôle permanent de Niemeyer, permet
d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

Pochette 40 g Fr. 1.30 V
^^^^^^

CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
GLAN - The pipe tobacco with Worldwide success
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partout en vedette f^
Dans un local de vente, où le client doit se sentir à l'aise, SSSe de vinyi-amiante, durable, insensible aux produits ,*
une atmosphère accueillante augmente le désir d'achat. i3^̂
Les produits GIUBIASCO, expression de la qualité ^

tp^fa pta*
suisse et d'une esthétique d'avant-garde, contribuent
partout à créer une ambiance agréable, reposante ou
stimulante.

GIUBIASCO ulairiraiLT
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco Tl, tél. 092 / j  12 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Colorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta
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onner 
aux 

étudiants la possibilité de se loger décemment
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des prix modiques.enseigneBiienî IBBilHI iii
gratuit . . ^̂ Bi™ Dominer
à fous les degrés WÈÊÈBmWÈWIÊÈÈÈÊÈ . u>IHHBiHB i '©s problèmes
Trop de jeunes gens doués sont empêchés , pour des raisons \\\\\\\sa\\\\\\\\\\\\B
matérielles , de poursuivre leurs études au-delà de la scolarité >\\\\\\\I»\\TO ¦
obligatoire. 
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perdre de précieux mois ou même de précieuses années aux \\\\\\\\\vB
enfants dont les parents changent de domicile en cours de \\\\\\\\\\W«\\\\\\\\\w — .̂ -J&- _ _^ ^ JL - S "  Ssco,ari,é - «mlllii ™ c es* voter radical
La pénurie de logements grève lourdement le budget des \\\\\\ ™
étudiants. v\\\\\\\\\\\\\BPrrrm\W\\\™ Parti radical suisse : P. Corbat
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A vendre,
neuf de fabrique,
chambre à coucher moderne , comprenant :
1 spacieuse armoire à 4 portes , l i ts  j umeaux
95 X 190 cm, 2 tables de nuit  assorties et
1 jolie coiffeuse avec glace cristal pour le
prix vraiment avantageux de 1370 fr.

Ameublements Clément RICHARD ,
le Landeron - Tél. 7 96 60

Exposition permanente.
Grand choix de meubles en tout genre.



Les Allemands deviennent gourmands !
Conséquence imprévue de la guerre et de l'intégration

De notre correspondant pour les
af faires  alleïnandes :

Ce que nous pressentions depuis
longtemps est maintenant confirmé
par des statistiques tout ce qu'il y a
de plus officielles : les Allemands
deviennent gourmands ! Non certes
que ia République fédérale soit dé-
sormais peuplée uniquement de fins
becs, il s'en faut de beaucoup, mais
il y a progrès, nous dirons même
progrès considérables... Croyez-vous
qu'on verrait, sans cela , tant de voi-
tures françaises arrêtées devant
les auberges de la Forêt-Noire, les
dimanches et jours de f ê t e ? ,  La
guerre et la « conjoncture », en les
mettant en contact avec des peu-
ples aux papilles gustatives plus dé-
licates, ont appris aux Germains les
rudiments des douceurs de ia table.

Ce noble cochon...
Première constation : les bou-

chers et les charcutiers ne savent
plus que faire de leur saindoux ! Les
sujettes de M. Adenauer veulent du
porc maigre. Le rêve, évidemment ,
serait de créer un type de cochon
tout en viande, mais allez donc es-
sayer... Les spécialistes allemands
de l'élevage, eux, ont essay é, et il
semble qu'ils soient sur la bonne
vole. Malts cela pren dra du temps.
N'empêche qu'une première enquête,
portant sur 6700 cochons sélec-
tionnés (les communiqués officiel s
disent « ennoblis ») , a montré  que
ces sujets d'él ite n 'avaient plus que
3,6 cm de lard sur le dos, contre
4 ,4 cm en 1959, et qu 'ils s'étaient
allongés (mais oui 1) de 5 cm.

Car les Allemands mangent plus
de viande , voire beaucoup plus de
viande qu'avant la guerre. L'aug-
mentation générale est de 13,8 % ,
mais elle atteint 211,8 % pour la
volaille et 21,6 % pour le bœuf ; il
n 'y a que la veau qui n 'en mène
pas lairge et recule de 40 ,4 %.

Plutôt du beurre !
La consommation des graisses

s'est aussi beaucoup modifiée en
Allemagne. EHe a d'abord plus que
doubl é jusqu 'en 1955, par rapport
à l'avant-guerre , puis s'est stabili-
sée. Après les années maigres qui
précédèrent et suivirent la débâcle ,
cette ruée sur les corps gras n'avait
rien que de très n aturel... Le sain-
doux a perdu et continue de perdre
des points au profit du beurre, des
huiles et de la margarine, Cette

dernière a même battu tous les re-
corda vers 1955, avec un» augmen-
tation de près de 200 %, mais sa
vogue a quelque peu diminué depuis
(164 %). Aujourd'hui les Allemands
consomment en moyenne 8,7 kg
de berrre et 10 kg de margarine
par an , alors que les Hollandais en
consomment respectivement 5,89 et
19,57 kg et les Américains 3,35
et 4,34 kg.

La consommation de fruits frais
a aussi augmenté de 63,4 % par
rapport à l'avant-guerre, ce qui est
dû en premier lieu au goût qu'ont
pris les Allemands pour les fruits du
Sud (+ 305 % I) .  L'honnête pomme
du pays cède de plus en plus à
l'offensive de l'orange et de la ba-
nane. En revanche, la consomma-
tion des légumes a diminué de 7,7 %
recul portant avant tout sur les lé-
gumes « grossiers ». L'Allemand
commence à préférer le petit pois
fondant  au chou national et au ru-
tabaga... Signe des temps !

Le pa in délaissé
Si chaque Allemand consommait

en moyenne près de 300 g d'ali-
ments à basé de farine vers 1930,
il se contente aujourd'h ui de 200.
Tous les produits à base de céréa-
les participent d'ailleurs à cette dé-
bandade, a tel point que les bou-
langers et les meuniers ont fini
par s'émouvoir. A Hanovre , ils ont
organisé une grande enquêt e, à la-
quelle prirent  part onze mille mères
de famille , sur les « dix heures »
préférés de leurs enfants.

Sur les dix-sept tartines testées, la
palme revint à la tranche "de pain
noir garnie de fromage blanc et
de ciboulette , suivie de la tartine

aux bananes et de la fa-anche de
pain Ms recouverte de tomates et
d'œuf dur. En queue du peloton ve-
naient l'alliance classique pain
blanc-chocolat et le tandem assez
surprenant pain noir et... boudin.

A titre de comparaison, sachez
que l'Allemand consomme annuel-
lement 74,8 kg de produit à base
de farine, l'Américain 55,2 et le
Turc 182 I

Cette sacrée soif !
Si les citoyens et citoyennes de

la République fédérale mangent
moins mais plutôt mieux, leur soif ,
elle, n 'a fait que croître et embel-
lir. La consommation moyenne
de bière a passé de 85 litres par
habitant avant la guerre à 108 li-
tres l'année dernière et à 143 litres
au mois de juillet de cette année,
particulièrement favorable à l'éva-
poration comme chacun sait. Ce
sacrifice à Gambrinus n 'empêche
d'ailleurs pas les Allemands de boire
beaucoup plus de lait (141 litres en
moyenne) et beaucoup plus de café
(106 litres) qu'il y a trente ans.

Ne riez pas de ce que vous ve-
nez de lire... Si les Allemands de-
viennent gourmands, c'est un signe

— autrement plus sérieux que tous
les traités d'amitié éternelle — que
l'Europe est bel et bien en train de
se faire 1

Léon LATOUR.

La frontière du silence
SUR LES CONFINS DU MONDE COMMUNISTE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Du Lûbeck, bien sûr, on va voir
la frontière de la « zone », qui pas-
se à quelques kilomètres de la ville.
D'autres ont eu la même idée : plu-
sieurs voitures sont arrêtées et un
groupe de curieux se presse contre
la barrière rouge et blanch e jouxtan t
le poste de douane. Une même bar-
rière, cinquante mètres plus loin ,
marque la frontière véritabl e et une
troisième, à 500m, se trouve déjà
dans l'autre monde. Les deux éclai-
reurs auto-stoppeurs des îles Frison-
nes, que j' ai cueillis sur l'autoroute
de Liibeck et qui ont fait le voyage
exprès pour « voir ça », se passent
une paire de jumelles. Ils sont nés
à la fin de la guerre et ne connais-
sent du conflit que ce mur de pri-
son derrière lequel dix-sept millions
des leurs sont enfermés. Hitler , la
soif d' « espace vital », les bombar-
dements, la défa i te , ils ne les con-
naissent que par ouï-dire. Pour
eux , c est de 1 histoire. Tandis que
cette ligne de démarcation... Quand
ils ont promené leur longue-vue sur
la route vide où l'on ne voit rien ,
sinon cette barrière lo in ta ine  et un
grand panneau aux couleurs de la
Républi que fédérale por tant  l 'ins-
cription « Plus loin c'est encore
l'Allemagne », ils s'arrêtent comme
tout le monde devant un tableau où
sont affichés les p lans de la « bar-
rière rouge » et des photos de fugi-
tifs et de « vopos » flanqués de
chiens policiers. Je les sens terri-
blement impressionnés.

Au fait , peut-on ne pas l'être 1
J'avoue qu 'en ar r ivant  ici, je m 'at-
tendais à voir — comme à Berlin —
des « vopos » montan t  la garde der-
rière des rouleaux de barbelés et
quelques lourdes barrières , des
« vopos » qui au ra ien t  au moin s eu
le mérite d'être une présence , un
signe tangib le  du drame qui se joue
à quelques pas. Mais il n 'y a que
cette zone vide el ces trois barriè-
res rougf .s et blanches...

En pleine campagne
Pour voir comment les choses se

présentent en pleine campagne, il
faut  revenir de quelques pas en
arrière et prendre un sentier qui
s'arrête à côté de la dernière mai-
son du village. Il allait  jadis beau-
coup p lus loin , rel ia i t  des fermes ,
des hameaux d'autres villages. Il
butte aujourd 'hui  contre une bar-
rière de bois et disparait si bien

Derrière ce mur, vivent dix-sept millions d'habitants.

qu 'on n 'en voit même plus la trace.
De l'autre côté de cette barrière
s'ouvre une zone morte absolument
rasée. On a démoli les fermes,
coup é les arbres , labouré le sol pour
qu 'aucun obstacle ne vienne gêner
le tir des mitrailleuses nichées au
haut  des miradors dont la l igne
lugubre se perd à l 'horizon. Même
les « vopos » ne doivent  pas s'aven-
turer  dans cett e zone de mort truf-
fée de mines , où les gardes tirent
sur tout ce qui bouge. Il y en a
toutefois  qui s'y risquent de nuit ,
malgré les projecteurs , mais c'est
pour déserter... Trois ont réussi le
coup tout près d' ici , en ju i l le t .

La « zone de protection »
Derrière la « zone de mort » vient

la « zone de protection », large de
cinq kilomètres , qui form e la pre-
mière ligne de défense du monde
soviétique. Ell e est précédée du fa-
meux cordon que l' on voi t  d'ici et
qui s'étend , sans interruption , du
hau t  en bas de l 'Europe ; ce cordon
comprend quatre  parties : un réseau
de barbelés o rd ina i res , un second
réseau tendu sur une double rangée
de bornes en béton et traversé par
un courant à haute tension , les mi-
radors et le champ de mines du pre-
mier plan. Un petit nombre de ci-
vils ont pu demeurer à l'intérieur

de la zone de protection. Ils y sont
très étroitement surveillés et ne
peuvent sortir de chez eux «ans un
laissez-passer délivré par l'autorité
militaire.

Avant de reprendre la route, nous
avons échange quelques mots avec
le propriétaire de la maison voisine ,
en train de soigner ses rosiers. Sa
fi l le  est mariée à cinq kilomètres
de là , en Républi que démocratique
et populaire ; il y a quatre ans qu 'il
ne l'a pas revue , et la dernière fois
c'était de l'autre côté de la barrière.

Tous les Occidentaux devraient
pouvoir faire ira pèlerinage à la
frontière du silence , ne serait-ce
que pour mieux apprécier leur bon-
heur...

Léon LATOUR.

DÉPÊCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31
octobre 1963, le prix des certificats
Hlsa est fixé l. Fr. 108.30 (inclus inté-
rêts rétroactifs à compter du ler jan-
vier 1963). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une ré part i t ion de 4 V- %
net. HISA fonds de placement immo-
bilier et hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 0130.

Madame
Jeanne Bellecausette
nous dit :

« Souvent, l'après-midi, nous nous
Imvl/tonis à t'our de rôle entre amies.
Nous fialsonis de ta couture tout en
bavardant autour d'unie laisse die thé.
Mais diapwiis que j 'aii fait installer
un poêle à mazout Gouvimoise daims
ma saite à maoger, ces daimes im-
«tsitent en hiver pour que les
peunkmis aient lieu chez mod ! »

Deux cents églises
ont été fermées

en Ukraine

URSS
Grâce an « travail du parti »

MOSCOU (UPI). La « Pravda » an-
nonce que « grâoe au travail éducateur
intensif du parti », plus de 200 églises
ct chapelles ont été fermées depuis
trois ans, dans l'ouest de l'Ukraine. Il
«'agit de la Volynie, région d'environ
1,500,000 habitants, en grande majorité
orthodoxes misses.

L'article de la « Pravda », sign é par
M. Kaiiiba, responsable diu parti commu-
niste pour cette région, précise qu'une
école spéciale avait été ouverte pour
former des propagandistes, que des
cours du soir avaient été organisés -et
que des oaimioms die distribution diepropagande faisaient des touinnées.

Pour ces 3 voitures... 3 nouveaux pneus
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Votre téléviseur sera PHILIPS

démontré, W/FVT^TÎ ITlîTW ^1

installe^ ^LPOMEY-NEUCHATEL̂
^FLANDRES 2-TEL.5.2Z22J|r wlwS
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas!
5 portes, de la place à revendre !

Pas d'eau, pas de graissage,
juste un peu d'essence !

UNE NOUVEAUTÉ:!
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B M M ^P^J%^^^1
La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à revendre !

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.
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Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens ^1 ̂^̂ %*« jsllnl 
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I 1 Ï * _8 w J Ce soût différent , cette saveur
' 1 a ls ..[- -,( oy y| parfaite, ce plaisir complet , moi

"¦ "M- " || ;| la Marlboro est présente.
Il  P"nl Si flïin *§ Marlboro , la plus vendue des
IllÛI IU Ul U I cigarettes filtre de Philip Morris !

You get a lot to like... ^^^^^^^^^^^^  ̂Filter ¦ Flavor Flip-Top Box 20/1.30
—— — _ 1 M

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
: Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel I
Tél. 5 15 52

* I. à < VENTILATEURS

chez WbMMfi^& f̂i(6ffUHtfH&flSr... et grand choix ^^^^¦«¦Mî ^aMB^^
, .. , Electricité - Orangerie 4de radiateurs Tél. 5 28 00
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La fabrique AGULA, à Serrières, cherche

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces pour son personnel, dans
la région de Serrières-Peseux. Tél. 819 02.

¦ 

Nous cherchons pour important kiosque

tabacs-journaux à NEUCHATEL une

GÉRANTE

I 

Situation intéressante pou r personne conscien-

cieuse, sachant faire preuve d'initiative , et en

bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vjtae

et photo récente, sous chiffres 50291 D., à

Publicitas, Delemont.

C S P - P E S E U X
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMP LET
devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne. !
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise, engagerait :

tôlier-ferblanterie d'usine
menuisier
électricien

Prière de se présenter à l'usine ou
de faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire en indi-
quant la date d'entrée éventuelle.

Je cherche

VEN DEUSE
ou vendeuse auxiliaire.
S'adresser à D. MUSY, boucherie
des Fahys.

CONCIERGE
Pour le 24 décembre 1963, on de-
mande couple (âge minimum 30
ans), de nationalité suisse, sérieux
et honnête, aimant l'ordre et la
propreté, capable de s'occuper du
service de conciergerie d'un im-
meuble locatif neuf avec ascenseur,
sis à Neuchâtel-ouest. Très bel ap-
partement de 3 chambres et tout
confort à disposition.

Envoyer offres écrites , en indiquant
la profession du mari, le nom de
son employeur et références à case
postale No 31,201, Neuchâtel 1.

-'

Couple cherche pour
le ler novembre ou pour
date à convenir ,

1 chambre
à 2 lits

à Hauterive, Saint-Blalse
ou Marin .

M. Herter , c'o famille
Schllli, rue du Roo 3,
Neuchâtel.

On cherche pour étu-
diant universitaire

chambre à 1 lit
avec confort, située près
de l'université. Télépho-
ner le matin au 5 75 62.

Pour date à convenir
fonctionnaire , sans enfant , cherche lo-
gement de 3-4 chambres, si possible
avec confort, de préférence à l'ouest de
la ville. — Faire offres sous chiffres
E. Z. 3723 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
cherche pour- tout de suite ou date à convenir
appartement de 3 chambres, de préférence dans
villa.

Faire offres sous chiffres W. R. 3740 au bureau
de ïa Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces à

l'usage de bureau
Adresser offres écrites à G J 3515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
date à convenir un

appartement
de 5-6 pièces

avec confort et jardin ,
è. Peseux ou Corcelles.
Faire offres sous chif-
fres LR 3549 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces même sans
confort. Région Colom-
bler-Bôle. S'adresser à
Henri Matthey, trans-
ports, Colombier, — Tél.
6 34 72.

URGENT
Jeune couple cherche

STUDIO
ou grande chambre meu-
blée, au centre de la
ville. Eventuellement pour
le 15 octobre.

Adresser offres écrites
& 1010 - 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant chercha
chambre

près de l'université.
Ecrire à case postale

754, Neuchâtel 1.

[.;> i JfflSè t̂̂  ̂  ̂ l'occasion du 30me anniversaire de notre maison, et dans le cadre de

£B& ffl - r̂ notre exposition spéciale du JUBILÉ, nous sommes heureux de vous offrir

• -'¦ ¦| 3g fiBB& ifSf jJ&Ë d&^É JJÊtf  ̂j t î ^  un '

uxueux 
mobilier 

complet de 3 chambres à un prix particulièrement

1 sB Bm^^ÊW 
W$^w  ̂ W$f& 

Venez 

le voir dans 

notre 

exposition , vous en serez enthousiasmés ! I
I :' B / ¦/ ## i i i i ¦ ¦
1 f II s agit d une offre encore jamais vue sur le marché du meuble ! 1

j | m-' ' - •' '¦ -v ¦ "»< ŷ ¦ ¦• ¦ ¦ ~:,:.p.«.., . ' . ¦¦-:;̂  ¦ '¦ ' Sliî p'Fi ^ . ' «p

j Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri , très confortable, recouvert

j monieuses et d'un charme tout particulier. d'un magnifique tissu (teinte à votre choix).

A Le canapé se transforme en lit pour vos visites I i

W m̂ Shtm Tr ® s belle table assortie.

:--: *-; TTZ: ! ™ -—¦—-- ŝ W ,
j , ! ; ,,,_,. , S 

^ «.. 'i'Tyi^.œi yfg/fm Ce mobilier comp let de 3 chambres, exacte-

! j £:. j
1 î ; • * ! ' fpj ; | """ p ment selon clichés , vous sera livré avec notre

i i I - S • * ""*"* ! '' 
garantie traditionnelle de 15 ans, au prix

:\ j  " j , ' ] ||&"' fS! : : " j! ¦ ¦ ('  'B  ! ! ' surprenant de

Z ĥ^î'1 ' 1 ï'' "•' -r~^ r l âf c tl k̂ T* £%
I ! PHfî '* '1 ' ^^^^*^*fc Jt i l ^ »H| ! I N
; ^ ^»wWÉtif3Kr « ! B! JB ILE BJI m
i ff^'lj r\mn\ ' i \ w ^& w W H I

¦ I ' "" *"- . '"" '* - ,- ~— mf chaque pièce peut être obtenue séparément.
1»-..'..%-. - ii ¦¦>....,¦.. ¦¦:.,¦¦;;:,..¦¦¦ ... . .. ... . /TV-.. . . . . . . . ¦-. SSaMT: - . .i.::, :- j  1 r I |-

; Salle à manger très chic, grand meuble traité
polyester avec bar, table à rallonges, chaises

• rembourrées, tissu au choix.

; j ï)  30 ANS 
Sur désir' 

,acili,és de P3'6"16"1' Livraison 
^̂̂ ==„^

i îfy
'

àk 
gratuite dans toute la Suisse (possibilité HHBBK fflH B«Mfl|P̂

j \ W d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre | ïj 1 BH \ Wï I ™J

M M mBLJDlSE : Exposition permanente de 200 mobiliers

\ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ HliP 5ur 6 étages. 30 vitrines 

illuminées 

Jusqu'à l|ï

I AMHiîi^Bfî 

22 
heures. FAUBOURG 

DE 
L'HOPITAL

! j | ^SBlI * . J \ u ,, . „ ... Té!. (033) 5 75 05 fâ
J €?00 Heures d ouverture de I exposition i

H 1/ chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30 (le soir sur rendez-voui) N E U CH A T E L

FL0CKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrier
pour différents  travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance , place stable
et bien rétribuée.

: Il i: Ĥ t̂fîllIlltlflflll ^HH KI& ,
! ' fr ^^"flll li 'iil i:  &ÏÏÊ& mlÛBM

La Compagnie des montres Longines, à Saint'
Imier, engagerait

un mécanicien ou pivoteur
bien au courant du roulage et dii réglage d<
machines à rouler HAUSER.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser au service du personnel en indiquanl
les états de service et les prétentions de salairs
Compagnie des MONTRES LONGINES, Fran.
cillon S. A. (Longines Watch Co Francillon Ltd)
Saint-Imier.

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour correspon-
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande, et divers travaux de bureau.

Faire offres à Marcel Benoit S. A., rue de la
Gare 5, Bienne.

Nous cherchons

un mécanicien formé
capable de prendre la responsabilité du réglage d'un
groupe de machines. — Faire offres manuscrites ou se
présenter à Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Fabrique de boites de montres métal ct acier engagerait ,
tout de suite ou pour époque à convenir , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française et ayant quelques notions
d'allemand , pour son département fabrication.

Nous offrons à personne capable une place stable, inté-
ressante et la possibilité de traiter avec les clients et les
fournisseurs. Semaine de 5 jours.

Faire offres à A. BREGUET S. A., rue Feldeck 6 a,
Bienne.

KaSs^' * ¦ Wv.W'mWf È W.râ,  ™ .̂t'* iwl

rayon ménage 1
.offre «mploi à i I

• 1 vendeuse I
• 1 jeune homme 1

(qui »©ra formé comme I j
ma-gasimiieir) i •„

• des auxiliaires i
: .', pour les fêtes !

Adresser offres ou se pré- I j
tenter suir rendez-vouij ou I !
rayon ménage de CO-OP, I j
la Treiille, Neuchâtel. j

Importante entreprise de la ville
cherche

homme de confiance
éventuellement retraité, ayant quel -
ques notions d'italien , pour s'occu-
per d'organisation de dortoirs. —
S'adresser à PIZZERA S. A., rue du
Pommier S, Neuchâtel, tél. 5 33 44.



