
SÉANCE D'ADIEUX À BONN

Le parlement fédéral allemand
prend solennellement congé

du chancelier Konrad Adenauer

Le président de l'assemblée, M. Eu-
gène Gerstenmaier , a lu une communi-
cation du président de la République ,
M. Luebke, précisant qu 'il avait accepté
la démission de M. Adenauer, dont les
fonctions de chef de gouvernement ont
exp iré hier soir. M. Adenauer , en ja-
quette , est resté debout au banc du
gouvernement pour écouter le discours
d'éloge que lui adressa pendant une
demi-heure M. Gerstenmaier.

Celui-ci déclara que M. Adenauer
avait été le premier chef de gouverne-
ment au cours de ce siècle qui , après

M. Gerstenmaier : «Il a bien mérité de la patrie »
BONN (ATS-AFP). — Le parlement fédéral s'est réuni hier à mid

pour prendre solennellement congé du chancelier Adenauer.
Dans son allocution , Adenauer s'est

déclaré convaincu que « des possibilités
de réunification apparaissaient à l'ho-
rizon » et a souligné qu 'il était certain
qu 'un jour viendra où l'Allemagne
recouvrera son unité.

« Plus que jamais , a dit M. Adenauer,
l'.r illemagne est un des axes des ten-
sions mondiales. » Il a demandé pour
cette raison plus de vigilance, de soins,
de patience. Il a déclaré que l'Allema-
gne avait pris pour ses adversaires
une valeur plus grande qu'il y a vingt
ans et a remercié le ciel qu'elle ait
trouvé des amis. C'est avec leur appui
qu'elle obtiendra la réunification «dans
la paix et la liberté ».

Le chancelier a souligné que « la
constance dans la oolitique était la
condition de la réputation d'un peu-
ple ».

Le chancelier a alors annoncé qu'il
allait reprendre sa place à son bano
et qu'il écouterait plus qu'il ne par-
lerait. Longuement acclamé il a gagné
le premier rang des travées du groupe
chrétien-démocrate. Le président Ger-
stenmaier a salué « le député Ade-
nauer », et levé la séance.

M. Erhard élu ce matin
Ce matin, à 11 heures, le Bundestag

se réunira pour élire le professeur Ludwig
Erhard, chancelier désigné.

un long ministère , quitte son fauteuil
en paix et invaincu. Etablissant en-
suite une comparaison avec le prince
de Bismarck — le chancelier de fer
— « le seul qui puisse subir la com-
paraison », M. Gerstenmaier a dit que
quoi que celui-ci ait dirigé l'Allemagne
plus longtemps que M. Adenauer et
qu'il ait réalisé l'unification du Relch,
il s'était cependant retiré dans l'insa-
tisfaction.

M. Gerstenmaier conclut en déclarant de-
vant l'assemblée : « Konrad Adenauer a
bien mérité de la patrie. »

La grève des bouchers parisiens

Les bouchers parisiens ont fermé mardi
pour protester contre les mesures du
gouvernement fixant des prix mini-
mums pour la viande, suivant ainsi
l'ordre de grève qui a été pris lundi au
cours d'une manifestation de masse.
Toutefois, certaines boucheries sont
restées ouverte^. Lea bouchers entre-
ront en pourparlers avec le gouverne-
ment qu 'ils espèrent pouvoir convain-
cre de majorer les prix de la viande
de bœuf. En revanche, les bouchers
s'engageraient à vendre aux prix fixés
d'autres sortes de viande. Les bouchers
se sont réunis au palais de la Mutualité
pour décider la grève. La presse n 'était
pas admise à l'assemblée mais attendait
à l'extérieur du bâtiment. Elle fut  bien

mal accueillie par les bouchers nui pri-
rent les reporters violemment à partie .
La police a dû intervenir pour empê-

cher les bagarres d'éclater.
• (Photo A.S.L.)

Les p aris vont bon tra in en Angleterre..

M. Butler ( toujours grand favori )
s'est entretenu mardi avec

le premier ministre démissionnaire
LONDrtES (ATS-AFP). — Il est très douteux, estime-t-on dans Tes

milieux autorisés, que l'on connaisse le nom du successeur de M. Macmillan
à la tête du gouvernement britannique avant la fin de la semaine au plus tôt.

crise) souilrigncJt-on dans les miilieux
autorisés. Les ministres se sont séparés
serras que la question de la succession
à Downiing Strreet ait été évoquée.

Pendant ce temps, lies pairis comtii-
nuretnt d'aiMierr bon train et Fiimprreis'sion
générale demeure que « Rab » Butrlierr
sera appelé à assumer la succession de
M. MaiomiMan.

La crise est en effet liodrn d'être dlé-
nourée : aimera (les camdiidats possibles
n'a encore signifié son d'ésir rire se dé-
sister. D'ambre pairt, on soulligne que M.
Maeuiiillian tiiemît toujours à se rendre
persomne,Mement auprès die te reine pour
lui communiquer sa drécisrion die rési-
gner ses fonct ions et pourr lui soumet-
tre le nom die son successeur. Otr, il
paraît très peu probable que le premier
ministre soit autorisé à quitter l'hôpi-
tal avant te fin de te semaine.

Le conseil! de cabinet d'hier matin,
présidé par M. Butll-ar qui , dams te ma-
tinée, avait rendu visite au premier md-
niistre, a été consacré à l'expédition dtes
affaires courantes.

Réuni hier matin diams une at-
mosphère de crise, le cabinet ne se
proposait nuililement de résoudre cette

Le successeur de M. Macmillan
sera-t-il connu cette semaine ?

LES DERNIERS ELEMENTS
de l'armée et de la marine françaises

ONT QUITTÉ BIZERTE

Hier ap rès-midi

BIZERTE (ATS-AFP). — Le convoi transportant les derniers éléments
de la marine et de l'armée française a quitté Bizerte mardi après-midi
à 15 h 20.

Après la cérém onie d'embarquement
des étendards, le navire amiral « Gus-
tave Zede » à bord duquel s'est em-
barqué l'amiral Vivier , a franchi k
« goulet » pour atteindre la haute mer,
Deux vedettes tunisiennes rendent le»
honneurs à l'escadire française. Le con-
voi se dirige sur Toulon où les élé-
ments qui se sont embarqués mardi
seront basés. Il semble qu'une partie
de ce personnel pourrait être dirig é
sur Mers-eil-Kebir.

M. Bahi Ladgham , ministre tunisien
à te présidence et à la défense na-
tionale, a pris possession des installa-
tions de te base de Bizert e au nom
du gouvernement tunisien, à 14 h 35
G.M.T. A l'entrée de la pêcherie, devant
les portes de te base, de nombreux
Tunisiens ont acclamé le représentant
du gouvernement.

Respect et amitié
Le présiden t de la République tuni-

sienne, M. Habib Bourguiba a prononcé,
après l'évacuation de te base, une
allocution dans laquelle il a dit notam-
ment :

« Il y a quelques Instants , M. Bahi
Ladgham m'a annoncé que le dern ier
soldat de l'armée d'occupation avait
quitté le sol tunisien ct que le contre-
amiral Vivier, commandant la base de
Bizerte était parti à bord d'un paque-
bot escort é par deux un i tés  tunisiennes.
Les choses se sont déroulées dans une
atmosphère de respect et d'ami t ié  réci-
proques. On a pu prendre des photo-
graphies pour marquer le souvenir de
cet événement historique. »

Le président d» la Rérpubliqura tand-

sienne a souligné ensuite qu'il avait
tenu à prononcer cette allocution dans
son cabinet de la Kasbah à partir du-
quel il avait annoncé au peuple tuni-
sien que « le retrait des troupes fran-
çaises était inéluctable».

Le président Bourguiba a conclu t
« Avec te joie et la fierté que cette
victoire doit susciter dans le cœur de
tous, je tiens à ce que domine chez
tous te nécessité die la cohésion et de
l'unité parmi le peup le. »

TOKIO (ATS-AFP). — Cinq mem-
bres d'une famille ont été assassinés
à coups de hache hier matin , au
village de Shlkoku , au Japon . Les cinq
victimes étaient déjà mortes lorsqu 'on
les a découvertes dans leur maison.
Une sixième, un Jeune enfant , était
encore vivant, mais son état est
désespéré.

Quintuple assassinat
au Japon Des réformes capitales sont en vue

< VA TICAN Ih À LA TÂCHE

De notre correspondant de Rome:
« Vatican II » vient d'aborder le

deuxième chap itre du schéma « De
Ecclesia ». Ce chap itre traite des
compétences des évêques au sein
de l'Eglise de Rome. Il s'agit  d'un
sujet d ' importance essentielle pour
le monde catholique et , sans doute ,
non seulement pour lui. En fuit ,
c'est sur le pouvoir épiscopal , ainsi
que sur l'autorité suprême du pape ,
que repose toute la s t ruc ture  orga-
nique de la catholicité. Les deux
facteurs , dûment  synchronisés , en
constituent même la clé de voûte
traditionnelle.

Dès le XVIe .siècle toutefois , com-

mence à se dresser entre eux une
'troisième force dirigeante, consti-
tuée par la bureaucratie papale.
Composé de tribunaux ecclésiasti-
ques et de dicastères administrat ifs,
cet ensemble d'organes du gouver-
nement pontifical se distingue par
son caractère permanent, ainsi que
par une spécialisation rigoureuse.
La personne du pape peut changer,
comme c'est d'aMleurs le cas des
évêques résidentiels ; l'inspiration
du pontificat peut se modifier éga-
lement, mais la curie romaine de-
meure  en place , avec, son person-
nel, et ses chefs hiérarchiques, très
lentement renouvelés, avec ses mé-

thodes de travail éprouvées par
l'expérience, avec sa connaissance
spéci fique des problèmes à résoudre.

Le pape est , certes, en mesure de
lui imposer sa volonté souveraine.
Pourtant , dans la majorité des cas,
il reoueille son avis. C'est ainsi
que le pouvoir effectif dans l'Eglise
se transfère peu à peu, en prati-
que , à la curie vaticane. En outre,
les hauts fonctionnaires qui for-
ment les cadres de celle-ci — car-
dinaux, évêques titulaires et pré-
lats — ont évidemment tendance à
élargir leur champ d'action.

M. I.
(Lire la suite en 12tne pare)

PRÉSENCE
de la Chine
populaire

au Comecon

A Moscou

MOSCOU (UPI). — La neuvième
session de la commission executive
du Comecon s'est ouverte hier à
Moscou.

Le comité exécrut-irf discutera dies pro-
blèmes portant sur le développement
de la coopération économique et tech-
nique entre les pays membres du Co-
mecon. Il a également décidé Fouiyer-
tuire die négociations commeroiaites en-
tre pays membres l'année prochaine.

Des observateurs de la Chine populaire,
de la République démocratique du Viet-
nam et de Cuba ont assisté à cette ses-
sion régulière. C'est la première fols, de-
puis de longs mois, que la Chine popu-
laire est représentée, comme elle en a
organiquement le droit , par un observa-
teur, à une session du Comecon.

A plursieurrs reprises, ces diernners
temips, la presse soviéti que avait criti-
qué lie refus chinois de s'intéresser aux
travaux du Comecon et la volonté dé-
libérée du gouvernement de Pékin die
réduire au minimum ses relations éco-
nomi ques avec le bloc socialiste euro-
péen.

Les observateurs diplomatiques die
Moscou considèrent cependant 1a pré-
sence de lia Chine populaire à cette
session du Comecon comme insuffi-
sante pour permettre de conclure à un
quelconque « dégel » des relations sino-
soviétiiqueis.

Le danger
plane toujours
sur la vallée

du Vuiont
BELLUNO (UPI). — Le Mont-Toc con-

tinue de glisser et les autorités envisa-
gent d'utiliser des canons de l'armée pour
en finir une bonne fois avec les masses
de terre et de roc qui font peser un dan-
ger permanent sur la région.

Tandis que l'orage menace, des héli-
coptères de l'U.S. Air Force transportent
du matériel au-dessus du réservoir pour
installer un poste d'observation équipé de
sismographes et téléphones.

L

E Conseil fédéral a répondu à
une question du conseiller natio-
nal Stebler, qui l'interrogeai'

sur le projet de création d'un
organisme consultatif auprès des
PTT, qu'il acceptait en principe
cette idée. On va donc vers la
réalisation d'un projet qu»! doterail
l'administration des PTT d'une confé-
rence permanente où seraient repré-
sentés les usagers, comme il en existe
déjà auprès des CFF ou de la Swissair.
Le moins que l'on puisse affirmer c'est
qu'un organisme consultatif où les
usagers auraient leur mot à dire serait
bénéfique, surtout en ce moment où
la marche de l'administration des
PTT n'est pais sans soulever de» criti-
ques .

Un arrêté fédéral du 16 août 1950
sur l'établissement des tarifs des entre-
prises de chemins de fer prévoit, en
son article 27, l'institution d'une con-
férence commerciale comprenant, à la
fois, les représentants des chemins de
fer et ceux des intéressés au trafic
ferroviaire, cet organisme étant com-
pétent pour traiter les questions de
train sport et de tarif . En son article
29, le même arrêté fédéral prévoit
que, si les entreprises de chemins de
fer et les représentants des usagers
n'arrivent pas à se mettre d'accord,
pis peuvent soumettre leur différend au
département des postes et chemins de
fer.

Le même système pourrait être ap-
pliqué aux PTT avec, cependant, quel-
ques innovations tendant à augmenter
les pouvoirs de la conférence.

C'est ainsi qu'on devrait envisa-
ger de garder à celle-ci un droit
de veto concernant les projets des
PTT. Un vote refusant telle ou telle
proposition aurait pour conséquence
de soumettre la question à l'instance
supérieure.

Un point sur lequel fl faut insis-
ter, c'est qu'il faudra éviter tout pa-
rallélisme avec l'activité des commis-
sions parlementaires des PTT des deux
chambres. Maris la conférence des usa-
gers, qui sera en contact permanent
avec le public, pourra orienter et. ren-
seigner les commissions parlementai-
res. Il y aura là um travail Dmpqrtont
à faire. Contrairement à oe qui existe
déjà pour la conférence commerciale
des CFF quii est obligatoirement pré-
sidée par un représentant des chemins
de fer, on pourrait confier la prési-
dence de la conférence des PTT à une
personnalité indépendante se situant
au-dessus des parties en cause. Le
chef du département des transports
et communications et de l'énergie
(puisque c'est là le nouveau titre de
l'ancien département fédéral des pos-
tes et chemins de fer) serait, semble-
t-il, tout désigné pour assurer, de
droit, cette présidence. Ce conseiller
fédéral assurerait une liaison toute na-
turelle entre les usagers des PTT et l«
gouvernement fédéral et pourrait don-
ner forme aux recommandations de la
conférence.

Quant aux questions à soumettre au
•nouvel organisme, elles devraient con-
cerner aussi bien les tarifs et les pres-
tations des PTT que le monopole lui-
même, les affaires de franchise de
port ou de responsabilité pour pertes
et dommages. En revanche, Il serait
sans doute peu heureux de lui soumet-
tre les questions relatives aux cons-
tructions. Les membres de la confé-
rence devraient recevoir ou moins un
mois d'avance, les propositions écri-
tes et les rapports destinés à celle-ci.
Enfin, si l'on veut que le nouvel orga-
nisme consultatif soit efficace et ne se
transforme pas en un petit parlement
où s'éterniseraient les discussions, il
serait expédient de limiter le nombre
de ses membres , à condition toutefois
que des suppléants puissent remplacer
les membres titulaires empêchés et
voter à leur place. Ces délégués de-
vraient, bien entendu, représenter des
organisations bien vivantes et non
fantomatiques, avec prépondérance des
milieux qui sont les principaux clients
des PTT.

Ainsi comprise, cette future confé-
rence des PTT rendrait certainement de
bons services. Elle s'impose avec d'au-
tant plus d'opportunité que l'adminis
tration des PTT, longtemps réputée
comme une des meilleures d'Europe,
subit actuellement une crise et avoue
dans des communiqués officiels qu'elle
est débordée par les événements et
n'arrive plus à faire face à ses obli-
gations légales, découlant du mono-
pole. Comme on dit couramment, il
y a aux PTT quelque chose qui ne
tourne pas rond. Les usagers ont le
droit d'étudier pourquoi et de sug-
gérer des mesures utiles.

A. D.

Pour une conférence
des usagers des PTT

Ben Bella a dénoncé «le complot
ourdi par le roi Hassan II»

HIER SOIR À ALGER DEVANT 150,000 PERSONNE S

Tandis que la mobilisation de tous les anciens « djounouds
a été proclamée, le colonel Ghabani fait route
vers Colomb ¦ Béchar avec plusieurs bataillons

ALGER (UPI-AFP). — Dès 16 heures, hier après-midi, la population
d'Alger était mise en émoi par les annonces faites à l'aide de voitures équi-
pées de haut-parleurs qui sillonnaient les artères de la cité : « Rendez-
vous en masse place du Gouvernement, afin d'écouter le frère Ben Bella
qui vous expliquera le complot ourdi par Hassan II. »

A partir de 16 h 45, la radio-tele-
vision algérienne suspendait , toutes les
dix minutes-, son programme de musi-
que afin de transmettre le même appel.

C'est à partir de 16 h 30 que la
foule se dirigea en flots pressés vers
Pex-place du Forum , arrêtant ainsi la
circulation dans le centre de la ville.
En même temps, de très nombreux
camions et autocars amenaient les po-
pulations des environs d'Alger et de
sa proche banlieue.

La foule se faisait de plus en plus

nombreuse pour atteindre, vers 18 heu-
res, quelque cent cinquante mille per-
sonnes.

A 18 heures précises commencèrent
les discours ; après M. Tewfik el Ma-
dani , ministre des Habous, de M. Ze-
roual Hocine , président de la Fédéra-
tion du F.L.N. du Grand Alger, le
président Ben Bella prit la parole.

« Le jour même où des gens pre-
naient la parole pour proclamer leur
dissidence, leur désobéissance au régi-
me révolutionnaire de ce pays, les

forces marocaines faisaient mouve-
ment à nos frontières. Ceci nous prou-
ve que les deux événements sqnt liés.

» Dans la nuit même, et nous avons
des preuves , pendant que les gens
s'agitaient à Tizi-Ouzou , des forces ar-
mées marocaines avaient franchi notre
frontière, occupé deux postes — Hassi
Beida et Tindjoub — et pénétré à
cinquante kilomètres à l'intérieur du
territoire algérien. Il y avait là qua-
tre cents frères soldats qui avaient en
face environ quatre mille hommes des
forces armées royales. Pendant que
notre délégation siégeait à Oujda , la
nouvelle nous parvenait de l'attaqu e
marocaine.

» (...) Alors que le chef de la délé-
gation marocaine avait pris l'engage-
ment à Oujda de retirer les troupes,
des attaques se sont produites et le
sang a coulé. L'Algérie, malheureuse-
ment , a été obligée de se battre contre
son frère marocain.
(Lire la suite en 23me pa ge)
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A TRAVERS LE MONDE

Voici une vue aérienne de Port-au-Prince après l'ouragan « Flora » qui a dévasté
l'île de Haïti, et qui est le plus violent ouragan jamais enregistré dans les
Caraïbes. Le nombre des victimes serait de plus de 6000. Les plus grands rava-
ges ont atteint Haïti, avec 5000 victimes. A Cuba il y a 1000 victimes et partout

des dégâts considérables aux cultures.
(Photo A.S.L.)

Port-au-Prince ravagé
par l'ouragan «Flora»



A louer à jeune hom-
me suisse très belle
chambre, quartier du
Mail. Tél. 038 5 84 60.

Demoiselle cherche

studio
ou chambre indépendan-
te meublée, avec confort,
en ville. — Ecrire à case
postale 303, Neuchâtel 1.

A louer

2 jolies chambres
meublées, chauffage, salle
de bains, eau chaude
toute l'année. S'adresser
à Auvernier , près du
tram. Tél. 8 25 26.

—X Degoumols & Cie S. A.,
Saint-Biaise,

engagerait :

soudeurs à l'arc
ouvriers
manœuvres d'usines

pou r ses départements de serru-
rie, expédition, presse, magasin et
tournage.

Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle et curriculum vitae.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, du

personnel auxiliaire
pour notre rayon tle confection
dames et notre atelier de couture.
Se présenter à

cherche i

— pour son département d'assurances

JEUNE EMPLOYÉ
de langue maternelle française, avec bonnes notions d'an-
glais, ayant si possible travaillé dans une entreprise de
transport et désirant se former dans la branche « Assurance
transport ».
Des candidats, sans pratique, mais possédant une maturité
ou un diplôme d'une école de commerce peuvent aussi
entrer en considération.

— pour ses services techniques

COLLABORATEURS
ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage de com-
merce ou au bénéfice d'une formation équivalente pour
s'ocuper notamment de contrôles de budgets et de vérifica-
tions de dépenses. Langue maternelle française ou alle-
mande, bonne notions de l'autre langue et de l'anglais.

— pour son service de l'économat

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage dans la branche papeterie /
meubles de bureau ou connaissant bien ces domaines.

Cette personne sera chargée de divers travaux administra-
tifs, d'inventaires et de contrôles.

Connaissance de l'allemand désirée.
Prière de faire offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel, Réf. F.N., VEVEY

Sur le littoral neuchâtelois, à vendre

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

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

VOUMARD MACHINES Co S.A.
Hauterive - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

1 contrôleur
pour départements montage et contrôle sous-
traitants ;

1 affûteur-outilleur
pour travaux d'affûtage variés, outils métal dur ;

1 jeune homme
pour travaux de lancements bureau des méthodes ;

1 jeune homme
aide-achemineur bureau de fabrication.

Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables faisant preuve
d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vi-
tae, à Voumard Machines Co S. A., la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter à notre usine d'Hauterive, les lundi, mer-
credi ou vendredi après-midi.

¦

Pour notre nouvell e usin e h Marin,
près de Neuchâtel, nous cherchons

des
mécaniciens

pour notre équipe de montage de ma-
chines-outils.

Les Jeunes gens désireux de se créer
une situation stable sont priés de
faire des offres manuscrites complè-
tes à

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine de Marin
M A R I N
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Important bureau d'ingénieurs de Neuchâtel cherche

isigénieua1 ou technicien
en béton armé
ingénieur ou technicien
en génie civil

ayant plusieurs années de pratiqu e, capables de tra-
vailler seuls et désirant se créer une situation stable.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P 5418 N à Publicitas, Neu-
• châtel.

Je cherche à louer

VILLA FAMILIALE
pour le 24 novembre, loyer entre 350 fr. et
400 fr. Tél. 818 69.

A vendre entre le Lan-
deron et la Neuveville

terrain
de 437 m2 , en bordure
de route. Eau et électri-
cité sur place. S'adresser
à Bellerive 18, le Lande-
ron.

On cherche petit

appartement
à la campagne pour
week-ends région Val-de-
Travers ou Val-de-Ruz. -
Tél. 4 05 29.

Etudiante cherche
CHAMBRE

Indépendante au centre ,
pour tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
A. D. 3820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

studio
ou
PETIT APPARTEMENT
non meublé pour une de
nos employées. S'adres-
ser à la confiserie Per-
riraz , Hôpital 7, Neuchâ-
:el. Tél. 5 12 64.
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m VILLE DE NEUCHATEL

W MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours :

un poste cie maitre de sténographie
(système Aimé Paris)

et de dactylographie
titre exigé : brevet spécial pour l'enseignement de la sténographie
Aimé Paris et de la dactylographie ;

un poste de maître de mathématiques
titre exigé : licence ou titre équivalent.

Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser jusqu'au 31 octobre 1063 leurs
offres de service au directeur de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel . Us voudront bien annoncer leur candidature au Départe-
ment de l'instruction publique, château, Neuchâtel.

Le directeur de l'école est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis au con-
cours.

La commission de l'école.

Monteur après vente
Afin de renforcer notre équipe de service à Neuchâfel , nous cherchons encore un monteur expérimenté
dans tout ce qui concerne l'électricité.
Nos monteurs disposent d'une voiture de service très bien équipée et doivent s'occuper de l'entretien et
du bon fonctionnement des appareils que nous avons vendus, automates à laver, armoires frigorifiques, etc.
Dans un cours d'instruction, ils sont mis au courant de leur activité. La région à visiter s'étend sur tout
le canton de Neuchâtel.
Nous offrons, outre un travail intéressant ef plein de diversité, un bon salaire adapté au travail fourni, la
semaine de 5 jours et de belles prestations sociales
Prière de faire parvenir offres de service en joignant les pièces usuelles à

r

1\\JW CICULI IL*
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là GENERAL© ELECTRIC
Claridenstrasse 25
Zurich 22

< L4 l f \  V U  16Mf de
\ §̂  ̂ tyeuciiàtel
Permis de contraction
Demande de Monsieur

Hansueli Kupferschmied
de construire une maison
ïamiliale à la rue Léon-
Berthoud (Quatre Mlnls-
traux) , sur l'article 9017
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 29 octobre 1963.
Police des constructions.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Je cherche
maison familiale

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

A vendre à

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

A vendre à CORTAILLOD, en bloc ou séparément :

a) MAISON ANCIENNE,
sans confort, mais en bon état, comprenant :
7 chambres, cuisine, 2 caves, vastes combles, garage.
En mitoyen : écurie, remise, grange.
Ce bâtiment peut être facilement m o d e r n 1 s é.
L'annexe peut être transformée en chambres,
atelier, garage ou entrepôt.
Dégagement selon le désir de l'acquéreur.

b) environ 11,000 m2 de terrain
pour locatifs et villas.
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

Samuel MATILE
Affaires immobilières et financières

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le jeudi 17
octobre 1963, dès 14 heures, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel :

1 cuisinière à gaz Hoffmann, 3 feux ; 1 cui-
sinière à gaz Soleure, 4 feux ; 1 machine à
laver Galley ; 1 lit, 1 commode, 2 fauteuils,
6 chaises et tabourets Louis XV, 4 tables
diverses, 1 petit buffet, 2 étagères ; 1 ma-
chine à trancher, 1 appareil à couper les
frites (incomplet) ; 2 radios Siemens-Albis,
1 machine à coudre électrique Bernina, 1' ma-
chine à écrire Olympia, 1 grille-pain ; 1 ap-
pareil photographique Kodak ; 2 coffres à
linge; 1 fœhn Moulinex; 3 peintures à l'huile,
diverses peintures à l'eau ; 1 duvet, oreillers,
coussins, 1 grand lot de lingerie, de nom-
breux vêtements pour dame (manteaux, ro-
bes, sous-vêtements, etc.) ; 1 étui bois avec
10 tournevis pour horloger, marque Bergeon ,
et 2 brucelles ; vaisselle, et autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter jeu di 17 oc-
tobre 1963 de 10 à 11 heures.

Office des faillites.

A louer immédiatement plusieurs

garages
à la Dîme 51-56, la Coudre - Neuchâtel,
45 fr. par mois. Téléphoner ou écrire à la
Société de Banqu e Suisse, Neuchâtel, tél.
(038) 5 62 01. 

A louer à Peseux

appartements
de 4 pièces avec tout confort (cuisinières et
frigos installés). Disponible pour fin novem-
bre ou date à convenir. Loyer 280 à 320 fr.
-f 45 fr. pour eau chaude et chauffage. —
S'adresser à l'étude Charles Bonhôte, à
Peseux. ^^_

Bel appartement tout
confort , m pièces, grand
balcon vue sud, pas de vis-
à-vis. Loyer 433 fr. tou tes
prestations comprises.
Pour visiter, le matin et
le soir dès 18 h, Ecluse
66, 1er étage vis-à-vis de
Création Watch. — Tél.
4 02 26.

A louer, à l'est de la
Ville

4 pièces
confort, vue, 360 fr. par
mois, tout compris. —
Adresser offres sous chif-
fres G.J. 3826 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre dès le 24
octobre 1963 à la rue
des Beaux-Arts, 4me éta-

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres avec salle
de bains. Chauffage par
poêle. Loyer mensuel :
125 fr. Adresser offres
à case postale 31,810,
Neuchâtel. '

A louer local à l'usage
d'entrepôt. M. Kaltenrie-
der , Moulins 33. — Tél.
5 16 89.

Au Sépey,
sur Aigle

à louer chalet meublé,
6 fr. par' jour , libre du
20 octobre au 20 décem-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1963 ou pour date
à convenir ¦

APPARTEMENT
de 4^4 pièces

tout confort, à proximité
Immédiate du centre de
la ville. Loyer 433 fr.,
charges comprises. — Té-
léphoner au 5 76 72 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A louer pour le 24 no-
vembre, à dame seule, joli
petit

appartement
de deux chambrettes,
cuisine, dépendances, so-
leil, vue. Adresser offres
sous chiffres L. O. 3833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles
A louer pour le 24 oc-

tobre appartement mo-
derne de 2 pièces, hall,
cuislnette, salle de bains,
grand balcon. Situation
tranquille et ensoleillée.
Prix 185 fr. plus chauf-
fage. Adresser offres écri-
tes à N. R. 3835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 Yz pièces

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

A louer chambre à
Jeune homme propre et
sérieux. Tél. 5 35 05.

A louer à jeune fille
CHAMBRE

chauffage, salle de bains.
Adresser offres écrites
à M. P. 3834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

Serrières
A louer Jolie chambre

pour employés (es) de
bureau , sérieux (ses). —
Part à la salle de bains.
Tél. 8 33 04.

A louer jolie chambre
à 2 lits. — Tél. 5 80 26.

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
sont engagées immédiatement par
Universo S. A. No 2, fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Crétets 11, la
Chaux-de-Fonds.

Maison de la place cherche, pour jeune
employé de bureau suisse,

chambre meublée avec pension
pour le début de novembre. — Adresser of-
fres à case postale 377, Neuchâtel 1.

Commerçant cherche
pour tout de suite

appartement
de 3 pièces , de Neuchâ-
tel à Peseux. Tél. 5 26 04
ou 5 61 43, aux heures des
repas.

Etudiante cherche

studio
au centre, pour tout de
suite. Faire offres sous
chiffres B. E. 3821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 1er
novembre , studio meublé
à prix modéré, pour deux
Jeunes filles. — Adresser
offres écrites à 1610-348
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche près du
centre

une chambre
pour ouvrier propre et
soigneux. S'adresser à la
confiserie Perrlraz , Hô-
pital 7, Neuchâtel. Tél.
5 12 64.

U R G E N T
Jeune couple suisse

cherche studio ou petit
appartement meublé, si
possible au centre de la
ville, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
1510-345 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On demande apparte-

ment de 3 ou 4 cham-
bres, loyer mensuel jus-
qu 'à 250 fr., à Neuchâ-
tel ou dans les environ?
Immédiats. Adresser les
offres à Yvan Robert-
Grandpierre, mécanicien ,
Dombresson. Téléphone :
7 05 89.

CARITAS
cherche 3 ou 4 pièces
à l'usage de bureaux.

Tél. 5 13 06, le matin.

Jeune chauffeur cher-
che chambre libre tout
de suite. S'adresser à M.
Jean Aeschlimann, Cor-
gémont (J. B.)

Jeune fille cherche
chambre Indépendante,
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
1510-343 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN DE SPORT
d'ancienne renommée, cherche à Neuchâtel, au
centre, magasin avec vitrines et 1er étage ou
sous-sol. Long bail désiré. — Faire offres sous
chiffres KN 3832, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter une

V I L L A
de 5 à 7 pièces, avec confort et dégagement,
à Auvernier ou dans les proches environs.,,
Faire offre sous chiffres K. J. 3784 au ' bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un ,

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec références et prétentions
de salaire sous chiffres H. C. 3806 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrière
de nationali té  suisse, pour travaux
faciles. Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Lire la suite ries annonces classées en dixième page

ENV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publio

de 8 heures & midi et de 14 heure»
& 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
I,es réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le . vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'.AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ f



¦ \«MBR|i§f .jÉfiii$8i!~p - j sur [& COLG. H I

station wagon
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Morris Oxford Traveller fr. 9990.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritable,grand confort,
5 places spacieuses, de
l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrières, vous
créez un volume utile de

. „.«»«M«S»»»«»̂  ̂ 1,57 m3 ou couchettes de

Morris 850 Traveller fr. 5990.-
M0RRI5 P-c .-r- -p.- . „ • „
;____ J,„  ̂ importants consortiums européens 

de 
I industrie au-

**********à&jg&k****** tomobile. Plus de 150 représentants et stations ser-
Une voiture HBSBK o •
•**********̂ \^^Ja****** 

vice 

en buisse

Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 |

,4arau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falkon-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Base):
Henry Hurter AG , Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Mùhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Burglen TG:
Eugen Haller, Cham ZG: A. Bûtikofor AG , Chur: Hs. Bavier , Cointrin-Genève: Garage du Bouchet, Couvet NE: M. D. Gran-
jean, St. Gervais 12, Eglisau: Garage J. Meicr-Bucher, Oberseglingen, Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A.,
Granges: Vuistiner S. A., Gstaad: Fred Rolli, Hunzenschwil: H. Herzog AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal:
Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso:
Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Oskar Luscher , Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de
Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH,
Sierre: Othm.-rr d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Bûrgi, St. Gallon:
F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen: Platz-Garage , J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten: Arnold Schefer,
Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangcn SZ: Jakob Kuriger, Werden-
berg SG: K. Lanzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd,
Spychor, Zurich 2: J. H. Keller AG.

Garage R. Waser, agent pour 3e canton,
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel tél. (038) 5 16 28

A vendre

poussette
en bon état, Fr. 30.—
Paire offres sous chiffres
P. 5468 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps:

FORMINGDEPANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application* ""

AîMmË^ 
No 

1 bleu: m WÊ '" A- --
AA mAyAf ' pour cheveux normaux et gras, *à^':o!S^Sî ';àà-à- .

maintient les cheveux gras
Illll-F plus longtemps légers. \ c' - • 'y iMy ÏAmAyyy .

¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ - . y ;. .- ; .  ..¦ . :¦¦ ¦ ¦ 
:. -. . •. . . ¦¦ ¦ 

. ¦ ¦ ' . 
¦ ¦;

Nous reprenons vos anciennes I

machines a coudre
à prix très avantageux... Profitez 1

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
i à par t i r  de Fr. 585.—

09H 
¦"¦¦'¦- WKEÊ& Seyon 16

W&StV Grand-Rue 5
W Z3ŒZ-!2jj *3j 2l&mm Neuchatel
'BfefliMliilHBgafeBWay Tél. 5 34 24
Atel ier  de réparations toutes marques

.̂ ¦MMaMMBBMmaWaM«MMBn...MM

A vendre, en parfait
état , deux

chaudières
à charbon

avec ou sans boiler mixte
de 100 et 150 litres. Bas
prix , manque de place. —
Tél. (038) 6 35 78.

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!]

ÙA cAarf nJsi&i d coitcÂeA. ...
leA Aa££&6 à nwun ê^ ... é&S j
AtucCicrt. .. Acné / lA&deti ted j
"c&msrrie cn&? is&ud " Au/i, 6 \
étcxg ei. Af imJteuAeA vil/utieà;

meubles

f-DIVANS^
métalliques 90 x igo
cm avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans)

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

Fr. 285—
Divan métallique 130
x 190 cm avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) i

Fr. 340—
KURTH \

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

\ (Pas de succursale) i

V^ Lausanne J

A vendre

1 table
6 chaises Louis XIII ;

1 armoire
Louis-Philippe ;

1 table de je u
1 guéridon Louis XVI. Le
tout en parfait état. —
Tél. 417 86 de 19 à 21
heures.

A vendre magnifique
Jaquette de dame en lai-
ne, taille 44, éventuelle-
ment 46, neuve 30 fr .
Demander l'adresse du
No 3828, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 3 paires de

canaris
1 femelle, aveo cage,
bons chanteurs. — Prix
130 fr., ainsi que cages
de différentes grandeurs.
Tél. 5 63 19.

Pour garçon
de 10 à 15 ans, à ven-
dre un auto-coat, panta-
lons, vestes, pullovers,
duffel-coat , etc. Le tout
en bon état . Eue de l'O-
rée 86, Tél. 5 37 94.

A vendre 20 à 25

gerles
de vendange blanche. —
Paiement comptant. Tél.
(038) 6 74 77 , le soir,
après 19 heures.
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f//2e génération sans mirages et sans f olies

par Célia BERTIN
Le théâtre d'autrefois avec ses

ivresses, ses fol ies , ses grandes
actrices géniales, hystériques et
dévergondées , est aujourd'hui bien
mor t. Il semble toutefois qu'il de-
vrait en subsister la moindre des
choses, un souvenir, un regret , une
vague nostalgie. Non, rien. Abso-
lument rien. Nous sommes aujour-
d'hui aux antipodes. L'actrice, l'ac-
trice de talent , l'actrice à suc-
cès, est une femme froide et cal-
culatrice, qui ne voit dans son ta-
lent qu'une technique à perfec-
tionner pour que les a f fa ires  mar-

chent. Car vivre, c'est se débrouil-
ler et gagner de l'argent.

Il f a u t  en prendre son part i ,  le
monde où se ment La Comédien-
ne (1), de Célia Berl in esl tota-
lement désenchanté. Et Claire ,
l'héroïne du roman, qui est une
actrice célèbre , le reconnaît ou-
vertement. Plus de bohème, p lus
d' enthousiasmes à f o n d s  perdu ; le
théâtre aujourd'hui est l'a f fa i re  de
gens bien. C' est l' embourgeoise-
ment g énéra l ; on ne se donne
p lus même la peine de prendre
l'air mal élevé. Et le. pire , c'est

que ce sont les jeunes qui sont
ainsi. Plus aucun amour de l'art,
plus de vraies aventures ; ils gè-
rent leurs carrières. Quelle déché-
ance !