MÉDITATIONS
SUR LE THÈME

LA MAIN

Allons voir ou revoir l'exposition
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel

« Les mains devenues Verbe »,
celles de Bouddha.

« Nous avons tenté de donner
une dimension humaine au
travail et à une civilisation qui
furent l'un et l'autre marqués
par l'individualisme dans no-
tre civilisation occidentale et
cela depuis des siècles. Par
conséquent, la « Main de
l'homme » choisie comme u/>ité
de mesure et comme symbole
d'une civilisation parle du *ra-
vail, de ses vertus et de son
esprit créateur ». Ainsi M. Jean
Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchàlel,
définit-il sa dernière exposi-
tion, qui a été ouverte en
juin et qui se prolonge jus-
qu'à Noël.
C'est l'exposition de l'homme
avant la machine ; c'est aussi
un certain portrait de l'homme
de tous les temps, qui n'utilise
pas seulement sa main com-
me un outil, mais aussi com-
me une marque, comme un
signe ou un symbole, comme
étalon de mesure , comme ins-
trument de maîtrise et de créa-
tion.
M. Gabus et ses collabora-
teurs déroulent devant nos
yeux un prestigieux film do-
cumentaire, dont voici quel-
ques images.

« Les mains qui savent ». Dans une
cave reconstituée de façon origi-
nale, Marcel North a Illustré la main
du dégustateur de vin. Vase, ton-
neau, baquet ont été tirés du chêne

par la main du tonnelier.

Photographies
Avipress - J.-P. Baillod

La main qui sait le courage : celle
du toréador. L'erreur et la médio-

crité ne pardonnent pas dans
l'arène.

Contraste : la main physique (bron-
ze de Picasso) et, à l'arrière-plan, la
danseuse qui s'envole devant l'équa-

tion d'Einstein.

Une main qui apaisa le génie, celle
de Juliette Drouet, l'amie

de Victor Hugo.

Des mains du savetier sortent les
plus belles choses du monde : sou-
liers de velours, de satin ou de
valre. Et furent cordonniers un Si-
mon d'Athènes, un Georges Fox,
un Hans Sachs. Mains qui savent la

sagesse.

« La main-outil ou les techniques
fondamentales ». De grands pan-
neaux inspirés de peintures de Paul
Klee traduisent l'équilibre et l'har-
monie du premier travail humain s
le tissage et la poterie, du premier
matériau : la peau ou le cuir, et du

premier outil : la hache.

Pour Partisan saharien, le
geste se fait outil. « Je ne
sais plus très bien où
commence l'outil et où fi-
nissent mes doigts », disait

aptlnl , le forgeron haous-
sa, à M. Gabus.



ES DU BOIS JEANRENAUD & C* Kg
%. ' | ^S'Jr Place-d'Armes 5 Télé phone 5 63 63 S | I jH W

CHARBONS - MAZOUT

NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES

Charbon-Mazout
garantit

le juste poids, la qualité,
un service consciencieux

S'adresser au bureau, Portes-Eouges 55, tél. 5 37 21
Prix courant à disposition dans nos magasins

calorifère à mazout

flHflSf

neuchâtel 038 5 43 21
-

GILLI ËRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43

Fabrique de laine de bois, gros et détail

CALORIE
Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleur à mazout

NEUCHATEL - ÉCLUSE 47 - 49 - Tél. 5 45 86

Retenez bien cette adresse : POÊLERIE-FUMISTERIE______ Cheminées

ÎHIMIUMIU mimm» 
^g cnem ji

nées
ancienne»

Eric Biscaccianti
Fahys 21 Tél. 5 30 02 25, faubourg de la Gare

Qualité et service &" jv\
toujours comme ça ! >T \

_^^ff!_p i'̂  ̂ PAQUBTTE & Co

^  ̂ BÔLE-C0L0MBIER
Tél. 6 32 54 • 6 32 55

ï° E3i HALTE! CHAUFF

OUT wT .̂

L'HIVER I EST SI
VITE 1 ARRIVÉ ,

PENSEZ 1 À VOTRE
CONFORT 1

———————

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

1̂ Wm^-̂ 0"̂ 0̂

M™ V*« G. SCHREYER
COMBUSTIBLES Neuchâtel

BUREAU ET DOMICILE : COTE 27 - TÉL. 5 17 21 j

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHÂTEL - Téléphone 5 35 81

HUfea  ̂ Chauffage centraux
i V y ^0 

là 
RAYONNEMENT

_ULpA | ( y-[M^ y$$ POMPES, BRULEUR A MAZOUT

Q X ĵ ÊÊnii^
1 CHAUDIÈRES COMBINÉES

Jji x \  ÎgiiiP  ̂ POÊLES ET CALORIFÈRES

PRÉBANDIER S.A.
N E U C H A T E L

(Ù

R

BORNUM
Pour chauffage toutes saisons

CHAUFFAGE AU MAZOUT
inodore, silencieux

 ̂
m aisément réglable

Prospectus et renseignements par

HILDENBRAND &CP S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Coq-d'lnde 3 N E U C H A T E L  Tél. 5 66 86

Le froid est à la porte, qu 'importe

É„ HAEFLIGER & KAESER S.A.
•
y N E U C H A T E L

S sont à votre disposition pour vous livrer les

COMBUSTIBLES
solides et liquides

; dont vous pouvez avoir besoin

Tél. 5 24 26 Seyon 6

lfe~ '̂
^̂ l

;7w ]̂ 2̂~i78^"'~mà. Ventilateurs à air chaud

Chez ^MpipHnBHHBHb

En mi-saison ASwViMwVW
chauffez-vous \ t̂ fM.IM.n.wMàj Lwijl RSakÈà ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦fHiÉHÉHHSr

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00 \

Gamme complète d'appareils, de 45 à 500 m3

A PARTIR DE FR. 340.—

En vente chez le bon quincaillier, poêlier ou installateur

Allumer, se sent ir bien au ! H BÉgS5—_
chaud, et cela sans se salir les \ \ X
mains ni remplir le logis ._»rtiSi EsE P-V -̂ T
de poussière . ^B&̂ l H 

H§*̂
- -̂ S.

voilà ce que vous offrent \MM | -rf*1̂ !̂  3wS^

poêles a mazout ^  ̂ ~~^^
Aveo conduite

BT?V7nV^FTTITITm d'évacuation
BMB̂ JLCJL ĴBHÎ ^JI des odeurs

Demandez sans engagement le catalogue à

GRANUM S. A. — NEUCHATEL

Fabrique d'appareils de chauttage

Avenue Rousseau 5 cfi (038) 5 34 87



Une innovation - un régal - Caotina .. . s;_ 
Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous... pour lui... pour tous !

c&oSimplement délayé ^*-^̂ ^£!̂*Bdans du lait chaud oufroid, S» S__M__ff^le Caotina \ |H£|
se dissout instantanément ^%#1 î wf
Exquis - Le Caotina
pour vous... pour lui... pour tous! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bt, Ba, Be,

ĝg|||| É||̂  PP et pantothénate de calcium.
JÉÉ __p Le Caotina est soumis au contrôle

JE JÊL% permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

Hl W 1|pr̂  Ê Un autre produit de la Maison
^P̂ ^K Dr A. WANDER 

S.A. 

Berne

Qui prendrait , pendant
la journée, un

ENFANT
d'une année ?

Mme E. Berger , avenue
Ed.-Dubols 2, Neuchâ-
tel.

On cherche

CHASSEUR
2 ou 3 soirs par semaine.

Tél. 5 03 26.

Nous cherchons

aide-chauffeur pour camion
fort et robuste pour conduire et ai-
der au chantier. Situation intéres-
sante ; place stable.
Faire offres sous chiffres F. A. 3724
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour assurer l'ouverture 'de son
vestiaire , ., , , . .

cari ta s
cherche encore
quelques personnes bénévoles
Tél. 5 13 06 le matin.

B̂m ŷ- X̂m ^ÊÊ ^m ^mW-^̂ ^̂

cherche pour son département de
pièces industrielles à Vallorbe, un

mécanicien,
faiseur d'étampes
habile, consciencieux.
Faire offres détaillées , avec préten-
tions de salaire, à Universo S. A.,
No 9, la Foulaz, Vallorbe (VD).

*— ¦̂ —m. ——¦ ! I —.—~——-̂ —^—

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la Société de con-
sommation de Corcelles.

L i

On demande

un garçon de maison
Restaurant du Jura. Tél. 514 10.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A. I
Champréveyres 2, Monruz, Neuchâtel 11
cherche :

un horloger complet I
un poseur I
de cadrans -rhabilleur I

I

une remonteuse
de coqs et barillets
Travail en atelier.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel, tél. 5 60 61.

— !

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à con-
venir :

RECTIFIEURS FILETS
sur machines Reishauer, intérieurs
et extérieurs
Semaine de 5 jours — ambiance agréable — avantages
sociaux.
Faire offres ou se présenter à la fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, Saint-Biaise (NE).

VENDEUSE
& la- demi-Journée '(après-
midi) est demandée tout
de suite. Urgent. Mise
au courant. — Meubles
Au Bûcheron , Neuchâ-
tel. Tél. 6 33 61, le ma-
tin de 8 à 12 h. (Ne
pas se présenter.)

Le café National, à
Boudry, cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ou
à convenir. Débutante
acceptée. — Tél. 6 40 07.

Sommelière
est demandée à l'hôtel
Central, Peseux. — Tél.
8 25 98. 

Une

première coiffe use
est demandée immédiatement ainsi
qu'une apprentie coiffeuse pour le
printemps 1964. — Adresser offres
écrites à G. Z. 3705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

UN SERRURIER
pour travail en atelier.

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S. A.,
Couvet (NE).

Nous cherchone

un mécanicien de précis ion
si possible avec maîtrise fédérale , pour poste de con-
tremaître. — Faire offres manuscrites à Métallique S.A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Kf-^SSÏ; Fabriques  tle Balanciers Réunies S. A.
W jfl&Ga8wj| (Branche horlogère)

|§y§_éiy | SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) 6 74 58

BHBB&BâBH cherche

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Nous offrons travail varié à personne ayant bonne
formation et sachant travailler de manière indé-
pendante et précise.
La préférence sera donnée à personne mariée et
qui viendra habiter sur place.
Faire offres manuscrites ou se présenter au bu-
reau, samedi excepte,

Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne cherche

pour entrée immédiate ou à convenir, une personne

en qualité de

COLLABORATRICE (EUR)
DE DIRECTION

de langue maternelle française et munie d'un diplôme

commercial.

Il s'agit d'un poste important et intéressant pour une

personne consciencieuse, aimant les responsabilités,
en mesure de travailler de façon indépendante, douée

d'un esprit d'initiative et capable de seconder effi-

cacement le directeur.

Les candidats au courant de la branche horlogère,
âgés de 25 à 40 ans, auront la préférence.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-

nuscrites avec curriculum vitae, photographie et pré-

tentions de salaire, sous chiffres C25 215U à Publi-

citas S.A,, Bienne.

«¦wBKBH ™flWB*vB*H______________________________________________ WKsi?ani

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 maison bourgeoise
à Bevaix

employée de maison
sachant cuire et pouvant remplacer
la maîtresse de maison. Ménage de
quatre personnes. ¦— Adresser offres
écrites à U. O. 3738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ve COIFFEUSE
' très capable est cherchée pour en-

trée immédiate ou date à convenir ;
place stable, très bon salaire. Salon
de ler ordre. — Adresser offres
écrites à X. S. 3741 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
propre et gentille, bons gains, «—
S'adresser au Petit Hôtel de Chan-
mont, Mme Rognon. Tel, 7 69 10.

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

Nous cherchons au plus tôt une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
S'adresser à M. Pasche, boulangerie
du Mail , Neuchâtel. Tél. 5 28 54.

Bureau de la ville cherche

secrétaire aide-comptable
semaine de cinq jour s. — Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffres Y. T. 3742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche

décotfeurs qualifiés
et hahifes

pour travail en fabrique , éventuel-
lement

horlogers complets
capables

seraient formés.

Faire offres sous chiffres P 5365 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

mécanicien - électricien
disposant de quelques heures par j our. Sa-
laire à convenir. S'adresser à PERLES S. A.,
Terreaux 7, Neuchâtel. Tél. 5 49 60.

Bureau de la ville
cherche

jeune débutante
de langue française. —
Adresser offres écrites à
S. M. 3736 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de maison

Nourri, logé. — Faire
offres au restaurant de
la Poste, Peseux. — Tél.
8 40 40.

On cherche demoisel-
le ou Jeune dame du mé-
tier pour la durée d'un
mois ftroupe) en qua-
lité de

sommelière
Bon gain, nourrie, lo-

gée. S'adresser à Emile
Perrin , hôtel , la Tourne
(NE).  

MANŒUVRE
sur bois est demandé à

la caisserie S. Calame , à

Serrières.

Entreprise de maçonnerie et tra-
vaux publics de la région de Neu-
châtel cherche

chauffeur sur pelle Atlas et Trax
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant. Travail garanti
toute l'année.
Adresser offres écrites à R. L. 3735
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

V O Y A G E U R
à da commission pour salami et viandes
séchées qui visiterait : hôtels, commerces,
grandes maisons. Prière d'écrire à Case pos-
tale 88, Lugano - Viganello.

Monteurs appareilleurs
et

aides qualifiés
seraient engagés par Nagel, chauf-
fage sanitaire, 31, faubourg de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

i 1

Femme de chambre -
cuisinière

stylée, pour deux maîtres. Bons ga-
ges. Personne capable avec sérieu-
ses références est demandée tout de
suite.

Téléphoner à Lausanne au (021)
23 68 46.

On cherche :

un employé de maison,
une jeune fille

pour les chambres et la lingerie,

un garçon d'office
Entrée 8 décembre 1963. — Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

On engagerait

brantards
pour les vendanges.

S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod (NE) .
Tél. (038) 6 40 92.

i VENDEUSE |
^» qualifiée est demandée tout de 

«^
«T suite ou pour date à convenir; J
¦ff bon salaire, semaine de 5 ^L

i SURNUMÉRAIRES |
^K seraient également engagées. W
*W Tél. 512 34 Rue du Seyon »I ** 1

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

vendeuse
pour kiosque

garçons d'office
Tél. (038) 5 48 53.

Porteur (se)
pour revues illustrées,
quartier la Coudre. Tour-
née de 3 heures. Faire
offres sous chiffres B. U.
3700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
est demandée pour In-
térieur soigné, sans maî-
tresse de maison ; nour-
rie, logée, congés régu-
liers, bons gages.

Adresser offres écrites
à AT 3699 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

Faire offres à Mme
Pettavel, docteur, 5, ave-
nue Rousseau, Neuchâtel.
Tél. 5 18 17.

On demande pour tout
de suite

JEUNE HOMME
suisse, honnête et dé-
brouillard pour travaux
d'atelier. Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fres à la fabrique d'arti-
cles métalliques, R. Ju-
vet & Cie, rue Edmond-
de-Reynier 8-10. Tél.
5 35 61.

Qui donnerait

leçons de français
privées à jeune Suisse
allemand débutant ?

Ecrire sous chiffres FZ
3711 au bureau de la
Feuille d'avis.

A

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans environ ,
désirant apprendre l'an-
glais, on offre bonne
place dans une famille
à Dublin (Irlande) , com-
me « Mother's Help ».
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir . Téléphone (032)
2 72 31 pendant les heu-
res de bureau.

URGENT
Dame désire donner en
garde enfant de 16 mois,
de 13 h à 18 h. — Tél.
5 44 88.

Extra
est demandée 2 Jours par
semaine. — S'adresser
au restaurant de la
Gerle, ruelle Dublé.

Salon de coiffure des
environs de Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
Entrée Immédiate ou

date à convenir. Faire
offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres
1010 - 321 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour aider
chaque matin dans mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du
No 3722 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche

PERSONNE
disposant de quelques
demi-journées par se-
maine. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. J. 3733 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
Personne pour s'occu-

per de l'entretien des
bureaux et du chauffage.
Faire offres ou se pré-
senter : bureaux CAMEN-
ZIND, place Pury 9,
Neuchâtel .

Je cherche

femme de ménage
pour un après-midi par
semaine. Quartier Ser-
rières. Tél. 8 45 48.

CAISSIÈRE
est demandée au Restau-
rant D.S.R., la Chaux-
de-Fonds. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Tél. (039) 2 14 12.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour aider au ménage et
garder les enfants. —
S'adresser à R. Gasser,
château, Boudry (NE).



Table à jeu Louis XV,
table Louis XVI, table
Louis XV, table Louis
XIII , console Louis XV,
table à ouvrage, guéri-
don pieds tors, glace,
lampadaire meuble, fau-
teuil Louis XV, fauteuil
rustique, tableaux. Tél.
(038) 5 04 12.

Un divan-lit,
2 fauteuils

assortis, un guéridon et
une chaise longue, dos-
sier mobile. Tél. 5 04 12.

A vendre

pommes de terre
Bintje

livrées à domicile. —
S'adresser à Roger Jean-
neret , Montmollin. Tél.
8 12 04 .

. . .
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Lequel d'entre nous sait d'avance ce que matérielle et celle de ceux que la vie nous protégés contre les vicissitudes de l'existence
le destin lui réserve? Dans cinq ans, a confiés, est une chose réalisable, par une de ces polices faites pour
dans dix ou vingt ans? Personne ne connaît à notre portée. Nous n'avons qu'à faire appel les conditions de la vie d'aujourd'hui.
le sort qui lui sera dévolu. Pourtant, à l'assurance-vie moderne de Patria. Nos agences générales et leurs
pour être tranquille, pour vivre et travailler Liée au principe de la mutualité, Patria veille collaborateurs expérimentés vous
en toute quiétude, chacun de nous a à ce que vous et les vôtres puissiez construire conseilleront volontiers. Demandez-leur une
besoin de sécurité. Assurer notre sécurité votre avenir sans soucis et avec entrain, visite auj ourd'hui encore.

ÊÈNL ML. PATRîA
^HBliA Société mutuelle

M f Ê t t *&Ê S Ê Ê k> .  Sllisse d'assurances sur la vie,
AÊ ^BSÈ 9 NE 

B"̂ A. ^le, fondée en 1878

Agences générales à. Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnen, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève,Langenthal,Lausanne,Lucerne,Lugano,Neuchâtel,Rapperswil,St-Gall,Sion, Soleure,Thoune et Zurich.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

TéLéVISION >^ m, D É P AN N A G E  ;

^
M î ' B&0&*1̂  ̂ Dans les 2-1 heures

^*̂ ^  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50
'• 

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIes de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.

wmm*màm222^̂£ 
ans de gamntîe -

I LITS JUMEAUX
teintés noyer , avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .

Fr. 550.-
KURTH. MORGES

Rives de la Morges 6
i Tél. 71 39 49

Linges de cuisine
unis et fanta isie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

É5J!PÏ§! ¦'- -» Seyon 16
yjffijPffiyWlPy^l Grand-Rue 5
\̂̂ ^̂ fmj m̂f t /mf m  Neuchâtel

rgt •Tapis
offre à saisir , bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris.

Comparez nos prix.

Fr. 65.-
160 x 240 cm,

Fr. 45.-
TAPrS BENOIT

Maillefer 25 , tél . 5 34 69.
Livraison franco.

Vendange du VuUy

CHASSELAS
à vendre ; prix à la
gerle, prise à la vigne.
Paire offres écrites sous
chiffres HC 3726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRES I
gaz - électricité

T OTITE S
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER

Non seulement il vend,
mais 11 répare

Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 5131

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

salle à manger
en noyer comprenant
1 buffet de service, 3
corps avec vitrine, 1 table
à rallonges, 6 chaises.
Le tout en parfait état.
Tél. 5 40 55.

A VENDRE
1 potager à bois, 2 trous,
p l a q u e s  chauffantes,
bouilloire chromée ; 1
cuisinière à gaz émail-
lée granitée , 3 feux et
four en bon état ; 2 cas-
seroles en laiton ; livres
divers, entre autres 8 vo-
lumes de Jean Jaurès
(« Histoire socialiste de la
Révolution française ») ;
1 paire de souliers pour
dame, No 38, jamais
portés ; 1 montre de
dame, or 18 carats, col.
B% . "

Rue de Neuchâtel 31,
Peseux , 2me à droite.
Tél. 8 27 15.



Une expérience de manipulation k cerveaux humainsRéalisée
par des savants
américains

Faire accomplir n'importe quoi
à n 'importe qui, diriger les cer-
veaux des individus... C'est le vieux
rêve des magiciens et des sorciers.
Est-ce possible aujourd'hui ? Sans
même parler de l'hypnose, que sa-
vants et médecins étudient, et qui
a déjà certaines applications thé-
rapeutiques, il existe effectivement
des moyens d'agir sur le cerveau
humain. Le résultat le plus extra-
ordi naire est l'œuvre de deux équi-
pes de savants américains, qui par-
viennent à explorer et à influen-
cer directement le cerveau d'un
homme vivant ! Ils introduisent une
minuscule électrode dans le cortex ,
c'est-à-dire l'enveloppe du cerveau
d'un patient. De cette manière, ils
peuvent étudier le rôle d'une seule
cellule cérébrale et même influer
sur le comportement de cette cel-
lule.

Des impulsions électriques
Des savants comme M. et Mme

Alfred Fessard , en France, le doc-
teur Wilder Penfield , directeur ho-
noraire de l'Institut neurologi que
de Montréal (Canada) et le docteur
James Olds, de l'Université McGill
(Etats-Unis) ont réussi les premiers
à faire ce genre d'expérience. Ils
enfoncent dans le cerveau d'un
chat , d'un singe, des micro-électro-
des qui atteignent très exactement
le point du cerveau à examiner.
Cette op ération est indolore et ne
provoque aucune lésion. Puis , par
des fils électriques rel i és à ces élec-
trodes , les savants envoient dans les
cellules à examiner de petites im-
pulsions électriques. Ces impulsions
sont si faibles qu~ notre peau ne
pourrait  pas les ressentir. Mais elles
ressemblent aux influx nerveux na-
turels par lesquels les cellules du
cerveau , ou neurones envoient des
messages dans leurs milliards de cir-
cuits. On peut amener un chat à
se tenir en équi l ibre  sur trois pat-

tes, une chèvre à grimper des
marches pour obtenir de l'eau, un
singe à tourner la tête.

La même méthode permet égale-
ment de guérir des cas d'épilepsie,
en agissant directement sur le cen-
tre nerveux qui est responsable de
cette maladie. La maladie de Par-
kinson , la danse de Saint-Guy, et
quelques autres dérèglements du
système nerveux central sont ainsi
traités avec de bons résultats par
le docteur Irving S. Cooper, de
New-York. Mais les expériences les
plus étonnantes viennent d'être ac-
complies simultanément par deux
équipes de médecins américains,
celle du docteur José Delgado, de
l'Université Yale et celle des doc-
teurs M.-P. Bishop, S. Thomas El-
der et Robert G. Heath, de l'Uni-
versité Tulane, à New-Orleans,
(Louisiane).

« Je me demande si je suis
un homme ou une femme >

Au lieu de chats ou de singes,
ces médecins ont opéré sur des
êtres humains volontaires. Un exem-
ple : plusieurs « cobayes » porteurs
de ces micro-électrodes bavardent
tranquillement. Une petite décharge
ost envoyée dans le cerveau de l'un
des patients et celui-ci déclare sou-
dain : « Je me demande si je suis
un homme ou une femm e ? » L'un
des volontaires , sous l'action de ce
faible choc électrique, se prit pour
une femme et fit une déclaration
d'amour au médecin I Par cette
méthode , les docteurs Bishop, El-
der et Heath sont parvenus à dé-
clencher la peur , la colère, l'atten-
drissement, chez des hommes qui
après l'expérience ne se souvenaient
plus de rien.

Le gouvernement des Etats-Unis
prend ces recherches tellement au
sérieux qu'il les finance en partie.
Quant aux savants qui poursuivent

ces études, ils avouent que celles-
ci doivent être conduites très jwu-
demment. Ne serait-il pas possible,
en effet, de fabriquer un « person-
nel humain téléguidé » ? Anesthé-
siées préalablement, les victimes se-
raient ensuite équipées de ces mi-
nuscules électrodes et un posta
émetteur permettrait d'exciter a dis-
tance leurs centres cérébraux. Non ,
ce n'est pas de la fiction car les
savants américains et un chercheur

suédois, le docteur Sem Jacobson,
ont tenté l'expérience sur des sin-
ges. Eh bien, oe fut une stupéfian-
te réussite. Installés dans leur labo-
ratoire, les savants appuyaient sur
un bouton et, dans une pièce voi-
sine, tel singe levait une patte, tel
autre frappait un congénère. Ou
bien, d'un seul coup, tous les sin-
ges, affolés, se cachaient sous une
table en gémissant !

Voilà qui est troublant. Heureu-

sement, les mêmes tentatives réali-
sées sur des hommes n'ont pas
amené des réactions aussi directes.
Les hommes-cobayes se mettent eux
aussi en colère, ils ont peur sur
commande. Mais il a été impossible
de leur faire exécuter un acte que
leur morale réprouvait. « Le com-
portement humain peut être dirigé,
explique le docteur Heath ; toute-
fois l'homme ne sera jamais vrai-
ment un robot. Nos électrodes trou-
blent l'activité ' normale des neuro-
nes, mais elles ne créent rien dura-
blement. » On n 'obligerait pas un
homme à tuer de cette manière, af-
firment les médecins, si cet acte
criminel est con traire A ce que son
éducation lui fait naturellement re-
jeter.

Au moment où sont publiées les
conclusions de ces recherches, d'au-
tres nouvelles nous viennent simul-
tanément de Grande-Bretagne et
d'Union soviéti que. Des chimistes
y préparent des drogues , des gaz,,
qui seraient capables d' influencer
très précisément tel centre directeur
de notre cerveau. C'est ainsi que
des équi pes scientifiques ont exp é-
rimenté sur des animaux des gaz
qui paralyseraient la volonté de
toute une population. Hébétés , les
gens n 'offriraient aucune résis-
tance à l'invasion des troupes con-
quérantes. Les militaires oublie-
raient de se servir de leurs armes.
Un chat traité de cette façon a peur
d'une souris ; des hommes armés
j ettent leur fusil et se mett ent à
pleurer comme des enfants , en dé-
pit des ordres de leurs chefs. Ces
expériences font penser à certaines
méthodes empiriques des sorciers.

A Haïti , par exemple, on pense
que pour asservir total ement un es-
clave, il faut lui donner du peyotl
(cactée sans épines qui se présente
sous forme de tubercules mamelon-
nés). L'homme devient alors un
«zombi», c'est-à-dire un être «dont

on a volé l'âme». Jusqu'à sa mort,
il vivra sous la dépendance de son
maître. H est bien connu, d'ailleurs,
que les stupéfiants suppriment à la
longue toute volonté chez ceux qui
s'y adonnent. On sait aussi que
le mot assassin vient de l'arabe
« haschishin », parce que la seot»
des « assassins » faisait pren dre j a-
dis du haschish à ses tueurs pro-
fession n els pour les tenir à sa merci.
Un drogué n 'est plus un homme
libre de ses actes, mais une ma-
rionnette. H a absolument besoin
de sa drogue. Pour l'obtenir, il fait
n 'importe quoi d'autant plus que le
fait d'être drogué supprime les bar-
rières morales, abaisse le niveau de
la conscience. C'est donc un as-
servissement quasi total dont usent
certains trafiquants.

Grand respect
Ces recherches, sur la mani pula-

tion des cerveaux , qui pourraient
avoir de si graves conséquences si
elles étaient détournées de leur ob-
jectif scientif ique , sont cependant
nécessaires. Elles nous permettent de
mieux connaître , de mieux com-
prendre le fonct ionnement  de cet
organ e tellement comp lexe qu 'est
le cerveau humain .  Elles peuvent
apporter beaucop à la biologie. Heu-
reusemen t les savants , dans leur qua-
s i -unanimité , professent le plus
grand respect pour cet organe no-
ble entre tous . Le professeur Paul
Chauchard , directeur à l'Ecole fran-
çaise des hau t es études, professeur
à l'Ecole des psychopraticiens, as-
sure que la « connaissance du cer-
veau en est encore à son Moyen âge ».
Il ajoute : « Je crois que nous nous
trouvons aujourd'hui dans la néces-
sité de respecter scrupuleusemen t
une morale et cette morale me pa-
raît ail fond comme une sorte d'hy-
giène supérieure. »

Lucien NERET.
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Une exclusivité Vestol: la pompe à main incorporée

supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage JBl ir 
¦ jj pll&

esl î insl facilité au maximum. ât̂ ^SS^â ^̂ ^JMiiiiViNi'ii 'iiî
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à 1,, j ^̂ ^^̂ ^̂ ra
partir d'une citerne Vestol ou d'un fût. «• *j1#
Les calorifères à mazout VESTOL SATURN, JUPITER, OLYMPIA f >'•-.
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer: ~

# Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage: * :: . ,.: ;: . ,. : : £ .' . |
9 Dispositif «Aéromatic» qui règle automatiquement l'arrivée < I ",vlp|

d'air; d'où grande économie de mazout. j . -
O Réglage fin de la flamme par bouton extérieur (Saturn et ; j

Jupiter ) t ¦.,?,&K3sâSiJJ,...-;i....,i,,rë^i .: j
© Pompe incorporée contre supplément. " ' '.Î OÉ
© Thermostat Incorporé contre supplément |

;Jl , WÈ

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles. il§> i ">
, ' ,v,'fiM||ÉÉ||| HsJfÉÉÉSÉÉÉÉ-- ¦— ~~

Calorifères à mazout En tente

wëSTÔL à ™
** - . *.. * J- ou 2mt étage

Toujours à favant-garda 6

]T^NACK
BA

«3 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
LJ^^^J)IJLNLi) à l'imprimerie de ce j ournal

DE NOMBREUX PARENTS... i\ |satisfaits de la qualité SKRABAL y i ./ 1/ ^ I $•*dirigent à coup sûr leurs enfants où t 1/ . ff£*\. ̂Us ont trouvé leur bonheur. SKRABAL f \  ̂̂ ^ V S *) ^ 7̂ . ^"̂meuble de père en fils I Ç I ^ iTv* ^n^1̂  ~

NEUCHATEL Fbg du Lao 31 0 i 0655 t)*tf .... ....
PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 813 33 1913-1963

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

TéL 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui pour
vos c quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans an
cadre sympathique

IrWy-y ^^^&m
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Ĥ : S» ''•

y - t -- ^
m,
\m '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\  ̂ m&k JÊÊÊ

hW^^ ÈÊÈmm '»  ̂"̂ ^SraMTA '̂i ¦:#;j»-
,
'';'" '' -': - ' ,H

•w^fefc - *ÊËmm HKN.S-I' <m M̂mÊÈ \W-t MÉMSK ls i
^Êiïks .iAÉÉSi * -¦¦ HW||* yy wR ^TÎMïmkWLJ U .<¦ vi l̂hmx, BÉi

' y  - - ' j^̂ wB Sp t̂vÉJafë -* • - i ^H^K 
ij 
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— Je voulais juste voir si vous dcin.vi<»r ou si vous
vous étiez mis à vous bagarrer !

LES VOISINS
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BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)

NEUCHÂTEL
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€r VELOSOLEX
et essais gratuits du nouveau Velosolex

Vendredi 11 octobre , chez
P. JAQUES, 8, place des Halles, NEUCHATEL
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3 Dioifs , \ f
dits Mp
1 foie dirapoii
2 reins p«MM

Votre feint est brouillé , vous vous sentez fatigué sans raison apparente!
Bien qu 'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE N ATU R E LL Ê jj  ̂ j'Illll
SULFATÉE CALCIQUE +J&Q? mÊÊÈË.

iW i

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ¦
Robert Voegeli , Peseux, tél. 8 11 25

Triplex Werbeagentur 63C23
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H Muratti Ambassador fut la première cigarette
r~~—¦ lll avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.

Muratti a lancé : ËÉiMNiiMii Depuis:des milliers de fumeurs ont constaté
A/ T l-f * T T^ 'l - é -  n, -i- ' W&Màmm lïm avec P,a,sir Qu l,s avaient trouve dans la nouvell e
J^/LlllLl-ir, lltratlOn — ^̂ f̂T P̂PPi llll Mura tti la cigarette qui leur procure , grâce à

Wsffim^^^^Sali m ni Multi-Filtration , une satisfaction totale. Les gros
A/T-nl-H TTil tr^^t-î r̂ n 

rapi™î iliiiiK fumeurs apprécient spécialement Multi-Fillration.lVLLlltl-ir 11LX dUUll 
 ̂

Eux aussi peuvent maintenant savourer le vraia fait ses preuves ! FI UTER j j  p|aisir de fumer -
• «.û m »OKS . C5 LONDO, mÊ Buy Muratti Ambassador —

—— fr smoke Multi-Filtration - be satisfied ! 20/1.20

A donner petit

CHAT
noir et blanc. S'adres-
ser à E. Weber, Ecluse 1.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

I 

Samedi 12 octobre , dès 20 heures
au CERCLE NATIONA L !

Attention ! A ttention ! I
CETTE FOIS C'EST CELUI • !
DES BOUCHERS

1" MATCH HU LOTO
quines comme jamais , que. de la viande :
agneaux entiers , cochons de lait ,
jambons à l'os , paniers parais.
Il ne. sera joué que des produits carnés. ;
Abonnements : ler tour gratuit.
L'organisateur :

Association suisse
du personnel de la boucherie ,

section Neuchâtel

I 

ÉCOLE TAMÉ I
Gare 10 / Serre 4 Tél. 5 18 89 I

COURS DE :

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
COMMERCE ||

adaptation à l'élève , durée 6 mois, obtention du diplôme

CINÉDOC NEUCHATEL
CERCLE DU FILM DOCUMENTAIRE

Reprise d'activité :
samedi 12 et dimanche 13 octobre 1963

au cinéma Studio, à 17 h 30
Projection d'un film consacré au Ruanda : « Peau noire , terre

chaude >
Achetez votre cart e de membre dans le hall du cinéma Studio,

avant les séances
Carte normale à Fr. 5 (valable pour 2 personnes) : réduction

de 50 c. par personne et par séance sur le prix habituel
des places

Carte de jeune à Fr. 2.— (16-20 ans) valable pour une per-
sonne : même réduction.

Dix spectacles 'variés vous sont offerts cet hiver par le Cinédoc

Nouvelle technique dans
l'a permanente

I'ACI-WAVE
donne à votre chevelure
le mouvement « naturel »
que vous recherchez.

Salon de coiffure

GOEBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

I



La situation en Suisse centrale
et en Suisse orientale

AVANT LES ÉLECTIONS FÉ DÉRALES

De notre correspondant de Berne :
Le dern ie r  d imanch e  (lu moi s, les

électeurs choisiront  leurs dé putés au
Conseil nat ional  pour l'es quatre pro-
chalncs années.  Pour la première fois ,
les sièges seront réparti s entre les
cantons sur la base d' un nombre fixe
du députés, soit 2110. Chaque canton
aura  droit a un  nombre die représen-
tant. » proportionnel â sa population
to ta le , étant bien entendu que même
les arrondissements électoraux trop peu
peup les pour avoir droit , selon la stric-
te arithmétique, à un  député... entier,
occuperont um de'S fau teu i l s  du grand
hémicycle . Ce sera le cas, comme pré-
cédemment , d'Uri , des Rhodes-Intérieu-
res, d'Obwald et de Nldwald.

Les gagnants du nouveau mode de
répartition sont les camions à forte
poussée démograp hi que et d'abord Zu-
rich , dont ia députation paisse de 32
à 35 un i t é s , pu is Genève qui a droit à
d i x  manda t s  au lieu de. huit , enfin
iiàlc-Caimpagne , dont um district , celui
d'Arlesheim , est devenu la grain.de ban-
lieue de la cité rhénane, étouffant  dans
[les l imi tes  de son dicmi-camton. En re-
vanche , Grisons et Fribourg sacrifie-
ront chacun um siège.

Six députés déjà désignés
Voyons maintenant comment se pré-

sente la situa i ion électorale dains diver-
ses régions du pays et d'abord , em
Suisse centrale et orientale. Cette par-

t ic  du pays présente ceci de singulier
qu 'el le  a désigné déjà six dé putés. En
effe t , les électeurs de Claris, des Ilho-
des-Extéirieu i-cis et de Zoug n 'auront pas
la peine de se déranger. Ils sont , appa-
remment , si satisfaits de leurs actuels
représentant s que les comités pol i t iques
ne leur ont suscité aucu n concurrent.
Les sortant» ont ' donc bénéfi cié de
l'élection tacite. Gela signifie qu 'à Zoug,
les socialistes ont jugé Inuti le de dis-
puter, une fois de plus , aux radicaux,
le siège que ceux-ci leur ont enlevé , il
y a vingt ans. En 1959, l'écart ét a it tel
qu 'il anéantissait, pour um tem/ps et à
moins de circonstances ex t raord i na i res ,
tous les espoirs. Quamt au candidat
conserv a teur , bien téméraire serait
celui qui songerait à le faire trébucher.

A Gtairis , lies démocrates auraient été
aisscz malvciivuis d'ennl.ror en lice.  Ninnié-
rriquement , ils ne sont que le troisième
parti du camion , derrière les socialistes
et les raidieani x , pourtant, ils omit gagné
la faveur de la LamdiS'genieimidie qui a
envoyé deux des leurs siéger aux Etats .
sous la coupole , ils ont donc 'largement
leur part et laissent les dieux partis
les plus importants »e partager les
députés aiu National .

Enfin , Appca/ ell Rhodes-Extérieures
a toujours élu, depuis 1031 (date à
laquel le  la dépuitaiioin fut  réduite de
trois à deux membres) un na dicad et
un socialiste. Rien n 'aurait changé cet-
te fois, d'où l'inutilité d'un scrutin.

Une tentat i ve de porter deu x noms sur
la liste radicale, pour donner à l'élec-
teur la possibil ité d'un choix , a échoué-
avant la dat e fixée pour 1« dépôt des
1 listes.

Thurgovie, Saint-Gall,
Grisons

Voyons maintenant les caintons où.
il y aura lutte . En Thuirgovie, l'issue
de la confrontation est connue d'avan-
ce et il faudrait une saute d'humeur
bien «urpronamfe du souverain pour
que mous ne retrouvions pao dieux
social listes, doux agrariiemis, un radical
ct rai comiservabeur-olirétiem-isocial. A
Sainit-Gail , on peint aussi parier pour la
stabi l i té, mais une surprise m'est pas
ahsolumienit exclue. En 1959, lies naidii-
caïUX m'onit obtenu leur quatrième siège
qu'a la favcuir du reste le pluis fort et
les socialistes les suiva iionit d'aisisez près.
Un déplacement die 2000 voix , suir vin
total de «5,(100 à 70,000 votant», suffi-
rait à faire pencher la balamoe en fa-
veur de lia gauche. Ce n 'est diono pa>s
impossible. Il semble cependant que les
imilépemidamits et leur pol Unique de « dé-
fense du consommateur » ont fait jus-
qu 'ici obstacle aux progrès du socia-
lisme , dams le canton die Salnt-Gaill et
qu 'il en sera de même cette fois. La
répartition la plus probable reste donc,
comme préeédicmmemlt , 6 conservateurs,
4 raid'iciaux , 2 siociialistes et un indépen-
dant . Un gain social liste, aux dépens

des radicaux ou des indépendants est
une éventualité qu 'on ne peut toute-
fois écarter .

Aux Grisons, enfin, où- les partis de-
vront se partager cinq sièges an lieu
de six, les socialiste s sont menacés de
perdre leur unique mandait . La droite
catholique est a ssurée, cm revanche de
conserver ses deux représenfaints. Si
toutefois le parti socialiste parvenait
à garder sa position ce serait au détri-
ment des démocraites qui n 'ont obtenu
um second élu qu 'à la seconde ré pairti-
tioin, iii y a quatre amis , ou alors —
mais c'est moins probable — c'est que
le parti ouvrier aurai t comblé , et
au-delà , le retard de quelque 300 buil-
ilietins qui le séparait des radicaux.

En Suisse central»
Venions h la Suisse ce.nfiraite, où ce

sera ie € statu quo » en Uri et en Un-
terwaid, soit um catholique dams cha-
cun des deux demi-oamtonis foiresticins 1,
un radical dans le pays die Tell, lies
conservateurs uiraimaiiis >se réservant les
deux «lièges de» Etats.

A Schwytz. les ra dicaux tenteront de
reprendre le suege perdu , il y a quafire
ans, au profit des socialistes. La diffé-
rence était alors de quel que 2(10 bui-
letinis sur phi's die 15,000 votants, l' en-
treprise peut d'onc réussir. Toutefois , le
représentant die la gauche, M. Diethelm,
secrétaire ouvrier, s'est révélé un pairle-
menfiaiine partiouilièirememt actif , de sor-
te q;ue ses chances somf grandes de
revenir à Berne. Une avance radicale
menacerait d'avantage l'un de» deux
catholiques, c'est-A-dire le représentant
de l'aille chrétienne-sociale, le conser-
vateur, un agriculteur ayant l'appui
de» paysan».

A Lucerne, an contraire, oe sont lies
«xriaillistei qui! Quitteront pour retrouver
leur place. Aux élections de 1959, leur
unique représentant avait été éliminé
et, face aux cinq conservateurs et chré-
tiemis-sociaux, les radicaux s'étaient
trouvés quatre, grâce au plus fort reste.
La gauche fera donc l'impossible pour
regagner les quelque 200 voix qui lui
onit manqué la dernière fols. Leur chan-
ce est d'autant plus grande que ie
dépôt d'une liste indé pendante affai-
blira les radicaux.

Pas de vagues de fond
Bn (résumé, le parti conservateur et

ohrétien-isooiBil , qui dispose actuelle-
ment de 20 sièges dans les sept cantons
«t 4 dlemi-cantons que je viens de pas-
ser en revue, n'est menacé qu'à Schwytz.
Les radicaux, en revanche, qui occu-
pent 14 faut euils, courent le faible
risque d'urne perte à Saiiimt-Galll et aux
Grisons', un misque réel à Lucernie,
mais peuvent gagner un mandat à Zoug., Les *oci«ilisi|.es, qui onit sept sièges

-en  Jeu — plus exactement cinq, puis-
que ceux die Gilamls et d©» Rhodes-Initié-
rieuires «ont assumés par élection tawite
— ont une chance à Salnt-Gaill, une
trèa séirleuise à. Lucerne, mail sont me-
nacé» aux Grisons. Le (second siège de*
démocrates, an pays des Lignes n'est
pas tout à fait  assumé. On peut en dire
autant de l'uni que siège de,s indépen-
dants, à Saint-Gall.

Dans cette région qui enverra 4-6 dé-
putés «n Conseil national —¦ aiu lien
de 47 — on peut prévoir un déplace-
ment d'un ou deux sièges ; de. faible»
remous peut-être, mais aucune vague
de fond.

G.P.

Les parfis du Jura ont choisi leurs candidats
Les élections fédérales d'octobre

Le visage de la députation jurassienne ne semble pas devoir
subir de notables changements

D' un correspondant du Jura i
Les partis jurassiens ont terminé ,

depuis quelque temps, l'élaboration de
leurs listes de candidats aux prochai-
nes élections du Conseil national. Tâ-
che peu intéressante , sans doute , et
particulièrement délicate dans la situa-
tion actuelle, puisque — les élections
de 1959 l'ont prouv é — l'appartenance
poli t ique du candidat n 'est pas le
seul critère sur lequel on se base , dans
le Jura , pour accorder sa confiance. Il
s'agit , en effet , et c'est le souci de
certains partis , de jouer sur plusieurs
tableaux , en proposant aux électeurs
des hommes capables d'amener beau-
coup de suffrages , des hommes — di-
sons-le — pouvant être admis par les
autonomistes aussi bien que par les
pro-Bernois. Or, depuis seize ans que
dure le conf l i t  jurassien , il n'existe
plus beaucoup d'hommes aussi peu
« marqués », et les rechercher, obte-
nir  leur accord , assurer l'équilibre
entre les districts n'est pas un travail
de tout repos.

D'autre part , bien qu'ils ne puissent
compter que sur un seul siège , les
part is  jurassiens proposent en géné-
ral à leurs électeurs seiz.e candidats
cumulés (la députation bernoise au
Conseil national comptant trente-trois
membres). Il y a donc quinze c ves-
tes » électorales assurées ! perspective
peu encourageante pour les candidats ,
surtout s'il se trouve, en tête de liste,
un titulaire solidement assis, comme
c'est le cas actuellement dans tous les
partis jurassiens.