D'instinct, les jeunes sont reve-
nus aux vieux « trucs », argent ,
sécurité , fami l le , mariage. Et si la
jeune f i l l e  fa i t  encore semblant
d 'être fragi le , c'est par politique ;
en fa i t , elle se sait p lus for te  que
son f iancé , mais c'est pour assu-
rer leur avenir. Les femme s  aux
g r i f f e s  de t igress.e, qui croquaient
les ' diamants e f .  les cœurs, cela
n'existe p lus. Fini les belles ex-
centriques et les somptueux équi-
pages. Nos carrosses , dit Claire ,
c'est nous qui nous les o f f r o n s .

Si le succès passe avant tout ,non que la gloire de l'actrice ou
de l'auteur l' exige , mais parce
qu 'il g a là derrière des respon-
sabilités f inancières et que l'on
ne peut  pas se permettr e de jouer
avec elles , alors le g énie , le rêve,
l' amour, l'imag ination , la fantaisie
devraient se réfugier ailleurs et
f ê t e r  quel que part leur g lorieuse
revanche sur la vie pratique.
Uamour surtout.

C'est là que le roman de Célia
Berlin se révèle décevant. Le mari,
ou l'amant, cela existe toujours
et dans une atmosphère pareille
on s'en étonne presque. Ils sont
là, oui , mais admirablement neu-
tralisés. Le mari , ou l'amant , ce
n 'est rien de plus  qu 'un parte-
naire occasionnel . Bien entendu, ja-
mais de drame , ni même de scène,
ce serait une perte de temps et
d'énergie. L 'un avec l' autre, on est
« honnête », on est « loyal », c'est-
à-dire qu 'on s'aime le moins pos-
sible. Et quand on s'aperçoit qu 'il
n'y a plus rien , ou qu 'il n'y a rien
eu , on se quitte , on s'en va, on
repart « dos à dos », en a f f i c h a n t
par décence un certain chagrin ,
mais sans se donner la peine d' y
ajouter des regrets que l'on
n 'é prouve pas.

Et l'art ? Conscrve-t-il un reste
de prestige ? Non. Lorsque Claire,
se lie avec Je an , l' auteur de la
p ièce on elle joue le premier rôle ,
et qu 'elle voudrait le fa ire  parler ,
savoir ce qu 'il a mis dans cette
p ièce de p lus secret , il est agacé ,
il laisse entendre qu 'il n'y a rien
à chercher là derrière : l'art est

¦

Célia Berlin

une techni que, rien de p lus. Quand
enfin elle articule le mot de poé-
sie, il se fâche , et presque grossiè-
rement lui lance : « J e  ne parlais
pas de ça. Laisse la pièce tran-
quille , même si elle est de moi,
qu 'est-ce que ça peut f o u t r e .  »

Dans ces conditions , le plus rai-
sonnable , le seul raisonnable , c 'est
ce grand violoniste qui se rendait
en bateau en Améri que du Sud.
« Pendant tout le vogage , le grand
virtuose passa son temps ci jouer
à la belote avec son accompagna-
teur ou son f i l s  et , quand il ne
jouait pas à la belote , tl faisai t
des parties de poker avec le bar-
man ou bien il se disputai t  avec
sa f e m m e .  » Quand dans les sal-
les de concert toutes les p laces
sont retenues d' avance , il n 'y a
p lus de problème.

Alors quoi ? Sommes-nous satis-
fa i t s  ? Non , mais déçus et vague-
ment irrités, car nous avons le
sentiment d' avoir été dupés.  Et
Claire également . Si elle cherche
si avidement à meubler sa vie,
de toutes les façons  possibles et
dans tous les interstices, c'est que,
an théâtre comme en amour , quelle
que soit la pièce , quel que soit le
partenaire , elle est toujours seule.

La solitude est le mal irrémé-
diable. Mais qu 'a-t-elle fa i t  pour
aller plus p r o f o n d , pour  la trans-
former

^ 
en une source de joie , en

une vivante communion avec Dieu
et avec les hommes ? Bien.

P.-L. Borel
( i )  Grasset.

RÂmô et frillfrfSfôNj
(1) Hachette.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40,
musique légère. 12 h, au carillon de
midi , le rail. 12.45, Informations. 12.55,
Les Aventures du baron de Crac. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.45, à tire-
d'aile.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.25, musique légère. 16.45, mé-
lodies de Tchaïkovsky. 17 h, bonjour
les enfants. 17.30, donnant-donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h , réflexions sur l'Académie.
20.20 , ce soir , nous écouterons... 20.30,
les concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suis.se romande. 22.30 , informations.
22.35 , tribune internationale des Journa-
listes. 23 h , solistes français. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, concert récréatif. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30 , rythmes d'Europe. 21 h , disques-
informations. 21.30 musique d'opérettes.
22.10 , la t able ronde des institutions in-
ternationales. 22.30 , instantanés de la fi-
nale mondiale des clubs de football , à
Milan. 23 h , hymne national .

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre H.

Hagen. 6.50 , propos du matin. 7 h , in-
formations. 7.05, les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.15, petit concert populaire.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h . solistes. 12.20,
nos compliments . 12.30, informations.
12.40, concert récréatif. . 13.30, mélodie
de I. Novellos . 14 h, émission féminine.
14.30, les voix d'or. 15.20, la boîte à
surprises. 16 h , actualités. 16.05, con-
cert récréatif. 16.50, nos devoirs fami-
liaux et éducatifs. 17.10, œuvres de

Haydn. 17.30, pour les enfants. 18 h,
mélodies d'opérettes. 18.55, Expo 64. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, H.
Wende et son orchestre. 20.20 , l'union
politique européenne. 21.25, quatuor , H.
Huber. 21.55, En Saga, Sibellus. 22.15,
Informations. 22.20 , pour le 300me anni-
versaire du prince Eugène, évocation.
22.55, sérénade, J.-J. Fux.

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

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
progrès de la médecine : la médecine aé-
ronautique. 21.20, domaine public : l'Eve-
rest dix ans après. 21.55, dernières In-
formations. 22 h, - 22.30, téléjoumal,
carrefour.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.40, télé-
journal . 22.35, bavardage pour une fin de
journée.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Théâtre : 20 h 30, Le Magicien pro-
digieux.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Poupées

d'amour.
Studio : 15 h et 20 h 30, Quand les

parents dorment.
Bio : 15 h , Le Grand Sam.

20 h 30, Un tramway nommé désir.
Apolio : 15 h et 20 h 30, La lOme Femme

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

perdus.
¦Arcades : 14 h 30 et 20 h , Les Révoltés

du Bounty.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) 1
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à. disposition

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le menton du docteur Roylott pointait en l'air et son regard
s'était immobilisé sur un angle du plafond. Son front était ceint
d'un ruban jaune bizarre , avec des taches brunes , qui paraissait
lui serrer très fort la tête. Sherlock Holmes et Watson s'approchè-
rent du docteur. Il ne bougea pas. « Le ruban ! Le ruban moucheté ! »
chuchota Holmes. Watson avança d'un pas. Au même moment l'étran-
ge turban se déplaça , se dressa à la verticale au milieu des cheveux.

La tête triangulaire et trapue d'un serpent au cou enflé apparut.
« C'est une vipère des marais ! cria Sherlock Holmes, le serpent le
plus mortel des Indes ! Le docteur est mort moins de dix secondes
après avoir été mordu ! Il a été la victime d'un crime trop

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
bien perpétré. Ramenons cette bête dans son antre, après quoi nous
mettrons Mlle Stoner à l'abri et nous irons faire notre rapport à
la police. » Sherlock Holmes approcha du cadavre.

Promptement, 11 s'empara de la lanière que le docteur Rovlott
avait sur ses genoux , il passa le nœud autour du cou du reptile ,
le détacha de sa proie et avec un sang-froid extraordinaire, le rejeta
à bout de bras dans le coffre-fort qu 'il referma soigneusement.
Au même instant, complètement épouvantée. Mlle Stoner arriva en
chancelant dans la chambre. Sherlock Holmes avec beaucoup deprécautions, lui révéla l'affreuse vérité.

LE SOUCI DU BON LANGAGE
Le toucî du bon langage ne hante pas

.eulement ceux que Saint-Simon appelait
c sujets académiques » — M disait par
c con tre vérité » qu'il ne Tétait point et no
te piquait pas d'écrire, encore qu'il en fut
obsédé. Ce souci, disons-nous paraît depuis
quelque temps remonter à la surface des
activités les plus variées des Français.
Il se forme des ligues auxquelles pren-

nent part des industriels, des commerçants,
mêlés à des universitaires, pour préserver
notre cher et beau parler du massacre
par mauvaises fabrications et détournements
de mots, abus de locutions étrangères, con-
tresens et malversations de toutes sortes.

Certes, notre langue est vivante, donc
mobile, mais point précipitée, désordonnée.
La science et la vie, peut-être aussi les sen-
timents, ont parfois besoin de néologismes.
Mais ceux-ci ne doivent-ils pas faire anti-
chambre et non forcer la porte ? L'usage
l'emporte, sans doute, mais il y a le bon
et le mauvais usage. Et leur discernement
s'acquiert par patience, observation, lecture.

Pour cette phalange qui s'affermît et qui
s'étend, quelle nourriture agréable que le
[ivre de Maurice Rat I « Grammariens et
amateurs de beau langage ».

Qui dit grammairien ne dit pas pédant.
Loin de là I La grammaire, pour peu qu'on
la courtise, sait se rendre aimable, com-

préhensîve, voire coquette.
Elle possède aujourd'hui quelques intro-

ducteurs d'esprit enjoué, qui, loin de donner
des coups de règle sur les doigts, conver-
sent gentiment autour de leur fauteuil, le

dos à la cheminée, et, si le tour de leur

entretien devient savant, ils savent vous y
amener, vous prendre agréablement au piè-

ge, vous retenir.
Tel ce charmant livre « A la découverte

de la grammaire » de MM. Fischer et Hac-

quard.
L'AVENTURE DES MOTS

Comme l'a souligné Albert Dauzat, le

raisonnement abstrait ne saurait s'appliquer

directement à la grammaire. Il y faut join-

dre l'histoire, l'aventure des mots « qui joue

un rôle prépondérant, alors que celui de la

logique est restreint ». Après tout, c'est

comme dans la vie I
Voilà pourquoi, Maurice Rat, s'écartant,

sans l'oublier, de la grammaire proprement

dite — où il est d'ailleurs expert — a jugé

à propos d'ouvrir une galerie de portraits

où figurent « des écrivains, des grammai-

riens et des amateurs de bon goût qui ont

individuellement contribué à influer parfois

profondément sur l'évolution du langage.

« Qu'il s'agisse de créateurs comme Rabelais,

Montaigne, Voltaire, Chateaubriand, Michè-

le!, Renan, de critiques comme Sainte-Beuve,

Lemaître, Faguet, de grammairiens comme

Vaugelas, Lancelot, Lïttré, Larousse, Brunot,

qu'il «'agisse de celles qui régnèrent sur le

gcût d'une époque, comme la marquise de

Rambouillet ou Mme du Deffand ou Juliette

Adam, tous ces grands ou beaux esprits ont

« la propriété de l'expression, la justesse des

termes, la netteté et la clarté -de la syn-

taxe ».
Et voilà que défilent, en des pages pleines

de verve, ces grandes ombres qui ne se

assemblent nullement, mais qui s'assemblent

long du temps pour maintenir, vivifier, et

soutenir le génie de notre langue.
Vous aimerez retrouver, dans ce chemi-

nement, l'anecdote charmante de Racine en-
voyant au père Bontemp les quatre premiers
actes d'Iphigénie et lui écrivant :

« Je vous supplie, mon Révérend Père,
de prendre la peine de les lire et de
me marquer les fautes que je puis avoir
faites contre la langue dont vous êtes
l'un de nos plus excellents maîtres. »

Vous lirez, peut-être avec un sourire, peut-
être avec une larme, ces dernières paroles
du grammairien au grand cœur, Beaurée à
son lit de mort :

« Je n'en vais ou je m'en vas, car l'un
et l'autre se dit ou se disent » I

Vous y lirez cette définition du bon goût,
de Voltaire :

« Le bon goût, en toute matière, n'est
point le goût du plus grand nombre en
général, c'est le goût du plus grand
nombre de ceux qui ont les qualités, les
connaissances, l'exp érience nécessaire ,
pour bien juger de la chose dont il
s'agît. C'est, si je puis m'expliquer de
la sorte, le goût le plus commun parmi
les personnes les moins communes. »

Les mots de Chamfort sont cueillis au
passage :

« En France, on laisse en repos ceux
qui mettent le feu, et on persécute ceux
qui sonne le tocsin. » « On gouverne les
hommes avec la tête, on ne joue pas
aux échecs avec un bon cœur. »

Et ceci, qui étend le langage à l'âme :
dl y a des redites pour l'oreille et

pour l'esprit, il n'y en a point pour le
cœur. »

Et comme comparaison d'une amère puis-
sance verbale :

« Il m arrive queiquerois ne m arreier
dans la rue à voir un chien ronger un
os pour contemp ler un sentiment vrai. »

Quant à Chateaubriand, il nous a plu
infiniment de voir Maurice Rat le dégager
de cette quantité de précurseurs dont on le
charge :

« Chateaubriand, qui eut pour pré-
curseurs, au dire des manuels : Buffon,
Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre a ac-
compli luî seul et par son seul génie
une révolution du goût dans nos lettres
et bouleversé, plus que personne en
France avant lui, par sa puissance de
rêve et une nouvelle façon d'imager et
de sentir, la langue, le sty le, chez nous,
de nos plus grands écrivains et, parmi
eux, Hugo, Baudelaire, Anne de Noail-
les, Mîchelet, Barrés, Mauriac, Monther-
lant. »

Ainsi, allons-nous, de Malherbe à Paul
Valéry. Et il n'est pas surprenant, avec tant
de différence et le génie en plus, de rap-
procher l'auteur du « Cimetière marin » de
celui des « Stances à du Perrîer » par leur
extrême souci de la forme et l'autorité qu'ils
ont exercée, celui-ci en mage, celui-là en
régent, sur leurs contemporains.

Les personnages de ce vaste concile de
la langue à travers le temps voisinent, les
uns illustres les outres peu connus, pour
concourir, dans une égalité supérieure, à la
parole juste et à l'exacte pensée.

Duc de Levis MIREPOIX.
(Copyright by Cosmopress - FAN)

Le peintre Renoir

p ar JEAN RENOIR I

Je ne sais si le Renoir 1) de
Jean Renoir, souvenirs d'un fils
sur son père, apportera beaucoup
aux artistes. Mais à l'amateur de
pittoresque, à celui qui est curieux
de belles individualités racées, il
apport e in f in iment .  C'e.st un livre
tout de fan ta i s ie  et de grâce, écrit
sous l ' inspirat ion du moment, et
qui ne sui t  pas de plan fixé.

Jean Renoir simplement parle de
son père, rapporte ses propos, le
fai t  revivre, et l'on découvre en
Renoir  l'artiste type, celui dont on
se disait qu 'il devait bien exister
quel que part , mais que l'on n 'avait
encore j amais  rencontré  ; à la
fois sérieux et blagueur, génial et
bon enfant , individual is te  à ou-
trance , mais sans blesser person-
ne, avec un goût marqué pour le
paradoxe et les petites histoires
scabreuses, mais tout cela dit et
présenté de telle manière que c'e.st
toujours le bon sens, la santé , la
finesse et la sensibilité qui triom-
phent.  Une na tu re  de vrai et grand
aristocrate.

Chez Renoi r , toujours la sensi-
bil i té vibre et toujours les idées
circulent ; jamais il ne se bloque
-sur rien , et en généra l tout f in i t
par un bon mot , par un gros ou
très fin rire. Cézanne s' ind igne  de
tout. Tl s' ind igne  qu 'à l'église
quelqu 'un se permette  de ch.in'ler
faux à côté de lui ; c'est une in-

sulte. Et à l'idée que ce faux frère,
il le retrouvera peut-être au ciel,
il est fu r i eux .  11 dit : « Au ciel ,
ils savent fort bien que je suis
Cézanne ». Renoir  réagit très dif-
féremment , ct quand  on le f la t t e ,
il rigole : « Moi , du génie ? Quelle
blague ! Je ne prends pas de dro-
gues, n 'ai jamais eu la syphil is  et
ne suis pas pédéraste ! Alors '?... »

Renoir a horreur de la foule , de
l'esprit plébéien qui nivelle tout.
« Nous sommes trop nombreux pour
ne pas être une  foule. A Athènes ,
ils étaient quel ques milliers... d'in-
dividus. » II y a toujours chez un
être un aspect vulgaire par lequel
il ressemble à tous les autres , et
ce qui fait de lui un être irrem-
plaçable. 11 tenai t  sur l 'hérédité
des propos peut-être héré t i ques :
« Le génie de Mozart vient  peut-
être d'un berger grec qui , avan t
l'ère chrét ienne , était ému par le
brui t  du vent dans  les roseaux...
En ce qui concerne les rhumatis-
mes ou les oreilles en chou-f leur ,
on peut toujours trouver un grand-
père responsable. »

Né au XIXe, Renoir  était resté
un homme du XVII fe.  Tl é tai t  très
fier , par exem ple , d'avoir connu
personnellement l'aide de Sanson ,
le célèbre bourreau de la Terreur ,
qui avait  vu de si près tous les
hauts personnages de l'Ancien Ré-
aime, seigneurs et grandes dames.

Car, même s il a été chargé de
leur couper la tête , cel a marque
un homme. En revanche, il détes-
tait la Du Barry, non à cause de
ses moeurs ni de son rôle politi-
que , mais parce qu 'elle s'était per-
mis de fa i re  retoucher la Vénus
d'Arles : « Retoucher  la Vénus d'Ar-
les ! Les Jacobins ont bien fait de
gu i l lo t ine r  cette idiote. Elle le mé-
ritait cent fois ! »

Sur les femmes et l'amour , Re-
noir est très libre , mais derrière
le propos salace , on devine une
pensée sérieuse. Parfois simp le-
ment  il p la isante  ; parmi les fil les
qu 'il pe igna i t , il y en avait une
qui volontiers l' aura i t  entre tenu.
Renoir s'en déclarai t  flatt é, toute-
fois sans aller jusqu 'à se reconnaî-
tre les talents  indispensables au
métier  de maquereau.  Quand à
l'adultère , il ne le goûte guère ,
car, dit-il , « si on s'amuse à fa-
briquer les enfan t s  du voisin , il
n'y a pas de raison pour qu 'il ne
vienne pas fabriquer les vôtres ».

En art , c'est tout  .simple — en
apparence tout  au moins -— et il
résume son esthétique en deux
phrases qui p lairaient à M. Octa-
ve Matthey : « Je ne .suis pas
Dieu le père. C'est lui qui a créé
ce monde que je me contente de
copier ». A une femme peintre qui
lui reprochait d' avoir  u n e  techni-
que trop simp le, il répond , discrè-
tement flatté : « Ra,ssurez-voiiK :
les théories compli quées, on peut
toujours les inventer après ! » Et
quand un de ces « bougres de mar-
chands  de tableaux », qui volon-
tiers se prennent  pour des mis-
s ionna i res , impose malgré lui un
titre ronf lant , «La  Pensée », a une
simple fille dont il a fait le por-
t ra i t , il déclaire malicieusement :
«... Mes modèles à moi ne pen-
sent pas ».

A ceci se reconnaî t  une grande
intelligence, qu'elle déjoue tous les
pièges de l'intelligence pour retrou-
ver l'instinct profond. C'est le cas
de Renoir comme de Bergson.

P. L. B.

RENOIR Problème No 140

HORIZONTALEMENT
1. Chimère. — Méritent la considéra-

tion.
2. Antonyme de « recherchée a>. — Plus

ou moins bouleversé.
3. Article. — Importuner avec excès.
4. Préfixe. — Brouter l'herbe.
5. Gros.se pièce de bois. — Elle habille

chaudement.
6. Certaines sont mobiles. — Sur la

Bidassoa.
1. Inventeur dés ponts suspendus. —

Symbole chimique.
8. Personnage de Shakespeare. — Se dé-

clare avec chaleur.
9. Elle est gavée. — Honoré.

10. Vache. — Dieu, de la guerre.

VERTICALEMENT
1. Ensemble d'accidents. — Instruinent

contourné en spirale.
2. Révélés. — Vache.
3. Peut être sans fin. — Singes d'Amé-

rique.
4. Conjonction. — Attrape.
5. Lettre grecque. ¦—¦ Délicieux.
6. Pas de porte. — Un soufflet pou-

vait l'allumer.
7. Sert à la fabrication des glaces. —

Expression enfantine.
8. Venir à terre pour pondre . — Petlt,

il sert aux relieurs.
9. Titre abrégé. — Enonce les parties

d'un tout.
10. Est très nourrissant. — Débarrassés

de corps étrangers, en parlant de tis-
sus.

Solution du No 139
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De voir nos élégantes
p,+ I r» TT,Oi rinT*f h Encore plus charmantesC-1 Id 11 Ulil U1C... Dans nQS manteaux de fourrure
TA • De très grande allure.Kien ne vaut _ .

Dans les nombreux atouts
. Que la fourrure apporte

UIl KLcintCclll II en est un surtout...
C'est qu'il vous réconforte

r\ç* I OllT'T'llT'f Légers, moelleux , impeccables
U.C ÎUUI I UIC, Manteaux d'astrakan véritable.

Notre vedette : manteau de fourrure, A ^ |  rj
patte d'astrakan , superbe qualité, &LL V  ̂ Ŝ M
taiZ/es 4  ̂ à 45  ̂W V  ̂¦

Un choix splendide de manteaux
astrakan pleine peau COA OOAAde première qualité OyU." à ZoUU.~
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BB :̂ / ÎSH ''*^"i,
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^B ' I < avec le 
venlilâleur à air chaud Jura

> ' > La forle soufflerie fangeniiella produit un courarrf non
tourbillonnant , chauffa rapidement et uniformément.

I . Le ventilateur à air chaud est de petites dimension! «t
Hjr & . so laisse placer partout.

Forme moderne. Régulateur h 7 positions pour l'air
chaud et froid. Llmiteur contre la surchauffe. Sans régu-
lateur de fempéralure, 1200 watts , Fr. 89.—-, Avec régu-
lateur de température Fr. 112.—" *' 

¦ y*'jBêy a-' X **

l» Les appareils de chauffage |ura conviennent comme
. chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet.

;. D'autres modèles dès Fr. 33.50
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A VENDRE
pour garçon de 14 à 15
ans, un complet Prince-
de-Galles bleu , un man-
teau anthracite avec
ceinture ainsi qu'un ves-
ton. Le tout à l'état de
neuf. Tél. 8 19 50.

A vendre une

machine à laver
peu utilisée, en bon état,
moteur et chauffage, 220
volts. — Tél. 8 41 60.

A vendre
plants

de framboisiers
deux récoltes, gros ren-
dement, 20 " la plèee.
J. Maillard , Ponthaux
(FR). Tél. (037) 3 52 86.

A vendre

robe de mariée
courte. Magnifique oc-
casion. S'adresser à Es-
seiva, Ecluse 64 .

BUFFETS
de salle ft manger de
80 & 100 fr. Tél. (038)
6 04 12.

SPoAAVtatS

jflraËS v̂ ÀA,\AmjàÉ

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30



Est-ce bien .Schaffhouse qui ren-
contrera Porrentruy pour la coupe
ie Suisse de fooball ? On se posait
encore la question lundi au moment
de fixer le programme de la semaine.
Vous en souvient-il, Amrlswil, équipe
de deuxième ligue, n'avait pu se libé-
rer le mercredi après-midi pour (re)
joue r à Schaffhouse. Les footballeurs
de deuxième ligue avaient leurs rai-
sons ; ceux de ligue A également. Les
dirigeants ont tranché. Souvent, on
ne choisit pas ce qui est le plus équi-
table, mais le plus commode.

Les internationaux d'hier rencon-
traient au Neufcld ceux d'Allemagne
(lire « Dernière heure »). Ceux d'au-
jourd'hui , ou de demain, sont convo-
qués pour un entraînement mardi à
Genève. Parmi les gardiens sélection-
nés, Schneider. Rappan l'avait régu-
lièrement oublié depuis le match de
barrage, Suisse-Suède, à Berlin. Rap-
pan le rappelle-t-il aujourd'hui parce
qu 'il l'estime en forme ou parce qu 'il... habile à Genève ? Allez savoir ce
qui se passe dans la tète d'un sélec-
tionneur !

Wl.

Amriswil condamné et éliminé

Le dernier qualif ié pour les 16mes de f inale
de la coup e de Suisse de f ootball est connu

Le comité central de l'A.S.F.
a pris les décisions suivantes
à la suite du match de coupe
de Suisse, comptant pour le
troisième tour principal entre
Schaffhouse et Amriswil, qui
n'a pu se jouer, Amriswil ne
s'étant pas présenté :

1. Schaffhouse remporte le match
S-0 forfait .

2. Amriswil payera cent francs h
Schaffhouse (scion le règlement)  en
guise de dédommagement pour l'orga-
nisation et le terrain.

3. Amriswil doit , en principe , dé-
dommager Schaffhouse pour sa perte
de gain ; si les deux clubs ne peuvent
se mettre d'accord sur ce point , le
comité central statuera.

4. .Amriswil est frappé d'une amende
de vingt francs (pour le for fa i t ) .

5. Ces décisions sont définitives.

Les raisons
Le règlement de la coupe de Suisse

donne le droit au comité central do
fixer les matches à rejouer en semai-
ne, liais 11 n'est fait usage de ce droit
que si une autre  solution ne peut être
trouvée. Ceci a été le cas pour les
matches à rejouer du troisième tour
principal en raison du calendrier de
la ligue nat ionale  et du quatrième
tour , prévu pour le 20 octobre . Tous
les clubs qui part icipaient  au troisiè-
me tour avaient été orientés sur co
fait .  En son temps , lorsque ce règle-
ment a été établi , tous les clubs , aussi
les clubs amateurs , avaient accepté
cette clause (alors que les installations
pour jouer en nocturne étaient peu
nombreuses) . Il fa l la i t  donc prévoir
quo certains matches devraient se
jouer en matinée. Comme Schaffhouse
ne dispose pas d' installations pour
jouer en nocturne et que les deux
clubs ne pouvaient se mettre d'accord
pour jouer cette rencontre ailleurs, il
n 'y a pas eu d'autre solution que de
jouer l'après-midi à Schaffhouse.

Il faut  souligner que le mardi  soir ,
le secrétaire général de l'.A.S.F. avait
garanti  le paiement  du manque a ga-
gner aux joueurs d'Amriswil.  Do plus ,
Schaffhouse avait f ixé le début du
match le plus tard possible. Dans ces
conditions , on comprend mal qu 'Amris-
wil ne se soit pas présenté.

On se battra à nouveau
sur les circuits le 10 mai

Les grandes dates de l'automobi!isnie de la saison prochaine

La Fédération automobile
internationale s'est déjà réu-
nie à Paris pour dresser la
liste des dates des principales
courses de la saison prochaine.

En ce qui concerne ie championnat
des conducteurs, Monaco sera , tradi-
t i onne l l emen t , le premier Grand prix
de Ja saison. Dans le championnat  du
monde des constructeurs , signalons
d'ores et déjà que le Grand prix do
Suisse de la montagne so déroulera
le 30 août , vraisemblablement à Mi-
tholz-Kanderstcg.

A savoir
Voici ces dates :
Championnat du monde des conduc-

teurs (formule un). — 10 mai : Grand
prix de Monaco. — 24 mai : Grand prix
cle Hollande . — 14 juin : Grand prix
de Belgique. — 28 juin : Grand prix de
France. — 11 Juillet : Grand prix
d'Angleterre. — 2 août : Grand prix
d'Allemagne. — 23 août : Grand prix
d'Autriche. — 6 septembre : Grand prix
d'Italie. — 4 octobre : Grand prix des
Etats-Unis. — 25 octobre : Grand prix du
Mexique. — 26 décembre : Grand prix
d'Afrique du Sud.

Championnat du monde des construc-
teurs (grand tourisme). — 16 février i
2000 km de Daytona Beach. — 20 -
21 mars : Douze heures cle Sebrlng. —
26 avril : Targa Florio. — 3 mal : Grand
prix d'Italie grand tourisme. — 17 mat :
Grand prix de Spa. — 24 mal : Prix
de la Consuma (Italie). — 31 mai :
1000 km du Nurnburgring. — 7 juin :
course de côte de Hossfeld. — 20-21 juin:
Vingt-quatre heures du Mans. — 4-5 juil-
let : Grand prix de Reims. — 9 août :
course de côte du Schaulnsiand. 13 août:
Course de l'Enna. — 23 août : Grand
prix de Messine. — 29 août : Tourist
Trophy. — 30 août : Grand prix de
Suisse de ia montagne. — 6 septembre :
Coupe Inter-Europe à Monza. — 6 sep-
tembre : 500 km du Nurnburgring. —

12-22 septembre : Tour de France. —
19-20 septembre : course de Bridgehamp-
ton (E-U). — 11 octobre : 10000 km de
Parts.

Championnat d'Europe des rallyes. —
18-28 janvier : Monte-Carlo. — 20-23 fé-
vrier : Rallye des fleurs. —• 2-7 avril i
Rallye du Portugal. — 20-24 avril : Ral-
lye des Tulipes. — 21-24 mal : Rallye de
lAcropole. — 28-30 mai : Rallye des
Alpes (Autriche) . — 9-13 Juin : Rallye
du Soleil de Minuit . — 23-28 Juin : Ral-
lye des Alpes (France). — 30 juillet -
3 août: Rallye de Pologne. — 14-16 août!
Rallye des 1000 lacs. — 25-29 août : Spa-
Sofia-Liège. — 1-4 octobre : Rallye de
Baden-Baden. — 15-18 octobre : Rallye
de Genève. — 9-14 novembre : Rallye de
Grande-Bretagne.

La Sagne affiche
ses prétentions

Le football
en 3me ligue

Les joueurs de cette division ont béné-
ficié d' un temps splendide en ce deuxième
dimanche d'octobre. Est-ce l'explication
des quelques surprises ? Résultats : Grou-
pe I : Blue Stars - Corcelles 0-0 ; Saint-
lllaise - Fleurier II 5-4 ! Auvernier - Ser-
rières 0-3 ; Travers - Audax 0-5 ; Cor-
taillod - Comète 4-1. Groupe II ! Canto-
nal II - Sonvilier 2-2 ; Floria - Courte-
lary 1-2 ; Saint-Imier II - Le Parc 2-1 ;
Xamax III - Fontainemelon II 4-1 ; Su-
perga - La Sagne 1-2.

Dans le groupe I, une surprise de taille
a eu lieu aux Verrières où Blue Stars a
glané son premier point contre un des
plus redoutables prétendants au titre. Les
hommes de Schweizer n 'ont pas réussi ie
moindre but. Est-ce à dire que les joueurs
de l'a frontière ont progressé ou que Cor-
celles donne des signes d'essoufflement ?
Serrières et Salnt-Blaise restent bien pla-
cés et ont gagné contre des adversaires
qui ne sont guère complaisants. Cortail-
lod avance à pas de géant vers la tôte du
classement. Comète , malchanceux il est
vrai , vient de faire la cruelle expérience
que les hommes de Gerber sont redouta-
bles sur leur terrain. Audax n 'a eu au-
cune peine à enlever facilement deux
points sur le terrain de Travers où le
club local cherche toujours son équilibre.

FLORIA EN PERDITION
Dans le groupe II, Superga donne de la

bande. Les Italo-Neuchfttelois viennent de
concéder leur deuxième défaite consécu-
tive. Les Bagnards ont pris goût à la vic-
toire et n 'ont pas fait de complexe à
la Chaux-de-Ponds. Les coéquipiers du
vaillant Amez restent théoriquement les
mieux placés et sont prêts à dépasser les
réservistes cantonaliens, tenus en échec
par Sonvilier qui remonte la pente. Flo-
ria , lui , s'enfonce de plus en plus et a été
incapable de réussir le moindre point
contre un concurrent qui n 'est pas fé-
roce. L'écart se creuse en queue du clas-
sement et trois points séparent Floria de
son vainqueur. Saint-Imier II a égale-
ment renversé tous les pronostics , car on
ne pensait pas qu 'il parviendrait à mal-
mener Le Parc. Xamax III accumule les
succès et se place dans le groupe de tôte.
Les Xamaxiens pourront-ils conserver ia
môme équipe encore quelques dimanches ?

Dans l'affirmative , il faudra désormais
compter avec eux. Les classements n'ont
pas subi beaucoup de modifications et
sont les suivants :

We.

GROUPE I
Matches Buta

J. G. N. P, p. 0. Pts
Audax R 5 — 1 30 9 10
Corcelles 6 3 8 — 10 B 9
Saint-Biaise . . .  7 4 1 2 27 10 9
Cortaillod 7 4 »1 2 21 17 9
Serrières R 3 2 1 2 0  7 8
Comète 7 2 8 2 14 13 7
Fleurier II . . .  . fi 2 1 3 15 15 6
Auvernier  R 1 1 4 8 15 3
Travers fi 1 1 4 9 2-1 3
Blue Stars  . . . .  7 — 1 R 10 39 1

GROUPE II

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

Cantonal  II . . .  . 7 4 2 1 22 12 10
La Sngne fi 4 1 1 14 3 9
Superga fi 4 —  2 17 7 8
Xamax III . . . .  B 4 — 2 16 12 8
Le Parc 7 4 — 3 15 9 8
Sonvilier B 3 1 2 13 13 7
Fontalnemelon II 7 2 2 3 17 20 6
Saint-Imier  II . . 1 2 1 4 12 20 6
Courtelary . . . .  7 1 2 4 12 23 4
Florin 7 —  1 fi 4 18 1

Dimanche prochain , dix matches sont
prévus , ce qui signifie que tout le monde
sera sur le pont. L'ordre des rencontres
sera le suivant. Groupe I : Fleurier II -
Comète ; Blue Stars - Cortaillod ; Au-
dax - Serrières ; Corcelles - Travers ;
Saint-Biaise - Auvernier. Groupe II : La
Sagne - Cantonal II ; Sonvilier - Floria ;
Courtelary - Sainl-Imicr II ; Le Pare -
Xamax III ; Fontalnemelon II - Superga.

Sinfg bondit en î®le

Stutz (à gauche sur notre photo) a réalisé l'exploit abtolu du four en marquant
quatre buts. Un attaquant qui n'est pas à dédaigner I

i

Les marqueurs dans le championnat suls&e de football

Cette journée d entrecoupe
a pris une figure d'entremet
puisque, comme on dit , nos
marqueurs ne se sont pas
« cassés ». Du moins en ce qui
concerne la ligue A. Vingt-cinq
buts... on avait déjà vu mieux !
Que voulez-vous, quand on a
joué le dimanche précédent
pour la coupe et que l'on re-
jouera le suivant pour cette
même compétition, on ne prend
plus le championnat au sé-
rieux !

Et encore a-t-il fallu que les Zuricois
marquent , entre leurs deux équipes, huit
buts, sinon , c'était l'a misère 1 Grasshop-
pers et Zurich chacun quatre buts. Aussi
n 'est-on pas trop étonné de trouver deux
de ces riverains de la Limmat en tête
du classement du jour I

Exp loit ou pas
Von Burg a « fait le résultat » presque

à lui tout seul puisqu 'il n 'a pas marqué
moins cle trois buts à ce pauvre Iten.
Un coup de chapeau , c'est là l'exploit de
la journée. On s'en contente à peine !
Vous voyez, nous aussi, la coupe nous
rend difficiles ! Le deuxième Zuricois à
l'honneur est B'.aettler , de Grasshoppers,
lui , qui a battu deux fois Rosset. A part
cela , nu point de vue « exploit », c'est
tout , pour autant que l'on ne considère
pas que le seul fait de marquer un uni-
que but constitue un exploit. Dans cette
dernière catégorie , bien entendu , deux
Cantonaliens : Perroud et Ballaman.
Deux buts , deux points , voilà qui est un
compte équitable . Mais dans ce groupe ,
un autre nom vaut la peine d'être cité,
celui de Riva V qui a conquis les deux

points à lui seul . Là on peut dire que
c'est un exploit.

Au classement général , rien de bien
sensationnel ! Le Bernois Wechselberger
est toujours à la pointe du combat aveo
ses sept réussites. Mais , et c'est là la
seule nouveauté Importante du Jour , 11
n'est plus isolé. Von Burg, grâce à son
« coup de chapeau » de dimanche, l'a re-
joint. A six buts , c'est un peu le
domaine des Romands. Nous en trou-
vons quatre. A savoir : Keller (Canto-
nal), Desblolles (Servette), Hosp (Lau-
sanne), Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
Pour le reste, rien de bien changé de-
puis notre dernière chronique.

En ligue B, on s'est un peu plus
« cassé » puisqu'on est monté Jusqu 'à
vingt-neuf buts. En plus de cela , on
rencontre un homme qui peut se pi-
quer d' avoir réussi quatre buts, ce qui
n'est tout de même pas un fait journa-
lier. Stutz , l'homme d'Urania qui a lit-
téralement fusillé le gardien de Porren-
truy.