Les listes déposées
Ces remarques préliminaires étant

fai tes , examinons rapidement la si-
tuat ion de chaque fraction politique.
® Le parti libéral-radical du Jura a
préparé une liste de seize candidats ,
tous cumulés, en tête de laquelle fi-
gure M. Simon Kohler , maire de Cour-
genay, t i tulaire actuel , dont la réélec-
tion est assurée. Lors du scrut in  de
1959, ce parti  avait obtenu 178,31d suf-
frages dans le Jura , soit 23,036 de moins
qu 'aux élections précédentes. La liste
jurass ienne  est apparentée avec les
quat re  listes radicales de l'ancien can-
ton.
• Le parti  démocrat ique chrétien-so-
cial présente également une liste de
seize candidats , qui sont tous cumu-
lés. Le représentant actuel de ce parti ,
M. Jean Wilhelm , journali ste, le plus
jeune conseiller na t iona l , n 'a pas à se
faire  plus de soucis que son collègue
radical : il sera réélu, On se souvient
des démêlés de ce courageux poli t i-
cien avec ceux qui avaient voulu l'ex-
clure  de la dé putation j urass ienne  en
raison de ses sentiments autonomistes.
C'est d'ailleurs ces démêlés qui lui
ava ien t  permis , en 1959, de prendre la
succession de M. Jean Gressot. Cette
même année , le parti  démocratique
avai t  recueilli 233,757 suff ra ges , soit
751 de plus qu 'en 1955. C'était le seul
p a r t i  jurassien à avoir réalisé un
Kain.
• Le parti  socialiste avait obtenu , en
1959, lf)3,fifi2 suffrages , soit 34,882 de
moins  qu'aux élections précédentes. Il
a préparé cette fois une liste de douze
noms en tête de laquelle se trouve
M. André Auroi , président du tribu-
nal de Rienne , que la mort de M.
Emile Giroud f i t  accéder au Conseil
n a t i o n a l  en cours de période. On sup-
pose généralement que cet excellent
par lementai re  ne sera pas Inquiété ,
bien qu 'il ait des concurrents sérieux ,
Icls que II. Henri Parrat , préfet de
Delemont.
• Le parti  dea paysans-artisans et
bourgeois était  arrivé , en 1959, à nom-
mer un conseiller nati nal grâce aux
suffrages  de l'ancien canton. C'est , en
effe t , sur la liste Emmental  - Jura -
Mittelland - Oberaargau et Seeland
que M. Henri  Geiser avai t  été élu.
Grâce aux mêmes appuis ce candidat
conservera probablement son siège.
0 I.e par t i  chrétien-social  du Jura
avai t  préparé , en 1959, une liste appa-
rentée  à celle des démocrates chré-
tiens-sociaux.  Cet te  année , il ne pré-
sentera aucune l i s t e  ct ne s'est prêté
à aucun apparentement ,  Une prochaine
assemblée déterminera  l'a t t i t ude  de ce
par t i  : appui  à une  au t re  fract ' ci ,
abstention, liberté de vote ? C'est pro-
bablement cette dernière solution qui
sera admise , si bien que le parti dé-

mocratiqu e pourrait perdre là un cer-
tain nombre de suffrages que lui avait
valu l'apparentement.
8 Quant au conseiller national Rainer
AVeibel , de Laufon , élu en 1959 sur la
liste conservatrice bernoise , grâce aux
suffrages supplémentaires de la liste
démocratique chrétienne - sociale du
Jura , 11 se présente cette année en-
core dans les mêmes conditions.

Pas de modification*
importantes

Ce rapide tour d'horizon laisse en-
trevoir clairement que les élections
d'octobre n 'apporteront de modifica-
tions importantes , ni dans la réparti-
tion des sièges jurassiens , ni dans le
choix des titulaires. Il en serait au-
trement si les électeurs du Jura pou-
vaient se prononcer dans le cadre
d'un cercle électoral jurassien. Le
P.A.B. perdrait alors inévitablement

son représentant , au profit du parti
libéral-radical qui gagnerait un se-
cond siège. En sera-t-il ainsi en 1966 ?
Il est un peu tftt pour l'affirmer. Un»
chose pourtant est certaine. Si le dia-
logue préconisé par M. Wahlen en
vue de résoudre la question juras-
sienne peut avoir lieu durant la pro-
chaine législature , il ne fait  pas de
doute qu 'une des premières revendica-
tions sera la création do ce cercle
électoral jurassien.

Quant à la participation au prochain
scrutin , on peut s'attendre à ce qu'elle
ne soit , en tout cas , pas Inférieure à
celle de 1959 qui avait varié entre
51% dans le district de - Courtelary-
et 80 % dans celui de Porrentruy. La
si tuat ion étant  ce qu 'elle est actuelle-
ment dans le Jura , on peut même
admettre quo ces pourcentages seront
dépassés,

B. W.

Où l'Helvétie en armes du Tir fédéral
fait figure de «Suisse cubanisée»

Un de nos abonnés domicilié à Rlo-
de-Janeiro nous adresse la traduction
d'un article paru dau« le journal lie
pins ancien de la ville. Cet amusant
reportage donne une idée de l'impres-
sion que peut laisser sur les étran-
gers die passage chez nous une manifes-
tation telle que le Tir fédéral.

L'airfitole est intitulé ! « La Suiss»
«ur pl«d die gnierre » et en voici lo
texit» i

Zurich. — Août , — Nous arrivons
dans un pa ns étrange , p longé dans
les joies de l'été touchant à sa f i n ,
mais en même temps tout hérissé
d'armes. Je crois que ni même à Cuba ,
au cours des journées les plus mouve-
mentée d» la révolution , on ne vit
tant de gens en armes. Je suis un
étrange saint Thomas : je  vois et ne
crois pas . Sous mes yeux dé f i l en t
jeunes et vieux , le f u s i l  à la main.
Dans les trams , dans les gares , autour
des monuments entourés de f l eurs ,
typiquement  suisses , ou sous les mar-
quises des grands magasins , elles aussi
ornées de f l eurs  rouges , blanches ,
bleues..., partout en f i n  j e  vois des
hommes armés . Certains même por-
tent des mitrailleuses , ne vous en
déplaise , mais tout le monde rit et
se divertit . Où que l' on aille , vieux et
jeunes , arborant d'étranges chapeaux
de paille et des vêtements les plus va-
riés , portent leurs fus i l s .  Même à la
messe de sept heures , le dimanche ,
nous trouvons à l' entrée de l'église
tout un arsenal guerrier à faire  dres-
ser les cheveux sur la tête : ce sont
les armes des f i dè l e s  qui les g ont lais-
sées là pour les emporter après le
service religieux.

Je me promène , pa ssablemen t dés-
orientée , en cette ville d' un des pays
les plus paci f iques du monde , sans
rien comprendre à ce que je  vois ,
jusqu 'à ce qu 'un citoyen , dé posant
bruyamment son f u s i l  mitrailleur m'ex-
p lique : c Les Suisses conservent
leurs armes « à la maison ». Tout
Suisse est toujours prêt à la guerre ,
c'est-à-dire à répondre à une convo-
cation. Ce peuple , exemp lairement
calme , tranquille , pacif ique et au ni-
veau moral élevé et qui , par le f a i t
qu 'il ait pu traverser les pires guerres
mondiales sans g avoir été entraîné ,
devrait , semble-t-il , oublier le problème
d' une invasion , mais il ne l' oublie ja-
mais. Tant et si bien qu 'en été , même
les plus vieux f o n t  leurs exercices de tir.
Et nous avions débarqué à Zurich
précisément en pleine époque du * Tir
f é d é r a l  ». Cela exp li que l' apparente
« cubanisation » des Suisses. Cette
étrange f o u l e , en vêtements spor t i f s ,
commémorait la f ê t e  nationale du tir.
Pour cette même raison les vitrines
exposaient des fus i l s  de diverses épo-
ques . Fleurs et armes , telle est ma
vision de la Suisse . Sur la couver-
ture d' une revue : une f u s é e  télé guidée
construite en Suisse.

Je médite sur la curieuse person-
nalité du Suisse . Il y a peu , on de-
manda au peuple  si la Suisse devait
renoncer à la recherche et à l'arme-
ment atomique. Aux urnes , la répons e
f u t  « non ». Ce pays  veut po sséder
ses bombes comme toute autre gran de
puissance.

Tous ceux qui me connaissent sa-
vent que j' adore la Suisse . En ce qui
me concerne , je  vivraisi à Zurich
comme si j'étais chez moi. Mais je
crois qu 'en ma qualité d'écrivain , il
me devient presque impossible de dé-
crire ce petit pays absolument unique
dans sa façon de résoudre ses pro -
blèmes — ert même temps le p lus ca-
pitaliste , dé fendant  ses a f f a i r e s  ban-
caires comme un secret d'Etat , mais
créant un socialisme actif  et une pro-
tection e f f i cace  pour ses habitants ;
le peuple  le plus  pac i f ique , mais le
citoyen restant arm é chez lui ; alors
que l' on est à la veille de ra t i f ier
un traité mondial visant à la supres-
sion des expériences nucléaires , il vote
en faveur  des expériences atomiques.
Ls même Suisse qui tient à distance te

régim e communiste mais qui entretient
des relations diplomati ques même avec
la Chine de Mao Tsé-toung. En f in  cette
petite et singulièr e communauté
d'hommes de langues diverses , mais
qui s 'entendent dans cette Babel uni-
que et ordonnée et f a i t  l'admiration
des autres peuples.. . la Suisse.

Et notre correspondant ajoute t
Et voilà I Je ne veux discuter tni

commenter les observations ou les In-
terprétations de la correspondante du
« J ornai do Coin ère io » ; à les lire mous
risquerions trop de croire qu '« il n 'y
en a point comme nous» . Je désirera is
surtout , en vous traduisant cet arti-
cle, illustrer l"étonnement de la plu-
part des étrangers visitant notre pays ,
à la vue de tous ces gens, déamibulamt
paisiblement , ct même joyeusement,
l' arme au bra>s , par une belle jou rnée
d'été , dans les vil les et les campagnes
de chez nous.

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

Radio-élémenis
et enrichissement du riz

HONGRIE

SZARVAS. — L'Institut de recherches
d'irrigation et de riziculture de S/,n.rvas
(Hongrie) a entrepris une série d'expé-
riences radio-isotopiques en vue d'une étu-
de sur l'enrichissement du riz en substan-
ces nutritives.

On procède, au moyen de radio-isoto-
pes à différentes observation s extrême-
ment délicates sur le rôle et l'efficacité
de l'engrais phosphaté radio-actif. Il a
déjà été constaté que le superphosphate
donne de bien meilleurs résultats s'il est
épandu que s'il est profondément enfoui
dans le sol.

Les essais de cette année portent sur i
— le dosage optima d'engrais ;
— la proportion de leur utilisation ;
— le moment le plus avantageux de

l'utilisation de l' engrais ;
— la contribution des engrais chimi-

ques complémentaires à l' accroissement
de l'effet stimulant du phosphore sur la
récolte.

S. S.

Le Conseil d'Etat demandera
un crédit de seize millions

pour un nouveau centre sportif

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle:
Les dé» en sont Jetés, Bôle perdra

son consulat des Etats-Unis. Le beau
voyage à Washington qu'avait  fa i t
tout exprès une délégation formée
de représentants dn gouvernement,
de l'industrie chimique et de la ban-
que, n 'aura servi à rien... Les armes
de la République aux étoiles ont dis-
paru de la façade de la Spiegel-
gasse 4.

Les Bâlois ont pourtant une petite
consolation : les 2500 affidavits que
leur octroyait chaque année le con-
sulat ne les obligeront pas à faire
2500 voyages a Berne ou à Zurich.
On s'est en effet fort  opportuné-
ment souvenu d'une décision de la
« commission de justice », du 25
septembre 1920, autorisant les no-
taires bâlois à recevoir les décla-
rations faites sous serment à l'inten-
tion d'autorités étrangères. Les ta-
bellions bâlois enverront ensuite les
aff idavits  à l'ambassade de Berne ,
où ils seront légalisés par un consul.

C'est toujours ça de sauvé...

Des grues de taille !

La construction de la nouvelle
halle de la Foire suisse d'échantil-
lons , qui se fera par étapes et nous
vaudra finalement un bâ t iment  de
170 mètres de long sur 85 de large
et 25 de haut , marche bon t ra in .
Comme le premier tiers du bâti-
ment doit être prêt pour la Foire
de 1964, il fau t  en ef fe t  mettre les
bouchées doubles en recourant le
plus possible au matériel préfabri-
qué.

Sont notamment préfabriqués les
montants, les fonds et les dalles de
couverture, autrement dit toute l'os-
sature du bâtiment. Comme certains
montants mesurent jusqu 'à 6 m 80
sur 14 et ne pèsent pas moins de
32 tonnes, ils sont confectionnés
dans une des halles de la Foire
af in  de réduire les difficultés de
transport. Ce dernier se fa i t  à l'aide
d'un tracteur et de deux remorques
spéciales. Toutes ces pièces sont en-
suite mises en place par deux grues
géantes travaillant aveo une sur-
prenante précision.

Comme les Bâlois n'avaient en-

core jamais vu un Jeu de construc-
tion de cette envergure, la direc-
tion des travaux leur a fait cons-
truire une petite tribune qui ne
désemplit pas de la journée.

Seize millions
pour un centre sportif

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
s'apprête k demander au Grand con-
seil un crédit de seize millions pour
la construction d'un centre sportif
à proximité immédiate du etade de
Saint-Jacques, dans le quartier de
Briiglingen.

Il s'agirait  d'un bâtiment où l'acier
et le béton joueraient le premier
rôle , comprenant notamment une
hal le  de 60 mètres sur 80, avec
3000 places pour personnes assises
et autant de places pour personnes
debout , une halle un peu plus pe-
tite de 45 mètres sur 25 pour 700
spectateurs, un bassin de natation
dans le sous-sol, une halle de ten-
nis, des locaux pour tous les sports
imaginables, un restaurant, des sal-
les de repos , des locaux pour la
presse, etc. Cinq mille sportifs de
toutes les disciplines pourraient s'y
entra îner  dans des conditions par-
faites.

Le gouvernement demande égale-
ment  un crédit de près d'un mil-
lion pour l ' ins ta l la t ion d'un vélo-
drome démontable  dans la halle 6
de la Foire d'échantillons, que la
direct ion de celle-ci serait prêt e à
lui céder pendant  trois à cinq mois
d'hiver avec un bail de cinq ans.
Cette solution a été préférée à l'ad-
jonction d'un vélodrome permanent
au centre sportif de Briiglingen
pour des raisons financières.

Si, comme on peut le prévoir, le
Grand conseil accorde le crédit de-
mandé, la physionomie du quartier
de Saint-Jacques s'en trouvera com-
plètement modifiée. Avec le stade ,
le champ de courses et une grande
piscine découverte à proximité , Bâle
disposerai t  vra iment  d'un « com-
plexe sportif » unique en Suisse.

Sans compter que c'est à Saint-
Jacques encore qu 'on parle de créer
un jardin botanique modèle,..

Les résultats de l'examen pédagogique
subi en 1962 par trente mille recrues

sont plus encourageants que les précédents

Sauf en ce qui concerne les techniciens,
dont le nombre est en baisse

M. Fritz Btlrkl , Inspecteur général des
écoles à Berne, vient de publier un Inté-
ressant rapport sur les examens pédago-
giques des 30.000 recrues qui ont été
incorporées en 1962 (27 ,700 l'année
précédente). L'augmentation considérable
du nombre des Jeunes gens âgés de vingt
ans provient de l'important accroissement
des naissances enregistrées à partir de
1940. On doit même s'attendre, pour lea
prochaines années, à une nouvelle aug-
mentation des effectifs et, parallèlement,
i. des répercussions correspondantes sur
le budget militaire de la Confédération.

On aperçoit d'emblée que d'importan-
tes transformations se sont produites
dans la structure sociale et dans la for-
mation des jeunes gens astreints au ser-
vice, comparativement aux années 1952
et suivantes. Au cours de cette décennie,
le nombre des étudiants, instituteurs et
des commerçants détenteurs d'une matu-
rité fédérale a passé de 7,7 à 11,1 % de
l'effectif de cette classe d'âge, ce qui ne
va pas, bien sûr , sans une augmentation
correspondante des plaintes au sujet des
obstacles et entraves mis, par le service
militaire, à la fréquentation des lycées
et , par là , au libre choix d'une formation
universitaire. Le groupe des commerçants
des employés et fonctionnaires d'Institu-
tions et établissements publics ou privés
s'est un peu accru, et atteint 12,9 %,
D'autre part , les ouvriers spécialisés et
les artisans sont fort heureusement en
augmentation par rapport à 1952 et,
avec 57 % — contre 48 % U y a 10 ans —
ils constituent les trois cinquièmes à peu
près de cette classe d'âge. Le nombre des
Jeunes sans profession diminue en consé-
quence et n 'est plus que de 11 % (contre
18,5 %  en 1952). Quant aux agriculteurs,
c'est-à-dire aux fils de paysans et aux
élèves d'écoles d'agriculture, leur nombre
a régressé de 13,5 % (en 1952) , à 8 %.

En oe qui concerne les modification»
Intervenues dana la formation profession-

nelle, les chiffres ci-après donnent des
renseignements fort instructifs. C'est ainsi
que le nombre des recrues qui , pendant
leur période de scolarité obligatoire , n 'ont
fréquenté que l'école primaire, va sans
cesse diminuant, passant en dix ans de
48,6 % à 42 %, tandis que les élèves
d'écoles secondaires passaient, durant la
même période, de 35,6 % à près de 40 %.
Il est à prévoir que le nombre des élè-
ves d'écoles secondaires rattrapera et
dépassera bientôt, celui des élèves des
écoles primaires. Par extraordinaire, le
nombre des étudiants fréquentant un
technicum a quelque peu diminué, propor-
tionnellement du moins, ce qui est préoc-
cupant en cette période de pénurie aiguë
de techniciens ; en revanche, le nombre
des étudiants d'établissements de l'ensei-
gnement moyen et supérieur et des uni-
versités s'est accru st 11 atteint désor-
mais 11,1% (contre 8,1% en 1952).

Les résultats des examens pédagogiques
des recrues ne se sont pas modifiés sen-
siblement par rapport à 1952. Cela peut
s'expliquer par le fait que les experts
ont tendance, aujourd'hui plus encore quo
naguère, à Juger plus sévèrement les bons
éléments, tandis qu 'Us se montrent plus
Indulgents envers les médiocres ou ceux
qui n'ont qu 'une formation très rudlmen-
talre. C'est la raison pour laquelle les
étudiants et les employés de commerce
ont obtenu des résultats un peu moins
favorables que ceux de leurs aînés de
1952, tandis que les agriculteurs et les
Jeunes sans profession sont légèrement
en progrès, cependant que les ouvriers
spécialisés maintiennent leurs positions.
Quoi qu 'il en soit, lea résultats prouvent
que l'enseignement postscolalre sous tou-
tes ses formes, fait progresser l'état de
préparation des Jeunes gens appelés sous
l'uniforme. En effet , les recrues qui ont
fréquenté une école complémentaire , une
école professionnelle des métiers ou de
commerce, sont manifestement favorisés
par rapport aux autres futurs soldats.

Le cheval à l'honneur en Allemagne fédérale

C'est à Warendorf .(Allemagne fédérale) que s'est déroulée r écemmen t  la
jou rnée  du cheva l  a l l e m a n d .  Des éleveurs de toutes  les régions ont pré-
senté plus de 120 pur.  sang ct chevaux  de t r a i t .  Voici , au cours do cette
journée , une course d'attelage tle six chevaux , présentée m a g n i f i q u e m e n t  par

la remonte  allemande. (Photo Interpresse.)

En Suisse et dans le monde
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Employé de bureau
42 ans, actif et méthodique, ayant le sens des
responsabilités et pouvant travailler seul, habitué
au contact avec la clientèle et assimilant très vite
tous nouveaux travaux, cherche

changement de situation
Date d'entrée ft convenir.
Faire offre à case postale 450, Neuchâtel-vllle.

| %$ THÉÂTRE
WT «j Mardi 15 et mercredi 16 octobre

*̂ÈmiZLé-W à 20 h 30 t
j m  Batk

! La Compagnie Jorge Lavelli
i présente i

LE MAGICIEN PRODIGIEUX
de CALDERON \

Adaptation française de Danielle Joly

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ftepmG*
Tél. 5 44 66 j

| Premier spectacle de l'abonnement ',

J'entreprends

NETTOYAGES
et ponçages de parqueta.
M. Muller, tél. 5 31 01.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
29 ans, dynamique , connaissances pratiques étendues,
achats , administration , vente - voyages, publicité, lan-
gues étrangères,

cherche

changement de situation
Entrée : à convenir.

Faire offres sous chiffres P 5352 N à Publicitas , Neu-
châtel.

, , . TTT-.Tr-nTTiii i i .im» ,„„ , 1 ,1 . i| . ,1 » l . ) | .  ' ¦" ' . F*

Jeune fille de 16 ans cherche pour
le printemps 1964 place pour

GARDER LES ENFANTS
éventuellement aussi pour travaux
ménagers faciles. On préfère pou-
ponnière ou home d'enfants.
Faire offres à A. Kamber, Bau-
geschaft , Hiigendorf (SO).

Femme
de chambre

cherche emploi, éventuel-
lement service de table.
Adresser offres écrites ft
D. Y. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place d'employée
de maison ft Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à 1010 - 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio-électricien dépannage,
radio et télévision, cherche changement de situa-
tion dans industrie ou magasin, fonctionnerait
comme chef de service. Connaissances dans élec-
tronique industrielle transistors.

Faire offres sous chiffres P 5371 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

Suissesse allemande aveo diplôme de l'école de
commerce, bonnes notions de français, cherche
place comme

employée
dans un bureau pour les travaux généraux et la
correspondance. Faire offres sous chiffres V. P. 3739
«u bureau de la Feuille d'avis.

Personne expérimentée
cherche, pour 2-3 heures
par Jour ,

travail de bureau
à domicile

Faire offre ft case pos-
tale 450, Neuchâtel -
ville.

Invalide
cherche travail à donjl-
clle. Tél. 5 67 24.

A vendre

Velosolex
dernier modèle, en par-
fait état , 225 fr .

Tél. (039) 5 22 36.

ra^ A vendre 0JB

| Renault R 4L
I modèle 1962
I Superbe occasion
I kilométrage ga-

Ëâs rantl

j prix de fin d'année
I Essais sans enga-

i I gement
I Facilités de paye-
I ment

I | Garage R . Waser
i I Rue du Seyon

I 34 - 38
I Neuchâtel

M Agence pour tout
I le canton MG,
I Morris, Wolseley.

Particulier cherche à acheter

auto Mercedes
modèle récent ou voiture commerciaOe. —
Adresser offres écrites à A. W. 8744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I SIMCA Ariane 1902 I
I SIMCA Montlhéry 19GI

i I SIMCA Cbnmbord 1901 \m
j I HILLMAN Station-Wagon 1903 I

I SINGER « Vogue » 190:5 I
I SOVBEAM « Rapier » 1900 I
I VOLVO 122 S 1959
I VW Lnxo 1900 I

i I ALFA ROMEO 1900 1955 I
i j Facilités de payement - Echanges

GARAGE E39HUBERT PATTHEY HNSI
1, Pierre-à-Mazel KMlmlHill

I Neuchâtel «| 11 j I fl M
! Tél. (038) 5 30 16 ^^^MII

A vendre

COUPÉ BMW
modèle 1963, neuf , rabais spécial, sans re-
prise. Tél. 5 05 61.

OPEL RECORD 1955 )
[( 8 CV, grise, 2 portes , intérieur drap //

OPEL RECORD 1956 )
l) 8 CV, noire , 2 portes, toit blanc, in- \\
[( térieur housse //

OPEL RECORD 1956 )
)) 8 CV, bleue , 2 portes , intérieur si- \\
[( mili , soignée //

OPEL RECORD 1700, 136 * )
Y verte , 2 portes, intérieur simili , ))
A soignée (t

VW 1200, 1 953 (
Y verte , intérieur housse, complète- ))
A ment révisée fl

VW 1200, 1953 (
/ 6 CV, blanche , 2 portes , intérieur Jf|\ housse, soignée ((

> VW 1500, 1962 {
{ 8 CV, bleue, 2 portes , intérieur drap, //\\ 40,000 km II

A RENAULT DAUPHINE 1959 (
r 5 CV, beige , 4 portes, intérieur drap //

1 RENAULT DAUPHINE 1959 )
I) 5 CV, beige , 4 portes , intérieur si- \\( mili, radio //

FIAT 1400 B, 1957 5
y 8 CV, grise, 4 portes, in tér ieur  si- )l
1 mili , soignée ( /

FIAT 1800, 196 1 )
/ 10 CV, verte, 4 portes , toit blanc , ))\ revisée (f

Garage du Littoral J
J.-L. Segessemann-Neuchâtel il

) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))
) Agence PEUGEOT ((
) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ((

Nous vendons nos véhicules de service
et de démonstration 1963 I

..,y. " ' "'"**':•?-:.¦., ..,..... .

FORD ANGLIA - FORD CORTINA - FORD CONSUL 315 ef CAPRI - FORD
ZÉPHYR et ZODIAC - FORD TAUNUS 12 M ef 17 M - FORD FAIRLANE
500 - MERCURY COMET 4 vitesses - FORD TRANSIT - LANCIA FULYIA

APPIA - FLAVIA - FLAMINIA GT 3 C - WILLYS JEEP
INTERNATIONAL SCOUT

Garantie d'usine - Kilométrage 1500 à 10,000
Très fort rabais sur prix de catalogue - Possibilités d'échanges )

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. Nussbaumer (<

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle l
038-58301 039-23505 039- r 2431 ((

—î Bu., . . . j  l ' ,. . '̂ !"̂ ?M-1 -^^ ,̂- .-.JJBgg!PwJ >

Etudiant connaissant
la

dactylographie
ayant notions d'allemand
et d'italien cherche tra-
vail à domicile, quelques
heures par semaine.

Adresser offres écrites
à 1010 - 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions le» personne» et les
entreprises qui publient des annonces
»veo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

Jeune homme ayant
expérience cherche place
de

CHAUFFEUR
de poids lourds pour la
route. Faire offre a M.
Christian Detrey, chauf-
feur , rue des Coteaux 43,
Cortaillod (NE).

Jeune couple cherche

TRAVAIL
dans famille privée. Peut
s'occuper de la cuisine
et des travaux ménagers.

A. Grande, c/o famille
Schmalz, Boine 2, Neu-
châtel.

Dame cherche
EMPLOI

de vendeuse dans com-
merce d'alimentation,
boulangerie, etc., 2 ou 3
demi-Journées par se-
maine. Région Corcelles-
Peseux. Tél. 8 16 71.

Chauffeur
catégorie D, cherche pla-
ce. — Tél. 7 52 09.

Demoiselle donnerait
des

LEÇONS
à élèves de 2me Jusqu 'à
6me année.

Tél. 5 59 91, à partir de
19 heures.

Femme cherche travail
de nettoyages. Adresser
offres écrites à 1010 -
327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé commercial
possesseur du diplôme
de l'Ecole de commerce
cherche place à partir
du 15 novembre à Neu-
châtel .

Adresser offres écrites
à 1510 - 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

A m9̂ A vendre VfgjP

Austin 850
I car a van
I modèle 1962.
1 Occasion unique
I de première main.
I Peu roulé.
I Excellent état da

I Couleur: blanche.
I Bas prix !
I Essais sans enga-

I I Facilités de paye-
I ment Jusqu 'à 24

i I Garage R. Waser
!.. I Rue du Seyon

i l  Neuchâtel
I Agence pour tout
I le canton
I MG MORRIS
I WOLSELEY
I Venez essayer la
I sensationnelle
I MG 1100 !

A vendre pour cause de
départ,

Triumph Herald
1960

39,000 km. Excellent état
d'entretien , pneus neufs.
Adresser offres écrites à
case postale 312, Neuchâ-
tel 1. 

Je cherche à acheter

CANOT
de 6-8 places, avec ou
sans moteur. Tél. 6 64 79 ,
de 18 à 20 heures.

A vendre

Simca Montlhéry
1962

parfait état, pneus neufs,
50,000 km , 4900 fr. Tél,
(038) 5 57 01.

A vendre

LAMBRETTA
125, en parfait état,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. Tél. 8 15 06 .

Je cherche à acheter

VOITURE
Jusqu 'à 10 CV. Faire of-
fres, avec Indications :
kilométrage, année et
dernier prix sous chiffres
KE 3716 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

ANGLIA
1958, plaques et assu-
rances payées. Bas prix ,
à discuter. Tél. 6 91 20.

A vendre d'occasion
moto NSU

max. 250 cm'. Plaques
et assurances payées. Tél.
5 30 08.
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Dialogue savoureux du spirituel Henri JEANSON
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A vendre

POUSSETTE
bleue et blanche, 140 fr.

Tél. 8 15 87.

Cuisinière
électrique

émaillée granitée, à 3
plaques et four , excellent
état , à céder à prix très
avantageux .
Quincaillerie de la Côte

Peseux
Tél. 8 12 43

A vendre à bas prix

POUSSETTE
moderne en bon état.
S'adresser à Mme Joh-
ner , foraine, place du
Port , Neuchâtel.

A vendre

calorifère
à mazout

bon rendement. — Tél
5 83 28.

A vendre très beau

manteau
de fourrure (skons) très
peu porté. Taille 40-42.
Téléphoner après 18 h au
5 19 96.

A donner un petit

CHAT
gris angora , âgé de 3
mois, contre bons soins.
Habitué à manger le
pain Félix. — Albert
Tschanz, Sagne-Eglise
(NE) . Tél. (039) 8 31 94.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels

JïïJL et des commerçants

|y son matériel
W modems

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

| Merveilleux
r > cet arôme

np
I '*>% café frais
I ̂ _ grillé!
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Le gouvernement des Etats-Unis subit-il
l'influence des intérêts particuliers ?

Aux Etats-Unis , lorsque l'op inion
esl déconcertée par l'incapacité de
l'administration à faire prévaloir la
loi ou ce qui est considéré comme
l'intérêt suprêm e de la nation con-
tre certains intérêts particuliers,
elle tend à attribuer à des puissan-
ces occultes la responsabili té de
cet état. Elle considère volontiers ,
selon les circonstances , que les
puissantes entrepris es industrielles
et financières , ou les syn dicats ou-
vriers , sont en mesure de contrarier
officieusement les pouvoirs publics.

Certains mouvem en ts politiques
semblent aussi disposer d'un crédit
qui n 'est pas apparemment justifié.
Les interventions de l'étranger ne
sont évidemment pas écartées de ce
comportement. Le sénateur Slac
Cartîry s'assura nagu ère l'audience
d'une partie importante  de la popu-
lation en prétendant qu 'un grand
nombre de fonctionnaires et de per-
sonnalités politi ques — dont cer-
taines parm i les plus êminentes —
contr ibuaient  secrètement à l'œu-
vre de l ' In ternat ionale  communiste.

Dès 1938, le Congrès avait adop-
té une législation concernant les
institution s au service d'intérêts
étrangers établies aux Etats-Unis.
Cette mesure, qui avait officielle-
ment  un caractère général , avait
en fait pour objet d'exercer une
surveillance sur les agents des puis-
sances « fascistes » européennes. La
presse, le cinéma et une certaine
li t térature s'appli quaient a discrédi-
ter ces puissances servies, af f i r -
mai t -on , par ces organismes qu 'on
nommait  des « lobbies ». L'opinion
ne s'avisait  pas que pour combattre
l'influence de ces organismes d' au-
tres « lobbies » avaient  été consti-
tués. Il est certain que les pressions
qu 'ils exercèrent sur le Congrès et
l'a d m i n i s t r a t i o n  du président Fran-
kl in  Roosevelt contr ibuèrent  à l'en-
trée en guerre des Etats-Unis con-
tre les puissances de l'Axe.

Nouveaux soucis
La défaite de ces puissances pro-

voqua de nouveaux soucis et l'URSS
fut  accusée d' en t re ten i r  aux Etats-
Unis des agents ayant pour mis-
sion d' altérer la vigi lance t radi t ion-
nelle de ce pays à l'égard du socia-
lisme révolutionnaire. D'autre part ,
les pays ou les mouvements qui
souhai taient  obtenir  la caution de
Wash ing ton  s'efforçaient de gagner
à leur cause les agents de l 'E ta t ,
les parlementaires et les publ icis-
tes dont le concours leur semblait
le plus précieux.

On assure que l ' i n f l uence  du
« chinese lobby » détermina en
grande  pa r l i e  l'assistance que les
Etals-Unis  accordèrent  au maréchal
Tchang Kaï-ohek. Les nations ara-
bes ne se pr ivè ren t  pas de recourir
à de semblables procédés. A New-
York , leurs bureaux  s'employ èrent
d i l i g e m m e n t  à conva inc re  l' admi -
n i s t r a t ion  et le Congrès du bien-
fondé  des pré tent ions  de l 'Islam
progressiste. Soutenus par la plu-
part des délégations arabes , les
agents  du F.UN. algérien furent  à
cet égard s ingu l iè rement  ent repre-
nants  et il ert probable que, sans
leurs interventi ons , le président
Kenned y n 'aurait  pas consent i  à
recevoir M ohammed  Ren Relia.

Inf lex ib i l i t é  des principes
On peut  estimer , il est vrai , que

l ' i n f luence  de cer ta ine s  sociétés
conservat r ices  ne s'exerce pas
moins  e f f i cacemen t  sur l' exécu t i f
ct sur le législa t if  que celle f in
«progressisme ». Certaines de ces

sociétés nat ional is tes  et puri taines
comptent  relativement peu de mem-
bres mais l'inflexibilité de leurs

princi pes les rend redoutables pour
quiconque contrevien t aux lois fon-
damentales de l 'Union. Il n 'en de-
meure pas moins que , malgré ces
obstacles , les sentiments libéraux
tendent à se développer. Le gouver-
nement actuel s'emploie d' ailleurs à
les encourager. La « Nouvelle Fron-
tière » définie par le président
Kenned y s' inscri t  dans un ensem-
ble pol i t ique déj à exprimé par le
« New Deal » d' un autre chef d'Etat
démocrate : F.-D. Roosevelt.

Les « progressistes » ont indubi-
tablement obtenu un premier suc-
cès lorsqu 'ils sont parvenus à con-
vaincre les gouvernants de ne pas
s'opposer à un prétendu « courant
de l'histoire » qui emporte l 'huma-
nité vers un égalitarisme démo-
cratique. Rares sont aujourd 'hui  aux
Etats-Unis les hommes pol i t iques
capables de s'élever résolument con-
tre cette thèse. Contrarier ce fabu-
leux « courant de l'histoire », ce se-
rai t  commettre délibérément un pé-
ché irrémissible.

De multiples influences ne pro-
cédant pas du droit constitutionnel
s'exercent donc sur les législateurs
et le gouvernement des Etats-Unis.
On qualifie maintenant  de « power
structure  » l'élément qui parvien-
drait ainsi à déterminer la propen-
sion de l'Etat. Les al légat ions  re-
latives à cette puissance sont fort
dangereuses pour l'autorité morale
des insti tutions publiques puisqu 'el-
les ont pour effet d'accréditer dans
l'opinion le sentiment d'un pou-
voir o f f i c i eux  prééminent  au pou-
voir  off ic ie l .  Les citoyens peuvent
ainsi  inc l iner  à perdre conf i ance
dans ces inst i tut ions et à teni r  pour
fictives ces consultations où ils sont
invités à choisir leurs représentants
af in  de ma in t en i r  ce qu 'Abraham
Lincoln nommait « le gouvernement
du peuple , par le peup le, pour le
peuple ».

Dissentiments raciaux
La démocratie ne serait, certes ,

qu 'un vocabl e privé de sens effec-
tif si les hommes mandatés par les
électeurs pour dir iger  les a f f a i r e s
de la nation se soumet ta ien t  f ina-
lement aux instructions de comités
p lus ou moins secrets. Les dissen-
timents raciaux qui affectent  gra-
vement les Etats-Unis depuis  que
le président  Kenned y a décidé d' ap-
pli quer les « droits civi ls  » i l lus t r en t
cett e condi t ion .

Les relations commerciales
avec l 'étranger

D'autres objections ont actuelle-
men t  t r a i t  aux r e l a t i ons  commer-
ciales avec l 'étranger.  Dans l'en-
semble , l'op in ion  estime que les
Etats-Unis doivent  se garder d' ac-
croî t re , par leurs exportations , la
puissance du monde communiste.
Les disposition» prohibitives à
l'égard de ces expor ta i  ions  on t  donc
élé généralement approuvées . Mais ,
pour sa luta i res  qu 'elles soient ,  elles
con t r ev i ennen t  à cer ta ins  in térê ts
part icul iers .  Les marchés de l'Est
aux immenses besoins semblent at-
t r ayan t s  aux producteurs  ct aux né-
gociants  qui éprouvent quelque dif -
f icul té  a exporter sur les marchés
occ identaux  saturés .

Lorsque M. Luther  Hodges , secré-
taire au commerce , fai t  savoir que
l'a d m i n i s t r a t i o n  pourrait éventue l le -
ment  a m e n d e r  l'embargo sur les ex-
por t a t ions  à destination des pays
communistes , ne révèle-t-il pas que
l ' i n f l u e n c e  de cer ta ins  organismes
privés s'est exercée sur les gou-
vernants  ? Au vrai , l' a f f a i r e  n 'est
pas secrète puisqu e les nouvelles
dispositions de l'exécutif ont été
adoptées conformément aux recom-

manda t ions  d' un comité d'indus-
tr iels  qui vient de part ic iper  offi-
ciel lement à un colloque , tenu à la
Maison-Blanche , sur les moyens
d' accro î t re  les ventes des Etats-Unis
à l 'étranger.

La susp icion est d' autant  plua
vive que M. Hodges a convenu que
le développement  des exportat ions
vers les pays communistes  implique-
rai t  probablement, eu contrepar t ie ,
un accroissement des impor ta t ions
de denrées en p rovenance  de ces
pays. Or les Etats-Unis s'efforcent
précisément  d'élever le montant de
leurs  exportations agricoles vers
l'Europe. Ne faut-il pas que de puis-
santes i n f l u e n c e s  industrielles
s'exercent sur le gouvernement  pour
l'inciter à une révision nui va ag-
graver un problème dont  la solu-
tion apparaissait déjà d i f f ic i le  1

Certains moyens
Dans un pays tel que les Etats-

Unis où l 'économie conditionne
souvent la pol i t ique , cet épisode ne
parai t  pas inquié tan t .  La publicité
même dont  il est assorti le prive
du caractère d' a m b i g u ï t é  qui au-
rait pu l'affecter.  Les milieux d' af-
fa i res  ne font  d' ailleurs pas mystère
de leurs desseins dé pa r t i c i per aux
entreprises politiques. Depuis plu-
sieurs années , de grandes entrepri-
ses disposent dc services particuliers
t ra i t an t  des affaires polit iques.  La
Chambre de comrqerce des Etats-
Unis  a même décidé en 1959 d'ins-
t r u i r e  poli t i quement ses adhérents
par des cours spéciaux. En un an ,
près de v ing t  mille personnes ont
suivi ces cours.

Ce qu 'il conviendrait de savoir ,
c'est évidemment dans quell e mesu-
re l'entreprise , le comité ou tel or-

ganisme privé qui s'est prononcé
sur une question poli t i que peut in-
tervenir avec eff icaci té  auprès des
exécutants. En d'au tres termes, com-
ment cet organisme peut-il conver-
tir sa faculté de dél ibéra t ion en
puissance de déterminat ion ?

Il est certain qu 'il dispose , com-
me dans toutes les démocraties de
certains moyens. Par les subsides
qu 'il peut accorder à un candidat
électoral , il ten d à s'assurer les
comp laisances de celui-ci , comp lai-
sances qui peuvent être d' a i l leurs
justifiées par un accord idéologi-
que. Sans dout e cett e prati que peut-
elle susciter quelques abus mais ,
dans l'ensemble , l'opinion ne con-
damne pas les intervent ions  privées
dans la chose publique car l 'Etat
n 'est pas tenu pour essentiellement
sup érieur aux citoyens ; il ne doit
être que l'expression des vœux de
ceux-ci.

Un essayiste constatait à ce pro-
pos que les hommes d'Etat qui ne
partageaient pas ce sentiment
avaient généralement subi des in-
flu ences politi ques et confession-
nelles étrangères, contraires à la
tradition calviniste .

L'autoritarisme de l'actuel prési-
dent des Etats-Unis s'exp l i q u e r a i t
ainsi par les origines irlandaises et
le catholicisme des Kennedy. Son
ascendance l ' inciterait  donc à gou-
verner fermement et à faire préva-
loir le droit fédéral contre les
droits des Etats.

Elle doit aussi l'inciter à déci-
der souverainement , à l'écart des
influences par t icul ières  qu 'il sait
habilement d is t inguer , même lors-
qu 'elles s'expriment au sein du
Congrès.

H.E.A.

Le Conseil de l'Europe
aura son palais

M. Pfimlin , président de l'assemblée consultative , scelle le parchemin dans
la première pierre du palais des droits de l'homme.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Qu'en est-il aujourd'hui de cet
idéal ? Certes , les temps ont bien
changé. Ce sont les problèmes éco-
nomiques qui t i ennent  le devant de
la scène. Les ini t ia t ives  prises pour
unir l'Europe ont surtout pour ob-
jet de défendre en commun certains
"intérêts  et les préoccupations doc-
trinales ont passé à l'arrière-plan.

Une mise en garde
de M. Pfimlin

Et pourtant , la division du monde
en deux camps demeure fondamen-

talement idéologique. On aurait tort
de l'oublier. Aussi , le président de
l'assemblée, M. Pflimlin a lancé
une mise en garde fort remarquée.

Dans le domaine matériel et mi-
litaire , a-t-il observé, nos ressour-
ces sont de même nature que cel-
les de l'adversaire et il n 'est pas
sûr que le rapport des forces nous
reste toujours favorable. Ne nous y
trompons pas : la force la plus au-
then t i que de l'Occident est de l'or-
dre de l'esprit. Et c'est sur ce
plan (p lace de l'individu dans la
sociét é, rapport entre le pouvoir et
les citoyens) que peut s'affirmer la
sup ériorité du monde libre aux yeux
des peuples d'Afri que et d'Asie.

Cet anniversaire était aussi mar-
qué par une cérémonie en plein
air : la pose de la première pierre
d' un palais de justice des droits de
l'homme.

Cette pierre renferm e main tenant
un parchemin  signé par tous les
responsables du conseil , ainsi que
des monnaies et médailles prove-
n a n t  des dix-sept Etats membres.
C'est que les représentants  perma-
nents  accompagnaient leur griffe du
dé pôt d' une  p ièce de monna ie  de
leur pays respectif . Pour sa part ,
la Suisse o f f r a i t  une  p ièce d'or
i n é d i t e  de 25 fr., portant  l' e f f i g i e
de Guillaume Tell et au revers la
croix fédérale !

Une consécration

Ce bâtiment représente une  con-
sécration dc l'œuvre juridique ac-
comp lie à Strasbourg en matière de
droi ls  de l 'homme. Conçu par l'ar-
chitecte Monne t , il sera bât i  par
les soins de la vil le de Strasbourg
sur un t e r r a i n  conl igu  à la mai-
son de l'Europe. D'ici à une an-
née , il abr i t e ra  les deux ins tances
qui sont chargées de fa i re  respec-
ter la convention , la commission et
la cour.

Signllon s enfin que la Confé-
déra t ion  est m a i n t e n a n t  représen-
tée à la Cour des droi t s  de l 'hom-
me. La participation de la Suisse au
Conseil de l 'Europe avait créé un
nouveau siège au sein rie cet or-
gane. L'assemblée vient de désigner
un de nos mag is t ra t s  pour cette
charge. U s'agi t  de M. Antoine
Favre, juge fédéral.

Guy de CHAMBRIER.

DEUX NOUVELLES <0REILLES> DISTANTES DE 9500 Km
VONT ÉCOUTER LA PLANÈTE JUPITER

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Une nouv elle station radio-astro-

nomique  américaine , construite em,
Grande-Bretagne à Saiint-Osyih
(Sussex) ,  va être Intégrée dans le
réseau d'observatoires aanéricalns
établi aux Etats-Unis et en Austra-
lie a f in  dc contrôler le compor-
tement de la planète  Jupiter . L'ob-
servation durera le temps d'unie
ro ta t ion  comp lète , c'est-à-dire dix
heures environ.  Les observations
continues faites par deux stations
séparées par 85 degrés de longi-
tude , ce qui correspond à une d is-
t a n c e  d<e . 9,500 kilomètres , doivent
nous fourn ir des renseignements sur
Jupiter. La ques t ion  qui préoccupe
acluctk' iment les sftva ints à propos
de Jupi te r  est de savoir quelle est
la nature  du champ magnétique de
celte planète et quelle influence le
Soleil a sur elle. Examinée  au.
télescope , la planète Jupiter se pré-
sente comme un disque cerclé de
bandes  de couleurs différentes , coif-
fées dc deux calottes. La grande
tache  rouge observée depuis LS78
par les astronomes intrigue toujours
les savants .  Les taches briflHaintes
qui apparaissent de temps en temps
à la surface du disque Jupiter
s'expliqueraien t par la présence
de nuages de cristaux d'ammo-
niaque . Jup iter étant en effet  cinq
fois plus éloigné du Soleifl que la
Terre, sou atmosphère est beau-

coup plus froide : sa température
varie entre moins 75 degrés et
moins 150 degrés.

Les manifesta tions les plus frap-
pantes qui nous soient parvenues
de Jupiter sont des émissions
radlo-éilectriques et irrégulières qui
font penser aux décharges éilect iri-
queis provoquées par les éclairs de
nos orages terrestres. En 1955, les
radio-asfronmues B.-F. Rmrke et
Frankl in  furent les premiers à
détecter ces émissions radio , d' une
fréquence de 22 mégacycles pair
seconde, en provenance de la pla-
nète Jup iter. On a constaté par la
suite que ces bruits ne nous par-
venaient pas toujours sur la mêm e
fréquence , mais  qu'ils étaient
local isés entre 16 et 24 mégacycles.

Une chaîne de stations
autour de la terre

Au Laboratoire de haute altitude
du Colorado , le chercheur améri-
cain J. Warwick a émis l'idée qu 'il
pouvai t y avoir  une corrélation
entre les troubles solaires e| les
rayonnements  électromagnétiques de
Jupiter. On a ainsi observé que les
troubles provoqués dans le champ
magnét iqu e terrestre par une intense
activité solaire sont enregistrés
quelques jours plus ta rd  sur Jupiter.
Pour tenter d'expliquer cette locali-
sation des rayonnements dans une
étroite bande du spectre électro-

magnétique , le professeur améri-
cain C. Rarrow a suggéré que
Jup iter possédait une ionosphère
semblable à celte de la Terre . L' un
des producteurs du projet cpie vient
de réaliser la NASA à Saint-Osyth , le
professeur C.-IT. RVIITOW, est ime
que les noirveiHes méthodes d'obser-
vation s continues fourniront des
données suffisantes pour déterminer
fermement s'il existe ou non une
corrélation entre l'activité soin ire
ct celle de Jupiter  et si cette pla-
nète, sub it l'influence des rayon-
nement s au même titre que la
Terre. Ces observations doivent
être faites pendant une longue
période et l 'idéal serait bien sûr de
posséder une cha îne  de stations
de contrôle tout autour de la Terre.