Déf oulement
Mais ce n'est pas tout. Nous avons

encore deux « coups de chapeau » au
bilan , ceux d'un autre Genevois , Ran-
zonl (Carouge) et d'un Argovien , Fuchs.
Rien d'étonnant au fait que l'on ren-
contre beaucoup de Genevois ici , si l'on
songe qu 'ils ont marqué dix buts entre
les deux seu les équipes d'Urania et de
Carouge ! Vite encore deux « doublés »
(Slmonettl de Lugano et Hartmann, de
Thoune) et nous aurons parlé des...
hauts faits du jour.

Ici , le classement général change un
peu de visage , surtout par le fait que
Stutz bondit en tête et totalise mainte-
nant huit réussites. Il est talonné par
Neuville (Bruhl) et Raboud I (Soleure).

Dimanche, c'est la coupe. Une façon
comme une autre de se défouler du
championnat... pour ceux qui restent en
lice I

B. T.

# En match d'appui de la coupa
d'H.urope des vainqueurs de coupe, le
Spori 'ng Lisbonne a battu , à Barce-
lone, devant 6000 spectateurs seule-
ment, Atalanta Bergame par 3-1 après
prolongation, A la fin du temps régle-
mentaire, li résultat était de 1-1.

Le Néo-Zélondois Jeff Julien
remporte l'épreuve du marathon

La quatrième journée de la Semaine
internationale des sports à Tokio

Ir© « smog » est descendu
sur Tokio pour la quatrième
ct dernière journée des épreu-
ves d'athlétisme de la Semaine
internationale des sports, mais
trente mille spectateurs étaient
cependant présents sur les gra-
dins «lu stade.

Aucune grande performance n'a été
réalisée dans les finales du jour , 'fau-
tes les épreuves inscrites au program-
me d'athlét isme ont été enlevées par
des étrangers. .Ainsi le Français Jean
Wadoux a remporté le 1500 mètres en
3, 46", devant deux Japonais , Michel
Bernard s'étant effondré dans la der-
nière ligne droite.

Teresawa abandonne
Le 10,000 mètres a été gagné par le

Néo-Zélandais Bil l  Baillie , recordman
du monde des vingt kilomètres et de
l'heure, en 29' 44"S, devant le Sovié-
tiqu e Ivanov, dans le môme temps que
lui. Marcel Duriez a égalé une nou-
velle fois son record de France du
110 mètres en triomphant de l' .Améri-
cain Ru s s Rogcrs (13"9). Le 400 mè-
tres haies a été enlevé par le Tchèque
Dyrzka dans le temps moyen de 50"4,
alors que le marathon revenait à un
autre Néo-Zélandais , Jeff Julien, dans
l'excellent temps de 2 h 18' 00"6. Rap-
pelons que la meilleure performance
mondiale sur la distance est détenue
par le Japonais Tercsawa (qui a aban-
donné au 26me kilomètre) en 2 h 15'

Au saut à la perche, John Pennel s'est
contenté d'un saut de 4 m 80. C'était

pourtant suffisant.

15 8 depuis le 17 février dernier. Com-
me prévu , le recordman du monde
John Pennel a remporté le saut à la
perche, en restant toutefois bien en
dessous de sa meilleure performance
(4 m 80 contre 5 m 20). Enf in  le tri-
ple saut est revenu à l 'Australien Ian
Tomlinson avec un bond de 16 m 11.

En escrime, la France a continué à
dominer le duel qui l'oppose au Japon ,
alors qu 'en boxe, les étrangers engagés
ont fait une excellente impression.
Enfin , en yachting, l'équipage danois
s'est Imposé dans la catégorie des
t Flylng Dutchman ».

Comme toutes loj ma- n
nifestations qui se sont ?
déroulées dimanche , la p!
course militaire d'Alt- C
dorf a bénéficié d'un rj
temps splendide. Rap- S
pelons qu'elle a été D

i ngagnée par le grena- g
dier Walter Gilgen. pj
Voici un instantané et ?
Fhotopress nous pro- ,-,
pose comme légende : n
— J'aimerais bien res- n
ter près de toi , mais... S

Je voudrais
bien, mais...

Après son combat contre Bethea

Knox hospitalisé
le combat poids lourds entre le

New-Yorkais Wayne Bethea et Ernie
Knox , qui a eu lieu à Baltimore, s'est
terminé tragiquement. K.-O. au neu-
vième round de la rencontre prévue
en dix reprises, Knox est resté sans
connaissance pendant près de dix mi»
nutes après le compte fatidique. A
l'hôpital où il a été transporté, on
déclare que ses jours ne sont pas en
danger mais que le boxeur souffrait
d'épuisement à la suite de la terrible
correction reçue des mains de son ad-
versaire.

L'Union européenne
décide

Au cours de sa dernière réunion , le
bureau de l'E.B.U. a pris les décisions
suivantes :

Poids mouches : le Britannique Mac-
gnwal , seul candidat , a été retenu pour
rencontrer le tenant du titre européen ,
l'Italien Salvatore Burruni. — Poids
corj s : aucun boxeur ne s'étant porté
candidat pour rencontrer l'Espagnol Ben
Ali , actuel champion d'Europe, le prési-
dent de rE.B.U., M. Fane, a décidé que
cette question serait portée à l'ordre du
jour de la prochaine réunion , prévue
à Paris les 23 et 24 novembre prochains.
— Poids plumes : l'Italien Uno Mas-
tcllaro, seul candidat , a été désigné pour
rencontrer Howard Winstone (GB), ao-
tucl champion d'Europe.

Il ne faudrait jurer de rien
Le. spécialistes do l'athlétisme font

déjà dos pronostics pour les Jeux olym-
piques de l'année prochaine à Tokio.
Rappelons que ces Jeux se dérouleront
durant les mois de septembre et octobre,
ce qui est inaccoutumé pour nous autres
Européens quand bien même, lors des
Jeux de Rome, on n'a pas demandé l'avis
des Japonais. Qui sera premier dans le
100 m ? Et au lancer du iavelot ? Fina-
lement, Il n'y a qu'une seule certitude,
selon la majorité de ces experts. Elle con-
cerne Brumel, le Russe qui n'aurait pas
son égal au saut en hauteur. Oui, la mé-
daille d'or ne lui échappera pas. Une
certitude , c'est peu et pourtant elle nous
semble de trop. Vous souvenez-vous des
Jeux de Rome, du saut en hauteur pré-
cisément. Il n'y avait qu'un candidat (sé-
rieux) à la victoire. Il a terminé à la
troisième place. Et le Russe Brumel n'était
même pas le vainqueur.

Au cours de sa soixantième ses-
sion , qui se tient actuellement à
Baden-Baden , le comité internatio-
nal olympique décernera plusieurs
récompenses olympiques.

Pour la principale, la « coupe ol ym-
p ique» , deux candidats sont en pré-
sence. Il s'agit du comité d'organisa-
tion des 7mes Jeu x du Commonwealth
et de l 'Empire br i tanni que à Perth et
de celui des Jeux de l'Amitié à Dakar.
Le C.I.O. attribu era également le di-
plôme olymp ique à M. Victor Boln
(Belg ique), qui a été le premier  athlète
à prêter ie serment olymp i que à An-
vers en 1920. En outre , M. Boln a
participé à qua t re  reprises aux Jeux.
La même d i s t inc t ion  serait permise au
prince Axel du Danemark . Parmi les
autres lauréats figurent la patineuse
hollandaise Sjoukje Dijkstra , l'athlète
roumaine Yolanda Balas et le Portu-
gais de Catsro Pereira , qui recevront
le trophée Mohammed Taher. Enfin , le
trophée Bonacossa récompenserait le
comité olympiqu e de la Jamaïque.

une distinction
pour le prince Axel

Le comité exécutif du conseii inter-
national du sport militaire a établi le
programme des championnats 1964,
qui se présente comme suit i

Ski : du 22 février au 1er mars â
Stockholm. Gi'oss-cournrtry : le 22 fé-
vrier à Rabat. Boxe : du 20 nu 80 avril
à Tuiniis. Baiskc.titball : du 25 ..oût au
2 septembre à Damais. Lutte : du 15 aru
30 ma,! à Ankara. Athlétisme : du 5 au
12 août à la Corogne. Escrime : d'U 1er
aru 10 octobre à Buienos-Aipes. Penta-
thlon : du 25 avril au 1er mal en Nor-
vège (ville à désigner). Natation : en
Italie (ville «t date à fixer). Yachting :
aux Etats-Unis (ville et date à fixer).
VoHeyhnll : du 1er nu 12 juin à Nimè-
gue, Pentathlon moderne : dm 22 nu 28
juta à Tolède, l'iirrachuitisme : en
France (ville et data k fixer).

La prochaine nsisemblée générale du
C.I.S.M. se tiendra à Mexico en 1964.

Le programme
des championnats ISS4
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^̂  n
D f» I 1. Baden - Bellinzone 2 x 1 2 2 1 ^
n d , . 2. Bienne - Lucerne x 1 x 1 2 1 9
n n llîJpTTBZ-VOaS 3. Bruhl - Young Fellows . . . . 2 x 1 1 x 1 H
Q D 4. Berthoud - Berne l i l  111 p
n lia Pf»e nnifMretif>« 5- La Chaux-de-Ponds - Cantonal . 1 1 1 1 1 1 n
n fll piOBIwaC* . 6. Chiasso - Thoune 1 1 1 1 1 1 ?
H U . «M. >.«ir.n 7- Concordia - Bâle 2 2 2 2 2 2  S
g „ Ot ¥BSS 6ÂSHE8ÏÏ «¦ Orange. - Moutier 1 1 1 1 1 1 £n I! ' 9- Sion - Vevey 111111 R
d ¦¦ _» <*»_ 10. Urania - Lausanne x 2 1 x 2 2  p
? T A "F A — BSHHBn H. Versoix - Etoile Carouge . . . 1 1 2 x 1  2 n
D 1 II 1 II . 12. Young Boys - Lugano . . . . 1 1 1 1 1 1 n
B .. ———-* 13| Zurlch . winterthour , . , , 1 1 1 1 1 1 û
aEJHMnnQnnnnnnnnnonnnBnDannanoOT

9 Les trente-sept équipages restant en-
core en course pour le 7me Toux d'Eu-
rope automobile , qui avait quitté
Skoplje, se sont présentés dans les dé-
lais dans la capitale yougoslave d'où ils
ont poursuivi leur route vers LJubllana
Q Les Argentins Batlz-Senn ont enlevé
les six Jours cyollst.es cle Buenos-Aires
avec 401 points devant les Espagnols
Timoner-Tortella , 236 points , et l'équipe
germano-belge Altlg-Sterckx aveo 217
points.

^v> ŷKvy >>^ x̂i>x>S^!̂ ^^^!̂ ^SSS&^^^^,^^

Pour les deux matches d'entraîne-
ment  qui se jouerront mardi prochain
(22 octobre) à Genève, les joueurs
¦suivants ont été convoqués :

Sélection suisse contre Alessandrla (2me
division italienne) :

Buts : Barlle (Sion) et Schneider (Ser-
vette! . — Arrières et demis : Brodmann
(Zurich), Grobéty (Lausanne), Leimgru-
ber (Zurich), Schneiter (Lausanne),
Stierli (Zurich ) , Tacchella (Lausanne),
Weber (Bâle). — Avants : Bertschi (La
Chaux-de-Fonds) , Hertig (Lausanne),
Hosp (Lausanne), Meyer (Zurich) , Oder-

matt (Bâle) , Wtlthrlch (Grasshoppers) ,
« Espoirs » contre Grenoble (2me divi-

«lon française) :
Buts : Iten (Schaffhouse). — Arrières

et demis : Cheiter (Etoile Carouge), De-
forel (La Chaux-de-Fonds) , Kaiserauer
(Servette), Marti (Young Boys), Quattro-
pani (La Chaux-de-Fonds), Schaller
(Granges) , Wlnterhofen (Grasshoppers) .
— Avants : Allemann (Moutier), Bosson
(Servette) , Desblolles (Servette) , Fah
(Grasshoppers) , Heuri (Servette) , Mos-
catelli (Lucerne) , von Burg (Zurich).

Deux 0tax»de-Fonn?ers
parmi les « espoirs »

Après que la ligue nationale ait
décidé, lors de sa dernière assemblée
générale, d'autoriser le changement de
joueur, même non blessé, au cours de
la permière mi-temps d'un match, le
comité central s'est penché à son four
sur cette question.

Quarnit a la .propos-litIon die la fédéra-
tion française de faire jouer le lund i
de Pâques un match iin.tci'ivationirail a.ma-
teiiiiis on Framce, elle a été acceptée.
Kn outre, i'ASF a décidé de participer
en tant qu 'exposant à l'ExpOrSibiiom na-
tionale de Lausanne en 19(14.

L'A.S.F. participera
à l'Exnesition nationale

L'assemblée de la Fédération
internationale

Au cours de son assemblée géné-
rale, tenue à Paris, la Fédération in-
ternationale a élu à sa présidence lo
prince Caracciolo , président de l'Auto-
mobile-club d'Italie. Le comte de Lie-
derkerke-Beaufort, président sortant ,
avait annoncé son intention de ne
pas accepter un nouveau mandat. L'as-
semblée lui a confié le titre de pré-
sident d'honneur de la F.I.A. M. Au-
gustin Pérouse , président d'honneur
de la commission sportive Internatio-
nale, a été appelé à la vice-prési-
dence de la fédération aux côtés du
prince de Mérode (Belgique), de MM.
Sparrow (E-U), Wilfrid Andrews (G-B)
et du prince Bertil de Suède. La pro-
chaine réunion de la F.I.A. aura lieu
le 8 juin 1964 à Varsovie.

Le prince ûaracciolo
nouveau président

(Page li, lire notre service spécia l
sur les rencontres de foo tba l l  de Sme
ligue , tinsi que le communiqué de
lAC .XF.



LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 43
LISE B L A N C H E T

¦— Vous en souvient-il ? Nous avons un compte à
régler, tous les deux? Margaret, vous serait-il impossible
de...

Il n 'eut pas le temps d' achever : oui , ce qu 'elle venait
de lire clans les yeux clairs levés vers elle , c'éta i t  bien
l'amour ; aussi , n'hésita-t-elle plus , elle entoura  le cou
de Patrick de ses deux bras minces, ct elle appuya avec
ferveur sa bouche sur la joue du jeune homme.

— Oh 1 mon amour, dit-il, mon cher amour I
Il sentit une larme tiède glisser sur son visage. Mais

elle di t  de sa voix à laquelle l'amour donnait une émou-
vante  beauté  :

— Relevez-vous, Patrick , voilà I Ce n'était pas plus
diff ic i le  ! Alors ? vous m'aime?.?

— Si je vous aime 1
— Alors, pourquoi m'avez-vous laissé partir du Kenya ?

Vous avez été si méchant  ce jour-là.
— Et vous, chérie? Mais tout cela est fini. Aurais-je

pu vous laisser voir l' amour que j ' ai pour vous, depuis
si longtemps, avec ce t te  terrible menace ? Je devais
avant  tout  é t ab l i r  les preuves de mon innocence. Or,
rien n 'est si p énible , si di f f ic i le .  On peut prouver la
culpabilité, mais comment affirmer le contrai re ? Mais
tout est bien qui finit bien.

— Depuis quand m'aimez-vous ?
Il eut l'air de chercher en lui-même la date précise

du commencement de cet amour.
— Je crois , dit-il , que je vous al aimée bien avant vous,

avant même de connaître Mlle Noiret (il vit le geste de
la jeune fille et continua), il est uti le , nécessaire que ce
nom soit prononcé et aujourd'hui  même. Il faut que
tout soit clair entre nous, qu 'il ne subsiste pas l'ombre
d'un nuage. Oui , avant de connaître Mlle Noiret j'étais
attiré vers vous. J'ai cru qu 'en l' aimant je me sauverais
de la douleur. Je me suis , en quelque sorte, obligé à
l' aimer. Mais jamais vous ne m'avez été indifférente :
vous avez toujours hab i té  mon cœur. Quel quefois , je
croyais vous détester ; j ' avais envie de vous gronder ,
comme on gronde une enfant .

— Mon amour , je crois que j 'aurais refait le voyage
au Kenya pour vous revoir , dit-elle.

Candy entra  à ce m o m e n t ;  il avançait avec circons-
pect ion comme un qui n'a pas l'àme bien tranquille.
Finalement , il sauta sur les genoux de Margaret.

—. Le criminel , Patrick 1 Tout est arrivé par la faute
de cet affreux Candy. Je voudrais le battre.

— Gardez-vous-en bien. N'est-il pas l'artisan de notre
bonheur ? Songez à ce qu 'il en serait de nous, sans lui ?

C'est vrai , Patrick aurait épousé cette Christiane qu'il
n'a imai t  pas. Et elle? Elle frémit  en songeant à ce
désert qu 'eût été sa vie, sans Patrick.

— Alors...
Elle caressa la tête de Candy qui ronronna de plaisir.
Ils n'entendirent pas une voiture stopper devant la

maison , ni la porte s'ouvrir : M. Delaunay entra accom-
pagné de sa femme.

— M. Saint-Clar attend Monsieur, dit Llzzle. Il est
dans le peti t  salon avec Mlle Margaret.

Delaunay porta la main à son cœur : il était temps
que cette histoire finisse : des émotions semblables,
11 ne pourrait pas les supporter longtemps.

— Attends-moi dans ta chambre, dit-U à sa femme, je
vais voir.

Mais Christiane fermement prit le bras de son mari :
ils seraient deux affronter ce revenant : ils seraient
toujours deux. Elle fu t  remerciée par un regard plein
de gratitude. En silence, ils montèrent  l'escalier. Un
rire venu du peti t  salon les accueill i t  : le doux rire, le rire
heureux de Margaret. Puis la voix de Patrick :

— Ah 1 ma folle chérie !
— Père va être étonné , dit ia jeune  fille.
— Dieu soit loué ! dit Christ iane , tout est arrangé,

mieux que nous n'aurions pu l' espérer.
Elle frappa. Margaret , d'une glissade , vint ouvrir.
— C'est vous ? c'est toi , père ? Entrez.
Patrick Saint-Clar vint aussitôt à la rencontre de

l'industriel :
— Monsieur , dit-il de sa belle voix grave , j' ai l 'honneur

de vous demander la main de votre fille , Margaret.

XXII
Jamais fiancée ne fut  autant occupée que le fut Mar-

garet durant la p ériode de ses brèves fiançailles. Patrick
voulait se marier tout de suite. Dès ia cérémonie achevée,
ils prendraient l'avion pour Nairobi , avec le fidèle Paul
Roche et tante Marcelle.

Il fallait trouver de nouveaux propriétaires pour les
animaux de «la ménagerie». Céline ne voulut  prendre
qu 'un couple de canaris (et c'est bien pour te faire
plaisir). Taf fu t  emmené à Clalrfond , où les fermiers le
soigneraient avec amour, en souvenir de Margaret.
Yami fut  adopté par Christiane, Candy, lui, ne quit terai t
pas sa jeune maîtresse.

— Me séparer de lui , jamais 1 D'ailleurs, Patrick ne
le voudrait pas.

— Etrange idée , dit M. Delaunay à qui Margaret
faisait cette réflexion.

Mais Christiane qui avait entendu comprit tout de

suite. Elle ne put s'empêcher de rougir. Quel avenir se
seraient-ils préparés, Patrick et elle, s'il n'y avait pas
eu cette disparition du diamant ?

Ils ont été sauvés d' un horrible malentendu. Main-
tenant , sans avoir échangé de paroles décisives , sans
mélodrame, les deux femmes sympathisa ient .  Margaret
était  te l lement  iieureu.se qu 'elle se sen ta i t  le cœur p lein
d'amour  pour l ' humani té  entière.

Elle se montrait  tendre , compréhensive avec son
père , comme au temps de son enfance.

Un jour , les deux soeurs se retrouvèrent dans la chambre
de Margaret. La jeune fille lasse d'un après-midi passé en
essayages, se détendait , allongée sur un divan.

¦— Tu sais , ce qui arrive, je l' ai toujours prévu, dit
Céline. J'ai toujours pensé que tu  a imais  Patrick. Un
mat in , il y a longtemps , cette idée a commencé à faire
son pet i t  bonhomme de chemin  dans ma tête : c'étai t
le jour , où tu vins me réveiller à une heure impossible
pour me demander  quel cadeau nous allions te faire
pour ton anniversaire.

— 11 y a longtemps, en effet , murmura Margaret.
— Tu mont ra  une telle an imos i té  contre cette Chris-

tiane, que j' ai soupçonné la vérité . Mais je ne pensais
pas que cela f inirai t  si bien. Je me disais au contraire
que tu aurais beaucoup de peine à faire admettre ce
mariage par père.

— Mais il était fiancé, en ce temps-là, mon Patrick.
— Je sais bien. Mais ce n 'est pas cette quest ion qui

m 'inquiétait .  Le voilà riche I Cela ne t' ennuie  pas d' aller
vivre en Afrique ?

— Au contraire ! Mais tu viendras , j 'espère.
— Quand mon bébé sera grand.

(A suivre)
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| A C H E T E Z
VOTRE VOSTUili D'OCCASSON A CRÉDST

I auprès du spécialiste expérimenté du financement auto,
i Vous trouverez , en visitant notre exposition , plus de 50 à 100 Voitures
H à votre choix , soigneusement remises en état dans nos ateliers.

Notre service crédit offre les meilleures références.
g Demandez-nous une offre sans engagement avec le bon ci-dessous, nous
K vous assurons une discrétion absolue.
G B O N  

m - Je m'intéresse à l'achat d'une
Prénom voiture au prix

I Rue ~ v de 1000.— à 2000.—
| 

Lleu - de 2000.— à 3000.—

B

Tél - — - de 3000.— à 4000.— et plus
Ecrire sous chiffres 1610-337 au bureau de la Feuille d'avis.

H .ê-::.v!£cîASERS HBBB®B A vendre T&jÊ*jp

l VW
H camionneStc
ma Charge utile 800 kg,
feïj embrayage et freins
Mm neufs.

' Essais
Bl sans engagement

Facilités
de payement

j Garage B. WASER

| Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

ALFA ROMEO VELOCE
1961, 32,(100 km, grise, volant Larrli, radio,
phares brouil lard , voiture très soignée, ga-
rantie kilométrage et sans accident. Vendue à
un prix avantageux ; reprise éventuelle et
crédit. Tél. (039) 5 49 03 ou 2 40 45.

( OPEL RECORD 1955 ))
// 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap ))

) OPEL RECORD 1956 j
ÏJ 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, in- \\
(( téricur housse I I

/ OPEL RECORD SSS8 J
)) S CV, bleue, 2 portes, intérieur si- \\
(( mili, soignée //

f OPEL RECORD 1700, 198 1 )
// verte , 2 portes, intérieur simili, ))
l\ soignée //

( VW 1 200, 1 953 )
// verte, intérieur housse, complète- )|
\\ ment revisée f r

( VW 1200, 1953 |(/ G CV, blanche , 2 portes, intérieur )1
\\ housse, soignée ((

( VW ( 500, 1962 |
(( 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur drap, //
f )  40,000 km y.

J VW KARMANN 1957 )
l\ 7 CV, rouge, toit noir, radio ((

( RENAULT DAUPHINE 1959- (
K i960 /
Si 5 CV, beige, 4 portes, intérieur drap Y)

J RENAULT DAUPHINE I95S )
(( 5 CV, beige, 4 portes, intérieur si- ((
)) mili-ronge, radio )1

Y) FIAT 1400 B, 1957 )
l\ 8 CV, grise, 4 portes, intérieur si- \\
j )  mili , soignée JJ

î FIAT 1800, 196 1 )
\\ 10 CV, verte, 4 portes, toit blanc, \\
// revisée II

Il Garage du Littoral //
(( J.-L Segessemann-Meuchâtel ((
f i  Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //
)) Agence PEUGEOT ))
i\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

lB.aWIWiWairMWUiruWUaL.|JJHWWPfl lHa^HiimMlWMMm ¦ ¦¦¦¦¦¦ ».— — ,. ¦

Simca Aronde
1955, bleue, soignée, bon
état mécanique. — Prix
1600 fr. Tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.

Opel Rekord
1954, verte, expertisée,
bon état. Prix 1200 fr.
Tél. (039) 5 39 03 OU
2 40 45.

Fiat Topolino
1952 , très soignée. Prix
750 fr . Tél. (039) 5 39 03
ou 2 40 45.

Dauphine 1961
blanche, état Impecca-
ble, à, céder avec plaques
et assurances payées Jus-
qu 'au 31 décembre. Prix
2750 fr. Agent Renault ,
S. Perret , Saint-Aubin, —
Tél. 6 73 52 .

n tÊÊkMl A vendre raHHW

Citroën
1 AMI 6

modèle 1962

Hl Belle occasion de
f m  première main , in-
&BÈ térleur neuf. Em-
ffll brayage et freins
m neufs. Peu roulé.
H Essais
BH sans engagement

Facilités
de payement

I Garage R. WASER
f̂fl Rue du Seyon 34-38

Neuchatel

A vendre

VESPA 125
impeccable. — Télépho-
ne : 6 40 27.

I 

OCCASIONS
SINGER « Vogue » Ï903
HILLMAN Station Wagon 1903
SIMCA Ariane 1902
SIMCA Montlhéry 1901
SIMCA Chamhord 1901
SUNBEAM « Rapier » 1900
VW Inxe 1900
VOLVO 122 S 1959
DAUPHINE T. O. Euxe 1958

Facilités de paiement - Echange

Hubert Patthey |Sï§l||

Porsche 1500
1954, gris métallisé, radio, bon état méca-
nique, prix 2650 fr.

Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45.

R 4 L  1962
20 ,000 km , bleu ciel, voi-
ture soignée , 3 mois de
garantie. — Paciliâés de
payement. Agent Renault
S. Perret , Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 52.Floride 1961

blanche, aveo hard-top
noir , 40 ,000 km , radio et
accessoires. Facilités de
payement. Agen t Renault
S. Perret , Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 52.

Achetez bien et avantageusement votre i

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.50

I L a  
bonne qualité reste la meilleure réclame

S"f f .  S Tapis B@n@II :

Pour cause de maladie,
à vendre

glisseur
aveo moteur Evlnrude
75 CV, modèle 1962. —
équipé pour ski nautique;
5 places, sièges-couchet-
tes, bâché ; très peu uti-
lisé. Prix neuf 12,500 fr.,
à céder avec fort rabais .
Eventuellement facilités
de payement. Tél. 4 00 08.

VENTE

Simca Aronde
33,000 km. Parfait état.
Faire offres sous chif-
fres 1610 - 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

4 CV 1954
bleu ciel (peinture neu-
ve) pneus 50-100 , bon
état de marche, 700 fr.
Agent Renault , S. Perre t ,
Saint-Aubin. — Tél.
6 73 52.

r

A vendre

FIAT 600
modèle 1960 , parfait état
de marche , garantie.

DAUPHINE
modèle 1957, très bon
état général . Prix :
1200 fr. Tél. 8 10 14.

A vendre pour cause
de double emploi

Alfa Romeo
Giulietta t. 1. modèle
1962 en excellent état. -
Tél. 8 28 88.



Mordlarme et Monsieur Paul Hftwl-
! Kubn, à Aradorrf ;

les familles die feu Arthur Jeainnerreit,
à Couvet et à lia Côte-aux-Fées ;

lies familites die feu Maiurice j eanne-
ret, à Courvet ;

Madame veuve Albert Jeannieret-Vau-
dher, à Couvet ;

îles enfants et petiits-enifants de feu
Jean Fries>-Stutzm>ann, à Zurich, à
Esohenz et à Bâle,

onrt le profond chagrin de farire pairt
diu décès dte

Madame

veuve Jacques KUHN
née Louise JEANNERET

Iieur chère mène, balle-mère, baille-sœur,
tante, grarrad-temite et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dams sa. 87me année.

Neuchâtel, le 15 oct obre 1963.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

Jean 14 : 2-3-4.
L'ensevelissement, saims sruri'te, arura

lieu j eudi 17 octobre, à 14 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Domicilie mortuaire : hôpital des Ga-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

#

(La section neuchâ-
teloise diu Club alp in
suisse a le regret de
Mre part diu décès

Monsieur Emile BRODBECK
membre vétéoiam.

Pour l'emisevelisisieimeiit, se référer à
l'aiviis dto 'ib. faundUie.

âmamm marna ̂ ^¦¦iiiwii ni i l— Il llliill f ll  ¦ ¦¦̂ ¦«
M̂M

LE MAGICIEN PRODIGIEUX
DE CALDERON DE LA BARCA

Au Théâtre de Neuchâtel

Rompant avec la tradition du spec-
tacle gai , la saison de l'abonnement
s'est ouverte hier soir par Calderon ,
servi par une jeune troupe française,
celle de Jorge Lavelli , encore inconnue
chez nous. L'adaptation française du
c Magicien prodigieux » par Danièle
Jol y a été créée récemment au Festival
du jeune théâtre de Liège par cette
compagnie.

Disons-le franchement : le spectacle
ne tient pas toutes les promesses des
textes contenus dans le programme.
L'œuvre elle-même, qui débute dans le
merveilleux et se termine par une
conclusion édifiante , souffre d'être à
mi-chemin du conte populaire et du
drame religieux. Son principal intérêt
est d'ordre historique. En effet , elle
constitue une préfiguration du «Faust»
de Gœthe et l'on nous dit que Calde-
ron a ignoré la légende allemande
comme le dramaturge allemand n'a pu
s'inspirer de l'Espagnol. Il faut donc
penser que le thème de l'homme qui
vend son âme au démon a été très tôt
fort répandu dans toute l'Europe
chrétienne.

Il faut toutefois parler théâtre, et
nous ne pensons pas que l'adaptatrice
et le metteur en scène soient parvenus
à faire revivre totalement ce « Magi-
cien » pour un spectateu r du XXe siè-
cle. Ce dernier devrait , dans l'idée du
metteur en scène, être plongé dans un
univers où la magie vient au secours
de la connaissance , avec tous ses arti-
fices , ses sortilèges et ses maléfices.
Mais notre compréhension exige-t-elle
un tel déploiement d'éloquence de tré-
teaux et de trucs comme des fumigènes
et des orages de coups de timbales ?
H faudrait retrouver notre innocence
enfantine pour nous laisser prendre
par cette imagerie. Ajoutons à cela de
mauvais éclairages et un décor som-
maire.

Nou s avons en revanche, par ins-
tants, été ému par le drame qui se
joue entre le jeune Faust d'avant la
lettre, Cipriano, et Justina , dont
l'amour ne sera scellé que dans la
mort des martyrs chrétiens. Ce sont
sans doute les deux seuls personnages
vrais, les seuls auxquels Calderon a
donné une existence réellement drama-
tique et poétique.

Les acteurs ont fait preuve d'une
belle conscience pour retenir notre
attention , et nous citerons en particu-
lier Mie Rafaêle Minnaert qui fut
Justina , avec un frémissement intérieur
digne de louange , M. François Marie
qui tint avec fermeté le rôle de Ci-
priano, et M. Claude Beauthéac, qui ,
dans le rôle du Démon , sut ne pas

exagérer. Les autres emplois , person-
nages nobles ou valets comiques, fu-
rent honorablement tenus. Les acteurs
de la compagnie Lavelli doivent être
plus à l'aise dans une œuvre moderne.

D. Bo.

Le corps électoral de Couvet en décidera
dans le secret des urnes

Pour ou contre un administrateur communal

(sp) A fin septembre, le Conseil général
repoussait par 21 voix contre 13 l'initia-
tive du Renouveau covasson tendant à
la création d'un poste d'administrateur
communal et d'un Conseil communal
formé uniquement de membres non per-
manents. Au terme de la précédente lé-
gislature, une décision avait été prise
à l'unanimité d'apporter de sérieuses amé-
liorations à l'administration.

Lors de la présentation des rapports
du Conseil communal au Conseil géné-
ral, nous avons fait part de l'opinion de
l'exécutif contre la nomination d'un ad-
ministrateur. Pour sa part , le Renouveau
covasson vient de publier sont point de
vue. En précisant son désir de séparer
le plus possible la politique de l'admi-
nistration, le Renouveau est persuadé
qu 'à l'avenir il sera plus facile de trouver
des conseillers communaux non-perma-
nents que des permanents et qu 'un sys-
tème avec administration améliorerait la
collaboration entre les différents ser-
vices en supprimant les cloisons exis-
tantes.

Dans les trois villes du canton, qui
seules avec Couvet possèdent des con-
seillers permanents, ceux-ci, souligne le
Renouveau covasson , s'occupent des ques-
tions politiques et des affaires les plus
importantes se rattachant à l'avenir de
la cité. La direction de l'administration
proprement dite est confiée au chance-
lier et aux chefs de services. Eux résol-
vent les questions de détail. Enfin , selon
le Renouveau covasson, un administra-
teur n 'est pas seulement un guide neutre,
sûr et compétent , mais aussi un précieux
collaborateur du Conseil communal dont
il exécute les ordres.

Vu le dernier vote émis par le Con-
seil général , le corps électoral tranchera,
les 26 et 27 octobre, définitivement, un
débat qui a déjà pas mal fait couler
d'encre et provoqué maints commentaires.

Pour renseigner électeurs et électrices
un forum se tiendra sous la présidence

de M. Jean-Claude Landry, président de
la commission d'enquête. MM. Numa
Rumley (rad) et Jean-Louis Baillods
(soc) parleront en faveur du statu quo ,
MM. Pierre Jacopin (lib) et Jean Pla-
naro (Renouveau covasson) pour la créa-
tion d'un poste d'administrateur.

Quant au législatif , il siégera le 1er no-
vembre pour prendre officiellement acte
du résultat de la votation et élire, en
tenant compte du verdict populaire, un
remplaçant à M. Gaston Delay, conseil-
ler communal, lequel s'est démis de ses
fonctions, en raison de son état de santé,
pour la fin de ce mois.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — M. Enrique Gon-
zales Dittoni , ambassadeur du Pérou
en Suisse, qui , le 29 mars dernier, avait
remis ses lettres de créance au Palais
fédéral , est décédé mardi après-midi
d'un infarctus du myocarde , à l'âge
de 42 ans. Il avait été nommé ambas-
sadeur à Berne au printemps de cette
année.

Décès de l'ambassadeur
du Pérou à Berne

^ 
'

1 

CRESSIER
Blessé en jouant à football

(sp) Dimanche matin, lors du match
de football qui opposait Châtelard à
l'équipe locale, l'ailier gauche de Cres-
sier, Yves Zanini , né en 1941, a été
projeté dans le talus qui borde le
terrain , à la suite d'une collision.

Souffrant d'une déchirure à l'avant-
bras, il a été conduit chez le médecin ,
qui lui a fait quelques points de suture.

BOUDRY
Début des vendanges

(c) Au cours de l'assemblée qui les a
réunis lundi soir à l'hôtel de ville de
Boudry, les propriétaires vignerons ont
fixé la levée du ban des vendanges. Les
vignes du territoire communal ayant souf-
fert du gel et de la grêle, l'a récolte n'at-
teindra probablement guère plus du quart
de la production d'une année moyenne.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après une semaine de congé, les
élèves des deux classes ont repris
lundi matin le chemin du collège.
Jusqu'au 1er novembre se déroulera
le programme d'été.

MONTMOLLIN
Course d'orientation

du Val-de-Ruz
(c) Dimanche, aux Gollières, près des
Hauts-Geneveys, le groupe sportif de
c La Flèche ^ , de Coffrane, et la So-
ciété Gym-hommes des Geneveys-sur-
Coffrane, organisaient leur tradition-
nelle course d'orientation.

Plus de trois cents concurrents ont
pris le départ par un temps radieux.

Comme prévu , les équipes alémani-
ques ont disputé âprement la palme
dans chaque catégorie. Finalement, cinq
challenges sont revenus à des équipes
neuchàteloises et trois à des équipes
alémaniques.

Voici les principaux résultats de
cette confrontation :

Catégorie seniors : 1. Turnverein Kô-
niz (Wegmuller-Wegmtiller) ; 2. O.L.G.
Typhoon Schwanden (Aeblscher-Rôthlis-
berger ; 3. Caballeros Boudevilliers
(Schnorr-Vernier) .

Catégorie A : 1. S.C. Le Cemeux-Pé-
quignot (Fochon-Perrin) ; 2. O.L.G. See-
land (Jenny-Hurnl) ; 3. Caballeros Boude-
villlers (Bellenot-Gwerder) .

Catégorie B : 1. O.L.G. Gurmels (Forst
Kiriakasis) ; 2. Isoz-Isoz Winterthour ;
3. La Flèche Coffrane (Roth-Leuba).

Catégorie C 1 : 1. La Flèche de Cof-
frane (Hirschy-Vaucher) ; 2. G.O. To-
mahawks Neuchâtel (Kehr-Sacchi) ;
3. La Flèche Coffrane (Vuillomenet-Cas-
sard) .
Catégorie C 2 : 1. G.O. Colombier (Jac-
quard-dePerrot) ; 2. G.O. Neuchâtel
(Schreyer-Bader) ; 3. Kadetten-Korps
Morat (Mosimann-Aeby) .

Catégorie D : 1. La Flèche Coffrane
(Guyot-Fallet) ; 2. Eclaireurs Neuchâtel
(Duguesclin V) ; 3. Ecole secondaire
Neuchâtel (Daeder-Rusca).

Catégorie E : 1. Ecole primaire Cof-
frane (Gretillat-Amstutz) ; 2. Ecole pri-
maire Hauts-Geneveys (Vogt-Schenk) ;
3. Ecole primaire Geneveys-sur-Coffrane
(Quinche-Leuba).

Catégorie F. (dames) : 1. O.L.G. See-
land (Spycher-Grundbahrer) ; 2. O.L.G.
Seeland (Stucki-Harth) ; 3. La Flèche
Coffrane (Perrin-Schenk) .

BROT-PLAIHBOZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni UmçU soir sous la présidence
de M. Alfreâ'' Wiclmer, en présence de
dix membres.

Le procês-verbal de la dernière assem-
blée est adopté sans opposition.

Budget 1964 : revenus. — Intérêts ac-
tifs 180 fr.'; Impôts 30,050 fr ; taxes
22 fr. 10 après versement sur le fonds
de drainage de 6255 fr. 80 ; recettes di-
verses 4600 fr. ; service des eaux 600 fr. ;
service de l'électricité 1300 fr. ; rende-
ment du fonds des ressortissants 7200 fr.
Charges. — Intérêts passifs 552 fr. 50 :
fra'.s administratifs 6400 fr. ; immeubles
administratifs 3000 fr. ; instruction pu-
blique 20,550 fr. ; cultes 1200 fr. ; police
590 fr. ; œuvres sociales 3550 fr. ; dépen-
ses diverses 1650 fr. ; amortissements lé-
gaux 2077 fr. 50 ; travaux publics
4350 fr.. La. situation à pertes et profits
prévolt un boni brut de 31 fr. 60.

M. Arthur Robert, au nom de la com-
mission du budget , propose au Conseil
d'adopter le budget tel qu'il est pré-
senté, ce qui est admis sans opposition.

Achat d' une nouvelle bannière com-
munale. — En vue de l'Exposition natio-
nale de 1964, le Conseil communal pré-
sente un projet pour l'achat d'une nou-
velle bannière car l'ancienne, datant
de 1895, est en piteux état. Après que
l'administrateur eut présenté le projet ,
celui-ci est adopté sans opposition. La
nouvelle bannière coûtera la somme as-
sez rondelette de 1753 francs.

Divers. — M. G. Robert demande si le
Conseil communal ne pourrait pas pré-
voir le goudronnage des chemins com-
munaux qui sont en mauvais état et
que les mètres cubes de groise n'arrivent
pas à améliorer. Tour à tour, MM. Pierre
Zmoos et Robert Martin , membres du
Conseil communal, répondent à M. G.
Robert , en mettant en garde le Conseil
général contre une si importante dé-
pense et les orateurs pensent qu 'il vau-
drait mieux, avant de voter un crédit ,
procéder à une étude complète afin de
se rendre compte de la dépense.

M. J. Ducommun demande de déplacer
le lieu d'affichage au hameau du Jora-
tel , car, à la suite de divers travaux ,
l'ancien panneau n'est plus utilisable.
Le Conseil communal fera le nécessaire.
Quelques questions de détail sont encore
posées et la séance est levée.

EA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

(c) A 10 h 10, hier matin , les premiers
secours ont dû intervenir pour maî-
triser un début d'incendie. En effet ,
une bouteille d'acétylène avait pris
feu à l'entreprise de récupération
Stoller, à la gare de l'est. Après trente
minutes, tout danger fut écarté et il
y eut peu de dégâts.

* M. Andras Gyemant a été reçu mardi
à midi en audience, au Palais fédéral,
par M. Willy Spuehler , président de la
Confédération, et M. F.-T. Wahlen , chef
du département politique fédéral , pour
la remise de ses lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral en qualité de
premier ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République popu-
laire de Hongrie.

ESTAVAYER-LE-LAC
La chasse dans le district

(c) D'une manière générale, les chas-
seurs broyards sont satisfaits des pre-
miers résultats de la chasse, malgré
la sensible diminution du nombre de
lièvres.

La préfecture de la Broyé a délivré
cette année un permis de chasse A et
soixante-deux permis de chasse B. Le
vétéran de nos Nemirods est M. Henri
Bernet , retraité à Estavayer. Le cadet
des disciples de saint Hubert habite
également Estavayer. C'est M. Philippe
Kaiser , ferblantier. Le premier est âgé
de 78 ans, le second de 21 ans. Plus
de septante chiens accompagnent les
chasseurs au cours de leurs randonnées
à travers la campagne broyarde.

En projet qui prend corps
(c) Dans sa séance du 19 juin dernier,
le Conseil général avait voté un crédit
de 127,000 fr. pour la construction de
nouveaux bureaux communaux, d'une
superficie de 103 mètres carrés. Ce
projet ne va pas tarder à devenir réa-
lité , puisqu e les travaux ont débuté
ces jours derniers.

BIENNE
Citronnier en flenr

Treize citrons ont mûri dams le jar-
dlim d'un hôtel de Douiainine. Le ptas
gros pesait 200 gtramrmes. Le citronnier
a commencé se siecomdie floraison.

VAEEYRES-SOES-ERSINS
Subvention fédérale

Le Conseiil féd éral a. alloué urne sub-
vention au canton dte Vaud pour te re-
maniement peroellalre de la communie
de Valeyres-sous-Unsius^ dans le dis-
trict d'Yverdon.

GRANDSON
Dernière classe

(c) Samedi 12 octobre, les classes des
Tuileries ont pris congé de Mme Eve-
line Mérinat, qui quitte l'enseignement
après trente-cinq ans passés dans la
même classe. Les représentants des
autorités municipales et. scolaires
étaient présents, ainsi que M. Ray, ins-
pecteur de l'arrondissement. Ils ont
adressé à Mme Mérinat les remercie-
ments d'usage et leurs vœux pour une
longue et heureuse retraite.

Récupération fin papier
(c) Avant d'abandonner livres et ca-
hiers pour les deux semaines de vacances
d'automne, les élèves des grandes classes
ont récupéré par un bel après-midi les
vieux journaux et chiffons. Au total
8920 kg de papier et 430 kg de chiffons
ont été récoltés au bénéfice des caisses
de classes.

Après la réponse de M. Chaudet

Aux Franches-Montagnes :
le comité opposé

à la place d'armes
demeure irréductible

Réunis en assemblée générale à Sal-
gnelégier, le 14 octobre, les délégués
des communes, membres du comité
di'aotion contre .l'établissem ent d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes
et dans la Courtine, communiquent :

« La réponse de M. Chaudet à l'in-
terpellation Jaun in concernant une
éventuelle place d'armes aux Franches-
Montagnes ne les a nullemen t surpris
vu la prise de position regrettable des
Chambres fédérales en décembre 1962.

L'opposition à l'Installation de toute
place militaire aux Franches-Monta-
gn es demeure résolue et irréductible.
Aujourd'hui comme hier, elle se pour-
suit dains la légalité et se fonde sur
les décisions des communes du haut
plateau qui entendent défendre libre-
ment leur patrimoine. Seuls l' abandon
définitif du projet et une affectat ion
des domaines acquis par la Confédé-
ration , conformémen t aux vœu x des
populations intéressées mettront fin
à la lutte. »

Utilisation noi* alcoolique
de la récolte de raisin

indigène
BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé , mardi , en vue d'encourager
l'ut i l isat ion non alcooli que d'une par-
tie de la récolte de raisin indigène de
1963, de verser un subside aux entre-
prises qui achètent en première main
du raisin ou des moûts provenant de
cépages blancs européens et servant à
la préparation de ju s de raisin sans
alcool.

Pour les achats de raisin , 133 kg de
Riesling-Silvnner ou 125 kg d'autres
sortes équivalent à 100 litres de moût.
Le subside est fixé pour toutes les
variétés de cépages blancs européens
à 40 % du prix d'achat. Le prix d'achat
ne comprend pas les frais de transfor-
mation. Les jus destinés à l'exporta-
tion bénéficient également du subside.

Ces prix doivent correspondre à une
marchandise de bonne qualité , de 70
degrés Oechslé au moins pour le Va-
lais rive droite , de 68 degrés pour le
Valais rive gauche et le' Bas-Valais,
de 66 degrés pour le canton de Vaud
et cle 65 degrés pour celui de Genève
Pour chaque degré en moins , la réduc-
tion est de 2 c. ' par litre , une tolérance
de deux degrés étant  admise. En Suisse
alémanique, sont déterminants  les prix
par litre de moût fondés sur les de-
grés Oechslé , convenus en automne et
approuvés par le département fédéral
de l'économie publ ique.

Aucun subside ne sera versé pour
une marchandise t i trant moins de
60 degrés Oechslé. Les frais de trans-
port na seront pas remboursés.

Fleurs, fruits, légumes
et art des jardins

Douze mètres cubes de tourbe, mille
cinq cents briques, des amas de verdure,
des fleurs délicates, des légumes et des
fruits appétissants, du gazon et des ar-
bustes, voici ce qu'il faut à la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble pour transformer les salles de la
Rotonde en magnifiques serres.

Vendredi, samedi et, dimanche, onze
membres de cette société exposent leurs
produits, les produits du sol neuchâ-
telois. Quelques oiseaux exotiques anime-
ront les stands, tandis que les parterres
seront complétés par des œuvres du
sculpteur Léon Perrin.

Les amis des fleurs se donneront ren-
dez-vous à la Rotonde ces prochains
jours.

Les Amis de la collection
J.-J. Rousseau

La salle de lecture de la Bibliothèque
de la ville sera réservée samedi après-
midi, aux Amis de la collection neu-
châteloise des manuscrits de J.-J. Rous-
seau pour leur assemblée annuelle.

Cette réunion aura un double attrait ,
car Mlle Claire Rosselet, présidente, vient
de publier la première partie du «Ca-
talogue de la correspondance» conservée
à la Bibliothèque, et la séance sera sui-
vie d'une conférence publique et gra-
tuite de M. François Bouchardy, pro-
fesseur à Genève, sur «Le Premier
Discours, ou l'Engagement téméraire ? »

Les danseurs Susana et José
à Neuchâtel

Les deux danseurs espagnols Susana
et José et leur ensemble, qui donneront
vendredi 18 octobre un gala au Théâtre
de Neuchâtel , nous reviennent après une
tournée américaine qui les a conduits du
Canada à Honolulu. Le succès qu 'ils ont
obtenu leur a valu une invitation à faire
l'an prochain une tournée en Extrême-
Orient. Le secret de ce succès réside
dans la pureté absolue et l'authenticité
de leurs danses puisées dans l'héritage
très ancien de la chorégraphie espagnole.
Susana et José expriment avec feu l'âme
du peuple Ibérique dans un programme
qui fait place à tous les styles de la
danse populaire. Une soirée à ne pas
manquer.

Communiqués

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Lima Guiliiauime-Jeainimonod,
à L'Eurvers ;

Monsierar Jean^Loul» Guirlfauime, à
L'Envers ;

Monsieur et Madaime Fernand Guil-
laumie-Gaiille et leurs enfants* à Cor-
naux ;

Mronsieur et Madame Ulysse Guiill-
lianiime-Nuisisbaïuim et leurs fils, aux Pri-
ses de Saint-Aubin ;

Miardrain.e et Monsieur Germain Penret-
GuillJ'aruime et leurs enfants, à Fomiame-
ziar ;

Madame et Momisdreiur Louisl Haïuisam-
manm-Guillauime et teams «nfamibs, à
Villllairs-Buirquiiii ;

Madame et Monsieur Georges Fivaz-
Guiiillliauine et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Frédéric Gbate-
noud-GullIlaume et leur fille, à Morges ;

Mademoiselle Hélène Guillauime, à
Provence ;

Monsieur Ulri-ch GudlMaurme-Fajvres et
famille, au Bas-de-la-Joux ;

tes familles Faiwes-Guillauime, Guil-
laume-Simon, Gbaippuirs et Baret ;

les enfants, petits-enfainits et amplère-
petits-enifants dte feu Gustave Jeanano-
nodiPerrin,

ainsi que les nombreuses famdii.es
parentes et aimies,

ontt la douleur die faire part diu dé-
cès dte

Monsieur

William GUILLAUME-JEANMONOD
leur cher et regretté époux, pêne, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle, cousin et ami, «rnirveinu lie
15 octobre 1963, à l'âge de 76 amis, à
l'hô pital de la Béroche, après une dou-
loureuse maladie suipportée avec oou-
iraige.

L'enseveli s seraient aiura lieu le jeudi
17 octobre 1963, à Provence, à 14 h 30.

Gurlrte pour ia famille à L'Envers,
à 13 heures.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Efiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —10 octobre, Gubser, As-

trid-Llliane, fille de Kurt-Albert, fondé de
pouvoir, à Neuchâtel, et de Charlotte,
née Studer. 11. Maggiore, Elena-Maria,
fille de Giuseppe-aAntonio, manœuvre, à
la Neuveville, et de Francesca, née De-
giorgi. Vuillemin, Isabelle, fille de Fran-
çois, ferblantier-appareilleur, à Neuchâtel,
et de Ghislaine-Marguerite, née Muller ;
Matouch, Sablne-Svea , fille d'Harald-Ru-
dolf-Stanislaus, ingénieur à Neuchâtel, et
de Dorls-Birgitta, née Larsson. 12. Hou-
riet, Marie-Clalre-Henrlette, fille de Ro-
ger-Paul, ouvrier d'usine, à Peseux, et
d'Inès, née Dell! Zuani ; Houriet, Cathe-
rine-Alice, aux mêmes.

PUBLICATIONS D EMARIAGE. — 11.
Ryter, Markus, maçon, et Glanzmann,
Madeleine-Suzanne, les deux à Berthoud.
12. Perpetulnl, Gabriele, manœuvre, à
Neuchâtel, et Blferi, Giannina, au Lande-
ron ; Frasse, Roger-Edouard, spécialiste en
Instruments, à Boudry et, et Hiigli,
Rose-Marie, à Neuchâtel ; Naraynsingh,
Nal, fonctionnaire d'Etat à Londres et Du-
cry, Denise, à Peseux.

DÉCÈS. — 11 octobre. Dtiby née Pellat ,
Mllly-Jeanne, née en 1911, horlogère, à
Neuchâtel, veuve de Dtiby, Charles.Ro-
bert ; Fischer, Mathilde, née en 1895,
employée de bureau, à Neuchâtel, céliba-
taire. 13. Blaser, Adien-Daniel, né en
1955, fils de Hans, ouvrier de fabrique
à Marin, et de Rose-Lucie, née Lambert.

(Le comité d* lia section Chaumont du
Club Jurassien a le .pénible devoir die
faine part à "ses mreanibîres du décès dte

Monsieur Emile BRODBECK
membre d'honmeuer,

iPour Des obsèques, prière dte se réfé-
rer à llavd» die la faintWil'e.

A^&^^ 
|-a 

C. C A. P.
•̂ S j§S garantit l'avenir
<¦¦ B§& de vos enfants
WÇÇ ĴP Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^^̂ ^  ̂ Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 15 octo-
bre. Température : moyenne : 9,5 ; min. :
6,2 ; max. : 13,4. Baromètre : moyenne :
724,3. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux à clair le
matin ; à partir de 13 h 15, très nua-
geux ; soir, clair.

Niveau du lac , 15 octobre, 6 h 30 : 429 ,18
Température de l'eau 13°

14 octobre 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : beau à nuageux.
En plaine, brouillards matinaux. Tempé-
ratures voisines de 5 degrés tôt le ma-
tin, supérieures à 15 degrés l'après-midi.
En montagne, vent du sud-ouest et tem-
pératures élevées.

Sud des Alpes : beau à nuageux.
Hausse de la température, surtout en
montagne.

SOLEIL : lever 6 h 48; coucher 17 h 41
LUNE : lever 5 h 22; coucher 17 h 46

Observations météorologiques

Départ à la douane suisse
(c) L'adjudant Marcel Gavillet , fonc-
tionnaire des douanes dans notre vil-
lage, nous quittera au début de l'an
prochain pour aller occuper un poste
à la direction du Ve arrondissement
des douanes, à Lausanne.

Un soldat perdu
(c) Les journaux de Franche-Comté
relatent l'histoire d'un jeune soldat ,
Dominique .allemand, originaire de
Paris, qui s'est perdu et a erré près
de vingt-quatre heures dans la forêt
avoisinant les Verrières-de-Joux, pour
se rendre finalement à Arcqn, et de là
à Pontarlier, à la gendarmerie, où
finit  son aventure.

LES VERRIÈRES

La réponse du Conseil fédéral

BERNE (.4TS). — M. Dafflon , con-
seiller nationiarl tP.D.T. Genève) avait
posé urne question am Conseil fédéral
ise rapportant au rôle de la radio diamis
les élections aju Conseil inartional .

Voici la réponse diu Conseil fédérai :
les décisions du comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (S.S.B.) aru sujet de lia façon
dont réleatiom du Conseil national de
cette arnnée trouverait place da'ns les
programmes de rradio et de télévision,
onrt été prises saims que le Coursai! fédé-
ral y ait pris part. Il en a été de même
des décisions à des discussions avec
des journalistes à ia radio et télévi-
sion romaindes.

Daims «a (récente réponse à la petite
quest ion Studer (Berthoind ) , le Camseii
fédéral a noté avec satisfaction que lia
Société de .radiodiffusion et de télévi-
sion envisageait de développer, cette
année, ses émissions sur la politique
nationale, à l'occasion de l'éileotrion du
Cornseil national. La S.S.R . décide de
son propre chef comment elle réalisera
ses émissionis. Tant que les prescrip-
tions de la concession en vigueur me
sont pars enfreintes, le Conseil fédérai
n'a arucune rraison d'intervenir.

La radio et les élections
au Conseil national

BERNE

LAUFON (ATS). — Lors d'une « tra-
que » faite dans les forêts entre Bris-
lach et Zwingen , des chasseurs ont
abattu deux sangl iers, dont l'un pesait
plus de 80 kilos. Ces pachydermes
avaient attiré l'attention de la popu-
lation par les gros dégâts qu'ils avaient
causés aux cultures ces derniers temps.

ENTRE BRISLACH ET ZWINGEN

Deux sangliers abattus

j Tél. (038) S 30 13 I

Madame Georges Dalienbacb ;
Madame et. Monsieur Fernand Gim-

draux-Dalllenbach et leuirs enfants Gil-
bert., Gérard et Laurence ;

Madame et Monsieur James Béguin-
Diiil'lienbach et leu rs enfants Jean-Luc,
Josiarne et Line ;

les enfants , petits-enfants et amnière-
petits-enfamits de feu Lina Dallenbach ;

les enfants, peliits-enfants et amière-
petiils-enifanits die feu Fritz Wal pers-
wyier ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chaigirim de faire part

du décès die
Monsieur

Georges DALLENBACH
leurr cher époux, père, beau-père, grarnd-
père, beau-frère , oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement après quel-
ques jours de maladie, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 15 octobre 1963.
(Faubourg de la Gare 5)

Vous êtes sauvés par grâce, cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu . Ephésiens 2 : 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 18 octobre.

Culte h la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à mol les petite
enfants

Car le royaume des deux leur
appartient.

Monsieur et Madame Pierre Jiimod,
à Vniumairous ;

Madame et Monsieur Elle Von AU-
men-Scherly, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher petit

Pierre-Alain
que Dieu a repris k Lui des suites d'un
terrible accident daans sa 6me .année.

Vaumairous, le 13 octobre 1963.
Il est au ciel et dans nos cœure.

L'ensevelissement aura Heu à Boudrry
le mercredi 16 octobre h 14 heures.
Culte de famille au domicile mortuaire
à 13 h 30, rue des Bochettes 17.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121 : 1.

Madame Emile Brodtoeck ;
Monsieur et Madame Rodol phe Pe-

droli-Brodbeck et leurs enfants , à
Berne ;

Monsieur et Madam e Je.Tn-Picrre Mou-
chet-Brodbeck et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Chnrics Brod-
beck, leurs enfants et petits-enfnn 't s ;

Madam e Marguerite Koréi , à Lau-
sanne,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile BRODBECK
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
76me année, des suites d' un accident.

Neuchâtel , le 15 octobre 1963.
(Sablons 57)

L'Eternel veillera sur ton départ .
Comme sur ton arrivée.

Ps. 121 : 8.
L'incinération, samrs suite, aura lieu

vendredi 18 octobre.
Culte à la chapelle diu crématotrre ,

à 14 heures. '
Domicilie mortuaire : hôpital des Oa-

doillies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Berger ;
Madame Robert Droz-Borger, à Cor-

naux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolph e Ber-

ger, à Montet/Cudrefin, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Pierre Berger-
Bergeir, aux Giraniges/Dompierre, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Berger,
à la Neuveviille ;

Mon/sieur et Madame Jean B argua-, à
Gonnaux, et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Berger, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Bené Berger et
leur fille, à Thielle ;

Madame Ennest Berger, à Mariai, et
ses enfants ;

les familles Weibel , Binder, Blaser,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul BERGER
née Emma BLASER

leur ohèipe maman, belle-mère, gramd-
maman, arrrière-granid-maman, belle-
soeur, tante et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 88me année.

Cornaux, le 14 octobre 1963.
Ces trois choses demeurent : la

foi , l'espérance et la charité , mais
la plus grande de ces trois choses,
c'est la charité.

I Cor. 13 : 1S.
L'ensevelisement arara lieu le Irf octo-

bre à 14 heures.
Culte pour la fam ille h 13 h 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part



A vendre

chambre
à coucher

d'occasion . Facilités de
payement. Tél. 8 35 96.

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
CL , . . ¦ Ecluse 17Ebenisrene
,. L, . TéL 5 22 65Meubles de magasin

A vendre une nichée
de chiots

TECKEL
poils longs, issus de
champion. — Téléphone :
(021) 32 41 24.

A vendre

posâmes de terre
Bintje

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

Île studio le plus avantageux de Suisse! i
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Tél. Service des commandes (038) 5 7914

Essence gratuite t Remboursementdublllet CFF pour un achat à partir fr. 500.—déjà.

Bienne, place du Marché-Neuf I
Tél. Service des commandes (032) 3 68 62

«Centre du meuble» du Jura et Seeland
(Lundi matin fermé) 1192
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Très résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration.

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.
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L'insertion «lessive» la plus importante
depuis 1953

«8. t. 1.fl

m^M̂ ffifl .̂

A présent, soins parfaits du linge
également dans l'automate

et dans toutes les machines à laver

Que n a-t-on déjà Inventé pour allé-
fer la tâche de la ménagère en ce qui
concerne la lessive. Machines à laver,
automates. Petits chefs-d'œuvre de
technique, aux-
quels plus nen
ne manque. Sa-
vons, poudres à
laver, produits li-
quides — le tout
à profusion. Bien-
tôt, pour chaque
besoin un produit.
Qui peut encore
retenir tous ces
noms?
A quoi bon tout
ceci? Qu'attend la
ménagère? Elle
désire du linge
blanc et propre .

Mme F. Giovanna,
14, bd de Qrancy,
Lausanne, a, comme
781 autres ména-
gères, testé le nou-
veau «persil». Elle
est enthousiaste.

Impeccablement
propre et avant tout soigné. Toutes
les femmes sont fières de leur beau
trousseau. Et ce bien précieux elles
désiren t le conserver. C'est pourquoi

la ménagère a le droit d exiger un
produit avec lequel elle puisse rapide-
ment entretenir et soigner tout son
beau linge. Avec lequel elle puisse le
laver à fond et avec ménagement.
Une lessive en laquelle elle puisse
avoir entière confiance. Un produit
auquel elle puisse confier son linge
en toute tranquillité. Où trouvera-
t-elle un tel produit? Quelle est cette
lessive idéale?

La meilleure des garanties -
en toute franchise
Henkel connaissant bien les soucis et
désirs de la femme moderne, ses cher-
cheurs ont travaillé inlassablement
jusqu'à ce qu 'ils aient trouvé, dans
leurs immenses laboratoires, une so-
lution pratique à ce problème.
Et aujourd'hui les résultats sont là!
Sous le nom de marque <persil > vient
d'être lancée sur le marché une les-
sive absolument nouvelle.
En quoi consiste cette innovation
révolutionnaire pour le lavage dans

l'automate, mais aussi dans la ma-
chine à laver et dans la chaudière:
seule la mousse «persil » est thermo-
guidée et de ce fait parfaitement
adaptée aux automates.
Qu'il s'agisse de grande lessive ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» adapte automatiquement sa
mousse aux nécessités; mousse active
exactement dosée pour prélaver,
mousse parfaitement adaptée à la
cuisson.
En d'autres termes, ce «persil» a été
conçu de façon à permettre à la mé-
nagère de l'utiliser aussi bien dans le
lavabo que dans l'automate — dans
tous les automates! Une lessive réel-
lement moderne, répondant à tous
les désirs que peut avoir la femme
moderne en 1963. Une lessive qui ne
déborde jamais!

Un seul et même produit
pour laver tout votre linge
C'est le côté merveilleux de cette
nouvelle lessive «persil». Et c'est là
un progrès vraiment décisif au service
de la ménagère. Un seul c à même
produit pour tout le linge! Qui lave
toiles de lin, cotonnades, lainages ou
soies, mais également nylon et téry-
lène. Tout! Tout devient impeccable-
ment propre! Et les couleurs retrou-
vent l'éclat du neuf.
C'est justement ce qui le caractérise:
«persil» adapte de lui-même la forma-
tion de sa mousse aux différentes phases
du lavage. D lave toujours avec le pou-
voir lavant nécessaire — toujours par-
faitement dosé.
C'est pourquoi les draps bouillis dans
ll'automate ou la machine à laver

Henkel lance aujourd'hui
les produits de demain
Jour après jour, les chercheurs de la
maison Henkel travaillent dans leurs
laboratoires en vue d'alléger la tâche
de la ménagère. C'est ainsi qu'a été
créé le nouveau «persil» à mousse
thermoguidée, convenant pour tous les
lavages.

sont si propres, si frais. C'est pour-
quoi les chemises de nylon lavées à
une température de seulement 30°
sont si propres et de cette blancheur
incomparable. Et plus jamais de
linge rêche.

Important pour le prélavage
«persil» développe tout son pouvoir
lavant actif dès le prélavage, «persil»
effectue ainsi une partie importante
du travail au moment du prélavage.
Le lavage proprement dit n'a donc
plus qu'à éliminer les derniers restes
de saleté. Avec «persil» pas de rési-
dus — le rinçage est si facile. Cela
présente pour le linge trois avantages
considérables:
@ «persil » lave plus soigneusement,

avec plus de ménagement et toujours
à fond;

# pas de fibres délavées;
© le rinçage se fait si bien que le linge

n'est plus jamais rêche.
C'est pourquoi «persil» garantit à
toutes les ménagères, quel que soit le
procédé de lavage: du linge d'une
blancheur immaculée, impeccable-
ment propre, en un mot: parfaite-
ment soigné! C'est ainsi qu'il pro-
longe la vie de votre cher linge.

Une mousse toujours
correctement dosée -
adaptée à l'automate!
Pour laver, fl faut de l'eau, fl faut aussi
de la mousse — voilà qui est clair. Maia
pas trop de mousse, surtout dans l'auto-
mate; et pas trop peu pour le prélavage
et pour les lavages à la main. Une lessive
qui développe toujours exactement ce qu'il
faut de mousse.

La mousse persil est
thermoguidée
«persil» adapte automatiquement sa mousse
à la température du lissu. Qu'il s'agisse de
grande lessive que l'on fait bouillir ou de
linge délicat devant être lavé à 30 °,
«persil» développe toujours exactement ce
qu'il faut de mousse, toujours un pouvoir
lavant optimum. Une mousse active pour
prélaver à la machine ou pour les petits
lavages dans le lavabo; par contre, dans
l'eau très chaude, une mousse parfaite-
ment adaptée aux désirs de la ménagère
et aux prescriptions valables pour la
machine.
C'est pourquoi on dit de la mousse «persil»
qu'elle est thermoguidée. C'est pourquoi
la mousse «persil» est toujours parfaite-
ment adaptée à l'automate.
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-
derne pour tous les automates et toutes
les machines à laver, la lessive idéale pour
tous les lavages.

Essoreuse

j . .. «J

pour 3 drups

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 66

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

Non seulement
11 vend

mais 11 répare

A vendre

poussette
moderne, démontable, en
très bon état. 100 fr. -
Tél. 8 35 54.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable
Prix avantageux. — Télé'
nhone 8 34 72.

r UNE AFFAIRE -\
1 divan - lit, 90 X

190 cm
1' protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet  léger et

chaud
1 couverture de lai-

ne , 150 X 210 cm
1 oreiller
2 draps de coton

extra
les 8 pièces
Fr. 235.—

Port compris

Kurth
Rives

de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

 ̂MORGES •*

2 tapis d'Iran
tissage très fin, 140 x
225 cm, à vendre au plus
offrant ; en dépôt chez
Georges CAVIN, Immo-
bilières 12, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 49 48.

/ 
^

H >.'y

flj -x;y  Bien-être et confort
fl >' dans cette chaussure

WW en cuir souple, avec
'¦'". . mT support en cambru-

fflJKaT re incorporé , cuir
Mjjr noir

Fr. 54.80

B H Hnî vL.̂  ̂H flk̂ V' flV i flfMsfl

Seyon 3 NEUCHATEL

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00__ 1

T i i in ¦ ¦ —

I ***̂ HjS| à renvoyer , collé sur une carte postale , à :
, gg|™ Henkel & Ose S.A., Pratteln/BL

I .-̂  '̂ 5 Veuillez m'adresser
#9  ̂gratuitement

Ĥ jfegS le pratique gobelet doseur «persil»

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate
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U MARY LONG MA PRÉFÉRÉE 20/rŜ illP

I L a  
Fondation

<Centres européens Langues et Civilisations»
(écoles pour adultes de langues étrangères) cherche pour son Eurocentre de
NEUCHATEL (Suisse) qui s'ouvrira en avril 1964 :

1. UN DIRECTEUR, excellent organisateur, possédant formation
universitaire et pédagogique, expérience de l'enseignement,
bonne culture générale.

2. PROFESSEURS de langue et civilisation françaises, possédant
une formation universitaire.

3. SECRÉTAIRE qualifiée.

1 4 .  
Pour la Direction générale de Zurich :
SECRÉTAIRE qualifiée, (éventuellement demi-journée).

Conditions de travail intéressantes. Avantages sociaux.
Les candidats (es) de langue maternelle française (à l'exception de la secrétaire pour la
Direction générale de Zurich qui peut être d'urne outre longue maternelle mais doit ',
connaître parfaitement le français), possédant une langue étrangère au moins, sont
priés (ées) de fa ire parvenir une demande manuscrite, avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à la Direction générale des Centres européens langues
et civilisations, Seestrasse 247, Zurich 2/38.

AIDES-MONTEURS
en chauffage sont demandés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel
Tél. 51477.

f ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'jV. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

L j

On cherche

2 employés de maison
Entrée 1er novembre. Tél. 5 30 08.

t VENDEUSE :
Ë qualifiée, connaissant l'alimentation, "̂
Hr est demandée pour date à convenir; i

Kp bon salaire. <

t L'ARMAILLI ;
 ̂

Tél. 519 80 
- Hôpital 10 <

mé&Ê^é&MàâsAàkêàlk

E&3
OHMAG

Portes-Rouges 145

N E U C H A T E L

engagerait :

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 OUVRIÈRE QUALIFIÉE

pour travaux fins

Places stables, travail agréable.
Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

active et consciencieuse. Faire of-
fres à Universo S. A., No 2, fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crétets 11, la
Chaux-de-Fonds.

Looping S.A.
Manufacture de réveils
CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

polisseurs
Tél. 8 16 03.

On demande pour tout de suite

EMPLOYÉ
débrouillard pour travaux d'atelier.

Place stable et bien rétribuée.
PLAWA S. A., Perrière 11, Serrières-
Neuchâtel. Tél. 8 42 66. )

Nous cherchons : j

des agents
de préparation

du travail
et des

dactylographes

pour le bureau de lancement , or-
donnancement, planning de notre
nouvelle usine à Marin , près de
Neuchâtel.
Faire offres manuscrites complè-
tes à i

Edouard DUBIED & Cie S. A. '
Usine de Marin j

i Marin - Epagnier (NE)I _1 I

Personnel féminin
est cherché par importante maison de Neu-
châtel pour surveillance de machines et ma-
nutention simple. Formation par nos soins.
Travail du lundi au vendredi , salaire à
l'heure. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres J. M. 3831 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à con-
venir :

ouvrier
comme aide à notre atelier de po-
lissage et pour travaux d'atelier
faciles ;

ouvrières
pou r nos ateliers de brunissage et
d'avivage.

Se présenter au bureau de SICO-
DOR S. A., orfèvreri e Christofle ,
Peseux, tél. 813 01.

Nous cherchons

cuisinière ou personne
sachant cuisiner. Bon salaire. — Adresser
offres écrites à 1210-335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons au plus tôt pour
Saint-Moritz

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand
ct l'italien. — Faire offres à famille
CL Vaucher-Testa, Saint-Moritz-
Bad.

• |
• On cherche pour le 1er novembre : Q
• g
j garçon d'office
• •
: portier :
• e
• Bons salaires. •
5 S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts, !
S tél. 4 0151. S• •



Nous cherchons

jeunes Suisses et Suissesses
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à ADAX , ateliers de décolle-
tâmes , rue du Lac 12, Peseux.

Dessinateur-architecte
fait projets, plans d'exécution , détails, à
domicile. — Ecrire sous chiffres P 5478 N
à Publicitas, Neuchâtel.

TÉLÉGRAPHISTE PTT
Le travail est extrêmement varié. Vous êtes constamment en contact  avec le
monde entier.

NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS :

• bonne formation scolaire • un apprentissage de 2 ans très b ien
• connaissance d'une deuxième langue rétribué

nat ionale • une formation technique et adminis-
• aptitude pour une activité compor- trative dans une branche des télé-

tant des responsabilités communications en plein essor
• une saine conception du travail et • d'excellentes possibilités d'avance-

une conduite irréprochable ment
• une caisse de retraite et des pres-

tations sociales exemplaires

Début de l'apprentissage : 1er mai 1961.

Les JEUNES GENS, âgés de 16 % à 22 ans , sont priés de s'inscrire jusq u 'au31 octobre 1963 au Service télégraphique de la Direction d'arrondissement destéléphones de Genève (tél. 022-2411 99) qui fournit  Ions rense ignements  com-plémentaires.

i
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.\telier de couture avec chef possédant la
maîtrise fédérale, bonne ambiance , cherche

apprentie couturière
Faire offres ou se présenter à Jersey-

Tricot, rue du Seyon 5 c, Neuchâtel. Télé-
phone 5 61 91.

Jeune dame expérimentée cherche place à
la demi-journée (après-midi) à Neuchâtel ,
comme

aide-comptable
ou employée de bureau

Libre depuis le lundi 28 octobre.
Faire offres sous chiffres P 5477 N à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

2 heures chaque jour. -
Tél. 5 65 24.

L'hôpital de Couvet
cherche une

cuisinière
pour un remplacement de
15 jours. Paire offres à
la direction .

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur François ROSSIER

I profondément touchés par les témoignages
S de sympaithie qui leur ont été adressés à
I l'occasion de la cruelle séparation d'avec

leur cher disparu , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés par leur message,
leur présence ou leur envoi de fleurs, et
les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1963.
,—„,. „ .„„.,. | „,

Jeune fille de 22 ans,
cherche place de

vendeuse
ou serveuse

pour le début de novem-
bre (pour la saison d'hi-
ver). Susy HUrllmann ,
café Hiirlimann , Brun-
nen. Tél. (043) 9 11 64.

Jeune homme, Suisse,
cherche place de

sommelier
Adresser offres écrites à
D. G. 3823 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmmm̂ mm 
" '"— ¦ 

j
Monsieur Louis JUVET et sa famille

profondément touches des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil, remercient
sincèrement .toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois j
de fleurs, ont pris part à cette subite I
séparation.

Un merci spécial aux bienveillants auto- I
mobilistes.

Peseux, le 14 octobre 1963.
¦̂ HtmiHl^̂ HmnKRmBBDmr ^B î.^̂ Hi.. ^Miin'

Jeune fille
ayant de très bonnes
connaissances de fran-
çais, d'allemand , d'an-
glais et de dactylographie
cherche place dans un
bureau. Libre à partir du
1er novembre. Adresser
offres écrites à C. F.
3822 au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHA'TELi

tient à la disposition des familles en denU
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

En cas de pénurie de personnel,

mon burea u vient à votre secours
en vaut offrant du personnel qualifié,
soit i

des employés connaissant une
ou plusieurs langues
secrétaires
sténodactylographes
dactylographes
téléphonistes
comptables
aides-comptables
facturistes

Je suis à votre disposition i >
pour donner suite promptement _ . ...
à vos demandes. Service-Ultravox
Pour cela, adressez-vous à I 

W. Mori
Bureau KAP
Office pour personnel
commercial suppléant
Kornhausplatz 6
B e r n e
Tél. (031) 2 06 58

A toute demande
de renseignements
prière de joind re

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

???????????????
A vendre un lot de

vêtements
et chaussures pour en-
fants et adultes. Prix
intéressant. Tél. 4 12 94.
???? ???????????