Dans cette intentio n , les Améri-
cains viennent die proposer la créa-
tion d' une Union iiulernatiouiale des
ph ysiciieu '.s du système solair e qui
coordonnera it tous les efforts pour
l'exploration du système solaire.
Cette étude, précise M. Henri-G.
Rooker , du Centre de recherche
spatiale de l'Université CorneM à
Ithaca (Etat de New-York), en-
globant les recherch es sur l'atmo-
sphère du Soleil et de ses planètes,
réunirait à 1 échelle planétaire tous
les sa vants engagés dans ce do-
maine de la recherche scientifi-
que.

S.S.

Fw V%1 Pommes Cox's Orange

&wVwJ Raisin de serre Royal Saccè. otU.e, 
U I ll l  'P |YE

SAUCISSE de MUNICH 1 . ""'"-X * .—.—. ... i. TOURNESO L
130 Spécialement riche en acides gras d'intérêt vital . C'est une

huile de valeur et si pratique dans sa boîte métallique.

M boîte de 1 1 2.40

%# A ^OËHlk.B par boîte brut p°ur net - ]« mo g mm%& ĵ SI / / '  "N. _

«MONT -D'OR » m f$fî WËs8&) n aA mau détail , les 100 g W ^ - l w W ^L W  TO 
WmlwmyÊw }  ŵ, T£4 /^

Pour chaque radiateur de votre appartement un (au ]ieu fle 4.80)

HUMIDIFICATEUR >.«. 490 /
BUVARDS de rechange le pa,llet -.60 . f ,  » "'"/Z! ___—_JJ ̂  | [̂  ;{|)d

/ i l i jljjjjjjML fcrJ

^r Cofinance S.A., spécialisée ^O
Wr dans le financement automobile et ^M i

Jgr les prêts aux particuliers, est affl- 
^Filée à Eurocrédit, une des plus importantes 1

' organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
[:;\ auprès de votre employeur Ê̂

;, ou des personnes ^H
n

 ̂
qui vous sont proches. _jA\



n. . ., - C I N É M A ïDes aujourd hul 3U ^rcaides
P 5 78 78

I 

Matinées à 14 h 30 Les séances débutent directement TOUS LES SOIRS A
jeudi, samedi, dimanche, 

lundi et mercredi ¦ 
Jg • ff ^̂  

20 heures
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nkUK» iv ae 5KEV- IAUE AsË ••• Une grande production où
^ • I I  ^ «* «* R <Ph i« t A c** la l'épopée, la beauté, la violence
Prix des places imposes : «J.- iJU «I.- et 4.3U m - . i . ( A i .

Chaque jour location de : 13 h 45 à 17 h 45 et dès 19 h H 9 symphonie d'images très spec-

(France-Soir , Robert Chazal)
Admis dès 16 ans Tél. 5 78 78 Faveurs suspendues

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et «•»<»2 protège-matelas. FE*. 230."
Garantie 10 ans.

Comparez nos prix

Tét f̂ef
25 

Tapis Benoit
Facilités de paiement

Dans son sty le tout nouveau
L'AUBERGE COMMUNALE

à Corcelles-près-Payerne
vous propose :

Son assiette et plat du jour
Ses menus choisis
Son grand choix à la carte
Ses spécialités de chasse

M. MORAND , CHEF DE CUISINE
Tél. (037) 615 95

Salles pour banquets et sociétés - Grand parc

J'informe messieurs les

architectes, les gérants
et propriétaires d'immeubles

que j' entreprends bâtiments neufs , re-
masticages, et remplacements de fe-
nêtres ; une carte suffit.

P. MARTIN, vitrerie
avenue des Alpes 90

] Samedi 12 octobre, dès 20 heures

I au Cercle Libéral

I GRAND MATCH
I AU LOTO

du Sauvetage
Superbes quines - Premier tour gra tu i t

i Abonnements 15 francs

m&twmtikmmmmiBmf assmmnBmKmmszm
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SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant le

cours de gymnastique
organisé par les « Amis de la nature » i
Première leçon : lundi 14 octobre 1963.
à 20 h, à la halle du collège des Parcs

Prix du cours : Fr. 8.—
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" H? ' ' W\m
flcproier.tanti Loull Scf iloiffer. Tél. (051) 731391 , Ftldmelltn ZH

Nous Invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A UX
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neucliatel.

Etude d'avocat cherche pour le printemps 1964

apprentie d'administration
Paire offres avec certificats , curriculum vitae , etc.,

à T. N. 3737 au bureau de la Feuille d'avis.

3$€ 3§€ 3£€ 3$€

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

3/NêL 3/S£l 3-<V^f 3̂ .S^¦̂>> r̂ j ?-\r%i ̂ >'>  ̂~ -̂\ir î

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion. t?.bleaux des frères

barraud
et autres de ler ordre.

BRETSCHGER , Spital-
gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n'importe quel état :
tableaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 410 76 —
8 49 54.

L I V R E S
Nous achetons aux meilleures conditions t
bibliothèques entières, beaux livres en tout
genre, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots do
livres, etc.
Faire offres sans engagement ; paiement
comptant.
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 64 76.

MJftZDAZNAN

LA RESPIRA TION
base de votre santé

et de votre développement individuel
Début d'un cours : lundi 14 octobre

à 19 heures
Collège des Terreaux, salle 13

A R E U S E  C -̂£iA-.
D É G U S T A T I O N  èô\£

J

tous les jours , le diman- S V̂ \Vche dès 18 heures. >L -# *̂"
Lundi fermé. "̂**

On cherche à acheter
d'occasion

agencement
de magasin

•t

et congélateur
Adresser offres écrites

sous chiffres NI 3732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
Je cherche

GRANUM
ou Couvlnoise bois et
charbon, capacité de 120
à 150 cm', en très bon
état.

Tél. 8 39 21.

Je cherche à acheter
quelques meubles d'occa-
sion, soit i

une armoire-penderie ;
une commode aveo 3

ou 4 tiroirs ;
deux fauteuils simples

avec petite table ;
un bureau.
Paire offre avec prix

détaillé à case postale
450, Neuchâtel 1.

J'achète

salon Louis XV
1900

ou fauteuils Louis XV
et chaises. Je paye le
haut prix. Tél. (038)
5 04 12.

Je cherche

trottinette
bon état. Tél. 5 24 36.

On cherche â acheter
d'occasion une petite

presse à fruits
(manuelle). Téléphoner
pendant les heures des
repas au 5 66 91.



Une vedette de notre riche
collection DEUX-PIÈGES

DliUX-P Ilil/IiS élégant et prati que, coupé dans un lainage
façonné pied-de-poule et écossais infroissable.
Jupe droite, casaque boutonnante. Tailles 38 à 46 p* r~\

Seulemen t t-/ -̂ «~

Naturelle ment /  |p| %$/  L W ^3 ¦ Il C

Tél. 5 30 13 MWCMÂTfi

C'est autre chose

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Ils les font exécuter ,

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'iMPftlMERSE CENTRALE
1 , iEMPLE-NEUF NEUCHATEL

K AH 54/63SU -
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évidemment Opel Kadett
^^m&m\$L i\ Tous les j ours à 15 h eS 20 h 30

A ®V* „,\ 5^^^̂  Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

H \ ^̂ ^  ̂ Des 18 ans
^^  ̂ I 1 PARLE 

FRANÇAIS

I irs  ̂ fa***

I CORINNE CALVET pt , 
10 RFLLF

, i îWÊi i et les lu btLLto /^ |- -iwl
i VICTIMES DE BARBE-BLEUE Jf 

, „ ,fT f '?

Eli 5 à 7 ^ans 'e monc'e ma9'que de Jules Verne

I *«*.«-*. f OYME M CENTRE DE LA ÏEE1E
H lundl Pat BOONE - James MASON

g à 17 h 30 FANTASTIQUE... ET INO UBLIABLE!
WÊÊÈUÈÊÊÊU8ÈÊBMÊ ENFANTS ADMIS DES II 1 \ I [ T WÊÊÊÊKÊSmWÊIÊÊÊÊF



M BJ5R8fo ¦¦ ^LKh Fbg dU LaC 27 De 
'
eudi 

° dimanche , soiréo 20 h 30
WUÈ Ha lN Samedi , dimanche, 14 h 45
S9 \\m \LW Tél. S 88 88 Lundl - *«¦»* ,s >> P

wQ lilln^Mi M,se en sc*ne «l'Henry HATA W AT

8 W-WfËk LE GRAND SAM
fi mW^ÎÊr\ ^P nH^ 

JOHN 
WAYNE, STEWAKT ORANGER , ERNIE É

j tjÈimÊ  ̂' f W  ]Jg Une véritable anthologie de la bagarre où vous aurez | ;*!

: Le BON F I E i M >  LumcH - Mardi - Mercredi , 20 h 30 M

VN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR
p! tiré de la pièce à grandi succès de Tennessee Williams et réalisé par Ella KAZAN. Le film !*;:EJ aux 5 Oscars interprété par Marlon Brando et par Vivien Leigh. 18 ans. ? 5

j j Studio 1
I ? 5 30 00

j Un cap tivant f i l m  de mœurs ĝPSnUlIU B%Pi#

e&9fe égg&m&&  ̂WËémk mké8S&. <aim ifHTîi inifiniiiiim «^H MU» rim1 VldFlll lW nflrlf/llinT-i Û i ''\ \wm ''- -- < RI i b"h i J l̂». :: K * A A ^gJHII Hli&il yii ilBvilt ® © •
g La réalisation sensationnelle

Ë

de Géza RADVANYI

avec Karin BAAL, Michael HINZ et
Elke SOMMER

"̂ Ŵ i d'une nature sans freins

^^^ÊÊÊ La «DOLCE 
VITA

»
¦̂BB c'e 'adolescence

1; et ses conséquences tragiques !
¦Ë»ÉE: v̂& ^MlMJ lifv. :'' ~ •¦ Ml £^ î̂?

//s jou ent,
I 15 h jeudi et m^-1 €# CW le € 0̂1116 !
Matinées : prochain I

14 h 45 samedi et dimanche j La peur de ,a vie et |e désir effrënë d'en jouir.
Soirées : 20 h 30 I tel est ce fi,m dur' vrai' sineère-

Interdit aux moins de 18 ans révolus

Cinédoc 
¦ samedi* àT7 h 30^wmmm ¦ waww dimanche

Peau noire-Terre chaude
Premier spectacle de (Fils d'Imana)
la saison 1963-1964 Fâflnn sur le Luanda, Etat africain qui vient
Dès 16 ans de proclamer son indépendance

f ; ^-HàpmetHubbard/ iy ep

¦Poudrez-vous du bout des doigts avec

LIQUID
POWDER

et gardez toute la journée
un teint de velours

Chez le spécialiste

/DR O G U E R IE J /I .

£, P A R F U M E R I E

9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69

L_* J

m Agriculteurs, viticulteurs, jardiniers

avant les travaux d'automne, donnez vos machines, moteurs, moto-
treuils, pompes de toutes marques, à reviser ou à réparer à

k MOTE URS ZURCHER
r Degoumois et tf G S. A., Bevmx

qui entreprend actuellement ces revisions aux meilleures conditions
et dans un court délai.

La maison fournit également les câbles pour treuils
viticoles, au plus bas prix

I Palais de Beaulieu LÂUSANNi ï
du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 1963, tous les soirs
à 20 h 30 - Matinées les mercredi 30 octobre , samedi 2 et j

dimanch e 3 novembre , à 15 heures
! Nocturne samedi 2 novembre , à minuit

HOLIDAY ON ICE
dans un nouveau programme éblouissant , avec

ses nouvelles vedettes l

I Donald MCPHERSON |
Champion du monde 1963

Ouverture générale de la location :
lundi 14 octobre , à 10 heures

chez FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis , Lausanne ,
tél. (021 ) 22 30 45, et dans les princi pales villes romandes.
Prière de consulter les affiches. Correspondances spéciales; par chemin de fer. Les gares renseignent. Nombreuses cour-
ses par cars de touie la Suisse romande : A. Wittwer & Cie,
Neuchâtel , G. Aellen , Couvet , Fischer, Marin , Auto-Trans- Ëports de la Béroche, Saint-Aubin , H. Camponovo, Gorgier.

: Location à Neuchâtel : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste I
I A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD, tabacs, 68, rue 1
 ̂

Léopold-Robert. M

|SHHHHiœSBHKBffiHKraHHilH ^HBBHHIH

e s i  m E iUrCL  1
Présente ses dernières nouveautés M

Record 2 portes /
m o Record 4 portes Ç mKM G£ 3? * v*
: ,' 3 Record « L » Q É

o Record cara van "5 1
£ Kadett «A , B

1 S Kadett « L » g. B
I a Kadett car a van y

j <(& Essais sans engagement de 10 h à 21 h C ||j
M "S les 10 - 11 - 12 - 13 octobre 1963 O H
i' S : -r1 *¦ T jusl

§ | GARAGE du ROC | I
! Q. Ope! - Chevrolet - Buick - Alfa Romeo ! !

ROI f* Mm* 90 IJ| Avenue de Sa Gare 1 o
I NEUCHATEL i

U.S. RUBBER OVERSEAS S.A.
^Wi i GENÈVE

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 41/2 % DE 1963
DE FR. 40000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à l'acquisition et au financeme nt de participation!,
respectivement pour le remboursement de crédits bancaires qui ont été accordés è la
Société à cet effet.

U. S. Rubber Overseas S. A., Genève, est une société filiale de l'United States Rubber
Company, un des premiers producteurs de caoutchouc. Elle a notamment pour objet la
participation financière dans des entreprises du groupe United States Rubber Company,
situées hors des Etats-Unis , et principalement en Europe , en Asie et sur les continents
voisins.

Modalités de l'emprunt: Obligations au porteur de fr. 1000.— de capital nominal
Coupons annuels au 31 octobre
Remboursable moyennant 5 annuités de fr. 8 000 000
chacune de 1974 i 1978.
La Société aura cependant la faculté de rembourser par
anticipation la totalité ou une partie de l'emprunt aveo
dea primes décroissantes dès 1969.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission! 98 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral - 98,60 %

Délai de souscription: 10 au 17 octobre 1963, à midi.

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes les succursales en I
Suisse des Banques soussignées.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois j



IMPRIMERIE CENTRALE
et de I3.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique , du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Institut Richème
avise ses élèves que les

cours de danse
débuteront dans la semaine du 21 au

26 octobre
Renseignements et Inscriptions :

Pommier 8, tél. 5 18 20

Ce soir, à 20 h 15,

FOYER DE L'ERMITAGE
Causerie de M. Rudolf ,
directeur de Malvllliers :

«Gosses de chez nous»
Invitation à tous

Aujourd 'hui, à 15 heures,

au TEMPLE DES VALANGINES

RENCONTRE
des personnes âgées et isolées

La situation s'aggrave en Algérie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il s'est produit dans une zone où li
frontière est mal délimitée depuis tou
jours, et à propos de laquelle les po-
sitions algérienne et marocaine son 1

très tranchées : le Maroc par le biai:
de l'un de ses partis politiques
l'Istlqlal , la revendique comme parth
de son terri toire , l 'Algérie entend s'er
tenir  à la dél imitat ion frontalière exis-
tante depuis des années, et qu 'ellf
n 'entend pas revoir mise en quest ion

Il apparaît donc que le différent
frontal ier  maroco - algérien , qui était
jusqu 'ici purement verbal , a pris de-
puis hier un caractère de crise incon-
testable , et il apparaît nettement aussi
qu 'une situation tendue est dès main-
tenant  créée tout au long de la fron-
tière.

L'envoyé du roi chez Ben Bella
M. Abdelhadi Boutaleb, minis t re  ché-

rif ien de l ' in format ion , de la jeunesse
et des sports, est l'envoyé spécial de
S. M. Hassan II,

C'est a 16 h 30 (heure locale) que
le président de la Républ ique  algérien-
ne , M. Ahmed Ben Bel la , en sa rési-
sence de la v i l la  .loly, a reçu les en-
voyés du roi du Maroc.

Le colonel Houari Boumedienne, pre-
n ic r  vice-président du conseil et mi-
nistre de la défense , ainsi  que M. Ab-
iellaziz Bou te f l i k a , min i s t r e  des a f fa i -
-es é t rangères , ont assisté à l'entre-
icn.

Le conflit demeure
A l'Issue de la rencontre entre M

Ben Bella et l'envoyé spécial du ro
du Maroc , M. Abdel Hadi Boutaleb , or
déclare dans les milieux algériens qu 'i
n 'y a pas de rupture  entre Alger ei
Rabat , mais que l'Algérie reste « in-
traitable sur la question de l'intégritf
de son territoire ».

La conférence algéro-marocaine pré-
vue  par le communiqué  du 5 octobrt
aura lieu à TIemcen le 11 octobre pro
chain , au lieu du 10, comme il étail
prévu , et l'Algérie refusera que soil
posé le problème du tracé des fron-
tières. Seules seront étudiées les ques-
tions relatives à la circulation def
frontaliers.

Dans les mil ieux proches de la pré-
sidence de la Républ ique , on laisse
entendre qu 'Alger ne modi f ie ra  pas sa
position , et que la discussion entre les
deux ministres n'a, semble-t-il, pas
permis de dissiper la tension.

« C'est la faute au Maroc »
On ajoute en f in , dans les mi l i eux  al-

gériens autorisés, que lors de la ren-
contre d'Oujda, la semaine dernière, la
délégation a lgér ienne avait apprit  que
des mouvements  de troupes marocai-
nes étaient  signalés dans la région de
Tinfouchi.

M. Boutefl ika avait alors demandé à
M. Reda Guedira que des ordres soient
donnés pour arrêter ces mouvements.

La réaction de l'armée nationale po-
îulalre algérienne a été d'autant plus
r brutale > que le gouvernement maro-
cain avai t  été prévenu de la volonté
le l 'Algérie de ne pas laisser pénétrer
rar son territoire d'éléments maro-
:ains.

« Des mouvements de troupes ont ét i
signalés toute la journée d'hier autoui
de la capitale > , annonce l'agcnci
c Maghreb Arabe Presse.
. Sur les routes de Rabat  à Meknès

on notait d' importants convois mi l i
taires , qui se dirigent vers l'est ct h
sud du pays, t ransportant  des troupe:
en tenue de campagne >, ajoute cett(
agence.

« Des mouvements analogues ont  éti
signalés dans toutes les provinces
mais aucun renseignement  n 'a pu ètr(
donné sur l ' importance des mouve-
ments qui sont couverts par le secrel
militaire », conclut l'agence.

Prudence verbale
La délégation marocaine conduite

par M. Abdelhadî  Bouta leb  ct par le
colonel Medboh , a qui t té  Alger hier
soir. Le minis t re  marocain , avant dc
monter à bord de son avion , s'est re-
fusé à faire une déclaration. « Je con-
serve la primeur de mes impressions
pour mon souverain > , a-t-il dit .

Le Maroc protégera
« coûte que coûte

la vie des citoyens »
RABAT (UPI) .  — L'agence MAP

dans un commentaire  autorisé sur le:
récents incidents  de f ront ière  algéro-
marocains , a déclaré que les responsa-
bles marocains sont décidés à « défen-
dre le territoire contre de nouvelle;
agressions et a protéger la vie de:
citoyens coûte que coûte > .

L'agence marocaine ajoute que c'esl
pour cette raison que le roi Hassan II
n 'a cessé de conférer depuis hier avet
les off iciers  supérieurs de l'état-majoi
des forces armées marocaines.

Un crédit à long terme
offert par la Chine

ALGER (ATS-Reuter). — Le minis-
tère des affaires étrangères d'Algérie
a annoncé mercredi soir que la Chine
avai t  offert  un crédit à long terme de
250 millions de francs. L'of f re  a été
faite par l'ambassadeur de Chine à
Alger, M. Tseng Tao, au cours d'un
entret ien avec le ministre des a f f a i r e s
étrangères algérien , M. Abdel-Aziz Bou-
teflika.

Le mois dernier, l'Algérie a déjà ob-
tenu de l'URSS un crédit à long terme
le 500 mil l ions de francs.

Manifestation
anti-Ben Bella à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Répondant a
un mot d'ordre du « Front des forces
socialistes », organisation d'opposants
au régime de M. Ben Bella , des ouvriers
algériens ont tenté de manifester mer-
credi soir devant l'ambassade d'Algérie
à Paris, où ils se sont heurtés à un bar-
rage de la police.

Les manifestants, qui ¦ portaient des
banderoles sur lesquelles on pouvait
lire: « A bas la dictature de Ben Relia »,
« Vive la liberté » et « A  bas le chô-
mage », ont été rap idement  dispersés,
.a manifestation n 'a donné lieu à au-
orn incident.

Sept millions de tonnes
de blé pour l'URSS
et les pcays de l'Est

Kennedy donne son accord

WASHINGTON (UPI). — Le pré-
sident  Kennedy a donné hier son
accord pour  la vente de sept mil-

lions de tonnes de blé à l'URSS et
à certains pays d'Europe orientale.

Le président avait  réuni à la Mai-
son-Blanche les chefs démocrates et
républicains de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat pour les informer
de cette décision. Celle-ci était at ten-
due depuis p lus ieurs  jours , mais le
chi f f re  de sept mi l l ions  de tonnes a
surpris. On s'a t t e n d a i t  généralement à
un chiffre inférieur ct on pensait que
la vente serait l imitée à l'URSS.

L'Union soviétique sera t ra i tée  com-
me n'importe quel autre  client.  Elle
achètera le blé américain au prix mon-
dial et paiera comptant.

Un signe encourageant
île détente

Le président Kennedy a fait  remar-
quer qu 'il serai t  < absurde » que les
Etats-Unis interdisent  la vente de blé
aux nat ions communistes, alors qu 'ils
en vendent à leurs alliés qui , eux-
mêmes, peuvent le vendre à l 'URSS.

M. Kennedy estime que les échanges
commerciaux américano - soviétiques
n 'en seront pas transformés, mais que
ce sera néanmoins  un signe encoura-
geant de détente.

Des prépositions
limitant l'utilisation
du latin aecapïées

VA TICAN
Le concile et la messe

CITÉ-DU-VATICAN (UPI ) .  — Le
concile œcuménique a approuvé hier
matin une série de mesures fa i san t
une plus large place à l'usage des lan-
gues modernes dans les messes aux
dépens du latin.

D'autre part , Mgr Richaud, archevê-
que de Bordeaux , s'est prononcé au
sujet de l'autorisation faite aux diacres
de se marier en proposant que les
autorités régionales soient laissées ju-
ges de cette tolérance, cette pra t ique
pouvant donc être admise, mais sans
devenir pour autant un principe gé-
néral. Mgr Richaud, de ce point de
vue, a soutenu la proposition déjà
faite à ce sujet par le cardinal Sue-
nens, archevêque de Bruxelles-Malines.
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ZURICH
OBLIGATIONS 8 00t. 9 oct.