A vendre

plants
de framboisiers

deux récoltes, gros ren-
dement, 20 c. l'a pièce.
J. Maillard , Ponthaux
(FR). Tél. (037) 3 52 86.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui \
vous appréc ierez

une excellente
FOND UE
¦ ou une

RACLETTE
servies dans un

cadre sympathique

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Pour votre hall

Garnitures cle vesti-
bules dans tous les
genres.
Toujours un c h o i x
immense.
Plus cle 10(10 meubles
divers en stock.

meubles

IBS
NEUCHATEL

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

Nous cherchons pour
notre garçon de 15 ans,
sortant de l'école au
printemps 1964, une pla-
ce dans

magasin
ou autre où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français (possède déjà
connaissances scolaires).
Vie de famille désirée. -
S'adresser à famille Hans
GANDER , taxi , Leimen-
strasse 25, Fliih (SO).
Tél. (061 1 83 30 42.

Chef de rang
Français, cherche place
stable ou pour saison . Li-
bre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
E. H. 3824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le printemps 1964 ,
ma fille de 16 ans, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place de

volontaire
dans droguerie ainsi que
pour aider au ménage.
Vie de famille préférée à
salaire. W. Wirz , secré-
taire communal, Riiders-
wil (BE).

NOTZ
Un de nos programmes de vente comprend
des machines pour la vibration, telles que
rouleaux, pervibrateurs à béton , vibrosols,
aplanissoires, etc., ainsi que des pompes
d'évacuation.

Pour ce département, nous cherchons un
jeune

COLLABORATEUR
pour le service externe

Rayon de vente : Suisse romande.

Sont exigés : bonne formation commerciale
ou technique, initiative, vivacité et don
pour la vente.

Nous nous chargeons d'une introduction
solide et nous accordons une assistance
permanente pour cette activité. Nos condi-
tions d'engagement sont modernes.

Veuillez nous soumettre votre offre écrite
avec les documents nécessaires.
NOTZ & Co S.A., BIENNE

f---- — — - — — ^Nous cherchons, pour entrée immédiat»
t. j ou à convenir,

I CHEF DE RAYON S
i - i  ferblanterie, argenterie, outillage

| NOUS DEMANDONS :

I —  
une connaissance parfaite de la branche ,

— une formation commerciale complète j
— les qualités d'un organisateur et d'un chef
— l'entregent nécessaire pour traiter correc-

tement avec la clientèle H

I 

— les qualités requises pour diriger du per- ¦
sonrnel

— le sens des responsabilités.

. NOUS OFFRONS .
" y . i • -:¦ ¦ „.- - ,- A -  Bfci v .4*

I —  
poste intéressant et d'avenir, bien rému-
néré, ainsi que les avantages sociaux t \
d'une grande maison en plein développe-

I

ment. j
Les candidats ou candidates que ce poste 'intéresse,

I

sont priés de faire une' offre manuscrite détaillée, en
l'accompagnant d'un curriculum vitae, d'une photo !
passeport récente et des prétentions de salaire. Adres-
ser le tout au chef du personnel des grands magasins

î I
i tëmwmfi s
i WBÊMBmffl i

Secrétaire de direction
28 ans, 10 ans de pratique dans l'industrie privée
et les services de la Confédération ; allemand ,
français, anglais, sténodactylographie dans ces trois
langues ; excellentes références, cherche place bien
rémunérée à Neuchâtel ; semaine de cinq Jours .
Prière de faire offres sous chiffres FI 3825, au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière alsacienne
23 ans, connaissant les deux services
et les deux langues, cherche emploi
dans la région clans joli café-restau-
ran t , si possible nourrie et logée. —
Faire offres sous chiffres N. O. 10-16
à SOPIC , 3, rue Saint-Pierrc-le-Jeune,
Strasbourg.

Gouvernante
avec d'excellentes réfé-
rences, cherche place
dans famille sans en-
fants, a Neuchâtel ou
dans la région. Libre dès
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à 1610-
349 au bureau de la
Feuille d'avis.

Anglaise, 17 ans, cher-
che

place au pair
du 1er Janvier au 31
juillet 1964, dans bonne
famille parlant le fran-
çais, où elle pourrait ai-
der au ménage et fré-
quenter une école de lan-
gues l'après-midi. Faire
offres à Mme Wallimann,
Professorenweg, Sarnen
(Obwald).

Dame
cherche travail

à domicile. — Adresser
offres écrites à 1510-344,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ferait repassage
chez elle (lessive). —
Tél. 5 37 74.

DAME
cherche à garder un en-
fant du matin au soir ,
ou du lundi au vendredi.
Tél. 8 29 20. ¦

Nous cherchons pour les vendanges (à
partir du 23 octobre),

2 HOMMES ROBUSTES
Tél. 5 11 33.

Employée de bureau
20 ans, ayant certificat de fin d'apprentissage,
cherche place pour le 1er février ou le 1er mars 1964.
Langue maternelle allemande, connaissances do
français et d'anglais. . — Ecrire sous chiffres
P 11419 W, à Publicitas, Wlnterttvuir.

Personnalité dynamique possédant ex-
périence de la vente et si possible
notions techniques, trouverait  large
existence comme

représentant
pour le canton cle Neuchâtel et le Jura
bernois , d'une maison d'agencement de
magasins et cle locaux de stockage ,
d'ancienne renommée. Début de l'acti-
vité : époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres  P 322 X, à Publicitas,
Zurich.

Couple italien avec un
seul enfant , domicilié à
Gênes, cherche

femme de ménage
La connaissance de l'ita-
lien n 'est pas nécessaire.
Bon salaire. Ecrire en
indiquant références à :
Ca.s.setta Pubbliman 210 -
Genova (Italie) .

Restaurant du Jura
bernois cherche

sommelière
Tél. 8 42 86.

VOUS MÉRITEZ 1
DE GAGNER DAVANTAGE !Ë

Un poste d'inspecteur vous est offert par I j
une compagnie d'assurances, dans les bran- I j
eues accidents, responsabilité civile et bran- m".\
ches choses. A \
Si vous aimez le contact avec la clientèle R i
particulière, si vous désirez obtenir un sa- ¦,¦;
lalre au-dessus de la moyenne, envoyez votre B !i
curricurum vitae et vos prétentions sous m'y
chiffres P 5472 N, à Publicitas, Neuchâtel. H j

TECHNAL S.A., Bôle

engagerait tout de suite quelques

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières
ainsi qu'un

apprenti mécanicien
Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 6 37 35.

A
t Restaurant BAGATELLE cherche j

garçon ou fille de buffet
î ' ;<
J connaissant bien son métier. — Faire offres ,.
', avec références et prétentions de salaire. >¦

On demande

ménagère
pour l'entretien d'un intérieur soigné. Nour-
rie, logée, congés réguliers ,  bons gages. —
Faire offres à la boucher ie  Béguelin & Ger-
ber, Boudry. Tél. (038) 6 40 88.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les t ravaux du ménage et pour
aider au magasin ; bon salaire à
personne capable. — S'adresser à
l'épicerie H. Schultheiss, Grand-
Rue 4 h, Corcelles (NE). Tél. 814 34.

i

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche pour son bureau technique

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

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

r

Bangerter Lyss
Par suite de décès, le poste d'un

REPRÉSENTA NT
est à pourvoir dans notre maison.

Rayon d'activité : cantons de Vaud , Genève,
Valais et partie sud du can-
ton de Neuchâtel.

Nous souhaitons : personnalité enthousiaste
(âge 25 à 40 ans), esprit
d'initiative, caractère intè-
gre, absolument conscien-
cieux, connaissances de la
branche désirées, langue ma-
ternelle française, très bon-
nes connaissances d'allemand.

Nous offrons : activité intéressante et indé-
pendante, possibilités d'ave-
nir, maison réputée dans le
bâtiment, importante clien-
tèle assurée. Fixe, commis-
sion, indemnités de frais et
de voiture, caisse de retraite.

Notre futur collaborateur, dont l'activité prin-
cipale sera la vente de pierres artificielles, de '
briques en ciment, d'articles pour canalisa-
tions et d'éléments préfabriqués, est assuré
d'un appui commercial et technique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, photo et certificats, à la
direction de la maison A. BANGERTER & Cie
S. A., Lyss, fabrique de produits en ciment.
Prière de ne pas se présenter sans convocation.

Nous cherchons

garçon de maison
bon salaire, congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Halles.



Du début de 1960 à la fin de 7961

Elle atteignait alors 3069 millions de personnes
NEW-YORK (A.T.S.-A.F.P.) — La

population du monde a augmenté de
61 millions d'hommes dru début d-e
1960, à la fin de 1961 e>t atteignait
alors 3069 millions de personnes, pré-
cise rainmmaiiire démographique des Na-
tions unies quii vient d'être publié asu
siège de l'organisation mondiale à New-
York.

Cette augmentation équivaut à ' trois
foi s la population de 1* .Argentine, ou à
un tiers de celle des Etats-Unis.

De 1950 à 1961, la population mon-
diale s'était accrue de 560 millions
de personnes, dont 337 maillions en
Asie.

La population du globe atteint main-
teiiainit vingt-trois personnes pair kilo-
mètre carrré contre dix-huit il y a dix
ans.

Le pays le plus peuplé est la Hol-
lande avec 346 personnes pair kilo-
mètre carrré, mais la primcipatutié d»
Monaco compte 14,667 habitants par
kilomètre canré, tandis que l'Austra-
lie a moins d'un habitant par kilo-
mètre oamré.

L'espérance de vie est de 75 a.ns pour
les filles nées en France, en Hollande
et en Norvège. Les garçons norvé-
giens, suédois et hollandais peuvent
espérer vivre 71 ans.

Les villes du monde les plus peu-
plées sont, dans l'ordire décroissant :
Tokio, New-York, Shanghai, Moscou,
Bombay, Pékin, Chicago, le Caire, Rio-
de-Janeiro, Tien-sin , Londres, Sao-
Paulo, Osaka, Leningrad.

La natalité et la mortalité les plus
élevées sont enregistrées en Côte-d'Ivoi-
re où elles atteignent respectivement
56,1 et 33,3 pour mille habitants.

Ira plus faible natalité
Berlin-Ouest détient le record de la

plus faible natalité 10,6%„.
La mortalité la plus faible est celle

de l'Islande (9 %„ ) et de l'Union snviéti-
tique (7 ,2%).

La mortalité infantile la plu s élevée
est celle du Gabon où, sur mille en-
fants, 160 meurent avant d'avoir un an,

tandis qu'en Hollande ce chiffre n'est
que de 15,4%„ ( 15,5 en Suède).

Quant aux mariages, ce sont les îles
Faikland (au sud de l'Argentine) qui
détenaient le record 1961 avec 13,7
mariages pour mille habitants, suivies
de l'Albanie (11,3).

Pour les divorces , la palme re-
vient aux îles Vierges (Petites-.4ntil-
les) : 4,31%„, et à la République arabe
unie , 2,32 %,.

En dehors des pays où le divorce
n'est pas permis, c'est en Irlande du
nord et au Pérou que les mariages
paraissent les plus durables. Le taux
des divorces n'y atteint en effet que 0,7
pourr mille habitants.

La région la plus peuplée
du monde

La région la plus peuplée du monde
est l'Europe centrale (138 habitants
pair kilomètre carré) suivie dre l'Asie
centrale (112 par kilomètre carré). En
revanche, l'Océanie ne compte que
deux personnes par kilomètre carré.

Entre Monaco , avec 14,667 habitants
par kilomètre carré et le Vatican
(2273), se situent, pour la densité de
la population, Ceuta et Melilla, Hong-
kong, Singapour, Macao, Gibraltar.

Les îles anglo-normandes comptent
559 personnes par kilomètre carré, les
Bermurdes 845. En revanche, l'Austra-
lie, la Libye, le Groenland , la Mon-
golie et le Sud-Ouest africain ont moins
d'un habitant par kilomètre carré.

La proportion de la population ur-
baine est de 65% en .4mérique du
Nord, 58% en Europe, 56% en Océanie,
48% en Union soviétique et en Améri-
que du Sud, 25% en Afrique et 24%
en Asie.

Par région , l'Angleterre et le pays de
Galles sont en tête avec 80%, suivies
d'Israël , 77,9%, territoire de Hong-
kong, 76,6%, du Danemark, 74%, de
la Suède, 72 ,8% et de l'Ecosse, 70,4%,

La proportion des femmes vivant
dans les régions urba ines  d'Europe et
d'Amérique du Nord est plus impor-
tante que celle des hommes, tandis

que l'inverse prévaut dans les régions
urbaines d'Afri que et d'Asie.

Les plus grandies familles se trou-
vent à Samoa (7 ,6 personnes), et aux
îles Fidji (6 ,3 personnes).

Sept pays asi atiques comptent plus
de cinq personnes en moyenne par
famille : Bahrein, Formose, Corée du
nord , Phi l i pp ines , Turquie , Tha ï l ande ,
Sarawak. Un seul pays européen at-
teint ce niveau : l'Albanie.

Dans l'ensemble de l'Europe, la fa-
mille moyenne varie de 2,8 à 4,1 per-
sonnes, en Amérique de 3,3 à 4,9 et en
Asie de 4,8 à 5,7 personnes.

En Europe, en Amérique du Nord, et
en URSS, le nombre des femmes l'em-
porte sur celui des hommes.

Pour la première fois , l'annuaire dé-
mographique contient des statistiques
sur les mouvements de voyageurs : ce
sont la Finlande et le Japon .qui ont
enregistré les plus fortes augmenta-
tions (217 et 206 % respectivement en
1961 par rapport à 1956). Suivent la
Jordanie (198%), les îles Ryu-kyu
(186%), la Ré publi que fédérale a l le -
mande (137%), la Grèce (124%), les
Barbades (113%).

La population du monde a augmenté
de 61 millions d'hommes

r

VATICAN II A LA TACHE

Sur notre photo , on reconnaît , au centre, le pape Paul VI entouré de plusieurs cardinaux, au cours de la
messe pontificale. A la droite du Saint-Père, le cardinal Ottaviani.

(Photo Len Sirman Press)
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Suprématie bureaucratique
Pareille évolution séculaire avait

contribué, sans aucun dout e, au
maintien de l'unité de l'Eglise de
Borne et à l'uniformité de son ad-
ministration. Elle a fini cependant
par réduire les évêques diocésains
au rôle d'exécuteurs des ordres re-
çus, comme s'ils étaient de simples
« préfets du pape ». Et cette su-
prématie bureaucratique devint en-
core plus écrasante après la pro-
clamation de l ' infaillibilité pontifi-
cale , en 1870, étant donné que la
curie romaine agit sous l'autorité
du chef suprême de l'Eglise catho-
lique.

Or, la diminution du rôle des
évêques résidentiels — qui sont ,
selon l'Ecriture, les successeurs des
ap ôtres — ne manqua point de
soulever dernièrement des criti ques.
Même les deux papes du concile
actuel , Jean XXTII et Paul VI, s'y
sont ralliés dans leurs énonciations
publiques. L'aile conservatrice de
l'Assemblée vaticane s'est donc
trouvée en minorité. Et les textes
qu 'elle avait préparés sur cett e dé-
licate matière, repoussés par la
majorité des membres du concile ,
au cours de sa première session ,
ont dû être révisés de fond en
comble.

Pour ou contre une large
autonomie épiscopale

Du reste, ceux qui sont discutés
aujourd'hui suscitent encore pas
mal d'objections de la part des par-
tisans d'une large autonomie épis-
copale. Bientôt, il sera question
des compétences qui devraient être
dévolues aux conférences des évê-
ques diocésains, groupés par natio-
nalités ou même par continents. De
tels organismes collégiaux, de ré-
cente création d'ailleurs — et par-
mi eux celui qui englobe toute
l'Amérique latine — fonctionnent

déjà en fait. Leur caractère toute-
fois n 'est que consultatif. Il s'agi-
rait, par conséquent , d' attribuer à
ces conférences épiscopales des
comp étences propres et aussi lar-
ges que possible.

Dans les coulisses du concile on
parle également d'un projet qui au-
rait reçu , il y a peu de temps, l'ap-
probation semi-officielle de Paul
VI. Et , bien que ce projet  ne soit
pas encore précisé dé f in i t i vemen t ,
l'on pense qu 'il va prévoir l ' inst i -
tu t ion  d'un conseil des évêques ré-
sidentiels, ou cle leurs représentants
élus, lesquel s se r é u n i r a i e n t  au
moins deux fois chaque année , a f in
d'assister le pape dans  le gouver-
nement de l'Eglise. Ce serait donc
une sorte de « peti t  concile » qui
siégerait " presque en permanence
dans la cité vaticane — chose
jusqu 'ici i n c o n n u e  et même ines-
pérée.

Vers une internationalisation
de la curie

En ce qui concerne , d'autre part ,
les douze congrégations, trois tri-
bunaux et quatre offices (la secré-
tairerie d'Etat y comprise) compo-
sant la curie romaine, le concile ,
d'accord avec le pape , se propose
de les « internationaliser » progres-
sivement. Cela ne saurait étonner ,
étant donné que le personnel des
dicastères pontif icaux , dirigeants,
moyen et bas , ne comprend pas
moins de 90 % d'Italiens. Cet état
de choses avait ses bons côtés , car
l'Italie ne fut jamais une grande
puissance et ne pouvait prétendre
exercer une influence politi que do-
minante sur l'Eglise. Le nationa-
lisme effréné n 'est d'ailleu rs pas
répandu dans la péninsule apen-
nine. L'époque de Mussolini avait
cependant démontré qu 'il pouvait
en être autrement à l'avenir.

En outre, l'accentuation de la

vraie universalité du catholicisme,
l'obligeant à prendre en considé-
ration , avec un soin particulier,
les besoins religieux de divers pays,
exige l'établissement, au sein de
la curie romaine , d'un nouvel équi-
libre. Il devrait être, à la fois,
p lus équi tab le  et plus approprié à
la grande tâche de l'évangélisation
du monde entier. Il suffit  de com-
parer , par exemp le, les condit ions
de la vie religieuse en Europe occi-
dentale ou aux Etats-Unis à ceux
d'Afr i que , d'Asie ou bien d'Améri-
que lat ine , pour se rendre compte
de cette réalité.

Aussi  paiic-t-on déj .T. dans  les
couloirs du concile , de la nomi-
nat ion de p lus ieurs  cardinaux
étran.Ters aux postes dp haute res-
ponsabilité dans la curie vaticane,
t a n d i s  qu 'u n e  c e n t a i n e  de fonc-
t i onna i r e s  ecclésiastiques, de races
et de langues diverses, devraient
être attachés à ses bureaux. Paul
VI, en personne , n 'avait-il pas
mentionné la nécessité d'un tel
« renouveau » dans un récent dis-
cours ?

X X X
U est clair que ces réform es

voulues par la majorité du concile
et, en même temps, par le pape,
ne peuvent guère entamer l'auto-
rité suprême et absolue de ce der-
nier. Elles permettront pourtant  au
souverain pont i fe  romain d'être
mieux  conseillé et mieux inform é
des besoins de l'Eglise catholique
dans  différentes régions du monde
contemporain qui évolue avec une
rapid i té  déconcertante, mais qui
reste toujours extrêmement diver-
sifié. Le but de ce « perfectionne-
ment » de la structure ecclésiasti-
que, c'est également une décentra-
lisation prononcée, pouvant la ren-
dre plus élasti que et plus conform e
â la mission de l'Eglise parmi tous
les hommes de la terre.

M. I.

LES VOISINS

— Voilà mon bulletin, tu as ttn peu perdu en
calcul.

Grâce à ce nouvel accessoire de la mode,
l'amoureux transi, mais plus mouillé,
pourra contrôler avec précision le temps
de son infortune.
Puisse-t-ilcependant tromper son attente
et la transformer en un moment agréa-
ble grâce à la compagnie d'ESCALE,
la délicieuse et nouvelle cigarette do
luxe au goût naturel!

Le parapluie-horloge!

Les Soviétiques
veulent enfermer

les déchets atomiques
dans du verre

De même
que les Britanniques

MOSCOU. — Au terme de six années
d'essais, les spécialistes soviétiques de
l'Institut de recherches nucléaires de
Doubna viennent d'aboutir aux mêmes
conclusions que leurs - collègues britanni-
ques : c'est dans du verre au 'il faut en-
fermer les déchets radio-actifs. Sous la
direction du Dr M.-V. Kolytchev, les sa-
vants de Doubna auxquels se son t joints
des physiciens de l'Académie des sciences
de Moscou ont tenté une . cinquantaine
d'expériences. ILs ont notamment concen-
tré les déchets provenant d'usines de trai-
tement de l'uranium et de centrales ato-
miques dans des cylindres en alumi-
nium ou en en acier ' inoxydable. D'autre
part , certains chercheurs proposaient
d'enfouir les « déchets aotmiques » dans
les couches naturelles de sel gemme.
Leurs conclusions rejoignent finalement
celles des physiciens de l'« United King-
dom Atomic Energy Agency»: ces mé-
thodes ne conviennent qu'à un stockage
provisoire. La seule technique qui appa-
raisse parfaitement efficace consiste à
inclure les déchets radio-actifs , une fols
solidifiés, dans une gangue de verre. Cet-
te dernière peut être ensuite enterrée ou
immergée dans une profonde fosse océa-
nique.

S. S.

Echangez maintenant le Bon Skip!
ci/ o S
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ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médl-

f

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

Yves REBER
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(IVE REÇOIT PAS LE M A R D I )
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Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

%mJ$LwU%'&'wt'& précise :

Il n'y a plus de problèmes If J^B
0 Si vous avez des bourrelets à la taille By —a
O Si vos hanches sont trop fortes Wïï 

^^^L^H9 Si vos cuisses sont trop grosses -rflM
9 Si vos genoux sont empâtés lâ'V fl
• Si vos chevilles sont épaisses J^t .: R
9 SI l' aspect peau d'orange vous Inquiète Bk Si
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur (soins par aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Farret

NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73

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

antiquités, etc.
Renseignements : tél . (039) 2 24 74

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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évidemment Opel Kadett

Le championnat de football de IIIe ligue
Salnt-Blaise - Fleurier II 5-4 (3-1)
SAINT - BLAISE : Ingold ; Cuche,

rSchupbach ; Duc, Fallet, R. Engel ;
Jaberg, J.-J. Engel, Blank , Folla Tinem-
bart (Paroz). Entraîneur : Aeby.

FLEURIER II: Audétat; Nemeth (Lux) ,
Miles! ; Charrère, Kneisser, Rigl ; Bo-
rel, Lambert, Divernois, Arigoni, Trifonl.

ARBITRE : M. A. Locatelll, de Grand-
son.

BUTS : J.-J. Engel (2) , Blank (2),
Paroz ; Lambert, Arrigoni, Divernois,
Trifonl.

Travers - Audax 0-5 (0-2)
TRAVERS : Perrenoud ; Sandoz , Hum-

bert ; Treuthardt, Chiuminattl, Taboga,
Perrinjaquet. Entraîneur : Danzer.

AUDAX : Gerussi E. ; Bot G., Novello ;
Franco, Bot E., TJeelll ; Coassin, Innocen-
tl, MararLzana , Gerussi O. Carollo. En-
traîneur : Porra.

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

BUTS : Maranzana (3), Itanocenitt,
Franco.

Blue Stars - Corcelles 0-0
ELUE STARS : Fauguel ; Coderey, G.

Guénat ; F. Huguenin, W. Huguenin, An-
sermet ; Porta, B. Guénat, Grandjean,
Gllomen, Ryter. Entraîneur : M. Guénat.

CORCELLES : Locatelll ; Jcanjaquet ,
Plancherel ; Debrot , P. Schweizer, Collaud;
Flvaz, Barbezat , P. Schweizer, Muller, De
Febo. Entraîneur : P. Schweizer.

.ARBITRE : M. Willy Guder, de Serrières.
Xamax III - Fontainemelon II 4-1 (1-1)

XAMAX III : Probst ; Riva, Ceresa ;
Debrot , Ravera, Prleto Martinez ; B. San-
chez, Facchinetti, Favre, Grossmann,
Peter. Entraîneur : Rickens.

FONTAINEMELON II: Ecœur ; Aymon,
Leister ; Castella , Boichat, Calame; Ce-
rutti, Cellitl, Gross, Hurnl, Oppiger. En-
traîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. J.-P. Schwab, de Saint-
Imier .

Superga - La Sagne 2-1 (1-1)
SUPERGA : Caputi ; Digianlrancesco, To-
niutti ; Costa, Del Giulio, Piervittori ;
Biancalana , Zarabara , Maninl, Zuccolotto,
Ferlgutti. Entraîneur : CasteUani.

LA SAGNE : Paltenghl ; Cserres, Cassl ;
.Amey, Keszte, Rossier ; Reichenbach III ,
Reichenbach II, Matthey, Luthi, Fivaz.
Entraîneur : Rossier.

.ARBITRE : M. Grespan, de la Neuve-
ville.

BUTS : Rossier. Ferisruttl. Ermer.
Cortaillod - Comète 4-1 (1-0)

CORTAILLOD : Llnder ; Holer, Richard ;
Barbleri , Fasnacht , Meisterhans ; Rlzzon I,
Pizzera , Perrenoud , Rizzon II, Perdrozza
Er.train.fur  : G- ber.

Comète Fabbro : Jaccoud , Duc ; San-
sonnens, Schllchtig, Kaehr ; Schild II.
Roduit , Colomb (Colin), Steinmann
Schild I. Entraîneur : Capt.

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

BUTS : Perrenoud . Pizzera , Fasnacht
(penalty), Meisterhans. Schllchtig (penal-
ty).

Saint-Imier II - Le Parc 2-1 (1-0)
SAINT-IMIER II : Maillard ; (Châte-

lain) . Staempfli , Buret; Vinzens, Châte-

lain, Schafroth ; Branchlnl, Barel, Pinl,
Charpilloz , Kenipf (Cattln). Entraîneur :
Châtelain.

LE PARC : Antenen ; Robert , Barbezat
(Etter ) ; Boillat , Elgenmann, Steudler ;
Ducommun, Schnelberger, Chapatte,
Schlottenberg, Imhof. Entraîneur: Schlot-
tenberger.

ARBITRE : M. P. Merlo, do Peseux.
BUTS : Buret (2). Schlottenberg.

Cantonal II - Sonvilier 2-2 (1-1)
CANTONAL n : Ritschard ; Monnet ,

Python ; Gobet, Fuchs. Meyer ; Juder,
Bartocclonl, Guttmann, Scacchl , Bates-
tracl. Entraîneur : Guttmann.

SONVILIER : Boni ; Revello, Campant;
Zlngg, Trèche, Hobermuth; Egli, Ma-
teuzzi, Ehret, Pedrétti , Bourquin. Entraî -
neur : Fini.

ARBITRE : M. J.-P. Vuilleumier, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Balestraccl , Bartocclonl, Egli,
TV/Ta Unir! *! .

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communique officiel No II
Fr. 5.— d'amende : Uccelli Virginal,

Audax I, Jeu dur ; Zybach Claude, Tra-
vers I, jeu dur ; Meyer Jean-Pierre, Ser-
rières I, impolitesse ; Meisterhans Claude,
Cortaillod I, réclamations continuelles ;
Divernois Jacques, Fleurier II, impoli-
tesse ; Guinchard Paul-Ami, Gorgier I,
geste antisportif ; Moser Emile, Fontal-
nemelon III, Jeu dur; Meier Jean . Au-
vernier II, geste antisportif ; Amelibla
José, La Chaux-de-Fonds III, geste an-
tisportif.

Fr. 10.— d'amende : Chiuminattl Mar-
cel, capitaine Travers I, Jeu diu- (réci-
dive) ; Poller Marcel , président Comète
I, Impolitesse envers l'arbitre après le
match ; Fleury Michel , Foria I, réclama-
tions (récidive) ; Gianolll Remo, Colom-
bier I, réclamations (récidive) ; Roncall
Roberti , capitaine Superga II, Jeu dur
match du 5 10. 1963.

Avertissement : Dominlci Roblno. Etoile
Juniors B, Impolitesse ; Vuilleumier Jean-
François, Floria Juniors A, geste antl-
snortif.

Fr. 10.— d'amende et un dimanche
de suspension : Porta Gilbert , Blue Stars
I, conduite antisportive et impolitesse.

Trois dimanches de suspension : Delley
Daniel, Colombier Juniors A, refus de
nom et menaces (récidive).

Fr. 10.— d'amende et trois dimanches
de suspension : Piervittori Carlo, Superga
II, voie de fait .

Suspensions : Sont suspendus, dès et y
compris le dimanche 20 octobre 1963 :
Florida Silvano, Béroche I, 1 dimanche;
Koller Joseph, Noiraigue I, 3 dimanches;
Fernandez Luis, Colombier II, 3 diman-
ches.

Calendrier. — En raison de diverses
circonstances, le calendrier du groupe I
de nie ligue , primitivement établi , a
subi quelques modifications. Celles-ci fi-
gurent sur la liste de convocation No 5
que les clubs viennent de recevoir et à
laquelle Ils sont priés de se référer.

D'autre part , si les conditions atmo-
sphériques le permettent, des matches du
second tour seront fixés directement cet
automne encore en Ile, Ilïe et IVe
ligue.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :
S. Ovseler J.-P- Baudols

Une exposition médicale internationale
Petite chronique zuocoxse

A Zurich vient de se tenu- ia quatri-
ème « Foire internationale des médecJns
et du matériel d'hôpital » (I.F.A.S.). Le
succès remporté l'année dernière par
cette manifestation a engagé les organi-
sateurs à se réunir de nouveau au Palais
des congrès de Zurich, qui offre des
locaux modernes et suffisants. En raison
de l'Exposition nationale de 1964 à Lau-
sanne, cette manifestation n'aura pas lieu
l'année prochaine, ce qui a d'autant plus
engagé les Intéressés à visiter celle de
Zurich, qui a présenté des choses fort
intéressantes même pour le profane.

La € Foire » comptait soixante-quinze
stands dans lesquels 150 maisons ont
montré les produits de leur fabrication.
Cela fournissait aux médecins et au per-
sonnel des hôpitaux l'occasion de se faire
une idée d'ensemble des Instruments,
appareils et machines les plus modernes
destinés aux soins a donner aux malades.
Parmi tout cet arsenal, il convient de
mentionner en particulier un appareil
extraordinaire permettant d'un coup de
mesurer dans tout le corps les domma-
ges éventuellement causés par le rayon-
nement atomique.

Comme on sait, le problème de la
réorganisation de la circulation dans cette
bonne ville de Zurich est discuté aveo
passion, toutes sortes de projets ayant
déjà été présentés ou à tout le moins
suggérés. En ce moment, ils ne seraient
pas moins de 43, dont un bon nombre
sont nettement du domaine de l'utopie
ou ont un caractère exclusivement des-
tructif. Les uns demandent l'interdiction
pure et simple des véhicules motorisés
dans les artères de la cité, d'autres
seraient partisans de la disparition des
trams qui seraient éventuellement relé-
gués dans le sous-sol, d'autres enfin dési-
rent que l'on supprime, et... encore que
l'on supprime, sans rien proposer en
échange.

Quoi qu 'il en soit , le Bureau d'études
pour le programme des transports de la
région de Zurich s'est donné la peine,
-.r,,,c lo HlrPfMnn rie M. H.-E. Barbe.

ingénieur, d'étudier le plus sérieusement
du monde les propositions formulées : il
s'agissait non pas de rechercher les meil-
leures solutions, mais d'examiner une
fois pour toutes ce qui est réalisable au
point de vue technique. Les travaux du
bureau en question ont commencé le 1er
avril dernier et les recherches prépara-
toires peuvent être considérées comme
terminées ; en tout état de cause, ces
travaux ont fait constater qu 'à Zurich,
les conditions de la circulation s'aggra-
vent de jour en Jour , de sorte qu'il est
Impossible de s'abandonner plus long-
temps à une douce quiétude « pour voir ».

Ce qui, de toute façon, ressort des
projets en discussion, c'est que dans cer-
tains cas ils exigeraient des dépenses
astronomiques, qui ne sauraient entrer
en considération . Compte tenu des bâti-
ments déjà approuvés par l'autorité ou
du moins prévus, des routes nationales,
des constructions à édifier en ville, du
projet de métro, des projets des CFF,
on arriverait au chiffre énorme de six à
huit milliards de francs , dépense qui
serait échelonnée sur ces vingt-cinq pro-
chaines années. Cela reviendrait à une
charge de 10,000 fr. par habitant de la
région zuricoi.se. Pour cette raison , le
problème a encore été examiné exclusi-
vement au point de vue des moyens dis-
ponibles, et l'on est arrivé alors à un
plafond s'exprimant par deux milliards :
cette somme se rapporterait au rail et
à la route, mais à l'exclusion des projets
des CFF. Comme, pour diverses raisons,
11 pourrait y avoir répartition par moi-
tiés entre les transports publics et les
transports privés, le plafond pour le nou-
veau système prévu en faveur des pre-
miers serait ramené à un milliard. M.
Barbe estime que pendant la première
période des travaux, cette somme ne
devrait être dénassée sous aucun prétexte .

Le problème n 'est pas précisément
commode, et il fera sans doute encore
couler beaucoup d'encre.

J. Ld.

Statistique des effectifs
des centrales syndicales

Intéressante publication
de l 'Un ion syndicale sttissû

La « Correspondance syndicale suisse »,
organe de l'Union syndicale suisse (U.
S.S.) publie, dans son numéro du 19
septembre, une intéressante statistique des
effectifs des centrales syndicales. Elle
accompagne cette publication de commen-
taires qui méritent, eux aussi, réflexion.
Mais voyons d'abord les chiffres :

L'Union syndicale suisse qui groupait,
en 1952, 389,178 adhérents, en compte
en 1962, 451,001. L'augmentation en dix
ans est donc de 61,823 membres, soit
16 %. Ces chiffres peuvent paraître im-
posants, mais l'organe des syndicats fait
remarquer qu'au cours de la même dé-
cennie le nombre des travailleurs occu-
pés dans les fabriques suisses a passé
de 548,363 à 750,453, soit 202 ,090 de
plus. L'augmentation de l'effectif de
l'Union syndicale suisse apparaît alors
modeste. En fait, l'industrie a engagé
par année 20 ,209 travailleurs de plus en
moyenne, sur lesquels 6182 seulement
ont cru devoir adhérer à un syndicat.
Comme le constate l'U.S.S. la masse des
non-syndiqués, des Indifférents, croît beau-
coup plus vite que celle des syndiqués.

Mais , dira-t-on, il existe d'autres syn-
dicats que ceux groupés à l'U.S.S. Oui ,
bien sûr ; mais la statistique ne modi-
fie guère le fait de l'indifférence de
très nombreux travailleurs aux appels
des syndicats, puisque la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens nationaux (la
plus importante après l'U.S.S.) a vu ses
effectifs passer de 64,251 à 89,855 en
cette même période de dix ans. Les
autres centrales syndicales : Association
suisse des ouvriers et employés évangé-
liques et Union suisse de syndicats au-
tonomes ne groupent , respectivement , que
14,876 et 18,468 adhérents.

Mais ce qui est plus frappant encore ,
c'est que l'embauche entre 1952 et 1962
de 512,424 ouvriers étrangers (chiffre
vraiment impressionnant) n 'a guère in-
fluencé la statistique des syndicats. Cette
masse énorme de travailleurs étrangers
n 'a pas rejoint les organisations syndi-
cales suisses, qui pourtant lui étaient ou-
vertes et dans son ensemble est restée
inorganisée.

C'est là que les commentaires de la
« Correspondance syndicale suisse » sont
les plus intéressants. Elle se plaint de
« l'extraordinaire apathie » des ouvriers
étrangers et craint qu 'elle ne soit la
marque d'un refus , plus ou moins cons-
cient, de s'assimiler à la vie du pays
qui les héberge. Les syndicalistes re-
joignent dans cette appréciation certaines
organisations patronales , notamment les
groupements patronaux vaudois, qui vien-
nent de se prononcer publiquement en
faveur de l'adhésion des travailleurs
étrangers à une organisation syndicale
suisse.

Que penser de tout cela ? La situa-
tion e.st en effet fort délicate. D'une
part , U n'ea.t pas douteux que l'entrée
d'un travailleurs étranger dans un syndi-
cat suisse est un premier acte d'assimi-
lation. A l'intérieur de ce syndicat , l'é-
tranger participera .sur un certain plan
à la vie du pays et s'intéressera aux
nuestlons qui sont, discutées nar ses ca-
marades suisses. Or , l'assimii'ation (con-
duisant plus tard à la naturalisat ion )
d' un certain nombre de travailleurs étran-
gers est souhaitable. C'est même la .seu-
le politique à long terme qui permette
de résoudre l'épineux problème d'une in-
quiétante proportion d'étrangers en Suis-
se. Sur ce rj oint. les syndicats ont donc

raison et ce serait une erreur que d*
détourner systématiquement les travail-
leurs étrangers des syndicats suisses, sans
préférence d'ailleurs pour des syndicats
à tendance socialiste ou à tendance chré-
tienne-sociale.

H reste que le noyautage des syndi-
cats par des organisations dirigées da
l'étranger présenterait également un gra-
ve danger, mais c'est aux organisation»
syndicales à faire elles-mêmes leur po-
lice intérieure.

Comme on le voit , cependant pour
l'Instant, la grande masse des travail-
leurs étrangers est flottante et à la
merci des courants. C'est un sujet da
préoccupation. (CPS)

Mariotti enlevé le tournoi
d'Uster

Marlottl , vainqueur du tournoi na-
tional d'Uster dans le simple messieurs,
a dû se contenter de la deuxième place
dans le double mixte. Voici les résul-
tats enregistrés dans cette importante
épreuve :

Simple messieurs : Mariotti (Neuchâ-
tel) bat Pewny (Genève) 21-12, 21-18,
19-21, 21-16. Simple dames : Schliebs
(Zurich) bat Fischer (Schaffhouse) 21-
12 21-15, 21-11. Double messieurs :
Pe'wny-Tizhouche (Genève) battent Pal-
Poholarok (Berne) 21-14, 21-19. Double
mixte : Mme Puetz-Pewny (Ustcr-Ge-
nève) battent Mme Mari otti-Mariotti
(Neuchâtel )  21-lfi , 21-15.

Le comité d'Initiative pour la réduction
de l'impôt fédéral direct, présidé par le
« Redressement national » (.mouvement
pour la liberté , le fédéralisme et le
droit), s'est réuni récemment à Zurich
pour prendre position à l'égard des pro-
positions définitives des Chambres fédé-
rales au sujet du régime financier de la
Confédération . Le comité d'initiative a
constaté avec satisfaction que la prise de
position de 86,500 citoyens, en faveur
d'une réduction de l'impôt fédéral direct ,
avait porJ,é ses fruits.

Alors qu 'il y a moins d'une année , le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats se
prononçaient pour la prolongation sans
changement du régime financier fédéral ,
l'aboutissement de l'initiative et le nouvel
excédent important des comptes de la
Confédération en 1962 ont provoqué un
revirement en faveur d'une réduction de
l'impôt de défense nationale. Les plus
récentes décisions des Chambres fédérales
entraînent une diminution d'impôt , d'une
part sous la forme d'un étirement de 10
à 20 % des taux , d'autre part sous celle
d'une réduction générale de 10 % pour
tous les contribuables.

Cette dernière, sous réserve de l'appro-
bation du peuple et des cantons , entrera
en vigueur immédiatement et vaudra éga-
lement pour les personnes morilles. Bien
que les propositions cle l 'initiative ne
soient satisfaites que partiellement pour
les années 1963 et 1964 . une réduction
d'impôt appréciable , et >pour une longue
dures, a été ainsi obtenue. C'est pourquoi
le comité d'initiative décide , .sans prendre
position sur le principe de l'impôt fédé-
ral direct , de retirer l'initiative au cas
où le nouveau régime financier serait ap-
prouvé en votation populaire.

A propos de la réduction
de l'impôt fédéral direct

Comme chaque année h pareille épo-
que , les principales gares ele la Broyé
reçoivent des centaines de chars de
betteraves à sucre, qui sont envagon-
nces , puis expédiées h la sucrerie
d'Aarberg, La campagne betteraviers se
prolonge pendant  t rois  semaines en-
viron. La gare de Payerne est le grand
centre collecteur des l ivraisons de
betteraves sucrières, non seulement
pour la vallée de la Broyé, mais aussi
pour la plaine de l'Orbe. Tous les va-
gons sont acheminés sur Payerne.

De cette gare partent chaque jour
deux trains entiers en direction d'.^nr-
berg. Certains de ces trains empor-
tent plus de 700 tonnes de marchan-

Payerne, tête de pont
de la campagne betteravière

CODIFÉDÉRATION

Réunion «le la Fédération
fies CX.I. en Sui.sse

ZURICH (ATS) — Dimanche a eu
lieu à Zurich la deuxième rencontre
extraordinaire des délégués des colonies
« Libère italianj s in Svizzera » (C.L.I.)
englobées nu sein cle la fédération fondée
il y a vingt ans, en présence du consul
général d'Italie à Zurich et des représen-
tants de la presse italienne et suisse.
Le thème de la rencontre était <! les
droits démocratiques d-:s travailleurs émi-
grés italiens .. L'orateur officiel . M.
Lemmi , un des dirigeants cle la Fédéra-
tion , a parlé de la situation de la main-
d'œuvre italienne à l'étranger , et parti-
culièrement en Suisse, spécialement en ce
qui concerne l'assimilation. U a présen-
té un résumé en sept points des reven-
dications des travailleurs italiens :

9 Favoriser l'entrée des représentants
des ouvriers italiens dans les comités da
fabrique.

© Abolir la réglementation des saison-
niers.
• Droit à la famille des ouvriers.
9 Permettre la libre circulation des

trp .vailleurs italiens de canton à canton.
0 Considérer le travailleur italien sur

le plan humain.
S9 Ramener de dix à cinq ans la période

transitoire pour l'obtention de l'autorisa-
tion de résidence.

9 Favoriser les contacts entre les émi-
grés Italiens et la population suisse.

L'orateur a protesté énerglquement
contre la mise en épingle par le journal
zuricois « Blick s et le studio zuricois
de la télévision de l' affaire StocUer. Il
a en outre critiqué les mesures poli-
cières qui constituent une discrimination
politique entre les travailleurs.

En ce qui concerne les problèmes d'as-
.similation, il a préconisé la garantie aux
Italiens de la liberté d'opinion et d'expres-
sion, la reconnaissance du droit de s'in-
téresser à la chose publique italienne en-
tre les Italiens, éviter les expulsions et
délimiter les droits politiques des Italiens
en Suisse.

Le consul général d'Italie a demandé
aux travailleurs italiens de se conformer
aux usages et aux .lois du pays, ainsi
qu 'au statut social de l'association , qui
a un caractère neutre sur le plan poli-
tloue et relisrieux.

les reven&Ga!icns
des travailleurs itatisns'

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

gpBB'* L AU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

Qui prêterait la somm»
de 10 0 , 0 0 0  francs
à jeune couple sérieux,
désirant rependre com-
merce ? Remboursement
avec Intérêts selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à I. L. 3830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prêts

Banque Exel
5, avenus Rousseau

Tél. B 44 04
i NEUCHATEL

APPARTEMENT
Si vous voulez refalro

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.
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Le prêt-à-porter des j eunes
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La construction des fusées obéit des Etats-Unis et observe, procédé spécial anti-corrosif. détail! Des cordons de soudure
à des normes de précision envers elle-même des exigences Véritable sensation pour des plus longs, davantage de points
incroyablement élevés. Des très élevées. pays dotés d'un climat tel que de soudage immunisent la
garanties de tolérences de Voilà pourquoi le conducteur le nôtre ! voiture contre les mauvaises
± 0,0015 mm sont de rigueur. d'une Dodge Dart ou d'une La qualité du montage suisse des routes. Le rembourrage est
Bien entendu, il ne saurait Chrysler Valiant profite aujour- Dodge Dart et des Chrysler renforcé , l'étanchéité pluie et
être question d'observer de tels d'hui déjà des travaux de Valiantaux usines de Schinznach poussières poussée au maximum,
impératifs dans la fabrication recherche et des matériaux équivaut à unefinition spéciale.
automobile. Cependant, il est de demain. Ce n'est pas le chronomètre qui Le «fini suisse» répond non
indéniable que Chrysler tire Depuis 1963, la rouille n'attaque rythme l'assemblage des seulement aux exigences les plus
parti, dans une large mesure , plus uneseulevoitureChrysler! voitures... mais le souci constant sévères , mais confère à la
de sa collaboration au Toutes les parties de la carros- de la main-d'œuvre soignée et Dodge Dart et à la Chrysler
programme de conquête spatiale série sont traitées selon un de l'amélioration dans le moindre Valiant une indéniable valeur.

Le montage suisse - une plus-value! \wSyP Schinznach-Bad

¦ Le temps vous manque pour faire le ; |

| 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 |à
tapis haute laine.

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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Poêles à charbon
et à mazout

magnifiques occasions re-
visées ou modèles de dé-
monstration seraient cé-
dés à bas prix . S'adres-
ser à l'usine Granum
S.A., cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.
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w IUI WllUlllll ¦ l'H I - K^̂ SÎ  W¦̂ ^V ' ~- :':'::-ifi!fl '-*",''

;r^'^";:v^̂ jSSl̂ HL

sympathique sous " ^̂ ^̂ lÊk l %
toutes les latitudes... ^P̂ ^^M -j:;

Une cigarette moderne, jeune et fraîche, Jr Ĵ̂ ?$?/?/ ilIlÉ' Ikf
voilà ce qu'il nous faut. Peter Stuyvesant Uf ĵjHn flBB lL

nous plaît, car elle apporte un nouvel ? J ^" ° JÈÊmmm,
art de fumer, plus libre, plaisant chez nous " '̂ mÊ'67' mI

comme partout dans le monde... -J 
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Dos aujourd'huli
chaleur etconfort
à bon compte...
iaai^̂ ^̂ ^̂ ^»a>aa »̂^̂ ?«<«raaraa

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrêmement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

Î BUTAGAZ
I. Kaufmann

Quincaillerie
Dépôt Butagaz
Saint-Biaise
Tél. 7 52 94

r ^Le chauffage
idéal pour
l'entre-saison

¦. ¦ s •Mr^v%
Ç̂jâ

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

(5 c. à l'heure)
Fr.108.-— et Fr.125.—

Franco partout.

Tél. 8 12 43 |
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efficace contre la soif

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

BÂLE-CAMPAGNE VEUT FAIRE
de sa journée officielle
A L'EXPO 64

Lettre de Bâle

une grande manifestation
patriotique

De notre correspondant de
Bâle :

Bâle-Campagne s'apprête à faire
de sa journée off ic iel le  à l'Expo 64,
qui aura lieu le 2fl mai , une gran-
de mani fes ta t ion  patr iot i que.  Les
préparatifs en sont déjà fort  avan-
cés et ce n 'e.st plus t r ah i r  un se-
cret que de révéler les pr inc i paux
points de son programme.

Il y aura notamment un grand
cortège comprenan t  quelque 3500
participants, une centaine de che-
vaux et une dizaine de chars,
qu 'ouvrira une  f a n f a r e  de régi-
ment et dont le point f inal  sera
mis par les quatre-vingt s cavaliers
de l'escadron 14. L'enthousiasme
est tel que vingt-cinq corps de mu-
sique se sont déj à annoncés , soit
deux fois plus qu 'il n 'en faudra.
Un crédit de 165,000 fr . a été vo-
té par le « Landrat » pour donner
à ce cortège un éclat particulier.

Un autre  crédit , de 05,000 fr.
celui-l à , est destiné au film « Bâ-
le-Campagne — une .Suisse en pe-
tit » réalisé par le Ràlois August
Kern. Ce f i lm , de v ing t  minutes ,
débutera par des vues aériennes
et 'autres du canton. On y verra
également l'installation de diver-
ses industries et le développement
économique de certaines vallées,
de même qu'une séquence sur les
rapports du demi-canton avec le
reste de la Suisse et notamment
avec la ville voisine... Le tout fi-
n i ra  par l 'évocation des vieilles
cou tumes  et des t r ad i t ions  dont le
fol klore de Bâte-Campagne est par-
ticulièrement riche.

L,a situation sociale
dans l'industrie oliimicpie

suisse
L'industrie chimi que suisse, qui

nage en p leine  « su rchauf fe  », four-
nit actuellement du travail  à
33,000 personnes, dont 5800 étran-
gers. La proport ion de ces der-
niers, par rapport à l'effectif  to-
tal, est de 1 sur 6, alors qu'elle
est de 1 sur 3 pour l'enseinhle de
la Confédéra t ion .

L'industrie chimi que suisse en-
voie à l'étranger le 90 % de ses
produits, et ses exportations re-
présentent le cinquième de toutes
celles du pays. Seule l'industrie des
machines la précède dans ce do-
maine.  Les exportations de pro-
duits chimiques ont encore aug-
menté de 13 % tle 1060 à 1962 ,
bien que l'effectif du personnel

soit rest é à peu près le même. Le
fait est dû , avant tout , aux pro-
grès constants de l'automatique.

La semaine de 46 heures n 'est
plus guère en usage qu 'à l' usine
d'Ems (Grisons) , alors que les ou-
vriers des autres fabriques de fi-
bres synthétiques (E m m e m b r i i c k e ,
Rorschach, Feldmiihle) t ravai l lent
45 heures, ceux de la plupar t  des
autres branches 44 et ceux des en-
treprises bàloises 43.

Le 13me mois de salaire a été
off ic ie l lement  in t rodui t  dans les
contrats collectifs des deux Baies ,
où la plupart  des ouvriers touchent
d' au t re  part une  g ra t i f i ca t ion  (ne
f igurant  pas dans les contrats) au
printemps.

Si la durée min imum des vacan-
ces est généralement de deux se-
maines , elle est de trois semaines
dans les maisons bàloises pour
tout ouvrier âgé de t rente  an ou
comptant onze ans de service.

Les caisses d'assuranee-malad ie
ont aussi été réorganisées. L'ou-
vr ier  m a l a d e  ou v i c t i m e  d'un ac-
cident touche désormais 80 % de
son salaire, et ce taux sera porté
à 100 % pendan t  720 jours sur
900 , à par t i r  du 1er j a n v i e r  1964,
dans les entreprises bàloises.

Ces dernières préparent égale-
ment une révision de leur caisse
de pension qui rapprochera sensi-
blement le statut des ouvriers de
celui des employ és. Un vieil ou-
vrier touchera dès l'an prochain
70 à 80 % de son salaire, A.V.S.
non comprise.

L.

La situation dans les cantons de Schaffhouse
Ârgovie, Soleure et Berne (sans le Jura)

AVANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant de Berne
La semaine dernière, nous avons Jeté

un rapide coup d'œil sur la situation
électorale à l'est et au centre du pays.
Voyons aujourd'hui comment elle se pré-
sente dans le Jura alémanique et dans le
bassin de l'Aar .

A Schaffhouse, pour le Conseil natio-
nal , trois partis, comme en 1950 , se dis-
putent les deux sièges : les socialistes,
les radicaux , les indépendants. Le très
actif maire du chef-lieu , M. Walter Brin-
golf , est certain de sa réélection. Il y a
changement de personne chez les radi-
caux , qui se séparent de M. Bcherrer ,
dont le rôle en vue dans les arts et
métiers leur avait valu un succès mar-
qué , après une éclipse , il y a une ving-
taine d'années. Mais aux dernières élec-
tions, le parti paysan ayant renoncé à la
lutte pour concentrer son effor t sur l'un
des deux sièges au Conseil des Etats, on
vit entrer en lice les « Indépendants s> de
M. Duttweiler qui , d'un coup, captèrent
les suffrages de 3000 électeurs, soit 22 •/•
du nombre des votants . Ces « outsiders »
parviendront-ils , cette fois, à Inquiéter
sérieusement les radicaux ? Il faudrait ,
pour cela , qu 'ils gagnent un millier de
voix et que leurs adversaires en perdent
trois cents. C'est peu probable et l'on
verra sans doute revenir à Berne un so-
cialiste et un radical.

X X X
Pour Soleure, le pronostic est plus

facile encore. Depuis 1922, les sept siè-
ges du canton se répartissent entre trois
radicaux , deux socialistes et deux conser-
vateurs-chrétiens-sociaux. Rien n 'indique
que, cette fois, les radicaux pourraient
perdre leur majorité relative au profit de
l'un de leurs deux concurrents, un change-
ment est d'autant moins probable que
chaque parti marche sous son propre
drapeau , sans apparentement.

En revanche, la situation est plus con-
fuse dans le canton d'Argovie. Actuel-
lement , les 13 sièges sont répartis à
raison de 4 aux socialistes, 3 aux con-
servateurs-chrétiens-sociaux, 3 aux radi-
caux — le troisième attribué à la faveur
du plus fort reste — 2 aux agrariens
et un aux Indépendants.

Il y a quatre ans, les trois grands
partis bourgeois avalent apparenté leur
liste. Cette fois, les agrariens, désireux de
reconquérir le troisième mandat qu'ils ont
détenu jusqu'en 1931, tentent leur chance
en liant partie avec les évangéliques. Mais
ceux-ci sont eux-mêmes divisés et des
« dissidents » ont formé un groupe de
« chrétiens évangéliques sans parti » qui,
lui, a conclu apparentement avec les Indé-
pendants. En 1959, il n'y avait qu'un parti
évangéllque, mais un « mouvement des
citoyens libres pour la suppression du vote
obligatoire » avait apporté l'appoint de ses
quelque 1500 bulletins à la Ligue des
indépendants, ce qui lui avait permis
d'obtenir le siège qu'elle ne pouvait ac-
quérir par ses seules forces.

Dans ces conditions, on ne peut exclure
l'éventualité d'un changement dont les
agrariens bénéficieraient, au détriment des
radicaux ou des indépendants. Toutefois,
le statut quo semble plus probable encore.

X X X
Passons au canton de Berne qui, pour

la première fois doit céder à son grand
rival zuricois l'honneur d'envoyer au Con-
seil national la députation la plus forte.
.Alors que le nombre dea sièges zuricois
passe de 32 à 35, la nouvelle répartition
laisse à Berne ses 33 fauteuils.

On a pu lire déjà , dans ce journal ,
des renseignements sur la situation dans
le Jura ; les lignes suivantes concernent
donc l'ancien canton.

Ce qui caractérise ces élections, c'est
le grand nombre de listes régionales. Les
radicaux n'en présentent pas moins de
quatre et les agrariens trois. Il y en a
pour le Mittelland, l'Oberland, l'Emmental
et la Haute-Argovle, le Seeland et le
Lauf onals.

Dans le cadre de chacun des partis, ces
listes sont apparentées entre elles, de
sorte que cette dispersion n 'a pas d'influ-
ence pour le calcul du nombre total des
sièges attribués à chaque concurrent.
Si radicaux et agrariens usent de ce
moyen, c'est pour donner à chacune des
grandes régions plus de chances et d'évi-
ter ainsi que telle partie du canton n'ac-
capare la majorité des sièges, ce qui
peut desservir le parti et renforcer la
tendance déj à sensible à l'abstention.

Cette tactique vaudra-t-elle aux radicaux
un siège supplémentaire, comme ils l'es-
pèrent ? Ce n'est pas certain, car encore
faudrait-il qu 'il y eût un perdant. Or, de
leur côté, les socialistes feront un effort

considérable pour retrouver le treizième
mandat perdu , en 1959, au profit des
indépendants. Il est donc assez peu pro-
bable qu 'ils fassent les frais d'une éven-
tuelle avance radicale. Quant aux agra-
riens , depuis 1935, ils font élire 11 candi-
dats et les .scrutins cantonaux ou com-
munaux qui ont lieu en cours de législa-
ture ont reflété uns grande stabilité.

Restent les indépendants qui doivent
leur second siège à l'attrait qu 'exerçait ,
sur leur liste , le nom de Gottlieb Dutt-
weiler , aujourd'hui disparu. Ils doivent
donc compter avec un déchet , mais ils
comptent bien trouver l'appoint nécessaire
grâce à l'apparentement avec les deux
partis évangéliques qui , sans espoir appa-
rent , tentent leur chance pour le Conseil
national , les « officiels j > et un groupe de

citoyens qui se veulent sans-parti et qui
misent avan t tout sur la « popularité »
d'un évangéliste que l'on peut , paralt-il,
entendre sur les onces de Radio-Lu.xem-
bourg . Ces deux « petites béquilles s. de-
vraient permettre aux gens de la Migros
de conserver leurs deux mandats.

Ainsi, pour l'ensemble du canton , on
pourrait bien retrouver les 12 socialistes
(dont un Jurassien) , les 11 agrariens
(dont un Jurassien) , les 6 radicaux (dont
un Jurassien), les 2 conservateurs et chré-
tiens-sociaux (un Jurassien romand et un
Alémanique) , les 2 indépendants, encore
qu 'on puisse entrevoir une petite chance
de gain soit pour les socialistes, soit
pour les radicaux.

G. P.

La Chaux-de-Fonds
et Frameries dansent

le tango du jumelage...

Vendredi, s'est déroulée à la Chaux-
de-Fonds là cérémonie du jumelage
de la ville avec la cité bel ge
de Frameries. Sur notre p hoto
(J. -P. Bail lod) ,  M. Sandoz , maire
de la Chaux-de-Fonds , et le bourg-
mestre de Frameries n'ont-ils pas
l'air d'esquisser un pas de danse ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les experts du concours
d'élèves bovins à Vilars
se déclarent satisfaits

(c) Samedi 12 octobre, le village de
Vilars présentait une animation inaccou-
tumée.

En effet , dès le matin à 9 h, avait
lieu le concours d'élèves bovins organisé
par la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz. .,

C'est 138 têtes de bétail venant de
tout le vallon qui furent présentées aux
experts lesquels se déclarèrent satisfaits.

Avant l'ouverture du concours, une col-
lation fut offerte aux officiels venus
de l'extérieur du district, par la commune
de Vilars.

Au cours du repas, servi à l'hôtel de
la Croix-d'Or, M. Numa Perregaux-Dielf ,
président de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, tout en souhaitant la bien-
venue à chacun, remercie les membres
du jury présidé par M. Fritz Oberll,
de la Chaux-de-Ponds et relève la pré-
sence de M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture. Il si-
gnale en outre que M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture, qui a pris le temps, au
cours de la matinée, d'examiner le bé-
tail présenté, fut enchanté de l'éleva-
ge au Val-de-Ruz. Puis il remercie le
conseil communal de l'organisation de
l'emplacement mis à disposition du con-
cours.

M. Paul Dessaules, président du Con-
seil communal, apporte le salut des auto-
rités communales qui étaient très heu-
reuses d'avoir pu contribuer à la bonne
résussite du concours, et remercie la so-
ciété d'agriculture, le directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture et les ex-
perts, edrétu

A son tour, M. Fritz Oberll , président
du jury, se réjouit de constater qu 'il y a
de l'avenir au Val-de-Ruz quant à l'éle-
vage du Jeune bétail. Les lots sont régu-
liers et 11 en félicite les agriculteurs.
Il est regrettable que la participation au
concours soit moins forte que les années
précédentes, Il encourage les agriculteurs
à persévérer et à maintenir ce concours
qui est à la base d'une saine formation
du bétail et augure bien de l'avenir. H
toucha également à d'autres problèmes.

Puis M. Fernand Sandoz , directeur de
l'E.C.A. s'associant aux paroles de M.
Oberli , pour adresser ses félicitations
aux agriculteurs, leur fit quelques com-
mentaires sur l'insémination artificielle.

Le président de la société remercia
également le secrétaire M. J.-L. Lugin-
buhl , qui a été l'àme de l'organisation
du concours, lequel procéda à la distri-
bution des primes.

Voici le classement en résumé :
Sur 24 bêtes de 6 à 10 mois ont été

classées : 7 le, 10 Ile et 7 Ilïe classe.
Sur 39 bêtes de 10 à 15 mois ont été
classées : 9 le, 15 Ile et 14 Ilïe classe.
Sur 29 bêtes de 15 à 20 mois ont été
classées : 8 le, 9 Ile et 12 Ilïe classe.
Sur 42 bêtes de 20 mois et plus ont
été classées : 15 en Ire, 11 Ile et 14
Ilïe classe.

Les primes délivrées pour la première
classe étaient de 10 fr. pour la deuxième
de 7 fr. et pour la troisième de 5
francs.

Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

de Bienne
(c) Chaque année, en automne, l'exer-
cice du bataillon du feu de Bienne per-
met au terme d'une longue période dl'ns-
truction, de constater la préparation
technique des cadres et des hommes et
de juger de la valeur du potentiel d'In-
tervention du service du feu.

L'inspection de samedi comprenait un
exercice à la rue Schbni, où un four
était supposé avoir explosé. Le temps
magnifique a permis à un nombreux
public ainsi qu 'au préfet Marcel Hlrschl
et à M. Voirai, in.specteur du feu de
Zurich , de suivre les travaux des pom-
piers biennois. Le responsable de l'exer-
cice, le major Chopard , assisté du com-
mandant en second, le capitaine Glauser,
donnèrent l'alarme à 14 h 05. Quinze minu-
tes plus tard , les trois compagnies étaient
en position. Après une heure d'un labeur
consciencieux , le commandant pouvait an-
noncer la fin de l'exercice. Le major
Schlaefli au cours de sa critique se déclara
très satisfait du travail accompli. Il
rendit hommage non seulement aux hom-
mes et officiers , mais aussi aux autorités
de la ville de Bienne pour le vif Intérêt
qu 'elles portent au service du feu.

Exercice de sauvetage d'un blessé.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

La société contemporaine n a pas encore résolu
entièrement le problème des vieux

Bien qu 'elle ait accomp li des p rogrès dans ce domaine

Le vieillissement est um phéno-
mène que Von méconnaît trop sou-
vent ; il est pourtant l'un des plus
marquants de notre époque. En
effet , dans une sociét é de type tra-
ditionnel, les sexagénaires représen-
taient le 6% de la population.
Actuellement, Mis forment le 18%
d-une société de type européen.

A première vue, on pourrait oroiâ-
re que le vieillissement est provoqué
par rallongement de la vire, résul-
tait lui-même des progrès de la
médecine moderne.  Or , au stade
actuel de la médecine, la lutte con-
tre la mort est surtout efficace pour
les enfants. La mortalité infantile

a passé de 25% à 9% , voirre moins,
tandis qu'on ne peut dresser un
barrage suffisant contre les affec-
tions cardiaques et le cancer. Le
progrès médical favoriserait <tn cer-
tain rajeunissement de la popula-
tion : la vie s'est allongée de 30 à
70 ans.

Le vieillissement, lui, est provo-
qué par une baisse de la nntaiité.
Une fam ille dans une société tra di-
tionnelle, devait avoir environ 8
enfants pour être sûre que l'un
d'eux arriverait à l'âge adulte. Dans
une population de type moderne, la
différence est moins grande et les
individus ont tendance à régler les
naissances en conséquence.

Augmentation régulière
Ainsi le nombre des vieillards

augmente régulièrement. Cette char-
ge supplémentaire doit être sup-
portée par la population active ;
l'évolution de oe problème est à
considérer dans le temps.

Les vieux partagent avec les
jeunes une situation semblable en
quelque sorte, par le fait qu'ils
consomment et ne produisent pas.
Autrefois, les questions d'ordre so-
cial étaient résolues dans le cadre
familial. La société n'avait à s'occu-
per que des épaves, c'est-à-dire de
ceux qui avaient échappé à la fa-
mille. La charité et la répression
venaient facilement à bout de cette
charge, la première servant plus à
soulager l'esprit des riches que
l'estomac des pauvres, la .seconde
étant discrètement efficace. L'exem-
ple de l'institution des enfants trou-
vés est édifia nt: à cet égard . La
société prenait en charge les enfants
abandonnés, mais les élevait dans
des conditions si dures que les neuf
dixièmes mouraient. Ce procédé
n'était du reste pas très nouveau,
les Grecs l'avaient pratiqué par le
moyen de l'exposition. Il circulait
même des légendes sur des enfants
abandonnés qui étaient arrivés à
de très I. uïtes destinées.

Au XIXe siècle, on assiste à l'écla-
tement de la famille. Les fils et les
filles qui ttent leur mil ieu  pour la
ville. Tant qu'ils pourront travailler,
ce déraoinemeirat sera supportable,
mais la vieillesse sera difficile. Que
devient le vieillard à la ville quand
il n'a plus de revenus ? Tantôt il
sera renvoyé dans son villa ge pour
y « planter des choux », tantô t  il
est aidé par ses enfants , ou il tra-
vaille jusqu'à l'accident. C'est la

lente élimination à l'hôpital, syno-
nyme de cimetière.

Cigales et fourmis
Le régime libéral offrai t bien une

solution, celle de l'épargne, mais
comment Oies économiquement fai-
bles pouvaient-ils économiser sur
leurs maigres ressources ? Sans
compter que parmi les hommes il y
a aussi les cigales et les fourmis.

Peu a peu s'institue cependant le
système de la caisse de retraite. Bis-
marck fut l'un des précurseurs en
la matière ( caisse maladie , caisse
de retraite). C'est un fait  que ,
depuis la Première Guerre mondiale,
le système die la retraite s'est déve-
loppé. Une épargne forcée, sous for-
me de cotisation , parfois mixte, crée
une solidarité sociale moins sujette
à la dépréciation de la monnaie. On
pensait ainsi avoir résolu le pro-
blème des vieux. En fait on avait
résolu le problème posé aux adul-
tes par les vieux , ce qui est bien
différent .  Le système cle la retrai te ,
qui fut un immense progrès social ,
apparaît peu à peu comme mons-
trueux, voire surhumain.

Cette retraite, saluée à juste titre
pour l'aide qu 'elle procure, est d'un
autre côté maudite  pour l'emploi
qu 'elle enlève et de plus on cons-
tate que les adultes tendent a éli-
miner les plus âgés de la vie active.
Optique erronée, car le nombre des
emplois n 'est pas l imité,  comme on
pourrait le croire, et l ' individu qui
a encore des forces et auquel on
interdit de travailler subit une
épreuve psychologique extrêmement
grave, d'oii la forte mortalité des
pensionnés la première année de leur
retraite. Appelé à faire valoir ses
droits à la retraite signifie pour
beaucoup être congédié , chassé.

Le problème du logement des
vieillards se pose aussi . On a re-
connu l'erreur de la ségrégation des
vieillards en quelque sorte parqués
da ms des cités hors du centre des
villes. Si claires, si confortables
soient-elles, ces demetires sont sour-
ces de dépression.

U serait bénéfique pour le vieil-
lard de passer progressivement de
la pleine activité à la totale inacti-
vité, ce qui résoudra it à la fois le
problème biologique et le problème
économique. Ce principe est malheu-
reusement facile à concevoir mais
très difficile à app li quer. C'e.st tou-
tefois dans cette direct ion qu 'il
faut  chercher unie solution hum aine.

( H, .S. M. .)

Saint-Imier possède
les meilleurs etaiens jurassiens
(c) C'est au groupe de Salnt-Imler
qu 'a été attribué , pour la troisième fols ,
le challenge jurassien du championnat
pour chiens d'utilité publique et de défen-
se. D'autre part M. Claude Wampfler ,
de Saint-Imier également, est en tête du
classement individuel fivec 579 points en
classe III.

PLUS BESOIN DE RAMONER ...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
paraît 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. Chez tous les droguistes.

Bel exemple d'œcumenasme

A proximité de la fondation de Crêt-Bérard , non loin de Lausanne, une
équipe cle football formée de membreŝ  du clergé catholique a rencontré une
sélection composée de pasteurs, Ce fut  un bel exemple d'oecuménisme, et
la rencontre s'est disputée dans un bel esprit sportif. Voici deux religieuses

suivant la rencontre avec intérêt
(Photo A.S.L.)

Mlle Francine Clavier

nous dit :

« J'aime mon métier de secré-
taire , mais en hiver ma vitesse
baissait. Un jour le patron a ins-
tallé dans le bureau une Couvi-
noise et depuis je crépite à toute
allure des dix doigts , même s'il
fait moins vingt à l'extérieur ! »



L'appareil de poche sensationnel de PHILIPS
• 2 gammes d'ondes moyennes et longues •Tout-transistors 40&$& JË&ÈÈk
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Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

et le nouveau™ .||jEL~--.
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2 Vim différents à choix !
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CAISSETTES A JOURNAUX I
Nous attirons l'attention du public Le vendeur responsable se reeom-
sur le fait que les caissettes pour la mande auprès de sa clientèle et re-
vente de l'« Express > et de la « Suis- merci.e chacun de sa probité, n rap-
se » ont été placées en différents en- pelle que le prix de vente de ces
droits de la ville avec l'autorisation quotidiens est de 25 c. en semaine
de la police locale. Les vols de jour- et de 30 c. pour la « Suisse > du
naux ou d'argent, ainsi que les dégâts dimanche. Sur demande , service à
éventuels causés à ces caissettes seront domicile,
poursuivis. Administration de l'«Express ».
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ANTIQ UITÉS
A vendre, faute de place, BUREAU ffT (30^fMf3Pl
DE MARIN E, secrétaire et table Louis XVI cariste?
(carrée , 108 x 108, rallonges époque), tableaux
(Theynet, Paul Donzé), cnjclfix bpl? priPiltlf
(hauteur 80 cm), portrait Frédéric: II, plaque
de cheminée 1753, gravures, miroirs, Revendeurs
admis. — 12, rue Coulon , rez-de-chaussée gauche,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 43 05 et 4 16 57.

Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le:

| Nouveauté ! Sol plastlque-1 outre ;

! O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent L;j
ffl être collés sur tous genres de sols ; choix Intéressant en couleurs [-.'- .j

et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer, r';

© PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé- E|

|5 nagement, pour le réutiliser ailleurs j son prix est avantageux. £&
ffi Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à j j

I votre service pour vous donner tous renseignements et conseils j
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons j

H et les devis. Visite à domicile sur demande.

i Pîl̂ fS^P̂ ^ÇÇffl Tél. 
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES j

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 i !
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ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de A leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions i ^^^^k rue Saint-Honoré 5

/f?fi> l 7510 1**) Neuchâtel
PAPETERIE Vj v^ZeS

A vendre
beau violon

Tél. 5 96 & -> après 19
heures..

Machine à laver
semlrautpinatlque en par-
lait état, marque Miele,
avec essoreuse. Prix avan-
tageux, Tél. (038) 8 10 04.

Meuble combiné
1 canapé-lit , 2 fauteuils ,
à. l'état de neuf. — Tél.
5 04 12.
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La Dauphine Renault - éprouvée à des millions d'exem-
plaires sur toutes les routes du monde - est livrée doréna-
vant avec freins à disque sur les 4 roues ! Voilà une nouvelle
qui enthousiasmera tous les automobilistes avertis.
Que de merveilles se cachent dans cette voiture ï Un
moteur rapide élaboré par Gordini, et qui a fait ses preuves
dans les rallyes les plus difficiles; une direction et une
tenue de route grâce auxquelles «on roule comme sur des
rails»! Et, dernière nouveauté, freins à disque sur les 4
roues qui, à n'importe quelle vitesse, assurent un freinage
«au cordeau » particulièrement doux ! Sécurité ! Toujours
plus de sécurité !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

HENAULT ?



VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre ¦|||
Variétés actualités

I [j y _ " > **5| '

r m d l a t & l is v i s i a n le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE * partir do Fr. 995.-
livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin , l ' importateur, l'usine.

Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses , crédit fami l ia l  exclusif .  H T-oral ion-vente .
Pose d'an\tennes T\' tous genres (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

J E A N N E R E T  & CO Concessionnaire PTT SeyOPI 28 - 30

¦mu I IIIII III i ¦iMiiiiBi«uiniïiïï»nrTirm nrir -rr-irn i m 1 1 11 " <¦. 9 *" w w Q  ̂
»'»"'»'™»«1""""

¦• ©

• 9

Et voiclirreshy m £ J f̂ OUVCUM / *
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* «WIÉLéP parfumée exclusive pour le linge et la maison,

I \ fl \' ï;à;à:a ' à effet durable. Une légère pression du doigt
\ MH , w j § $ m $  sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
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BÂLE-CAMPAGNE FÊTE
un de ses artistes : Walter Eglin
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J4w château dEbenrain, à Sissach

De notre correspondant de Bâle :

Si la vie culturelle 'de nàlc-Cam-
pagne a moins  d'éclat que celle de
Baie-Ville — porte-monnaie  oblige I
— elle n 'en est pas moins extrême^
ment riche et diverse. Le temps
n 'est pas si lo inta in  où Liestal
était encore le « nid des poètes »
et où un enfant de cette ville, Cari
Spitteler, se voyait décerner le prix
Nobel de l i ttéra ture  (1919).

C'est un mosaïste, un scul pteur
sur bois et un peintre de talent ,
Walter Eglin , que la Sociét é des amis
des arts et le dépar tement  cantonal
de l' instruction publique présentent
aujourd'hui au château d'Ebeurain,
à Sissach, promu depuis quelques
années au rang de « centre culturel
du canton de Bâle-Campagne ».

Walter Eglin n 'est pas un de ces
artistes qui moulent  au f i rmamen t
cle la célébrité h la manière  d' une
fusée. Il a dû t ravai l ler  for t  et
ferme, pour cela, et vaincre  mille
di f f icul tés .  C'est notamment  comme
membre de la police d' armée , dont
il fit parti e de 1918 à 1921 , qu 'il
put suivre des cours de dessin , de
pe in ture  et de gravure sur bois à
l'Ecole des arts et métiers de Bâle.
Il parti t  ensu i te  pour l'Académie
des arts de S tu t tga r t  et reçut , en
1927 , une bourse du département
fédéral de l' in tér ieur .

La consécration off ic ie l l e  v in t  en
1938 lorsque Walter Eglin , âgé de
quarante-tro is ans , so r t i t  p remier
sur quarante-huit concurrents d' un

concours organisé par l'Etat de
Bâle-Ville pour la décoration du
hall de l'université. Cette œuvre
monumentale de quatre-vingts mè-
tres carrés, terminée en 1946 , fut
suivie cie nombreuses décorations
d'églises et d'écoles en Bâle-Cam-
pagne et à Bienne, puis d'une
grande mosaïque à l'église de la
Trinité de Worms et de huit autres
au centre culturel de Beit Hashitta ,
en Israël .