Sfc* Péd. 1948, déo. 100.— 100.—
i'f h Féd. 1946, avril 99.10 99.10
S * Péd. 1949 . . . 97.30 97.30
Vtfk Prd. 1954, mars 95.— 95.— d
S * Péd. 1955, Juin 95.75 95.75
S *h C.PP. 1938 . . 98.75 d 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3900 
Société Bque Suisse. 3000.— 3015.—
Crédit Suisse 3180.— 3185.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2020.— 2000.—
Electro-Watt 2550.— 2550.— d
Interhandel 3970.— 3970.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1680. 
Indelec 1250.— d 1275. 
Italo-Sulsse 941.— 945. 
Réassurances Zurich. 3990.— 3995.—
Winterthour Accid. . 985.— 990.—
Zurich Assurances . 5700.— 5825.—
Saurer 2130 2140.—
Aluminium Chlppls . 6200.— 6175.—
Bally 1900.— 1910.—
Brown Boveri . . . .  2775.— 2770. 
Fischer 2125.— 2130. 
Lonza 2405.— 2410.—
Nestlé porteur . . . .  3700.— 3680. 
Nestlé nom 2240.— 2225. 
Sulzer 4260 ' 4260. 
Aluminium Montréal 117 115.50
American Tel & Tel 558 556.—
Baltimore 153.50 153.50 d
Canadlan Pacific . . 137.50 136. 
Du Pont de Nemours 1056.— 1058.—
Eastman Kodak . . . 479.— 479. 
Ford Motor 233 234.50
General Electrlo . . . 341 342.—
General Motors . . . 339 340.—
International Nickel . 267.— 266. 
Kennecott 338.— 338.—
Montgomery Ward . 162.— 162.50
Stand Oil New-Jersey 305.— 307.—
Union Carbide . . . .  458.— 455. 
U. States Steel . . . 242.— 240.—
Italo-Argentina . . . 33.50 33.—
Philips 180.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 201 201.50
Sodec 116.— 116 —
A. E. G 521.— 522.—
Farbenfabr Bayer AG 574.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 530.— 535 
Siemens . . .• 605.— 618.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8525.— d 8525.—
Sandoz 8750.— 8700.—
Geigy nom 19700.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1415.—
Crédit Ponc. Vaudois 1135.— d 1130.— d
Romande d'Electricité 715.— d 715.—
Ateliers constr., Vevey 980.— d 985.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 129.— d
Bque Paris Pays-Bas 340.— 336.—
Charmilles (Atel.des) 1715.— 1720.—
Physique porteur . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . 805.— 810.—
S.K.P 342.— 339.—
Ourslna 6875.— 6875.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Banque Nationale . - 660.— d 640. d
Crédit Pono. Neuchât. 910.— 910. o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 480. d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250. o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5550.— d
Chaux et cira. Suis. r. 5600.— d 5600. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— 3400.— d
Ciment Portland . . . 8100.— 0 8100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2050.— o 2025 —
Suchard Hol. SA. <B»llioo.— o 11800.— o
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.60 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/il951 92-50 Q 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Porc. m. Chat. 3VU951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/il961 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/.l953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Près d© Venise, une digue
s'effondre: il y aurait
des dizaines de morts
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DERNIÈR E MINU TE

VENISE (ATS-AFP). — Une di-
gue sur le fleuve Piave, dans la ré-
gion de Belluno s'est effondrée.
Les eaux du fleuve ont envahi le
village de Longarone, à 18 km de
Belluno ; des maisons se seraient
écroulées et selon les premières
informations, il y aurait des victi-
mes.

Selon l'agence italienne ANSA, il
y aurait  des dizaines de morts.

Selon des bruits qui n'ont pu en-
core être confirmés, les communi-
cations téléphoniques étant inter-
rompues, les victimes de l'inonda-
tion causée par l'effondrement de
la digue sur le fleuve Piave se-
raient nombreuses, notamment à
Longarone, qui compte plus de deux
mille habitants.

Les pompiers de toute la provin-
ce de Belluno se sont portés sur
les lieux de la catastrophe, et ont

aussitôt commencé à porter secours
aux habitants, surpris en plein
sommeil par l'inondation.

Par endroits, les eaux atteignent
plusieurs dizaines de mètres de hau-
teur. Les secours sont rendus dif-
ficiles par l'obscurité.

LES ÉLECTIONS CHEZ FIAT :
GAINS COMMUNISTES

Les résultats déf in i t i f s  des élections
au comité d'entreprise chez Fiat font
apparaître une nette progression de la
Fédération des métaux socialo-commu-
niste (FIOM) dont le pourcentage des
voix passe de 22,5 à 29,2. Voici les ré-
sul ta ts  complets : FIOM (soc.-com.) :
43 (35) ; SIDA ( indép.) : 65 (72) ; UIL
(soc. dém.) : HO (64) ; CISL (chrét iens) :
32 (32) : CISNAW (fasciste) : 2 (0).
(Les chiffres sont ceux des sièges ;
entre  parenthèses f iguren t  les chiffres
des élections de 1962.)

ACCIDENT D'AVION
A MARSEILLE : 6 MORTS

Un accident d'avion s'est produit
hier matin près de Mar ignane  (aéro-
port de Marseille). Il a fait six morts
dont trois Amér ica ins  membres de
l'équipage et trois ressortissants danois.

L'AFFAIRE DU HAUT-ADIGE
On confirmai t  mercredi à Vienne que

les ministres des affaires étrangères
d'Autriche, M. Bruno Kreisky, et d'Ita-
lie, M. Att i l io  Piccionl , se rencontre-
ront le 23 octobre à Genève, pour
discuter du problème du Haut-Adige.

Le ministère autrichien des affaires
étrangères conf i rme ainsi  officieuse-
ment  les bru i t s  au sujet de cette ren-
con t re .

M. HERTER ET LES « POULETS »
M Christ ian Herter , représentant

spécial du président Kennedy pour les
négociations commerciales, a préconisé
hier l'apaisement dans la querelle du
« poulet » qui oppose les Etats-Unis
KDX pay* du Marauo commun européen.

Bourse de New-York
du 9 octobre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 50 V» 5o '/i
American Can 45 ¦/•
Amer. Smelting . . .  80 Vi
American Tel and Tel 128 V< 128 '/i
Anaconda Copper . . 50 49 '/>
Bethlehem Steel . . .  33 '/• 32 V.
Canadlan Pacific . . 32 '/< 32
Dupont de Nemours 245 244 Ht
General Electrlo . . .  78 'It 78
General Motors . . .  78 Vi 78 '/i
Goodyear 40 39 v,
Internickel 61 '/« 61
Inter Tel and Tel . 49 43 ¦/<
Kennecot Copper . . .  78 */« 78 »/i
Montgomery Ward . . 37 '/• 37 '/»
Radio Corp 75 'U
Republic Steel . . . .  ' 43  42 Vf
Royal Dutch non coté
South Puerto-Rlco . . non coté
Standard Oil of N.-J. 70 '/• 71 '/»
Union Pacific 40 Vi 40 '/i
United Alrcraft ... 42 '/• 41 '/•
U. S. Steel 63V» 64 V»

On a beaucoup
joué à footbaEl ^̂ ^A^̂ P^hier en Europe |̂

¦»

De plus en plus, le mercredi es
devenu le jour idéal pour les foot
balleurs d'Europe participant aui
nombreuses compétitions organisée
sur notre continent. Pour ceux qu
auraient encore quelques doutes
qu'ils en Jugent aux nombreux ré-
sultats que nous publions ci-après

En coupe des villes de foire , Lausanne
s'est rendu à Edimbourg où l'attendaient
les Hearts of Midlothian . Ceux qui avaient
assisté au match-aller Joué à la Pontaise
ne donnaient pas cher des chances de
nos représentants qui n 'avaient obtenu
qu 'un pénible match nul (2-2) . Contrai-
rement aux prévisions, les footballeurs
vaudois ont contraint les Ecossais à un
nouveau partage des points (2-2). Lau-
sanne, qui perdait 1 à 0 à la mi-temps, a
marqué ses buts aux 16me (Gottardi) et
44me minutes (Hosp) de la reprise. Ce
n 'est que dans les ultimes secondes que
les Ecossais ont réussi l'égalisation. Un
troisième match devient donc nécessaire.

Pour ce même tournoi . Real Saragosse
a battu Iraklis Thessalonique 6 à 1. Les
Espagnols avaient déjà remporté leur pre-
mier match 3 à 0. A Sofia , Locomotive
Lovdlv a battu Etoile Rouge Brasov (Rou-
manie) 2 à 1. L'équipe bulgare , qui avait
déjà gagné la première confrontation, est
qualifiée.

X X X
t En match International à Ankara , en
présence de 30,000 spectateurs, la Turquie
;t la Roumanie ont fait match nul 0 à 0.
i A Munich , au cours d'un match comp-
tant pour les quarts de finale de la coupe
rlappan , Rouen battait Bayern Munich
! à 3 lorsque le match a été Interrompu
;à trois minutes de la fin) , le public
lyant envahi le terrain .

X X X
On a aussi Joué pour la coupe d'Eu -

rope des champions. A Esch sur Alzette
Jeunesse d'Esch qui avait été battv
en Finlande (4-1) par Valkeakosken Aks
a pris sa revanche et a gagné 4-0. Le;
Luxembourgeois se trouvent qualifiés
pour le tour suivant. Il en est de mêmç
pour les Polonais de Gornik Zabrze qui
ont remporté leur match de barrage
contre Austrla Vienne 2-1. Les champions
de Hollande, PSV Elndhoven (avec les-
quels joue le Suisse Ton! Allemann) qui
avaient déjà battu les Danois d'Bsb-
j erg 4-3 au match-aller ont remporté
leur deuxième confrontation 7-1. Ils
prendront part au second tour de cette
épreuve. Enfin à Madrid , le Real qui
n 'avait réussi qu'un seul but en Ecosse
contre les Glasgow Rangers a cette fols
écrasé son adversaire (6-0).

X X X
En coupe des vainqueurs de coupe,

Bâle n 'aura fait qu 'une courte appa-
rition. Battu 5-1 au match-aller à Bâ-
le , il s'est cette fols Incliné 5-0 face
aux Ecossais de Celtlc. Trois autres
matches étaient également affichés au
programme de cette compétition : Slavla
Sofia - MTK Budapest 1-1 .Le club
hongrois ayant gagné le match-aller par
1-0 est qualifié pour le second tour. A
Lyon, en match-aller, l'équipe française
. battu Odense (Danemark) 3-1, tandis
lu 'en match-aller toujours ASK Llnz a
oattu Dynamo Zagreb 1-0.

X X X

D'autre part , le premier match élimi-
natoire de l'équipe suisse amateurs en
vue de la qualification au tournoi olym-
pique 1964, s'est terminé par une dé-
faite. Au stade Cornaredo de Lugano,
en présence de 2000 spectateurs, les
footballeurs helvétiques ont été battus
par 1-0 face aux Espagnols.

Le seul but de la partie a été marqué
à la 8œo minute par Tinter gwatu

ibérique Urlate. Le match-retour aun
Heu le 6 novembre sur terre espagnole.

Sous les ordres de l'arbitre allemanc
Malka , les deux équipes jouaient dam
les compositions suivantes :

Suisse : Hauenstein ; Rohrer, Schnei-
der ; Decker , Arnold, Veya ; Béer , Ma-
ring. Blaettler, Desboeufs, Antonietti.

Espagne : Rodriguez ; Multzer, Arangu-
ren, Multzer ; Jlmenez, Torres, Echarrl ;
Fuentes, Grosso, Velasquez, Urlate, Mon-
tesino.

X X X
Enfin , lors d'un match à rejouer comp-

tant pour le troisième tour de la coupe
de Suisse, à Baden, Aarau a battu
Wettingen 3-1 (2-1).
• Championnat d'Angleterre de première
division : Blackburn Rovers - Bolton
Wanderers 3-0 ; Liverpool City - Sheffield
Wednesday 3-1 ; Sheffield United - lps-
wich Town 3-1; Stocke City - Arsenal 1-2.
• A Florence, en match d'entraînement
en vue de la rencon tre Internationale
URSS - Italie, dimanche prochain à
Moscou, la « squadra azzura » a battu
Livourne par 5-0 (3-0). Les buts ont été
réalisés en première mi-temps par Pas-
;uttl (20me) et Rivera (32me et 34me).
Sn seconde mi-temps, Pascutti et Maz-
ïola obtenaient encore deux buts.

Cyclisme
La première course de six jours dt

la saison hivernale s'est terminée dans
la Deutschlandhalle de Berlin par une
victoire de l'équipe allemande Klaus
Bugdahl et Sigl Renz.

Au cours du dernier après-midi, les
deux pistards germaniques ont réussi,
en compagnie des Danois Lykke - Eugen,
à reprendre le tour de retard qu'ils
comptaient sur les Belges van Looy -
van Steenbergen. La bataille finale entre
les deux équipes, qui n 'a duré pas moins
de 90 minutes, s'est terminée à l'avantage
de la formation locale. Peter Post, le
coéquipier du Suisse Pfenninger, rem-
portait la prime de 10,000 marks courue
derrière derny.

Classement final :
1. Bugdahl - Renz, (Al) 389 points ;
2. van Looy - van Steenbergen (Be),
221 ; à 1 tour : 3. Lykke - Eugen (Dan),
137 ; 4. Post - Pfenninger (Hol-S), 263 ;
\ 6 tours : 5. Kemper - Roggendorf
(Al), 298.

Boxe
La réunion Internationale de Zurich

a été placée sous le signe d'un triple
succès des frères Chervet de Berne, tous
trois ayant battu leurs adversaires étran-
gers.

Dans les poids coqs Paul Chervet f
obtenu sa treizième victoire consécutive
depuis son passage parmi les profession-
nels en prenant le meilleur aux point;
sur l'Italien Giuseppe Oavulli actuel-
lement cla-ssé troisième poids mouchée
de la Péninsule.

Fritz Chervet, lui aussi Imbattu de-
puis ses débuts «pro», a signé sa qua-
trième victoire au détriment du poids
mouche algérien Ahmed Baghdadl. Enfin ,
l'alné de la famille, Ernest a battu au
cours d'un combat amateurs l'Allemand
Willy May.

Résultats :
Combats professionnels. — poids coqs:

Paul Ohervet (S) bat Giuseppe Cavulll
(It) aux points, en huit reprises. —
Poids mouches : Fritz Chervet (S) bat
Ahmed Baghdadl (Algérie) aux points,
en six rounds. — Poids moyens : Horst
Wleraorek (Allemagne-Berne) bat Marcel
Hameau (Fr ) par K.-O. au 2me round.

Combats amateurs. — poids légers :
Ernest Chervet (Berne) bat Willy May
(Constance) aux points ; Bern Thelcher t
(Zurich) bat Peter Strohmeler (Zurich )
par K.-O. au 3me round. — Poids mi-
lourds : Paul Glsler (Zurich) bat Man-
fred Sunderkoeter (Berne) par arrêt
ELU &EÛÛ - rOUXLCL.

Lausanne évite l'élimination
. . — . - ¦  • _. ¦- >¦ - 
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Rime Nhu poursuit
son tour du monde

ETA TS-UNIS

NEW-YORK (AFP). — Mme Ngo
Dinh Nhu a accusé hier le « service
d'information des Etats-Unis » de par-
ticiper « f iévreusement » à un complot
visant à renverser le gouvernement
du Vietnam du Sud.

La belle-sœur du président Diem ,
qui a fait cette déclaration au cours
d'une interview télévisée , a été inter-
rogée sur les suicides des bouddhistes,
et a répondu :

« Ceux qui se sont brûlés eux-mêmes
sont de vrais bouddhistes, des boud-
dhistes sincères, mais malheureusement
ils avaient trop confiance en ceux....
qui les ont incités à faire  ces sacri-
fices. >

Mme Nhu a ensui te  assisté à un dé-
jeuner offer t  en son honneur par le
« Overseas Press Club •.

«Mon mcin est
en excellente

forme»

Mme MACMILLAN

LONDRES (UPI) . — M. Macmillan ,
hospitalisé mercredi soir pour des trou-
bles de la prostate, a passé une .bonne
nui t  et était hier en «excellente for-
me», selon lady Dorothy,  qui a passé
l'après-midi au chevet de son mari.

Le premier bri lannHqiie qui a subi
dans la journée une série de testa pré-
opératoires (l ' intorveinitio -n sera prati-
quée ce matin) a travaiillé presque
comme d'habitude, passant quatre heu-
res à étudier des dossiers et unie cin-
quantaine de minantes à s'entretenir
avec lord Home. La pièce où repose
M. Macmi l l an  a d'ailleurs davan'ta.ge l'as-
pect d'un burcaiu que celui d'unie cham-
bre d'hôpital : près du lit , à coté du
téléphone sur lequel on a branché um
brou-iilleur pour proserver le secret dies
conversai ions , a été imstallée une éinor-
nit machine h écrire.

On apprend d'autre part dams les mi-
lieux bien informés que les chefs du
p a r t i  t ravai l l is te  ont décidé, en raison
de la maladie d'il premier ministre, de
ne pais insister pour le raippel du par-
lement afin de discuter le rapport
Denning qui a trait à l'affaire Pro-
fumo.

On apprend enfin que c'est M. Ri-
chard Butler , vice - premier minis t re
br i t ann ique, qui, prononcera le discours
de clôture du congrès conservateur, sa-
medi prochain, rôle dans lequel il rem-
placera M. Harold Macmillan. Cette
nouvel le  a ravivé immédia tement  à
Blackpool  les spéculat ions relatives ii
la succession de ce dernier et renforcé
la thèse de ceux qui donnent M. Butler
pour favori.

«Flora» aurait fait
quatre mille morts à Cuba

Le plus violent ouraga n j amais enregistré
par les services météorologiques américains

MIAMI (UPI). — Les dernières informations de la radio cubaine laissent
entendre que 4000 personnes ont peut-être perdu la vie dans la province
d'Orienté où deux villages — dont les noms n'ont pas été donnés —
auraient été emportés par la crue subite des rivières. La radio a ajouté que
la région est complètement isolée par les eaux. Plus de 200 morts sont
effectivement dénombrés à l'heure actuelle à Cuba, après la découverte
des cadavres de cent cueilleurs de café noyés dans la province d'Orienté.

Portant des vents tourbillonnant à
160 km , h , l'ouragan « Flora » a passé
dans le sud de l'archipel des Bahamas,
hier matin sur l'île de Mayaguana ,
et poursuivant sa course est-nord-est
ù la vitesse de 250 km , h semble devoir
aller se perdre au-dessus de l'océan.

Mort et dévastation
L'ouragan laisse les plus terribles

sillages de mort et de dévastation
enregistrés depuis le début du siècle
dans les Antil les.

A Haïti , où le deuil nat ional  a été
décrété pour deux jours , le dernier
chiffre officiel des morts est de 2500
mais il est à craindre que ce chiffre
soit doublé quand seront déblayés les
décombres des localités entières rasées
par « Flora > . 48 personnes ont péri à
la Jamaïque, à Saint-Domingue, dans
les îles de Tobago ct de Grenada.
Quant aux pertes matérielles, elles

atteindront probablement des centaines
de millions de dol lars .

« Flora » n 'est pas seulement le plus
v io len t  ouragan  observé depuis  la créa-
tion des services météorologiques amé-
rîclans en 1870, c'est aussi le plus
étrange dans son compor tement , et
cette par t icu la r i té  déconcerte et inquiète
les spécialistes.

Jamais , avan t  « Flora •, un ouragan
des Caraïbes n 'é ta i t  resté cantonné  dans
une  région é t ro i t emen t  l imitée plus de
24 ou de 38 heures, et il perd la
plupar t  du temps — surtout  lorsqu'il
passe sur  une région montagneuse  —
une grande part ie de sa force. Or , la
vitalité de .Flora , n'est pas abattue
depuis  plus de quatre jours qu 'el le
tou rne  en rond au lieu d'aller se per-
dre vers l'ouest au-dessus de l'océan
comme le fon t  les ouragans  classi ques,
sauf dans certaines conditions météo-
rologiques bien déterminées et obser-
vées qui n'exis ten t  pas dans  le cas
p iesent .

BIARRITZ (VPI) .  — La station de
baguage d'oiseaux du Musée ,  de la mer
de Biarritz  centralise tantes les repri-
ses de bagues de Gironde , des Landes
et des Basses-Pi/ rânées qui f o rmen t  un
couloir jusqu 'aux Pyrénées pour les
oiseaux migrateurs.

Le record des distances pour  les der-
nières reprises appar t ien t  à un goéland
cendré , trouvé mort à Biarri tz .  I l  avait
été bagué le i) juillet 1!>61 à Bielmonsk,
en Carélie , par la stat ion de Moscou :
distance, .1.100 km. En f a i t , il a du
accomplir p lus  de 20,000 km en suivant
les côtes.

Le goéland cendré
avait parcouru
20,000 km

avant d'aller mourir
sur la Côte-d'Argent

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 octobre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —Mit
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
D- S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre dc l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.75 44.25
américaines . . .  182.— 189.—
lingots 4860.— 4920.—

Quartier du Temple du bas
Aujourd'hui, à 14 h 30,

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Séance de prestidigitation — Thé

Chapelle des Terreaux, 20 heures,
Mme Mgte Bernz-Lanz présentera ce soir

un film magnifique :
« DES TENiJBE.ES A LA LUMIÈRE »

Collecte en faveur de la Mission
en Afrique du sud. Invitation cordiale.

Mission évangéllque africaine.

Société philatélique de Neuchâtel
dimanche matin

BOURSE AUX TIMBRES
au Cercle National

M CHOV ¦ H raclette
H ^W y  i Départ de la 

Fleur¦  ̂ m m à 18 h 45
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VW Après brouillards matinaux, beau * * OUS • Au tribunal ^e Police 
de 

Boudry,

% temps. Vent faible l'après-midi. -, • ET D AUTRES INFORMATIONS RÉGIO-
temps ? lirez... NALES (Page 8).

Les grandes manœuvres battent leur plein
à la frontière franco-suisse JAMAIS LE JURA N'AVAIT CONNU

UNE TELLE DÉBAUCHE DE BLINDÉS ET D'AVIONS
De notre envoyé sp écia l :
Mercredi, l'aube n'était pas encore là

que déjà de gigantesques fusées embra-
saient la montagne au nord des Verrières-
de-Joux. Le petit village était en efferves-
cence, car des manœuvres de grande en-
vergure se déroulaient à la frontière franco-
neuchâteloîse.

Le département du Doubs est littéralement
bourré de troupes. Jamais, dans la plaine
du Valdahon, on n'avait vu un teL carrousel
de motorisés. On évalue à quelque 400,000
hommes — dont des unités de la République
fédérale allemande — les effectifs prenant
part à ces exercices.

Aux Granges-Michel, où le seul chemin
d'accès est labouré comme un champ de
pommes de terre par les tanks, le parti
« rouge », adversaire des « bleus > attendait
l'heure H. quand nous Pavons rejoint. Le
temps était d'une magnifique splendeur au-
tomnale. Les fantassins avaient passé la nuit
à la belle étoile sans avoir l'air d'être trop
frigorifiés. Et, survolant d'une cinquantaine
de mètres seulement les maisons, les avions
faisaient de la haute voltige dans un
vrombissement d'enfer. Puis venaient, des
« Mystères IV », dont la puissance ascen-
sionnelle n'est rien d'autre que... vertigineuse.