Fougue et originalité

C'est pendant un séjour d'un an
et demi dans ce dernier pays
qu 'Eglin , à 65 ans, se lança résolu-
ment dans la peinture, avec une
fougue et une originalité propres à
fa i re  réfléchir bien des jeunes de
la nouvelle vague. Dans ses disper-
sions ramenées du Proche-Orient,
Eglin se tient presque toujours en
extrêmes confins du réel : il s'y
monlre  figuratif  autant que peu-
vent être f igurat ifs  les mirages et
les d j i n n s  qui hantent les légendes
arabes. Même lorsqu'il se laisse ga-
gner par l'ambiance biblique de ce
vieux pays, il reste en communion
avec des forces qui échappent au
commun et qui pourraient bien être
les génies de ces « forces pr imit i -
ves » que sont le feu, l'eau , le vent ,
le sable...

A côté de ces ectop lasmes d'un
aut re  monde , le château d'Ebenrain
abrite des preuves plus consistan-
tes — mosaïques, bois sculptés, des-
sins — qui , presque t outes, traàhis-

sent aussi un profond attachement
à la terre, à ses gens, k ses ani-
maux.

Le « centre culturel
de Bâle-Campagne »

Si l'exposition elle-même nous
révèle un artiste trop peu connu
en Suisse romande, elle nous fait
aussi connaître le château d'àEbenr
rain.

Ce « château » est en réalité uns
belle demeure de style baroque
que Martin Bachofen, un fabricant
de rubans bàlois, se fit construira
entre 1774 et 1776. Les plans en
sont l'œuvre de Samuel Werenfels,
un des architectes les mieux cotés
de l'époque, à qui les citadins doi-
vent également leur Maison blan-
che et leur Maison bleue, sur
l'étroit « Bheinsprung » qui mène à
la cathédrale, et l'immeuble « Zur
Hohen Sonne », à la Bittergasse,
l'une des dernières maison s bàloi-
ses où l'on sacrifie encore au vieil
usage des « portes de la semaine »
et des «portes du dimanche ».

Bachofen décédé, le château
d'Ebenrain changea plusieurs fois
de m a i n s  et appartint notamment h
um major prussien , un prince sici-
lien , un pasteur de... Tramelan et
un vice-amiral parisien. Il fut
acheté en 1930 par l'industriel bà-
lois Rudolf Staechelin , qui le ré-
nova avec goût et le céda en 1951
à l'Etat de Bâle-Campagne. Ce der-
nier f i t  de la maison de maître son
« centre culturel » et édifia , dans la
vaste campagne environnante, les
bâtiments d'une école d'agriculture
ultra-moderne.

L.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
23 septembre. Sous la raison sociale

Fondation en laveur du personnel de la
maison Lemrlch & Cle, à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but de protéger le person-
nel de la maison Lemrlch & Cie con-
tre les conséquences économiques de la
vieillesse et de l'invalidité ; de verser
des prestations aux survivants du person-
nel décédé prématurément ; de venir en
aide au personnel en proie à, des dif-
ficultés matérielles consécutives k la ma-
ladie, à un accident, au chômage, ou à

d'autres causes non fautives de dénue-
ment. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil de fondation de
membres dont 3 nommés par la fonda-
trice et 2 par les bénéficiaires. Le con-
seil de fondation se compose de : Clau-
de Châtelain, à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident ; André Blaser , a la Chaux-de-
Fonds, secrétaire ; Huguette Lemrlch, à
Areuse ; Jean-Pierre Jeannet , à la Chaux-
de-Fonds et Louis Revelly, à Areuse.

24. Radiation de la raison sociale fon-
dation Mildia, à la Chaux-de-Fonds, l'au-
torité cantonale ayant donné son accord,

26. Fondation du monument Numa
Droz , à la Chaux-de-Fonds. Edouard Tis-
sot, président , étant décédé, sa signature
est radiée. Charles Ulrich, à la Chaux-
de-Fonds, est nommé président. Il signe
collectivement à deux avec le caissier ,
Jacques Cornu , déjà inscrit , Ce dernier
est originaire de Gorgier et non de Vau-
marcus comme publié précédemment.

Fondation du cortège historique de
1910, à la Chaux-de-Fonds. Edouard Tis-
sot, président, étant décédé, sa signatu-
re est radiée. Léon Perrin , à la Chaux-
de-Fonds, est nommé président. Il signe
collectivement à deux avec le caissier,
Jacques Cornu, déjà Inscrit , qui devient
secrétaire-caissier. Il est originaire de
Gorgier et non de Vaumarcus comme
publié précédemment.

27. Syndicat de la Sagne et environs
pour l'élevage du bétail bovin de la ra-
ce tachetée rouge , à la Sagne. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 16 août 1963, la société
a décidé sa dissolution. Sa liquida-
tion est terminée , mais la radiation ne
peut encore intervenir , les autorisations
des administrations fiscales fédérale et
cantonale faisant défaut.

30. Sous la raison sociale fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
la fabrique d'horlogerie Henri-Robert
Guy Montres Musette , à la Chaux-de-
Fonds , il a été constitué une fondation ,
ayant pour but de fournir aux ouvriers
et employés de la Fabrique d'horloge-
rie Henri-Robert Guy, Montres Musette
et éventuellement à leurs survivants , une
protection contre les conséquences éco-
nomiques dues à une situation financière
dont ils ne sont pas personnelle-
ment responsables, à l'âge, à l'invalidité ,
à l'accident , à la maladie ou à la
mort. Le conseil de fondation se com-
pose de 5 membres. Guy Henri-Robert ,
président et Jeanne Wille , secrétaire,
tous deux à la Chaux-de-Fonds ont la
signature collective à deux.

25. Radiation de la raison sociale
Louis Bonim, combustibles, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise de com-
merce.

Hégl & Cie, fromage , vins, aux Ver-
rières. L'associée commanditaire Marie-
Alice-Sophie Hégl , née Barbezat, étant
décédée , sa commandite est éteinte.

5 octobre. L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel , dans sa séance du
1er juillet 1963 :

a désigné M. Louis Kuntzer, à Li-

gnières , en qualité de tuteur de Louis
Kupfer , actuellement à l'hôpital psy-
chiatrique de Ferreux en remplace-
ment de M. Chlffelle, décédé ;

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Charles Gerber , à l'hôpital psy-
chiatrique de Ferreux et relevé Mlle
Claudine Borel , à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tutrice du prénommé ;

dans sa séance du 22 juillet 1963 :
n désigné M, Paul Rossl , à Neuchfttel ,

en qualité de tuteur de Armand Klelst,
à Neuchâtel , actuellement à Bellechasse,
en remplacement de M. Louis Glasson,
décédé ;

a désigné M, Robert Pétremand, è.
Neuchâtel , en qualité de tuteur des en-
fants Jean-Claude et Willy Nydegger, à
Neuchâtel , en remplacement de M. Sam
Humbert , démissionnaire ;

dans sa séance du 22 Juillet 1983 :
a désigné M. Robert Pétremand, à

Neuchâtel, en qualité de tuteur de Jean-
François Bettschen, à Neuchâtel.

Nouvelles financières
Le Crédit suisse

va augmenter son capital
Afin de permettre à l'a banque d'adap-

ter ses disponibilités à la demande de
prêts à long term e, le conseil d'adminis-
tration du Crédit suisse a décidé, dans
sa séance du 27 septembre, de proposer
à une assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le 18 octobre 1963, d'aug-
menter le capital social de 225 millions
à 250 millions, les actions nouvelles ainsi
créées devant être mises en réserve en
vue de l'émission d'un emprunt sous
forme d'obligations convertibles , d'un
montant cle 180 millions, au taux de
3 '/l 'lu . La durée de cet emprunt sera de
15 ans , la banque pouvant le rembour-
ser prématurément en tout ou en partie,
après 8 ans ; le cours d'émission , com-
prenant la moitié du timbre fédéral , a
été fixé à 100,60 "/o . Les obligations con-
vertibles seront prochainement offertes
en souscription aux actionnaires , 9 ac-
tions actuelles permettant de souscrire
une obligation d'une valeur nominale de
3600 francs.

Vers l'augmentation
«lu capital-actions

de la fabrique de pansements
« SchaffIiou.se »

Le conseil d' administration de la fa-
brique International e d'objets de panse-
ment <. Schaffhouse » a décidé de convo-
quer les actionnaires en assemblée
général e extraordinaire le 25 octobre.

L'ordre du Jour prévoit l' augmentation
du capital-actions de 6 à 7 millions de
francs par l'émission de 2000 nouvelles
actions nominatives d'un nominal de
500 frases.

Placements
au hasard?

Certainement pas à la Société de Ban-
queSuisselUn conseillerdeplacennent
sérieux n'opère pas au gré de son
Intuition personnelle, mais prend des
décisions rationnelles sur la base d'étu-
des approfondies. A cette fin , des spé-
cialistes de la Société de Banque Suisse
analysent la situation 'économique et
financière d'une entreprise et en éva-
luent les possibilités de développement
à la lumière des tendances économi-
ques générales. Pour ce faire, ils dis-
posent d'un vaste réseau de relations
internationales, de sources d'infor-
mation confidentielles et d'un nouvel
Instrument de travail déjà très connu:
l'indice boursier de la Société de
Banque Suisse.

Société de
Banque Suisse

$$&
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Volol vingt-cinq ans déjà, quelque*
aml j  des chiens, intéressés, par le dres-
«âge, fondaient à Fleurier la Sociét é ey-
nologi que. De nouveaux « mordus » ve-
naient grossir les rangs. Les années qui
su ivirent témoignent  d'une  grande a cti-
vité du club : concours , démonstration s
dams tours las villages du Vail-de-Tra-
y ay s. Les conducteurs du Vaill'om olitiien-
iirent (l'excelilenrliS résultatis , aussi bien
aux épreuves intermes qru 'exténuas. Ac-,
tuelleniei.it, la soc «été compte plus de
30 main lires, mais rraires sont ceux qud
pratiquent le dressage et les ernitTaînie-
memtis drini initient , diiiniinauemit...

Gependnint , il rostre un moyau solide
a\\ sein de la isocriiétré, et afin de mar-
quer sa vitalité, quelques membres ac-
ceptent cl'orgniiiiiiser le championinialt
sursise toutes naioes, Voic i mme façon di-
gne die manquer un 25me amniivarskiiire.
Sous la ipipésiiidipnce de M. Jeam Fuchs,
des Verrières , un connité (l'organiiisatiorn
est constitué. Depuis plusieurs mois,
chacun fait preuve d'enithmiisiasme et
aissumi e ses resipon.s'aibil ités avec plats irV
Les 23 et 21 tqiovemhpe, tout sera prêt
pour recevoir les 40 coincurremitis sélec-
tionmés pair il a coram issiion technique
suisse. De belles joutes, en perspective,
unie belle animation à Fleurier et ses
environs ! Nous en reparlerons,

LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
DU VAL-DE-TRAVERS

ORGANISERA LE CHAMPIONNAT
SUISSE TOUTES RACES

A deux pas de la gare des Hauts-Geneveys, les fondations du silo b céréales
sont en voie d'achèvement. Voici une vue des travaux.

(Photo Avipress - A. Schneider.)
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Le silo des Hauts-Geneveys en chantier
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... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.
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g .màà^mmmm^L' B IB Un intérieur be Style FOANS 1
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HSxSg^l—, Uw -a-aasv H B  ̂ ^tWMm a^m ^-Hffi ĵH 
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NOS PROCHAINES COURSES :
Jeudi 17 octobre : 

DUBENDORF
Défilé militaire (2me corps d'armée) ;

Départ 7 h 30 - Fr. 21.—
Vendredi 18 octobre à Lausanne '

(OPÉRA ITALIEN) : LE TROUVE RE
Départ 18 h - Fr. 10.—

(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Iâ
yfosars FISCHER Marin «Nenchâteu

Tél 7 55 21
ou Vo yages & Transports (sous ies Arcades)

Jeune chat
propre , affectueux, à
donner contre bons soins.
Tél. 5 98 81.

IT ld&^NAÇKBAR )

La Police Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile j usqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu 'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, ete sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE &„„ maladie|M3

Agence générale de Neuchâtel : A. CHAVANNES WmBœmmsm

16, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le j_à heures*
* même le soir
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OUI I Mais sa belle ligne si souvent imitéevs%Ji . ^0  ̂rester la même I
Il n'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
chose à cette voiture excellente: la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
leur pour votre argent/
Freins à disque à l'avant . tout oefa
boîte à 4 vitesses synchronisées ost Compris
choke ou starter automatique dans le prixnouvel intérieur à rembourrages inchangé dochoisis et de prix *p "
poignée d'appui pour
passager avant _OOvf/!l5CVde plus OC7frC/> "~
ligne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17 M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suisses:avec freins à disque, boîte P̂ÀÊ Ê̂kè 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue /ÊÊ &SiL¦de route parfaite. Faites donc une course d'essai et la ( S f W  JÊ&«nouvelle» Taunus 17M vous confirmera tout cela. yLm$&ÊË

TAUNUS 77 M FORD 4É 1
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel,

la Chaux-de-Fonds, le Locle
Garage Duthé, Fleurier
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NOLIDAY LAUSANNE
"* ̂ ^ ™ ' " ^^ ' Samedi 2 novembre (en soirée) dô-_,̂  
^ _  _ -m 

 ̂ m ma. AV mm Part 18 h 30 H= Dimanche 3 novembre
O W S C 'à'1 1Q6 j  (matinée) départ 13 h. Prix 10 fr.^ M ¦J»*" ¦ * ** ** + entrée (billets à disposition).

Renseignements et Inscriptions mm» ¦"""* «« rj^JTél. (038| 5 82 82 'WWif WMMs^
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel V ™ 

^^oglËBJÊSsê&k

Etudiant de 23 ans, dé-
sire connaître jeun e fille
pour sorties amicales . De-
mander l'adresse du No
3827 au bueau de la
Feuille d'avis.

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
Jeudi, 9 h 30 , Soleure, Weissenstein, Moutier, 14 fr.
Vendredi , 6 h 30, Rapperswil, Einsiedeln, 26 fr.
Dimanche, 6 h 30, Montana, barrage du Rawyl, 26 fr.

Tél. 5 47 54.

I

Pour assister au M

GRAND DÉFILÉ S
MILSTA11E I

à Dubendorf , le 17 octobre 1963

(35,000 hommes, 4600 véhicules, ! j
500 chevaux), prenez les autocars \> '\

laïflBggg^ l
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I ;

Départ : place de la Poste à 9 heures y
Prix Fr. 21.— |j

1 ls ÉCOLE BÉNÉDICT |
àj n{ NEUCHATEL H
;] ^Mpr 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 f

i PRÉPARATION AUX EXAMENS D'ENTRÉE
j DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

i | Arithmétique ( à raison de 1 y2 h par
| Français { semaine et par branche

j j  Allemand ( d e  16 h 15 - 17 h 45.
| j Possibilité de s'inscrire pour une seule
; I branche. Durée : 4 mois.
| I Début des leçons : fin octobre.
il || Il Ill l*

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂™ W™Ĥ M̂ "̂̂ ^̂ ^̂™̂  ̂

riiii.Ni.1

. 
63.2.11.f.

ALTSTADT offre plus par franc de prime; 

• Police d'un an sans supplément - donc pas d'obligation à long
terme # Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco - sans si-
nistre: pas de perte du rabais d'attention ! $ 10% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité • Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle • Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» • Journal ALTSTADT «Feu Vert» 9 Police
Autoplan - protection d'assurance étendue en un seul document!
® Paiement trimestriel des primes
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller. 
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0n bonnes W &̂Pgf
JET ~^Bm. SOCIéTé ANONYME D'ASSURANCES mains! ^6sâ£_ar
Bureaux de vente: Aarau (064) 28134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 31119, Bienne (032) 37374, Genève
(022)320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091)32141, Lucerne (041)38900, Neuchâtel (038)59427,
St-Gall (071) 232324, Scj^̂ ou^ejOSS êj^^nchJO^^&SgSS _ ^

P

COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».

Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile-? casco-? assurance occupants ? FAN 2

(Marquer d'une croix ce qui convient)

Nom: Age:. Rue: 

Lieu:. <P Marque de voiture: 

Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Badenerstrasse 281, Zurich 40

f \ f >  THÉÂTRE
jd >\ Lundi 21 et mardi 22 octobre , à 20 h 30

WL, M Le Centre dramatique romand

Je ne trompe pas mon mari
Vaudeville en 3 actes de Georges FEYDEAU

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fie*mofw>
Tél. 5 44 66

2m e SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

àLes billets ne seront ni repris ni échangés
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DEMAIN
JEUDI
17 octobre

à 20 heures

CERCLE
LIBÉRAL

MM

des Jurassiens

SUPERBES
QUINES

1er tour gratuit
Abonnements

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

OJP T H É Â T R E
Ë * f r  \ Vendredi 18 octobre , à 20 h 30

\jJ GALA DE DANSES ESPAGNOLES

SUSANA Y JOSÉ
DANSEURS ET MUSICIENS

Pavana y Romanesca - Viva Navarra - Flamencos, danses
folkloriques - Scènes pittoresques à travers un marché

espagnol , etc.
Prix des places : Fr. 4.— à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&NKJ&
Tél. 5 41 66

Réduction aux étudiants et J. M.
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MISE AU POINT
contrairement à l'avis de la maison

A la Brioche Parisienne
paru hier, nous avisons notre honorable clientèle que
nous nous sommes

séparés dudit fournisseur, et ceci à partir du 1er octo-
bre 1963.

A. SCHWAB
Alimentation - NEUCHATEL - Côte 158

(f> 5 60 40

SAMEDI PROCHAIN 19 OCTOBRE
et pour la première fois à Neuchâtel \

GRAND FESTIVAL SUISSE

®

DE LA MAGIE
Programme de gala en matinée

AU T E R M I N U S
organisé par le Cercle magique suisse

Location PATTUS- Tabac
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;• • -^r Cofinance S.A., spécialisée ^^], wLr  dans le financement automobile et ^H
W les prêts aux particuliers, est afft- Ê̂
Filée à Eurocrédit, une des plus Importantes 1
' organisations européennes de crédit. '

Contre l'envol 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
G».. auprès de votre employeur A
(g  ̂

ou des personnes ( -à||
Mttv qui vous sont proches. ^«

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. i 10 76 —
8 49 54.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Ncuchf itel , tél. 5 36 33

¦¦¦ BH Hav

CHIFFONS
propres

blanos et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

PERDU
un parapluie or et noir,
manche corbln Incrusté
métal jaune. Le rapporter
à la bijouterie Michaud.
Récompense.

Bff <.yàftggMmH?ift^BB

Tél. (031) 3 11 50
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Un coup de pouce: |l_pESI*Éi*

Repoussez la molette à fond: ij |j§ § IliH m \
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Des milliers d'allumages §M , |B| !
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Plus de pierre à changer ih 11w'Kffli f iai nel!lB -Effij ; «j ¦

Ne se recharge pas || é I
Cricket se remplace * . H j I Htl !

iii«M j |X2 ; j RH il

Recommandé par la maison
Berger frères, cigares en gros, Corcelles /NE
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

jiiiiiiii.,

'lliilir
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»

â Neuchâtel, passage St-M©nofé 2
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Faubourg de l'Hôpital 3 • Sous les Arcades • Neuchâtel
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Avec double points SILVA
12 POÏntS Sj lVa petite boîte
27 POintS SjlVa grande boite
50 POÏntS SUVA bocal de ménage
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand -Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel  1

COUPONS-JERSEY
Nouvel arrivage - Grand choix

L CARRÀRD
Agence BERNINA
Epancheurs 9 - Neuchâtel

EXPOSITION

Gérald Comtesse
du 13 octobre au 3 novembre 1963

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

La Treille du 16 au 19 octobre

BHH démonstration
¦___fi k la verrerie culinaire

PYREX- SEDLEX

Ben Eella dénonce « le complot »
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

» (...) Grâce à la volonté de nos
quatre cents « djounouds », les postes
de Hassi Beida et de Tind .j oub sont
revenus aux mains de l'armée nationa-
le populaire. Alors que nous étions
obligés, à cause d'Ait Ahmed et de
Mohan d ou El Hatl .j, d'envoyer des
troupes pour occuper Michelet , Fort-
Natio nal , etc., des gens au Maroc , des
responsables même, qui devaient faire
preuve de plus de sagesse , proféraient
des menaces , rassemblaient  des soldats
et ouvraient des bureaux de volontai-
res. »

Mobilisation
M. Ben Bella a lancé un appel à

tous ceux qui sont en état cle porter
les armes, de s'adresser aux préfectu-
res pour être mobilisés. « A partir de

MM. Yazid ef Slimane
auprès du roi du Maroc
RABAT (ATS-Reuter) . — Les deux

émissaires spéciaux du président Ben
Bella , chef de l'Etat algérien , M.
Mohamed Yazid etle major Sli-
mane, sont arrivés hier par avion à
Rabat , où ils ont été reçus par le
roi Hassan du Maroc. L'entretien a
duré quarante minutes. A l'issue de
l'entrevue M. Mohamed Yazid a dé-
claré qu'une nouvelle rencontre aurait
lieu.

cet. Instant, je proclame la mobilisa-
tion de tous les anciens « djounouds »
(soldats) », a ajouté le président Ben
Bella , qui a demandé aux préfets , sous-
préfets et chefs de municipalité de
transporter tous ces hommes, par tous
les moyens, vers Alger, Tlemcen et
Colomb-Béchar.

Le colonel ChabanI (commandant de
la quatrième région militaire, dont le
chef-lieu est Biskra) est en route vers
Colomb-Béchar , avec plusieurs batail-
lons, a ensuite annoncé le président
Ben Bella.

« Peuple algérien, sois comme un seul
homme. Va aux frontières , toi qui es
le garant du socialisme , le défenseur
des pauvres. >

« Vendredi prochain , a dit encore le
chef de l'Etat algérien , toute l'Algérie
devra assister aux funérailles natio-
nales de ceux qui sont tombés à Fort-
National , à Tlndouf et à Hassl Beida. .

On apprend d'autre part que le colo-
nel Houari Boumedienne, vice-prési-

dent du conseil et ministre de la dé-
fense national algérienne, a quitté hier
.Alger pour faire une tournée d'inspec-
tion à la frontière algéro-marocaine.

L,'.Assemblée nationale
algérienne condamne le Maroc

L'Assemblée n a t i o n a l e  algérienne,
réunie hier soir au palais Zirout Yous-
sef, sous la présidence du vice-prési-
dent de l'assemblée, M. Ali Mendjl i ,
a adopté à l'unanimi té  une proposition
qui « rejette catégoriquement sur la
monarchie marocaine la responsabilité
de l'agression et des conséquences qui
en découlent ».

La proposition adoptée demande
d'autre part « aux instances suprêmes
du F.L.N. et au gouvernement de
prendre toutes les mesures que la
situation impose ».

Un appel de la UAU
«Le Caire », s'adressant simultané-

ment k Rabat  et h Alger , leur lance
un appel à la sagesse et à la frater-
n i t é » , a déclaré un communi qué publié
hier par M. .Abdel Kad er  Hâtera, mi-
nis t re  de la cul ture  et de l'o r ien ta t ion
na t iona le  de la R.4.U et diffusé par la
radio du Caire .

Démenti américain
M. Robert Mcclosliey, chef du service

de presse du département d'Etat , a
«catégoriquement » démenti que les

Etats-Unis aient aidé au transport des
troupes marocaines vers la frontière
algérienne.

M. Mccloskey s'est refusé à entrer
dans les détails , mais dans les milieux
proches du département d'Etat, on lais-
se entendre qu 'une  demande marocaine
en vue du transport de forces maro-
caines en direct ion de l'Est avait été
présentée la semaine dernière aux Amé-
ricains .mais que ceux-ci n'y avaient
pas donné suite .

Un message de Bourguiba
Le président  Bourguiba a adressé par

voie télégraip hiqu e um messrarge pressant
au roi Hassan II et au président Ben
Bella  les a d j u r a n t  de faire cesser im-
médiatement les combats et de mettre
f in  à toute op ération militaire suscep-
tible de provoquer « un choc sanglant
entre les forces armées des deux pays ».

La Francs a comsn@n'cé
à se doter d'une imm
nucléaire opérationnelle

FRANCE
M. Peyrefitte confirme :

PARIS (ATS-AFP). — « La France a
commencé à se doter d'une force nu-
cléaire opérationnelle », a confirmé
M. Alain Peyrefit te , ministre , de l'in-
formation , rendant compte des t ravaux
du conseil des ministres qui s'est tenu
mardi à Paris.

Cette confirmation venait à la f in
d'un commentaire du minis t re  avan t
trait  aux leçons que le gouvernement
français a tirées des grandes manœu-
vres qui viennent de se dérouler dans
l'est de la France , ct dont le thème
comportait  pour la première fois l'u t i -
l isat ion rie l'arme nucléaire .  M. Pevre-
fitte a évoqué en pairtiourliier l'amp leur
des problèmes comp lètement nouveaux
que l'introduction de cette arme pose
dans la conduite des op érations à la
fois sur le plan stratégique et sur le
plan tacti que.

Interrogé sur le voyage que le gé-
néral de Gaulle se propose rie faire
aux Etats-Unis, M. -Alain Peyrefitte,
ministre de l ' information , en a con-
firmé le principe tout en ind iquan t
qu 'aucune date n'avait été fixée.

Le concile décide d'autoriser
Temploi des langues nationales

au lieu du latin

- POUR CERTAINS SACREMENTS -

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Par 2103 voix contre 19, les pères conci-
liaires ont décidé hier d'autoriser l'emploi des langues nationales à la
place du latin pour certains sacrements , et notamment pour les mariages,
les funérailles, les baptêmes.

Ils onlt également déciidié que Tex-
trême-onotiion, que l'on avait co-uitunve
de nommer « les dlerniiers sacrements »,
serait désoroniaiis « l'onction dies mala-
des », vomira rat ainsi bien préciser que
ce sacrement n 'est pas uniiquiement ré-
servé à ceux qui vont m-om-irr.

Enfin, les pères conciliaires ont dé-
cidé de mettre f in au débat sur le
clergé de l'EgHiise. Aujourd'hui, ils coui-
menceronlt l'étude d'un document sur
le rôle de la laïcité catholique.

Une messe
à la mémoire de Jean XXIII
sera célébrée le 28 octobre

On apprend , d'autrre part , que le parpe
Paruil VI officiera k la messe qui sera
célébrée dranrs la grande nef de Saint-
Pienre à la mémoire de Jean XXIII, le
28 octobre, pour le cinquième anrniver-
saime die sion élection au trône ponti-
fierai .

Le cardinal Suenerns (Belgique), um
des modérateurris du Concile œcuiménii-
que, prononcera un éloge du di sparu.

La «Pravda » dénonce
la corruption en Géorgie

URSS

MOSCOU (UPI). — La « Pravda , dé-
momiee drains ison édiitiiom die mardi, les
abus généralisés commis ou tolérés pair
« urne dirreotiom lrncompétianite et sams
«crapules » daims la République die Géorr-
»i!e, domrt la production iinidrurstiriell e et
agricole a . nettement S'oauffent » .

C'est ainsi , exp lique le journal , que
« 8 % des usinas n'ont pars rempli las
prévisions du plam pour las huit pre-
miers mois -cire l'aminée, que plus de la
moitié des fermes d'Etat ont été défi-
oiitaliras rl'am diannriar at que bon nombre
die fermas collectives prennent du re-
tarrd » .

L'amttole donme comme exemple
d'abus et de complaisance la présence
à des postes de responrsaibill ibé finan-
cière des hommes qui arvaient été plu-
sieurs fois en prison ou la simple mu-
tation da diimirgeamrbs compromis.

L'assemblée nationale
adopte le statut
des objecteurs
de conscience

A mains levées

PARIS (ATS-AFP). — L'Assemblée
nartioniale française a adopté à maiinis
levées le statut des objecteurs de oonrs-
oiienoe. Deux amendements, acceptés par
le gouvernement, ont modifié le texte
initial : le premier admet le sursis pour
le 'service civil auquel sont soumis les
bénéficiaires de la loi «t le second vend
la loi applicable dès sa promulgation
(saims kntarvemliou préalable d'un règle-
ment dlaidmimiisibrartion publique).

De Qaialle arrivera
aujourd'hui à Téhéran

IRAN

TÉHÉRAN (UPI ). — Le général die
Gaulle amrtvera aujourd'hui à Téhéran
où il sera accueilli par le shah.

La question d' urne airelle économique
française k l'Iran — dont on dit qu 'elle
pour ra i t  être d'environ 150 mil l ions
de francs — serait afooirdiée aujourd'hui
déjà. LTrain a besoin , en effet, de l'aide
extérieure pour finameerr son troisième
plan économique. Un emprunt éventuel
concernerait notamment l'achat die ma-
chines et de gros matériel à la F'rauce.
Un traité d'établissement frainco-iiraini'ern
serait signé à cette occasion.

Enfin, le développement dies échan-
ges culturel s, particulièrement en oe
qui concerne l'envoi de professeurs
français en Iran , serra abordé.

Introduction graduelle
de la semaine

de 35 et 36 heures

Dès 1964

MOSCOU (ATS-AFP). — La semalnt
de rtrravaiil de 35 et 36 beurres —
24 heures pour les « noctambules » —
sera graduellement introduite en URSS
dès l'année 1964, a annoncé hier M.
Leonide Soloviev , vice - président du
conseil «entrai des syndicats soviéti-
que». M. Soloviev a précisé que le ni-
veau de vie de la population soviéti-
que avait augmenté de 18 % au cours
des quatre dernières années.

M. Soloviev a fait ces déclarations
mardi matin devant la presse sovié-
tiqu e et étrangère, à la veille de la
convocation à Moscou , le 28 octobre ,
du treizième congrès des syndicats de
l'URSS, auquel prendront part quatre
mil le  délégués soviétiques et des obser-
vateurs venus d'une centaine de pays
étrangers.

Les Six s'occupent de la
«guerre des poulets »

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le
conseil des ministres des Six a abordé,
hier matin , le problème de « la guerre
des poulets > entra les Etats-Unis et
le Marché commun. Le conseil a décidé
do confier à un comité rédactionnel
la formule d'une demande d'avis du
GATT portant sur l'étendue du dom-
mage causé aux exportations américai-
nes par le règlement « volaille » de la
communauté.

Les observateurs ont noté k cet égard
que l'idée d'un arbitrage du GATT,
proposé par les Etats-Unis, n'a pas été
retenue par les Six. Ceux-ci se bornent
à demander à l'institution de Genève
un simple avis sur une négociation
éventuelle aux fins de conversation,
La demande d'avis portera également
sur les questions de procédure inter-
nationale que poserait cette négocia-
tion.

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Ce soir, à 20 heures

Soirée cinématographique
donnée par M. RICHARD, d'Yverdon

ENTRÉE LIBRE

L'URSS et les Etats-Unis
d'accord

NA TIONS UNIES
Pour Interdire la miss en orbite
d'engins de destructions massives

NATIONS UNIES (UPI) . — Les Etats-
Unis et l'Union soviétique sont tombés
d'accord pour recommander l'interdic-
tion de la mise en orbite d'armes nu-
cléalreï ou de toutes antres armes de
destructions massives. Cet accord est
mentionné dans une résolution déposée
en commission politique par le Mexi-
que au nom des dix-sept pays membres
de la conférence du désarmement de
Genève.

L'accord russo-américain avait été
mis au point au cours d'une série d'en-
tretiens entre M. William Foster et les
experts soviétiques.

LA LEÇON QUE LA SUISSE
doit tirer du drame de Longarone
Nécessité d'un système d'alerte irréprochablement organisé

La tragique histoire de la rupture du barrage de Malpasset, près de
Fréjus, survenue au début de décembre 1959, est encore dans toutes les
mémoires. Un courant d'inquiétudes s'était alors répandu dans notre pays
riche en lacs de retenue.

De la conférence de presse qui avai
été convoquée le 20 janvier i960, 1
ressort nettement que les projets dr
barrage ne sont approuvés par les au
torités fédérales de surveil lance qui
lorsque les recherches sur la sécurit r
donnent des résultats satisfaisants pour
toutes les parties de la construction.

Mais voici que la catastrophe di
Longarone vient éclairer toute ta ([lies
tion d' un jour  très d i f f é r e n t .  D'uni
solidité irréprochable, le barrage d(
Vaiont n'a pas sauté ; mais il n'en es'
pas moins à l'origine de la plus hor-
rible tragédie que l'on ait jamais eu i
dé plorer dans ce domaine.  Si, alors qu(
le lac approche de sa quote max imum
un éboulement se produit  dans le bas
sin , il est clair que la vague qu 'l
provoque passe par-dessus la couronn<
du barrage et qu'aucune mesure de
protection quelconque ne peut em-
pêcher le phénomène. La masse d'ear
qui déferle alors dans la vallée peut
selon son ampleur, produire un effet
aussi dévastateur que la rupture du
barrage lui-même ! l'exemple de Lon-
garone en est. la dramatique démons-
t ra t ion.  On veut bien admet t re  que,
chez nous comme ai l leurs , les rives de
nos lacs artificiels sont surveillées et
que si la menace d'un éboulement ve-
nai t  à se man i fes te r , les populati ons
en danger  seraient immédiatement
mises en état d'a ler te  et que toutes
les mesures de sécurité seraient prises ,
vidange du barrage y compris.

Stupéfiantes conclusions
Mais si , par suite de circonstances

absolument imprévisibles — un séisme,

par exemple — une paroi de rochei
venait  à s'abattre dans un lac de re-
tenue, que se passerait-il ? Un grand
quotidien s'est posé la question et il
faut  bien dire que les conclusions aux-
quelles il en arrive sont pour le moins
stup éfiantes.  Ici , le défaut réside dan;
le système d'alarme. Il paraît  que lors-
que la poche d'eau de Praz-Fleuri
sau t a , le printemps dern ier , les gar-
diens  avaient annoncé le danger pai
téléphone au café des Al pes, à Bra-
mois , mais que la sommelière  avait
pris l'avertissement pour une plaisan-
terie ! Et lorsque , à Sion , la sirène re-
tent i t , la population crut à un incen-
die. On se frotte les 3'eux à la lecture
de tels détails  ! C'est pour le coup que
si une catastrop he semblable à celle
de Longarone venait  à se produire
chez nous , la critique aurait la par-
tie belle I

Il paraît cependant que le conseiller
fédéra l Tschudi a demandé a ses ser-
vice» un rapport sur la question et que
l'on peut s attendre que des précisions
soient données k la presse dans un
avenir  plus ou moins rapproché. Si
l'on admet  qu 'en cas de rupture  d'un
barrage, il faut  un quart d'heure en-
viron a l'eau pour Inonder les rég ions
de plaine , on conçoit la nécessité d'un
système d'alarme irréprochabl ement or-
ganisé. Et si l'on songe que les trem-
blements  cle terre — re la t ivement  fré-
quents  en Valais — n 'ont pas coutume
d'annoncer leurs intentions quinze jours
à l'avance, on comprend tout de suite
pourquoi il serait préférable de ne pas
remettre la solution du problème aux
Calendes grecques. (C.P.S.)

L'affaire
de la « fîeneral Aniline »

est entrée
dans sa phase judiciaire

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
règlement du litige au sujet de la com-
pagnie « General .Aniline and Film
Corp », saisie pendant la guerre pai
le gouvernement américain comme bien
ennemi , est entré dans la phase judi-
ciaire.

Le département américain de la jus-
tice et la société financière suisse
« Interhandel » ont en effet dépose1

sous forme de conclusions identi ques
auprès d'un tribunal fédéral de dis-
trict un projet de compromis destiné
à mettre fin an différend. Le gouver-
nement américain avait en 1954 saisi
93,5 % des actions de la compagnie
€ General Ailiimitnie », spécialisée d'anus la
production de produits chimiques ef
photograp hi ques , en tant  que bien en-
nemi (à savoir allemand). La société
suisse « Interhandel » avait ultérieure-
ment fai t  opposition en arguant qu'elle
possédait 89 % des actions saisies et
qu'elle ne saurait être considérée com-
me ressortissant d'une puissance en-
nemie.

Les conclusions déposées à Wash-
ington sont conformes au compromis
dont les bases avaient été établies au
printemps dernier par le département
de la justice et la société f inancière
helvéti que. L'accord prévoit que le gou-
vernement américain vendra publique-
ment ses actions «General Aniline»
et versera à « Interhandel » la moitié
du produit de cette session.

Football
A Lausanne, en match d'appui comp-

tant pour le premier tour de la coupi
d'Europe des villes de foire , Lausanne s
battu l'équipe écossaise des Haerts oi
Midlothian par 3-2 après prolongations
A la fin du temps réglementaire le ré-
sultat était de 2-2 alors qu'à la mi-temps
Lausanne menait par 2-1.

Lausanne prend un excellent départ
st après cinq minutes de Jeu , Frigeric
marque le premier but d'une splendide
reprise de volée sur service de Gottardi
Continuant leur pression , les Lausannois
Dbtiennent un penalty, dicté par l'arbi-
tre, M. Kreittlein (Stuttgart), par ail-
leurs excellent. Durr marque Impara-
blement. Après ce deuxième but, Arm-
aruster , sur l'ordre de l'entraîneur Lu-
3iano, se replie et de ce fait la machine
suisse se désorganise, ce qui permet aus
Ecossais d'augmenter leur pression el
l'obtenir un but par l'intermédiaire de
Wallace.

Dès la reprise, les Ecossais, Jouant
extrêmement dur , à la limite de la bruta-
lité .engagent un véritable match de
loupe. A la 26me minute, Ferguson
ibtient l'égalisation.

Dans la première prolongation, Lau-
lanne se retrouve entièrement et à la
I3me minute, sur cornère, Schneiter
sorte son fameux coup de tête , marquant
linsl le but de la victoire.