Suivre les chars lourds, les camions et
les Jeeps à travers des champs bosselés,
sur une terre rude, n'était pas le côté
le moins spectaculaire de ces manœuvres,
destinées surtout à mesurer le comportement
des engins motorisés dans le Haut-Jura,
où les accidents de terrain louent un rôle
stratéaïaue imoortant.

QUELQUES SIÈCLES LES CONTEMPLENT !
En France, l'armée est populaire dans le

cœur des < petites gens ». Ici, une commer-
çante plaquait tout pour regarder les soldats.
Là, un fermier oubliait de gouverner ses
vaches. Ailleurs, une agréable secrétaire
d'hôtel se mettait à la terrasse et laissait
en plan un vieux client qui voulait télé-
phoner. Dans chaque bourg minuscule, le
maire se fait un point d'honneur d'héberger
au mieux les hommes. Au Q.G. du colonel
de Saint-Ferjeux, déjà deux fois le général
Hucher a rendu visite. L'événement se trans-
mettait de bouche à oreille avec admiration.

Hier, Pontarlier présentait l'aspect d'une
ville sympathiquement occupée. Jusqu'à proxi-
mité de notre pays, on ne faisait pas cent
mètres sans rencontrer une patrouille.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelllng)

Deux cents élèves des écoles secondaires
ef classiques s'affrontent ... pacifiquement
dans les épreuves d'aptitude physique

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Pas de classes buissonnières en ce moment à Neuchâtel

La... paix était , l'autre jouir, le grand
sujet de discussion des écoliers de Neu-
châtel. Avaient-ils décidé de renoncer
aux bagarres et de se transformer en
sages petits agneaux ?

—¦ J'ai fait  la paiix aujourd'hui, dé-
clara l'un d'eux.

— Tu étais en guerre avec quel-
qu'un ?

— Je ne parle pas de paix , mais de
l'A.P., l'abréviation d'aptitude physique.

— Et cela consiste en quoi ?
— A se mesurer dans différentes dis-

ciplines et, pour moi, à louper l'insigne.
Mais je ferai mieux l'année prochaine.

Un six... pas grand-chose I

Après avoir passé un examen médi-
cal , tous les élèves des huitièmes pri-
maires, premières secondaires et troi-
sièmes classiques, âgés d'e 13 ou 14 ans,
participent à différentes épreuves phy-
si ques : course de 80 m, saut en lon-
gueur, lancer d'une balle de 80 g, grim-
per à la perch e de 5 m, lancer le bou-
let de 4 kg. Des notes sont décernées
pour toutes les épreuves et le total des
points doit atteindre 40. Un insigne ré-
compense les écoliers obtenant plus de
65 points.

Cette année, sur les deux cents parti-
cipants des écoles secondaires et clas-
siques, on nota une trentaine d'échecs
et l'attribution de cinquante-trois insi-
gnes.

Prenons le barème d'estimation pour
les jeunes gens de 14 ans. Pour arriver

à décroch er l'insigne, il leur faudra
par exemple :

10 points  pour un 80 m en 12"9.
9 points pour un saut en longueur

de 3 m 48.
12 points pour un lancer de 80 g à

40 m 61.
10 points pour monter à la perche en

7"9.
13 points pour un jet du boulet à

6 m 47.
11 points pour un saut en hauteur de

1 m 10.
Il est possible, d'après ces barèmes,

d'obtenir 150 points. Mais l'élève devrait
établir les records suivants : les 80 m
en 10"2, un saut en longu eur de 5 m. 10,
un lancer die 80 g à 70 m 72 , grimper à
la perch e en 3"7, jeter le boulet de 4 kg
à 10 m 17 et sauter à une hauteun- de
1 m 55. Si un écolier de 14 ans obtient
ces résultats, qu 'il nous fasse si gne et
nous le proposerons au comité des Jeux
olymp iques .

Un six ne vaut rien lors des examens
de l'aptitude physi que. Il qualifi e un
tout petit saut en longueur die 3 m 44
ou un jet de boulet de 5 m 49.

Ces épreuves ? Pas seulement militaires
— Aptitude physi que , éducation phy-

sique, cela sent terriblement le mili-
taire, entend-on souvent déclarer.

Il est vrai que chaque élève reçoit un
livret fédéral d'aptitude physi que dans
lequel sont notés, d'année en année, les
résultats acquis lors des examen s de fin
de scolarité, des cours die base ou d'en-
traînement qu'il suivra ensuite de son
plein gré.

Dédicacé par M. P. Chaudet , chef du
département militaire fédéral , ce livret
devra être remis par le futur soldat
lors de son recrutement.

Mais, p ins qu'une « école pré-mili-
taire », ces épreuves sont avant tout , à
notre avis, un excellent instrument qui
permet à tous les jeunes gens de se dé-
velopper physi quement. Comparant les
notes obtenues à celles des barèmes, les
jeunes gens voudront améliorer, si be-
soin est, leur condition physique , s'en-
traîneront aux disciplines imposées et
n'en retireront que du bienfai t  puisque,
toutes, sont choisies parmi les meilleu -
res pour développer sainement et har-
monieusement le corps.

Avec grimace, donc plus facile
Nous arrivons sur le terrain de

Pierre-à-Mazel au moment où se dé-
rouile l'épreuve du lancer dn boulet de
4 kg. Les « han » et les « v'ian * s'ac-
compagnent de grimaces et de langues
tirées, involontairement certes, mais
qui font la joi e du photographe.

L'examinateur, M. Ali Monnet , aidé
d'un collègue, appelle le candidat , me-
sure son lancer, inscrit les notes, et re-
commence. En trois jours, deux centai-
nes d'él èves ont participé à toutes les
épreuves.

— Quelles sont les disciplines préfé-
rées ?

— En général, la course et le saut en
longueur.

— Nos garçons sont-ils de vrais pe-
tits sportifs ?

— Oui , la moyenne est bonn e cette
année.

— Les examens sont obligatoires ?
— La première année, oui . Ils sont

ensuite facultatifs, mais sont recom-

Avec une grimace, le boulet ira
peut-être plus loin...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

mandés pour tous lies jeunes gens. S'ils
veulent partici per à un camp de ski
E.P. neuchâteloi s à Audermatt , ils de-
vront présenter leur livret fédéral
attestan t que leur formation physique
est contrôlée régulièrement.

— Vous qui êtes professeur d'éduca-
tion ph ysi que , que pensez-vous de la
j eunesse en général ?

— Je n 'ai jamais eu à m'en plaindre.
Les jeunes gens sont vraiment chics.
On ne porte pas de blousons noirs pour
faire de l'athlétisme !

Laissons la place aux écoliers. La le-
çon est sérieuse. Ceux qui ne se sont
pas encore mesurés trépignent d'impa-
tience, les autres son t cur ieux de voir
leurs collègues à l'œuvre . Et tous récla-
ment... la paix ! Lire l'A.P. !

BWS.

Les resta urateurs du Haut-Vallon
n'achètent plus de truites de l'Areuse

Parce que la rivière est perpétuellement empoisonnée

Les pêcheurs s'en prendront-ils a l'Etat ?
« Aucun restaurateur et hôtelier du

Haut-Vallon n'a acheté des truites de
l'Areuse cette année », dit M. Albert
Reymond, président de la Société des
pêcheurs du district. Et il a ajouté :
« La partie supérieure de la rivière
est perpétuellement empoisonnée. Mal-
gré toutes nos interventions, cela dure
depuis... deux ans ! »

Les causes de cette situation ? Elles
résident dans les eaux usées, déversées
par une grande fabrique à Saint-Sul-
pice. Le ler juin à 4 heures du matin,
M. Reymond , accompagné du garde-
pêche, a fait presque en catimini, un
prélèvement. Le laboratoire cantonal a
décelé des dépôts de papier et de pâte
de bois dans le liquide soumis à son
examen. Par moments, 11 infeste le
mazout et l'encre d'imprimerie. La pol-
lution atteint parfois nne proportion
de... cent pour cent !

Une fois intoxiquées par des pro-
duits unisibles, les truites le sont pour
une année au moins. Comme l'eau ne
retrouve jamai s sa (relative) pureté
première dans le secteur Saint-Sulpice-
Fiourier surtout , il est impossible aupoisson de se débarasser de son par-
fum nauséabond. Le président des pê-
cheurs voit encore d'autres dangers
dans cette contamination.

— Elle peut être néfaste non seule-
ment à la santé des amateurs detruites au bleu mais à la population
en général. En effet, le ravitaille-
ment en eau potable de plusieurs

localités provient de la nappe sou-
terraine qui peut être polluée à son
tour par infiltration depuis le lit
de l'Areuse.

Que faire ? A deux reprises, le direc-
teur de la fabrique a été condamné h
des amendes de mille francs chacune.
Sans pour cela venir au tribunal. La
première amende n 'a pas empêché que
de nouvelles infractions soient commi-
ses. C'était une peine perdue.

La Société des pêcheurs s'en référera
une fois encore au comité cantonal et
à la protection du patrimoine. Une
plainte contre l'Etat n'est pas exclue,
nous a laissé entendre M. Reymond.
Mais entre-temps, les truites de l'Areuse
ne font plus le délice des gourmets.
Et encore moins des bons chevaliers
de la gaule.

G. D.

A partir d'ici, rien ne va plus pour
les pêcheurs...

(Photo Avipress - D. Schelllng).

A la Salle
des conférences

violoniste

et l'orchestre des Jeunesses musicales de Suisse

/L  
est bien regrettable qu 'un concert

de cette qualité n'ait attiré qu 'un
auditoire aussi clairsemé. D' au-

tant plus que cette f ormule  de con-
certs commentés où l' on expli que au
préalable le style , le sens express i f ,
les particularités techni ques d' une
œuvre est excellente et parait répondre
aux vœux d' un nombreux public.

Et l' appari t ion , pour la prem ière fo i s
chez nous , du jeune violoniste français
Devy Erlih qui remporta en 1956 le
prix Long-Thibaud et plus récemment
le Grand prix du disque dans des
enreg istrements de Ravel , aurait dû
pour le moins p iquer la curiosité des
mélomanes. Mais le public neuchâtelois,
hélas I n'est pas curieux du tout...

Une fo i s  de plus , les commentaires
de M. R. Dunand se sont révélés des
modèles du genre : clairs et sensibles ,
donnant à l'auditeur le moins averti
l'impression que toute musique , même
la p lus « d i f f i c i l e .  », lui est familière.

Rappelons que l'orchestre des Jeu-
nesses musicales se renouvelle cons-
tamment , puisque nous avons surtout
a f f a i r e  à de jeunes professionnels  qui
se destinent à la carrière d'orchestre
et accomplissent ici un stage de plus
ou moins longue durée. Exce llent dans
sa composition actuelle , il a fa i t  preuve
de qualités remarquables, tant en ce
qui concerne la sonorité que l'équilibre
instrumental et la perfect io n du jeu
d* ensemble.

X X X
Nous avons entendu tout d'abord une

brillante interprétation du Concertino
à six voix en sol majeur de Pergo-
lèse , où se mêlent si bien la rigueur
de l'écriture contrapuntique et l'élé-
gance toute napolitaine de la mélodie .

Dans leur brièveté , les Cinq Pièces
pour orchestre op. Vl d'Hindemith ré-
sument fo r t  bien l'art de l'auteur de
Nobilissirna Visione. Comme le relevait
judicieusement  M. Dunand . les opposi-
tions de masses et de volumes jouent
un râle essentiel dans le « Langsam *
initial . Ail leurs , c'est la verve rythmi-
que , par fo i s  assaisonnée d'un certain
humour qui l' emporte , ou encore cette
sorte de tension croissante qu 'une poly-
p honie âpre et serrée établit dans le
discours musical.

X X X
Par son grand talent , par son atti-

tude simp le et souriante , M. Devy Erlih
s 'est acquis d' emblée la sympathie de
l'auditoire. Une techni que extrêmement
brillante et aisée , un jeu f i n  et sen-
sible, une grande puissance ry thmi que ,
autant de quali tés qui lui ont permis
de. donner à une œuvre f o r t  peu jouée ,
le d i f f i c i l e  Rondo de Schubert pour
violon et cordes , toute sa f ra îcheur ,
toute, sa printanière vivacité. En re-
vanche , s'il a su faire  ressortir la
prodigieuse , vitalité du Concerto en mi
de Bach , son interprétation m'a paru
ici nn peu trop virtuose et manquer
p a r f o i s  de l'ampleur , de la densité
nécessaires.

Rappelé avec insistance , M. Erlih
exécuta encore plusieurs bis dont un
Caprice de. Paqanini et surtout un
fragm ent  de la Sonatine pour violon

dirigé par R. Dunand

seul de B. Martinu , dont il souligna
les nombreux e f f e t s  rythmiques avec
un exceptionnel brio.

Ajoutons que l' entente entre soliste ,
chef et orchestre f u t  parfai te .  Bien
p lus parfai te  que lorsque l'accompa-
gnement d' un concerto est confié à
l' un de ces ensembles , plus célèbres
peut-être que celui des Jeunesses musi-
cales , mais qui n 'accordent au soliste
qu 'une ou deux répétitions...

L. de Mv.

\®m IJMPT te H
Ce qu'en vaut l'aune

Si l'aune — ancienne unité de
mesure — a disparu , l' expression
« Savoir ce qu 'en vaut l'aune * nous
est restée et signifie : connaître par
exp érience les d i f f i cu l tés  d' une chose.
Il est pour le moins curieux que
l' expression, dans notre bon Pays
de Neuchâtel , puisse avoir un sens
littéral . C' est en feuilletant un an-
cien ouvrage que nous l' avons cons-
taté.

Faisons un peu d'histoire. Le sys-
tème métrique décimal a été intro-
duit en France par un décret du
2 novembre 1801. Il prenait p our
étalon le mètre, qui est la dix mil-
lionième partie du quart du méri-
dien terrestre. Le système métrique
f u t  adopté ensuite par tous les pays
qui étaient dans l'orbite de l' emp ire
napoléonien. Il était fatal  que la
Principauté de Neuchâtel , gouv ernée
par le maréchal Berthier, y vînt
aussi . Et un certain Abraha m-Louis
Ramel , de la Chaux-de-Fonds , pu-
blia en 1808 un traité volumineux
sur le système métrique , dédié à
S . A.S.  le prince Alexandre , « qui —
écrit Rame! dans sa dédicace — du
milieu des camps victorieux du p lus
Grand Héros du monde , daigne je ter
un coup d' œil sur moi ».

Ramel a fourn i un travail consi-
dérable en cherchant à réduire tou-
tes nos anciennes mesures au nou-
veau système. Or, il s'est aperçu
que l' aune de Neuchâtel  était exacte-
ment les neuf  dixièmes du mètre. Le
hasard avait voulu que notre aune
f û t , sans qu 'on le sache , un étalon
exact de la grandeur terrestre. Pour
Ramel . l' aune de Neuchâtel est « la
sœur aînée du mètre *. « I l  n'est
sans doute jamais tombé dans l'idée
d' une de nos aimables fa iseuses
de dentelles , poursuit  l' auteur , que
l'instrument avec lequel elle mesu-
rait sa tache journali ère, pourrait
bien être exactement la cent mil-
lième partie du degré terrestre. »
Goûtez la saveur de ce passage :
«J ' aime à croire que le Prince
éclairé qui nous gonvenne aujour-
d'hui , sera charm é d' apprendre que
son pays  esl peut -ê t re  le seul qui
f u t  en mesure,  avant l'invention du
mètre. »

Ramel , décidément emballé par sa
découverte , f a i t  l'éloge de l' aune de
Neuchâtel . Il propose que son éta-
lon soit tracé sur une règ le de p la-
tine et qu 'il « soit suspendu avec
honneur clans l'hâte! de. ville de Neu -
châtel , au-dessous du portrait du
généreux David de Pury ,  avec cette
évi lnnhe.  écrite en lettres d' or : ICI
REPOSE EN P A I X , APRÈS PLU-
SIEURS SIÈCLES DE T R A V A I L ,
L'A UNE DE N E U C H A T E L .  36 M I L -
L I O N I È M E  P A R T I E  DU M É R I D I E N
TERRESTRE *.

Son vœu n 'a pas été exaucé : on
ne trouve pas celte règle de p latine
dans la salle de la Charte. Du moins ,
je possède dans mon gale tas une
aune en bois . Je. vais la mettre en
bonne, p lace dans mon salon.

NEMO.

Ivre au volant, il avait pris la fuite
après l'accident

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Jean-François Egli, alors que M. Jean-
Claude Gigandet fonctionnait comme gref-
fier.

M. G., 47 ans, de la Brévine, était pré-
venu d'ivresse au volant , d'infraction à la
loi sur la circulation routière et de fuite
après accident. Il a été condamné à dix
jours de prison ferme sous déduction de
trois jour s de détention préventive. Il
paiera en outre 100 fr . d'amende, 250 fr .
de frais et l'accès aux débits de boisson
lui est interdit pour une durée de six
mois.

Pour abus de confiance, L. J., de la
Chaux-de-Fonds, est condamnée par dé-
faut à quinze j ours d'emprisonnement et
à 20 fr. de frais. Enfin , M. P., 25 ans,
sans domicile connu , est condamné par
défaut a. trois jours de prison et à 190 fr.
de frais pour voies de fait, injures, me-
naces et scandale.

Au tribunal de police
de la Ghaux-de-Foncis

Près de Concise

(sp) Mardi soir vers 23 heures , une
voiture genevoise fit une embardée et
sortit de la route peu avant Concise.
Le conducteur , un Biennois , n 'étant pas
blessé, s'enfuit  à pied le long de la
route Raisse - Vaumarcus. Le véhicule
endommagé ayant été signalé, la gen-
darmerie se rendit sur les lieux.

Ne retrouvant personne, les gendar-
mes de Concise et de Grandson se
mirent en chasse afin de retrouver le
fuyard , qu 'ils aperçurent enfin sur la
route.

Alors qu 'ils s'apprêtaient à l'arrêter ,
l 'homme se mit soudain à courir en
direction du lac. Rejoint et arrêté , 11
passa la nuit  au poste .de Concise.

Le lendemain matin , il confessa
avoir pris la fuite , craignant une prise
de sang révélatrice.

U fut  relâché... avec un retrait de
permis en perspective.

Un automobiliste s'enfuit
après un accident

Ce n'est que par hasard que l'on avait
découvert l'affaire d'escroquerie:

aucun des lésés n'avait porté plainte !
Le tribunal canreationnial a siégé hier

souis la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. Le jmiry était composé de MM.
Pierre Borel et Paul Aeschilimamn pour
les d'eux premières affairas, et de MM.
Chaules Mojon et Robert Wymamm pomr
la dernière affaire. Le siège du procu-
reur général était occupé pair M. Jeain
Colomb. M. François Thiébaud remplis-
sait les foniobiionis die greffier.

Une affaire d'escroquerie
P. M. .et B. M. sont accusés d'abus de

confiance et de faux damis les titres.
Ils omit «mployé sains droit à leuir profit
uine somme d'argent obtenue d'urne mai-
ison de commerce, en majorant las prix
convenus entre associés de la société
en commaimdlitie à laquelle appartenait
le prévenu P. M. Us ont en outre fal-
sifié un titre en inscrivant des prix ma-
jorés dams las livras de caisse de la so-
ciété an question. Enfin, ils ont dis-
simulé cas faits à la maison de com-
merce qui réglait sas faobuires à P. M.
Cependant , il ressort des débats quie
cette affaire nie s'est découverte que par
hasard , et qu'aucun des lésés n 'a porté
plainte ; bien plus, sur le plan civil,
l'affaire se termin a par urne convention
en bonne et due forme.

Dans son réquisitoire, le procureur
désire que le tr ibunal retienne l'escro-
querie et demande contre les époux M.
ume peine d'un an d'empriisoninement,
avec sursis pendant 5 ams.

Après avoir délibéré, le tribunal nie
sali t pas les conclusions du procureur
général. Il reliant à la charge des époux
M. des aibns de confiance pour une som-
me évaluée à 3750 fr. ainsi que la pré-
vent ion de faux dans las titres, et con-
d'aimne ÏV M. à fi mois d'empriisonmemient
et B. M. à 4 mois d'emprisonnement, les
deux peines avec sursis pendant trais
ans. Les frais de la cause seront payés
solidairement par les accusés. Ils s'élè-
vent à 500 francs.

M. E., né an 1040, était accusé hier
de vol , dommage à la propriété et vio-
lation de domicilie. Il pénétra de manière
illicite dams ume chambre fermée à

clef et y subtilisa die l'argent appar-
tenant à des tiers, soit 2190 fr. suisses,
et 65 f rj. français. M. E. qui reconnaît
les faits, conteste cependant le dom-
mage à la propriété.

Dans son réquisitoire, le procureur
général, déclare nie pas s'opposer au
sursis, vu la situation familiale die l'ac-
cusé (en effet , la femme de ce damier
¦sera mène dams un mois...) et propose
urne peine de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans.

Après avoir délibéré, le tribunal es-
ti/mie qu'un doute subsiste quant au
dommage à la propriété, doute qui doit
profiter à l'accusé. En oe qui concerne
las autres chefs d'accusation, il se rallie
aux propositions du procureur général
et condamne M. E. à six mois d'empri-
sonnement moins 59 jours de prison
préventive, cette peine étant prononcée
avec un sursis de quatre ans. De plus ,
l'accusé sera soumis à mn patronage.
Son futur «patron* lui impartira wne rè-
gle die conduite pour le remboursement
mensuel du dommage qu'il a causé. Les
frais die la cause, arrêtas à 400 francs,
sont à lia charge du prévenu.

Il volait tout le monde
même ses compatriotes

Dams la deuxièm e affaire . R. B., doit
répon dre devant le tribunal correction-
nel de différants vols. Daims le courant
die 19(12, R. B. s'appropria d'une serviette
de cuir dan s les vestiaires d'une entre-
prise ayant son siège social à Berne.
En juin 1903, il se r rmidlt nu i t amment
dams l'économat d'une entreprise die ira-
vau x publ ics à Nauchâte! et y vol a unie
somme d'e 740 fr. Enfin , il subtilisa ,
daims le dortoir des ouvriers de la même
entreprise ume somme de 110 fr. et de
12,000 l iras au préjudice de l'un de ses
compatriotes italiens.

Le prévenu a tout d'abord mie énar-
giquement ses forfaits , puis a finale-
ment reconnu sas torts...

Le procureur réel aime contre R. B.
unie peine de cinq mois d'emprisonne-
ment avec 'sursis pendant trois ans et
propose le renvoi die l'accusé dans son
pays pour urne durée de cinq amis , cette
peine aceasisoire devant être appliquée
samis sursis. Le tribunal confirm e les
conclusions du procureur gémaral et con-
damne R. B. à cinq mois d'emprisonne-
ment moins 110 jours die préventive ré-
putés subis. Le sursis est accordé avec
um délai d'épreuve die trois ams. Do plus,
RJ. B., est expulsé du territoire suisise
pendant cinq ans, l'expulsion étant pro-
noncée sans sursis. Il paiera les frais
de la cause qui s'élèvent à 600 francs.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
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