Formation des équipes :
LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-

îiker ; Schneiter , Tacchella ; Durr ;
3ottardi , Armbruster, Frigerio, Hosp,
ïertig.

HEARTS OF MIDLOTHIAN : Cruis-
hank ; Shevlane, Holt : Ferguson, Barry,
Cumming ; Craynor , W. Hamilton, Wal-
lace, Gordon , J. Hamilton.

X X X

A Berne , au stade du Neufeld , devam
9000 spectateurs enthousiastes, les an-
ciens internationaux allemands, emmené:
par Fritz Walter , ont battu les ancien!
internationaux de Suisse par 2-0 (1-0)

La première mi-temps a été nettemenl
dominée par les Allemands. Un but de
Roehrig, à la 27me minute venait con-
crétiser cejtte suprématie. La seconde
mi-temps, par contre, a été entièrement
à l'avantage des Suisses. Contre le coun
du jeu. Eppenhoff , qui avait remplacé
Fritz Walter , fatigué, marquait un deuxiè-
me but.

Les équipes étalent les suivantes :
SUISSE : Elch (Corrodi) ; Quinche

(Fluckiger), Steffen ; Bigler , (Hauptli) ,
Raymond (Bigler) , Casali ; Bickel , Ha-
gen, Maillard II, (Bader) , Pasteur , Fat-
ton.

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Schlienz.
Streitle ; Liebrich , Rohde, Schanko ;
KIodt , Roehrig, Fritz Walter (Eppen-
hoff) , Pfaff , Derwall.

En match de lever de rideau , les luniors
suisses ont battu les Juniors interrégio-
naux du F.C. Fribourg par 5-0 (2-0)
9 A Manchester, en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coups
d'Europe des vainqueurs de coupe, Man-
chester Untted a battu l'équipe hollan-
daise Willen II Tillburg par 6-1 (3-1)
Les deux équipes ayant fait match nul
1-1 lors de leur première rencontre a
Rotterdam , Manchester United est qua-
lifié pour le second tour.

A Sheffield , en match-retour du pre-
mier tour de la coupe des villes de foire ,
Sheffield Wednesday a battu D.O.S
Utrecht par 4-1 (2-0) . Vainqueur par
le même résultat au match-aller, Sheffield
Wednesday est qualifié pour le second
tour.
• Championnat d'Angleterre, première
division : Arsenal-Tottenham Hotspurs
4-4 ; Everton - Sheffield United 4-1.
• En match-retour du premier tour de
la coupe des vainqueurs de coupe, à
Barcelone, Barcelone a battu Shelbourne
(Irl ) par 3-1. Barcelone ayant remporté
le match-aller par 2-0 est donc qualifié
pour le second tour.

Hockey sur glace
Hier soir , en match d'entrainement t

la patinoire des Mélèzes de la Chaux-
de-Fonds, en présence de 2000 specta-
teurs, l'équipe locale a battu Fleuriei
11-1 (4-0, 2-1, 5-0). Les buts chaux-de-
fonnlers ont été marqués par Turler (3)
Reinhart (2),  Sgualdo (2), J.-P. Hugue-
nin , R. Huguenin, Gentil et Leuenberger
alors que Crulshank sauvait l'honneur
pour Fleurier. Sous les ordres des ar-
bitres Gunztnge, de Courrendlln et Luschln-
ger, de Bienne , les équipes se présen-
taient dans les formations suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Jeanrenaud ;
Huggler , R. Huguenin ; Scheidegger , De-
brot ; Sgualdo, Turler , Reinhart ; Fes.se-
let , J.-P. Huguenin , Gentil , Leuenberger ,
Stettler , Humbert .

Fleurier : Schneiter ; Dannmeyer , Cruls-
hank ; Lischer , Niederhauser ; Mombelli ,
Reymond, A. Weissbrodt ; Jacot, Jeannin ,
Leuba ; Clerc, Staudenmann.

D. S.

9 En match d'entraînement à Sierre,
Viège a battu Sierre 8-3.(3-0, 2-1, 0-1).
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LJULLITIN BOUiSIER à ,j
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 14 cet. 1S oot.

8W. Féd. 1948, déo. 100.— 100.—
S1/*'/. Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 V. Féd. 1949 . . . 97.30 . 97.30 d
i'Iif l. Frd. 1954, mar» 95.— 95.— d
S V» Féd. 195S, juin 95.78. 95.78
I 1. C.F.F. 1938 . . 98.76 99 

ACTIONS
Union Bque* Suisses 3910.— 3910.—
Société Bque Suisse . 3070.— 3065.—
Crédit Suisse 3230.— 3220.—
Bque Pop. Suisse (pA) 2000.— 1995.—
Electro-Watt 2525.— ex 2500.—
Interhandel 4080.— 4065.—
Motor Columbus . . . 1678.— 1677.—
Indeleo 1250.— 1270.—
Italo-Sulsse 968.— • 975.—
Réassurances Zurich. 4000.— 3980.—
Winterthour Accid. . 985.— 990.—
Zurich Assurances . 5825.— d 5825.—
Saurer 2180.— 2150.—
Muminluia Chlppls . 6150.— 6150.—
Bally 1920.— 1925.—
Brown Boverl .... 2790.— 2770.—
Fischer 2125.— 2110.—
Lonza ' 2420.— 2410.—
Nestlé porteur .... 3790.— 3740.-
Nestlé nom 2260.— 2250.-
Sulzer 4350.— 4360.-
Alumlnlum Montréal 116.50 116.—
American Tel & Tel 558.— 559.—
Baltimore 153.50 d 153.—
Canadian Pacific . . 135.50 137.—
Du Pont de Nemours 1059.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 479.— 478.—
Ford Motor 233.— 230.5C
General Electric . . . 339.— 338.—
General Motors . . . 339.— 338.—
International Nickel . 265.— 263.—
Kennecott 337.— 337.—
Montgomery Ward . 162.50 164.—
Stand Oil New-Jersey 302.— 299.—
Union Carbide . . . .  462.— 463.—
U. States Steel . . . 238.— 238.50
Italo-Argentlna . . . 34.25 33.75
Philips 179.— 177.50
Royal Dutch Cy . . . 193.— 192.50
Sodec 118.— 118.—
A. E. G 514.— 512.—
Farbenfabr Bayer AG 576.— 577.—
Farbw. Hoechst AG . 528.— 526.—
Siemens 600.— 598.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8635.— 8600.—
Sandoz 8800.— 8725.—
Geigy nom 19700.— 19700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50800.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 1125.— d 1130.—
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 995.— 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.50 129.—
Bque Paris Pays-Bas 334.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1730.— 1730.—
Physique porteur . . 820.— 820.—
3écheron porteur . . 815.— 805.—
S.K.F 346.— 347.—
Oursina 6950.— 6975.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 910.— o 905.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.^- o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 7800.— d 8200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1975.— 1985.—
Suchard Hol. SA. «B» 11800.— o 12200.— o
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3''.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V«1949 98.50 d 98.50 d
Com Neuch. 3V.1947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3*/.1951 92-50 d 92-50 d
Chx-de-Fds 3'.il946 99 -75 d "-75 d
Le Locle 3'/il947 99-25 d "25 d
Fore. m. Chftt. 3V.1951 96.— 95.— d
Elec. Neuch. 3"/iI951 90-50 d 90.50 d
Tram Neuch . 3l'-1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.19B3 96-50 d 96.50 d
Tabacs N-Sar. 3'/il958 "•— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 'i 'i>

Clôture ClOtur*
précédente du Jour

GROUPES 4 oct. 11 oct.
Industries 1055 ,8 1062 ,5
Banques 572,9 575,7
Sociétés financières . 556,7 558 ,5
Sociétés d'assurances 1043,4 1050 ,5
Entreprises diverses 536,8 535,7

Indice total 813,3 817,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF . . .

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 96 ,85 96,86

Rendement (d'après
l'échéance) 8.38 8,38

Indice suisse de* actions

du 15 octobre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —70V.
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 de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . ..  36.— 38.50
anglaises . . . .  42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Conrs des billets de banque
étrangers

15 octobre 1963
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical ... Bl'/i 51 '/.
American Can 45 V« 45 Vi
Amer. Smelting . . .  82 84'/i
American Tel and Tel 129 Vi 129
Anaconda Copper . . 49 »/i 49 '/t
Bethlehem Steel . . .  33 '/« 33 '/«
Canadian Pacific . . 32 '/. 32 Vi
Dupont de Nemours 245 246
General Electric . . .  78 V. 78 V.
General Motors . . .  71 Vi 78 '/•
Goodyear 40 V» 40 VJ
Internickel 60 '/¦ 61
Inter Tel and Tel . 49 48 V.
Kennecot Copper . . .  78 '/• 79
Montgomery Ward . . 38 V« 38 '/•
Radio Corp 77 ¦/• 78 V.
Republlc Steel . . . .  41 '/• 42 V.
Royal Dutch 44 V. 44 Vi
South Puerto-Rlco . . non coté non coté
Standard OU of N.-J. 69 V. 69 V.
Union Pacific 39 "h 40
United Aircraft . . .  42 41 Vi
U. S. Steel 55 '/. 55 Vi

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique . du Journal :
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Bourse de New-York

Les mities de diamant de Guinée ,
nationalisées il y a deux ans et demi ,
ont été de nouveau remises en posses-
sion privées par un décret du pré-
sident , publié mardi. D'autres décrets
concernant des mesures analogues dans
le commerce de détail seront pro-
clamés.

DÉNATIONALISATIONS
EN GUINÉE

Plus de neuf millions de citoyens,
c'est-à-dire 71 % des personnes ayant
droit do vote en Corée du Sud, se sont
rendus aux urnes mardi matin pour
élire le président qui assumera ces
fonctions pendant les quatre prochaines
années.

AUJOURD'HUI A L'ONU :
OUVERTURE DU DÉBAT
SUR LA CHINE

Le Cambodge s'est joint hier à l'Al-
banie comme cosignataire d' une pro-
position visant à expulser la Chine
nationaliste des Nations unies et à y
fa ire  admettre la Chine populaire. Le
débat sur l'admission de la Chine po-
pulaire doit débuter aujourd'hui.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
EN CORÉ DU SUD

Société Dante Âlighieri /$&&
au Musée d'art et d'histoire a^DCnrafS

CONFÉRENCE 'Mg.lft
par M. Silvio GIGLI •jHP •)
collaborateur de la JMS SHSHFRadio-Télévision Italienne JraJ

s IL PALIO DI SIENA E ŒsHg W&
VITA DEL POPOLO » ^^^^^

avec projections

La Société neuchâteloise de géographie
recommande à ses membres la conférence

HAROUN TAZIEFF
Le lac de lave du Nfragongo

j eudi 17 octobre, à 20 h 30,
à la Salle des conférences.
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Avant d Incarner un personnage du XVIIe siècle

le messager boiteux était un sacré marcheur !

Le messager boiteux dans une rue d'Auvernier ou le XXe siècle soudain aboli.

. (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Curieuse tradition. Le « Messager
boiteux » était à l' orig ine un postier
à la jambe de bois qui , au XVI Ie  siè-
cle , parcoura it à p ied les routes d'Eu-
rope en transmettant , comme son nom
l'indique, des messages, et en vendant
un almanach , sorte de chronique des
événements.

En 1707, ce postier arriva au bord
du lac Léman et s 'y f i xa .  Une impri-
merie de Vevey prit l'almanach à son

comp te. En p lus de la relation des évé-
nements survenus en Europe dans l'an-
née écoulée , on y trouvait , comme au-
jourd'hu i, des prévisions météorologi-
ques , des indications astrologi quenj
un almanach de l'agronome , des nou-
velles.

Mais le p lus curieux , c'est qu 'il s'est
toujours trouvé , depuis lors, un « mes-
sager boiteux » à la jambe de bois,
pour incarner ce < peronnage histo-
rique ».

Le messager actuel , qui nous a
rendu visite hier, se nomme Sa-
muel Burnand. Il est né le 26 févr ier
1896 à Eclagnens (Vaud). Il a été
tour à tour ouvrier agricole à Ecle-
pens , bri quetier , ouvrier dans un ate-
lier de mécanique à Vevey, puis em-
p loy é du bois et du bâtiment.

À l'âge de 37 ans, il commença à
faire  de grandes marches. C' est ainsi
qu 'il allait à p ied pour s 'entraîner , de
la Tour-de-Peilz où il habitait , à Lau-
sanne , où il travaillait , chaque matin ,
pendant six mois, en deux heures et
demie , un billet de train en poche ,
payé par ses emp loyeurs. Sa journée de
travail accomp lie , il rentrait par le
même moyen de locomotion.

Il f i t  p lusieurs fo i s  le tour du Lé-
man, partic ipa trois fo i s  à Parts -
Strasbourg,  où il obtint une lime et
une 13me place , et. beaucoup d' autres
trajets, atteignant la moyenne de
6,9 kmlh.

Un malheureux accident devait bri-
ser cette carrière de marcheur. Le
IX mars 19kl , alors qu 'il travaillait
dans . une fouille , it fu t  enseveli sous
un éboulement , pendant 25 minutes. Il
eut plusieurs côtes cassées et dut res-
ter six ans à l 'hôpital , où il subit 23
op érations.

« Mais je ne me suis pas laissé
abattre » , dit-il , « je  faisais  de la gym-
nastique dans mon lit ».

Sa jambe n'avait pas été atteinte
lors de l'accident, mais elle f u t  infectée
au cours de son hospitalisation, pour
des raisons qui restent obscures. Il
fa l lu t  l' amputer.

Sorti  de l'hôp ital , où il avait tricoté
des centaines de p aires de chaussettes
et de chandails , il f i t  des travaux de
cartonnage à domicile jusqu 'en 1954.
Cette année-là , il f u t  désigné comme am-
bassadeur de la Fête des vignerons de Ve-
vey à laquelle il par ticipa en, 1955. Il
f u t  reçu au Palais f é déra l  par le pré-
sident de la Confédération , M. Max
Petit p ierre. Il revint à p ied à Vevey
(100 1cm).

Il participa également à la fê te  or-
ganisée pour les quatre-vingts ans du
g énéral Guisan , qui était président d'hon-
neur de la Fédération internationale
de marche.

Ainsi , grâce à M. Samuel Burnand ,
le postier à la jambe de bois continue ,
après p lus de deux siècles , à sillonner
les routes d'Europ e , dans son habit
bleu et or. Quel acteur disposerait
d' une scène aussi vaste pour, y pro-
mener son rêve ? Le message du mes-
sager boiteux : celui d' un passé pit-
toresque et suranné qui survit.

M. F.

Interdiction à une fabrique de Delémont
de déverser ses déchets dans la Birse

PAR DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT BERNOIS
sur recommandation du Conseil fédéral

(C.P.S.) En date du 26 septembre 1962,
M. Fritz WaildiD-err a posé au Conseil! fé-
déral une question écrite au sujet de la
pollution des eaux de la Bdmse, notam-
ment swr son cours supérieur et moyen.
Le député die Biirsferlidein a demandé au
Conseil fédéral s'il est disposé à exiger
que s'oiemt prises, conformément à l'ar-
ticle 2 die la loi sruir la protection des
eaux, des mesures destinées à pirotéger
la santé dies personnes et dies animaux,
à assurer l'utilisation des eaux souter-
raines et de source comme eau potable,
à obtenir que les courra d'earu de sur-
face puissent fournir de Feau potable
et d'usage courant et servir aux bains,
à garantir la vie des poisso-rns, etc.

Dans sa réponse, Le Conseil fédérai]
déclare que les 28 et 29 août 1962 urne
éturde chim ique et biologique de la
Birse a été effectuée par les Laboratoi -
res cantonaux de Berne , Soleure, Bâ'le-
Vilile et B â Le -Garn pagne.

Les résultats de cette étude, disponibles
au début de mai 1963, ont clairement dé-
montré que les eaux résiduaires de la fa-
brique de cellulose Dozière S. A., Delé-
mont, sont avant tout la cause de la pol-
lution de la Birse et des eaux souterrai-
nes qu'elle alimente. Le rapport d'analyse
exige, avec effet immédiat, que ces eaux
résiduaires ne soient plus déversées dans
la Birse. Les gouvernements des cantons
de Soleure et Bâle-Campagne appuient
très énergiquement ces exigences. En
effet, il s'est révélé que, par suite de la
pollution de la Birse, les réserves d'eau
souterraine de cette vallée, servant au-
jourd'hui au ravitaillement de la popula-
tion et de l'économie d'une importante
partie du pays, sont déjà fortement
souillées.

Considérant les dangers sérieux que
la pollution de l'eau souterraine fait
coiuirir à de vastes milieux de lia popu-
Qlaibion, le Conseil fédemail a pris l'anrêté

recommandant au Conseil d'Etat dm
oarnton de Berne d'ordonner les mesu-
res sniivamtes en vue de la protection
des eaux :

a) l'exploitation de la fabri que
de cellulose Dozière S. A., Delé-
mont, doi t être s-usipe.nd.ue immé-
diatement et j usqu 'à lia construc-
tion d'ouvrages d'é puration des
eaux usées, assurant une protec-
tion suffisante et durable contre
la pollution ;

b) einitriM,.Mups , l' cxiploirtaitiion
ne pourrira ' être main tenue  qu 'en
tant que le commandent les
essais nécessaires, ces derniers
ne devant toutefois se faire qu 'en
période de hautes eaux ;

c) l'exécution des m es-urnes en-
visagées ou à projeter en vue
d'épurer toutes les autres eaux
usées, tant ménagères qu'indus-
trielles, diu bassin de réception,
die la Birse doit être accélérée ;

c) le Conseil fédérai! sera in-
form é de l'exécution des mesure»
recommandées.

X X X

Donnant suite à cette invitation , le
Conseil exécutif du canton de Berne a
chargé sa direction des travaux publics
de retirer, avec effet immédiat, l'autori-
sation provisoire, délivrée en 1055 à la
fabrique Dozière S. A., de déverser ses
eaux résiduaires.

La direction des travaux publics a
accordé à la Dozière S. A., um délai die
recours de trente jours. Cette maison
a fait usage die ce droit , mais le Corir
seirl d'Etat a rejeté le recours et fixé
au 1er novembre lia date jusqu'à lia-
quelle les résidus pourront encore être
déversés dainis la Birnse.

Ivresse au volant
Au tribunal
de police
du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience, mardi, sous la
présidence de M. G. Beuret, assisté de
M. Monnier, substitut-greffier.

P. K., 34 ans, cuisinier à la Chaux-
de-Fonds, le 23 septembre dernier, des-
cendait avec sa voiture la route de la
Vue-des-Alpes, arrivé à Valangin , il per-
dit la maîtrise de son véhicule, à la
suite d'un éblouissement provoqué par
les phares d'une voiture venant en sens
Inverse, 11 fut déporté en dehors de la

chaussée. L'agent de la police cantonale
constatant, chez le prévenu , un compor-
tement quelque peu douteux, lui fit subir
l'examen au breathalyser , qui révéla
1,10 %c d'alcoolémie ; une prise de sang,
effectuée deux heures après l'accident,
donna pour résultat 1,33 %„. Le médecin
conclut à une Ivresse légère. Le prévenu
a reconnu avoir circulé sous une légère
influence de l'alcool. Le tribunal con-
damne P. K. à trois jours d'emprison-
nement fermes, à une amende de 50 fr.
pour perte de maîtrise et au paiement
des frais de la cause, soit 178 fr. 60.

Quelques infractions, peu importantes
à l'a loi sur la circulation, occupent le
reste de l'audience.

Une collision est survenue entre deux
voitures, à Fontainemelon , le 23 mal,
à une bifurcation à visibilité réduite de
deux rues du village. Le prévenu J. H.,
1921, manœuvre au dit lieu , n 'a pas res-
pecté la priorité de droite , il paiera 25 fr .
d'amende et 10 fr. de frais.

TJn accrochage s'est produit, entre un
vélomoteur et une auto, le 8 juillet à
Vilars. Les prévenus, F. A., 1906 , domi-
cilié à Saules et P. U., 1941, cle Fleurier,
circulaient sur la route Savagnier-Fenin.
La visibilité, sérieusement compromise par
deux camions en stationnement à Vilars,
devant le restaurant de La Croix-d'Or,
aurait dû rendre prudents les deux moto-
risés. Or, le premier a manqué de pré-
cautions dans sa manœuvre ; le second
a roulé à une vitesse peu appropriée
à la situation. Le tribunal condamne
F. A. , à 25 fr. d'amende , P. U., à 15 fr.
Les frais de la cause, soit 35 fr. , sont mis
pour deux tiers à la charge de l'Etat,
le solde, à parts égales, à la charge des
prévenus.

Dans notre chronique du 25 septembre,
nous avons relaté un accrochage survenu
le 2 juillet , entre une voiture conduite
par M. F., et un scooter . La cause est
reprise hier. Le tribunal condamne le
prévenu — qui n'a pas respecté la prio-
rité de droite, faute légèrement atténuée
par la vitesse un peu exagérée de la
scootérlste — à une amende de 25 fr.
et au paiement d'une partie des frais.

Le nouveau directeur
de l'arrondissement postal

de Neuchâtel
De notre correspondant de Berne :
A la fin de novembre, M. Marc

Girod, directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel — qui comprend
le canton et le Jura bernois — prend
sa retraite, parvenu à la limite d'âge.
Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a désigné, mardi matin, M. Robert Mo-
ser, jusqu'ici premier chef de section
à la Direction générale.

Originaire de Roethenbach, dans
l'Emmental, M. Moser est né, en 1909,
à Crassier, dans le canton de Vaud,
mais en'1910 déjà, sa famille s'éta-
blissait dans les' Montagnes neuchà-
teloises. C'est à la Brévine, puis au
Cerneux-Péquignot qu'il passa son en-
fance , avant de fréquenter l'école se-
condaire à Neuchâtel . Apprenti postal,
il suivit les cours de l'école de com-
merce du Locle puis, dans de nom-
breux bureaux de poste, d'abord dans

le canton, dans le Jura bernois , à Bien-
ne, commença une carrière administra-
tive à laquelle il voua tout son zèle.
Il passa dans les arrondissements de
Saint-Gall, de Zurich et de Berne où il
arriva en 1933 pour entrer à la Direc-
tion générale en 1935. Il dirige main-
tenant la section des communications
postales.

Des stages d'études en Grande -
Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique,
des cours à l'académie postale alle-
mande de Kleinneubach sur le Main ,
complétés par l'instruction spéciale
donnée depuis quel ques années aux
fonctionnaires supérieurs , d'abord au
château de Villars-les-Moines, non loin
de Morat , puis à Macolin le préparèrent
à des responsabilités administratives
toujours plus étendues et dévelop-
pèrent du même coup les aptitudes
psychologiques qui permettent de les
assumer pleinement.

Durant les trente ans passés à Berne ,
M. Robert Moser a toujours marqu é sa
fidélité au pays de sa j eunesse, auquel
le rattachent d'ailleurs de nombreux
liens familiaux. II manifesta un intérêt
actif à la vie neuchâteloise et romande
à Berne et si ses nombreux amis se
réjouissent de cette promotion méritée,
ec n'est pas sans regrets qu 'ils le ver-
ront partir.

G. P.

LES HCeiBEMTS
Happé sur un passage de sécurité

A Saint-BIalse
un piéton tué

nar un train routier
(c) Mardi vers 14 h 45, un accident mortel
s'est produit au centre de Saint-Biaise ,
sur la route cantonale. Sortant du Che-
val-Blanc, où ils venaient de terminer
leur repas, deux promeneurs, dont M,
Emile Brodbeck , de Neuchâtel, se prépa-
raient à traverser la chaussée sur le
passage de sécurité. Au milieu de la route,
les deux hommes s'arrêtèrent pour laisser
passer une voiture puis, imprudemment ,
M. Brodbeck s'élança pour gagner le
trottoir vis-à-vis. Il ne prit alors pas
garde à un train routier venant de Neu-
châtel.

Le chauffeur du camion zuricois n'aper-
çut le piéton qu'au dernier moment ;
il actionna ses freins et donna un brus-
que coup de volant à gauche pour éviter
l'accident. C'était trop tard et M. Brod-
beck fut atteint à la tête par l'ava'Jt
droit du véhicule. La mort a dû être

instantanée. La victime de ce regrettable
accident, M, Emile Brodbeck , âgé de 75
ans, était une personnalité fort connue
et estimée à Neuchâtel. Il s'intéressait
en particulier à la graphologie, à la
mycologie, et comptait parmi les mem-
bres fervents du Club alpin. Son ami,
un bijoutier genevois, resté sur le passage
de sécurité, a eu le triste devoir d'avertir
la famille et d'alerter la gendarmerie
cantonale, qui se rendit aussitôt sur les
lieux.

Double collision
près de Colombier

Trois voitures endommagées.
Une voiture neuchâteloise conduite

par M. Fernand Maillard roulait hier,
à 18 heures, sur la Nationale 5, de
Colombier en direction de Neuchâtel.

Le conducteur, voulant se rendre
à Peseux , s'arrêta en présélection pour
laisser passer une file qui roulait en
sens inverse. Un automobiliste s'arrêta
pour le laisser passer. Une voiture de
la file déboita et dépassa par la droite.
Elle était conduite par M. Ernest Poth-
ko, domicilié à Genève. Elle entra en
collision avec la première voiture , puis
monta sur le refuge et heurta une
voiture arrêtée sur la route menant
à Peseux , au volant de laquelle se
trouvait Mme Marguerite Rein. Les trois
véhicules ont subi des dégâts . Constat
de la gendarmerie de Colombier.

CORCELLES-PItÈS-CONCISE

Une automobile
blesse un cycliste

(c) Mardi matin , vers 7 h 15, un auto-
mobiliste neuchâtelois , M. Brandt ,
d'Hauterive, a accroché un cycliste do-
micilié à Corcelles - près - Concise , M.
Paul Pierrehumbert , âgé de 54 ans , qui
s'apprêtait à traverser la route de
droite à gauche. Voulant l'éviter , l'auto
a terminé sa course contre un mur, où
elle a été entièrement démolie . Le
cycliste a été transporté à l 'hôpital
d'Orbe, et souffre d'une fracture de
clavicule) d'une contusion thoracique ,
d'une commotion cérébrale et d'une
luxation d'épaule. L'automobiliste a
deux côtes fracturées ; il a pu rega-
gner son domicile.

ESSERTINES près iTYverdon

Chute à moto
(c) Un motocycliste de Nonfoux , M.
Georges Bavaud, âgé de 41 ans, tra-
vaillant à Nonfoux , pour le compte
d'un agriculteur , a fait  une chute à
moto , alors qu 'un épais brouillard gê-
nait la visibilité. Transporté à l'hôpital
d'Yverdon , il souffre de blessures sé-
rieuses au visage , en particulier an
menton, qjuri fuit fissuré.

LES VERRIÈRES
Tamponnement franco-suisse

(sp) Lundi à 18 heures, M. Armand
Monnera t, peintre, circulait sur la
route cantonale dans le village, en di-
rection de la frontière, au volant de
sa voiture. A la hauteur de l'immeu-
ble Payot, le conducteur, qui voulait
s'engager dans un chemin vicinal, fit
un déplacement à gauche et son véhi-
cule a été tamponné à l'aile avant
gauche par une auto française qui rou-
lait dans la même direction, et qui
était conduite par M. Jacques Guasta-
dini , de Pontarlier.

Dégâts aux deux machines.

Un jeune spéléologue
de la Chaux- de - Fonds
se tue dans la grotte
qu'il voulait explorer

Dans la vallée du Dessoubre (Doubs)

De notre correspondant :
Un jeune spéléologue domicilié à la

Chaux-de-Fonds, M. Werner Schild , âgé
de dix-huit ans et demi, se proposait,
avec trois de ses camarades , membres
du club de spéléologie des iMontagnes
neuchàteloises , étudiants comme lui au
Technicum du Locle, d'explorer la
grotte de Sainte-Catherine, dans la
vallée du Dessoubre , près du cirque de
Consolation , dans le Doubs. Un impor-
tant matériel avait été amené lundi
soir à la nuit tombée, heure à la-
quelle devait commencer l'expédit ion.

Bien que connaissant parfaitement
les lieux pour les avoir parcourus hui t
fois, l'équipe s'égara dans les épais
taillis. Envoyé en éclaireur, l'infortuné
jeun e homme ayant confondu le che-
min d'accès, déboucha au-dessus même
de l'entrée de la grotte et. bascula dans
le vide. Après une chute de quinze
mètres, il s'abattit sur les roches , où
ses camarades , alertés par le bruit ,
devaient le découvrir , tué sur le coup.

La jeune victime devait être descen-
due par ses camarades et des voisins
accourus, dans une proche habitation ,
avant d'être déposée dans une cha-
pelle ardente dressée dans la salle
de mairie de Laval-Ie-Prieuré , dans le
Doubs.

Ce jeune spéléologue était le fils
unique de M. et Mme Werner Schild ,
commerçants à la Chaux-de-Fonds . Le
maire du village s'est rendu à la pré-
fecture de Montbéliard afin d'activer
les formalités de passage à la fron-
tière.

Plus d'un million de Brésiliens
ont passé la nuit à Neuchâtel

... Bien sûr, la nouvelle vous étonne ,
et pourtant elle est presque vraie.

En effe t, sept journalistes brésiliens
sous la souriante conduite de M . Jonas ,
secrétaire de la Fédérat ion horlogère
vont passer une semaine en Suisse sous
le signe de la documentation et ce
qui ne gâte* rien, de la bonne humeur.

Car ne nous y trompons pas. Pen-
dant que vous vous pr épariez hier soir
à passer une excellente soirée , sept
journalistes  représentant les plus
grands journaux du Brésil dînaient à
l'hôtel Beaulac.

Il y avait là, autour de la table , où
nous f û m e s  reçus en toute amitié , les
spécialistes économi ques de quatre
journau x de Bio de Janeiro : « Cor-
reio de Manha », « Jornal do Brasil » ,
< E Globo », et « Diaro de Noticias » ,
et trois de l 'Etat de Sao Paulo. Un
Etat qui représente quelque chose dans
l'économie brésilienne puisque , sauf
erreur de notre part , il correspond à
i6 % du revenu national brésilien.

Pendons donc l'hommage qui est dû
à l't Estado de Sao Paulo », au « Diar-
ros Ass ociados », et à l' «Ultima Hora».
Au total , plus d' un million de lec-
teurs qui , par l' entremise de nos con-
f rères , ont... passé la nuit à Neuchâtel.

Ils sont en Suisse depuis dimanche
et déjà ils ont beaucoup vu. Plusieurs
d' entre eux, d' ailleurs étaient déjà en
pays de connaissance , car leur profes-
sion les conduit en Europe au moins
deux fo i s  l' an.

Ils ont commencé leur tour de Suisse
par Lucerne et l'ont poursuivi par
Vevey.

Demain, après avoir rendu l'hom-
mage qui convient aux automates Ja-

quet -Droz , ils sj en iront vers Bienne,
complètement désolés d' ailleurs que
l'Eurovision n'ait pas cru devoir d i f -
f u se r  en direct le match « de leur vie »
qui doit opposer Santos à Milan.

Esp érons que tout de même ils en
auront quel ques échos.

Leur voyage continuera. La journée
de vendredi les verra à Granges où ils
seront les hôtes d'Ebauches S.A.

Mais , auparavant , ils seront les hôtes
dn Conseil fédéral , car dans la journée
de jeudi , ils auront assisté au dé f i l é
militaire prévu près de Zurich.

Et, puis , la semaine se terminera
sur les images d'Interlaken qui leur
réserve , paraît-il , une f ê t e  fo lk lor i que
dont Us se souviendront.

Oui , ce f u t  hier soir, une bien
agréable rencontre que celle que nous
avons faite de ces jour nalistes qui, la
semaine prochaine s'envoleront vers
Londres ou vers Paris , avant de re-
partir  vers un Brésil , où ils disent
que c'est parfai tement  désolant qu'on
n'y connaisse pas le chevreuil... au
moins dans une assiette !

Gr.

AU TRIBUNAL DE PDLICE
DE NEUCHÂTEL

// avait malmené
un gendarme

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. François Thiébaud remplis-
sait les fonctions de greffier.

M. E. est prévenu d'infraction à la
loi sur la circulation routière. Il a
circulé à une vitesse exagérée dans
un village alors qu 'il était pris de
boisson . Le prévenu a déjà subi un
retrait de permis... Les faits sont re-
connus. Le jug e condamne M. E. à hu i t
jours d'arrêt sans sursis, à 80 fr .
d'amende et 2.50 fr. de frais.

C. V. est prévenu de voies de fait
sur la personne d'un gendarme qui lui
demandait  son passeport pour pro-
céder à un contrôle. U est condamné
à 15 jours d'arrêts sans sursis et .50 fr.
de frais.

F. C. est accusé de vol . Cependant il
ressort des débats qu'aucune plainte
n'a été déposée contre lui. Il est libéré,
mais paiera les frais de la cause ar-
rêtés à 30 fr.

E. M. qui n'a pas pay é sa taxe mili-
taire â temps est condamné à 10 fr.
d'amende et 5 fr .. de frais.

J.-P. R. est prévenu d'attentat à la
Eudeur des enfants. Il a tenté d'em-

rasser vuie jeune f i l le  de 14 ans. Le
prévenu af f i rme  qu'il avait été pro-
voqué, et conteste pour le reste la qua-
lification ju r id ique  de son acte. Après
avoir délibéré, le tribunal acquitte
J.-P. R. et laisse les frais de la cause
à la charge de l'Etat. J.-P. R. doit
encore répondre de menaces et de voies
de fait .  La partie plaignante  se trou-
vant dans l' impossibil i té de prouver
ses allégations,  le prévenu est acquitté
au bénéfice du doute pour ce second
chef d'accusation.

G. P. est prévenu d'infraction au
règlement de service des CFF. U a
manœuvré une a igui l le  lors du passage
d'un train. Ce dernier dérailla , pro-
voquant un dommage de 2.5,000 fr. Le
tribunal le condamne à 80 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

mi |Wr Hï«*itr
En f rançais

A supposer que notre adminis-
tration f édéra l e  des p ostes nous
eût imposé des timbres portant
des mentions en allemand , nous
aurions réagi sans doute avec
une certaine vigueur en Suisse
romande. Auss i devons-nous ad-
mettre que nos amis Suisses alle-
mands avaient des raisons lég iti-
mes de s 'émouvoir quand a pa ru
la série de vignettes p ostales
consacrées à l 'Exposition natio-
nale de 1964. En e f f e t , ces tim-
bres ne porte nt que la mention
française de la grande manifes-
tation de l'an prochain , ce qui
est f l a t t eur  pour nous.

Mais les exp lications données
par la direction g énérale des
PTT sont encore p lus f la t teuses
pour la langue fran çaise.  Notons
qu'en 1939, les PTT, p our la
« Lundi », avaient édité pas
moins de 21 timbres d i f f é r e n t s
dans les trois langues nationales.
Pour 1964, ils ont agi avec éco-
nomie, ce qui donne satisfaction
aux p hilatélistes. Concernant le
choix du fra nçais, les PTT se
défendent en précisant que
l'emblème de l' exposition sur les
timbres de 10 et 20 centimes, esl
su f f i samment  p arlant en lui-
même pour que chacun, outre-
Sarine , le comprenne. Quant aux
timbres de 50 et 75, qui portent
les mots : « Exposition nationale
suisse 1964 , Lausanne » et sa
date , ils s'adressent essentielle-
ment aux destinataires de
l'étranger. Il a donc fa l lu  annon-
cer l'exposition « dans une lan-
gue po uvant être comprise du
p lus grand nombre de gens pos-
sible », dit le communiqué des
PTT , qui ajoute : « Aucune lan-
gue ne po uvait mieux remplir
cette mission que le français ,
par ailleurs l'une de nos trois
langues nationales ».

Nous avons parf ois, dans ce
billet , critiqué nos PTT quand
ils nous distribuent des imprimés
de service on l'allemand a la
préém inence. Louons-les d'autant
p lus vivement aujourd'hui de ce
communiqué historique qui rend
hommage à l'universalité de la
langue française, qui est notre
langue, à nous Romands.

NEMO.
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Institut suisse de police

L'activité a repris cette semaine à
l'Institut suisse de police , puisque lun-
di 14 octobre a débuté à la caserne
du Chanet un cours de perfectionne-
ment destiné aux sous-officiers des
polices suisses.

M. Fri tz Humbert-Droz, directeur  de
la police de la ville de Neuchâtel , a
ouvert ce cours lundi après-midi en
souhaitant , au nom de l ' Ins t i tu t  suisse
de police et de la ville de Neuchatel,
la bienvenue aux parti cipants.

Cinquante-six sous-officiers de lan-
gue allemande et quarante de langue
française suivent ces cours théoriques
et pratiques qui sont placés sous
l'experte direction de M. ,1. B i n k h a r d ,
commandant de la police cantonale lu-
cernoise , à Lucerne, et de M. E. Bon-
tems, commandant de la police muni-
cipale à Lausanne.

Durant toute la semaine, le cours
se terminant  samedi matin , les partici-
pants auront l'occasion de se perfec-
tionner dans leur tâche de chef de
group e ou de brigade.

Un motooycle v»lé
Un motocycle léger de marque

« Pony », immatriculé NE 8227 et de
couleurs rouge et noire , a été volé à
Neuchâtel , dans la soirée du 12 octobre.

Cours de perfectionnement
à la caserne du Chanet


